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 à l'Institut international d'histoire sociale, Amsterdam

Les papiers d'André Léo se trouvent dans les “Lucien Descaves Papers” :
https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00459/ArchiveContentAndStructure
sous l'onglet “Content List” 
aux cotes 474 et suivantes

abréviations :
AL = André Léo
cl. = cliché
s.d. = sans date

Les entrées en CAPITALES ITALIQUES sont des entrées actuelles de l'inventaire d'Amsterdam qui ne 
correspondent pas au contenu effectif du dossier, le plus souvent parce que le nom a été mal 
déchiffré. Elles sont précédées d'une annonce d' “entrée vide” : ⸿, et renvoie à l'entrée alphabétique 
active.

Certains correspondants n'ont pas d'entrée propre, car ils ne figurent qu'à l'intérieur d'un autre 
dossier. Ils sont ici introduits à leur nom dans l'ordre alphabétique, précédé du signe ►

Il suffit d'un clic gauche sur la COTE d'un dossier pour en obtenir l'ouverture en format pdf.

Les dossiers ont été numérisés à partir des microfilms des archives.
Les clichés (pages) de chaque dossier ne sont pas indexés.
Lorsque un (des) cliché(s) particulier est/sont cité(s) ci-dessous, il suffit de rechercher le numéro de 
page indiqué dans le lecteur de pdf :

Pour aller, dans le dossier 509 (CHALON, Élise) au cliché/page 22, il suffit de taper le numéro de 
cliché correspondant
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Les dossiers

474 ACHKINASI, Clara et Michel / Mikhaïl

à AL  30.12.1882 (une lettre de chacun)

Clara Églantine DELAY, 5.12.1852, Genève-21.10.1939, Ibid.
universitaire

Michel / Mikhaïl A. / Михаии л Ои сипович Ашкинаизи,
4.10.1851, Odessa-mars 1914, Nice
étudiant en médecine, puis enseignant, émigré en France,
écrit et vit surtout de traductions du russe, publiées sous son noms, puis sous le pseudonyme de Michel 
DELINES.
Ami de Pierre Kropotkine.

475 ADVILLE, Jean Gabriel

à AL, 11 juillet 1868

1781-1871,
directeur d'institution, puis bibliothécaire de la ville d'Angers.

⸿ ALEXANDRE voir MICKIEWICZ, Alexandre

477 “Anonymes et non identifiés”
– cl. 1-2 : à propos du transfert du corps de Grégoire Champseix du cimetière des Batignolles à celui 

d'Auteuil (lettre incomplète), 1868
– cl. 3-4 : d'un député (?), parent des Guépin, 16.05.1900
– cl. 5-6 : un anonyme remercie pour une nomination (lettre peut-être incomplète ?)
– cl./ 7-9 : une artiste lyrique, qui s'adresse à “Monsieur André Léo”, voudrait chanter la Marseillaise dans un 

théâtre parisien le mardi 9 août (1870 ?)
–  cl. 10-13 : une jeune fille (anonyme, car la fin de la lettre est tronquée) raconte à AL une aventure de cœur. 

Liée aussi à Julie Toussaint.
–  cl. 14-15a : Réflexion anonyme sur l'amour
–  cl. 15b-17 Partie d'une lettre d'Élise Grimm-Chalon, datant de l'époque où elle enseigne à l'École normale 

de Nancy (cf. cl. 17  : “du temps où j'étais à Grenoble”), Voir entrée 509,
– cl. 18-19 : anonyme lectrice de la Petite République.
– cl. 20-22 :  deux mains : a) CR d'une pièce de théâtre non identifiée ; b) quelques lignes qui paraissent 

écrites par Clara Rougnon (cf. entrée 615),

478 BARRAU DE MURATEL, Caroline

à AL et André Champseix, 1869 à 1885 et s.d.

Caroline Françoise COULOMB, Mme Maurice de Barrau de Muratel,
3.09.1828, Eaubonne (95600)-18,12,1888, Paris 7e
pédagogue, vit entourée d'enfants qu'elle éduque et instruit : les siens, Amélie, Maurice et Jean, les 4 enfants de 
son amie Eulalie Berry, Amélie Leblois (fille du pasteur Louis Leblois, de Strasbourg). Léo Champseix devient 
son “fils adoptif”.
Participe à l'œuvre des Libérées de Saint-Lazare ; co-fondatrice avec Pauline Kergomard de l'Union française 
pour le sauvetage de l'enfance.

479 BAUD, Auguste

à AL; 1874, 1876

1848-1899, époux de Zoé BOVY,
genevois, peintre de portraits et de paysages de montagne.
Les Champseix ont connu Zoé B. lors de leur séjour à Genève en 1860. Le jeune couple accueille AL réfugiée à
Genève après la Commune, et lui aménagent un appartement.

4  80 BAZARD, Claire

à AL, 2 lettres c. 1868-1870. Dont une écrite apparemment après la lecture de la Femme et les mœurs.

Claire JOUBERT, 6.03.1794-7.08.1883, Auteuil
veuve du leader saint-simonien Saint-Amand Bazard, amie d'Élisa Lemonnier.

⸿ [BAZONES] voir BAZARD

http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.480?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.479?locatt=view:pdf
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http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.474?locatt=view:pdf


481  BEAUCHET, Pauline

à AL, relations difficiles, 2 lettres c. 1868-1870

Marie Pauline B., 21.08.0830, Montmorency-27.08.1870, Paris 6e,
peintre, engagée (jusqu'à quel point ?) dans l'action sociale, avec son amie Émilie Fleury. Fonde une 
bibliothèque municipale dans la commune familiale d'origine (?) de Mareil-sur-Maulde (78124). En 
correspondance avec Marie d'Agoult.

482 BEHNE, Ema et Edgar

à AL,1895-1897 (lettres d'Ema et Edgar)

Edgar Mac Mahon B., 15.04.1852, Paris, ancien 1er-29.01.1900, Nice,
fils de Christian August Jakob [ou Christian Auguste Jacob] Behne et de Sophie Camille [ou Camilla] Susanne 
Christiane, comtesse MAC MAHON

marié (1872) avec Virginie Bernardine MARTIN,
puis avec Ema RAMA,
ancien élève de Langues O, professeur de langues, auteur d'ouvrages.

⸿ BELLATEAU voir BELLOTTEAU

483 BELLOTTEAU, Marie Eugénie

à AL, 1894, 1895, s.d.

Marie Eugénie TESSEREAU, épouse (et veuve à l'époque des lettres) de Jean-Baptiste BELLOTTEAU, oncle d'AL 
(frère de sa mère, Thalie), (?-27.08.1862, Saint-Maixent),
mère de Coralie Marie Sophie (7.05.1836, Melle-13.10.1919, Saint-Jean-d'Angély), épouse d'Eugène Philippe 
Louis HÉRAUD (voir l'entrée HÉRAUD, Coralie).

484 cote vide

485 BÉRA, Adélaïde

à AL, 1885, s.d. (sans doute antérieur)

Victoire Adélaïde VIAU (1802-1887), épouse de Théodore BÉRA, demi-oncle et parrain d'AL, avocat général à 
Poitiers. Parle dans la lettre s.d. de son fils Paul, officier d'artillerie. La lettre datée de 1885 répond à la nouvelle
du décès de Léo Champseix à Formia, le 30 mars 1885. Elle porte un ajout de l'autre fils d'Adélaïde, Marcel, 
conseil à la Cour d'appel de Paris.

486 BÉRA, Amédée

à André Champseix, 1868, s.d.

Charles Gustave Amédée B. (1828-1889),
frère cadet de Léodile. Office d'infanterie, puis banquier malchanceux à Lyon.

⸿ BÉRA, Alphonsine voir  BONNAL, Alphonsine 

487 BÉRA, Thalie

à AL, 1872, s.d.

Thalie BELLOTTEAU (1794-1878), épouse de Zéphirin Béra, mère de Léodile, Amédée, Théonie, Théophile.

488 BÉRA, Théonie

1870, s.d.

(1830-1908), sœur cadette d'AL, épouse de son demi-cousin germain Léopold Eugène BOUCHERON.

489 BÉRA, Théophile

à AL (peut-être ces deux lettres ne sont pas réellement de la main de Théodore, mais l'un de Théonie et l'autre 
de sa mère, Thalie. Les trois dossiers : Thalie, Théonie et Théophile sont à revoir à ce point de vue)

Omer Théophile Zéphirin B? (1834-1873), 
plus jeune frère d'AL, a acquis un office notarial mais, malade, doit le céder, dans des conditions apparemment 
difficiles.

http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.489?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.488?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.487?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.486?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.485?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.483?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.482?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.481?locatt=view:pdf


490 BERRY, Eulalie

15.09.1870, autorisation donnée à son fils Charles de s'engager comme volontaire pour la défense de Paris, 
légalisée par Maurice de BARRAU DE MURATEL, maire de Viviers-lès-Montagnes

Marie Eulalie Caroline MERSIÉ (11.02.1832, Cordes-sur-Ciel-28.07.1925, Castres), épouse de Jean Joseph 
Aristide BERRY, mère de Gabriel, Charles (ami de Léo CHAMPSEIX, époux d'Amélie de BARRAU DE MURATEL), 
Marie, Marguerite (épouse de Théodore STANTON), vit chez ses amis Maurice et Caroline de BARRAU DE 
MURATEL.

491  BERTEAULT, Marie Antoinette

à AL, 1884, 1893, 1896, 1898, 1900.

Marie Antoinette DUCRUIX, (5.01.1827, Vernay (Rhône)-?), épouse de Pierre Adolphe BERTEAULT.
P.A. Berteault est une figure qui reste à définir :  ouvrier/tailleur de pierre/sculpteur/architecte, 
révolutionnaire à Lyon, et à Paris, membre de la communauté de Pierre Leroux à Boussac, architecte à Paris où 
il est, sous cette qualité, un des deux témoins du décès de Grégoire Champseix. À deux reprises au moins exilé 
en Suisse où il paraît avoir fait œuvre de bâtisseur, mais peut-être aussi de spéculateur (cf. les lettres de 
Grégoire Champseix à sa femme, Descaves 512). Lorsque M.A. Berteault écrit à AL en 1884, son mari est 
toujours vivant.

492 BESSON, Charles (?)

à André Champseix, 1 lettre, 4.11.1869

Collaborateur du Doubs, journal démocratique (Besançon)

493 BIGNAMI, Enrico

à AL (en italien), 1 lettre, 16.11.1885
Il est question de publier la trad. italienne de la Commune de Malenpis en volume chez Sonzogno.

(1844-1921).

Socialiste italien, directeur fondateur du journal La Plebe, Milan. Benoît Malon y collabore.

494 BLANDY, Stella

1876, 1878, 1880, 1882, 1883, s.d.

Françoise Stella BOUÉ (1835-1925)
devenue par son union en Angleterre, non reconnue en France, l'épouse de Francis BLANDY. (Celui-ci serait 
décédé c. 08.1879), d'où quatre enfants, dont deux on vécu, Frank et Jeanne.

Romancière, amie d'AL.
Relais parisien d'AL auprès des journaux. Amie de Clara ROUGNON (voir ce nom).

496 BOHN, Amélie

à AL, 1 lettre du 13.01.1870

Amélie / Amalia B. (17.07.1838, Strasbourg-? (av. 1894)),
fille d'André BOHN, officier d'artillerie et de Sophie Catherine NESBITT, nièce d'Edmond SCHÉRER (voir cote 
617),
habite en 1870 au 18, avenue de Sceaux, Versailles.

Cette unique lettre à AL a pour objet la demande d'une amie d'Amélie, Mme de SAILHAS, qui héberge chez elle, 
rue Monge, à Paris) une “jeune personne russe” qui souhaite rencontrer AL, et qui pourrait être Marie KOPTEFF 
(cf. cote 565).

source : Henry Biddal SWANZY, The Families of French of Belturbet and Nixon of Fermanagh and their 
descendants... [Impression privée], 1908, p. 136 :

http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.496?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.494?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.493?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.492?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.491?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.490?locatt=view:pdf


497 BONJOUR, Auguste

à ? (peut-être l'ancien maire et député Jacques Dufour) 1 lettre, 12.05.1899

(6.11.1859, Issoudun-?), parcheminier, élu maire d'Issoudun en 1899.

Envisage d'acheter 900 exemplaires de la brochure d'AL, En  chemin de fer, pour distribuer à l'occasion du 14 
juillet, si le prix à la pièce peut-être diminué. On ne sait s'il s'agit de cet ouvrage, mais une brochure a bien été 
distribuée le jour du 14 juillet.

498 BONNAL, Alphonsine

à André CHAMPSEIX, 2 lettres (1867, 1868), la seconde avec une suite de la main d' Aline [Marie, dite Aline] 
LOURADOUR-PONTEIL, aînée du premier mariage d'Alphonsine avec Jean-Baptiste Louradour-Ponteil, écrivant 
pour elle-même et une cousine “Mira”, non identifiée.

Sophie Alphonsine BÉRA (4 mai 1819, Lusignan-13.08.1897, L'Isle-Jourdain), fille de Zéphirin B. et de sa 
seconde épouse, Flore Praxède VINCENT. Mariée en premières noces à Jean-Baptiste LOURADOUR-PONTEIL, en 
secondes, à Marcellin BONNAL / de BONNAL.

499 BONNAL, P[hilippe?]

à AL, 1 lettre, s.d. (sans doute c. 1866-69)
Pensait publier un article sur l'œuvre d'AL dans la Revue de Paris.

Non identifié. Le même que le romancier qui signe “Filip-Bonau” ? Réside à l'époque de cette lettre au 59 bd 
Bineau, Neuilly-sur-Seine.

⸿ BORDILLON, G. voir ci-dessous BORDILLON, Grégoire

500 BORDILLON, Grégoire

à AL, 2 lettres (1866, 1867)

(1803-1867), avoué, propriétaire agricole et viticole, copropriétaire et administrateur des ardoisières d'Angers,
homme de gauche, écarté des fonctions publiques, sauf une éphémère charge de commissaire de la République, 
puis de préfet en 1848.

Ami du chirurgien et socialiste nantais Ange Guépin par qui il paraît avoir connu AL.

501 [BORNERS], J.

à AL (?) 1 billet, 24 juin 1895

Non identifié. Agent comptable de l'École professionnelle et ménagère du 26 rue Ganneron, fondée par Mme 
Paulin sur le modèle des écoles Élisa Lemonnier.

502 BOZIER, Ernest et Marie

à AL, billet à l'occasion du décès de Léo Champseix, 13 avril 1885.

Ernest Bozier (2.12.1843, Poitiers-1911? Fiume?), peintre, ou professeur de dessin, communard,
natif de Poitiers où son père, Jean, est cordonnier. 
vit en exil en Suisse après la Commune.

Épouse à Paris, 17e, (28 mai 1881) Marie LIENBERGER, d'Aarau (Suisse), (2.10.1856, Aarau-?) dont le père est 
également cordonnier.

503 BRELAY, Ernest

à AL, lettre du 10 juillet 1870 (à propos de l'Agriculteur)

Pierre Louis Émile Ernest Br. (13.12.1826, Rochefort-08.1900, Bougival / Paris ?)
documentation en cours

504 CASANO, Giovanni

à André Champseix, 1 lettre, 12.09.1880, Palerme (en italien)

Pas identifié. Serait en 1877 en prison avec Salvatore Ingegnieros (cf. cote 555). Cf. AL; lettre à André Ch., 
10.04.77 : “Ne pourrais-tu pas demander à voir Casano ? Ce pauvre garçon n'a personne”; même lettre : “Tu le 
verrais plus facilement qu'Ing., et par la même occasion sans doute tu verrais celui-ci”.

CASSOT, Cécile

à AL, 1 lettre, 20 juin 1899

(1843-1913), romancière. Cf. Han RYNER, Le Massacre des Amazones, études critiques sur deux cents bas-
bleus contemporains, Paris, Chamuel, s.d., p. 26-29

http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.504?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.503?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.502?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.501?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.500?locatt=view:pdf
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.499?locatt=view:pdf
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http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.497?locatt=view:pdf


506 CATANZANO, Erasmo

à AL, 1 lettre, Formia, 1er février 1898 (en italien)

Serait le fils du suivant :

507 CATANZANO, Stanislao

à AL, 1893-1900 (en italien)

pharmacien à Formia, gestionnaire du domaine après le départ d'AL.

508 CATINEAU, Pierre Henri

à André Champseix, 1 lettre, 10.11.1868 (voir du même une autre lettre au même dans les lettres d'AL à André 
Champseix, 639, clichés 75-77).

(10.06.1813, Poitiers-6.06.1884); parent d'AL, officier, directeur de la poudrerie du Ripault (près de Tours).
Fouriériste (cf. sa notice :  http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article633).
Marié à Laure Lucile Rubin (1819, Richelieu-5.10.1872, Châtellerault).

509 CHALON, Élise

à AL (1870-1900) (+ 1914 à L. Descaves)

Élise GRIMM (30.05.1852, Bischwiller-1er.10.1928, ibid.), épouse de Paul CHALON, amie d'enfance de Mathilde 
ROEDERER-KELLER, sœur d'Henriette GALLÉ (épouse du maître verrier et ébéniste Émile GALLÉ).

L'une des plus jeunes et plus anciennes amies d'AL. Je suppose qu'elle a fait sa connaissance épistolaire par son
cousin germain Charles KELLER, venu à Paris en 1868.

Le dossier Élise CHALON contient aussi par erreur des lettres d'Élise JEANNERET-GROSJEAN (voir ci-dessous à  
JEANNERET-GROSJEAN, ainsi qu'une lettre d'Élise OSIO (cote 594, cl. 208-210)

CHAMPSEIX, André

L'un des fils jumeaux de Grégoire et Léodile Champseix. 8 juin 1853, Lausanne-22 mars 1893, Nice.

510 ●  Lettres à Léo Champseix (2 lettres, 14 janvier et 29 mars 1885), la lettre datée du 14 janvier est de 1885 
puisqu'André conseille à son frère de consulter un médecin à Rome ou à Naples. Il est donc à Formia. La lettre 
du 29 mars sera arrivée après le décès de Léo, le 30 mars.

511 ●  à AL (117 lettres, 1876-1893)

CHAMPSEIX, Grégoire

512 “Six lettres à André Champseix”, 1863
Ce dossier contient en fait 4 lettres à sa femme Léodile (septembre-novembre 1863) et 2 lettres à André (17.10 
& 7.11.1863

(30.12.1817, Treignac-4.12.1863, Paris 17e)./ Mari d'AL, père de Léo et André CHAMPSEIX.

http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.512?locatt=view:pdf
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513 CHAMPSEIX, Laure

à  AL, 1889-1895

Laure MALÉZIEUX (1856-1910), épouse (1889) d'André CHAMPSEIx

514 CHAMPSEIX, Léo

à AL (1870-1884), 61 lettres

L'un des fils jumeaux de Grégoire et Léodile Champseix, 8 juin 1853, Lausanne-30 mars 1885, Formia.

► JEANNERET-GROSJEAN, Élise

Lettres à AL dans le dossier 509, Lettres d'Élise Chalon, cl. 002-008, 013-017A, 019-021A

(1831-1914), épouse d'Antony Étienne Jacques BOVY (1830-1901), industriel à la Chaux-de-Fonds.  Amis des 
CHAMPSEIX.

Antony est un petit-fils de Jean Samuel BOVY. Sa cousine Zoé, autre petite-fille de Jean Samuel épouse le 
peintre Auguste BAUD. Voir ci-dessus l'entrée BAUD, Auguste.

476  MICKIEWICZ, Alexandre

à AL, 1861-1862

1842, Paris-1864, Berlin
fils d'Adam M. et de Celina SZYMANOWSKA;

second fils du grand poète et patriote Adam Mickiewicz,
fait la connaissance des Champseix à Genève où Grégoire Champseix est venu prendre en charge, début 1860, 
l'administration du journal L'Espérance, fondé par Armand Lévy, Ladislas et Alexandre Mickiewicz.

http://hdl.handle.net/10622/ARCH00459.476?locatt=view:pdf
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