FONDS JEANDET I

Monsieur Abel Jeandet (père) docteur (1816-1899), ex bibliothécaire archiviste de la ville de Mâcon,
ancien conservateur des archives de la ville de Lyon, lauréat de l’Institut de France et de l’Académie
de Mâcon et celle de Dijon …maison des Tuileries Verdun (Saône et Loire) petite carte de visite
imprimée. Erudit, historien et biographe, ancien médecin du service médical gratuit et des
épidémies, ancien adjoint au maire et maire de la ville de Verdun.
François Abel Jeandet né le 16 février 1852 à Verdun sur le Doubs assassiné le 2 septembre 1890 au
Grand-Aéré (Sénégal), écrivain, explorateur et administrateur français.
Dossier 1
Correspondance de 1881 à 1922.
Document imprimé avec l’entête de la ville de Mâcon(le bibliothécaire-archiviste de la ville de
Mâcon) et manuscrit de quatre pages daté du 29 décembre 1881 adressé à monsieur le secrétaire
perpétuel membre de l’Académie de Mâcon.
Lettre manuscrite (témoignage de gratitude à l’Académie de Mâcon) signé Jeandet provenance de
Verdun le 7 septembre 1882.
Deux lettres imprimées titrées librairie ancienne Honoré Champion, Editeur Edouard Champion, 5,
quai Malaquais, Paris le 25 octobre 1913 et le 15 novembre 1913 à monsieur Dureault de Mâcon au
sujet d’un livre
Lettre de l’administrateur des colonies commandant Le Cercle (le 19 mai 1931).à la mémoire d’Abel
Jeandet.
Lettre du gouvernement général de l’Afrique occidentale française colonie du Sénégal cercle de
Podor le 24 janvier 1936 à monsieur le secrétaire perpétuel de l’Académie de Mâcon, accusé de
réception d’emblèmes funéraires du regretté Abel Jeandet.
Lettre du journal de Saône et Loire datée du 9 novembre 1889.
Document imprimé : Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon informe M.Jean Pierre
Abel Jeandet qu’une médaille d’or lui est attribuée ainsi qu’à M. Lucien Paté.
Plusieurs photographies du Sénégal (maison, village et personnages).

Lettre en provenance du Sénégal datée du 30 juin 1887 signée Dinah Salifou roi des Nalous
Rio Nunez.Ce personnage était roi, il régna sur Sokoboli capitale de son royaume sur les rives
du rio Nunez. Il fut l'un des seuls rois africains des Rivières du Sud, si ce n'est le seul, à être
invité à Paris pour l'Exposition universelle de 1889. Le 7 juillet 1889 Dinah Salifou fait la une
du supplément illustré du Petit Parisien, entouré de sa jeune femme et de l'un de ses fils,
Ibrahima. Il réussit ce que personne avant lui n'avait pu faire : réconcilier tous les peuples de
la région de Boké (du cap Verga au rio Nunez allant jusqu'aux îles Tristao). Tout le Kakandé
reconnaît en lui le guerrier qu'il a été et le grand roi qu'il fut. Le roi Dinah Salifou était grand
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ministre et grand roi parce qu'il respectait tous les traités (ou presque) signés avec les
colons.
C'est d'ailleurs pour avoir combattu sans l'accord total du colon que le roi finit déporté à
Saint-Louis-du-Sénégal. Sa famille le retrouva par la suite dans son exil forcé dont il ne revint
jamais.
Autres lettres du roi des Nalous à son intime ami directeur des affaires politiques.
Lettre mécanographiée datée du 25 avril 1922 : le maire de la ville de Mâcon à monsieur
Dureault secrétaire perpétuel de l’Académie de Mâcon au sujet d’un leg de livres.
Plusieurs lettres manuscrites de 1908 à 1922 : relevé de compte, concours de l’Académie,
(1859) étude sur le seizième siècle, lettre de 1959 concernant l’envoi des annales de
l’Académie. Lettre de Chalon sur Saône le 02 novembre 1932 au sujet de la sépulture des
Jeandet. Lettre du 28 avril 1922 de monsieur Guillemand rue du Pont à Verdun sur le Doubs
concernant la vente de la propriété des Jeandet. Lettre de 1916 de monsieur Lecroq de
Chalon sur Saône qui rentre de Verdun sur le Doubs appelé par monsieur Jeandet inquiet sur
son état de santé.
Dossier 2
Plusieurs cahiers manuscrits renfermant des notes écrites. L’un de ces cahiers, donne des
explications par madame Jeandet à propos de son fils Abel lauréat de la société des écrivains
français et de l’Académie du Vaucluse, membre correspondant de celle de Mâcon et de la société des
sciences naturelles de Saône et Loire, de la Gironde et des Pyrénées orientales, Administrateur
colonial, commandant des cercles de St Louis et de sa banlieue, de Podor, de Tirarouane dans le
cayos, commandant du Cayos du N.Diambour, du GUICK Mérina Diopps, directeur des affaires
politiques du Sénégal et dépendances. Renseignements pris à des sources certaines.
Un autre cahier témoigne qu’Abel Jeandet fut assasiné par suite d’un complot politique.
Cahier sur les missions au Sénégal à Saint Louis en avril 1888, Podor en mai 1888.
Cahiers sur les correspondances d’Abel Jeandet avec ses parents et ses proches.
Sa biographie
Lettres particulières en sénégalais, sa photographie en plusieurs exemplaires et quelques petites
notes avec des noms de soldats.
Dossier 3
Plusieurs documents manuscrits et imprimés.
Ce paquet d’écritures aurait du être remis à un avocat de Mâcon après la mort d’Abel Jeandet. Le
nom de l’avocat (maître Ange Durand ).
Documents divers
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Lettre manuscrite de la Société de Gymnastique La Gauloise le 29 décembre 1883 : présentation des
Vœux pour cette nouvelle année.
Lettre manuscrite du ministère de la guerre datée du 7avril 1883 : autorisation pour consulter les
archives du dépôt de la guerre.
Faire part du décès de madame Auguste Dupré, née Marie-Elisabeth-Léonie François.

L

Lettre manuscrite datée du 7 septembre 1890, condoléances et beaucoup de bien sur Abel Jeandet
aimé par tous les Sénégalais.
Lettre manuscrite de félicitations pour une nomination à la deuxième classe d’administrateur
colonial.
Lettre manuscrite en provenance de Dakar le 24 septembre 1891 à A.Jeandet à Verdun sur le Doubs
à l’occasion de l’anniversaire de la mort de son regretté fils signé Ambarthet évêque titulaire d’Abdès
vicaire et préfet apostolique. Cette lettre mentionne quelques réflexions d’Abel Jeandet. Il émerveilla
tous nos pères par la justesse de ses vues sur les choses et les personnes du Sénégal. Il disait que si
nous avions un gouvernement chrétien qui voulait suivre une politique franchement chrétienne
avant cinquante ans, tout le Sénégal serait catholique et français. Malheureusement, nous sommes
bien loin d’en être là, il semble au contraire que le gouvernement fait tout son possible pour
musulmaniser des populations qu’il serait si facile de gagner à l’Eglise et à la France. Cette lettre
apprend aussi qu’Abel Jeaudet est tombé sous les balles d’un lâche assassin soudoyé par le fanatisme
d’un chef musulman.
Lettre manuscrite au gouverneur du Sénégal le 3 janvier 1893 concernant l’inauguration d’un
monument élevé en la mémoire d’Abel Jeandet, on demande de lire quelques mots au pied du
monument le jour de l’inauguration.
Lettre manuscrite venant du Sénégal (administration de l’intérieur, service des contributions
directes) le 12 novembre 1888 et mentionnant l’importance de deux affaires.
Lettre manuscrite en provenance de Saint Louis Sénégal le 28 Août 1897(illisible).
Deux lettres manuscrites datées du 11 novembre 1890 et du 29mai 1893 de la direction de la
bibliothèque nationale pour certains livres.
Lettre de nouvelles et de sympathie de l’ancien préfet des Pyrénées Orientales à monsieur Jeandet
dont le fils était chef de cabinet.
Même genre de lettre datée du 17 septembre 1891 en provenance d’Avignon.
Quatre pages d’un journal hebdomadaire de Liège, journal nommé : Le Journal des Journaux daté du
samedi 16 avril 1904. Sur ce journal, un article concernant Abel Jeandet lâchement assassiné.
Faire part de décès : Monsieur Jacques-Achille Reboul inspecteur général des ponts et chaussées en
retraite membre de l’Académie de Mâcon, chevalier de la Légion-d’Honneur décédé subitement le
11 juillet 1893 à Paris-Auteuil.
Une douzaine de lettres, correspondance d’Abel Jeandet avec ses parents. Et des articles de journaux
ventant les mérites d’Abel Jeandet au Sénégal.
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Huit lettres manuscrites datées de 1861 à 1889, correspondance entre l’Académie de Mâcon et Abel
Jeandet père.
Treize photographies du portrait de François Abel Jeandet en officier.
Document manuscrit avec en en tête : Académie de Mâcon le 8 juin 1882 mentionnant une séance
publique avec Abel Jeandet : un peintre mâconnais inconnu et d’autres personnes.
Faire part du décès du Comte Van Der Meere et de Cruyshautem ex-général-Major chevalier de
l’ordre de Léopold décoré de la Croix de Fer. Pourquoi ce faire part, Madame Abel Jeandet est née
Van Der Meere. Ces documents sont des notes officielles (copies) et des lettres de condoléances.
Document de vingt pages imprimées rédigé et publié par Georges Harmois titré : Dictionnaire
biographique international illustré des Philanthropes des mutualistes et des hommes qui par leurs
travaux, leurs écrits, leurs découvertes, sont les bienfaiteurs de l’humanité.
Dossier 4
Brochures imprimées sur la société de gymnastique « la Gauloise » fondée à Mâcon le 22 juillet 1880
indiquant les festivités.
Brochure imprimée de douze pages titrée les Rivières Du Sud (dépendances du Sénégal) projet
d’organisation administrative Alfred Gasconi député du Sénégal extrait du bulletin de la société des
études coloniales et maritimes (1889).
Pochette contenant plusieurs notes et manuscrits de monsieur Clément Thomas gouverneur du
Sénégal pour la famille Jeandet suite au décès d’Abel.
Pages d’un journal titré : « l’Union Républicaine » du vendredi 26 mai1893 mentionnant un chapitre
en mémoire d’Abel Jeandet, suite à la visite du général Dodds.
Pages d’un autre journal titré : « La France Libre » du 10 juin 1895, ce journal est un quotidien
populaire républicain catholique dans lequel une rubrique Livres et Revues est mentionné au sujet de
la biographie d’Abel Jeandet.
Pochette contenant plusieurs documents manuscrits du Sénégal(1888) et entre autre une lettre de
félicitations de M. Clément Thomas à Abel Jeandet pendant la dernière et fatale campagne.
Documents manuscrits datés de 1890, lettres écrites à Abel Jeandet ainsi que des notes sur les
services rendus au Sénégal envoyés par le ministre des colonies.
Pochette contenant des documents manuscrits et des articles de journaux concernant les bienfaits
d’Abel Jeandet, il a porté secours à beaucoup de personnes.
Document manuscrit de quatre pages de la mairie de Verdun sur le Doubs le 12 novembre
1876.témoignant les éloges faites à Abel Jeandet à seize ans.
Pochette contenant de nombreux documents manuscrits, témoignages de sympayhie à l’occasion de
la mort d’Abel Jeandet.
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Pochette portant le nom de Duréault renfermant des lettres manuscrites, correspondance entre Abel
Jeandet et ses parents.
Enveloppe contenant des pages de cahier manuscrites : correspondance de la famille Jeandet.
Pochette contenant des documents manuscrits (pas très lisibles) : études et notes sur le Sénégal
1886-1890. Démarches faites pour obtenir l’amnistie.Voyage du capitaine d’Etat major Martin chargé
de la topographie dans le Baol et le Sine. Voyage de Monsieur le Gouverneur du Sénégal à la Côte
occidentale d’Afrique. Note de Monsieur Clément Thomas gouverneur du Sénégal. Rapport sur la
topographie de Thiès et ( ?). Itinéraire de St Louis à Nguignis. ( ?).
Six pages manuscrites (incomplètes) : Epilogue, le soir d’Oct-Capelle.
Deux pages du journal « Le Bien Public » du 11 septembre 1892 pour l’article du colonel Dodds et le
commandant Abel Jeandet. Le colonel Dodds réclamait lui-même, le 16 juin 1890, la croix de la
Légion d’Honneur pour le commandant Abel Jeandet.
Deux pages du journal Messager Maritime du samedi 20 septembre 1890 dont un article donne des
nouvelles du Sénégal. (Saint Louis le 5 septembre 1890).
Pochette contenant des documents manuscrits de la bibliothèque bourguignonne de Abel Jeandet de
Verdun.
Quatre pages du journal officiel du Sénégal et dépendances
1890(hebdomadaire), des articles concernent Abel Jeandet.

du jeudi 11 décembre

Lettre manuscrite datée du 4 novembre 1889, correspondance entre Abel Jeandet et son père.
Lettre imprimée en très beaux caractères datée du15 mars 1837 de St Etienne : La circulaire apprend
la dissolution de la société Gorrand I et R Thiers et sa liquidation déférée à Rodolphe Thiers. Nous
avons l’honneur de vous annoncer la nouvelle Société que nous contractons à dater du 1 er avril
prochain, sous la maison sociale de Louis Rodolphe Thiers, nous continuerons le même commerce de
roulage et de messagerie. Notre sieur Louis est le chef de la maison Thiers et Cie de Lyon qui en 1834
avait cédé à notre sieur Rodolphe l’établissement de roulage qu’il avait à St Etienne depuis 23 ans.
Nous conservons. Le service en poste sur le Chemin de Fer de St Etienne à Lyon et retour faisant le
trajet en 5 heures. Le service accéléré direct de St Etienne à Paris par Roanne en six jours
appartenant à la réunion de cinq maisons de Lyon et de Paris dont notre sieur Louis fait partie. Le
service accéléré partant de deux jours l’un pour le Puy, desservant toutes les villes de la Lozère et du
Cantal. Le service accéléré de deux jours l’un pour Annonay, Tournon, Valence et enfin des services
ordinaires pour tous pays, liés pour la célébrité et l’économie à nos divers services accélérés. Nos
magasins et comptoirs sont situés vue de treuil, maison Comte. En continuant à notre nouvelle
maison la confiance que vous avez daigné accorder aux précédentes, croyez à la reconnaissance de
vos dévoués serviteurs.
Cahier de notes sur la biographie vraie d’Abel Jeandet. Sur la première page du cahier :
François-Abel Jeandet de Verdun lauréat de la société des écrivains français de l’Académie du
Vaucluse, membre correspondant de celle de Mâcon et de la société de sciences naturelles de Saône
et Loire ancien chef de cabinet des préfets de la Saône et Loire, des Pyrénées orientales et de la
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Gironde. Administrateur colonial au Sénégal, ancien Commandant des cercles des Porots( ?) de Saint
Louis et de sa banlieue, ancien directeur des affaires politiques du Sénégal et Dépendance résident
français dans le cayon et commandant D( ?) Dambourg et Dun’Guick. Les notes suivantes sont
destinées à composer une biographie vraie de mon cher et regretté fils. J’ai ajouté plusieurs détails
et renseignements que j’ai puisés à des sources certaines. « Sa mère inconsolée et inconsolable. »

Conclusion
Tous ces documents retracent le parcours d’Abel Jeandet au Sénégal, fils regretté de ses parents
inconsolables.
Dossier 5
Pièces diverses ayant un caractère personnel ou de famille.
Plusieurs documents manuscrits administratifs avec en entête : Mairie de Verdun. A.Ferrand docteur
référendaire au sceau de France le 4 février 1862. Ministère de la Justice.le 9 janvier 1862.
Document au sujet des armoiries (1861).
Une douzaine de pages manuscrites avec une couverture rose titrée : « petite notice historique sur
Verdun pour l’annuaire statistique et historique du département de Saône et Loire de l’année
1841 ».Armorial de Bourgogne, ancien seigneur de la ville de Verdun. Renseignements sur la chapelle
fondée dans l’église cathédrale de St Vincent de Chalon sur Saône pour amélioration. Lettre
concernant un budget (1831). Fire –part de décès de M. François Jeandet décédé à Verdun sur le
Doubs le 1er juin 1860 dans sa 72ème année.
Deux pages du journal titré : « La mouche de Saône et Loire et de L’Ain » le mardi 1er avril 1845
contenant un article sur Abel Jeandet de Verdun sur le Doubs.
Document imprimé titré Sténographie universelle de la langue française (1857) ou l’art d’écrire aussi
vite que la parole, simplifié pour être vulgarisé dans la Littérature, la Presse, le Barreau, le
Commerce, la Bureaucratie et l’Enseignement et pour mettre à la portée de tous la connaissance
inestimable de cet auxiliaire, six fois plus rapide que l’écriture visuelle, qui rend de si grands services,
par le gain énorme de temps, dans les Productions littéraires , Reproductions de discours et sermons,
débats judiciaires, Mémoires, Copies, Notes personnelles ou secrètes, Brouillards de correspondance
ou de rédaction, Comptabilité, Inventaires, Travaux scolaires…
Document manuscrit de seize pages titré : « Baillage de Mascon(Mâcon) » domaine dont le Roy (roi)
Jouy de présent.
Document de quatre pages manuscrites titré : « Note sur les besoins du département de Saône et
Loire en ce qui concerne le canal du Centre » signé en 1930 à Chalon par l’ingénieur en chef du canal
du Centre monsieur Vallée.
Lettre manuscrite datée du 26 juin 1874, témoignage d’affection sur le fils Jeandet mort au Sénégal.
Document de huit pages manuscrites titré : « Institut impérial de France académie des belles lettres »
(1861) (lecture difficile).
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Deux pages du journal Le Constitutionnel du lundi 25 février 1865, journal politique, littéraire,
universel concernant un article sur les œuvres de Louise Labé.
Deux pages du journal Le Moniteur Universel, journal officiel de l’Empire Français du samedi 10 août
1861 sur la biographie de plusieurs personnages. Notice de M.Ed Garnier sur Louis de Bourbon,
évêque prince de Liège (1455-1482). La biographie de Marguerite de Flandre duchesse de
Bourgogne, de monsieur Canat. Une autre biographie qui a droit aussi à nos éloges, est celle que
nous a envoyée monsieur Jeandet. Elle est consacrée à Ponthus de Thiard seigneur de Bissy puis
évêque de Mâcon….
Pochette contenant de la correspondance année 1848-1849. (Peu d’intérêt).
Document de six pages imprimées titré « Notes sur quelques pierres tumulaires et épitaphes inédites
ou peu connues, perdues et retrouvées » signé Abel Jeandet (médecin de campagne, membre
correspondant de plusieurs sociétés savantes).
Deux documents imprimés (1847) : adresse aux députés aux citoyens patriotes du département de
l’Aisne à l’occasion des banquets réformistes den Saint - Quentin et de Soissons rédigée par Abel
Jeandet de Verdun et présenté par lui à la signature des patriotes de Verdun sur le Doubs (Saône et
Loire) le 1er octobre 1847.
Documents et affiche aux républicains du département de Saône et Loire.
Fascicule de dix pages : Le Vicomte de Tavanes lecture faite à la séance publique annuelle de
l’Académie de Mâcon du 19 avril 1890.Dr Abel Jeandet de Verdun.
Deux pages imprimées : A monsieur Gauriot maire de la ville de Verdun sur le Doubs et membre du
conseil général du département de Saône et Loire.
Plusieurs pages de journaux de 1882 à 1883 concernant des articles politiques du fils Jeandet et des
lettres chalonnaises.
Petit fascicule concernant Jean Pierre Abel Jeandet.
Portrait d’Abel Jeandet.
Document imprimé titré : « Mâcon au XVI siècle » ouvrage du Docteur Abel Jeandet. (Académie du
Vaucluse séance du 10 octobre 1893).
Document imprimé titré : « Obsèques de M. Le Docteur Abel Jeandet » (extrait des annales de
l’Académie de Mâcon).
Notes diverses écrites par Abel Jeandet en 1865.
Lettre à l’attention de M.Jeandet du ministère de l’Instruction Publique des Beaux Arts, Palais du
Trocadéro, Musée d’Ethnographie de Paris en 1888.
Une douzaine de pages manuscrites sur les fables de la Fontaine, continuité ou réflexion.
Article de journal concernant la biographie complète de Jean Pierre Abel Jeandet.
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Fascicule titré : Dictionnaire biographique international illustré des Philanthropes des mutualistes et
des hommes qui par leurs travaux, leurs écrits, leurs découvertes, sont les bienfaiteurs de l’humanité
dont Abel Jeandet faisait parti.
Livre sur Pontus de Tyard seigneur de Bissy, depuis évêque de Chalon par J.-P.-Abel Jeandet. Ouvrage
couronné par l’académie de Mâcon le 29 décembre 1959.
Une page d’un livre titrée Archives Personnelles du docteur J.P.Abel Jeandet de Verdun (progrès de
Saône et Loire le 23 mars 1873.
Conclusion : Toutes ces recherches sont orientées sur le moindre article de presse ou autre sur le fils
Jeandet assassiné au Sénégal en laissant des parents meurtris ce qui explique tous ces témoignages.
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