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Fonds PARMENTIER. 

Georges, Henri, Romuald Parmentier né le 30 novembre 1867 à Rouen.  

Il entre en fonction le 20 décembre 1887. Il exerce le métier de professeur d’histoire, géographie à 

Rouen, à Amiens, à Saint Quentin, et Mâcon. 

Elu le 2 mars 1926 à l’Académie de Mâcon, membre associé, Rédacteur à la Revue Diplomatique. 

Président fondateur et secrétaire général de la Société Géographique à Saint Quentin. 

Traducteur de l’Explorateur suédois. Conférencier des sociétés géographiques en 1920. 

Il épouse Mathilde Bergeron le 23 février 1903 à Saint Quentin. 

Il siège à la séance inaugurale du congrès Descartes à la Sorbonne le 31 juillet 1937. 

Le songe de Descartes le 2 juin 1938. 

Les sonnets de Shakespeare. 

Retraite à partir du 1erdécembre 1927. 

Il est mort à Mâcon le 7 décembre 1943. 

 

Fonds Parmentier I 

 

Lettre de compliment  datée du 28 août 1927 pour le sonnet dédié à l’altière mémoire 

d’Alfred De Vigny. 

Lettre de remerciement du cabinet du maire de Dijon datée du 12 juin 1928 pour publication d’un 

article. 

Document de 27 pages manuscrites sur la communication de Jules Verne en date du 15 octobre 

1924. 

Document de 19 pages manuscrites  titré France et Norvège et  l’histoire de Charlemagne s’étant 

arrêté dans une ville de la Gaule narbonnaise. 

Document de 37 pages manuscrites titré Une rencontre sur l’histoire de Charlemagne. On peut 

penser à une suite de l’histoire du précédent document.  

Document de 23 pages manuscrites sur cahier concernant un voyage en Norvège. 

Document de 39 pages manuscrites titré Remarques générales sur la nomenclature concernant la 

géographie des pays habités. 

Document comprenant plusieurs autres documents. 
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Titre : A l’assaut du mont Everest : 

-Un voyage au Spitzberg comprenant 75 pages manuscrites. 

- Une affiche de couleur bleue annonçant la conférence de M.G.Parmentier au cinéma          

Royal de Mâcon en 1923 avec le titre à l’assaut du mont Everest. 

         4 pages manuscrites  sur des notes de la nature (montagne, faune et flore). 

         Notes manuscrites sur des films et des découvertes en 1921 et 1922. 

         Document de 13 pages sur les massifs et hauts sommets découverts par les       

explorateurs.    

        -3 pages manuscrites sur la conclusion des découvertes.   

                      - Notes sur le Tibet, 13 pages manuscrites. 

                        Document comprenant plusieurs autres documents. 

- Coupure d’un journal d’Amiens en juillet 1922 avec divers articles 

- Petit  document d’une page recto verso mentionnant le roman de Mathilde 

Parmentier (femme de M.G.Parmentier) Les nouveaux vikings. 

- 5 documents écrits sur du papier pelure : écrits ou poèmes de M.G.Parmentier  en 

français et en anglais, poème de Victor Hugo et la copie d’une lettre de Rudyard 

Kipling. 

     Document de 35 pages manuscrites sur la grammaire anglaise. 

   Document  imprimé : pages numérotées  de 26 à 56 sur la Norvège auteur G.Parmentier, vice 

président de la société géographique de Saint Quentin, chargé de mission. 

Cahier manuscrit  de 22 pages titré au pays des fjords. Dans ce cahier, 4 pages mécanographiées  de 

couleur bleue avec le même texte que le cahier. 

Document imprimé titré conférence sur le chemin de fer translapon de 27pages, auteur 

M.G.Parmentier en 1908. A l’intérieur du cahier 3 autres documents : 

- Document de 7 pages manuscrites  titré : Séance du 21 mai 1931 sur la Laponie. 

- Documents de 29 pages imprimées numérotées de 1099 à 1124 sur la Laponie, 10ème 

congrès international de géographie Rome 1913. 

- Document de 8 pages manuscrites sur papier pelure titré : un rêve grandiose,  

l’importance du chemin de fer transalpin dans le conflit russo-finlandais.        

- Deux pages de journal datées du 21 décembre 1907 concernant des articles sur la 

Laponie.    

 Cahier de 53 pages manuscrites titré : conférence sur le chemin de fer de Bergen. A    l’intérieur  

de ce cahier,  18 pages d’essai manuscrites sur le chemin de fer de Bergen.  

 Chemise contenant 3 documents  reliés (métal et laine).  

Document de 30 pages manuscrites sur des hommes célèbres ex : Descartes,   Corneille, chirurgiens, 

médecins, peintres et musiciens. 
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Document de 3 pages manuscrites sur la pensée de G.Parmentier sur les hommes célèbres. 

Document  de 18 pages manuscrites titré Hommage à Descartes, le trentenaire du discours de la 

méthode en 1637.  

Opuscule de 87 pages imprimées titré : Distribution solennelle des prix faite aux   élèves le   jeudi 28 

juillet 1910 et le discours d’usage a été prononcé par G.Parmentier. 

Opuscule de 11 pages imprimées titré : Distribution des prix de l’intérêt des études     anglaises et le  

discours d’usage prononcé par G.Parmentier en 1910. 

A l’intérieur de cet opuscule, une lettre manuscrite de G.Parmentier à ses parents le 27 juillet 1910. 
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    FONDS PARMENTIER  II 

                                                         Contenu détaillé. 

Conférences 

1 Une enveloppe contenant les lorgnons de G.Parmentier. (mis en vitrine). 

 Lettre manuscrite de 8 pages destinée au président de la revue générale des sciences. 

2     Cahier contenant 4 documents. 

       Un document manuscrit de quelques notes sur le plan de la conférence. 

- Un document imprimé daté du 21 octobre 1922 de la sté de géographie de Lille annonçant la     

conférence : A travers les montagnes de Norvège. 

 Neuf documents identiques de couleur bleue annonçant la conférence sur Le chemin de fer de 

Bergen le 20 mars 1920 

 Deux autres documents imprimés identiques sur papier jauni titrés Société de géographie de Saint 

Omer  le 7 novembre 1920 annonçant la conférence sur le chemin de fer de Bergen. 

Grande affiche imprimée sur les conférences titrée : conservatoire national des arts et métiers 

année1922. 

3     Lettre manuscrite indiquant une invitation à G.Parmentier et à son épouse une invitation au 

congrès de Cambridge le 24 juillet 1928(en anglais). 

4     Document de 29 pages manuscrites de poèmes datés de 1885 à 1889. 

5    Douze affiches imprimées titrées association polytechnique pour des conférences publiques et 

gratuites années : 1913 à 1922. 

6     Pochette contenant 4 documents. 

                   -Enveloppe contenant 3 exemplaires uniques titrés Dictionnaire Biographique Illustré, 

Monde Politique  Diplomatique et Militaire des personnalités officielles et des membres des sociétés 

savantes. A la page 154 un chapitre consacré à G. Parmentier.     

                 -Protège cahier contenant une carte topographique: Central Spitzbergen(1911) with the 

mail coal-district by Gerard De Geer et une petite gravure avec la même représentation.  

                 -Report de 45 pages manuscrites du congrès international de Cambridge juillet 1928 sur 

l’origine des noms de lieux au Spitzberg.                  

                 -Report de 33 pages manuscrites du congrès des sociétés savantes Paris avril 1914 de 

l’origine des noms de lieux au Spitzberg. 

                - Quatre pages manuscrites titrées Communication de madame Mathilde Parmentier faite à 

l’Hôtel Sennecé le samedi 11 juin 1938 En Ecosse aux pays des abbayes. 
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 Quinze pages manuscrites titrées En Ecosse au pays des abbayes, Melrose, Dryburgh, 

Jedburgh, Kelso (fondées par les moines de Cuiseaux et de Cluny). 

7      Divers documents contenus dans ce protège cahier. 

- Six enveloppes dans lesquelles se trouvent des invitations aux conférences et aux 

projections sur le chemin de fer de Bergen de 1920 à 1928 et une plus ancienne sur la 

marine marchande en mars 1914. 

- Lettre manuscrite destinée à G.Parmentier  au sujet d’une conférence  sur les lacs  

anglais le26 avril 1929. 

- Lettre manuscrite du conservatoire national des arts métiers à Paris du 1er octobre 1929 

mentionnant le refus d’une conférence faute de temps. 

- Lettre mécanographiée du 22 octobre 1930 pour confirmation d’une conférence  aux 

Picards de l’Aisne à Paris .et de deux gravures (Laon et le château de Chantilly). 

- Trois documents identiques de 4 pages titrés Société de géographie (demande 

d’admission)  

- Lettre mécanographiée du consulat général de Norvège le 23 janvier 1928 (réponse 

négative d’une conférence sur la Norvège). 

- Lettre manuscrite d’un ami de la préfecture de l’Allier le 22 novembre 1927concernant 

les conférences. 

- - Deux fois deux pages du journal de Douai du vendredi 7 février 1930 mentionnant un 

article sur les lacs anglais conférence de G.Parmentier. 

- Documents imprimés de la société de géographie de Douai , de la géographie de Lille et 

de la société industrielle de Saint-Quentin et de l’Ainsne années 1929 et 1930 

mentionnant des invitations à une conférence publique sur les lacs anglais. 

- Cinq petits livrets de douze pages imprimés et datés d’octobre 1928 et titrés Bulletin 

mensuel de la section lyonnaise du club alpin français.  
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                                                          FONDS PARMENTIER III 

   Contenu détaillé 

1 Document de trois exemplaires manuscrits et un exemplaire imprimé du discours de 

réception : la valeur éducative des mots et  d’émotion verbale de G.Parmentier à 

l’académie de Mâcon le 5 octobre 1933.  

2 Document de quatorze exemplaires d’un programme mentionnant les conférences publiques 

du dimanche de l’année 1922 (celle de G.Parmentier sur le chemin de fer de Bergen). 

- Quatre petits formulaires cartonnés de couleur verte pâle imprimés annonçant 

également les conférences publiques de 1922 sur le chemin de fer de Bergen. 

- Une grande affiche de couleur verte imprimée : société de géographie de Saint-Omer 

annonçant une conférence dimanche 14 novembre 1920 par G.Parmentier sur le 

chemin de fer de Bergen (la route mondiale pendant la guerre mondiale). 

- Quatre pages et cinquante neuf pages manuscrites sur le chemin de fer de Bergen en 

Norvège (essais et plan d’écriture). 

3 Cahier de quarante six pages manuscrites sur la Norvège. 

- Deux documents identiques manuscrits titrés Fjords et glaciers de Norvège en date 

du 6 juin 1940. 

- Document manuscrit de six pages titré les mystères de la diplomatie et de la 

psychologie. 

4 Cahier de quarante huit pages manuscrites (pas de date) sur la Vie d’intérieur en Angleterre. 

- Fascicule imprimé de onze pages daté de 1910 et titré : Distribution des prix du lycée 

Henri Martin de l’intérêt des études anglaises (discours prononcé par G.Parmentier). 

- A l’intérieur, une coupure de journal mentionnant le discours.  

5 Lettre manuscrite du 6 juin 1940 en hommage l’académicien le comte Albert Ehrensvärd. 

6 Document de vingt et une pages manuscrites sur une anthologie en vers en suédois des 

œuvres de Lamartine et de nos grands poètes romantiques le 6 janvier 1927. 

- Document de vingt et une pages manuscrites en français sur les œuvres de Lamartine 

et de nos grands poètes romantiques. 

7 Cahier contenant plusieurs documents manuscrits.  

- Sept pages de citations rédigées en français et en anglais. 

- Sept pages manuscrites (sans date) plan de travail écriture en français et en anglais. 

- Quatre-vingt trois pages reliées manuscrites titrées : Un voyage aux lacs anglais. 

8 Plusieurs documents manuscrits : 

- Trois pages manuscrites : Les ours blancs (oraison funèbre d’après Bussuet) 

décembre 1932. 

- Trois pages manuscrites sans titre ni date. 

- Dix pages manuscrites : Réflexion de G.Parmentier sur le centenaire des Harmonies 

Lamartine poète. (pas de date). 

- Lettre manuscrite de G.Parmentier sur le lever du soleil sur l’océan glacial arctique. 

(sans date). 

- Huit  pages  manuscrites sur un essai d’analyse : le tabac et le plaisir des yeux. (sans 

date). 
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- Cinq pages manuscrites sur la pensée de G.Parmentier pour le général Smuts (savant 

et philosophe). (sans date). 

- Six pages manuscrites de G.Parmentier sur Otto Nordenskjold (6 décembre 1869 au 

2 juin 1928). 

- Lettre de deux pages destinée à  un hommage à Georges Duhain le 5 juillet 1935. 

- Lettre manuscrite titrée : Déjeuner annuel du dimanche 20 janvier 1935. 

- Douze pages reliées manuscrites, résumé de la séance publique annuelle à l’hôtel 

Senecé dimanche 4 décembre 1932 mentionnant le colonel du Teil. A l’intérieur, 

quatre pages imprimées (extrait d’une revue) titrées au déjeuner amical annuel de 

1932 le colonel Du Teil, commandant d’armes à Amiens pendant la guerre (mars 

1917-mars 1919). 

9 Treize documents manuscrits comprenant : 

Trois documents dont deux de sept pages manuscrites sur l’éloge de Auguste 

Angellier (1848-1911) poète français et ancien collaborateur du journal  Le Temps et 

un petit document de cinq pages manuscrites également sur le même auteur. 

Dix pages manuscrites sur du papier pelure sur l’éloge de René Doumic (pas de date). 

Dix pages manuscrites sur du papier pelure sur l’Enigme de l’Univers  le 2 mars 1939. 

Document de quatorze pages manuscrites : Les houles du Pacifique, poème épique 

de M.CH.M. Garnier. 

Quatre pages manuscrites sur du papier pelure sur : l’originalité du Bergsonisme 

(séance du jeudi 6 mars 1941). 

Quatorze pages manuscrites d’une part et neuf autres toujours sur le thème du 

Bergsonisme. 

Dix sept pages manuscrites sur la Finlande et le finnois. 

Quatorze pages manuscrites sur papier pelure titrées Les houles du Pacifique. 

(novembre 1940). 

10 Une enveloppe contenant neuf feuillets de cartes géographiques manuscrites sur la Finlande  

et quelques écrits sur les dates historiques (1809-1928). 

11 Document de quatre pages : poème de G.Parmentier mis en musique par J.M.Vincent titré 

Sœurs. 
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PARMENTIER  IV 

Contenu détaillé. 

1 Documents et cartes géographiques de l’Ecosse. 

- Trois opuscules datés du 5 décembre 1805 annonçant une conférence sur l’Ecosse 

Inconnue. 

Deux documents identiques de six pages manuscrites titrées : Le colonel Lindberg  en 

Ecosse à la recherche d’un aérodrome international. Campbeltown, presqu’île de Kintyre 

le 24 août 1933. 

A la suite de ces documents trois lettres mécanographiées  du journal le Temps (réponse 

à G.Parmentier). Datées d’août et septembre 1933. 

 -Document de vingt six pages manuscrites titrées : En Ecosse, une croisière aux îles 

Hébrides sur les traces du Prétendant Charles Edouard. 

Une carte géographique de l’Ecosse manuscrite avec le tracé de l’itinéraire de Charles 

Edouard). 

 -Document  de huit pages manuscrites ressemblant à un journal de bord daté du18 

avril 1746. 

 -Document de quatre pages manuscrites de poèmes. 

 -Document de neuf pages manuscrites en anglais sur du papier en tête The Great 

Western  Hôtel Oran titrées In seach of Prince Charlie (5 août 1933). 

 -Document de dix neuf pages manuscrites pas très exploitables (vers les Highlands). 

 -Un article de journal anglais avec la photographie de Sir William Watson (1931). 

 -Une petite feuille manuscrite en anglais le 17 août 1935 peu exploitable. 

 -Sept petits feuillets manuscrits datés du 24 août 1933 et titrés : A la recherche d’un 

aérodrome international. 

-Document de six pages manuscrites sur du papier en tête de l’hôtel Lochboisdale Isle 

of South Uist. le 5 août 1933. Titré A la recherche du prétendant Charles Edouard Eriskay 

(Iles Hébrides).  

- Lettre du journal  Le Temps mécanographiée à G.Parmentier le 23 août 1933. (Refus 

de publication de l’article à cause du manque de place). 

- Deux lettres manuscrites de neuf pages, l’une en français et l’autre en anglais 

titrées : Lettre posthume au Prince Charles Edouard. 

- Deux lettres de journaux anglais adressées à G.Parmentier en Août 1933(publication 

d’articles). L’une manuscrite du journal The Oban Times et l’autre mécanographiée du 

journal Daily Express. 

-Document de huit pages manuscrites titré : En Ecosse Le champ de bataille de 

Culloden. 

- Deux documents identiques manuscrits: de quinze pages titrés : l’Ecosse inconnue. 
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-Document de quatre pages manuscrites sur du papier en tête De Bergenske 

Dampskibsselskab.Titré : En Ecosse mon baptême de l’air. 

- Document de sept pages manuscrites titré : En avion de Glasgow à l’île de Man en 

août 1935. 

Carte géographique manuscrite avec un tracé (Départ de Belle Ile le 2 juillet 1745 La 

Dentelle.  

2 Documents : relations sur la Guadeloupe. 

- -Document de sept pages manuscrites titré Un voyage à la Guadeloupe 1895. 

- -Deux documents identiques manuscrits (format différent) l’un de sept pages et 

l’autre de huit pages. Titrés : Comment Balthazar résolut la question du chômage 

(souvenir de la Guadeloupe). 

- -Deux documents identiques manuscrits de trente pages titrés : Un voyage aux 

Antilles, la Guadeloupe. L’expansion coloniale de la France. (académie jeudi 2 avril 

1936). 

- -Document de dix pages manuscrites titré : Le tricentenaire des Antilles à travers la 

forêt tropicale à la suite du capitaine Lizé. Souvenir de la Guadeloupe avril 1896. 

- -Cinq photographies en noir et blanc non datées. La première représente : la cascade 

la Matilice. La seconde : la cascade La Salvador. La troisième : le Bassin noir. La 

quatrième : Le Galion (à l’entrée de la forêt vierge avec : le capitaine Lizé, le 

lieutenant S. : le pharmacien Ducreux, Kliber guide de l’expédition. La cinquième 

G.Parmentier. 

- - Document de dix pages manuscrites titrées : A travers la forêt tropicale, souvenir de 

la Guadeloupe (1896). 

- - Deux feuilles manuscrites datées de mai 1936 prise de notes (pas très lisible). 

- - Une page manuscrite titrée : Un soir à la Guadeloupe, poème de G.Parmentier. 

- -Document manuscrit de six pages titré : Souvenirs d’une visite à Béhanzin. (pas de 

date). 

3 Documents : communication sur le professeur Zanne créateur de le cosmosophie. 

-Quatre documents dont deux mécanographiés et deux manuscrits titrés : Un 

philisophe à Flacé les Mâcon, le professeur S.U.Zanne auteur de la cosmosophie. 

Communication  faite à l’académie de Mâcon le 7 février 1935. 

4 Documents : L’énigme de l’univers, communication du 2 mars 1939. 

-Document de douze pages mécanographiées titré : L’énigme de l’univers ;             ----- 

-Quatre documents dont deux mécanographiés de douze pages et deux manuscrits 

de seize pages avec un titre commun : L’énigme de l’univers le 2mars 1939.  

5 Documents : L’éloge de René Doumic le 3 février 1938. 

-Deux documents manuscrits l’un de quatorze pages et l’autre identique sans page de 

garde de onze pages titrés : Eloge de René Doumic, secrétaire perpétuel de 

l’académie française, membre d’honneur de l’académie de Mâcon (1860-1937). 
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6 Document : Le flottage des bois sur le Grosne et la Dheune. 

       

-Document de douze pages manuscrites sur le flottage des rivières de Grosne et de Dheune, 

auteur docteur L.Laroche. 

7 Lettre manuscrite de trois pages datée du 7 décembre 1939 sur la Finlande.  

 Document de huit pages manuscrites sur un cahier titré La société des nations et les 

problèmes de la paix universelle daté du 10 novembre 1924. 

 Chemise contenant plusieurs documents manuscrits : sur la Vision de Norvège : 

 Prologue Christiania (cinq pages), la vie pastorale et agricole, le climat, la végétation, un 

soetter(quatre pages), les sports d’hiver(deux pages), le merveilleux pays des fiords(onze pages), 

épilogue(trois pages). 

    Document de huit pages manuscrites sur papier pelure concernant : l’importance du chemin 

de fer translapon dans le conflit russo-finlandais. Une carte géographique manuscrite précède le 

document titrée importance économique et stratégique de Tornéa. 

 Document manuscrit de sept pages titré : Séance inaugurale du congrès Descartes à la 

Sorbonne le 31 juillet 1937. 

 Trois documents identiques manuscrits titrés : Le songe de Descartes le 2 juin 1936. 

 Trois documents identiques manuscrits : Eloge de la vertu (séance du dimanche 13 décembre 

1936. Prix d’encouragement au bien). 

 Deux documents manuscrits identiques de quatre pages : réflexion de G.Parmentier sous 

l’occupation (7 juillet 1939). 

 Coupure de journal concernant l’orphelinat agricole du prado d’Hurigny. 

 Lettre mécanographiée du 26mars 1937 du journal Le Nouvelliste de Lyon qui informe 

G.Parmentier de ne pas pouvoir publier : Eloge de la Vertu (discours prononcé à l’académie de 

Mâcon). 

 Lettre mécanographiée du 4 juillet 1939 du journal Le Temps de Paris qui informe G 

Parmentier de ne pas pouvoir publier : le discours prononcé devant le monument aux morts lors de 

la visite officielle de l’académie de Mâcon à la municipalité de Genève. (Programme joint). 

 Deux petites cartes de remerciements sur les conférences de G.Parmentier de madame 

J.Laurencin et du Comte Godefroy de Leusse.(1939)  

 Coupure de journal concernant le décès d’Armand Duréault (secrétaire perpétuel de 

l’académie). 

Une page manuscrite extrait de poèmes. 



 

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 11 sur 32 

 

Trois pages manuscrites datées du 4 juin 1936 titrées : Poèmes de M. Paul Daly. 

Document manuscrit de six pages daté du 6 avril 1938 titré : Pensées sur la biologie et sur 

l’esprit par le Dr Maurice Renard. 

Document de trois pages manuscrites daté du 7 février 1935 concernant des fouilles dans la région 

de Saône et Loire. 

 Document de trois pages manuscrites daté du 7 février 1935 concernant des fouilles 

effectuées en Saône et Loire ainsi que des découvertes sur des monnaies. 

 Notes diverses sur des auteurs. 

 Coupure de journaux sur différents articles de conférences et des personnalités invitées à  

l’académie de Mâcon. 

 Un prospectus sur une conférence donnée par Marguerite Bourcet le 22 février 1935. 

 Un article titré : Le foyer Belge dans le journal  La Revue Diplomatique du 30 avril 1936 et 

signé Georges Parmentier concernant la conduite héroïque de la Belgique qui a réveillé chez nous le 

sentiment d’un devoir impérieux : il a semblé que la France devait témoigner sa reconnaissance  au 

pays sauveur, d’une manière à la fois intelligente et efficace. 
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                 FONDS PARMENTIER V          

 Documents souvenirs 

1                Dans deux feuilles de journal du 24 mai 1938(en guise de chemise) quinze pages 

manuscrites sur l’Ecosse au pays des abbayes. 

2            Documents sur la Grande Bretagne. 

           Documents de quatre pages manuscrites sur papier pelure daté du 3 octobre 1940 sur une 

séance à l’académie sur les sonnets de Shakespeare (traduits en Français). 

     Deux documents, l’un de neuf pages manuscrites sur papier pelure et l’autre de onze 

pages : Les sonnets de Shakespeare traduits en vers français par M. Garnier. 

             Document de six pages manuscrites titré : Les mystères de la diplomatie et de la 

psychologie. 

           Document de treize pages manuscrites sur papier pelure titré : Le secret de Shakespeare 

daté du 2 décembre 1938. 

         Document de six pages manuscrites titré : Les progrès de l’instruction publique à la 

Guadeloupe. 

         Document de onze pages manuscrites à travers l’Ecosse par le Highland Railway (notes de 

G.Parmentier). 

         Document de onze pages manuscrites en août 1931 titré : Les sanctuaires de la poésie en 

Grande Bretagne,  au pays de Shakespeare .Ce récit est écrit dans une automobile sur le trajet de 

Londres à Stratford. 

        Document de quatre pages manuscrites en avion de Glasgow à l’Isle de Man relatant les 

beaux paysages de la mer d’Irlande à l’entrée du golfe de Solway. 

       Document manuscrit de dix pages sur papier pelure : lettre posthume au prince Charles 

Edouard. (Plus une coupure de journal anglais Edinburgh Castle Ceremony). 

        Document de dix pages manuscrites sur papier pelure titré : A travers l’Angleterre par le 

Royal Scat. (Récit sur la célèbre compagnie anglaise London Midland and Scottish Railway). 

        Document de quatorze pages manuscrites sur papier pelure titré : Un voyage aux lacs 

anglais. 

        Document de cinquante trois pages manuscrites sur papier pelure titré : Un voyage aux lacs 

anglais (leurs souvenirs littéraire).Ce récit comporte quelques passages en anglais. 

        Document de dix pages manuscrites sur papier pelure titré : Wordsworth et la Nature. 

        Document de quatorze pages manuscrites titré : Sanctuaires de la poésie en Grande 

Bretagne (the lake District) Le message poétique de Wordsworth. 

       Document de vingt pages manuscrites titré : Les sanctuaires de la poésie en Grande 

Bretagne, aperçu géographique. (Quelques phrases en anglais). 

3        Document de quarante deux pages manuscrites : Conférence au peuple norvégien. 

4        Photographies en noir et blanc d’une statue du roi Vite Kirler, d’une église, d’une rue avec le 

clocher de l’église et d’un port en Norvège. 

      Quatre fascicules imprimés en norvégien : Olavsjubileet (1930). 

5          Livre sur la Norvège de soixante douze pages : La province de Trondheim (1927)  
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6 Revue franco-norvégien février 1927 de vingt huit pages : Le commerce franco-norvégien. 

7 Album de vingt six photos : TrondBrunsjems Domkirke, auteurs : F.Bruns Boghandels Forlag 

Trondheim. 

        

FONDS PARMENTIERS V (suite)                

Documents souvenirs 

1 Pochette contenant : Trois passeports de G.Parmentier et de son épouse des années 1922-

1925-1926. Papier cartonné, écriture manuscrite et imprimée. 

Trois bons de réduction (au tarif militaire) pour le transport ferroviaire de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée. 

Fascicule de quarante quatre pages imprimées avec photos en noir et blanc daté de 1922 et 

titré Det Bergenske Dampskibsselskab Bergen. 

Fascicule de cinquante six pages imprimées sur les hôtels en Norvège (1924). 

Fascicule de vingt quatre pages imprimées sur les voyages d’été a forfait (1926).Agence F. Le 

Bourgeois Les grands Voyages 38, boulevard des italiens et 1, rue des Helder Paris. 

Quatre menus imprimés sur papier glacé du  5, du 11, du18 et du 20 août 1932 sur le bateau 

Prins Olav. 

Cinq menus imprimés sur papier cartonné et reproductions en couleur sur la première 

page du 9, 11, 13, 14,19 août 1929 et un programme de musique. 

Menu breakfast du 7 août 1929 sur papier cartonné coloré, on peut lire : o solomio,M.Y. 

Stella Polaris. 

Deux menus Dinner du 26 juillet 1921 sur papier cartonné ainsi qu’un programme de 

musique. 

Un menu sur papier glacé avec reproduction en couleur : My Stella Polaris du 10 août 1929 et 

une page de programme de musique. 

Carton d’information pour chaque passager du bateau du 14 et 15 août 1929. 

Un fascicule de la liste des passagers du Pince Olav  du 19 au 20juillet 1932. 

Deux fascicules de la liste des passagers du Stella Polaris du 1er août 1929. 

Deux billets de train de la société nationale des chemins de fer belges datés du 31 octobre 

1929. (de couleur jaune). 

Deux billets de train sur papier imprimés en rouge et datés du 2 septembre 1929 . 

Deux billets de train cartonnés de Rotterdam. 
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Dépliant avec première page en couleur représentant le plan du bateau Stella Polaris 

Fascicule sur la Norvège de 28 pages titré : Pleasure Cruises du 6 juin au 8août 1929  ainsi 

qu’un plan détaillé du bateau Stella Polaris. 

Deux permis de circulation du chemin de fer du Nord sur papier imprimé de couleur jaune 

pâle du 31 octobre 1929. 

Document semblable à un journal en rapport avec le Stella Polaris daté  de 1929 concernant 

les horaires des différentes villes traversées par le bateau. 

2 Pochette contenant quatre photographies sans nom. La première est le portrait d’un homme 

barbu,(âge ?) le seconde est un jeune homme. La troisième un photo de classe à Paris 

(enfants d’une dizaine d’années) et la quatrième représente très certainement une 

conférence avec un prêtre. 

3  Enveloppe contenant une lettre et des photographies. 

Lettre mécanographiée datée du 1er février 1937 d’une revue hebdomadaire : Sciences et 

Voyages. (adressée à Georges Parmentier) . 

Sept photographies :  

Le port de Peel. 

 La forteresse de Rushen avec l’horloge offerte par la reine Elisabeth en 1597 à l’île Man. 

(1957). 

La plage de Douglas Queen’s Promenade. 

La roue hydraulique géante de Laxey. 

Vue générale du Port St Mary. 

Port Erin. 

The Harbour, Ramsey Toutes ces photographies proviennent d’Isle of man publicity Board. 

4 Lettre manuscrite datée du 27 juin 1925 de Bayonne (incomplète). 

Lettre sur papier pelure mécanographiée titrée : Ricardo Hartwig Tannerie à Lota (Chili) datée 

du 3 mai 1925. (Lettre engagée sur la guerre). 

Lettre mécanographiée datée du 17 mars 1921 en provenance de Norvège (Stavanger) au 

sujet des potasses d’Alsace et de la farine de hareng (pour enrichir les tourteaux de Drèche 

de protéine). 

Lettre manuscrite datée du 6août 1919 en auto de Voss à Stalheim (poème) de G.Parmentier 

Lettre manuscrite datée de l’été 1919 au large du cap Nord titrée La tristesse du cap Nord. A 

A. M. Solemdal très sympathique hommage.  

5 Chemise renfermant vingt quatre pages manuscrites : notes sur les Antilles. 

6 Chemise de treize pages manuscrites en anglais sur l’humour et d’une méthode pour 

l’acquisition du vocabulaire. 

Lettre mécanographiée datée du 28 mai 1918et signée Auguste Dorchain : Appréciation du 

poète A.Dorchain sur l’essai d’une méthode. 

7 Cahier contenant des écrits variés manuscrits et difficile à lire car certains datés d’octobre 

1884. 

Séances à Pierre Corneille. 

Copie d’une belle histoire. 
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Des recettes de cuisines. 

Des remèdes pour soigner divers maux. 

8 Affiche imprimée datée de 1921 et 1922 sur les conférences de G.Parmentier  sur les 

montagnes et les fjords de Norvège. 

Un fascicule imprimé de 1922 du conservatoire national des arts et métiers diffusant des 

conférences publiques avec projections et vues cinématographiques. 

9 Enveloppe contenant vingt cartes postales sur la Norvège. 

 

10 Document imprimé du ministère des finances qui certifie la contribution volontaire d’une 

somme de 30 francs destinée à faciliter l’assainissement financier par l’amortissement de 

la dette à cours terme.  

 

11 Enveloppe contenant quatre billets de loterie datés de 1922. 
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FONDS PARMENTIER VI             

Documents souvenirs 

 

1 Enveloppe contenant une carte de visite d’Edouard Hériot(ministre de l’instruction publique 

et des beaux arts). 

2 Enveloppe contenant vingt cartes postales de la Guadeloupe. 

3 Enveloppe contenant des pellicules photos de :  

      Inondations de 1924. 

  La Saône prise par les glaces. 

  La maison de G.Parmentier. 

4 Enveloppe contenant des brochures sur les Antilles. 

Lignes des Antilles et de l’Amérique centrale. 

Comité du tourisme de la Martinique. 

Programme de la fête de bienfaisance (compagnie générale transatlantique) 

Fascicule des lignes postales sur l’Amérique Centrale (1927) et les tarifs. 

Fascicule des lignes des Antilles et de Cayenne (1927)et le tarifs. 

Liste des passagers de la compagnie générale transatlantique (1936). 

5 Enveloppe contenant des brochures sur Ramsey Isle of the Man. 

Deux documents mécanographiés indiquant les horaires d’avion. 

Un dépliant cartonné le l’hôtel Kings arms Hôtel Girvan. 

Deux  dépliants sur les horaires d’avions : Northern and Scottish airways limited (1937). 

Document très complet sur l’Ecosse et ses merveilles (photos, cartes, renseignements). 

Fascicule pour un circuit en car O’er Highland Highways. (1937). 

Revue de quatre-vingt pages sur Scotland de David Macbrayne. (Summer tours by 

steamer road and rail). 

Lettre adressée à G.Parmentier de l’hôtel Euston à Londres pour remercier et confirmer 

la réservation d’une chambre en 1937 ainsi que la note des prestations de ce même 

hôtel. 

6 Enveloppe contenant des photographies et des négatifs de photos sur les voyages de 

G.Parmentier. 

Kammerfert-Stavanger-, Statshavet- Sognefjir-Skougum(residence royale dominant le 

fjord d’Oslo)-Svartisen- Raumabanen-Stokmarknes(3 aout 1920)- Sandnysjyn,Lac  et 

glacier de Kjendal- Ecosse 1931- Toits recouverts d’herbe- Karrioles, Stukmarnes- 

Stalkeim-Lodingen(montage, glacier et bateau)-Voss- Croisière du Météor vers le glacier 

de Kiendal-Kammerfert (1932)-Croisière du Météor(les 7 cascades)- Le port de 

Hammerfert avec le pavillon panoramique-Eriskay(maison restaurée où Charles Edouard 

passe la nuit du 23 au 24 juillet 1945 après son débarquement – Kilmuir(le cimetière 
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monument élevé sur la tombe de Flira MacDonald) –Le Cairn de Culladen élevé sur le 

champ de bataille le 16 avril 1746-Woerodal (cascase)- Skyoerro et les environs-Kosbjor-

Thorghatten . 

7 Onze pochettes de photographies et de négatifs : 

Ville de Sunset (une plantation). 

Photos et négatifsde personnage sur un bateau curacao. 

Négatifs (8) ? 

Portraits de G.Parmentier ; 

Négatifs de Kristiania. 

Négatifs et photographies Maracny. 

Photos et négatifs de la Martinique. 

Photo de Lochmaddy Hôtel et un dépliant d’un conférence de G .Parmentier sur les lacs 

anglais et un document de quatre pages imprimées : De Londres à Edimbourg. 

Sept lettres adressées à G .Parmentier en provenance d’hôtels  de Londres et de 

Glasgow. 

Lettre des chemins de fer britanniques datée du 22 juin 1935ainsi que deux tickets de 

transport. 

8 Un petit carnet d’adresses. 

9 Pochette contenant : 

Deux tickets de circulation aller retour Calais –Londres  

Trois lettres adressées à G.Parmentier ainsi qu’à son épouse (correspondance anglaise de 

Glasgow (1936) concernant les voyages ; 

Vingt et une photos et négatifs aux Antilles. 

       Document très abimé : paroles et musique d’une chanson titrée Ellan Vannin Dear Isle of 

man. 

Huit cartes postales de la Guadeloupe, deux photos de la Norvège et une photo d’Oslo. 

10 Lettre manuscrite adressée à monsieur le curé de la cathédrale de Reims le 2 janvier 1937. 

Quatre documents identiques imprimés datés du 19 février 1936 titrés Remise solennelle 

de prix à MM. Lafon et docteur Dupuy champions du concours de palets. 

      11      Journal Le Matin du 19 novembre 1935 .et plusieurs pages de journaux  dont deux pages   

      d’’un journal anglais daté du 30 aout 1935. 
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    FONDS PARMENTIER VII                     

Documents souvenirs 

1 Pochette contenant plusieurs lettres ; 

Lettre de félicitations  mécanographiée datée du 22 mai 1929 du maire de Lyon et 

député du Rhône. 

Trois lettres manuscrites de plusieurs pages d’Auguste Dorchain (poèmes). 

Document imprimé titré Chant militaire par Auguste Dorchain (en souvenir à Jeanne 

d’Arc). 

Fascicule de treize pages imprimées titré Hymne aux cloches de Pâques (1915). 

 Une lettre sur papier cartonné manuscrite datée de 1892 en provenance de la 

chambre des députés de Paris. 

Une photo de Georges et Mathilde Parmentier et une photo de Bergen datée de 

1926.Deux cartes postales de vœux et de félicitations (entrée à l’académie de Mâcon) 

en provenance de Bergen. 

Lettre mécanographiée  datée du 30 juillet 1928 en provenance de Bergen à 

G.Parmentier à l’hôtel Bulll de Cambridge. 

Lettre manuscrite datée du 31 mai 1928 en provenance de Bergen à G.Parmentier 

signée : Solemdal ainsi que deux cartes de vœux  datées du 4 janvier 1916 en 

provenance de Bergen. 

Lettre mécanographiée en provenance de Bergen datée du 27 octobre 1928 signée 

Solemdal  

Trois cartes postales manuscrites (correspondance de Solemdal de Bergen). 

Quatre lettres mécanographiées  en provenance de Bergen (rédigées en anglais et en 

français) datées du 12 mai 1926, 23 mai 1929, 10 juillet 1919, 5 mars 1919. 

Plusieurs lettres et cartes manuscrites accompagnées d’une photo en provenance de : 

29 rue St James Neuilly sur Seine signé DocteurJ.B.Charcot. (Correspondance de 1914 

à 1932). 

Lettre manuscrite datée du 23 novembre 1921 traduction d’une lettre écrite en anglais 

et signée Rudyard Kipling. 

Carte de visite de Raymond Poincaré. 

Carte de visite de Léon Bérard ministre de l’instruction publique et des beaux arts. 

Lettre manuscrite de l’archevêque de Rouen datée du 8 septembre 1934. 

Carte de visite de Louis Barthou  garde des sceaux ministre de la justice. 

Photographie de remerciements de Paul Valéry. 

2 Document de vingt cinq pages manuscrites titre : 1900 de Nîmes à Oberammergau 

représentation de la passion pris dans les lettres de la marquise de Vinassieur à sa fille 

Berthe Le Monnier de Grandpré 

3 Document de quatre-vingt deux pages manuscrites : 1901 Obérammergau, souvenirs Suite 

des lettres Marquise de Vassieux. 

4 Lettre mécanographiée de l’académie de paris datée du 18 mars 1926 faisant objet de 

pensions civiles. 

5 Lettre manuscrite adressée à G.Parmentier à Pointe à Pitre en provenance de Caracas le 26 

décembre 1896 (lettre de félicitations en espagnol). 
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6 Facture d’une entreprise de travaux de dactylographie (Melle Bidaud) datée du 13 mars 

1939. 

7 Document imprimé daté du 18 décembre 1911 annonçant une conférence sur le Finlande. 

8 Carnet  d’adresses avec une couverture en carton glacé bleu foncé. 

9 Document de trente pages imprimées titré Explorations chez les Indiens Campas dans le 

Pérou par Otto Nordenskjöld ainsi que le portrait de l’auteur. 

10 Chemise contenant plusieurs documents : 

Document imprimé sur le règlement du lycée de jeunes filles  de Mâcon en 1925. 

Carte de géographie en couleur de l’Ecosse et de ses îles. 

Carte de géographie en noir et blanc de l’Ecosse avec le tracé des voies ferrées et des 

routes. 

Une page de revue représentant l’Abbaye d’Edinburgh. 

Une page du  journal du 30 juillet 1905 retraçant le discours de M.Lassus président de 

la distribution des prix du lycée de jeunes filles de St Quentin. 

11 Factures, notes et  cartes  du voyage en Angleterre de l’année 1937. 

Une enveloppe contenant de la bruyère blanche séchée. 

12 Cartes postales de la Norvège et de l’Ecosse. 

Une image pieuse. 

Document imprimé indiquant une conférence sur un voyage au Spitzberg et à la 

Banquise le 12 décembre 1913 .Document imprimé indiquant une conférence sur la 

Norvège le 1er novembre 1913. Document imprimé indiquant une conférence sur la 

Finlande le 17 février 1912. Document imprimé indiquant des conférences publiques 

et gratuites années 1913-1914.Document imprimé indiquant une conférence sur la 

Norvège le 19 novembre 1913. 

Carte postale représentant la vieille maison normande et la Mare communale à Routot 

(propriété maternelle de la famille). 

Fascicule  de quatorze pages imprimées de la société mâconnaise des Amis des Arts 

(compte rendu moral de la société du mois de mai 1923 au mois de mai 1925). 

Plusieurs cartes de la société des amis des arts de Mâcon. 

13 Enveloppe contenant plusieurs documents : 

Document mécanographié de neuf pages titré A travers La Forêt Tropicale, souvenir de 

la Guadeloupe en 1896. 

Page d’un journal sur laquelle figure Georges et Mathilde Parmentier pour avoir 

publier l’Ecosse Romantique (25 juillet 1931). 

Une page imprimée : Les vikings de la Norvège d’Aujourd’hui vus par une romancière 

française Mathilde Parmentier Oslo le 9 août 1934. 

Document manuscrit d’une page titré La Sapotille de A.Thomarel. (Poéme). 

Poème écrit par G.Parmentier au verso d’un programme du paquebot Cuba. 

Document de deux pages titré Dîner d’adieu daté du 19 février 1936. (Écrit sur le 

bateau). 
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Affiche titrée Club des Montagnards Saint Claude les 1er septembre 1925 – 30 juin 

1927. Le Président du C.D.M. C.Thionville et un croquis représentant le plateau du 

côme du volcan « la soufrière » dressé par Léon le Boucher juin 1903. 

Page d’un journal l’association populaire du 8 février 1936. 

Deux menus (diner) offert par Messieurs les professeurs du lycée 

Carnot.(G.Parmentier à l’occasion de son passage à la Guadeloupe). 

14 Affiche en couleur représentant Napoléon au camp de Boulogne. Le Bonheur Repoussé. 

Jeanne, Jeannette et Jeanneton. Marie, l’amie des oiseaux et des pauvres. Les aventures 

du loup et Léveille & Lendormi (imagerie d’Epinal). 

 

 . 
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                        FONDS PARMENTIER VIII                

 Documents souvenirs 

1 Nombreux documents manuscrits : prises de notes sur différents sujets : auteur, religion, 

réflexions en français, en anglais et en Finlandais. 

2 Image représentant un écolier rêveur titré Le bon temps d’un écolier. 

3 Enveloppe contenant une carte de la commission centrale séance du vendredi 6 décembre 

1907. Ordre du jour : Le chemin de fer translapon, la Laponie économique et pittoresque. 

Première conférence de G.Parmentier. 

Seconde enveloppe : correspondance manuscrite de 1904. 

Troisième enveloppe : un article de journal titré :  Grandeur et décadence d’une 

tragédienne, Melle George une des maitresses de Napoléon. 

Quatrième enveloppe (6novembre 1908) : article de journal : revue de la Presse : Cheron 

et Cheron, homme politique de 1867 à 1936.   

Cinquième enveloppe contenant un article de journal sur Zola. 

Sixième enveloppe contenant un article de journal sur : la Maison de Madame Roland  

femme politique française guillotinée le 8 novembre 1793 à Paris. 

Septième enveloppe : lettre de la marquise de Massieux en 1906. 

Huitième enveloppe : lettre écrite par G.Parmentier à Rouen le 2 mars 1867 titrée 

Préceptes de la sagesse. 

4 Pochette contenant des billets de train allé et retour pour G.Parmentier et son épouse des 

chemins de fer de l’Est (Paris le 14 décembre 1929). 

Lettre de la société de géographie et d’études coloniales de Marseille le 31 mai 1929. 

Enveloppe contenant des programmes illustrés de la Société Académique : les Picards de 

l’Aisne à Paris conférence : un voyage aux lacs anglais. 

5 Carte géographique représentant l’Amérique septentrionale et méridionale. (pour servir 

aux leçons de géographie de M. l’Abbé Gaultier). 

6 Pochette contenant des articles de journaux concernant :  le décès et les obsèques de 

monsieur Barème  préfet de l’Eure le 18 janvier 1886. Publication d’un nouveau roman Les 

deux Pères par Maxime Blas. 

7 Pochette contenant une lettre de l’Académie de Mâcon le 16 février 1932 Monsieur Duréault 

secrétaire perpétuel. 

Enveloppe contenant cinq documents identiques imprimés et datés du 1er décembre 

1932 : invitation à une séance publique annuelle à l’Hôtel  Sennecé sous la présidence de 

monsieur le préfet. 

8 Documents de douze pages manuscrites en anglais sur les philosophes (1803-1882). 

9 Plusieurs articles de journaux qui dévoilent toutes sortes de sujets. 

10 Enveloppe très abimée avec un cachet de cire contenant : document imprimé titré 

Restitution des décorations. 

Document mécanographié daté du 22 décembre 1919 stipulant : j’ai le plaisir de vous 

informé que sa majesté le Roi, mon auguste Souverain a daigné vous conférer de 

nouveaux insignes de la croix de chevalier de l’ordre de ST Olav. 
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11    Lettre du ministre de la Suède datée du 19 mars 1924 pour  obtenir un nouvel 

exemplaire de la croix d’officier de l’Ordre Royal de Wasa ainsi qu’un duplicata de votre 

brevet. 

12  Divers documents : 

 Poésies manuscrites copiées au lycée d’Evreux. 

 Affiche de la compagnie de transport de HIGHLAND de l’été 1935. 

  Lettres de G. Parmentier, poème à l’altière mémoire d’Alfred De Vigny. 

  Lettre à monsieur Solemdal  le 11 mai 1928. 

 Lettre à son excellence le général J.Vincente GOMEZ président de la République de Caracas 

le 10 mai 1928. 

 Lettre à monsieur HERRIOT ministre de l’instruction publique à Paris en octobre 1926.pour 

obtenir la croix de chevalier de la Légion d’honneur pour les services rendus aux intérêts 

de la France-Scandinaves. 

 Puis une autre lettre à monsieur HERRIOT le 23 septembre 1928 demandant : une mission 

officielle au Vénézuéla dans le but d’obtenir du gouvernement et si possible de la 

population des fonds de secours en faveur des sinistrés de la Guadeloupe. 

 Lettre du 14 février 1928 (pas de nom) pour concourir pour le prix des Vikings pour toutes 

les conférences données. 

13           Plusieurs documents manuscrits sur les Lacs Anglais, notes écrites sur papier pelure et                      

copies d’élèves en anglais. 

     14  Cahier imprimé et titré Final list of members  (liste des membres du congrès). 

15 Lettre à monsieur Ronald Hugh CAMPBELL ministre parlementaire à l’ambassade de Grande 

Bretagne le 22 décembre 1930. pour son excellence Lord TYRRELL ambassadeur de sa 

majesté britannique afin d’obtenir une considération sous la forme d’une décoration 

anglaise pour les services rendus de conférenciers. 

Réponse à cette lettre le 13 février 1931 par la négative. 

16 Lettre à monsieur le chargé d’affaires légation de Norvège le 26 novembre 1932 proposant sa 

candidature au grade de commandeur de l’ordre de St Olaf (appuyée par, 

17  M. le ministre de Wedel Jarlsberg). 

Réponse de cette lettre le 25 novembre 1932 par la négative. 

18 Nombreux articles de journaux sur tous sujets. 

19 Six billets de bateaux aux noms de monsieur et madame Parmentier (le Kristiania) de 1922 et 

1925. Quatre enveloppes vides.   (hôtel d’Oslo). 

20 Documents illustrés de Victor Hugo et ses œuvres le 31 mai 1885.Et un article de journal  sur 

les dernières poésies inédites de Victor Hugo.  



 

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 23 sur 32 

 

21 Nombreux articles de journaux sur tous les sujets, un a attiré mon attention, il s’agit d’un 

incendie survenu au Bazar de la Charité qui a causé une grande émotion au monde 

entier le 4 mai 1897. 

22 Plusieurs pages de journaux : La lanterne : La mort de Victor Hugo le 22 mai 1885. 

23 Une grande page du journal illustré du 7 juin 1885 : exposition du corps de Victor Hugo a 

l’Arc de Triomphe dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1885. 
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FONDS PARMENTIER  IX              

 Papiers familiaux. 

 

1 Pochette titrée parchemins DAGUESSEAU / LOUIS XV et  contenant  six parchemins 

manuscrits datés de 1740-1746-1755-1785.Ecriture en français et en latin. Sur l’un des 

parchemins, on peut lire en en tête : Henri François DAGUESSEAU chevalier chancelier 

de France commandeur des ordres du roi. 

Sur un autre parchemin on peut lire : Louis par la Grace de dieu Roy de France et de 

Navarre. 

2 Enveloppe contenant des fragments tirés de quelques journaux de monsieur Auguste 

Parmentier (commis principal des Postes et Télégraphes) : Echo des villes d’eau. 

Enveloppe contenant quelques lettres d’Auguste Parmentier et quelques lettres de 

Georges Parmentier. 

Enveloppe contenant le faire part du mariage de Georges Parmentier avec Mathilde 

Bergeron le 23 février 1903.à St Quentin. 

Enveloppe contenant  un avis de décès du père de G.Parmentier le 8 janvier 1915. 

Cahier manuscrit daté de 1884 écrit en anglais (English translation). 

3 Enveloppe contenant : une carte géographique manuscrite indiquant l’itinéraire du prince 

Charles Edouard sur la Doutelle départ de Belle Ile le 2 juillet 1745. 

Plusieurs fascicules de l’université de France académie de Caen lycée d’Evreux, 

distribution solennelle des prix le 31 juillet 1897.et du 31 juillet 1886. 

4 Photographie de Georges Parmentier avec le costume d’universitaire et les palmes 

académiques. Une photo de sa mère. 

5 Factures datées de 1925/1926 : magasins de Mâcon et de Lyon. 
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FONDS PARMENTIER X                       

 Papiers familiaux 

 

1  Correspondance de G.Parmentier avec la compagnie des chemins de fer en 1928.

               Articles de journaux sur l’Ecosse. 

  Lettres manuscrites : réflexions sur les voyages celui-ci au cœur de la Finlande. 

  Hommage à l’explorateur norvégien Roald Amundsen le 14 décembre 1928. 

  Document de trente neuf pages  manuscrites sur la Laponie sur les traces de Regnard  

  Août 1681-Juillet 1929. 

     Deux cartes géographiques manuscrites représentant l’itinéraire du voyage de         

Regnard en Laponie 1681-1929. 

Une lettre du député maire de Dijon au sujet de l’origine d’un nom de famille DE CORBERON. 

Document de huit pages manuscrites sur papier pelure titré : Au pays des Fjords (le Hyorundford). 

Document de trois pages mécanographiées  en anglais : Mémorial inscriptions in the church at 

Jukkasjarvi.le 21 Juin 1736. 

Document de trente six pages manuscrites en anglais sur l’Ecosse et la Norvège. 

Deux pages d’une revue : Le tourisme en Norvège, la compagnie des bateaux norvégiens La 

Bergenske, son rôle pendant la guerre. 

Document de quarante deux pages manuscrites : la Norvège vue par les français. 

Fascicule  daté de 1912 du bateau Andenaes vers le Cap nord les Lofoten et le Spitzberg. 

2 Pochette de documents ayant appartenus à la mère de Georges Parmentier. 

  Cahier manuscrit de mademoiselle Marie Dupuis De Grampré sur les pays à travers 

les siècles. 

Affiche publicitaire en couleur : Motor Tours, The call of Scotland. 

Un article de journal sur les premières représentations à la Comédie française et Odéon, anniversaire 

de Corneille et un cahier manuscrit sur diverses réflexions, copie des admirables stances adressées 

par Corneille à une marquise. 

Cahier manuscrit (non exploitable). 

Huit pages manuscrites titrées : Un voyage en diligence de Marie Dupin. 
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3      Lettres manuscrites de Monsieur Parmentier à Elise Parmentier. 

Document manuscrit : paraphrase de l’oraison dominicale (prière adressée au prince 

Napoléon III par M.Charles Mainstre fabricant de draps. 

Plusieurs lettres manuscrites de Georges Parmentier à ses parents. 

Document manuscrit  titré : Lelégard  généalogie. 

Lettre manuscrite du Comte Godefroy de Leusse  datée du 20 décembre 1934.   

Trois lettres mécanographiées concernant les relations ferroviaires : Stockholm le 14 janvier 

1929,  Berlin le 4 décembre 1928 et Paris le 21 mars 1929.    

 Plusieurs lettres de maitre ALABOISSETTE avoué agréé licencié en droit années 1891 et 1892.

 Carte de félicitations de M. De Tourville pour l’heureux succès de l’examen définitif  le 

baccalauréat ainsi que des brevets simple et supérieurs destinés à G.Parmentier. 

Lettre manuscrite à une mère d’Alfred Parmentier. 

Plusieurs lettres manuscrites du bureau de Rouen en 1887. 

Lettre de monsieur Rouland sénateur en réponse à une demande d’emploi dans la 

compagnie des chemins de fer de l’Ouest le 31 octobre 1892.pour Raoul Parmentier. 

Nombreuses lettres manuscrites d’Auguste Parmentier à l’Echo des villes d’eaux. 
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                               FONDS PARMENTIER  XI                    

Papiers familiaux 

1 Cartes postales de la Norvège et de la Laponie  

2 Photographies : Ecole, église, fleuve, lac, portrait de Johan Thuré dessinateur de talent, 

premier écrivain en langue laponne âgé de 72 ans résidant près d’Abisko. 

Photographies de Georges Parmentier et son épouse sur le bateau norvégien. 

3 Lettre manuscrite révélant les origines de Jean Henri Doria qui fit le voyage de Gènes pour 

faire reconnaître sa filiation par le gouvernement de la république génoise le 22 janvier 

1776.Il obtint cette reconnaissance et fut inscrit sur le livre de noblesse. Il avait deux fils, 

l’ainé mourut sans alliance vers 1800. Le second Joseph André fut maire député de Mâcon ou 

il mourut le 26 novembre 1839 (ne laissant qu’une fille unique).  

4 Nombreuses cartes postales sur la Norvège. 

5 Plaque de verre teintée  et trois photos, il semblerait que ce soit un support en bois avec des 

mots gravés en lettres capitales. 

6 Lettre manuscrite titrée La tristesse du cap nord (Stella Polaris le 7 août 1929). 

Carte géographique en couleur représentant la Suède. 

Quatre pages manuscrites sur papier pelure titrées : La plainte de l’Okara (souvenir 

d’Islande).accompagnées de quatre cinq cartes postales de l’Islande. 

7 Divers relevés manuscrits de comptabilité année 1915. 

Petite enveloppe contenant une lettre manuscrite sur laquelle on peut lire : 

Je soussigné, reconnais avoir reçu de monsieur Parmentier mon père la somme de quatorze 

cents francs montant d’une avance faite par moi lors du règlement du procès Alaboissette. 

Avec un timbre daté du 14 juillet 1896. 

Document manuscrit sur papier épais bleuté,  copie du procès  

Document de douze pages manuscrites avec en en-tête : monsieur et madame Parmentier 

professeurs au lycée 28 rue Jeanne d’Arc  Saint –Quentin. Ce document représente tout 

l’inventaire des meubles,  vêtements, bijoux des Parmentier. 

Document imprimé du ministère des affaires étrangères, déclaration concernant les biens ou 

des intérêts en pays ennemis ou en pays occupés par l’ennemi autres que des créances 

commerciales et des titres ou valeurs de bourse année 1917. 

8 Documents imprimés de la société anonyme Sucrerie de Nangis, action de cinq cents francs 

au porteur le 23 mai 1877. 

Deux bons d’épargne remboursable à 100 francs année 1883. 

Deux documents imprimés de la compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac, action 

de cinq cents francs au porteur. 

Deux documents de la société française pour la fabrication de la porcelaine, action de cinq 

cents francs au porteur le 28 janvier 1881. 

Un document de l’exposition universelle de 1900, bon de vingt francs au porteur le 18 

novembre 1895. 

Courrier de la mairie de Limoges annonçant la faillite des porcelaines. 
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Courrier de la compagnie du chemin de fer d’Orléans le 16 juillet 1924 indiquant que la 

compagnie a été déclarée en faillite. 

Toutes ces valeurs ont sombré, perte d’argent. 

9 Document manuscrit daté du 3 mai 1841 acte de mariage. (Non illisible). 

Page du journal le Normand 1842, annonce de la naissance de Marie Charlotte Marguerite 

Vallée de Prémare. 

Documents manuscrits de 1751 et 1752 actes notariés, papiers de famille. 

Documents des registres de l’état civil de la mairie de Rouen en 1761. 

Documents manuscrits de réintégration par jugement dans le non de famille Vallée de 

Prémare. 

Documents manuscrits d’état civil daté du 3 juin 1682 et du 14 janvier 1766, acte de baptême 

de la famille Vallée de Prémare. 

Quatre documents manuscrits d’actes de naissance et un document manuscrit d’acte de 

décès de la famille Vallée de Prémare 

Document manuscrit  du contrat de mariage de la famille Vallée de Prémare, grand-père et 

grand-mère de G.Parmentier. 

Document manuscrit : généalogie de la famille Vallée de Prémare de Routot 

Documents manuscrits anciens et pas toujours exploitables, papier assez curieux concernant 

les anciennes familles. 

10 Lettres de deuil. 

Livret du discours prononcé sur la tombe du commandant Flandin le 10 septembre 1918. 

Plusieurs lettres de deuils. 
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   FONDS PARMENTIER XII                  

 Papiers familiaux 

1 Trois portraits de Georges Parmentier dont l’un est encadré (habit d’universitaire). 

2 Lettre mécanographiée du maréchal de la cour de S.A.R. le prince royal de Suède à 

G.Parmentier, lettre de remerciements des vœux pour la famille royale et du livre.une 

photo du prince royal de Suède. 

3 Pochette contenant plusieurs documents. 

Documents imprimés avec en entête : impôts cédulaires et impôts général sur le revenu 

et des anciennes contributions directes et taxes assimilées de 1927 à 1942. 

Document du ministère de l’instruction publique et des beaux arts stipulant la date 

d’entrée en fonctions le 20 décembre 1887 et à la retraite le 1er décembre 1927 et 

d’autres renseignements concernant Georges Parmentier.  

Lettre manuscrite  concernant la propriété 22 rue de Paris à Macon le 18 janvier 1932. 

Lettre manuscrite concernant la déclaration de domicile et de son cumul le 10 novembre 

1927. 

Cahier des travaux exécutés par Bussière peintre décorateur chez Georges Parmentier 

en 1924. 

Notes diverses de commerçants ayant effectués des travaux ou vendus des meubles et 

autres. Trois documents imprimés de la direction générale des contributions directes 

années 1925 et 1926. 

Documents mécanographiés : police d’assurances sur les habitations. 

Lettre manuscrite datée de Paris le 10 avril 1916 de la Légation royale de la Serbie en 

France et en Belgique, lettre de remerciements pour l’article : les jeunes Serbes en 

France.  

Lettre manuscrite de G.Parmentier  datée du 8 août 1927 au ministre de l’instruction 

publique lui demandant de bien vouloir étudier son dossier car il se sent victime d’une 

injustice. En effet, G.Parmentier a été mis à la retraite d’office pour « mauvais 

professeur ». 

Une autre lettre imprimée du proviseur du lycée Lamartine à G.Parmentier datée du 2 

juillet 1930 pour une invitation à la distribution des prix du lycée le 12 juillet  

Lettre de l’académie de Lyon du ministère de l’instruction publique et des beaux arts 

indiquant l’admission de G.Parmentier pour ancienneté d’âge et de services à faire valoir 

des droits à une pension de retraite à dater du 1er décembre 1927 . 

Lettre manuscrite reterçant la  carrière de madame Parmentier  

Sept enveloppes vides (courrier destiné à madame Parmentier) de diverses provenances. 

4 Enveloppe contenant plusieurs documents manuscrits. 

Lettre manuscrite titrée : Demande d’indemnité du logement au titre de réfugiés. Pertes 

d’intérêts sur compte-courant et valeurs en dépôt au crédit lyonnais. (Inventaire de 

toutes les pièces ainsi que les biens personnels, vêtements, bijoux) 

Lettre manuscrite à la chambre syndicale des agents de change Palais de la Bourse Paris 

pour l’évacuation de St Quentin pour faits de guerre le 26 août 1914. 
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Un autre document imprimé : déclaration des dommages résultant de faits de guerre. 

Divers courriers du ministre des affaires étrangères Paris 1918. (Papier épais de couleur 

rose et de couleur bleu). 

5 Trente quatre pochettes contenant des négatifs de photos, des cartes postales de tous les 

pays  visités : Norvège, lacs anglais, Ecosse, Laponie. 

6 Divers documents. 

Nombreuses factures de magasins, d’entrepreneurs depuis les matériels pour travaux de 

maison, de chauffage, des meubles, des vêtements, des chaussures et des  bijoux. 

Documents concernant les impôts sur le revenu ainsi que des avertissements de 1925 à 

1936. 

 Document manuscrit d’une lettre du Marquis Alexandre Doria (copie).Réflexion de G. 

Parmentier : Le marquis Alexandre Doria paraît être le comte de Narbonne, le cousin de 

Joseph André Doria né à Tarascon en 1772, député maire de Mâcon décédé dans cette 

ville en 1839. 

Une page entière d’un journal, les premiers explorateurs littéraires, à la recherche de 

Regnard en Laponie. Portrait en médaillon de Jean François Regnard. 

Divers documents mécanographiés  sur les dépenses de-la  copropriété immeuble 8 

square de la Paix à Mâcon.  

Devis pour installation d’eau immeuble rue de Paris à Mâcon. 
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  I       FONDS PARMENTIER                                   

   Roman 

1 Neuf  cahiers manuscrits soit cent soixante treize pages titrés : La nouvelle route du 

monde. Est-ce un début de roman de Georges ou bien de Mathilde 

Parmentier ? 

2 Livre de cent cinquante quatre pages titrés : Les nouveaux vikings (première partie) 

Mathilde Parmentier. 

3 Reliure cartonnée renfermant quatre vingt huit pages manuscrites du roman de 

Mathilde Parmentier : Les nouveaux Vikings (quatre parties). 

Roman de Johan Bojer traduit par Mathilde Parmentier. 

 

 

II       FONDS PARMENTIER                                   

 Roman 

1                          Document manuscrit de trois pages titré : Les vikings de la Norvège                  

d’aujourd’hui  vus par une romancière française. Article de l’Aftenposten d’Oslo du 9 

août 1934. Edition du matin N.395. Mathilde Parmentier : les nouveaux vikings, 

roman  Les nouvelles éditions latines 7 rue Servandone Paris 6ème. 

2                        Cahier et feuilles manuscrites de cinq cent quarante neuf pages. 

Première partie : Au souffle de la tempête. Le printemps parait. Des ombres dans la 

clarté du ciel. 

Deuxième partie : Une rencontre. En détresse. Soir d’attente. 

Troisième partie : A bord du Nordlys. Vers les houles du nord. Le phare s’éteint. 

Quatrième partie : Nouveaux horizons sur les routes du passé. 

 

 

 

 

 

III      FONDS PARMENTIER                                                     

               Roman 

 

Romans de Mathilde Parmentier sur des cahiers manuscrits, de langue française et anglaise. 

Les titres sont : 

De l’Ecosse romantique à l’Ecosse d’aujourd’hui. (Description des paysages, 

del’architecture. 
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Autres romans manuscrits titrés : En détresse. Soir d’attente. Nouveaux horizons sur les 

routes du passé. Le phare s’éteint. Vers les foules du Nord.  En Ecosse, Edimbourg la royale. 

De Dunkerque à Tilbury. Une ligne d’intervalle. Glasgow. Diverses écritures, des essais (sans 

titre) dont quelques I pages rayées. Et enfin Les Borders.            FIN DES ROMANS. 

 

   

 


