FONDS MARCEL NICOLLE I

Né le 25 juillet 1877 à Genlys (côte d’or) et décédé le 1 er avril 1965 à Mâcon. Il était juriste
avoué. Secrétaire adjoint de 1915 à 1918 de 1924 à 1930. Président en 1931 et 1936 et
secrétaire perpétuel de 1937 à 1955 à l’Académie de Mâcon. Il a laissé quelques
documents et copies en particulier sur le poète Alphonse de Lamartine et sa famille.
1
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Document de sept pages manuscrites : Contrat de mariage de Lamartine -Birsch
le 15 février 1930
Article dans le journal Le Temps du samedi 21 juin 1930 et un document
mécanographiédu 6 mars 1930 signé M. Nicolle, membre titulaire de l’Académie
de Mâcon. (deux exemplaires).
Lettre mécanigraphiée datée du 24 juin 1930 de monsieur Messimy à monsieur
Nicolle, cette lettre demande des renseignements entre Lamartine et monsieur
de De Montherot, son beau-frère. Ce dernier a été maire de la commune de
Charnoz pendant 25 ans et monsieur Messimy a été également maire de cette
commune depuis un quart de siècle. Possédant cette propriété, c’est pour cela
qu’il voudrait retrouver la trace des séjours de Lamartine (soit par des ouvrages
soit dans sa correspondance).
Lettre manuscrite d’Henri de la Salle datée du 4 janvier 1948. Cette lettre
renferme des phrases assez drôles (à soixante cinq ans, c’est un âge auquel on
pense davantage à ouvrir sa cave que sa culotte).
Correspondance lamartinienne, projet de mariage confidentiel le 3 mai 1847et
avril 1847.
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Document sur le mariage secret de Lamartine avec sa nièce Valentine De Cessiat.
Lettre manuscrite de trois pages racontant quelques souvenirs de Lamartine
avec sa nièce.
Lettre manuscrite datée du 10 juin 1941 du Chanoine L.Raffin, cette lettre
raconte que Lamartine a assisté à la dernière heure de l’abbé Deguerry fusillé
aux côtés de son archevêque Mgr Dasboy en 1871 dans la prison de la Roquette.
En raison de ses relations avec le poète, qui habitait la paroisse, c’est
vraisemblablement l’abbé Deguerry qui présida le mariage secret religieux de
Lamartine avec sa nièce Valentine de Cessiat. (Les registres paroissiaux n’en
gardent aucune trace, la loi s’opposant formellement à ces sortes de mariage).
Documents (deux exemplaires) mécanographiées du Rotary Club de Savoie datés
d’octobre 1937 titrés Le dernier amour de Lamartine ainsi que son triomphe
extraordinaire en 1848, il fut pendant trois mois l’homme le plus populaire de
France. Les dernières années de sa vie furent précaires, il a été obligé de vendre
sa terre natale Milly, on lui prêta un chalet situé à Passy. Heureusement,
Valentine a été la compagne d’un dévouement infini. Lamartine et sa nièce

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr - Page 1 sur 10

5

6

Valentine ont vécu un amour extraordinaire .Ce bulletin parle aussi de ses
poèmes, de Graziella qui fut aussi un de ses amours.
Lettre manuscrite reterçant la correspondance : Laurence, recherche concernant
un enfant et celui de l’abbé Dumant, fut-il prêtre ? Documents datés de 1941 à
1954.
Lettre mécanographiée datée du 4 décembre 1939 ayant pour sujet en grand
mystère le testament de la Laurence de Jocelyn, madame Mongenez, qui aurait
été déposé chez un de ses prédécesseurs par un notaire qui ne l’aurait point
réclamé… Réponse à cette lettre : le testament de la Laurence de Jocelyn s’est
glissé dans les archives par erreur, il a dû jadis être communiqué par le notaire
de cette dame pour établir les comptes de la succession et il est resté dans nos
dossiers n’ayant été réclamé par personne datée du 9 décembre 1939.
Lettre mécanographiée de l’abbé Maurice Perrod datée du 29 décembre 1940
adressée à Marcel Nicolle à propos du testament.

7
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Document de trois pages mécanographiées daté du 15 mai 1941 signé Henri De
Bray.
Cette lettre concerne des renseignements lamartiniens. Plus discrètement, le fils
de l’abbé Dunant mort à dix huit ans. La version de l’époque de sa naissance
sous la Révolution mise en circulation par le Comte de Pierreclau était que
l’enfant mis en nourrice près de Cluny ce qui est exact y serait mort à l’âge de
quelques mois. L’enfant ne mourut pas en nourrice. Il avait pour parrain le frère
de l’abbé Dument qui habitait Mâcon et qui après la mort de l’abbé Dument lui
fit tenir des souvenirs de son père. Un grand mystère sur cet enfant.
En réalité madame Mongex aurait bien eu cet enfant qui fut par la suite devenu
prêtre et mort dans sa paroisse à un âge très avancé.
Pochette refermant plusieurs documents dont la copie authentique du cahier
des charges du 18 juin 1869 et du procès verbal d’adjudication du domaine de
Monceau après le décès de Lamartine.
Document de soixante trois pages manuscrites avec de temps en temps des
mots en écriture ronde titré : Etat de la terre de Monceau ou vécu De Lamartine.
Avec inscription P.Protat avoué à Mâcon rue de la préfecture ainsi qu’un tampon
timbre impérial.
Six lettres mécanographiées, échange de correspondance entre Lamartine et
Gabriel Tournier, lettres sur la détresse financière de Lamartine
Deux pages imprimées mentionnant les œuvres complètes de Lamartine (102
volumes en 40 volumes) De Lamartine a été obligé de publié de 1861 à 1864
pour une modique somme pour payer ses dettes.
Petite carte manuscrite datée de 1958 en tête la Roche Vineuse demandant des
renseignements sur une maison baptisée De Cessat.
Diverses correspondances de Lamartine ainsi que des actes notariés. (19581959).
Journal aux écoutes du monde du 20 février 1959 mentionnant un article :
l’Algérie vue par Lamartine.
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Une page imprimée (seule) mentionnant la vente aux enchères publiques de
biens de faillite le samedi 15 décembre 1958.
Une page de journal l’Echo Liberté à la date du 3 août 1959 avec un article
concernant le dernier épisode de la détresse financière de Lamartine.
Deux exemplaires du pèlerinage De Lamartine Franco Suisse, présentation de
Monceau.
Document mécanographié de six pages titré : note relative à la chapelle des
moines de Cluny à Berzé La Ville. Document précieux signé Marcel Nicolle le 14
décembre 1958, avoué honoraire près du tribunal civil de Mâcon.
Document mécanographié de dix pages daté du 16 mars 1939. Hommage à
Louise de Bettignies morte en captivité le 17 septembre 1918.
Document manuscrit de quarante huit chapitres titré affaire de l’abbé Thions
curé de Chânes de 1829 à 1846 et de Dracy le Fort de 1852 à 1856.d’après les
documents des archives de l’archevêché d’Autun placés par ordre
chronologique.
Un page de journal le Figaro daté du mardi 7 avril 1942 sur Lamartine et l’abbé
Thions.
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FONDS MARCEL NICOLLE II
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Correspondance (lettres manuscrites) datée des années 1963 et 1964.
L’une de ces lettres retrace la vie de st Blaize (fresque actuellement à la
chapelle des moines à Berzé la Ville).
Deux lettres avec en tête commission de linguistique et de folklore de
bourgogne.
Lettre manuscrite du maire de Nuits Saint Georges à Marcel Nicolle évoquant des
familles célèbres de Nuits Saint Georges.
Plusieurs documents imprimés et mécanographiés titrés Mon Drapeau le 18
décembre 1952 signé Henri Tuffier.
Correspondance (lettre manuscrite) de P. De Monsabert de Paray le Monial
concernant une demande d’un volume de l’année 1878 où se trouve le travail de
MR Verneuil sur le comté de Chalon, le Charollais et le millénaire de Cluny.
Petit recueil titré La guerre des Libellés, les nouvelles de Saône et Loire 1953.
Pochette contenant la correspondance de Marcel Nicolle.
Diplômes de membres associés de l’académie : Henri Jannaud le 15 avril 1937 et
de Fernand Marcigny de Genève le 7 juillet 1953.
Quelques lettres manuscrites datées de 1962 dont une de Henri de La Salle où
Marcel Nicolle répond : j’ai rappelé avec émotion la mémoire de l’oncle de ma
femme, MGR De Ligonnès qui venait assez fréquemment en séjour chez sa sœur
madame Verneuil à Paray le Monial. C’était un saint prêtre disparu fin février
1925, quelques jours ayant sa nièce madame Léontine de Parseval. Peu à peu
s’en vont tous les tenants de la famille lamartinienne, il ne reste aujourd’hui
qu’une seule petite nièce, notre tante de Valence (une Verneuil petite fille de
Sophie De Lamartine) âgée de 95 ans et qui habite Paray le Monial.

4
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Lettre manuscrite d’Henri Tuffier datée du 29 janvier 1954 : vers publiés dans le
journal du midi depuis un demi-siècle titrés : Dernières feuilles de lierre.
Lettre manuscrite de quatre pages titrée Lamartine et le produit toulonnais. Cette
lettre nous informe que des nombreuses familles nobles qui vivaient à Toulon avant
la révolution, l’auteur est : VM ROSE. Il a aussi fait parvenir des pages sur l’histoire
de la Provence par exemple la terrible épidémie de la peste au XVIIIe siècle.
Document représentant un arbre généalogique sur la famille De Lamartine.
Notes pour l’académie de Mâcon extraites d’un journal (27 octobre 1847) et on
peut apprendre que le dernier moine de Cluny s’est éteint dans le département
des Vosges à l’âge de quatre-vingt ans, il se nommait Thouvenin.
Lettre imprimée mentionnant qu’une société se fondait à Mâcon sous le titre de :
société d’encouragement, qui, dansl a suite prit le nom d’Académie des sciences,
arts, belles lettres et d’agriculture de Mâcon le 22 Fructidor an XIII (9 septembre
1805)suivi de cinq exemplaires des nouveaux statuts de l’académie de Mâcon.
Article d’un journal quotidien : La journée viticole concernant l’académie de Mâcon
et l’histoire.
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Revue trimestrielle de vingt pages sur le Pays de Bourgogne du printemps 1953.
Menus avec un portrait de Lamartine ou une illustration del’hôtel Senecé à
l’occasion du 150ème anniversaire de sa fondation ainsi qu’une coupure de journal
de Genève. Un document imprimé de quatre pages qui est le programme des
fêtes du cent cinquantième anniversaires de la fondation de l’académie de
Mâcon.
Un article dans le journal l’Echo-liberté concernant deux intéressantes
communications à l’académie de Mâcon.
Un article du journal l’Echo-liberté du 13 juillet 1953 concernant une exposition
de préhistoire par la société La Physiophile de Monceau les Mines.
Revue concernant la foire nationale des vins de France du 14 au 21 mai 1948,
revue très bien illustrée.
Carte de banquet, présidence de M. Vincent Auriol président de la république
adressée à Marcel Nicolle à l’occasion de la foire de Mâcon.
Un article du journal Le Temps du 6 décembre 1936 sur la commémoration du
centenaire de Jocelyn (poème de Lamartine).
8

Pochette contenant divers articles de journaux et de documents.
Article du journal Le nouvelliste du 6 septembre 1936.concernant le centenaire de
Jocelyn à travers les sites lamartiniens.
Article du journal Le Nouvelliste du lundi 7 septembre 1936 concernant L’hommage
à l’auteur de Jocelyn (séance lamartinienne avec l’intervention de Marcel Nicolle)et
un hommage à l’astronome Mathieu.
Document de dix pages mécanographies daté du 30 janvier 1958 à propos d’un
récent ouvrage de M. André Maurois de l’académie française, communication de
Marcel Colette à l’académie. Cet ouvrage reste curieux.
Document mécanographié daté du 23 août 1955 signé Henri de La Salle, cette
lettre précise l’envoi de la copie du mémento qui fut composé par Melle Valentine
de Cessiat (Madame de Lamartine est morte à Paris le 21 mai 1863)
Article de journal le Figaro du samedi 20 août 1955 avec une question : Lamartine
mourut-il chrétien ? Un témoignage inédit d’après le journal intime du R.P.
Hyacinthe Loyson.
Article de journal le Figaro du samedi 25 juillet 1959 déclarait : un orageux amour
De Lamartine : Maddalena, la belle princesse italienne. Documents inédits
présentés par Henri Guillemin.
Document dactylographié de vingt deux pages signé Charles Joatton ancien
président de l’académie de Mâcon le 6 octobre 1955. Communication du journal
inédit d’un curé de ST Vincent de Mâcon au XVIII.
Document dactylographié de dix sept pages signé Charles Joatton , communication
à l’académie de Mâcon le 3 juin 1954 : Les châtiments DE Lamartine.
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Document dactylographié de Paul Daly en 1945de sept pages : Passage de Louis XIII
et du cardinal de Richelieu à Mâcon le 6 février 1629.
Document de quinze pages mécanographiées signé Emile Magnien titré Séance
solennelle de l’académie de Dijon le 7 juin 1952, l’héritage du XVIIIème siècle chez
Lamartine.
Document de dix pages mécanographiées le 1er mars 1951 (recueil de vers) signé le
colonel Lacasse .
Lettre mécanographiée datée du 15 mai 1952, il s’agit d’une invitation à M.Nicolle
qu’il refuse car à cette même date, réunion avec l’académie de Dijon et de Genève
pour honorer la mémoire de Lamartine au château de Monculet qu’il hérite de son
oncle paternel, l’ex abbé de Lamartine.
Document de quatre pages mécanographiées daté de juin 1953 adressé à messieurs
de l’académie de Besançon (signature pas exploitable).Ce document nous compte
des réflexions sur Lamartine et de ses descendants et amis.
Deux documents mécanographiés du XXVI siècle sur des chants bourguignons de Jean
Villard et de la compagnie des Copiaus.
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FONDS NICOLLE III
Document mécanographié de quinze pages daté du 5 septembre 1955 titré : Esquisse de la vie à
Monceau au temps de Lamartine.
Deux exemplaires identiques de vingt cinq pages mécanographiées titrés : Le
centenaire des chemins de fer et le rôle de Lamartine député, dans les débats
parlementaires concernant leur institution.
1 Plusieurs articles de journaux.
Le Bien Public de Dijon le vendredi 26 mai 1926 : les fêtes lamartiniennes d’Urcy.
2 Document mécanographié de quinze pages titré : Feu le docteur Bourgognon.
3 Document de neuf pages mécanographiées titré : La vie à Venise en 1726.Ce
document révèle de curieux détails que les sénateurs, les nobles, leurs habits et
sur le carnaval, les ridolti, les bals, la place Saint Marc, les promenades et les
concerts.
4 Article de journal L’union Républicaine du vendredi 22 mai et du samedi 23 mai
1931 sur l’Académie de Mâcon.
5 Quatre exemplaires mécanographiés de seize pages titrés : Un des fondateurs de
l’académie de Mâcon. J.B. Blampoix, évêque schismatique de Troyes et mâconnais
d’origine(séance du 7 octobre 1954) .
6 Correspondance de 1954, recherche sur Blampois
Extrait des archives départementales de Saône et Loire. Les écrits sont les suivants :
Ce 17 octobre 1740 a été baptisé Jean Batiste Blampois né aujourd’hui, fils
d’Etienne Blampois marchand et de Marie Pontdevaux sa femme, son parrain a été
Sr Jean Batiste Pondevaux et sa marraine Marie Anne Blampois.
7 Document de vingt et une page mécanographiées titré Deux pamphlets
mâconnais. La légende de Dom Claude De Guise et le Pique-Bœuf des Hérétiques.
8 Cahier sur lequel des notes ont été prises par Nicolle.
9 Lettre (pamphlet) sur Pique-Bœuf sur les réformes du mâconnais, du clunysois et
de la Bresse. Rivalité entre les catholiques et les protestants de la région au XVIIe
siècle.
10 Notes prises sur quelques pages de cahier (non exploitable).
11 Quelques lignes mécanographiées : suite à l’histoire de Claude de Guise abbé de
Cluny, réponse des calvinistes au pique feu des infidèles. Travail communiqué à
l’académie : les textes doivent être à Varanges.
12 Documents mécanographiés de vingt neuf pages (trois exemplaires) titrés :
Le véridique et amusant langage populaire de Mâcon et de ses environs.
Communication faite à l’académie de Mâcon le 4 juillet 1957.
13 Photographies prises à Montceau et à Saint Point le 21 septembre 1955.
Correspondance diverse de 1955
Document représentant le programme des fêtes du cent cinquantième
anniversaires de la fondation de l’académie de Mâcon le 4 septembre 1955
accompagné d’un menu .
Document sur l’Académie de Mâcon (1805-1955) le président était G.Poulachon et
le secrétaire perpétuel M.Nicolle.
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Journal Le Courrier de Saône et Loire le 8 octobre 1955, article sur le patrimoine
donjon et château de Marguerite de Bourgogne.
Document de vingt quatre pages mécanographiées titré : Le dernier chapitre de
la détresse financière de Lamartine. La vente judiciaire du château et du
domaine de Monceau le 26 mars 1870.Lecture faite à l’académie de Mâcon le 3
avril 1959.
Document de dix-sept pages mécanographiées titré : Au château de Montculot le
8 juin 1952.
Lettre manuscrite de 1957 (courrier concernant Lamartine et ses descendants) .
Document mécanographié titré Derniers soupirs de Lamartine, un poème inédit :
des vers merveilleux. Document trouvé aux écoutes du monde N°1714 du 24 mai
1957. Vers récités par monsieur Armand Duréault secrétaire perpétuel de
l’académie de Mâcon au cours d’une sortie au Château de Montculot Côte-d’Or.
Document de cinq pages mécanographiées titré Deux mises au point
lamartiniennes le 25 août 1957.
Lettre mécanographiée de l’abbé Sauteur curé de Saint Point le 26 juillet 1957,
cette lettre mentionne le mariage de Lamartine avec sa nièce Valentine de
Cessiat.
Document mécanographié a l’encre bleue titré : À son excellence le ministre de la
justice et des cultes. Pour une demande d’autorisation à madame de Cessiat
d’ajouter à son nom celui de Lamartine (le 17 avril 1867).
Document (copie) bulletin des lois le 31 août 1867, décret impérial (contre-signé
par le garde des sceaux ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :
Melle de Glans de Cessiat (Valentine-Marie-Gabrielle) née le 17 mars 1821 à Saint
Amour (Jura) demeurant à Paris est autorisée à ajouter à son nom patronyme celui
de Lamartine et à s’appeler, à l’avenir, de Glans de Cessiat de Lamartine.
La dite impétrante ne pourra se pouvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur
les registres de l’état civil, le changement résultant du présent décret qu’après
l’expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu’aucune
opposition n’a été formée devant le conseil d’Etat.
Document mécanographié et signé De la Salle daté du 6 août 1957, ce document
nous fait part encore des relations de Lamartine avec sa nièce.
Plan de la restauration du tombeau de l’abbé de Lamartine ancien cimetière
d’Urcy (Côte d’Or) tampon de l’architecte. Papier fond bleu et traits blancs.
Article du journal des débats le 16 juin 1925 mentionnant Lamartine à Montculot
grâce aux recherches de M.Nicolle.
Document (copie) du testament de Marie Suzanne de Lamartine décidé le 14 juin
1846.
Papier cartonné représentant une carte de la Côte d’Or et du Morvan des sentiers
forestiers du club alpin français.
Journaux le progrès de la Côte d’Or du 9 septembre et du 3 octobre 1922, ces
journaux mentionnent de Lamartine au château de Monculot.
Deux documents manuscrits, l’un de sept pages et l’autre de onze pages titrés :
Extrait des registres des transcriptions d’actes de mutation du bureau des
hypothèques de Dijon concernant les biens de Lamartine.
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Très belle revue titrée : L’illustré de la province et des colonies décembre 1925.
(direction 43 rue Juliette-Récamier Lyon).
Dans cet illustré, figure une page consacrée à l’hommage à l’abbé JB de
Lamartine oncle du grand poète.
Lettre manuscrite datée du 27 janvier 1921 du maire d’Urcy à Marcel Nicolle le
remerciant pour la brochure Montculot et Lamartine qui figurera en bonne place
dans la bibbliothèque de Urcy.
Divers correspondance évoquant le château de Montculot ainsi que deux cartes
illustrant ce château. (1926).
Document manuscrit daté du 6 mai 1826 mentionnant des dispositions
testamentaires dictées par Jean Baptiste François De Lamartine (fait à Dijon).
Carte géographique en noir et blanc représentant la région de Beaune en Côte
d’Or.
Document manuscrit de la copie du testament de Jean Baptiste De Lamartine.
Photographie en noir et blanc de la tombe de Lamartine et de plusieurs personnes
qui se recueillent.
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FONDS NICOLLE IV
Document de vingt pages mécanographiées en trois exemplaires titrés :
Ressouvenir d’Albert Thibaudet de Tournus le grand critique littéraire.
Communication faite à l’académie de Mâcon le 6 juillet 1962.
Document mécanographié de dix neuf pages titré : Quelques histoires lu en
séance de l’académie en 1929.
Documents en deux exemplaires mécanographiés : Compte-rendu des
travaux de 1949 et de 1952 de l’académie de Mâcon.
Document mécanographié titré : liste des lauréats de l’académie de Mâcon
en 1950.

FONDS NICOLLE V
Documents mécanographiés de 1931 et 1932 désignant des séances
publiques de l’allocution de Marcel Nicolle à l’académie de Mâcon
Document mécanographié daté du 23 février 1921 représentant un devis pour la
restauration du tombeau de l’abbé de Lamartine.
Document mécanographié de vingt sept pages titré : Compte rendu du 21
septembre 1930, centenaire des harmonies poétiques et religieuses et du
romantisme (communication).
Article du journal l’Union Républicaine du 15 juin 1931concernant le discours de
Marcel Nicolle surtout sur une pittoresque page d’histoire du terroir entre
Beaune et le mâconnais.
Document de vingt deux pages mécanographiées évoquant la mort de Lamartine
(1869), ses funérailles et les hommages rendus à sa mémoire.
Plusieurs articles de journaux concernant des dates importantes sur l’académie
de Mâcon, ses personnalités et ses environs.
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