
L’intense émotion des archives : un cimetière de 

cadeaux de Noël, étrennes et autres colis perdus 

sur les routes par la diligence de Lyon (1715 - 1751). 

Des milliers de cadeaux inventoriés sur sentence de police. 
Prenons bien garde à la fausse insignifiance de ces petits dons perdus : ces paquets de trois 

linges, ces colis d’outils usés, ces étuis de pommades pour « la maladie » étaient la vie, leur 

vie.  Leurs rares habits, rares outils, rares étuis...  

-1) Le début du procès-verbal ne laisse point augurer qu'ils ont entreposé les colis perdus 

durant 36 années (!). «…sommes transporté Quay des Celestins dans le bureau de la diligence 

de Lyon… une sentence rendue au Ch[ate]let… faire ouverture par nous Comm[issai]re en 

pr[ésen]ce d’un des substituts de Monsieur le Procureur du Roy des ballots et paquets ».   

 
Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 15799/B, 18-21 octobre 1751 ; 32 pages, écriture fort serrée. 

Paillassons et bijoux sont mêlés : riches et pauvres vivaient alors 

ensemble.  Fussiez-vous couvert d’or et de dentelles, la France 

ne se parcourait qu’à la vitesse de votre cheval. 

Dût votre carrosse être à quatre glaces armoriées, les grandes routes 

traversaient mille bourgs et villages (elles les contournent désormais). 

-2) Premier ballot, premiers cadeaux : boules d’acier guérisseuses (de charlatan), 

linges rongés par les vers et livres. 

 
« Premierement un paquet entouré de grosse toille ayant une addresse sur / papier conçue en 

ces termes a Madame Madame De la Morciere chéz M. / Le Comte M[archan]d Drapier rue 

S[aint] Jean a Dijon, par Lyon, a Dijon par Lyon [la répétition était alors fréquente pour les 



colis de la Poste aux chevaux ; on la retrouve sur les « lettres de voitures » des envois par 

bateaux] et / numerotté onze [ne pas lire : « un »], et dans lequel il s’est trouvé, une vieille 

culotte de drap ecarlatte / toutte mangée de vers, une autre de drap brun aussi piquée de vers 

[nombre de ces 416 colis sont dans un état de pourrissement avancé, ayant été longuement 

entreposés ; le plus ancien est datable de 1715] toutes deux doublées / de peau, une vieille 

chemise de grosse toille, un petit paquet de vieux linge, une / paire de bas de laine noire 

piquée de vers, une autre paire de bas de coton, un vieux / colle [col] de mousseline ». 

 

Après « mousseline », surgissent des boules d’acier vulnéraires (guérisseuses), 

charlatanerie notoire, connue des pharmacopées de jadis, mais fort rarement rencontrée 

dans des archives non médicales : « une petite boette remplie de boulle d’acier ditte de 

marc / et vulneraire avec des imprimés qui y sont relatives p[our] l’usage desdittes boulles ». 

 
« Vulnéraire » ne doit pas être pris au sens restreint de remède aux blessures, mais comme 

une panacée ; tandis que « ditte de marc » fait référence aux poids de précision à usage des 

marchands, orfèvres et huissiers-priseurs (« le poids de marc »). Ce colis – cette offrande – 

s’achève avec deux volumes non identifiables : « Histoire du chevalier Desmarret… », 

quoique le personnage le soit (militaire; XVIIème siècle ; Desmar[r]e[s]t[s]). 

 

Ce trésor d’archives – sans égal – nous fut légué à la faveur de la chute des colis aux quatre 

chemins (récupérés ensuite dans les fossés, les champs…) ou de la perte des billets nommant 

les destinataires, envolés aux quatre vents, ou dont l’encre fut diluée par pluies et neiges. 

Croyez moins aux bandits qui eussent attaqué la diligence, qu’aux tempêtes qui la versaient 

dans les seigles, la nimbant de haute neige tandis que le roulier sauvait dans l’immédiat ce qui 

était le plus cher à son égard : son outil de travail, de survie, les chevaux tombés dans le 

champ en contrebas, hennissant emmêlés dans leurs cordes. Comme l’eussent fait les paysans 

lui portant secours avec leurs bœufs.  On reviendra au petit matin glaner les colis éparpillés. 

Souvent aussi, un cocher aviné, retardé, tente en vain de rejoindre de nuit son relais de poste.  

 
Archives nationales. AF III/ 150 A, dossier 703, 17 Frimaire an VII. 

L’expression « diligence de Lyon » est usitée déjà dans des PV du XVIIe siècle. Non, le 

peuple n’admirait pas les bandits, comme une image romantique voudrait très 

faussement le faire accroire. Lorsqu’on peine durant 14 heures quotidiennes pour y gagner 

son pain du jour, on n’admire pas ceux qui pillent en un instant les économies d’une vie 



entière. Ci-dessus : des habitants s’assemblent contre des brigands qui veulent attaquer la 

diligence Lyon-Genève, desquels ils tuent le chef. 

-3) Colis 2, suite des cadeaux.  Un « paquet couvert de grosse toille sans addresse [perte ou 

effacement du billet portant celle-ci] numéroté B.I et contenant un / petit baril vuide [vide]». 

Les marques de « lettres de voiture » (ici B.I) eussent permis de rechercher nombre 

d’expéditeurs ou de commissionnaires, n’eût été l’altération (« pourris », « piqué des 

vers », etc.) des contenus ou leur non valeur. Assurément, ce « baril vuide » recelait moins 

de la poudre que du vin. Il a pu aussi s’agir de grains. Elle ou lui ou eux ayant été dérobés au 

bureau parisien de la diligence de Lyon (sur la route, un voleur se fût enfui avec le contenant 

et le contenu), lors de leurs longues années de dormance.  

 
 

-4) Le colis 3 semble fort être un envoi d’un galant à sa belle : les linges sont enveloppés 

dans de la tapisserie de Bergame (unique exemple d’un tel emballage ; la majorité des 416 

paquets sont couverts de « grosse toille », de « serpiliere » et autres apparentées, tant pour leur 

solidité que leur faible coût) et l’adresse est libellée sur une carte (non sur les habituels bouts 

de papier, envolés ou à l’encre effacée), la demoiselle ayant dû recevoir ainsi de lui une veste 

en étoffe de bazin et une culotte doublée de fourrure (pour monter à cheval ?). 

 
« Un paquet couvert de tapisserie bergame ayant une addresse concue en ces termes / sur 

une carte Mademoiselle Feuillot a Dijon 18 feuille de Paris 13 juin et / n[uméro]té 24. 

[références de l’enregistrement au départ] dans lequel il s’est trouvé une veste de Bazin, une 

vieille [adjectif fréquent : les contenus se sont dégradés au fil des années avant leur inventaire 

de 1751] culotte [au sens du XVIIIe siècle] de panne [fourrure ou doublure fourrée] ». 

 

-5) Adressé à un savant chirurgien, le ballot 4 recèle « une boette remplie de plusieurs 

drogues et unguents [onguents], une sonde d’argent [pour l’estimation de la profondeur des 

plaies et l’urologie, celle-ci étant déjà pratiquée pour les lithiases de la vessie, causées par la 

surconsommation de gibier [excès de purines] dans les hautes classes sociales], un etuy a 

peignes de cuivre [suivent des livres français et latins]… un petit trébuchet, avec ses 

balances et poids [il prépare donc des remèdes, liquides, solides ou réduits en poudre, ou 

simplement divise-t-il ceux qu’il reçoit], et une vieille veste de drap gris mangée de vers ». 



 
Ce sont autant ses livres en latin que la présence d’un « petit paquet de manuscript traitant de 

chirurgie », qui attestent du caractère savant de ce « M. Moqué [Moquet] maître chirurgien a 

la porte guillaume a Dijon ». L’adresse était suffisamment libellée : la non délivrance de son 

paquet fut injustifiée, dût-elle avoir été fort tardive. 

 

-6) Le paquet 5 est « Une petite boette de Layetterie fermante avec des crochets ayant une / 

addresse concue en ces termes a M[onsieur] Montesut cap[itai]ne au reg[imen]t de Nice [via 

les lignes et relais secondaires, la diligence de Lyon dessert un tiers du royaume de France, 

ainsi que la Suisse, l’Italie et une partie de l’Espagne ; Nice est alors italienne] dans laquelle / 

il s’est trouvé  deux œufs d’autruche pouris ».   

 
Ces magistrats (le commissaire du Châtelet exerce les fonctions de police et de justice, ce qui 

l’autorise, en un tour de plume en fin de son procès-verbal, à faire incarcérer innocents et 

salauds, ou de les laisser libres ; j’en ai donné ailleurs nombre d’exemples) examinant ces 

colis trop âgés ne craignent point la vermine qui les ronge –  encore active, présente dans 

ces tissus naturels (linges, aliments) jusqu’à leur quasi dissolution. Toute l’historiographie 

s’est méprise en présentant palais et manoirs comme surgis d’un autoclave qui eût 

purifié la campagne : insectes, oiseaux, rats entraient dans les châteaux, poursuivis par des 

bataillons de domestiques, devant un Roi Soleil grand chasseur, qui en avait vu bien d’autre. 

Manquait alors à l’homme la puissance de dévaster la nature : les mouches en surnombre 

pénétraient en ces palais où l’on servait des quintaux de nourriture, comme elles entraient 

pour pondre en ces colis oubliés.  

 

-7) Le paquet 6 a pu avoir recelé un objet de valeur, qui vit fondre sur lui la convoitise :  

 
« Une autre boette de Layetterie fermante avec des crochets sur le couvercle / de laquelle 

N[uméro]té 14 est ecrit M[onsieur] Pichon dans lequel il ne s’est trouvé que / des chiffons ne 



meritant aucune description ». Les voleurs qui ont opéré au sein du bureau de la diligence (les 

employés) ont fait de multiples remplissages analogues, aux fins de dissimuler leurs forfaits 

(voyez mon « Archives inconnues sur Mozart », en lequel je reproduis le PV de police 

constatant une telle ruse, plus éloquente, commise par des confrères de l’illustre musicien). 

 

-8) « Un sac de toille de treillis avec une addresse concue en ces termes a / M[onsieur] Gourot 

Secretaire de M[onsieur] Courtois l’Elu de la province [terme inspiré ici de la distinction : 

Pays d’Etat, Pays d’Election] de m[onsieu]r a la monnoye [de La Monnoye, illustre famille de 

Bourgogne] / place royalle a Dijon dans lequel il s’est trouvé des billets des billets de 

logements / de soldats »  

 
Le dictateur absolu de ces temps, qui fourvoyait ces colis en versant véhicules et chevaux 

dans le fossé, était la nature (tempêtes de neige, fortes pluies, vents, verglas) : lors, ne soyons 

point stupéfaits que ce trésor d’archives puisse conjoindre des envois de nécessité (habits de 

laine troués, secours pour l’hiver) ou la poupée que jamais la petite fille ne reçut, à de la 

correspondance d’Etat, à des papiers d’importance de l’administration royale (dont une 

« commission du grand sceau » pour un maréchal de France), des sacs de procédures 

judiciaires, des billets de logement pour soldats (les habitants isolés redoutaient cette 

contrainte de recevoir en leur logis ces meutes alcoolisées, pillards avinés, casseurs, violeurs, 

surreprésentés dans les PV de police et de justice ; cf. mes publications à ce sujet), etc. 

 

-9) « Un paquet de natte [rare emballage natté] sans adresse contenant des batons de case ». 

Importés d’Orient, les bâtons de casse étaient utilisés par médecins et apothicaires. 

 
 

-10) Le colis 9 recèle « Une petite boette platte fermée avec deux crochets ayant pour 

addresse / a M[onsieur] Buron chez M[onsieur] Marlet m[aître] sculpteur rue de la 

Boulangerie a Dijon / n[uméro]té 13 dans laquelle il s’est trouvé une grosse chemise a usage  

dhomme avec des crayons noirs ». 

 
Les « crayons noirs » sont pour délimiter le matériau à sculpter, tandis que la « grosse 

chemise » est à usage de tablier contre les éclats, qui altéraient aussi la vue. Les sculpteurs 

âgés étaient les artistes dont la santé était la plus altérée, comme je l’ai constaté au fil de 

dizaines d’inventaires après décès les concernant, ceux-ci révélant avec discrétion l’état 

physique au soir de la vie : la hauteur du lit trahit l’état osseux du bassin et des membres 

inférieurs (il faut s’y jucher), le nombre d’oreillers trahit l’état pulmonaire et cardiaque (on 



dort alors en position semi-assise, comme la fille sauvage Marie-Angélique, asthmatique en 

ses ultimes années, laquelle cumulait les oreillers sur sa couche), l’absence totale de livres, 

plumes et écritoires dans les classes sociales hautes et moyennes fait suspecter une cécité 

acquise (fréquente), etc. 
 

Nous voici seulement parvenus au 9
e
 de ces 416 paquets, recelant chacun entre 0 (contenu 

dérobé) et plus de 15 items. Un tel document – les cadeaux que pauvres et riches s'offraient 

il y a 3 siècles –, que j'ai découvert par hasard il y a quelques années en parcourant sans but 

précis les cartons de police, ne surgit que de rares fois dans une vie de fouilleur d'archives.   

Exemples ci-dessous : paillasson ("jettée attendu sa nulle valeur"), barre dans son étui (instru-

ment pour mathématicien ou arpenteur ?), deux fusils à baïonnette armoriés, caisse de 

fromages ("jettés a cause de leur pouriture"), " robe d'étamine noir de religieux ", culottes de 

camelot. 

 
Je publierai ce document in extenso après avoir approfondi l’existence des destinataires dont 

le nom et le logis sont encore lisibles (le chirurgien savant, le sculpteur, la demoiselle qui 

reçoit de son galant une singulière offrande drapée dans de la tapisserie de Bergame, plusieurs 

religieux, administrateurs, etc.).   

Car l'univers social en son entier surgit de ces colis postaux vieux de 3 siècles :  

Œufs d'autruche, crayons pour sculpteur, livre de "contes à rire", vers à soie, poupée, trousse 

de rasoirs, matelas, "collier d'enfant", almanachs pour l'An nouveau, bottes "molles", bottes 

"dures", chemise "a usage d'un petit garçon", médicaments, manuscrits savants,  couteau de 

cordonnier, sermons de curé, " boite a grimace " (l'étymologie est celle de grimage : 

maquillage pour des comédiens de théâtre ?), herbes médicinales, boules d'acier guérisseuses, 

graines, outils, etc.  

On ne confondra point avec les classiques saisies par les agents du roi, sur les routes et aux 

octrois, de marchandises interdites : livres imprimés en Hollande, tissus lourdement taxés...  

 

En attendant de le publier in extenso avec ses commentaires, je reproduis ici les 31 pages de 

ce document d’archives sans égal, qui m’était tombé des mains de stupéfaction lors de sa 

découverte. J’en possédais depuis plusieurs années une mauvaise copie, mais, pressentant dès 

janvier 2020 le drame qui devait s’abattre sur le monde, et l’isolement qui s’ensuivrait, 

j’en ai refait, mi-février, une reproduction de qualité aux Archives nationales. 

Il n’était point besoin pour ce faire d’être un devin. Comment politiciens et médecins ont-ils 

eu la culpabilité d’être si longtemps insouciants, les seconds n’ayant pas tonné (du mot : 

tonnerre) plus fort de la voix auprès des premiers ?   Il y a 30 ans de cela, nous apprenions en 

Faculté de Médecine que les enfants étaient porteurs sains de nombre de viroses : lors, avant 



tous ai-je retiré mon fils de 9 ans de l’école (2 semaines avant la fermeture générale officielle, 

alors que nous étions en zone « saine »), au risque d’un conflit avec le rectorat.  

Ce procès-verbal de police de 1751 est bien lisible. Voici ses 31 pages, sauvées de l’oubli : 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


