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F 21 589 à 658 Académie de France à Rome Ecole des Beaux-Arts Ecole des Arts
décoratifs Ecole de dessin pour jeunes filles Inventaire de Madame ...
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F 21 589 - 613 Académie de France à Rome
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Envois des travaux des pensionnaires.
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des Beaux-Arts, annonçant le départ, la mise en caisse, les frais de ...

81

Grands prix de Rome. 1 Désignation des élèves Grand Prix, avis de nomination,
attribution de l'argent pour le voyage etc...
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Idem.
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Dossiers des élèves, Grands prix de Rome de musiques : paiements de leur
pension. B - G.

82

Barbereau (Auguste). - Barthe. - Berlioz (Hector). - Bizet (Georges). - Blondeau
(Auguste). - Bailly (Edouard). - Bourgault-Ducoudray (Albert). - ...
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Idem. H - T.
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Halévy (Jacques, Fromental). - Le Borne (Aimé, Ambroise, Simon). - Lebourgeois
(Auguste). - Lenepveu (Charles). - Massenet (Jules). - Massin-Turina. - ...

82
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82

Dossiers du personnel administratif.
Directeurs. 1807-1892. Cabat (Louis, Nicolas), 1879-1885. - Guérin, 1823-1829. Guillaume 1. - Hébert (Ernest) Antoine, Auguste), 1867-1873 et ...
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Secrétaires, comptables, bibliothécaires. 1826-1833. Bovet (Alfred), secrétaire,
comptable, bibliothécaire, 1873-1879. - Brondois (Thomas), ...
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Administration générale.
- Règlementations et rèformes. 1841-1872. Commission "chargée d'aviser aux
moyens d'améliorer l'organisation de l'Académie" : rapport sur les ...
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83
- Administration générale : correspondance des directeurs. 1792-1879.
Rétablissement de l'Académie de France à Rome. 1792-an X. Décrets et arrêtés ...
Elèves. An X-1867. - Affaires générales. 1808-1847. Admission des élèves du
royaume de Hollande (1808-1810). Admission des graveurs (1820-1828). ...
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Ecole des Beaux-Arts. 1872. Correspondance concernant l'impression de
catalogue de la bibliothèque.
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F 21 614 - 641 Ecole des Beaux-Arts

84

Législation - Bâtiments.

84
84

Règlements. 1819-1870.

Bâtiments et collections. An X-1819 Transfert de l'Ecole du Louvre au Collège des 84
Quatre-Nations. - Projets divers de transfert. - Transfert aux ...
Construction de la nouvelle Ecole. 1820-1828.

84

Prêts de salles. 1833-1857.

84

Servitudes au profit d'une maison contigue (10 r. des Petits-Augustins)

84
84

Bâtiments : travaux et aménagements.
Travaux. 1823-1857.
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Marchés de fournitures. 1840-1879. Bois, éclairage, habillement.
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Musée des Etudes. 1879-1880. Moulages provenant du Louvre.

85
85

Formation des collections.
- Dons de l'Etat (1850-1877). - Dons et legs de particuliers (1824-1873). - Dons
d'ouvrages à la bibliothèque (1820-1870).
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Personnel.
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Affaires diverses de faible importance.
Conseil supérieur d'enseignement, institué près de l'Ecole des Beaux-Arts.
Nominations, convocations, affaires diverses.

85
85
85

Jurys, concours.

- Jurys des Grands prix de Rome (1868-1872). - " des concours d'émulation (1869- 85
1880). - Arrêté du 12 mai 1875 créant un concours de dessin ...
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Jurys des Grands prix de Rome. Années scolaires.
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Affaires diverses concernant les élèves.

86

- Conditions d'admission dans la section d'architecture. Notes (fin XIXe s). Encouragements et indemnités accordées aux élèves de l'Ecole des ...

86
86

Elèves conscrits. Dossiers individuels. A - H.
Allar (André, Joseph). - Alliot (Napoléon). - Anceaux (Emile, Armand). - Barrias
(Félix). - Barthélemy (Raymond). - Béguinot. - Benoist (Charles, ...
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Elèves conscrits. Dossiers individuels. J - W.
Jacquesson de la Chevreuse (Marie-Louis-François). - Jacquet (Achille) 1. - Job
(Léon). - Jouneau (Prosper). - Klagmann (Henri). - Klagmann (Henri, ...
Elèves étrangers : demandes d'admission généralement refusées.
- Demande des conditions d'admission (1868). - Dossiers individuels Alick,
Brussien. - Allaïmby (Nicolas), Grec. - Baird (William), Américain. - ...
Elèves étrangers : demandes d'admission généralement acceptés 1.
Dalenius (Otto), Russe. - Egusquiza (Rogelio) et Manuel Garay, espagnols. Mackim (Charles), Américain. - Madrassi (Luc), Italien. - Madsen (Karl), ...

87
87
87
88
88

Dépenses.

88

idem.

88

idem. 1
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idem.
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idem.
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idem.
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idem.
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idem.
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idem.
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idem.
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idem.
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idem.
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Dépenses

89

idem.
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idem.
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idem.
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F 21 643 - 655 - Ecole des Arts décoratifs

90

Administration, personnel, enseignement et collections.

90

Réorganisation de l'Ecole. 1843-1844. Correspondance et rapports de la
Commission de surveillance concernant le règlement et la comptabilité de ...
11
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Personnel. 1824-1867. Nominations de professeurs et surveillants (1832-1862). Nominations au conseil d'administration de l'Ecole (1839-1867). - ...

90

Enseignement et collections. 1807-1867. Tableaux d'enseignement (affiches de
1845, 1863-1864, 1866-1867) - Listes des jours de congé. - Collections : ...

90
90

Administration.
- Réorganisation de l'Ecole. 1765-1870. Projets de règlement, lettres patentes de
1767 et règlement de Memoires, rapports, arrêts lettres patentes ...

90

Dépenses.

91

idem.

91

idem.

91

idem.

91

idem.

91

idem.

91

idem.

91

idem.

91

Dépenses

91

idem.

91

idem. (1867-1869). - comptes divers de l'Ecole des Arts décoratifs

91

F 21 656 - 658 - Ecole de dessin pour jeunes filles 1.

91

Comptabilité. 1.

92

idem.

92

idem.

92

Ecole Polytechnique. Locaux, administration, attributions de bourses aux élèves par 92
le Ministère de l'Intérieur.
- Généralités. Locaux. An XIII. Recherche d'un emplacement pour l'Ecole. Notes et 92
rapports sur les locaux de l'ancien collège de Navarre, rue de la ...
- Attributions de bourses. Rapports, ordonnance, correspondance sur les
attributions proposées et accordées. Demandes individuelles. Boulangé ...

92

- Attributions de bourses. Correspondance. Demandes individuelles. Bocquet. Chevalier (Michel). - Didon (Pierre-René-Alphonse). - Estève ...

93

- Attributions de bourses. Correspondance, rapports, ordonnance sur les
attributions de bourses. Demandes individuelles. Abinal (Joseph-Auguste). - ...

93

- Administration et attributions de bourses. Administration. Correspondance sur les 93
besoins des services publics alimentés par l'Ecole Polytechnique. ...
Ecole Polytechnique. Attributions de bourses par le Ministère de l'Intérieur.

12
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1833-1834. - Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions
de bourses. - Demandes individuelles. Demandes de complément de bourse ...

94

1834-1835. Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de 94
bourses. A noter : liste des candidats reçus ; exemplaire imprimé du ...
1840-1841. Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de 94
bourses. Demandes de bourses forméespar des élèves non reçus au ...
1841-1842. Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de 94
bourses. A noter : demande en faveur d'Henri Harant ; liste ...
1842-1843. Demandes individuelles. Berthault (Yves-Marie). - Claudin (MarieCharles-Joseph). - Cominal (Georges-Gaston-Achille). - Delestre ...

94

1843-1844. Demandes individuelles. Augis ou Segoing d'Augis (Lucien-Auguste). - 95
Barratte (Joseph-Auguste). - Bedfort (Robert Knight Mowat dit). - ...
1844-1845. Demandes individuelles. Bellot (Alexandre-Alfred). - Blavier (EdouardErnest). - Dufailly. - Dupasquier (Louis). - Fournier (Louis). - ...

95

1846-1847. Rapport et ordonnance attribuant les bourses. - Demande individuelle
de Blaise-Auguste Faure. 1847-1848. Instruction pour l'admission à ...

95

Manufactures nationales. Administration et service général. Participation à
l'Exposition universelle de 1855.

95

- Secrétariat général du Ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts 1 : 95
administration et comptabilité. 1850-1865. Administration. ...
- Manufactures : administration. 1848-1882. Collection d'arrêtés sur leur
organisation. 1848-1869. Correspondance et états des objets provenant de la ...

96

- Manufactures : administration. 1853-1873. Collection de circulaires.

96

- Manufactures : correspondance. 1870-1872. Affaires de comptabilité, mises à la
retraite, réclamation de Pellassy de L'Ousle. A noter : lettre de ...

96

- Manufactures : frais de voyages et indemnités accordées aux employés. 18711880.

96

- Manufactures : vérifications des dépenses par Charles Didelot ; architecte
vérificateur. 1871-1876. Nomination de Didelot (1871). Vérification et ...

96

- Exposition universelle de 1855 : participation des manufactures, du mobilier, des
bergeries de Rambouillet. 1855-1856. - Renseignements. ...

96

Manufactures : participation à l'Exposition universelle de 1878.

97

- Manufacture de Sèvres : correspondance. 1877-1881. Pièces destinées à
l'Exposition soumises à l'examen de la Commission de perfectionnement : liste ...

97

- Manufacture des Gobelins. Correspondance. 1877-1881. Tapisseries et tapis à
exposer (liste), installation, déménagement et affectations des pièces ...

97

- Correspondance avec le sénateur Krantz, commissaire général de l'Exposition.
1877-1878. Comptabilité, emplacement donné aux manufactures, ...

97
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- Correspondance du ministre des Beaux-Arts avec divers ministres, sur
l'installation et la clôture de l'Exposition. 1877-1878.

97

- Correspondance avec la direction des Bâtiments civils et le conservateur du
Mobilier national sur l'installation et le déménagement de l'Exposition. ...

97

- Correspondance sur l'encadrement des tapisseries. 1878.

97

- Correspondance sur les questions financières : devis approximatifs, pièces de
dépenses. 1878.

97

- Correspondance sur des objets divers. 1878-1884. Organisation du gardiennage ; 97
réclamations contre le mauvais emplacement accordé aux Manufactures ...
- Rapports de Denuelle sur les tapisseries et tapis des Gobelins, de Lameire sur les 98
porcelaines de Sèvres présentés à l'Exposition. Correspondance ...
- Lauréats de l'exposition. Corres : pondance avec Krantz, commissaire général,
avec Berger, directeur de la section française, avec le ministre des ...

98

- Objets divers. Crédit supplémentaire pour Sèvres ; 2 états de porcelaines figurant 98
à l'exposition du Champ de Mars ; emplacement réservé aux ...
Manufactures. Concesssions d'objets, participation aux expositions à à l'étranger,
comptabilité.

98

- Concessions d'objets refusées. 1853-1855. Demandes de vitraux ou de tapis pour 98
des églises, de vases de Sèvres pour servir de récompenses pour des ...
Logements et indemnités de logement pour le personnel des différentes
manufactures.

99

Organisation, correspondance et rapports sur les attributions ou les refus de
logements ou d'indemnités ; états détaillés des logements et des ...

99

A signaler : Concession en usufruit des jardins aux employés, artistes et ouvriers
de la manufacture de Sèvres en 1849 : plan du jardin et des ...

99
99

Manufactures : chauffage et éclairage.
Soumission, marchés et adjudications pour les fournitures de bois et de charbon,
d'huile et de gaz ; cahiers des charges, allocations aux employés. ...

99

Manufactures : habillement et coiffure du personnel. Correspondance, marchés et
soumissions, états des habillements et coiffures, procès-verbaux de ...

99

Manufacture de Beauvais et manufactures de Sèvres et des Gobelins,
manufactures en général.

99

- Manufacture de Beauvais : personnel. 1852-1873 1. Fiches individuelles des
membres du personnel (ouvriers, chefs d'ateliers...) n'appartenant plus ...

100

- Manufacture de Beauvais : personnel. 1853-1868. Augmentations de traitement
aux artistes-ouvriers et aux élèves de la manufacture : correspondance, ...

100

- Manufacture de Beauvais : concessions et affectations. 1852-1859. Concessions 100
de tapisseries et autres objets à des particuliers, affectations, au ...
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- Manufacture de Beauvais : comptabilité-matière. 1874-1876. Etats trimestriels des 100
pièces de tapisseries en cours d'exécution, terminées ou entrées ...
- Manufactures. 1872-1879. Notes et correspondance sur les règles de comptabilité 100
-matière à appliquer dans les manufactures, sur la liquidation de la ...
Manufactures : généralités, comptabilité. Manufacture de Beauvais : personnel et
matériel.

100

- Manufactures : comptabilité. 1867-1869. Situations mensuelles des dépenses des 101
manufactures des Gobelins, de Beauvais, de Sèvres et du Mobilier. ...
- Manufactures des Gobelins et de Beauvais. Généralités. 1856-1864. A noter.
Note non signée faisant un rapport défavorable sur la manufacture des ...

101

- Manufacture des Gobelins. 1861. Marché passé avec Vedel et Cie pour
l'alimentation de la manufacture en eau.

101

- Manufacture de Beauvais. Administration. 1860-1865. Création de l'emploi
d'inspecteur au bénéfice de Victor Feuillade (1860). - Suppression de ...

101

- Manufacture de Beauvais. Matériel. 1859-1860. Autorisations de dépenses :
correspondance et rapports. Etrennes pour des ouvriers (jardinier, ...

101

- Manufacture de Beauvais. Personnel. 1859-1867, 1870. Autorisations de
dépenses : correspondance et rapports. Etrennes ; gratifications ; primes et ...

101
101

Manufacture de Beauvais.
- Correspondance du chef de bureau des Manufactures, A. Tiron, essentiellement
avec Aillaud, contrôleur agent-comptable de Beauvais. Affaires de ...

101

- Idem. 1872.

102

- Idem. 1873.

102

- Etat des tapisseries achevées et entrées en magasin, accompagné de copies de
lettres et circulaires sur la réorganisation de la manufacture entre ...

102

- Participation de la manufacture à l'Exposition universelle de 1878.
Correspondance sur les tapisseries fournies et leur présentation. Comptabilité. ...

102

- Comptabilité des dépenses de matériel. 1879. Etat de liquidation, décomptes des 102
fournitures (menuiserie, serrurerie, éclairage...). A noter. ...
- Comptabilité des dépenses du matériel. 1879-1882. Correspondance, arrêtés de
paiement. A noter. Exécution de modèles par Arbant, Gaudefroy, J. ...

102

- Comptabilité des ventes de déchets de laines et de soies. 1871-1873.

102

- Idem. 1884-1887.

102

F 21 670 - 681 Manufacture des Gobelins.

102

Administration et comptabilité.

102

Correspondance. 1849-1853. A noter. Création d'une école de tapisserie et
nomination de son directeur, Deyrolle (1849). - Réunion des fonctions de ...
15

102

Archives nationales (France)

Correspondance. 1859-1870. A noter. Choix de tableaux à reproduire en tapisserie 102
(1859). - Résultats des expériences faites sur des indigos fabriqués ...
Administration : règlements pour l'administration et pour les ateliers. 1848-1876.
Textes des règlements ayant été utilisés pour la réorganisation de ...

103
103

Administration et comptabilité.
Correspondance : administration, objets divers. 1853-1856. A noter. Réintégration
à la Manufacture des produits exposés à l'Exposition universelle ...

103

Correspondance : administration, objets divers. 1853-1858. A noter. Surveillance
militaire de la Manufacture (1853-1858). - Refus de faire restaurer ...

103

Correspondance : administration et objets divers. 1854-1872. A noter. Chabal,
peintre de fleurs : nomination, travaux, différend avec Chapitel ...

103
104

Personnel.
Etats annuels du personnel. 1859-1874. Etats donnant le montant des traitements
alloués au personnel d'administration et à celui de la fabrication des ...

104

Fiches individuelles du personnel. Second Empire. Bernard (Louis-Constant). Bernaux. - Billiard (Etienne-Antoine). - Billoquet ...

104

Personnel de l'administration et des ateliers : nominations, appointements,
suppression d'emploi. 1856-1870. A noter. Nominations d'élèves dans les ...

104

Personnel de l'administration et des ateliers : augmentations des salaires. 18721874.

104

Idem. 1876-1882.

104

Personnel : divers. 1860-1873. Réunion puis séparation des manufactures des
Gobelins et de Beauvais placées sous une même administration (1860-1871). ...

104

Personnel : demandes particulières sans suite. 1859-1870.

105
105

Personnel et comptabilité.
Elèves. nominations, appointements et indemnités. 1871-1884. Correspondance,
rapports et arrêtés.

105

Comptabilité du personnel et du matériel. 1871-1874. Gratifications, primes,
secours et encouragements au personnel de la manufacture et aux élèves de ...

105

Comptabilité du personnel. 1875-1877. Gratifications, primes, secours et
encouragements au personnel de la manufacture et aux élèves de l'école de ...

105
105

Personnel et comptabilité.
Elèves. Admission dans les ateliers de teinture, de fabrication de tapis et de
tapisseries. 1854-1859. Correspondance, rapports et arrêtés.

105

Personnel. Augmentation des traitements accordés aux employés, artistes-ouvriers 105
et élèves de la manufacture. 1853-1862. Correspondance, rapports et ...
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Personnel. Autorisations des dépenses. 1853-1854. Correspondance, rapports et
arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et ...

105

Personnel. Autorisations des dépenses. 1855-1856. Correspondance, rapports et
arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et ...

105

Idem. 1857-1858. Idem. 1859-1860.

106

Personnel et comptabilité des manufactures des Gobelins et de Sèvres.

106

Personnel des Gobelins. Autorisations de dépenses. 1861-1863. Correspondance, 106
rapports et arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et ...
Idem. 1864-1867. A noter. Prime pour l'achèvement d'un tapis destiné aux
appartements de l'impératrice aux Tuileries.

106

Idem. 1868-1870. A noter. Gratification à Hippolyte Lucas, admis à la retraite. Indemnité accordée à Abel Lucas pour des modèles à reproduire en ...

106

Personnel de Sèvres. Autorisations de dépenses. 1864-1866. Correspondance,
rapports et arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et ...

106

Comptabilité des dépenses du matériel : correspondance, rapports et arrêtés.

106

1852-1854. A noter. Cartons des portraits de l'empereur et de l'impératrice. Restauration d'anciens modèles : canapé dit L'Amour par Ch. Coypel, ...

106

1855-1856. A noter. Copie d'un petit tableau d'après Boucher par d'Harmenon. Modèles des portraits de l'empereur et de l'impératrice à reproduire en ...

106

1857-1858. A noter. Modèle d'écran, style Louis XIV, destiné à compléter un
meuble fond bleu, à exécuter à l'huile par Miche-lot. - Cadre pour la ...

107

1859-1860. A noter. Execution par Abel Lucas d'un modèle de devant de foyer, de 107
style Louis XV. - Exécution par Arbant et Quekier, d'un modèle de ...
1863-1864. A noter. Exécution des modèles de panneaux et dessus de portes pour 107
l'Elysée par Muller, Ventadour, Chabal-Dussurgey, Dieterle et Baudry. - ...
1865-1868. A noter. Exécution des panneaux destinés à l'Elysée par ChabalDussurgey et Lambert. - Exécution de deux modèles de tapis pour ...

107

1869-1870. A noter. Exécution par Abel Lucas d'une copie du tableau de Lebrun
représentant Les éléments ( La terre). - Peinture par Godefroy d'un ...

107

Comptabilité des dépenses du matériel : correspondance, rapports et arrêtés.
1870-1871. Anoter. Liquidation de l'ancienne Liste civile : marché passé avec
Urbain Bourgeois pour des modèles en peinture. - Acquisition de divers ...

107
107

1878. Acquisitions. A noter. Acquisition de photographies de tapisseries de Madrid 107
éditées par Alphonse Roswag. - Transport de la statue Floriora de ...
1878. Comptabilité du matériel. A noter. Modèle en peinture par Galland pour la
bordure de la tapisserie, La filleule des fées.

108

1878. Construction d'une galerie provisoire d'exposition.

108
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1879. Acquisitions. A noter. Modèles de bordures pour les tapisseries pour le grand 108
escalier du Luxembourg.
1879-1885. Fonds d'avances pour les dépenses courantes.

108

1880. Autorisations de dépenses. A noter. Acquisition d'un échantillon d'une
verdure du XVème siècle pour le musée.

108

1880. Liquidation des dépenses.

108

1881. Acquisitions. A noter. Achat d'un fragment de tapisserie, Los Novillos,
d'après Ramon Bayen. - Commande à François Ehrmann d'un modèle de ...

108

1881. Liquidation des dépenses. A noter. Trois modèles en tapisserie par Galland
pour l'école de tapisserie.

108

1881-1882. Reversements par la manufacture de sommes non utilisées,
notamment à l'occasion de mises à la retraite.

108

1883. Acquisitions.

108

Concessions et affectations de tapis, de tapisseries et de laines teintes à des
administrations ou à des particuliers.

108

1848-1855. A noter. Instructions pour la rédaction des inventaires. - Prêt de
tapisseries à l'archevêché de Paris ( Mission de saint Pierre, Pêche ...

109

1852-1853. A noter. Concession à l'empereur et à l'impératrice d'un petit tableau
en tapis de la Savonnerie, Chien épagneul, d'après Oudry (n°423). - ...

109

1854-1856. A noter. Livraisons aU Garde-Meuble et au Mobilier national de tapis et 109
de tapisseries. - Concessions de laines teintes à des particuliers. ...
1860-1870. A noter. Affectation pour la galerie d'Apollon au Louvre de 28 portraits
historiques à reproduire en tapisserie. - Concession en présent au ...

109

1860-1870. Concession et vente de laines et de soies teintes à des particuliers.

109

Direction des teintures : école de teinture, laboratoire de chimie, teintures pour la
manufacture de Beauvais.

109

Direction des teintures. 1849-1877. Correspondance, notes et rapports sur l'école
de teinture (1856-1858) : historique de l'école, copies de documents ...

109

Laboratoire de chimie. 1853-1873. admissions et refus d'élèves. Teintures de
laines et de soies pour la manufacture de Beauvais.1853-1859.

110

Travaux de la manufacture : correspondance.

110

1849. Autorisation donnée pour l'exécution de divers ouvrages dans les
manufactures des Gobelins et de Beauvais, à savoir : Aux Gobelins. Saint Paul ...

110

1852-1854. A noter. Procès-verbal de la sous-commission de la manufacture des
Gobelins (23 août 1851), sur les travaux à commencer à la manufacture, ...

110

1855-1856. A noter. Reproduction en tapisserie pour le prince Anatole Demidoff,
des portraits de Napoléon, Premier Consul, du tsar Pierre Le Grand et ...

111
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1857-1858. A noter. Exécution d'un tapis en Savonnerie, d'après un modèle de
Geslin et Hugot, pour les Tuileries (1857). - Modifications dans la ...

111

1859-1868. A noter. Modification dans l'exécution d'un tapis, primitivement destiné 111
à l'appartement du Pape à Fontainebleau (1859). - Tapis de foyer ...
Correspondance, comptabilité et inventaires de l'activité de la manufacture.

111

Etats du personnel et de la production. 1856-1862. Tableau du nombre de
personnes employées dans les ateliers en 1826, 1842, 1857 et 1860. - Etats ...

112

Administration. 1854-1855. A noter. 1854. Etats par aperçu des dépenses.
Exposition universelle de 1878. Frais d'installation, impression du ...

112

Administration. 1854-1855. A noter. 1854. Etats par aperçu des dépenses.
Exposition universelle de 1878. Frais d'installation, impression du ...

112

F 21 682 - 692 Manufacture de Sèvres. 1848-1885.

113

Administration, objets divers.

113

Objets divers. 1848-1853. A noter. Institution d'un Conseil de famille. 1848-1863.
Arrêtés des 23 mars 1848 et 20 mars 1849 créant puis modifiant le ...

113

Objets divers. 1853-1869. A noter Procédé Bérard et Bonnichon. 1853. Procédé de 114
cuisson de la porcelaine à la houille au lieu du bois : ...
Objets divers. 1852-1859. A noter Notes et renseignements ayant servi à la
vérification des états de livraison des produits de la manufacture en 1852 ...

114

115
Objets divers. 1853-1858. Demandes écartées, non répondues, en suspens. A
noter 1853. Demande d'admission d'Eugène Humbert, peintre, à la manufacture. ...
Personnel de Sèvres et des autres manufactures : gestion, dossiers individuels,
décorations.

115

Manufacture de Sèvres : renseignements. 1852-1870. Instructions sur la tenue des 115
dossiers, sur les congés ; demandes de congés, mises à la retraite. A ...
Sèvres : fiches individuelles et listes de personnel. Second Empire -1874. Fiches
individuelles donnant les dates de naissance, fonctions, ...

116

Sèvres : personnel auxiliaire. 1872-1875. Correspondance, états du personnel
auxiliaire permanent et non permanent : artistes, ouvriers, commis aux ...

116

Sèvres : personnel auxiliaire. 1872-1875. Secours, primes et gratifications : primes 116
de fin d'année et étrennes, primes et encouragements pour ...
Manufactures : distinctions honorifiques. 1872-1886. Légions d'honneur, palmes
académiques, officiers de l'Instruction publique, décorations ...

116

Manufactures : divers. 1858-1871. Rattachement de la bibliothèque du musée du
Louvre et de la bibliothèque Mothelay à la Bibliothèque impériale ...

118
118

Personnel : arrêtés et demandes d'emploi.
Arrêtés.1853-1870. Nominations, révocations, mises à la retraite, traitements et
augmentations de traitements etc., avis de décès. Anoter. Allocation ...
19
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Demandes d'emploi sans suite. 1859-1866. Essentiellement demandes d'artistes
peintres ou sculpteurs. 1859. Hte Besson, peintre décorateur sur ...

118

Demandes d'emploi sans suite. 1867-1870. Essentiellement demandes de peintres 119
et sculpteurs. 1867. Bracquemond, peintre, Pauline Bastide, peintre, P. ...
120

Personnel : autorisations de dépenses.
Traitements, secours, gratifications, paiements des travaux extraordinaires. 18531855. A noter. Rapport relatif à la régularisation des dépenses ...

120
120

Personnel : autorisations de dépenses.

Traitements, secours, gratifications, primes (notamment pour de nombreux travaux 120
d'écritures et d'inventaires), paiements des travaux extraordinaires. ...
Personnel (autorisations de dépenses), ventes mensuelles de porcelaine, divers.

121

Personnel : secours, gratifications et primes, paiements des travaux
extraordinaires. 1876-1877. A noter. Secours aux veuves de Szamowski, de ...

121

Ventes mensuelles de porcelaine. 1853-1870. Avis du montant du produit mensuel 121
des ventes et versements de ce produit au Trésor de la Couronne.
Divers. 1867-1880. Atelier de photographie. 1863-1870. Projet de création d'un
atelier photographique, à la demande de L. Robert, chef des travaux de ...

121

Comptabilité : ventes mensuelles de porcelaine. Etats détaillés des ventes, avis du
produit mensuel des ventes et versements de ce produit au Trésor ...

122

Idem. Idem.

122

Comptabilité du matériel : autorisations de dépenses.

122

Fournitures de matières premières (kaolin, or fin, argile, plâtre, sulfate de cuivre...), 122
fournitures diverses (chevaux, voitures...), paiements à ...
Comptabilité du matériel : autorisations de dépenses.
Fournitures de matières premières (kaolin, argile, plâtre...), fournitures diverses
(chevaux...), frais du pain bénit le jour de Pâques. A noter. ...
Travaux exécutés à la manufacture, concessions et affectations d'objets à des
personnes et à des institutions. Correspondance et comptabilité des ...

122
122
123

Travaux. 1854-1858. Fournitures à l'usage de l'Etat : services de table pour les
palais impériaux et les ministères, remplacement des pièces brisées, ...

123

Travaux. 1859-1870. Idem. A noter. Travaux de 1859. Coupes à fruits pour le
service du Grand Maréchal, restauration d'un grand vase en porcelaine de ...

123

Reversements de sommes au Trésor. 1871-1873. Reversements essentiellement
du traitement d'employés décédés et des fonds avancés.

123

Comptabilité des travaux extraordinaires. 1874-1875. Régularisation du paiement
des travaux extraordinaires, notamment des travaux d'écriture ...

123
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Notes des travaux extraordinaires non permanents exécutés au département des
peintures et décorations. Décembre 1880. Notes donnant le nom des ...

124

Enregistrement des concessions. 1871-1880. Concessions classées en sept
catégories : 1/ Cadeaux diplomatiques : dons aux souverains, princes, ...

124

124
Concessions de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème catégories. 1871-1873.
Concessions de 1ère, 2ème, 4ème, 6ème et 7ème catégories. 1874. Concessions
de ...
F 21 693-700. Exposition des portraits nationaux à l'Exposition universelle de 1878. 124
Préparation et organisation de l'exposition au palais du Trocadé-ro, choix des
oeuvres à emprunter confié à la Commission de l'Inventaire des ...

124

Catalogue des portraits et statues susceptibles d'être exposés. Deux registres
[1878]. Relevé, accompagné d'index, des personnages pouvant figurer à ...

124

Correspondance générale administrative. 1878-1881. Correspondance avec
l'administration centrale de l'Exposition universelle. Commissaire général de ...

124

Correspondance sur les prêts accordés par des autorités civiles et religieuses.
1878-1879. Essentiellement accusés de réception des oeuvres. ...

125

Correspondance des prêteurs particuliers. 1878. Andrieu (Paul). - Beaupré. Berthoud. - Bezuel d'Esneval. - Bizemond (Marquis de). - Blanchemain ...

125

Réclamations de portraits exposés en 1878. 1884-1885. Portrait de Mme Poitrine,
nourrice du dauphin, fils de Louis XVI, appartenant à Mme Delore. ...

126

Correspondance avec les collectionneurs parisiens. Classement alphabétique des
correspondants.A-W.

126

Recherche et prêt de tableaux pouvant figurer à l'exposition des portraits
nationaux : dossiers des propriétaires d'oeuvres d'art, listes des tableaux ...

126

A - E. Alexander (L.), peintre. Léopold Robert, par Bonington. Alix, négociant.
Mably, buste en terre cuite. Général Desaix, médaillon en terre ...

126

F - M. Fabre (maître), notaire. Louis XVI, par Cochin. Fabre (Berthe). MarieAntoinette, par Cochin. Faculté de médecine (Vulpian doyen de la). ...

131

N - W. Nadault de Buffon. Jean Nadault, par Rigaud. Buffon, par Drouais. La
comtesse Marie-Françoise de Buffon, par Drouais. Indications sur ...

137

Correspondance avec les collectionneurs de province et de l'étranger, les
municipalités, les musées, les autorités ecclésiastiques. Classement ...

142

Recherche et prêt d'oeuvres d'art pouvant figurer à l'exposition des portraits
nationaux : dossiers des propriétaires (particuliers, municipalités, ...

142

A - J. Aguado (vicomte). Louis XVI enfant en fort de la halle, par Danloux. AignanDesaix (Mme). Desaix, miniature par Jean Guérin. Indications ...

142

L - Y. La Fresnaye, voir Fresnaye (La). La Haye (musée de). Copie d'un portrait du 146
roi Charles V d'après un manuscrit conservé à La Haye. La Salle ...
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Correspondance avec les collectionneurs de Paris et de province, les municipalités, 153
les musées, les autorités ecclésiastiques. Classement alphabétique ...
Aix-en-Provence (maire d'). - Alès (vicomte d'Alexandre. - André (H.) : Apothéose
de Louis XIV, tableau par Lebrun avec soixante-trois figures ...
Affaires générales : réglements, circulaires, correspondance avec les
collectionneurs, catalogue, comptabilité.

154
157

Rapports, règlements, arrêtés et circulaires. 1877-1878. Préparation de
l'exposition, rédaction des circulaires aux maires, aux propriétaires ...

157

Specimens imprimés de lettres circulaires, fiches de catalogues, accusés de
réception, certificats pour le transport des oeuvres, etc.1878-1879.

157

Préparation de l'exposition : correspondance et notes.1878. Notes et fiches
concernant des tableaux. Correspondance à propos des étiquettes des ...

157

Catalogue de l'exposition. 1878-1879. Correspondance pour la rédaction et la
diffusion du catalogue, pièces annexes.. A noter. Etude sur ...

157

Comptabilité 1878-1880. Liquidation des dépenses : état des crédits alloués à
l'exposition, correspondance sur la liquidation des dépenses, les ...

158

F 21 701 - 706. Souscriptions : acquisitions et distributions de gravures,
photographies et ouvrages imprimés concernant les Beaux-Arts.

158

Acquisitions et distributions d'ouvrages imprimés sur les arts, et des portraits gravés 158
de la famille impériale, divers.
Distributions d'ouvrages imprimés acquis par le Bureau des souscriptions. 18561864. Listes annuelles de la répartition des ouvrages, donnant les ...

158

Portraits gravés de l'Empereur, de l'Impératrice et du Prince impérial : acquisition et 158
distribution. 1854-1858. Listes de distributions, relevés et ...
Divers. 1817-1845 et s.d. Reçu par Pichard d'ouvrages imprimés envoyés par
Grille (1817). - Listes d'ouvrages envoyés à la bibliothèque ...
Arrêtés de distribution d'estampes, de photographies et d'ouvrages imprimés
concernant les arts, provenant du Bureau des souscriptions et du Dépôt ...
Les distributions de livres et de photographies sont faites surtout au profit des
bibliothèques, mais aussi des particuliers. Les estampes sont ...
Arrêtés de distribution d'estampes, de photographies et d'ouvrages imprimés
concernant les arts, provenant du Bureau des souscriptions et du Dépôt ...

158
159
159
159

Distributions d'ouvrages à des bibliothèques, à des écoles (modèles pour des
écoles de dessin et les écoles professionnelles, récompenses de ...

159

Idem.

159

A noter. Gravures pour l'église du Haut-du-Them, Hte-Saône (12 août 1877). - Lots 159
d'estampes au curé de Lens (Pas-de-Calais) et aux soeurs de la ...
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Distribution d'estampes et d'ouvrages imprimés concernant les arts, aux
établissements ecclésiastiques. Classement alphabétique. A-L. Beaucoup de ...

160

Idem. M -Y. Mâcon (Sâone-et-Loire) : église St-Pierre (1873). - Mans (Le) (Sarthe) : 161
maîtrise de la cathédrale (1873). - Meaux (Seine-et-Marne) : ...
161

F 21 707 - 716
Souscriptions, encouragements aux travaux d'art, demandes diverses, distribution
de la Description de l'Egypte.

161

Correspondance générale sur les souscriptions et les encouragements aux
travaux d'art. An XIII-1817. Correspondance sur la prise en charge par la ...

161

Souscriptions faites au nom du ministère de l'Intérieur à divers ouvrages de
sciences, littérature et arts. An XIV-1806. Notes et rapports sur les ...

162

Idem. 1807. A noter. Rapports de Barbier-Neuville. - Pétitions des peintres Dubois 162
et Marchais pour la publication d'un ouvrage de modèles d'armures, ...
Idem. 1808. A noter. Rapports de Barbier-Neuville et rapport du ministre, projet
d'arrêté désignant les souscriptions acceptées. Liste des ...

162

Souscriptions aux journaux. An IX-1806. Correspondance de journaux demandant 162
des souscriptions ( La décade philosophique, The Argus, Journal des ...
Souscriptions. A-V. An V-1824. Correspondance, rapports, prospectus imprimés
des ouvrages proposés au minitère de l'Intérieur pour souscriptions. ...

162

Secours, pétitions, demandes diverses. C-W. An III-1806. Chanson, imprimeur à
Millau (an XI). Chawits, de St-Jean-d'Acre, ex-secrétaire-interprête de ...

164

Distribution de la Description de l'Egypte. 1820-1824. Correspondance sur la
distribution, demandes de particuliers pour obtenir des exemplaires de ...

165
165

Souscriptions.
Souscriptions sous forme d'achat d'exemplaires de diverses publications ou de
financement concernant différents objets (médaille, gravure, ...

165

Généralités. 1825-1833. Souscriptions à des ouvrages, avec engagements des
éditeurs. 1825-1833. Propositions de souscriptions (1825). - Liste des ...

165

Dossiers annuels des souscriptions. 1813-1839. Dossiers classés dans l'ordre
alphabétique des auteurs, des libraires ou des imprimeurs, contenant de ...

165
168

Souscriptions.
Souscriptions sous forme d'achats d'exemplaires de diverses publications et de
gravures : dossiers annuels des souscriptions, classés dans l'ordre ...

168

1837. Cherubini, compositeur : Nouvelle Messe des morts, avec prospectus joint. 168
Hittorff, architecte : Architecture moderne de la Sicile 1. ...
1838 Bléry (Eugène) : Vues pittoresques, gravures à l'eau-forte. Callier
(Capitaine), Voyage dans l'Asie Mineure. - Caristie (Auguste), architecte : ...
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1839. Description de l'Egypte : distribution d'exemplaires de l'ouvrage, préparation 169
de la deuxième édition, répartition des fonds provenant de cette ...
1840. Challamel : Album du Salon de 1840 (1840-1841). Girault de Pranget :
Monumens arabes et moresques de Cordoue, Séville et Grenade. - Godard ...

169

1841. Champollion-Figeac : Dictionnaire égyptien de feu Champollion. Jubinal
(Achille) : Anciennes tapisseries historiées de France. Leleux, ...

169

1842. Borget (Auguste) : La chine et les Chinois. - Bouet (Alexandre), directeur du 169
journal L'Armoricain : La galerie bretonne, par Perrin. - Bruno ...
1843. Blordier-Langlois : Histoire d'Angers et de l'Anjou ... ; le dossier concerne
aussi l' Histoire de Montauban par Lebret (1843-1844). Hauser ...

170

1844. Bléry (Eugène), graveur : Paysages, quatre gravures. Champollion-Figeac
(Aimé) : Louis et Charles d'Orléans, leur influence ... Eck, ...

170

1845. Baltard (Victor) : La villa Medicis. - Bixio : La maison rustique. - Brongniart
(Alexandre) : Traité des arts céramiques. - Buchon : Recherches ...

170

1846. Ferret et Galinier : Voyage en Abyssinie. Girault de St-Fargeau :
Dictionnaire des communes de France, publié chez Firmin-Didot (1840-1846). ...

170

1847. Charlet (Nicolas-Toussaint), peintre : La Garde impériale et l'Empire (1845- 170
1847). - Cochet (Abbé) : Description des églises des arrondissements ...
1849-1892. 1849. Affaire Gavard, éditeur de la Collection gravée de la galerie
historique de Versailles : réclamation des planches et gravures qui ...
Souscriptions : dossiers annuels concernant leur distribution.

171
171

Correspondance et rapports sur les publications, leur intérêt, les souscriptions
accordées. Arrêtés de souscription, factures et reçus pour la ...

171

Années 1800-1814.

171

1800. La Galerie de Florence, dessins de Wicar, élève de David, gravures de
Masquelier et textes de Mongez, membre de l'Institut ; prospectus joints ...

171

1802. Redouté : Les liliacées (an XI-1829). - Rondelet (J.) : Traité théorique et
pratique de l'art de bâtir, prospectus joint (1802-1817).

171

1803. Baltard et Amaury-Duval : Paris et ses monumens ; prospectus comportant 172
une gravure de la colonnade du Louvre et rapport de 1807 sur la ...
1804. Ternisien d'Haudricourt : Fastes de la Nation française (1804-1813).

172

1805. Levaillant : Histoire naturelle des perroquets.

172

1806. Famin et Grandjean de Montigny : L'architecture toscane, avec rapport de
Barbier-Neuville (1806-1815). - Filhol : Musée Napoléon ou La galerie ...

172

1807. Billiard : Histoire des champignons, avec rapports de Ph. de La Madelaine
sur cet ouvrage et sur un autre ouvrage sur les champignons par le ...

172

1808. Galignani, éditeur : The Monthly repertory, avec rapport par Ph. de La
Madelaine. - Gauthey, inspecteur des Ponts-et-Chaussées : publication de ...

173

24

Archives nationales (France)

1809. Athenoeum ou gallerie des productions de tous les arts en France. Aubert : Tableaux historiques de la Révolution française et Champagnes de ...

173

1810. Abd-Al-Laty Abd-AHatif : Relation de l'Egypte, publié par Treuttel et Wurtz.
Bibliothèque académique. Michaux (André), naturaliste : Histoire ...

173

1811. Avrigny (d') : Poésies nationales. Bouillon et de Saint-Victor : Musée des
antiques, avec un long rapport de 1816 par Lescarène sur l'intérêt ...

173

1812. Bossut : Histoire des mathématiques. - Bremontier : Sur le mouvement des 174
ondes. Essai sur la langue arménienne. Fontaine et Percier : Choix ...
1813. Badia : Voyage d'Ali Bey, avec un long rapport de Barbier-Neuville sur les
publications de Didot aîné et sur l'ouvrage de Badia (1813-1815). - ...

174

1814. Agasse (Mme), imprimeur : Encyclopédie méthodique (1814-1833).
Bouffey : Recherches sur l'influence de l'air dans le développement... des ...

174
174

Années 1815-1818.
1815 (avant les Cents Jours). Cussac, imprimeur : oeuvres de Plutarque, avec
rapport de Barbier-Neuville. Girault-Duvivier : La grammaire des ...

175

1815 (après les Cent Jours). Duvillard : Analyse et tableaux de l'influence de la
petite vérole.... Gail (J. - B.), membre de l'Institut : oeuvres de ...

175

1816. Ancillon : De la souveraineté et des formes du gouvernement. - Anot :
Annales du monde, avec rapport de Lescarène, chef de la 2ème division du ...

175

1817. Aveugles (directeur de l'institution des) : Essai sur l'instruction des
aveugles. Bailleul : De la richesse et de l'impôt. - Basset : Direction ...

176

1818. Aubert de Vitry : traduction des Antiquités romaines du docteur Adam,
publié chez le libraire Verdière. Baour-Lormian : traduction de La ...

177
178

Années 1819-1821.
1819. Artaud (F.), directeur de l'école des Beaux-arts et du musée de Lyon :
Mosaïques de Lyon et du Midi de la France (1819-1824). Bourgeois (C.) : ...

178

1820. Alletz, commissaire de police : Dictionnaire de police moderne, avec
prospectus (1820-1821). - Amoros : Cantiques religieux et moraux, avec ...

179

1821. Bacler d'Albe (général) : Vues pittoresques, lithographies publiées par G.
Engelmann (1821-1822). - Barrière et Be/ville : Mémoires relatifs à ...

180
181

Années 1822-1826.
Nota. La plupart des dossiers contiennent un rapport de Lourdoueix, chef de la
3ème division du bureau des Belles-Lettres.

181

1822. Beauchamp (Alph. de) : Vie de S. M. Louis XVIII. - Biagioli : Poésies de
Pétrarque. - Bonnemaison (chevalier) : Galerie de la duchesse de Berry, ...

181

1823. Académie des Beaux-Arts : Collection de lettres de Nicolas Poussin (1823- 182
1824). Bally (Victor-François), François et Pariset : Histoire ...
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1824. Ampère : Traité d'électricité dynamique. Blaise (J. - J.), libraire : Poésies et
lettres de Malherbe. Bulos : traduction du Cambiste universel ...

182

1825. Ancelot (François) : Marie de Brabant, poème. Baour-Lormian : Le retour à
la religion, poème suivi du Sacre de Charles X. - Berthevin : ...

183

1826. Boctor (Ellious) et Armand-Pierre Caussin de Perceval : Dictionnaire
français-arabe (1828-1830). - Brönsted (chevalier) : Voyage et recherche ...

183
184

Années 1827-1830 et 1818-1825.
1827. Nota. La plupart des dossiers contiennent un rapport de Lourdoueix.
Aguesseau (Chancelier d') : oeuvres complètes, et Oeuvres complètes de ...

184

1828. Nota. La plupart des dossiers contiennent un rapport du vicomte Siméon,
directeur des Belles-lettres, Sciences et Beaux-Arts. Allonville ...

184

1829. Allou (Charles-Nicolas) : Essai sur l'universalité de la langue française.
Bignan (A.) : Le voyage du roi dans les départemens de l'Est, poème. ...

185

1830. Alletz (Edouard) : Essai sur l'Homme..., avec rapport de Trouvé, chef de la
division des Belles-Lettres Anglemont (Edouard d') : Les légendes ...

186

1818-1825. Lemaire (N. - E.), professeur de poésie latine et éditeur : Collection
des auteurs classiques latins, avec prospectus joint.

186
186

Années 1831-1835.
1831. Aiguebelle (Charles d') : Choix de plantes homographiées, lithographies. Almanch des spectacles. - Annuaire des imprimeurs et des libraires. ...

186

1832. Beaumont (G. de) et Alexis de Tocqueville : Du système pénitentiaire aux
Etats-Unis. Moléon (de) : Recueil industriel, manufacturier et des ...

187

1833. Dumaine : Plan figuratif de la Seine, intérieur de Paris. Emeric-David :
Jupiter, recherches sur ce dieu... (1833-1835). Guyot de Fère : ...

187

1834. Anville (Jean-Baptiste Bourguignon d') : Oeuvres publiées chez Pitois.
Bailly, Bixio et Malpeyre : La maison rustique, encyclopédie ...

188

1835. Beattie (William) et Bartlett : La Suisse pittoresque, édité par Ferier, avec
rapport de Cavé (1835-1837). - Boisserée (Sulpice) : La cathédrale ...

188

Arrêtés de souscriptions et d'aquisitions d'ouvrages imprimés.
Un dossier pour les années 1842 à 1859, puis un dossier annuel. A partir de la
création en 1863 du ministère de la Maison de l'Empereur et des ...
Souscriptions, secours et demandes diverses adressées par des auteurs, des
libraires et des imprimeurs.

189
189
189

Dossiers de demandes pouvant contenir une ou des lettres des demandeurs, un
rapport de l'administration et la décision de celle-ci. Quelques pièces ...

189

1827. Verneilh-Puyraseau (de) : Histoire politique et statistique de l'Aquitaine
(1825-1828).

189
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1828. Gauthier de Brécy : Révolution de Toulon en 1793. - Ladvocat, libraire : Le
Mercure de France. - Loizerolles : Poèmes élégiaques, la mort de ...

189

1829. Berger de Xivrey : Recherches sur les sources antiques de la littérature
française. - Renouard (Jules), libraire : Oeuvres posthumes de Girodet. ...

189

1830. Alletz (Edouard) : Essai sur l'Homme... (1827-1830). - Choron et Lacour :
Hymne sacré ; lettres et poème joints. - Méquignon-Havard, libraires : ...

189

Soucriptions ajournées ou transmises à un autre service. 1824-1870.

190

1824. Fodéré : Essai moral et historique sur la pauvreté des nations... ;
prospectus de l'ouvrage joint.

190

1828. Duchemin : traduction en vers de l' Enéide. - Sambucy (comte de) : Musée
moral (1828-1829).

190

1829. Ast (d') : Traité du ministère public ; prospectus de l'ouvrage joint. - Azaïs :
Des compensations dans les destinées humaines. - Dufeÿ, ...

190

1835. Maurice (Justin) : poésies. - Roux, gérant : L'édile français, journal des
travaux publics..., Moniteur industriel ; prospectus joint. - Sapet ...

190

1837. Taillard (Constant) : Philippéide ; poème joint.

190

1840. Fusil (Mme) : Souvenirs d'une actrice. - Thevenot : Apothéose de Napoléon. 190
1842. Floret : Rebecca ou le Jugement de Dieu.

190

1870. Foulc (Jacques) : Chants nationaux des deux mondes ; texte imprimé joint
de "la Marseille du Second Empire" (1869-1870). - Mique, professeur au ...

190

1824. Baston (abbé) : Reclamations pour l'église de France .... - Cahen (S.) :
Cours de lecture hébraïque ; arrêté du consistoire central des ...

190

1825. Aucher-Eloy, imprimeur-libraire à Blois : Sainte Bible triglotte par Fl.
Lécluse ; prospectus de l'ouvrage joint. - Beaucé-Rusand, éditeur : ...

190

1828. Alletz (Edouard) : Esquisse de la souffrance morale- Didot (Firmin),
imprimeur : Voyage en Grèce, de M. Pouqueville.

191

1829. Antoine de St-Germais : Histoire des émigrés français et La bibliothèque
royaliste (1824-1829). - Babault : Annales dramatiques.... - Delangle, ...

191

1830. Boniface (Mme veuve), née Leboucher : Histoire de la guerre de
l'Indépendance américaine, oeuvre de son père, Odet-Julien Leboucher. Hoffman ...

191

1833. Drap-Arnaud : Poème national. - Guyot de Fère : Journal des artistes et des 191
amateurs ; exemplaire du journal joint. - Porro (Mme B.) : Musique ...
1836. Parent Duchatelet : La prostitution ... et Hygiène publique. - Giraudeau,
rédacteur en chef des Annales théoriques et pratiques du droit ...

191

1837. Desrez (Auguste), libraire : Correspondance et relations... avec Bonaparte
et Des prisons... (1836-1837). - Finquelmont (comtesse de), éditeur : ...

191

1841. Jador : Moniteur des théâtre.

191
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1842. Gauthier, répétiteur à l'Institut des Jeunes Aveugles : Répertoire du maître
de chapelle.

191

1850. Araldi (Mme). - Leprévost.

192

Secours et indemnités accordés ou refusés. 1816-1842. Boileau (Mélanie), auteur 192
d'un Atlas historique et chronologique (1828-1829). - Celliez (Mme), ...
Divers. 1816-1844. Fidèle (J. - B.), marchand de musique à Nancy : projet d'une
troupe théâtrale sédentaire à Nancy (1836). - Fromental (A.) : ...
Souscriptions, secours et demandes diverses adressées par des auteurs, des
libraires et des imprimeurs. Dossiers de demandes pouvant contenir une ou ...

192
192

Souscriptions accordées. 1827-1830 et 1869. Relevé des souscriptions faites sur
avis favorable de la Commission [Restauration].

192

1827. Chevaley : traduction par d'Herrer de la Messiade de Klopstock.

192

1828. Berger de Xivrey : Traité de prononciation grecque moderne. - Cotelle,
libraire : Histoire des Français..., par Monteil. - Cousin : Oeuvres de ...

192

1829. Anglemont (Edouard d') : Légendes françaises. - Carié de La Charie
(Jenny), éditeur : Paris ancien et moderne, par J. - L. Vincent, avec ...

193

1869. Comettant (Oscar) : La musique, les musiciens et les instrumens de
musique ..., publié chez Michel Lévy. Souscriptions ajournées ou transmises ...

193

1830. Caret : Bourloudoudou. - Carié de La Charie (Jenny) : traduction par le
chevalier de Roujoux de L'histoire d'Angleterre de John Lingard ...

193

1834. Esseuilles, éditeur : Panorama de l'univers, journal. - Prévost (Hippolyte) :
Sténographie musicale.

194

1835. Rédarès (J. - M. - M.) : Epître à la reine des Français (texte imprimé joint) et 194
Les intrigants, comédie (1834-1835).
1839. Rottigni (Quirino) : Le bourgeois d'Oberstrass ou un petit mot à l'occasion
d'un grand dessin, brochure contre Louis Napoléon Bonaparte ...

194

1840. Dupin : poèmes à l'occasion du retour des cendres de Napoléon. Paccard : Horace à Tivoli, opéra.

194

1841. Courtin, compositeur : Messe à trois voix.

194

1842. Dietsch (L.), maître de chapelle à St-Eustache : Répertoire des maîtrises et 194
des chapelles ..., avec prospectus de l'ouvrage joint.
1868. Vidal cadet, compositeur typographe à Aix-en-Provence : Lou tambourin.

194

Secours et indemnités. 1811-1836. Blondin, ancien interprète de Louis XVI (1811). 194
- Côme, avocat, homme de lettres (1828). - Renault-Bécourt (J. - ...
Divers. 1823-1870. Dorvo, auteur des Envieux, comédie reçue au ThéâtreFrançais (1823). - Les châteaux en Espagne, huit vers censurés (1824). - ...

194
195

F 21 717 - 727. Fêtes publiques.
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195

1794-1839.
Fêtes anniversaires du 14 juillet 1789. 1794-1804. 14 juillet 1794 ou 26 messidor
an II ou 14 juillet 1794.. Dépenses des concerts donnés dans le ...

195

Anniversaire du 10 août 1792. 1796-1797. Programmes imprimés des fêtes, les 9
et 10 thermidor an IV (27 et 28 juillet 1796) et 23 thermidor an V (10 ...

195

16 ventôse an VII ou 6 mars 1799. Plantation d'arbres devant la porte principale du 195
palais du Luxembourg : programme.
18 brumaire an X ou 9 novembre 1801. Réjouissance à l'occasion de la paix et du
Concordat. Correspondance sur les préparatifs, justification de ...

195

Fêtes triomphales. 1806-1807. Projets de deux ou de huit jours de fêtes pour le
retour de l'armée. Correspondance sur l'organisation : construction ...

195

Fête de l'empereur, 15 août 1813. Projets de programme.

195

Fêtes des Journées de Juillet. 1835. Affiches imprimées du programme des fêtes
des 28 et 29 juillet. Correspondance générale sur les crédits, ...

195

Fêtes des Journées de Juillet. 1839. Correspondance générale. A noter. Modèles
de feux d'artifices de l'invention de Charoy, artificier du roi. - ...

196
196

Fêtes des Journées de Juillet.
1840. Devis, notes et programme. Projets de programme pour la célébration du
10ème anniversaire des Journées de Juillet, rapports et affiche imprimée ...

196

1841. Correspondance générale. Correspondance avec les différentes autorités
(préfet de la Seine, préfet de police...) et avec les soumissionnaires, ...

197

Fêtes des Journées de Juillet, de 1842 à 1847, et fête du 1er mai 1847.

198

A noter. Les devis descriptifs et estimatifs sont souvent accompagnés de dessins
explicatifs. Ceux-ci sont tous signés par Visconti, l'architecte ...

198

Fêtes de Juillet 1842. Réclamations pour non-paiement de travaux effectués pour
les fêtes de 1840. Frais de l'illumination des abords de la colonne de ...

198

Fêtes de Juillet 1843. Généralités. Projet de loi accordant un crédit de 200.000
francs pour les fêtes, création de l'agence de travaux sous la ...

199

Fêtes de Juillet 1845. Généralités, correspondance. Loi accordant un crédit de
200.000 francs, projet de programme pour les fêtes, affiche imprimée de ...

200

Fêtes de Juillet 1846. Réparations au pavage de l'avenue des Champs-Elysées à
la suite des illuminations de la fête (1846-1847).

200

Fêtes de Juillet 1847. Généralités. Projet de programme des fêtes, programme des 200
fêtes organisées par la ville de Paris, état des dépenses à faire et ...
Fête du 1er mai 1847. Cinq affiches imprimées du programme de la fête et
protestations contre l'emplacement choisi pour le feu d'artifice.

201
201

1848-1851 et divers.
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1848. Distribution des drapeaux à la garde nationale, 20 avril 1848. 1848. Lettre du 201
chef d'orchestre L. Waldteufel, offrant ses services pour les ...
1849. Cérémonie funèbre anniversaire du 24 février 1848.1849-1851. Projets de
programmes : projet de loi relatif à la célébration de l'anniversaire du ...

202

1850-1851. Fête du 4 mai 1850.1824-1851. Exposé du programme de la fête et
offres de services de Billion, directeur du théâtre des Funambules, ...

202

1852. Commémoration du vote des 20 et 21 décembre 1851 et fête du 15 août.

203

Commémoration du vote des 20 et 21 décembre 1851 : Te Deum à Notre-Dame, le 203
1er janvier 1852. 1851-1852. Correspondance générale concernant surtout ...
203
Commémoration du vote des 20 et 21 décembre 1851 : représentation
extraordinaire à l'Opéra, le 6 janvier 1852. 1852. Correspondance et comptabilité ...
Fête du 15 août.1852-1853. Liquidation des dépenses, paiements des
entrepreneurs, des fournisseurs et des artistes pour l'organisation des ...

203
204

Fêtes des 15 août 1852 et 1853 et divers.

15 Août 1852. 1852-1853. Généralités. Programme imprimé de la fête. - Copies de 204
programmes de fêtes antérieures : 15 août 1806, 1807, 1812 et 1813, ...
15 Août 1853. 1853-1854. Correspondance avec le ministre de l'Intérieur. Deux
lettres, l'une à propos du programme, l'autre sur la distribution des ...

205

Liquidation des dépenses de fêtes antérieures et affaires diverses.1851-1852. Fête 205
du 4 mai 1851 : réclamation du sculpteur Aubry pour sa statue de ...
Te Deum du 13 septembre 1855 pour la Prise de Sébastopol et baptême du Prince 205
Impérial, le 14 juin 1856.
Te Deum du 13 septembre 1855. 1855-1856. Généralités. Décret accordant les
crédits pour la cérémonie religieuse et la fête. - Correspondance, ...

206

Baptême du Prince Impérial, le 14 juin 1856. 1856-1857. Généralités. Rapport sur
le projet de décoration proposé par Lassus et Viollet-Le-Duc pour ...

206
206

Fêtes du 15 août (1855-1860), fêtes de l'arrivée de la Reine d'Angleterre (août
1855) et de l'annexion de Nice et de la Savoie (14 juin 1860). ...

206

15 août 1855. 1855. Correspondance et liquidation des dépenses. A noter. Devis
descriptif pour l'illumination 1/ du Champ de Mars du côté de l'avenue ...

206

Arrivée de la Reine d'Angleterre.( Août 1855). 1855. Facilités accordées au
photographe Macaire chargé de photographier l'arrivée et le débarquement ...

207

15 août 1856. 1856-1857. Correspondance sur l'organisation de la fête. A noter.
Offres de services de l'artificier Marin et des aéronautes M. et Mme ...

207

15 août 1858. 1858. Correspondance avec le préfet de Police : envoi du
programme, distribution de cartes de service.

207
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15 août 1859. 1859-1860. Correspondance avec les différentes autorités pour
l'organisation de la fête : ministre de la Guerre, préfet de Police, ...

207

Fête de l'annexion de Nice et de la Savoie, 14 juin 1860. 1860. Projet de
programme et évaluation des dépenses, préparatifs ( Te Deum, illuminations). ...

208

15 août 1860. 1860-1861. Liquidation des dépenses : arrêtés de paiement et
pièces jointes ( devis descriptifs, soumissions, mémoires). A noter. ...

208
208

Fêtes du 15 août 1861 et 1862. 1861-1863. A noter. Tous les dessins sont signés
par Lefuel et Galand, les architectes de l'agence des travaux des ...

208

15 août 1861. 1861-1862. Correspondance générale avec les différentes autorités, 208
pour l'organisation des fêtes et les suites de celles-ci. A noter. ...
15 août 1862. 1861-1863. Correspondance générale avec les différentes autorités
sur l'organisation des fêtes et les suites de celles-ci. A noter. Deux ...

209
210

Fêtes du 15 août 1863, 1864 et 1865, fêtes diverses (1844-1856), secours aux
artistes. 1844-1870. A noter. Tous les dessins sont signés par Lefuel et ...

210

15 août 1863. 1863-1864. Correspondance générale avec des particuliers et avec
les différentes autorités pour l'organisation des fêtes. A noter. ...

210

15 août 1864. 1864. Demande de Ch. Delaporte, ingénieur hydraulicien, pour être
autorisé à présenter ses expériences sur les effets d'eau lumineux et ...

210

15 août 1865. 1865. Correspondance avec les autorités militaires, le préfet de
Police, le préfet de la Seine, l'agence des travaux et différents ...

210

Fêtes diverses. 1844-1856. 1er mai 1844. Correspondance et programme de la
fête. 15 août 1853. Correpondance. A noter. Projet de fête nautique proposé ...

210

Baptême du Prince Impérial (14 juin 1856), fêtes du 15 août 1867, 1868 et 1869,
fête des récompenses (21 octobre 1878).

211

Baptême du Prince Impérial, le 14 juin 1856. 1856. Projet de crédits pour la fête
(comparaison avec les dépenses des Te Deum de 1852 et 1855. - Offre ...

211

15 août 1867. 1867-1869. Agence des travaux. Nominations de ses membres sous 211
la direction de l'architecte Lefuel. - Rapports de Spère et d'Abel de ...
15 août 1868. 1868. Deux bordereaux de menues dépenses.

212

15 août 1869. Agence. Nominations des membres de l'agence placée sous la
direction de l'architecte Lefuel. - Notes comparatives des dépenses des fêtes ...

212

F 21 728-740. Tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. 1841-1856.

213

Commissions chargées de l'exécution, du contrôle des travaux et de leur
financement.

213
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Commission de 1841 : jugement du concours. 1841-1842. Nominations des
membres de la Commission chargée de juger les projets présentés au concours
pour ...

213

Commission de la Chambre des députés pour le vote des crédits supplémentaires
nécessaires à la construction du tombeau. 1843. Devis estimatifs des ...

213

Commission Ledru-Rollin du 14 mars 1848 pour l'examen des travaux : travaux de 213
la Commission et conséquences. 1848-1849. Notes préparatoires. 1848. ...
Commissions de l'Assemblée législative de 1849 et 1850, sur les crédits à accorder 213
pour l'achèvement du tombeau. Commission de 1849. 1849-1850. Projet ...
Comptabilité. 1843-1853. Pièces de comptabilité diverses ayant probablement servi 214
au travail préparatoire des commissions. 1843-1849. Bordereaux ...
Commissions d'examen des travaux, constituées à la demande de Visconti.18431851. Commissions pour l'examen des fondations du dôme des Invalides. ...

214
214

Correspondance, travaux, affaires diverses.
Correspondance. 1841-1852. Correspondance générale. 1842-1851. A noter.
Déplacement de l'autel de l'église. - Installation du bureau de l'agence. - ...

214

Travaux. 1850-1855. Correspondance, rapports, devis et mémoires. Rapports
mensuels sur l'état d'avancement des travaux et feuilles mensuelles de ...

215

Affaires diverses. 1842-1852 et s.d. Déplacement du maître-autel de l'église des
Invalides. Emplacement de la statue equestre de Napoléon dans la cour ...

215

Marbres et granits. 1843-1856. Recherche et fourniture de marbres et de granits
pour la réalisation du tombeau de l'empereur et la décoration de la ...

216

Généralités. 1844-1856. Correspondance, notes et rapports. 1844-1849. A noter.
Récapitulatif sur la recherche de marbres blancs-clairs et statuaires ...

216

Prospection et fourniture de marbres. 1840-1852. Marbres des Pyrénées :
prospection. 1840-1849. Correspondance avec Mme de Boisrouvray (1849) et
copie ...

216

Prospection et fourniture de marbres provenant de l'Isère : faillite Peroncel. 18431851. Recherche de marbres verts dans l'Isère, correspondance avec ...

217

Prospection et fourniture de porphyres de Russie : correspondance avec LouisAntoine Léouzon Leduc et avec Jean-Baptiste Bujatti. 1843-1853. Léouzon ...

217

Prospection et fourniture de granit des Vosges. 1847-1851. Projet de fourniture par 217
Colin d'Epinal, de blocs de granit pour le pavé et les socles sur ...
Divers. 1851-1853. Utilisation de blocs de marbres restés sans emploi. 1853.
Attribution d'un bloc pour la construction d'une cheminée dans l'hôtel du ...
Marbres et porphyres : prospection et fourniture. Affaire Schwind.
Prospection en France et à l'étranger, à la recherche de porphyre rouge et de
marbre blanc, pour le sarcophage de l'empereur et la décoration de la ...
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Fourniture de porphyre rouge pour le sarcophage. 1845. Correspondance avec
Schwind qui propose d'en faire la fourniture. La carrière de la région de ...

218

Affaire Emile Schwind. 1847-1853. Dénonciations contre Schwind et contre Seguin, 218
entrepreneurs de marbrerie, pour malversations. 1847-1849. ...
Divers. 1841-1850. Exécution de la médaille commémorative des funérailles de
l'empereur, par Barre père. 1842-1843. Contestation sur la légende ...
Marbres et granits. Recherche et fourniture de marbres et de granits pour la
réalisation du tombeau de l'empereur et la décoration de la crypte.
Prospection et fourniture de porphyre de Russie : correspondance. 1846-1849.
Bordereaux de la correspondance. Bordereau en deux exemplaires donnant ...

218
219
219

Fournitures faites par Henraux : marbre de Carrare et granit d'Algajola. 1844-1850. 219
Marbre de Carrare pour le tombeau et la crypte : correspondance ...
Travaux de mosaïque et de marbrerie par Seguin. 1849-1854. Travaux effectués
pour l'achèvement complet des travaux : correspondance, rapports, ...

220

Divers. 1843-1853. Préparation de la loi accordant des crédits pour l'exécution du
tombeau de l'empereur. 1843. Pièces préparatoires : état des ...

220

Marbres et granits. Recherche et fourniture de marbres et de granits pour la
réalisation du tombeau de l'empereur et la décoration de la crypte.
Prospection en France. 1842-1851. Commission des marbres. 1843-1844.
Circulaires adressées aux préfets pour qu'ils envoyent des échantillons des ...

221
221

221
Prospection à l'étranger. 1844-1845. Marbre de l'île de Paros. 1844.
Correspondance entre la direction des Beaux-Arts, Piscatory, ministre de France ...
Fournitures et travaux. 1844-1856. Fonts baptismaux de l'église des Invalides.
1846-1847. Fourniture des fonts baptismaux par Alexandre et Auguste ...

222

Divers. 1847-1853. Bordereaux des 1 pièces des dossiers des travaux du tombeau 222
de l'empereur. - Projet de traité avec Jean-Baptiste Bujatti et Antoine ...
Travaux : sculptures, mosaïques, sculptures d'ornements et divers.
Correspondance, notamment avec Visconti, avec les artistes et les entrepreneurs.

222

Sculptures. 1843-1853. Bas-reliefs de la crypte : demandes de travaux. 1844-1847. 222
Bra, Caillouette, Dantan aîné, Husson (A.), Jacques, Lescor-né, ...
Travaux de décoration : mosaïques, sculptures d'ornements, divers. 1850-1853.
Dorure. 1851-1852. Restauration des coupoles par Fontaine, entrepreneur ...

223

Médailles commémoratives. 1841-1847. Exécution de deux médailles officielles par 224
Barre et Galle et d'une médaille privée par Lamy sur la translation ...
Divers. 1843-1851. Correspondance avec Visconti : programme de travaux de
décoration, transfert au dépôt de l'Ile des Cygnes des quatre figures et des ...

224

Travaux d'ensemble, travaux de sculpture de la statue équestre de Napoléon Ier par 224
Marochetti et travaux de décoration. Correspondance avec les ...
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Généralités. 1843-1847. Etats des travaux de maçonnerie et de sculpture (Pradier, 224
Marochetti, Feuchère, Duret, Tersa, Guillaume, Simart, Dumont, ...
Travaux. 1850-1853. Correspondance avec les entrepreneurs, paiements des
travaux. Charpente : Bellu et Daunay, entrepreneurs. 1852-1853. Charpente : ...

224

Sculpture, par Marochetti, de la statue équestre de Napoléon Ier destinée à
l'esplanade des Invalides. 1842-1856. Exécution du modèle en plâtre de la ...

225

Travaux décoratifs. 1845-1852. Correspondance avec les fournisseurs et
l'architecte Visconti. Lampes pour la crypte. 1845. Projet à demander au ...

225

Travaux. Devis, mémoires de travaux, correspondance avec les entrepreneurs et
avec l'architecte Visconti.

226

Travaux de bronze. 1848-1853. Eck et Durand. 1851-1853. Travaux divers et
notamment grille et porte de la Chambre de l'Epée, lampes de la crypte et de ...

226

Travaux de bronze : affaire Soyer. 1844-1852. Fonte en bronze pour le tombeau et 226
la statue équestre. 1844-1851. Correspondance sur l'exécution des ...
Travaux de dorure. 1847-1853. Pierre-Marie Battu. 1847. Soumission pour tous
travaux. Favrel. 1850-1851. Dorure du baldaquin de l'autel : mémoires de ...

226

Travaux de marbrerie et de transport. 1846-1851. Seguin. Mise à la disposition de
Seguin, pour la descente des marbres, des matériaux provenant d'un ...

226

Travaux de vitrerie. 1853. Travaux exécutés aux croisées du dôme par N. Adolphe 227
Bruin.
Divers. 1843-1850. Suspension des visites du public à la chapelle ardente pendant 227
la durée des travaux (1843). - Rapports de Visconti sur les ...
Travaux de marbrerie. Travaux d'ensemble, comptabilité, devis.

227

Travaux de marbrerie de l'entrepreneur Seguin. 1850-1853. Mémoires et arrêtés de 227
paiement pour l'ensemble des travaux et notamment ceux du sarcophage, ...
Travaux d'ensemble : pièces diverses. 1841-1849. Etat de l'emploi des crédits
ouverts pour la construction du tombeau de l'Empereur par les lois du 6 ...

227

Travaux d'ensemble : comptabilité. 1848-1849. Registre de comptabilité générale
signé par Visconti le 10 janvier 1848, comprenant : devis additionnel ...

227

Comptabilité des dépenses, travaux des commissions chargées d'examiner les
dépenses des travaux du tombeau de l'Empereur.

227

Comptabilité des dépenses. Exercices 1843-1845. Arrêtés de paiement aux
entrepreneurs et quelques pièces ointes.

228

Comptabilité des dépenses. Exercices 1846-1848. Arrêtés de paiements aux
entrepreneurs et quelques pièces jointes, notamment sur les protestations de ...

228

Comptabilité générale : travaux des commissions. 1842-1853. Correspondance.
1842-1850. Lettre de Visconti au sujet des devis proposés pour l'érection ...

228
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Comptabilité des dépenses : textes législatifs accordant les crédits, travaux des
commissions chargées d'examiner les dépenses des travaux du tombeau ...

228

Textes législatifs et préparation de ces textes accordant des crédits successifs pour 228
la construction du tombeau de l'Empereur, puis pour son ...
Travaux des commissions chargées d'examiner les dépenses du tombeau. 18481850. Commission Ledru-Rollin : correspondance. 1848. A noter. Lettre de ...

229

Comptabilité : récapitulatifs des travaux et mémoires de ceux-ci. 1843-1853. A
noter. Etat récapitulatif des travaux (peinture, sculpture, mosaïque ...

229

Marbres et sculptures. 1843-1853. Recherches de marbres en France et à
l'étranger. 1843-1848. Correspondance sur la recherche des marbres français : ...

229

Organisation de l'agence des travaux du tombeau de l'Empereur. Liquidation des
dépenses des travaux de 1847 à 1849. Exécution des monuments des ...

229

Agence des travaux : création, suppression, puis rétablissement pour l'achèvement 229
des travaux. 1842-1854. Organisation. 1842-1849. Nomination de ...
Personnel relevant de l'agence et ouvriers. 1844-1853. Demandes d'emploi. 1844- 230
1852. Dumoulin (Baron). - Oriol. - Sauveur de Varèse. - Soyer, fondeur. ...
Correspondance sur les travaux du tombeau. 1843-1853 et s.d. A noter. Litige à
propos de la statue équestre de l'empereur par Maro-chetti. - Lettres ...

230

Comptabilité : liquidation des dépenses de l'exercice 1847. Mémoires de travaux et 230
arrêtés de paiement. Victor Lemaire, maçon. - Vivenel, charpentier. ...
Comptabilité : liquidation des dépenses l'exercice 1848. Mémoires de travaux et
arrêtés de paiement. Henraux, fournisseur de marbre. - Emile Schwind, ...

230

Comptabilité : liquidation des dépenses de l'exercice 1849. Mémoires de travaux et 230
arrêtés de paiement. Bellu et Daunay (transport des blocs de ...
F 21 741 - 742 Translation des cendres de Napoléon 1er aux Invalides. 1840-1842. 231
Préparatifs de la cérémonie des funérailles et comptabilité des dépenses.

231

Agence des travaux. 1840-1842. Nominations des responsables des cérémonies,
notamment de Visconti chargé avec Labrouste de préparer les projets de la ...

231

Cahiers des charges, devis et soumissions des entrepreneurs. 1840. Cahier des
charges générales relatives aux travaux. - Devis estimatif des travaux ...

231

Dépenses pour la cérémonie. 1840-1841. Arrêtés de paiement accompagnés de
très peu de correspondance et de quelques mémoires de travaux : décoration ...

231

231
Dépenses pour la cérémonie. 1841-1842. Arrêtés de paiement accompagnés de
très peu de correspondance et de quelques mémoires de travaux : travaux dans ...
Affaire des bateaux à vapeur les Dorades et les Etoiles. 1840-1841. Litige sur le
règlement des mémoires des deux compagnies des bateaux à vapeur de ...

232

Secours et indemnités. 1841-1842. Secours accordés pour des accidents survenus 232
à l'occasion des travaux préparatoires aux cérémonies ou pendant les ...
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Transfert des cendres de l'empereur depuis Ste-Hélène, transport par bateau sur la 232
Seine et cérémonies à Paris.
Organisation des cérémonies : correspondance générale. 1840-1841.
Correspondance avec les différentes autorités militaires et civiles. Travaux ...

232

Transfert des cendres de l'empereur de l'île de Ste-Hélène jusquà Paris. 18401841. Mission à Sainte-Hélène. Correspondance sur les dépenses ...

232

Transfert des cendres et cérémonies à Paris : correspondance avec les préfets et
les maires. 1840. Correspondance sur l'organisation et les mesures ...

232

Cérémonies du transfert des cendres : char funèbre, décoration des Invalides,
distribution des places et demandes de particuliers. 1840-1844. Le char ...

233

Comptabilité des dépenses. 1840-1841. Expédition de la résolution du projet de loi 233
accordant des crédits pour la construction du tombeau de l'Empereur ...
233
Divers. 1840-1853. Médaille commémorative de la translation. 1840-1841.
Correspondance sur la distribution de la médaille, notamment aux équipages de ...
Funérailles du duc d'Orléans. Funérailles des victimes des Journées de février et de 234
Juin 1848. Divers : monument funèbre en l'honneur de Napoléon ...
Funérailles du duc d'Orléans. 1842-1843. Agence des travaux. Candidatures,
nomination des membres de l'agence placée sous la direction de Visconti, ...

234

234
Funérailles des victimes des Journées de Février 1848. 1848-1853.
Correspondance. 1848-1853. Correspondance, notamment avec la préfecture de la
Seine ...
Funérailles des victimes des Journées de Juin 1848. 1848. Correspondance sur
l'organisation de la cérémonie du 6 juillet, programme de la cérémonie, ...

235

235
Divers. 1842-1852. Concours pour le monument à élever à la mémoire de
Napoléon 1er. 1842. Lettre de Ferdinand Bourjot sur son projet. Cérémonie de la ...
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Inventaire semi-analytique (F/21/568-F/21/743)
F/21/568
Musée des Monuments français 1
An IV -1815.
1. Les documents contenus dans cet article ont été publiés ou analysés dans Inventaire général des
richesses d'art de la France. Archives du Musée des Monuments français, t. I, Paris, 1883. De nombreuses
annotations ont été faites au crayon sur les documents même pour préparer la publication. Ce travail semble
être dû à Henri Jouin.
I.
Correspondance, notes et rapports d'Alexandre Lenoir aux_ les autorités dont dépendait le Musée
(Commission temporaire des Arts, Direction de l'Instruction publique, Ministère de l'Instruction
publique), sur les besoins du musée, les projets d'acquisition, etc. An IV -an X.
Projets d'acquisition des bustes de Colbert et Fénelon sculptés par Coysevox, de celui de Boileau par
Girardon, du médaillon de Mme de Maintenon ;- du cloître des Célestins ;-d'un poteau-cormier sculpté
du XIIe s. provenant d'une maison de la rue des Vieilles-Etuves à Paris ;-d'un bas-relief du XVe s.
appartenant à l'amateur d'art Grivau. - d'un groupe en marbre de deux enfants par Puget ;-de différents
objets provenant de l'abbaye de Bonport. - Aménagements du jardin du musée pour les fêtes de la paix. Projets d'acquisition de six tableaux émaillés de Nicolas Pinaigrier ;-des vitraux de l'église St-Ayoult de
Provins. - Rapports de quinzaine, des mois de brumaire et frimaire an IX sur l'activité de Lenoir. - Projet
d'échange d'une cuve arabesque, ancienne fontaine sculptée pour Anne de Bretagne, contre des
morceaux de marbre. - Transfert au musée de statues et groupes en marbre déposés au Corps législatif. Restauration d'un groupe de Diane de Jean Goujon. - Projet d'acquisition d'une terre cuite représentant
Pierre Corneille par Caffieri. - Mission de Lenoir en province pour rechercher les oeuvres d'art pouvant
entrer dans les collections du musée. - Projet d'acquisition du buste en terre cuite de Nicolas Coustou
oeuvre de Guillaume Coustou -Réclamation de Lenoir contre la cession de marbres et de fers qu'il doit
faire en faveur de l'architecte Raymond pour le Louvre ; joint à la réclamation, un état des objets remis
au Museum par le Musée des Monuments français de l'an V à l'an VII. - Projet d'acquisition d'un
morceau de mosaïque représentant un tapis de pied, datant du XVIIIe s. ;-de l' Hercule au repos de
Pierre Puget ;-d'un groupe en marbre - Bacchus enfant-de Clodion, du tombeau de Condé dans l'église
des Jésuites, du monument du chancelier Le Tellier dans l'église St-Gervais ;-d'un bas-relief en marbre
représentant un guerrier combattant un monstre, connu à Rouen sous le nom de gargouille. - Projet
d'échange de différents objets avec l'église Notre-Dame de Paris. - Projet d'installation à Notre-Dame des
tombeaux recueillis aux Petits-Augustins. - Travaux dans le musée. - Projet de transfert de 200 épitaphes
et de quelques tombeaux provenant du cimetière des Innocents ;-d'une partie du monument des Condé
dans l'église des Jésuites [St-Paul], de la statue équestre de la place Vendôme par Girardon. - Projet de
faire modeler les bustes de Sarazin, de Poussin et de Le Sueur. - Recherche de différents monuments ;des épitaphes de deux statues provenant des Carmes de Charenton. Objets des dépôts de Nesle et des
Cordeliers demandés par Lenoir. - Objets remis à la Monnaie : état joint comprenant notamment un
soleil en or exécuté sur des dessins de Mignard, provenant du Val-de-Grâce. - Objets du couvent des
Jacobins de la rue St-Jacques à Paris, à déposer au Musée des Monuments Français : état joint. - Projets
d'acquisition des objets provenant des Invalides, notamment la Vierge de Pigalle ;-des monuments de
l'église St-Nicolas du Chardonnet : maintien sur place de l'Orgue.
II.
Projet d'installation du Musée des Monuments français Ou jardin de Mousseau [Monceau]. An VIII -an
IX.
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Correspondance, notes et rapports.
III.
Vitraux peints tirés de quelques églises de Paris et du département de la Seine. An IV -an VII.
Correspondance sur les vitraux provenant des églises St-Laurent et St-Leu et de la chapelle dite de
Picardie, rue du Fouare, à Paris, ainsi que de la Ste-Chapelle de Vincennes.
IV.
Monuments et objets d'art provenant de Seine-et-Oise. An V -an X.
Statues du château de Marly ; bas-relief en marbre de l'église de Mont-Valérien ; monument élevé à
Henri III à St-Cloud ; mausolée d'Anne de Montmorency dans l'église de Montmorency ; objets du
Château d'Ecouen, notamment une statue de Neptune par Pigalle, une de Flore par Puget des portions
d'architecture du château, des vitraux, des faïences de Bernard Palissy, un autel de Jean Goujon ; statue
du chancelier de l'Hôpital dans le cimetière de Champmotteux (S. et.O.) ; monumentérigé à François 1er
dans l'abbaye de Hautes-Bruyères (S et.O.) ; l'Humanité, bas-relief de Dejoux et les statues de la famille
de Villeroy dans l'église de Magny-en-Vexin ; mosaïques du Château de St-Germain-en-Laye ; tombeau
de la famille d'Ennery par Houdon à Pontoise.
V.
Monuments provenant de divers départements. 1791-1815.
Château d'Anet et chapelle du château ; mausolée de Charles de Créqui au couvent des Capucines à
Paris ; sépultures d'Héloïse et d'Abélard provenant de Nogent-sur-Seine (Aube) et de St-Marcel (Saôneet-Loire) ; château de Gaillon.
VI.
Comptabilité. An VIII -an XIII.
Correspondance sur les avances faites par Lenoir, sur les demandes d'autorisations de dépenses,
rapports, tableaux et états de dépenses.
VII.
Archives du Musée des Monuments français, t. I.
Notes et transcriptions de textes destinées à la publication du tome I des Archives du Musée des
Monuments Français. Incomplet. 437 pièces.
Ce travail exécuté, semble-t-il, par Henri Jouin correspond aux documents contenus dans cet article qui
ont servi à la publication (voir la note ci-dessus).
F/21/569
Musée du Louvre.
An II -1811.
Plaquette 1. Organisation, administration. An II-an XII. 86 pièces.
-Organisation du musée : lois et décrets, rapports ; personnel : nominations. An II -an XI (p. 1-49).
-Décret de la Convention du 27 nivôse an II qui confie la garde du Museum à un Conservatoire, suivi de
la liste des membres du Conservatoire :
Peinture : Fragonard, Bonvoisin, Le Sueur, Picault.
Sculpture : Dardel, Dupasquier.
Architecture : David-Le-Roi, Lannoy.
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Antiquités : Wicar, Varon
(exemplaire manuscrit, copie conforme à l'original ; exemplaire imprimé, p. 2 et 3).
-Minute du brevet des membres composant le Conservatoire du Museum, 9 pluviôse an II, (p. 4). Minute de la notification à la Commission du Museum du décret qui la supprime et la remplace par le
Conservatoire des Arts, pluviôse an II (5). - Minute de la lettre d'envoi des brevets expédiés aux membres
du Conservatoire, 11 pluviôse an II (6). - Minute de l'ordonnance du Conseil exécutif sur la nomination
des membres du Conservatoire et l'attribution à chacun d'une indemnité annuelle de 2400 1. et d'un
logement au Museum des Arts, 9 pluviôse an II (6bis). - Lettre du Ministre de l'Intérieur délivrant un
mandat de 3000 1. au nom de Bonvoisin pour le Conservatoire, 8 ventôse an II (7). - Arrêté du Comité
d'Instruction publique réorganisant le Conservatoire et nommant Robert, Fragonard, Pajou et Picault, 10
Germinal an III (copie conforme), et lettre d'envoi de l'arrêté aux intéressés (8-10, 16). - Acceptation de
son maintien par Pajou qui recommande Jollain, peintre d'histoire, 25 germinal an III, lettre autographe
(11). - Arrêté du Comité d'Instruction publique nommant Dewailly à la place de Vincent, 28 germinal an
III, 2 copies conformes (12, 13). - Lettre du Conservatoire du Museum accusant réception de l'arrêté du
10 germinal, 27 germinal an III (14). - Refus de son maintien par Vincent, 27 germinal, lettre autographe
(15). - Activité du nouveau Conservatoire du Museum national des arts ; correspondance et procèsverbaux notamment : lettre du 14 prairial an III sur la surveillance du Conservatoire à confier à deux
commissaires du Comité de l'Instruction publique, sur la restitution de locaux appartenant au Muséum,
sur la création d'une bibliothèque, sur les dépenses à faire, pour la mise en état de la galerie du Louvre ;
délibération du 23 ventôse an V donnant la composition des membres de l'administration :- Conseil
d'artistes : Jollain, Robert, Suvée, Pajou, Dewailly ; administrateurs : Dufourny, Foubert et Lavallée
(secrétaire), et la répartition des tâches (17-21). - Mise à la disposition du Museum d'un logement
antérieurement occupé par la veuve d'un balayeur, an VII (21-24). - Demandes d'audience au Ministère,
projet de réorganisation de la comptabilité, tableaux des dépenses du personnel et du matériel, an VII an IX (25-32). - Maintien de Foubert dans ses fonctions d'administrateur de la comptabilité, an X (3335). - Arrêté des consuls réorganisant le Museum : nomination d'un directeur unique pour le Museum du
Louvre, le Musée des Monuments français, le Museum spécial de l'Ecole française à Versailles, les
galeries des palais du gouvernement, La Monnaie des Médailles, les ateliers de chalcographie, de
gravures sur pierres fines et de mosaïques, pour l'acquisition et le transport des oeuvres d'art ; mise à la
retraite des membres actuels de l'administration avec une pension. Choix de nouveaux administrateurs
nommés sur proposition du Directeur, 28 brumaire an XI (ampliation) (36). - Arrêté de maintien de
Denon, directeur général, 28 brumaire an XI (ampliation) (37). - Minute des lettres de notification de ces
arrêtés aux intéressés et réponses de l'ancien administrateur et du nouveau secrétaire, Lavallée, an XI
(38-49).
-Décisions sur différents points d'administration. an IX -an XI. (p. 50-61).
Conflits de juridiction entre l'administration et l'architecte, an IX (51-53). - Mémoire de l'administration
du Museum sur les retards apportés au paiement des appointements du personnel, sur la nécessité
d'envoyer quelqu'un à Rome pour surveiller le transport des oeuvres d'art, sur une demande de
justification à adresser à Mariano et une demande de logement pour Morel, garde des dessins et de la
chalcographie et pour Roezer, restaurateur : logements accordés (54-57). - Suite donnée aux propositions
faites par Denon du 24 floréal an XI, notamment à propos de la statue de Desaix par Dejoux, sur les
travaux à faire dans les salles du musée, sur M. Stunz, peintre de passage à Strasbourg, sur un local
demandé par Desnoyer, sur le transport de la Venus de Medicis, qui est encore à Chalon-sur-Saône), an
XI (58-61).
-Affaires diverses, an II -an XII (p. 62-86).
Adresse de la Commission temporaire des Arts au Comité de Salut Public demandant la suspension de
toutes les restaurations de la Salle des antiques qui est acturellement "livrés à des mains inhabiles", 21
thermidor an II (63). - Ateliers et logements au Louvre des citoyens : Le Sueur, Vignon, Raupba-testein,
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Bitaubé (homme de lettres), Valenciennes, Vanspandoenck Neveu et Mérimée (peintres), Roland
(sculpteur), Moitte, Duplessis, Prudhon, Topiné-Lebrun, Tracol, Meynier (peintre),
Mallet (archiviste), Gérard, Thevenin, Fragonard, Garnier (peintre), Sablet, Wicard, Landon, Mentelle,
Bourgeois (peintr Noël, L'Oiseleur (dessinateur), de Marne, Ingandon (opticien), Brebion jeune,
Mouchette, Francin, Domergue, Janvier, Carroche Hessen (horloger), Gonnot, Viller, Mme Delaitre,
Brebion l'aîné, Gay (graveur en pierres), Vaudoyer (architecte), Desseine (sculpteur), Dewailli, Gibelin,
Mme Campana, an III, (64-65). - Illumination du Louvre pour la Fête de la ratification du traité de paix,
an VI (66-68). - Surveillance des abords du musée (immondices, barrière, ouverture d'un passage. an VIan IX (69-81). - Transfert de la Manufacture d'armes de Versailles au Louvre, an IX (82). - Transfert de
l'Ecole spéciale de dessin au Palais des Quatre-Nations (s.d.) (83). - Commission chargée d'examiner les
projets pour la cour du Louvre et la réunion aux Tuileries, an XII (84-86).
plaquette 2. Personnel. An II -an IX. 107 pièces.
-Nomination d'Evrard attaché au Museum comme menuisier, an IV (1-4). - Nominations de Tinet
comme administrateur du Musée de l'Ecole française à Versailles, de Moitte et Berthelemy, revenus de
leur mission en Italie, comme administrateurs du Muséum : billet signé par Bonaparte, an VI (5-11). Bouillet, gardien de la salle des antiques ; appointements et habillement an II-an IV (12-22). - Litiges à
propos du gardien Daunois, an III-an V (23-28). - Reprise du logement du portier Gresedon, an II -an III
(29-32). - Demande d'augmentation d'indemnités pour les gardiens et pour les conservateurs, an III (3335). - Nomination de Bosset, portier de la cour d'entrée du Museum, an III-an IV (36-40). - Tirage au
sort et nomination de Jean Antoine Ballois comme gardien, an IV (41-43). - Nomination de Brachet,
portier du jardin du Museum, an IV (44-46). - Habillement des portiers, an IV (48-51). - Demandes
d'augmentation d'appointement pour Chèvre, portier de la porte principale, an IV -an V (52-53). - Les
conservateurs et gardiens du Museum demandant à être exemptés des gardes militaires, an IV (54-55). Réclamations diverses des balayeurs, portiers et gardiens, an IV -an V (56-64). - Licen ciements de tous
les gardiens en raison des abus multiples qui leur sont imputés, an V 465-66). - Paiement des
appointements en retard, an VIII (67-69). - Demande d'exemption de service militaire pour les gardiens,
an VIII-an IX (70-74). - Nomination des gardiens Toussaint et Gabriel ; an XII (75-77). Contestation
entre Regnault, peintre, et Lagrenée l'aîné, peintre, à propos de la place vacante laissée par Vien au
Musée Central des arts : lettres et pétitions des deux artistes, an VIII -an IX (79-107).
Plaquette 3. Personnel. An III -An XIII. 105 pièces.
- Nomination du sculpteur marbrier romain, Mariano, au Museum pour la restauration des statues :
indemnité, logement, an VIan X (1-23).
- Nomination de Visconti, ex-consul romain, ex-conservateur du musée du Vatican, comme surveillant
des Salles des antiques au Musée Napoléon, avec entrée et voix délibérative au conseil d'administration,
an V -an VIII (24-32).
- Lettre justificative de l'architecte Hubert sur sa conduite et avis de sa mort, 2 ventôse an III (35-39). Affaires concernant les portiers et concierges (appointements, logements, plaintes contre eux, expulsions
et relogements d'autres personnes) an III -an XIII (33-99). - Plainte du Premier Consul et du Ministre de
l'Intérieur contre Foubert qui aurait volontairement laissé vides les emplacements des tableaux choisis
par le Ier Consul, remplacement des tableaux, démission de Foubert, an XI (100-105).
Plaquette 4. Logements au Louvre. An II -1811. 74 pièces.
- Logement des administrateurs (1-12).
A signaler.
Rapport sur le logement des membres du Conservatoire, Picault, Varon, Pasquier et Dardel, et sur celui
du concierge Cousin, an II (3). - Etat des citoyens logés, avec dates des concessions de logement : Bosset,
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portier-traiteur, Anisson du Per/on, imprimeur, Dejoux, sculpteur, Villers, dessinateur, Langlois,
peintre, Moitte, architecte, Forterre et Collard, peintres, Mentelle, professeur de géographie, an II (6).
- Décision du Conservatoire de prendre des dispositions pour agrandir le Museum ; levée des scellés pour
expulser les personnes logées au Louvre sans raison suffisante, an II (7-9).
- Des locaux utilisés par Vien et Verniquet et d'autres emplacements qui étaient destinés à David sont
mis à la disposition du Musée, an IV -an V (13-28). Correspondance donnant des explications sur la
disposition des lieux, les communications et escaliers.
- Les salles de l'Académie des arts et les objets d'art qu'elles contiennent sont mis à la disposition du
Musée, exception faite des morceaux de réception à l'Académie remis aux auteurs vivants : copie extraite
du registre des arrêtés du Comité de Salut public, 19 messidor an II (29-30).
- Projet de faire déménager les artistes qui habitent la Galerie du Palais des Arts, et des galeries du
Louvre, an VIII-1811 (31-47).
Notes et rapports, listes des artistes logés, pétitions des artistes, communes ou individuelles, état des 30
artistes et savants logés au Louvre, avec indications de leurs qualités indemnités accordées aux
personnes délogées : Moete, sculpteur Dejoux, id., Dumont, Gounod, Hüe, Lagrenée ainé, peintres,
Vaudoyer, architecte, Bervic, graveur, Coulomb, inspecteur général de l'Instruction Publique, Duvivier,
ancien graveur général des Monnaies, Lagrenée jeune et Vernet, peintres, Mmes Valayer-Coster, peintre,
Denon, directeur des Musées et de la Monnaie, Mentelle, géographe, Pajou, sculpteur, Pasquier, Isabey
et Regnault, peintres, Buache, géographe, Ber thoud, mécanicien horloger, Silvestre dessinateur, Vien et
Fragonard peintres, Bossu, mathématicien.
- Déménagement des artistes et savants logés au Louvre, transfert de la Bibliothèque nationale.
Nombreux rapports sur les projets de transfert, évoquant les Bâtiments du Louvre, le le Collège des
Quatre Nations, le couvent des Capucins dela Chaussée d'Antin, le couvent de Panthémont, la Sorbonne,
l'hôtel Maupou, l'hôtel d'Angivillers, l'Oratoire, le couvent des Jacobins, rue du Bac, le séminaire StSulpice ; travaux de la Commission chargée de trouver des logements aux particulier logés au Louvre et
un local pour l'Imprimerie des Lois ; avis donnés aux artistes de leur expulsion (listes nominatives
jointes), pétitions des artistes, difficultés d'exécuter la décision et nouvelles mesures proposées pour
David, Gérard, Lethiere, Dumont, Mme Boze, etc. projet de transfert de l'Institut national du Louvre au
Palais des Beaux-Arts (rapport de Vaudoyer), an IX -an XIII (48-74).
Plaquette 5. Installation des sculptures venant d'Italie, expulsions du Louvre, réglementations diverses.
An IV -an VI. 120 pièces.
- Projets d'installation des sculptures venant d'Italie au rez-de-chaussée du Louvre, entrainant
l'expulsion des personnes logées et relogement à l'hôtel de Nesle. An VI (1-83).
- Lettres et rapports sur le transport des oeuvres par voies d'eau, sur leur prochaine arrivée à Paris et leur
installation, l'aménagement du Louvre à cet usage, au rez-de-chaussée, sous la galerie d'Apollon (1-22,
67-69).
A noter : rapports du Bureau des Musées après consultation des artistes (5,16), du sculpteur Giraud (10
et 12).
- Lettres et rapports sur l'expulsion des personnes logées au Louvre et leur relogement à l'hôtel de Nesle :
listes des personnes concernées, protestations... (23-66, 70-83).
Il s'agit de Verniquet, Langlois, Mme Delettre, Delaitre, peintre, Ducreux, peintre, Leguin, mécanicienhorloger, Lespinasse, St-Jouard, Martin, Mentelle, Duplessis, Phlippaux, concierge de l'Ecole des BeauxArts, Cailhave, David, Le Brun, et de Millot, sculpteur et Hubert. A signaler :
Nombreuses lettres de Verniquet auteur du plan de Paris (49-52, 54-58) et du peintre Langlois (39-44).
- Avis sur la négligence apportée par des marchands à Paris dans la célébration du decadi et des fêtes
nationales : arrêté pris par le Bureau central du canton de Paris à ce sujet, an VI (84).
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- Suppression d'un passage qui était commun au musée et aux habitants des galeries, la galerie dite des
artistes, et fermeture provisoire du jardin dit de l'Infante (plan joint) 1 : lettres et rapport sur la nécessité
de cette mesure pour la sécurité du musée, le jardin de l'Infante étant mal formé et impossible à
surveiller en raison des baraques qui s'y trouvent, et le musée ayant besoin de place pour entreposer les
oeuvres d'art, an V (85-93).
- Autorisation de prêt à P.G. Langlois, graveur, du tableau La Charité romaine pour qu'il puisse achever
sa gravure, s.d (95-97). - Règlement sur la réouverture du passage de la cour du Museum au jardin de
l'Infante, an IV (98). - Correspondance et règlement sur les places données aux copistes au Museum (les
4 premières fenêtres de la galerie sont accordées aux femmes étudiant), sur l'accès de la galerie limitée
aux élèves de l'Ecole et aux véritables artistes ; réclamations du graveur Denon, an IV (99-102). - Projet
de règlement de police pour l'Ecole et pour les gardiens du Museum qui ne doivent recevoir aucun
pourboire, mais devraient être mieux payées, an IV (103). - Travaux de parquetage dans la galerie du
Museum entrainant des perturbations pour la visite des oeuvres d'art rassemblées dans le grand salon
d'exposition : l'exiguité des lieux entraine la limitation du nombre des visiteurs, an IV (104-108). Règlement de police pour le jardin du Museum, an IV (109-115). - Règlementation pour la visite du Salon
ouvert pendant les travaux correspondance et règlement, an IV (116-120).
1. Ce plan indique les locaux attribués à David.
Plaquette 6. Entretien, sécurité, création du musée de l'Ecole française à Versailles, affaires particulières
à certains peintres. An II -an X. 106 pièces.
- Réverbères : installation de réverbères pour un meilleur éclairage du Museum, an IV -an X (1-15).
- Mesures pour prévenir les incendies, an II -an VIII (16-19).
- Explication au sujet d'un canal pouvant servir en cas d'incendie an VII (20-23).
- Renforcement de la surveillance du Museum à la suite d'une tentative de vol, an VI (24-27).
- Vols au Museum : vol d'un bâton dit consulaire en vermeil et or en l'an III, vol du couronnement d'une
pipe asiatique en l'an IV ; dénonciation contre Picot, membre du Conservatoire du Museum, an V (2836).
- Le sieur Ballière, directeur des diligences par eau au port St-Nicolas, offre sa machine qui, sert au
déchargement des bateaux pour décharger les caisses venant de Hollande, an III (38-40).
- Remise, par Talleyrand, Ministre des Relations extérieures, d'une boite qu'il a reçue contenant de
l'Outremer : lettre autographe de Talleyrand, an V (41-46).
- Toiles accordées à Vincent, Gérard et Suvée, pour peindre des tableaux de grandes dimensions :
Vincent et Gérard sont chargés de faire exécuter des "monuments nationaux" pour la République (an IV).
Suvée a obtenu un prix d'encouragement de 9000F après jugement de Jury des Arts pour l'exécution
d'un tableau historique dont le sujet sur son esquisse était Les femmes artistes venant déposer leurs
bijoux sur l'autel de la patrie. Il demande aussi un chassis pour le tableau qu'il a fait pour la République
Cornélie et les Gracques ses enfants, lettres autographe de Su vée, an V (47-62).
- Décision d'indiquer le nom de l'artiste sur chaque tableau, an IV (63-65).
- Création du Musée de l'Ecole française dans les grands appartements de Versailles, formation d'un jury
d'artistes chargé de faire le choix entre les oeuvres devant être conservées à Versailles ou au Museum,
exécution des décisions prises : rapports et correspondance, an V (66-104).
A signaler.
Lettre du Mhistre de l'Intérieur, Benezech, et du directeur général de l'Instruction publique, Guinguené,
pour préciser l'optique dans laquelle doit se faire de choix (67-68). - Correspondance sur la composition
du jury, sur son travail, ses idées et ses choix (69-89). - Désaccord avec l'administration de Seine-et-Oise
sur le choix des oeuvres et les oeuvres ramenées de Versailles à Paris (tableaux du Poussin " Les aveugles
de Jéricho" " Le baptême près les eaux du Jourdain, tableaux de Véronèse, Carrache, Dominiquin, Palme
le Vieux, Rubens, Titien, sculptures antiques) (90-104).
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-Demandes d'autorisation de faire enlever lbr des vieilles bordures de tableaux inutilisables et qu'on doit
bruler, an VI (105-106).
F/21/570
Musée du Louvre : administration, gestion des oeuvres d'art.
An II -1814.
plaquette 1. Règlements. An III -an XI. 111 pièces.
-Ouverture des galeries, notamment les décadis, pour l'étude et pour le public : exposition des tableaux
venus d'Italie dont beaucoup nécessitent des restaurations, an VI -an VII (1-13).
-Dépôt des cannes et des épées à l'entrée du musée sauf par les officiers, an VIII -an IX (14-21).
-Inscriptions mises sur les portes d'entrée, garde militaire, consignes pour le maintien du bon ordre dans
le Musée et à l'extérieur, dégradations commises dans les combles et sur les toits par les personnes logées
dans le palais, an III -an XI (22-55).
-Garde du Musée confiée à une compagnie de vétérans casernée au Museum ;-compagnie des vétérans
remplacée par un piquet de garde militaire renouvelée chaque jour, an III -an VIII (56-111).
plaquette 2. Transport des oeuvres d'art venant d'Italie et exposition ; chalcographie ; recherche de
locaux. An V -an X. 114 pièces.
-Vente au profit du Musée d'objets inutiles, le bénéfice de la vente devant servir à effectuer les travaux
nécessités par l'arrivée des oeuvres d'art d'Italie (pas d'inventaire des objets), an V -an VI (1-32).
4 Réutilisation des chariots ayant transporté les oeuvres d'art d'Italie. an VI -an IX (33-53).
-Liquidation des dépenses de l'an VIII, an IX (54-56).
-Plainte de l'administration contre Le Brun, commissaire expert près des musées, auteur d'un catalogue
des oeuvres d'art provenant d'Italie, catalogue qui fait double emploi avec celui qui est vendu au profit du
Musée ; justification de Le Brun, an VI (57-60)
-Œalcographie : planches gravées de l'ancienne Académie de peinture, de la Ville de Paris, des Menus
Plaisirs, de la Bibliothèque impériale et d'autres dépôts, réunies au Musée (61-82), an V -an VIII.
A signaler.
Etat des planches gravées déposées à la Bibliothèque nationale, an VII (p. 71). - Dessins du cabinet de M. de Laferté, an VII (76-77).
-Chalcographie : envoi aux préfets du catalogue des estampes, an IX (83-87).
-Chalcographie : projet de conserver par la gravure les détails de la fête du 18 Brumaire, an X (88-90).
-Musée central des arts : réclamation de locaux pour entreposer les oeuvres d'art, notamment du Salon
d'Apollon, an V -an VI (p. 92-97).
-Chalcographie : règlement pour la vente des estampes, an VIII (91, 98-100).
-Museum central des arts : locaux nécessaires pour l'exposition des tableaux et des statues et pour les
ateliers et magasins destinés à la restauration et à la conservation ; récupération des souterrains et caves
occupés par des personnes logées, an VIII-an IX (101-114).
plaquette 3. Restauration d'oeuvres d'art. An II -1814. 68 pièces.
-Procès-verbal de visite de l'atelier de restauration des tableaux et du matériel qui s'y trouve, an II (1-2).
-Interdiction faite à Langlier de vernir ou restaurer un tableau du Dominiquin, an IV (3-4).
-Demande de Jacques Lionnois, peintre d'histoire, pour être attaché aux ateliers de restauration, an III
(5-7).
-Restauration de 10 vases étrusques provenant du Vatican : exécution par Lagrenée jeune, an X (8-11).
-Mémoires et règlements sur la restauration, en particulier sur celle des oeuvres d'art provenant d'Italie,
an III - an VI (12-19).
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Rapport de Lebrun, Picault et Duplessis sur les restaurations à faire aux tableaux du Museum de
Versailles, suivi d'un état des tableaux roulés et sans chassis, an VI (13). - Rapport de la commission
chargée d'examiner les problèmes posés par la restauration des tableaux : utilité et technique de
restauration ; rapport signé par Vien, Lebrun, Picault, Hue et Vincent, an VI (14). - Lettre de Picault à la
commission d'Instruction publique sur l'organisation de l'atelier de restauration et sur l'urgence des
travaux à faire, 8 germinal an III (15). - Projet de création d'une commission de chimistes et de peintres
pour étudier les causes de l'altération des couleurs, s.d. (16). - Lettre de Lebrun sur les oeuvres d'art
arrivées d'Italie et inventaire descriptif des oeuvres d'art avec indication des restaurations à faire, an V
(17). - Rapport de Mérimée sur un procédé de restauration de tableaux inventé par Le Roy, médecin à
Dunkerque, an V (18). - Mémoire de Mérimée sur la restauration des tableaux du Musée central des Arts,
s.d. (19).
-Projet de création d'une école de restauration (lettres, mémoires, règlements et annulation du projet) an
VI -an X (20-32).
-Ouverture d'un concours pour la restauration des oeuvres d'art décret de la Convention, 6 messidor an
II, arrêté du comité de Salut Public, 7 messidor an II, réglant le concours, correspondance, an II (33-42).
-Urgence de restaurer les oeuvres du Musée de Versailles, sans attendre le Concours de restauration, an
III (43-44).
-Nomination de Alliaume comme garçon des ateliers de restauration, an IV (45-48).
-Restauration de bas-reliefs moulés sur l'antique, provenant de la collection Choiseul-Gouffier, an VII
(49-54).
Il s'agit de fragments de monuments grecs qui ont été moulés à Athènes, sur ordre de Choiseul-Gouffier.
Travail confié à Hellouin sous la surveillance de Moitte.et Pajou.
-Ouverture d'un concours pour la restauration du bras droit du Laocoon : mémoires et rapports, an IX
(55-61).
-Restauration de tapisseries, 1814 (62-68). Paiement à Vavoque de ses travaux de restauration à 11 pièces
de tapis serie qui lui avaient été confiées en 1801.
plaquette 4. Restauration, achats de tableaux. An III -an XI. 89 pièces.
-Restauration du tableau d'Annibal Carrache La Naissance de la Vierge, provenant du Palais Pontifical de
Lorette, faite par Bouillon, peintre, pensionnaire de l'Ecole de France, an X (1-3).
-Restauration des antiques : demande d'appointements fixés pour Lange, chargé des restaurations, et
demande de lui adjoindre deux autres sculpteurs, an X -an XI (4-7).
-Restauration d'un tableau de Raphaël provenant de Foligno, confiée à Hacquin, sous la surveillance de
l'Institut, an VIII (8-10).
-Bordures dessinées par Raymond, à faire faire pour deux tableaux de Raphaël : La Transfiguration et la
Vierge au donataire venus de Foligno, an X (11-18).
= Travaux courants de l'atelier de restauration des tableaux : pénurie de matériaux, recherche de
nouveaux locaux, recherche de toile, de bois pour faire des bordures et des chassis, an III -an IX (19-84).
A signaler.
Recherche de toiles pour le rentoilage des tableaux, an III -an IV) (20-26). - Achat de 2 bordures pour
encadrer des tableaux venus de Belgique, an III (27-29). - Outils et tables de marbre recherchés
notamment au Musée des Monuments français, an III (30-39). - Recherche de locaux pour travailler :
ateliers de Girault et de Topino-Lebrun, an III (43-49). - Travaux à faire sur les tableaux venus de
Belgique ; listes des tableaux retendus sur chassis neufs par Hacquin et restauration de la Petite
Descente de Croix de Rubens par Picault, an III (50-64). - Recherche da bois pour faire des bop-dures,
an IV -an IX (65-84).
-Tableaux mis en vente en Angleterre, an IX (85-89).
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Correspondance sur la possibilité pour la France de racheter tout ou partie d'une collection de tableaux
provenant d'Italie : catalogue imprimé de vente joint ; lettre de l'administration du Musée Central des
Arts décidant de ne rien acheter, les tableaux étant jugés de qualité inférieure à celle des tableaux du
Museum, an IX.
plaquette 5. Gestion des oeuvres d'art, critiques contre l'administration. An IV -1810. 116 pièces.
-Marbres, colonnes de marbre accordées au Musée, an IV -1810 (1-68).
- Colonnes de marbre vert antique du tombeau d'un Montmorency dans la commune d'Emile 1, an IV -an
VI (2-5). - Marbres choisis au dépôt de Chaillot, notamment marbre de griotte destiné à restaurer un
buste d' Hermès en marbre rouge antique, an IV an X (6-25). - Colonnes de marbre du Languedoc de
l'église de Ste-Marie de Chaillot, an V (26-28). - Autel en marbre veiné et autres marbres de l'église de
Popincourt, an VI -an VII (29-34). - Marbres de l'ancienne église Notre-Dame pouvant servir au
carrelage du Museum, an VII (35-40). - Marbres du piédestal de la statue de la Liberté place de la
Concorde, an VII (41-43). - Tableau du maître-autel de l'ancienne chapelle du château (tableau d'Antoine
Coypel en très mauvais état) et marbres de 2 autels, an VIII (44-48). - Blocs de marbre provenant d'une
prise anglaise, an IX (49-60). - 10 colonnes de marbre du Musée des Monuments français, 1807 (61-62).
- 4 colonnes entreposées à la Bibliothèque Mazarine, destinées à la décoration de la salle du Museum
spécialement consacrée à l'Empereur, 1809 (63-66). - 2 colonnes de marbre vert antique à Barcelone,
1810 (67-68).
- Objets d'art provenant de Fontainebleau, an XI (70-74). Fragments antiques et 4 colonnes.
- Portrait de Turenne appartenant au ci-devant régiment de Tu-renne, donné au gouvernement par la
veuve de Chataignier, lieutenant colonel dudit régiment, qui était dépositaire du tableau, an VIII (75-78).
- Projet d'échange de plâtres moulés sur l'antique, appartenant à la Ville de Rome, contre d'autres plâtres
d'après les statues du Musée, an V (79-80).
- Peinture du plafond de la galerie d'Apollon confiée à Barthelemy : lettre de l'artiste, an IV (81-85).
- Attaques portées contre l'administration du Museum par le Conseil des 500 et justification du Museum,
an VI (86-116).
A la suite d'une réquisition de la galerie d'Apollon par le Corps législatif, pour y donner le 30 frimaire
une fête à. l'occasion de la Paix de Campo-Formio (p. 87-93), le député Marin met en cause la tenue du
Museum, l'entassement des oeuvres d'art et les restaurations abusives des tableaux : lettres, rapports,
mémoires justificatifs du Museum et pièces imprimées par ordre du Directoire exécutif, relatives à
l'administration de cet établissement, 32 pages (p. 111), justifiant totalement le Museum.
1. Montmorency (Seine-et- Oise).
plaquette 6 Gestion des oeuvres d'art : acquisitions, mouvements, restauration. An II -an IX. 92 pièces.
- Figure antique représentant Mercure, retirée du Museum d'histoire naturelle au profit du Museum, an
VII (1-3).
- Statues et objets de sculpture de Marly : mesures prises pour empêcher les dilapidations dans le parc et
les dépendances de Marly, an IV (4-12).
- Bustes tirés de la Bibliothèque des Quatre-Nations, an VIII (13-20).
- Recherches et surveillance de tableaux, an II -an VII (21-57).
Tableaux en perdition au château de Bagatelle : ceux de Robert sont remis à l'auteur pour restauration,
les autres mis dans un dépôt, an III (22-23). - Non arrivée au Museum de tableaux envoyés de Brest, an
III (24, 25). - Remise du tableau, Guillaume Tell par Vincent (tableau commandé par la République), an
III -an IV (26-29). - Colonnes de marbre reçues de Liège, an IV (30-31). - Dépôt d'objets envoyés par
Metz : groupes en ivoire et bois représentant Caïn tuant son frère Abel, et le Sacrifice d'Abraham, et 20
tableaux de peu d'intérêt. Le tout est déclaré bon à vendre, an IV (32-35). - Tableau du Christ de Dumont
Le Romain existant aux Archives de la comptabilité, an IV (36-37). - Tableau de Hue au Directoire, an IV
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(38-39). - Tableau d'Anaxagore et Périclès du peintre Auguste Belle, exposé au Salon et appartenant à la
Nation, an V (40-42). - Transfert au Museum Central des Arts, des objets d'art entreposés à la Maison de
Nesle qui est vendue, an VII (41, 43-46). - Tableaux de Vernet, Stella, Bourguignon et Detroy père,
entreposés au Dépôt de Nesle et demandés pour être exposés avec les tableaux de l'Ecole française dans
la Grande Galerie, an VI (47-49). - 6 inventaires de plus de 500 tableaux et de dessins entreposés dans
différents dépôts, donnant les noms des auteurs, les titres des oeuvres, les dimensions (en partie),
quelquefois les liéux d'origine (galerie du Luxembourg, cloître des chartreux). Une partie des tableaux est
destinée à la vente, an II et s.d. (50-57).
- Torses, fragments antiques et statues de Consuls provenant des Tuileries, an VIII -an IX (59-62).
- Acquisition de 3 tableaux mis en vente par Lebrun : Pilate se lavant les mains, par Gérard Della Notte,
Jacob bénissant son fils par Philippe Koningh, l'Arcadie par Glaubert et Gérard de Lairesse, an III (6374).
- Portrait de Carle Van Loo offert par ses deux fils, François et César Van Loo, an IX (75-77).
- Remise de statues en plâtre aux Invalides ( La Liberté, La Victoire, l' Immortalité) et de la statue en
marbre de Montaigne à l'Institut, an IX (78-82).
- Observations sur les objets d'art dont on peut permettre la sortie hors de France, an IX (83-85).
- Exposition du mètre au public dans le Musée, an III -IV (86-92).
F/21/571
Musée du Louvre : comptabilité, recherche d'oeuvres d'art à l'étranger, administration.
An VII -1827.
I.
Comptabilité. An VIII -1811.
- Comptabilité annuelle. An VIII et an XIII 1
Correspondance, organisation de la comptabilité, projets annuels ou mensuels de dépenses et de travaux,
aperçus mensuels des travaux effectués (restauration de tableaux et de statues, rédaction d'inventaires,
organisation d'expositions), états mensuels émargés des appointements du personnel, états de
liquidation de dépenses, comptes de gestions (très incomplet).
- 1809, 1811.
Comptabilité confiée à Lavallée, secrétaire général du Musée, en l'absence du directeur Denon.
1. Très incomplet.
II.
Recherche d'oeuvres d'art à l'étranger pour le Museum. An VII-1814.
1.
Oeuvres d'art entreposées à Marseille. An IX -an X.
Paiement du loyer d'un magasin où sont entreposés des objets provenant de la collection
Choiseul-Gouffier : 6 blocs de marbre et un autel antique. - Recherche de 4 bas-reliefs et d'une
cariatide.
2.
Recherche et transfert d'oeuvres d'art d'Italie, avant la mission de Denon. An VIII-1806.
- Toscane. An VIII -an X.
Recherche d'objets d'art de la Galerie de Florence, an IX. - Tableaux et tables en pierre dure de
Florence transférés à Paris, an VIII -an X. - Groupes d'argent ciselé d'après Jean de Bologne
proposés au Premier Consul comme surtout de table, an IX.
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- Turin. An IX -an XI.
Transport à Paris de 2 statues colossales égyptiennes du Palais de Turin, complément des envois
précédents comprenant la Table isiaque, an IX -an X.
- Deux torses antiques de Suse. Correspondance sur la découverte et la qualité des 2 torses, sur le
projet de les transférer à Paris, an X -an XI.
- Rome. An X.
Lettre de Talleyrand sur le projet de rechercher les objets d'art des palais Albani et Braschi, ainsi
que les statues du Nil et du Tibre, an X.
- Etats de Parme. An XII.
10 caisses de tableaux et objets d'art sélectionnés par Moreau de St-Méry, administrateur des
Etats de Parme et envoyés à Paris, an XII.
- Naples. 1806.
Décret du 1er mars 1806 sur la restitution et le transport à Paris de statues, tableaux et objets d'art
en vertu du traité conclu avec le roi de Naples le 7 germinal an IX.
3.
Mission de Denon en Italie. 1810-1813.
- Correspondance générale. 1811-1812.
A signaler.
Recherche d'objets d'art et de livres provenant de couvents supprimés dans les départements de la
Médi-terannée, des Apennins, de l'Arno, du Taro et dans une chapelle du Campo Santo à Pise :
listes des tableaux à transférer à Paris (1811-1812). - Plâtres moulés d'après l'antique envoyés à
l'Ecole de Pise, portrait de l'Empereur 1 envoyé à Gênes dans la Salle du Tribunal d'appel en
remplacement d'un tableau du Capuccino envoyé à Paris (1812). - (Rapport détaillé de Denon sur
les tableaux choisis pour le Museum dans les couvents et Musées de Gênes, Florence, département
du Trasimène : commentaire sur le tableau du Capucino /Bernardo Strozzi/ à Gênes, sur le
tableau des Quatre docteurs de l'Eglise, par Sacchi à Pavie, sur le tableau de Quentin Metzys
provenant du couvent des
Frères mineurs de Santa Maria della pace [à Gênes], sur le tableau de Jules Romain Le martyre de
St-Etienne offert par la Ville de Gênes. - Choix d'un tableau de Benozzo [Gozzoli] et du Sacrifice
d'Abraham par le Sodoma (1812).
- Département de Trasimène. 1812.
Correspondance sur l'emballage et le transport des tableaux provenant des églises supprimées :
tableaux e emballés à Pérouse notamment un : 1/ tableau de Lucas Signorelli représentant La
Vierge, Ste Cécile et l'Enfant Jésus provenant du couvent de Ste-Cécile en Paradis à Citta di
Castello, 2/ un tableau de l'Alunno provenant de l'église de San Niccolo de Foligno, 3/ 3 tableaux
de Todi : Une Assomption de la Vierge et une Vierge à l'Enfant, tous deux de Pinturicchio, une
Annonciation de Bramantino de Milan 4/ untableau de Fra Angelo.
- Département de Montenotte, états de Gênes, Alpes-Maritimes 1812.
. Montenotte : lettre du préfet sur le choix des tableaux dans les couvents supprimés et sur l'envoi
d'une Vue des redoutes de Montenotte ;-lettre de Denon sur le paiement des frais de transport des
tableaux venus de Savone.
. Gênes : tableaux choisis pour le Museum :
- La naissance de Jésus par Lucas Cambiaso.
- l'Ascension par Dominique Bocciardo ( ?).
- La communion de St Jérôme par J.B. Paggi.
- St Sébastien, St-Jean-Baptiste, St-François, La Vierge et 2 anges par Filippo Lippi.
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- L'apparition de la Vierge à une femme expirante par Valerio Castello.
- La Vierge, l'Enfant-Jésus et un ange par il Capucino [Bernardo Strozzi].
- Les docteurs de l'église par François Sacchi.
- L'extase de St-François, la Déposition de la Croix et la Cène par Quentin Métsys.
- Le martyre de St-Etienne par Jules Romain.
Correspondance sur les difficultés posées par certains tableaux : problèmes de transport,
opposition locale, remplacement du tableau du Capucino par un portrait de l'Empereur.
. Alpes-Maritimes. 1812-1813.
Note sur le peu d'intérêt des tableaux et objets d'art signalés dans les couvents de Vintimille, San
Remo, Taggia et Friora. - Projet de transfert d'une cheminée sculptée du XVe s. placée dans le
palais du prince de Monaco qui sert de Dépôt de mendicité.
- Etats de Parme et de Plaisance (département du Taro). 1810-1812.
Correspondance sur le choix des tableaux provenant des couvents, à envoyer à Paris :
- La Vierge adorant l'Enfant-Jésus, XIVe s.
- La résurrection du Christ, par Souzis ?
- La Vierge, l'Enfant-Jésus, St Bernard et St-Basile par le Soyaro [Bernardino Gatti].
- La Vierge remettant 1 collier à Ste-Thérèse, par le chevalier del Cairo.
- La Vierge, l'Enfant-Jésus, St-Jean-Baptiste, La Madeleine, par J.B. Cima da Conegliano.
- La Vierge l'Enfant-Jésus, St-Félix de Cantatice ..., par Tagliasacchi de Borgo San Dennino.
- Le Bienheureux St Laurent de Brindisi par Gaetano Callani.
- Toscane ou Méditerranée, Ombrone, Arno.
- Choix de tableaux à Florence (Arno) (tableaux provenant des couvents supprimés et de
l'Académie des Beaux-Arts de Florence) : correspondance sur le choix des tableaux, leur état, leur
transfert (1812-1813).
Premier envoi (1812) :
1/ Le couronnement de la Vierge par Fra Angelico (couvent de St-Dominique à Fiesole).
2/ 7 petits tableaux acompagnant le Couronnement de la Vierge.
3/ La Vierge, l'Enfant-Jésus et quatre anges, tableau rond par Botticelli provenant de l'Académie
des Beaux-Arts de Florence.
4/ Le couronnement de la Vierge et quatre saints, par Raffaelino Del Garbo, provenant du couvent
du St-Sauveur près de Florence.
5/ St-Jean-Baptiste et 2 moines par Andrea Del Castagno provenant de l'Académie des Beaux-Arts
de Florence.
6/ La nativité par Filippo Lippi, provenant d'un couvent de Prato [Santa Margharita de Prato].
7/ La Vierge, l'Enfant-Jésus et St Bernard par Casimo Rosselli, provenant du couvent de Santa
Maria Maddalena dei Pazzi à Florence.
8/ La Visitation par Dominique Ghirlandajo, de l'église Santa Maria-Maddalena dei Pazzi à
Florence.
9/ La Vierge, l'Enfant-Jésus, St-Julien, St-Nicolas, par Lorenzo di Credi, même église.
10/ La Présentation au Temple par Gentile da Fabriano, provenant de l'Académie des Beaux-Arts
de Florence.
2e envoi (1813)
1/ Le couronnement de la Vierge avec quatre saints et des anges par Piero di Cosimo, provenant
de l'église de San Girolamo de Florence.
2/ l'Annonciation par Giorgio Vasari provenant de Ste-Marie Novella d'Arezzo.
3/ Jesus apparaissant à la Madeleine, par Angelo Bronzino provenant de l'église du St-Esprit de
Florence.
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4/ Le Portement de la Croix par Benedetto Ghirlandajo, provenant de l'église du St-Esprit de
Florence.
5/ La Vierge tenant l'Enfant-Jesus sur son bras et deux saints par Mariotto Albertinelli, provenant
de l'église de la Trinité de Florence.
6/ Un tableau d'autel représentant des faits de la Vie du Christ par Taddeo Gaddi, provenant du
couvent de Santa Maria degli Angeli de Florence.
7/ Un tableau d'autel représentant St-François par Pesello Peselli, provenant du couvent de la SteCroix de Florence.
8/ La Madone et l'Enfant sur ses bras, Ste-Anne, St-Jean, St-Sébastien, St. Pierre, St Benoit par
Jacopo da Pontormo provenant de l'église Santa-Anna sul Prato de Florence.
9/ Le couronnement de la Vierge, des anges et des saints par Ridolfo Ghirlandajo, provenant de
l'église di Ripoli près de Florence.
10/ La Vierge et l'Enfant, des saints et des anges, par l'Empoli [Jacopo Chimenti], provenant de
l'Académie des Beaux-Arts de Florence.
11/ Id. par Filippo Lippi provenant de l'Académie des Beaux-Arts et précédemment de la sacristie
du St-Esprit à Florence.
12/ Le couronnement de la Vierge et 2 anges, par Simone Memmi, du couvent de l'Annonciation à
Florence.
- Choix de tableaux à Pise (Méditerranée) (1812).
Envoi de 8 tableaux et d'un bas-relief provenant d'une chapelle du Campo Santo. En
compensation, le Musée des antiques de Paris envoie 4 plâtres pour l'Ecole de dessin de Pise.
Tractations pour envoyer à Paris Le Sacrifice d'Abraham par Bazzi de Sienne dit le Sodama,
remplacé dans le Dôme par une copie exécutée par Guillemot, pensionnaire de l'Ecole de France à
Rome.
Envoi du tableau représentant St-Thomas d'Aquin au milieu d'un grand nombre de docteurs, par
Benozzo Gozzoli, placé sur un des pilastres du Campo Santo.
- Tapisserie provenant de Sienne (Ombrone) (1811).
Tapisserie tissée d'or, dont on demande s'il faut la considérer comme objet d'art, la vendre ou
l'envoyer à la Monnaie pour en extraire l'or.
1. Tête du portrait refaite par Robert Lefevre "ce tableau étant exécuté depuis 7 ans et S. M. ayant
acquis depuis cette époque de l'embonpoint".
4.
Oeuvres d'art venant d'Espagne, an VII - 1814.
- Marbres d'Italie dont une Venus de Medicis, entreposés à Cadix (an VII).
Colonnes de marbre vert antique entreposées à Barcelone (1810).
Tableaux de l'Ecole espagnole envoyés par le Roi Joseph au Museum (1810-1814).
Projet d'envoi de 45 tableaux, en vertu du décret du 20 décembre 1809 : liste des tableaux
sélectionnés (1810) correspondance sur la préparation du transport.
Correspondance au sujet des 50 tableaux annoncés en octobre 1810 et non encore arrivés à
Bayonne en 1812 ; reprise des tractations sur l'envoi des tableaux toujours restés à Madrid ;
réception des tableaux par Denon en août 1813. Liste des tableaux jointe 1. - Arrêté du 8 mai 1814
décidant de la restitution des papiers et titres déposés à Montauban et des 230 tableaux déposés
au Louvre. - Réclamation par Arias de son paiement pour frais de transport des 50 tableaux de
Madrid à Bayonne (1814).
1. ne semble pas correspondre à la liste de 1810.
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5.
Département de la Roër et Belgique. an II, an XI-1806.
- Arrêté du Comité de l'Instruction publique à propos de la remise au Museum des tableaux
arrivés de Belgique, 4e sans culotide, an II.
- Transport au Museum des vitraux provenant des maisons conventuelles du département :
couvent des Chartreux à Xanten, couvent de Ste Brigitte à Marienbaum. Inventaires joints.
III.
Administration du Louvre pendant la Restauration. 1816-1827.
- Séquestre mis sur des caisses appartenant à Murat (1816).
- Statues précédemment apportées d'Italie, entreposées à la caserne de la rue de La Pépinière avant
restitution aux divers propriétaires (1816).
- Projet d'achat de deux sarcophages égyptiens (1816).
- Commande au sculpteur Dumont de la statue de Pichegru : correspondance sur l'avancement du travail
(1816-1823).
- Vente de la collection Choiseul-Gouffier (1818).
Correspondance sur les possibilités d'acheter une partie des objets d'art et d'antiquité du cabinet
Choiseul-Gouffier : lettres de Quatremère de Quincy, de l'Académie des Beaux-Arts, et de Dacier,
administrateur de la Bibliothèque du Roi, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et belleslettres ; - aperçu des principaux objets, monuments écrits, etc. de la collection acquis par le Musée ; dessin du n° 138 de la collection.
- Blocs de marbre demandés par le Louvre : travaux de mosaïque, aménagement de la salle des séances
royales et de la salle de Melpomène, restauration des statues antiques, établissement d'une cheminée
dans la grande salle du Conseiller d'Etat (1818-1823).
- Travaux, entrepots de matériaux qui gachait la vue de la colonnade du Louvre (1823).
- Rapport du Bureau des Beaux-Arts sur les oeuvres achetées au Salon [1827] : La Résurrection par
Sainties, Jésus-Christ guérissant le possédé par Latil, La flagellation par Durupt, la Sainte Famille par
Perrin, La Salutation par Aubert, Une vue de Rome par Bourgeois fils, Argus et Io par Brascassat,
Tannegui Duchatel par Couder, S.A.R. Mgr Le Dauphin, buste héroïque de Gayrard.
F/21/572
Musée des Souverains. Musée Campana. Musée des copies OU Musée Européen.
1852-1885.
I.
Musée des Souverains. 1852-1861, 1871-1873.
Suppression du Musée : textes légaux, commission de liquidation, dossiers sur les restitutions des objets
exposés.
-Textes légaux (1872-1873).
Projet de décret supprimant le musée (8 mai 1872). - Minute d'arrêté instituant une commission spéciale
chargée d'examiner les restitutions à faire (26 mars 1872). - Cloture des travaux de la commission (mars
1873).
-Procès-verbaux de la Commission, 11 avril et 31 juillet 1872.
-Lettres de Barbet de Jouy avec listes des meubles et objets ayant fait partie du Musée des Souverains,
donnés par des particuliers ou provenant du Garde-meuble ou des palais (1872).
-Réclamations d'établissements dépendant du Ministère de l'Instruction publique : Bibliothèque
nationale et Bibliothèque de l'Arsenal. 1871-1872 et 1852-1861.
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Bibliothèque nationale : réintégration des manuscrits en provenant, attribution des manuscrits
provenant de la Bibliothèque du Louvre, en compensation des 13 dessins de rois prêtés par la
Bibliothèque nationale et disparus ; attribution au Musée de l'Artillerie des armes et armures provenant
du Département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale.
Joints au dossier comme pièces justificatives : correspondance, rapports et inventaires des objets prêtés
p par la Bibliothèque nationale au Musée des Souverains (1852-1861).
Bibliothèque de l'Arsenal : réclamation du Bréviaire de Saint Louis et de sa mère, avec son enveloppe
(1872).
-Réclamation du chapitre de Saint-Denis. 1872.
Correspondance, notamment de Barbet de Jouy sur la réclamation du chapitre pour des objets déposés
depuis longtemps au Louvre.
-Réclamation du Musée d'artillerie. 1872.
Demande de restitution des objets prêtés au Musée des Souverains et demande de mise en dépôt au
Musée de l'Artillerie d'armes et d'armures appartenant à la Bibliothèque nationale et au Louvre (Listes
jointes).
-Réclamation de la ville de Toulouse. 1872.
Demande rejetée de restitution de l'évangéliaire de Charlemagne. Il est attribué à la Bibliothèque
nationale avec les autres objets provenant de la Bibliothèque du Louvre.
-Réclamations de donateurs particuliers. 1872.
Restitutions autorisées au comte Marchand, à Pierron, à la comtesse de Castagny.
-Réclamation de l'hôtel des Invalides. 1872.
Restitution non encore exécutée pour une couronne d'or déposée sur le tombeau de Napoléon.
-Réclamations de donateurs particuliers. 1872-1873.
Restitutions non encore exécutées au profit de : E. Isabey, comte de Montalivet, comte d'Armaillé,
Revillion, colonel Belleville, Princesse Mathilde.
II.
Musée Campana. 1861-1864.
-Comptabilité. 1861-1864.
Correspondance et pièces comptables des dépenses effectuées par Sébastien Cornu, notamment pour
l'emballage et le transporteur de la Collection d'Italie en France.
-Suppression du Musée et distribution des objets provenant des collections. 1861-1863.
Correspondance, rapports, états des distributions.
A signaler :
Lettre d'Hortense Cornu, annotée par l'empereur, demandant que les objets de fouilles provenant de
Syrie soient joints à l'exposition de la collection Campana. -Lettres de Ch. Clément, de Renier et de
Cornu protestant contre les conditions dans lesquels les choix sont faits entre les objets à garder au
Louvre et ceux à envoyer en province. - Notes à insérer dans Le Moniteur sur la polémique engagée sur la
destination à donner aux collections Campana. - Rapport destiné au Ministre d'Etat sur la composition
des collections Campana et le partage à faire entre le Louvre et les musées des départemments (2 ex.). Arrêtés donnant les musées compris dans la distribution des doubles du Musée Campana (4 avril 1863). Tableaux de répartition des objets (marbres, vases et terres cuites) entre les musées de 1ère, 2e et 3e
catégories. - Tableau de la distribution des tableaux dans les musées de 1er, 2e et 3e classes. - Fiches
détaillées des attributions de tableaux dans les musées de 1ere, 2e et 3e classes : fiches par musées
donnant : n° du tableau, auteur, titre et dimensions. - Etat de distribution des objets provenant des
collections Campana, classement dans l'ordre alphabétique des départements et des villes, donnant pour
chaque musée le nombre de marbres, vases et terres cuites reçues, le titre et l'auteur des tableaux reçus et
la date de l'envoi (cahier de 22 feuillets remplis).
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III.
Musée Européen ou Musée des copies. 1871-1885.
Généralités.
Rapport de Jules Simon au Président de la République demandant l'autorisation d'envoyer les oeuvres
distraites du Louvre, dans les musées et édifices religieux de province (8 août 1872). - Rapport de Charles
Blanc au Ministre proposant de faire faire des commandes de copies d'après les grand maitres et des
moulages pour créer un Musée universel (minute et copie, 26 octobre 1871). - Listes des copies déjà
faites, avec noms des copistes (s.d.). - Lettre de Marius Chaumelin demandant à être chargé de la
recherche des copies dans les musées de province (1872). - Lettre de Frossard, sous-inspecteur des
Beaux-Arts, sur les encadrements effectués par Souty (1872). - Correspondance et certificats de livraison
de tableaux (1873).
-Recherche de copies de tableaux dans les établissements publics. 1872-1873.
Lille (Musée de) : échange de l'Enlèvement de Psyché d'après Raphaël contre un lot de tableaux à choisir
par le Conservateur (1872).
Lyon (église primatiale) : échange refusé d'une copie d'après le Dominiquin contre La Mort de St JeanBaptiste par Janmot (1872).
Paris. Ecole des Beaux-Arts : 24 copies remises pour le Musée Européen (Listes jointes) (1872).
Musée du Louvre : remise de la copie du groupe de Venus Junon et Ceres de la Farnesine, par Guillemot
(N° 1801 MR) (1872).
Versailles : remise de la copie par Jacquand du tableau de Terburg, La paix de Munster, décorant la
Présidence de l'Assemblée nationale (1873).
Alliee. Eglises de St-Victor et de Gannat : l'église de St-Victor accepte d'échanger la copie du St François
d'Assise d'après Rubens ; l'église de Gannat, la copie par Rolland du Christ mort de Francio. (1872-1873).
Loiret. Musée d'Orléans : échange de deux copies : la Trinité par Helfeld d'après Murillo, Bacchus et
Ariane d'après Titien (1872-1873).
Meuse. St-Mihiel : refus d'échange de la copie par Lessore du Martyre de St Lyevens de Rubens (1872).
-Propositions d'achats auprès de particuliers. 1872.
Correspondance signalant des copies intéressantes.
A signaler :
Copies par Louis Dubois de 2 tableaux de Franz Hals du musée de Harlem. - Don par Christofle d'une
reproduction en galvanoplastie de la porte de la sacristie de St-Marc à Venise.
-Commandes de copies à l'étranger. 1872-1873.
Listes de copistes à faire travailler avec appréciations sur leurs qualités. - Listes de projets de
commandes. - Notes sur les copistes. - Deux photographies de tableaux : Les vendanges de Gozzoli et [ le
Festin d'Hérode et danse de Salomé de Filippo Lippi ?].
Demandes de travaux de copies : Bellenger (Georges). - Bin (Emile). - Cambon (Armand). - Chevignard 1.
- Coninck (de) 1 1. - Collette. - Faure (Eug.). - Faure (Léon). - Feragu. - Girard (Albert). - Hédouin. Houssay (Mlle) 1 1. - Kastner (Antoine). - Leleux (Mme Armand). - Mathieu (Oscar). - Olivié (Léon). Palizzi 1 1. - Renié (Paul) 1 1. - Saunier (Charles). - Tissier (Ange). - Vimont 1 1.
Correspondance sur les travaux de copie exécutés à l'étranger : facilités demandées à la National Gallery
de Londres, emplacement des toiles de Véronèse à Venise, inspection des travaux commandés, copie à la
Trinité-des-Monts à Rome.
Correspondance d'artistes chargés de copies : Bida, Clère (Camille), Delangle, Jammot, Lacoste
(Eugène), Milliet, Mottez, Stigand (Hélène), Wagrez (Jacques).
-Dépenses d'aménagement du Palais de l'Industrie pour le Musée européen.
Correspondance et mémoires de travaux. 1872-1873.
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-Suppression du Musée Européen : transfert des tableaux à l'Ecole des Beaux-Arts. 1874.
Procès-verbal de la 1ère séance de la Commission des Beaux-Arts réunie en particulier à propos de la
dissolution du Musée Européen (s.d.). - Correspondance et listes des tableaux accordés à l'Ecole des
Beaux-Arts.
-Suppression du Musée Européen : réclamation par le Musée de Béziers d'une copie par Stella du
Sommeil de Bacchus du Poussin. 1884-1885.
1. Dossier vide.
F/21/573
Transport et achat de marbres d'Italie. Transport des monuments de la Villa Borghèse de Rome.
Recherche en Italie d'oeuvres d'art et transport jusqu'à Paris.
An VI -1828.
I.
Marbres d'Italie : transport et achat. 1807-1828.
- Correspondance avec Henraux, agent du gouvernement pour l'acquisition des marbres en Italie. 18061812.
Lettres, états des marbres envoyés de Carrare, pièces comptables de la liquidation des dépenses.
- Correspondance avec Fortin, puis avec Henraux. 1811-1823.
Correspondance avec Fortin, chargé du transport des marbres en 1812, résiliation de sa soumission en
1814 ; correspondance, états des fournitures, pièces justificat tives (1820-1823).
A noter : suppression de traitement d'Henraux (1823).
- Fournitures particulières de blocs de marbre. 1812-1825.
Fournitures pour le pont de la Concorde ou pont Louis XVI, pour la statue d'Henri IV, la statue de Louis
XV par Cartellier, une statue par Legendre-Héral.
- Achats de marbre d'Italie à Delépine. 1828.
- Refus d'achat de marbres de la succession Boulard pour des blocs de marbre qui devaient servir à un
monument funéraire à la mémoire du tapissier Boulard. 1827-1828.
II.
Transport des monuments de la Villa Borghèse. 1808-1812.
Correspondance sur le transport des marbres de la Villa et sur les dépenses, avec les commissaires, les
entrepreneurs chargés du transport et les inspecteurs des convois : Paris et Lorimier, premiers
commissaires ; Bocchini, second commissaire ; Saint-Jacques, premier entre preneur ; Fortin, second
entrepreneur ; Fulgoni, Lucangeli et Piroli, inspecteurs des convois. Correspondance sur les difficultés du
transport prévu par mer puis par terre, les constructions de caisses et de chariots, les attelages, les
routes, les difficultés financières.
A signaler :
Etat des caisses transportées en 1808 sous la direction de Paris et Lorimier : 17 feuilles donnant la
description des objets, leur numéro et l'emplacement de la villa d'où ils ont été extraits, la dernière feuille
répertoriant des objets étrangers à la collection qui ont fait partie des convois (statues de Canova, Hébé,
l'A mour et Psyché, qui appartiennent à l'Impératrice, statue de Madame Mère par Canova, l'Innocence
par Callamard, Psyché, le général Hoche par Milhomme, Le général Leclerc par Dupaty). - Etat général
des objets entreposés à Civita Vecchia et portés par terre en 1810 et 1811, sous la direction de Bocchini :
description succinct des statues ; 5 feuilles (dossier de la liquidation Bocchini). - Transport du
sarcophage de Pie VI qui doit être déposé à Valence (dossier Bocchini). -Recherche des 120 vases
antiques offert par le Pacha de Janina en 1807 (dossier Bocchini). - Objets manquants (dossier Bocchini).
- Projet abandonné de faire venir à Paris 300 colonnes provenant des églises de Rome (dossier Bocchini).
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- Demande de Carlo Lucangeli pour pouvoir exposer le modèle du Colisée de Rome dont il est l'auteur
(dossier inspecteurs des convois).
III.
Recherche en Italie d'oeuvres d'art et transport jusqu'à Paris. An VI -an XII.
Arrêté du Directoire pour préparer l'entrée solennelle à Paris des chefs d'oeuvres recueillis en Italie (7
floréal an VI). - Remise par l'adjudant général Clauzel, du tableau de Gérard Dou, l' Hydropique, don du
roi de Sardaigne (an VII) 1. - Correspondance de Dufourny, commissaire du gouvernement français pour
les arts en Italie, sur ses recherches d'oeuvres d'art à Florence, à Rome et à Naples, et pièces annexes :
procès-verbal de remise d'objets d'art entre les mains de l'agent
britannique (objets appartenant à des anglais), entre les mains du duc Braschi, du comte Bristol, du
prince Albani (août 1800) ; recherche de la Vénus de Médicis et d'autres objets d'art disparus de
Florence, des monuments de la villa Albani à Rome, le Pallas de Velletri (note sur cette statue et sur sa
découverte), le Tibre et le Nil (An IX -an X). - Transport par eau de la 2 Vénus de Médicis et d'autres
statues (an X -an XII).
1. Copies de pièces dont l'origine n'est pas indiquée et pièces originales.
2. voir aussi F 21503.
F/21/574
Restitution de livres et objets d'art à des particuliers ou à des gouvernements, en France et à l'étranger.
An IX -1830.
I.
Restitutions en France. 1814-1822.
-Généralités. 1814-1815.
Correspondance, notes et rapports sur les problèmes posés par les multiples demandes de restitutions de
livres, tableaux, sculptures, objets de science et d'art et sur la décision prise d'ajourner l'ensemble des
affaires. 1814-1815.
A noter : liste de tableaux placés au Ministère de l'Intérieur, rendus au Musée du Louvre (1815).
-Demande de restitutions essentiellement à des particuliers, généralement ajournées. 1814-1822.
Chanoines de la cathédrale du Mans : manuscrits déposés à la bibliothèque du Mans ; liste jointe (1814).
- M. de Galard Terraube : livres déposés à la bibliothèque d'Auch (1816-1817). - Marquis de
Courtemanche : livres aux bibliothèques du Mans et de Sillé-le-Guillaume (1816). - Comte de Blancheton
de La Roche-pot : oeuvres d'art au musée de Dijon (1816). - Comte de St-Morys : estampes et dessins
enlevés du château d'Houdainville (Oise) et déposés à la Bibliothèque nationale ; inventaire joint des
tableaux et dessins dressé en l'an II et procès-verbal de la Commission des Monuments de l'an II (1816).
- M. de Claris : livres déposés à l'hôtel de ville de Montpellier (1816). - Comte de Briou : livres déposés à
la bibliothèque de Blois (1817). - Duc de Richelieu : oeuvres d'art du château de Richelieu transportées au
musée de Tours (1817). - M. de Mérinville : livres déposés à la bibliothèque de Carcassonne 1817). - Duc
d'Havré et de Croÿ : livres dispersés dans plusieurs bilio-thèques (1817). - M. de Macheco : tableaux au
musée de Dijon (1817). - Duchesse douairière d'Orléans : copie de l'ordonnance royale du 20 août 1814
décidant de la restitution de ses biens à la duchesse d'Orléans et demande de restitution de 7 pierres
précieuses qui sont au Museum d'histoire naturelle (1817). - Comtesse de Rougé : une gouache, la Sainte
Famille, déposée au musée de Toulouse. - Marquis de Cheffontaine : livres déposés au Collège de
Quimper ; inventaire joint (1817). - Marquise de Lasalle : livres et cabinet de minéraux provenant de la
succession de M. de Chamblanc, déposés dans différents établissements publics de Dijon (1817). - M. de
Couterac d'Ornezan : objets de science et d'art (1817). - Delaunais, héritier de Jean Alexis André, prêtre
de la cathédrale de Nancy : bibliothèque du docteur Thierry ; extrait des procès-verbaux de la
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Commission temporaire des Arts donnant l'inventaire de la bibliothèque en l'an II (1817). - Duc
d'Orléans : réclamation de différents effets ayant appartenu à son père (1814), de la statue d'Henri IV en
marbre, provenant de St-Cloud et déposée aux Petits Augustins (1814-1818), d'un agenda de son père
daté de 1787 (1818) ; plusieurs lettres signées par le duc d'Orléans. - Madame de Breteuil, comtesse de
Matignon : deux tableaux par Dietrich, se faisant pendant et représentant l'histoire de Joseph (1820). Prince de Condé : objets d'art provenant du château de Chantilly et déposés dans différents musées
(inventaires joints) et buste en cire d'Henri IV (1816-1822).
II.
Restitutions hors de France. An IX-1830.
- Angleterre : réclamations de particuliers. 1815-1821.
Crawford : réclamation d'objets d'art lui appartenant et recherche dans les différents musées ; liste jointe
(1815-1820).
Morisson : réclamation de tableaux légués par lui au Musée d' Aberdeen, qui ont fait partie du mobilier
de la préfecture de Rome de 1809 à 1814 (1821).
Ryan, Irlandais : réclamation de deux tableaux de Lebrun Le passage du Rhin et Le siège de Givet par
Louis XIV, déposés au musée de Valenciennes (1821).
- Autriche : réclamations du gouvernement. 1809-1815.
Restitution des manuscrits orientaux extraits de la bibliothèque impériale de Vienne et jugés inutiles à la
Bibliothèque nationale parce que faisant double emploi avec les manuscrits déjà possédés par celle-ci.
Correspondance et inventaire des 109 volumes restitués sur les 255 volumes qui avaient été apportés en
1809 (1809-1810). - Réclamation des manuscrits et des imprimés gardés par la Bibliothèque nationale en
1809 : 313 volumes dont 247 manuscrits et 66 imprimés (1814). - Réclamation de 20 volumes d'estampes
et de 12 dessins apportés de Vienne en 1809 dont une partie se trouve à la Bibliothèque nationale (1814).
-Réclamation des livres, des manuscrits, estampes et dessins provenant des provinces d'Italie réunies à
l'Autriche (notamment le manuscrit de Virgile), à la Bibliothèque nationale et au Conservatoire de
musique (40 articles extraits des bibliothèques de Venise) (1815).
- Bavière : réclamations du gouvernement. 1815.
Restitution de livres, manuscrits et estampes provenant de Munich, Nuremberg et autres villes, déposés
à la Bibliothèque nationale.
-Espagne : réclamations de particuliers et du gouvernement. An IX -1814.
Boulouvart chargé de pouvoirs de François Mavit, armateur du corsaire français "Le Brutus" :
réclamation des tableaux dont Lucien Bonaparte, ambassadeur de France à Madrid, s'est emparé, après
expertise faite par G. Lethier Ces tableaux faisaient partie de la collection (70 tableaux et 20 statues) du
sieur Richard Worsley, ambassadeur d'Angleterre à Venise, saisie avec un bâteau pris près de Messine
par le Corsaire "le Brutus" ; état des sculptures restées à Malaga (an IX -an X).
Révérend Père Jacques Villandeva : demande de facilités pour travailler dans les archives de la Gaule
Narbonnaise (Aude, Basses et Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard...) pour ses recherches en vue de
la publication d'un recueil diplomatique (1807).
Cour d'Espagne : réclamation d'objets d'histoire naturelle enlevés le 11 avril 1813 du Cabinet d'histoire
naturelle de Madrid ; inventaire détaillé des objets enlevés (1814).
- Hanovre : réclamation du gouvernement. 1815.
Restitution de livres, enlevés en 1807 de la bibliothèque du Hanovre (catalogue joint) et déposés à la
bibliothèque du Ministère de l'Intérieur et à celle du Conservatoire des Arts et Métiers.
- Hesse-Cassel : réclamation du gouvernement. 1830.
Restitution d'un tableau attribué à Rubens, déposé au musée de Caen.
- Pays-Bas : réclamations du gouvernement. 1815-1816.
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Restitution d'oeuvres d'art (peintures, sculptures), d'estampes, de livres, de médailles et d'archives : état
des tableaux réclamés provenant de la collection de La Haye, avec indication des lieux où ils se trouvent :
état des estampes à réclamer à la bibliothèque de La Haye en échange de ce qui y a été envoyé en 1812
par la Bibliothèque nationale ; correspondance sur la recherche des tableaux envoyés en province,
notamment à Lille ; correspondance avec la Bibliothèque nationale, avec le Museum d'histoire naturelle.
- Prusse : Réclamations du gouvernement. 1814-1817.
Restitution de la collection des Bractéates du Brandebourg ou d'anciennes monnaies des villes du nord
de l'Allemagne, des médailles romaines, de l'autel dit de Chrodo, enlevés de Prusse en 1806 et déposés à
la Bibliothèque nationale ; restitution de la Leda du Corrège, déposée au Louvre ; restitution de livres et
de manuscrits enlevés des châteaux de Postdam en 1806 (notamment des manuscrits de Voltaire), des
diplômes et autres actes enlevés à Aix-la-Chapelle, le tout déposé à la Bibliothèque nationale : catalogues
joints (1814). - Nouvelles réclamations notamment au Museum d'histoire naturelle (momie naturelle,
collection de marbres et de minéraux provenant de Cologne), à la Bibliothèque nationale (privilèges et
diplômes d'Aix-la-Chapelle et d'autres villes, des électorats de Mayence, Trèves et Cologne), aux musées
(tableaux de Rubens : Le roi boit, Diogène, l'adoration des bergers) (1815-1817).
- Rome et La Toscane. 1815-1821.
Réclamation par le Grand Duc de Toscane, d'une table en pierres dures de Florence, représentant un
service de porcelaine précieuse du Japon figuré par une plaque de serpentin, table provenant du palais
Pitti (1815). - Dépôt provisoire à la Bibliothèque nationale, avant restitution à Rome, des manuscrits
d'Euclide, pour permettre à M. Peyrard d'en terminer la traduction (1815). - Réclamation par le
gouvernement romain d'un dictionnaire manuscrit chinois, latin et français (1817). - Projet de restitution
à la France de la Vénus de Canova restée à Florence, alors que la France a restitué la Vénus de Médicis
(1821).
F/21/575
Correspondance et pièces diverses concernant des édifices et l'érection de monuments parisiens.
An IX-1870.
I.
Palais-Royal. An IX-1808.
Recherche d'une cloche pour l'horloge du Palais du Tribunat [Palais-Royal] (An IX). - Projet d'installer
l'Ecole des Beaux-Arts au Palais-Royal, en raison des difficultés que présente la vente du Palais-Royal et
du terrain occupé par les boutiques de bois (1808).
II.
Palais de Justice, Cour des comptes, prison de la conciergerie. 1810-1817.
Palais de justice : suppression d'une inscription qui rappele "des époques désastreuses" (1810).
Cour des comptes : projet d'ornement à donner à 6 tables saillantes, à l'occasion des réparations faites à
une arcade, rue de Nazareth (1817).
Prison de la Conciergerie : fournitures de blocs de marbre à Peyre, architecte du Palais de Justice, pour
l'érection du monument expiatoire élevé à la mémoire de la reine Marie-Antoinette (1816).
III.
Statue équestre de Louis XV, par Cartellier. 1817-1834.
Correspondance, mémoires, marché, arrêté et ordonnance concernant l'exécution de la statue, prévue
d'abord en marbre puis en bronze et destinée d'abord à la place Louis XV, puis au rond-point des
Champs-Elysées 1.
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Paiement de différents acomptes à Cartellier, exécution du piedestal en marbre (2 dessins). Seule la fonte
en bronze du cheval est achevée et payés au fondeur Crozatier et destinée au palais de Versailles.
1. Décision prise en 1828 lorsqu'on voulut ériger un monument à la mémoire de Louis XVI, sur la place
Louis XV qui devient place Louis XVI.
IV.
Monument à Louis XVI par Cortot. 1827-1834.
Monument destiné à la place Louis XVI [pl. de la Concorde].
Correspondance, devis estimatif, arrêté concernant l'exécution en bronze du monument composé d'une
statue principale et de quatre figures accessoires. Paiement de différents acomptes, demande de canons à
fondre, Crozatier le fondeur ayant mal évalué ses frais.
V.
Monument à Louis XVIII par Bosio pour la place du Palais-Bourbon. 1824-1827.
Correspondance échangée avec le préfet de la Seine pour l'exécution de la statue en bronze et du
piedestal en marbre dont la réalisation est confiée à l'architecte Lebas.
VI.
Fontaine Molière. 1838-1845.
Erection d'un monument ou d'une fontaine à l'honneur de Molière, sur l'emplacement d'une maison
située à l'embranchement des rues Traversière et de Richelieu. Monument élevé par souscriptions avec la
participation de la Ville de Paris et de l'Etat : correspondance concernant les subventions successives, les
fournitures de marbres. Prospectus sur le monument, réflexions de particuliers sur le sens de ce
monument.
VII.
Fontaine de la place St-Sulpice par Visconti. 1842-1843.
Correspondance échangée entre le préfet de la Seine et les Beaux-Arts pour demander la participation de
l'Etat : l'Etat se charge de l'exécution des quatres statues qui sont confiées aux artistes suivants :
Feuchère pour Bossuet, Desprez pour Massillon, Fauginet, pour Bourdaloue et Lanno pour Fénelon.
VIII.
Pont d'Iéna : groupes équestres. 1850-1853.
Exécution de groupes en pierre pour la décoration du pont, représentant : un cavalier gaulois et son
cheval par Préault, un cavalier grec et son cheval par Devaulx, un cavalier arabe et son cheval par
Feuchère, un cavalier romain et son cheval par Daumas.
Rapports et correspondance sur la fourniture de blocs de pierre de Cherence et sur la mise en place des
groupes aux frais de l'Etat.
IX.
Statue de Strasbourg. 1870.
Correspondance d'artistes proposant d'exécuter une statue à la gloire de Strasbourg, à la suite de sa
reddition en 1870 : Etex, Malarmet, Gustave Deloye (photographie du groupe dont il est l'auteur).
F/21/576
Monuments parisiens : Colonne Vendôme et église de la Madeleine. Encouragements et souscriptions.
An XII - 1876.

58

Archives nationales (France)

I.
Colonne Vendôme ou colonne de la Grande Armée, ou colonne d'Austerlitz, ou colonne germanique.
Pièces 1 - 280. An XII - 1876.
- Construction de la colonne, projets divers. Pièces 1-44. An XII - 1812.
Projet d'une colonne, place Vendôme, ornée de figures allégoriques représentant les départements et
surmontée de la statue de Charlemagne provenant de son tombeau d'Aix-la-Chapelle, dite colonne
Charlemagne 1 (an XII). - Fourniture du bronze au fondeur Launay par la colonne de la Grande Armée
confiée aux architectes Lepère et Gondoin ; recommandation du fondeur Thiebaut (1806-1810). - Vente
des démolitions des ateliers de la colonne (1811 - 1812). - Projet de fontaine sur la place (1812).
- Nouveau soubassement et raccordement du pavage. 1821 - 1822. Pièces 45 - 60.
Dégradation des marches en marbre remplacé par du granit : plan aquarellé du nouvel emmarchement
signé par Lepère (1821) ; devis, correspondance.
- Eclairage. Pièces 61-64. 1822.
Installation de révebères.
- Drapeau. Pièces 65-96. 1815 - 1818.
Installation du drapeau blanc, (du drapeau tricolore en avril 1815) en remplacement de la statue de
Napoléon ; soumission de Roussel pour installer la flèche qui doit supporter le drapeau : dessin aquarellé
représentant cette flèche (1815) ; renouvellement du drapeau.
- Statue. Pièces 97 - 160. 1814 - 1876.
Dépose de la statue de Napoléon entreposée dans l'atelier des fondeurs Launay ou Delaunay ; projet de la
remonter pendant les Cent jours (1814-1815).
Relèvement de la colonne et de la statue. Offres d'artistes pour faire une nouvelle statue (lettres de
Fremiet, Jouffroy, Aimé Millet) ; récupération de fragments de bronze de la colonne ; restauration de la
statue, oeuvre de Dumont, effectuée par Penelli, restaurateur du Louvre (1871-1876).
- Personnel. Pièces 161-193. 1814-1830.
Demandes de places, personnel de gardiennage.
- Comptabilité. Pièces 194-280. 1806 - 1812 et 1821.
Correspondance pour paiement de travaux de construction et de décoration de la colonne, aux
entrepreneurs ; aux architectes Lepère et Gondoin ; aux fondeurs Gonon et Launay ; au ciseleur
Remond ; au peintre Bergeret chargé du dessin du fût ; aux statuaires et sculpteurs pour les bas-reliefs
du piedestal et les sculptures du fût : Bartholiny, Beauvallet, Boichot, Boissot, Bonvallet, Boquet, Bosio,
Boullet, Bridan, Callamart, Cardelly, Charpentier (Mlle), Clodion, Corbet, Delaitre, Deseine, Dumont,
Dupasquier, Fortin, Foucou Francin, Gaulle, Gelé ou Gellé, Gérard, Gois, Lorta, Lucas, Montony, Petitot,
Picard, Renaud, Ruxthiel, Stouf, Taunay ; ou statuaire Chaudet pour la statué.
1. Allusions au Monuments Desaix, place des Victoires.
II.
Eglise de la Madeleine ou Temple de la Gloire ou monument à la gloire des armées. 1806 - 1807, 1823.
Pièces 281 - 510 bis.
- Projet d'y installer un muséum. Pièces 281-286 (1806).
Rapport de Gisors.
- Projet d'y installer la bourse. Pièces 287-288 (1806).
Projet abandonné à la demande des négociants et marchands.
- Concours pour l'aménagement de la Madeleine en temple erigé à la gloire des armées.
Pièces 289-387. 1807.
Programme imprimé du concours décidé en application du décret du 8 décembre 1806 (2 ex.) et
correspondance. - Lettre et mémoires des architectes ayant envoyé des projets : Beaumont, Pierre
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Vignon, Baltard, Houel (J.P.L.L.), Attiret-Mannevil, Goulet, Dalbier 1, Thomas Froideau 2, Tagliafichi,
Bruneau, François, Malacarne, Bonfin,
P.J.M. Duplanier, Genain, Joseph V., Jean-Joseph Saint-Martin, Rullier, Bruyère père, Sartori, Peccot,
Penchaud, Gautier de Noyelle, Coussin, Michault, Corcelles, Cambray. - Jugement de la commission
chargée d'examiner les projets, choix définitif de l'Empereur en faveur de Pierre Vignon, indemnités
accordées aux concurrents.
- Exécution des travaux. Pièces 388-459. 1807-1808.
Devis des travaux ; correspondance sur les modifications à apporter au projet de Vignon ; pétition des
habitants contre la suppression du cimetière ; exhumation des corps enterrés dans les caveaux de l'église.
- Demandes des place pendant les travaux (inspecteurs, garde magasin, concierge etc) 4 pièces 460-475.
1807.
Rebilliot (Guillaume-François), Mouchelet (Antoine-Félix), Barbier, Lebourg (Pierre-Nicolas), L'Etondal,
Babot dit Lacroix (Jean), Fertel (Pierre), Lemercier, Lemonnier, Rossat, Rossignol, Monprofit.
- Demandes d'emploi pour des entrepreneurs : menuisier, maçons, serruriers, sculpteur 3 couvreur,
charpentier. Pièces 476-504. 1807.
- Dufougerais. Pièces 505-510. 1807. Demande à être chargé de la fourniture des lustres.
- Hemion, conducteur de travaux. Pièces 510 bis. 1823.
Demande d'indemnité.
1. Plan de son projet.
2. 3 dessins aquarellés : plan coupe et élévation de la façade.
3. Boichard jeune.
III.
Encouragements et souscriptions. 1834-1835.
Projets de decrets concernant les artistes suivants :
Baron Boucher-Desnoyers : achat de ses copies à l'huile et à l'aquarelle exécutées en Italie, en Espagne et
en Angleterre, pour le musée de l'Ecole des Beaux-Arts. Sigalon : Indemnité annuelle pour ses travaux à
Rome. Ramuz chargé de surveiller à Florence l'exécution des moulages destinés au musée de l'Ecole des
Beaux-Arts. Forster : achat d'un dessin de la Sainte famille de Léonard de Vinci. Peisse : frais de voyage
et moulage de la Pieta de Michel-Ange à Rome Edouard Bertin : Indemnité pour ses moulages à Florence
pour l'Ecole des Beaux-Arts.
F/21/577
Eglise de la Madeleine. 710 pièces.
1814-1844.
I.
Affaires générales. Pièces 1-42. 1816-1818.
- Plan gravé de l'église. - Correspondance sur les projets relatifs à l'église : délibérations du conseil des
Bâtiments civils, rapports de la Direction des Travaux de Paris, du Bureau des Sciences et Beaux-Arts, de
la Commission nommée pour examiner les projets d'archèvement de l'église. A noter, Note sur le projet
de disposition dans l'église des 4 monuments expiatoires et de l'ensemble de la décoration (p. 36). - Liste
des architectes susceptibles d'être employés, avec appréciation sur chacun d'eux (p. 42).
II.
Affaire générales. Pièces 43-140. 1823-1829.
Correspondance concernant l'ensemble des travaux confiés à Vignon puis à Huvé : renouvellement de
l'adjudication des travaux et soumission des entrepreneurs de serrurerie pour les armatures en fer (182460
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1825) ; - modifications dans les projets concernant les tableaux et les jours ménagés pour l'éclairage
intérieur de l'église (1825) ;- problèmes des voûtes et parties supérieurs de l'édifice (1827-1828) ; nouveaux projets pour l'achèvement de l'édifice soumis à une commission (1828) ; - décoration du
fronton (plan par Huvé) et placement des monuments expiatoires (coupe et élévation d'une travée par
Huvé) (1828-1829).
III.
Personnel, agence d'architecture. Pièces 141-237. 1816-1829.
Création et modifications dans l'organisation de l'agence, paiement des appointements, gratifications,
nominations. A noter : Dossier Pierre Vignon. - Question de la succession de Pierre Vignon, nomination
de Huvé.
- Debay fils : statue de Saint Denis de Paris (1838-1840). - Desboeufs : statue de Sainte Anne (18381840). - Desprez : statue de Saint Mathieu au porche nord (1838-1840). - Duret (F.) : statue représentant
le Saint Sacrement et statue de l'Ange Gabriel (1835-1841). - Duseigneur : statue de Sainte Agnès (18381839). - Etex (Tony) statue de Saint Augustin (1835-1838). - Feuchères : statue de Sainte Thérèse (18381839). Guillot (A) : statue de Sainte Jeanne de Valois (1838-1841). - Huguenin : statue de Saint Hilaire de
Poitiers (1838-1839). - Husson (A.) : statue statue de Saint Bernard (1838-1840). Jaley : statue de Saint
Ferdinand (1838-1840). - Jouffroy : statue de Saint Charles Borromée (1838-1840). - Lemaire : bas-relief
du fronton (1830). Lemaire : statue de Saint Marc, au porche nord (1838-1839). - Mercier : statue de
Sainte Hélène (1838-1839).
- Marochetti : statue de l'Exaltation de Sainte Madelaine, deux figures d'anges et le modèle du tabernacle
(1834-1844). - Moine (Antonin) : bénitiers pour la Madeleine (1834-1840). - Raggi : statue de Saint
Vincent-de-Paule (1835-1839).
- Raggi : statue de l'ange Saint Michel (1838-1839). - Roman : monument à Desèze (1828-1839). Ruthxiel : monument à la mémoire de Mme Elisabeth (1823). - Seurre aîné : la Vierge, mère de Dieu
(1835-1840).
IV.
Comptabilité. Pièces 238-291-1816-1831.
Crédits pour les travaux, dépenses, adjudication des travaux en 1819, demandes de crédits
supplémentaires.
V.
Abords de la Madeleine, délimitations du chantier.
Pièces 292-338. 1814-1829.
Installation de bornes pour délimiter le chantier
- Concession pour 6 ans à MM. de La Faulotte de la jouissance des terrains qui leur ont été enlevés. Refus de location d'un terrain le long du chantier. - Délimitation du chantier. - Refus d'autorisation
d'installer un débit de tabac - Dépôt de matériaux. - Alignements et achats de terrains.
VI.
Fournitures de pierres. Pièces 339-366. 1821-1826.
Correspondance sur l'utilisation de la pierre de Butry, de Chérence, de Parmain et de l'Abbaye du Val, sur
les retards dans les livraisons.
VII.
Gueneau, facteur d'orgues. Pièces 367-370. 1840.
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Projet de lui confier la confection de l'orgue de la Madeleine.
VIII.
Richard, Erck et Durand, fondeurs. Pièces 371-372. 1840.
Paiement pour la monture de la porte en bronze.
IX.
Sépuiture de Pierre Vignon. Pièces 373-384. 1828-1829.
Correspondance sur la sépultuve de l'architecte placée dans un caveau dans l'église, conformément à ses
voeux : lettre de Pierre Vignon en faisant la demande.
X.
Sculptures de la Madeleine. Pièces 385-710. 1828-1844.
Dossiers des sculpteurs chargés des différentes statues : arrêtés désignant les artistes, correspondance,
paiement, fourniture de marbres.
- Barye : statue de Sainte Clotide (1835-1841). - Bosio (baron) : statues de Saint Louis et de Saint Philippe
(1838). - Bosio neveu : statues de Sainte Adelaïde, impératrice (1838). - Bra (Théophile) : statue de
Sainte Amelie (1835-1838). - Dantan aîné : statue de l'ange Raphaêl (1838-1839). - Dantan jeune : statue
de Sainte Agathe (1840). - Debay père : statue de Sainte Geneviève (1838-1840).
F/21/578
Panthéon ou église Sainte-Geneviève.
An III-1839.
I.
Travaux d'ensemble. Pièces 1-72. 1806-1830.
Crédit de 500.000 francs accordés pour les travaux (1806). - Interruption de la construction d'un mur
circulaire autour du Panthéon commencé par l'architecte Rondelet (1812). - Affaissement des piliers du
dôme : mémoire de l'abbé Clary (1814-1819). - Restitution de l'église au culte : suppression de
l'inscription du fronton et des emblèmes étrangers au culte catholique ; proposition par Baltard d'utiliser
l'église pour le sacre (1816-1820). - Projet de paratonnerre (1819). - Etablissement d'une grille autour de
l'église (1823-1827). - Réparation du réservoir d'eau (1823). - Réparation des échafaudages des deux
tours (1826). - Projet d'éclairage et d'assainissement des caveaux (1830). - Raccord de l'ancien archivolte
du dôme avec les nouveaux (1830).
II.
Peintures. Pièces 73-195. 1806-1831.
Candidature du peintre Jean-Baptiste-Claude Robin pour l'exécution de la peinture à fresque de la
seconde calotte du dôme : nombreuses pétitions donnant des indications sur son oeuvre (1806-1811).
- Peinture de la coupole confiée au peintre Antoine-Jean Gros : contrat, correspondance, paiement (18111821 et 1824). - Concession du titre de baron au peintre Gros (1824). - Peinture des pendentifs de la
coupole par le baron Gérard : correspondance, paiement (1821-1838). - Demande du préfet de Police
pour qu'on masque une partie des peintures de la coupole qui risquent de provoquer le mécontentement
populaire (1831).
III.
Sculptures. Pièces 196-342. 1806-1839.
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- Sculptures du porche et du dôme. Pièces 196-265. 1826-1837.
Remplacement des sculptures des pendentifs des petites coupoles dont les sujets sont des allégories
révolutionnaires et irréligieuses (1826). - Porche du Panthéon : bas-relief exécuté par le sculpteur F.
Valcher 1 représentant sainte Geneviève (18271834). - Controverse à propos de la responsabilité de Baltard dans la suppression des sculptures et
inscriptions du fronton ainsi que des bas-reliefs du porche lorsque l'édifice fut rendu au culte (1830). Porche : trois bas-reliefs exécutés par Nanteuil 2, représentant La justice protégeant l'innocence, Les
sciences et les arts, L'agriculture (1830-1837). - Fronton : bas-relief commandé à David d'Angers
représentant le thème Aux grands hommes la patrie reconnaissante (1830-1837).
- Prix des commandes de sculptures et de peintures passées avec David d'Angers, Nanteuil et Gérard
(s.d.).
- Décoration extérieure de la lanterne. Pièces 266-293. 1822-1839.
Etablissement d'une croix dorée sur le dôme (1822). - Projet de remplacement de la croix par une statue
de La renommée ou de L'immortalité (1831). - Statue de L'immortalité par Cortot, devant être placée sur
la lanterne du dôme (1834-1839).
- Monuments et tombeaux. Pièces 294-342. 1806-1830.
Demande d'Alexandre Lenoir pour être chargé du transport et de la restauration des mausolées réunis au
musée des Monuments français et qui doivent être transférés dans l'église Sainte-Geneviève (1806). Monument du général Leclerc : service solennel célébré pour le général (an XI), translation de son corps
(1808), exécution de son tombeau par le sculpteur Moitte (1808-1811), réclamation de la statue du
général reléguée dans un coin de l'église, adressée par le prince d'Eckmühl (1819). - Projet de translation
du cercueil de Soufflot et d'exécution d'un buste de l'architecte (1829). - Projet de placer au Panthéon les
bustes du maréchal Ney et des généraux Foy et Manuel et demande d'instructions à propos des caveaux
de Rousseau et de Voltaire (1830). - Commission du Panthéon : projet d'inscription, appuyé par La
Fayette après les Journées de Juillet (1830).
- Projet de Baltard : monuments et inscription (1830).
1. Walcher ? Le bas-relief n'est pas achevé.
2. Charles-François Nanteuil-Leboeuf.
IV.
Mobilier. Pièces 343-379. An III-1830.
Projet de transfert des orgues de Saint-Sulpice (an (an III). - Projet de construction d'un orgue ; transfertde l'orgue des Jacobins de la rue St-Domini-que au Panthéon ; projet de transfert de l'orgue du
Panthéon au Temple de Mars : différents devis descriptifs de l'orgue des Jacobins (an III-an IX). - Projet
d'acquisition d'un buffet d'orgue d'accompagnement (1826-1827). - Demande d'une horloge dans l'église
et de tambours aux portes (1827-1828). - Remise à l'autorité ecclésiastique du mobilier du culte de
l'église Sainte-Geneviève : inventaire (1830).
V.
Personnel. Pièces 380-484. 1812-1831.
- Personnel en relation avec les travaux et l'édifice.
Pièces 380-440. 1812-1831.
Bietry et Giraud : réclamation du paiement de travaux de moulage (1812). - Tourrier, sculpteur :
demande de travaux (1813). - Brullée, veuve d'un entrepreneur de travaux du Panthéon : demande de
paiement (1821). - Accidents du travail : indemnité (1823). - Meulen, entrepreneur de serrurerie :
demande de matériaux provenant d'un hangar et demande d'un bâtiment d'habitation qu'il occupe
(1825-1826). - Loueuse de chaises : indemnités (1827). - Baltard : indemnités (1829). - Concierge :
demandes d'emploi adressées par Perou, Maulevault, Lereculey, Grégoire, Lassagne et Gramet (183063
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1831).
- Logements d'architectes, logements des services de sécurité. Pièces 441-458. 1827-1831.
Projet de transfert des corps de garde de gendarmerie et de sapeurs-pompiers (1827). - Remise au
Domaines du bâtiment occupé par Jay, architectete, successeur de Rondelet dans ce bâtiment
(182961831).
- Logement des missionnaires chargés du service de l'église Sainte-Geneviève. Pièces 459-484. 18251828.
VI.
Divers. Pièces 485-523. 1814-1831.
Fiches de transfert de documents dans d'autres articles 1. - Demande de restitution d'un modèle de
l'église Sainte-Geneviève adressée par le neveu de Soufflot (1814). - Visite du duc et de la duchesse
d'Angoulême (1814). - Médaille frappée par Barre, graveur, en souvenir de l'ordonnance royale rendant
le Panthéon au culte catholique (1821-1827). - Demande de restitution du drap mortuaire et du drapeau
qui ont servi au convoi de Benjamin Constant, adressée au conservateur, du Panthéon (1831).
1. Ces documents ont été décotés et recotés par Melle Dunan en 1960.
F/21/579
Monuments parisiens : place des Victoires, arc de triomphe de l'Etoile, place de la Bastille et autres monuments.
1792-1835.
I.
Place des Victoires : projets d'embellissement, monument à Desaix. Pièces 1-192. An 11-1815.
- Embellissements : chevaux de Saint-Marc. Pièces
1-10. An II-an VIII.
Arrêté du comité d'Instruction publique ordonnant de remplacer, sur la pyramide de la place des
Victoires, la Déclaration des droits de l'homme décrétée par l'Assemblée Constituante par celle decrétée
par la Convention (24 fructidor an
II). Placement des chevaux de St-Marc transportés depuis Venise, dans un monument à la gloire de la
République, sur la place des Victoires (an VIII).
- Demande du conseil de Conservation pour être autorisé à recueillir les médailles placées sous les
statues qu'on démolit, à savoir la statue de la place de la Révolution et celle de la place Vendôme (an
VIII).
- Projet de monument à Desaix et à Kleber, utilisant les chevaux de St-Marc. Pièces 11-35.
An VIII-an X.
Monument confié à l'architecte Raymond et au sculpteur Moitte : pétition d'artistes demandant que le
monument soit mis au concours.
- Projet de monument à Desaix, confié au sculpteur Dejoux. Pièces 36-110. An VIII-1807.
Correspondance avec le sculpteur sur l'exécution du modèle.
- Projet de monument à Desaix : fonte confiée au fondeur-ciseleur Rémond ; piédestal en marbre confié à
Greer. Pièces 111-156. 1806-1810. Correspondance et devis proposés par divers fondeurs, choix du
fondeur Rémond qui doit faire la fonte en plusieurs morceaux et dépenses de marbrerie pour la
confection du piédestal.
- Recherche de bronze pour la statue de Desaix.
Pièces 157-177. 1806-1810.
A noter : fourniture de 24 bouches à feu venant de Strasbourg.
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- Construction de hangars à la fonderie de la foire St-Laurent pour l'exécution des modèles de trois
figures équestres et de la statue colossale du général Desaix. Pièces 178-181. 1811.
- Nouveaux projets. Pièces 182-192. 1810-1815. La statue de Desaix ayant déplu, correspondance sur les
possibilités de la transformer ou de la remplacer par une autre.
II.
Arc de triomphe de l'Etoile. Pièces 193-262. 1808-1834.
- Travaux de 1808 à 1813. Pièces 193-235.
Anoter.
Soumissions des travaux de maçonnerie proposées par C. Vautier, Isidore Plateau et Jean-Nicolas
Lemoine ; tableaux comparatifs de diverses soumissions ; correspondance avec les entrepreneurs de
maçonnerie Letrosne et Duvey (1808). - Réclamationsde divers fournisseurs dont Lafitte, peintre
d'histoire, pour l'exécution d'ouvrages de peinture pour l'arc de triomphe, à l'époque du mariage de
l'empereur (1812). - Exploitation de deux fours à chaux situés sur l'esplanade de l'Etoile à la barrière de
Neuilly pour les travaux de l'arc de triomphe (1813).
- Sculptures. Pièces 236-262. 1833-1834.
Listes récapitulatives des travaux de sculptures : noms des artistes, désignation des travaux, sommes
allouées. - Comptabilité des paiements effectués en faveur de chaque sculpteur en 1833 et 1834 :
Grande frise : Jacquot (Georges), Laitié (Charles-René), Rude (François), Brun (Sylvestre-Joseph),
Caillouet (Louis-Denis), Seurre aîné (Gabriel-Bernard).
Quatre grandes Renommées : Pradier (James). Trophées : Rude (François), Cortot (Jean-Pierre), Etex
(Tony).
Grands bas-reliefs : Charles Marochetti ( Bataille de Jemmapes), Jean-François-Théodore Gechter (Ba
taille d'Austerlitz), Philippe-Joseph-Henri Lemaire (Funérailles de Marceau), Jean-Jacques Feuchère
(Passage du pont d'Arcole), John Chaponnière (Prise d'Alexandrie d'Egypte), Gabriel-Bernard Seurre
aîné (Victoire d'Aboukir).
Bas-reliefs sous les petits arcs : François-Antoine Gérard, Astyanax-Scaevola Bosio neveu, Valcher
[Walcher ?], Jean-Joseph Espercieux.
Tympans des petits arcs : Théophile-François-Marcel Bra ( L'infanterie), Achille-Joseph-Etienne Valois (
La cavalerie), Debay père ( L'artillerie), Charles-Emile Seurre jeune ( La marine).
III.
Place de la Bastille : décoration (éléphant, fontaine, colonne de Juillet). Pièces 263-454. 1792-1835.
Pièces 263-270. Décoration.
Loi relative à l'établissement d'un monument sur la place, impr. (27 juin 1792). - Décret de la Convention
ordonnant de briser les monuments contenus dans le coffre déposé dans une des pierre de la colonne de
la Liberté qui doit être élevée sur les ruines de la Bastille, impr. (25 avril 1793). - Projet de fontaine sur la
place ; pose de la première pierre à l'occasion de l'arrivée des eaux du canal de l'Ourcq et pose de la
première pierre d'une nouvelle tuerie à la barrière de Rochechouart (1808).
Pièces 271-284. Eléphant de la fontaine : projet de Moutoni, statuaire. 1810-1811.
Pièce 285. Eléphant de la fontaine : projet de Dillon. 1811.
286-317. Eléphant de la fontaine : recherche
bronze pour son exécution, examen des soumissions de divers fondeurs, avec plans du hangar nécessaire
pour l'exécution de la fonte. 1810-1813.
Pièces 318-327. Eléphant de la fontaine ; confection d'un hangar pour protéger le modèle. 1812-1817.
Pièces 328-386. Eléphant de la fontaine : projets de Bridan, sculpteur, et d'Alavoine, architecte. 18131830.
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Pièces 387-444. Fontaine : confection des bas-reliefs. 1816-1824.
Bas-reliefs confiés à : Gérard, Valois, Gaulle, Delaistre, Fortin, Le Sueur, Gois fils, Milhomme, Matte,
Lange, Amédée Durand, Romagnesi, Pujol, Lorta, Laitié, Guichard, Caillouet, Stubinitzky, David,
Guersant, Fragonard, Julie Charpentier ; Lettres d'acceptation de David [d'Angers], Laitié, Milhomme,
Guichard, Matte, Delaistre, Gérard, Stubinitzky, Gaulle, Lorta, Fortin, Ach. Valois, E. Gois, Le Sueur,
Caillouet, Pujol, Julie Charpentier, Caldelari ; dessin de l'architecte Alavoine représentant les basreliefs
exécutés, rapport sur les bas-reliefs en préparation.
Pièces 445-454. Colonne de Juillet : fourniture des marbres et granits pour le soubassement. 1835.
IV.
Divers. Pièces 455-458. 1806-1808 et s.d.
Barouillet, homme de lettres : projet de mélodrame relatif à la rupture avec l'Angleterre (s.d.). Transport du monument du tombeau de Desaix au Grand-Saint-Bernard (1806). - Colonne d'Austerlitz :
pesée des bronzes pour la fonte (1806).
F/21/580
Décoration du pont de la Concorde devenu pont Louis XVI à la R e stauration. 531 pièces.
1810-1837
I.
Pont de la Concorde. 1810-1837. Pièces 1-183.
- Affaires générales. Pièces 1-105. 1810-1837.
Décisions prises de décorer le pont à l'aide de statues de généraux et de trophées, les trophées étant
exécutés par Montpellier, sculpteur ornemaniste, les statues des généraux par :
Callamard, statue du général Espagne
Dupasquier " " Hervo
Espercieux " " Roussel
Cartellier " " Valhubert
Taunay " " Lasalle
Deseine " " Colbert
Bridan " " Vallongue
Chinard et Gérard " Cervoni
Clodion " " Lacoste
Lemot " " Corbineau
Moutoni " " Lacour
Ramey " " Lapisse
paiements aux artistes, distributions de marbres (1810-1814). - Interruption des travaux, paiements des
statues achevées (général Espagne par Callamard, général Roussel par Espercieux, général Valhubert par
Cartellier), indemnités à Dupasquier et Deseine (1815-1816). - Transferts successifs des statues et des
modèles restés dans les ateliers de l'Esplanade des Invalides, à l'Hôtel des Invalides puis au Musée de
Versailles ; réclamations de particuliers (1816-1837).
- Dossiers particuliers des statuaires. Paiements pour leurs travaux. 1810-1816. Pièces 106-168.
Bridan (1811). - Callamard (1814). - Cartellier (1813). - Clodion (1813). - Dupasquier (1814). - Deseine
(1811-1814). - Espercieux (1812-1814). - Gérard et Chinard (1812-1816). - Lemot (1812). - Montpellier
(1810-1813). - Moutoni (1811-1812).
- Ateliers. 1810. Pièces 169-183.
Construction d'ateliers provisoires pour l'exécution des statues et trophées au quinconce des Invalides.
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II.
Pont de la Concorde devenu pont Louis XVI. Pièces 184-530. 1815-1834.
- Affaires générales. 1816-1834. Pièces 184-213.
Décisions prises de remplacer les statues de généraux par d'autres statues et d'y ajouter d'autres trophées
que ceux qui étaient prévus, les statues étant exécutées par :
Houdon puis Moutoni, statue de Bayard
Bridan, statue de Duguesclin
Gois " de Turenne
Roland puis David, Statue de Condé
Stouf (Aug.) statue de l'abbé Suger
Ramey " du cardinal de Richelieu
Espercieux " de Sully
Milhomme " de Colbert
Dupasquier " de Dugay-Trouim
Marin " de Tourville
Roguier " de Duquesne
Lesueur " de Suffren
rapports sur l'avancement des travaux, lettres de particuliers, exécution en cire de petites copies des
modèles par le sculpteur Guillois et remise de ces copies aux artistes, réparation du doigt cassé de la
statue de Richelieu installée sur le pont.
- Dossiers particuliers des statuaires : paiements après rapports sur l'avancement des travaux. Pièces
214-321. 1816-1826.
Bridan (1816-1821). - Espercieux. - E. Gois (1816-1819). - Lesueur (1817-1824). - Milhomme (1816-1823).
- Moutoni (1816-1826). - Stouf (1816-1821).
- Trophées 1816-1834. Pièces 322-406.
Premier projet confié à Montpellier (1816-1819). - Deuxième projet confié à Gérard pour le trophée de
l'Agriculture, Petitot pour celui de la Guerre, Romagnesi pour celui des Arts et Milhomme pour celui de
la Marine (1819-1834).
Correspondance, avis de la Commission nommée pour apprécier les projets, paiements aux artistes.
- Piédestaux des statues et des trophées. 1825-1830. Pièces 407-431.
Correspondance sur l'exécution des piedestaux en marbre, rapports, 2 dessins des piedestaux, dessin
donnant la disposition des statues sur le pont, plan et coupe d'une pile du pont avec étude de la solidité
du pont par l'architecte Alavoine, placement des statues de Turenne et de Suffren, paiement des journées
des 28, 29, 30 et 31 juillet 1830 aux ouvriers employés aux travaux des piedestaux.
- Ateliers pour l'exécution des statues et des trophées. 1815-1820. Pièces 432-506.
Réparations, puis transfert des ateliers de la place des Invalides au Gros Caillou sur le quai d'Orsay.
- Marbres. 1816-1828. Pièces 507-516.
Attributions aux sculpteurs.
- Eclairage. 1829. Pièces 517-530.
Projet d'éclairage du pont par J.B. Dedeban architecte, dessinateur à la direction des Travaux publics. Projet de Bordier-Marcet.
III.
Divers. 1832. Pièce 531.
Offre par Pretesetat Oursel de sa publication sur les découvertes d'antiquités romaines dans le
département de l'Eure.
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F/21/581
Palais du quai d'Orsay, monuments à la mémoire du duc de Berry et du duc d'Enghien, Sainte-Chapelle de
Vincennes.
1810-1852.
I.
Palais ou hôtel du quai d'Orsay et ateliers de sculpture. 1810-1840.
Hôtel du quai d'Orsay. 1810-1840.
- Correspondance sur les projets de reprise des travaux : pose de la 1ère pierre (1810) ; rapports
d'Héricart de Thury 1 sur la nécessité de reprendre les travaux et correspondance (1823-1826).
- Projet d'y transférer la Chambre des députés : rapport de Joly, architecte de la Chambre des députés,
sur le mauvais état de la salle des séances : plan (1822) ; rapport, notes et devis sur le projet de transfert
(1824-1827).
- Reprise des travaux : correspondance (1828-1835).
- Barrière de clôture du chantier : correspondance (1828-1830).
- Prêt d'un hangar dans l'enceinte du chantier de l'hôtel du quai d'Orsay, au 3e bataillon de la 10e légion
(1831).
- Tableaux commandés pour l'hôtel : Gudin (T.) "Vue du Havre" ;- Tanneur "Vue de Bordeaux" ;- Lapito
(A.) "Vue de Normandie" ;- Remond "Vue des Vosges" ;- Brune (C.) "Vue d'Auvergne" ;- Dagnan (I.) "Vue
d'Avignon" ;- Isabey "Vue de Marseille" ;- Watelet "Vue de Lyon" ;- Giroux (André) "Vue des Alpes".
Arrêtés de commande, lettres des artistes, paiements (1833-1840).
Ateliers de sculpture du quai d'Orsay. 1830-1831.
Suppression (1830).
Statue de Louis XVI par Malknecht destinée à la ville de Rennes : transfert dans le dépôt de l'Ile des
cygnes (1830-1831).
1. Directeur des travaux de Paris.
II.
Monuments à la mémoire du duc de Berry. 1820-1826.
- Monument à Paris. 1820-1826.
Projets de Poyet, Gaulle, Devisse, Vignon, Deneux, Thomas, de Froideau, Raban, cte de Gayon ( ?), Mme
Fenwick née Ménoire, Toussaint : dessin du projet de Devisse, de celui de Raban (1820-1825).
Correspondance, pétitions pour l'érection du monument à l'emplacement de l'ancien Opéra ou dans
l'église Notre-Dame ; traité pour l'exécution du monument confié à Percier, Cartellier et Dupaty et traité
pour l'acquisition des marbres passé avec Henraux (1820-1826).
Souscriptions pour l'exécution du monument : projet d'utiliser l'excédent de la souscription pour l'achat
du domaine de Chambord (1820-1823).
- Seine-et-Oise. 1820-1822.
Rosny : marbre demandé pour un monument exécuté par le sculpteur Ruthiel 1 (1820).
Versailles : monument érigé dans l'église St-Louis, confié d'abord au sculpteur Deseine puis à Jacques
Pradier : dessin sur calque du monument proposé par Pradier (1820-1822).
1. Il semble en fait s'agir d'une statue de saint Charles Borromée.
III.
Chapelle de Vincennes et monument expiatoire du duc d'Enghien. 1816-1852.
- Sainte Chapelle de Vincennes. 1818-1828.
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Travaux d'aménagement en vue de l'installation du monument du duc d'Enghien : vitraux retrouvés aux
Petits-Augustins à compléter avec les vitraux de l'ancienne église du Temple, restauration d'ensemble,
fourniture de marbres, demande de tableaux et de statues, cession de l'édifice au ministère de la Guerre.
- Monument au duc d'Enghien. 1816-1852.
Commande du monument au sculpteur Deseine (lettres de Deseine, rapports de Lafolie sur l'avancement
des travaux ; projet d'un nouveau monument à confier à Bosio, abandonné ; modification au monument
de Deseine apportées par Amédée Durand, son neveu (1816-1824).
Projet abandonné de déplacement du monument (1852).
F/21/582
Monuments expiatoires et monument à la mémoire d'Henri IV sur le Pont-Neuf.
1814-1828.
I.
Monuments expiatoires. 1816-1828.
Monuments à élever à la mémoire des membres de la famille royale, Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis
XVII, Madame Elisabeth, le duc d'Enghien : ordonnance du 19 janvier 1816 prévoyant l'établissement de
ces monuments dans l'église de la Madeleine ; correspondance ; adresse et pétitions réclamant
l'exécution de ces monuments.
II.
Monument à la mémoire d'Henri IV sur le Pont-Neuf. 1814-1823.
- Statue d'Henri IV par Lemot. 1814-1822.
Correspondance, notes et rapports sur les projets de rétablissement de la statue ; création d'un comité de
souscripteurs pour le rétablissement de la statue : correspondance, rapports, reddition des comptes ;
execution de la statue équestre confiée à Lemot : marché passé avec lui, correspondance sur
l'avancement des travaux (modèles, fonte...).
- Piedestal et bas-reliefs. 1817-1820.
Correspondance sur l'exécution du piedestal (fourniture de marbres, emplacement). - Pose de la 1ère
pierre du piedestal : cérémonie, choix de médailles à y placer. - Bas-reliefs : leur exécution et leur fonte
par Lemot.
- Divers. 1818-1823.
Inauguration de la statue : préparation (1818). - Terre-plein de la statue : trottoir à y établir, projet
d'escalier pour le service des Bains du Pont-Neuf ou Bains Vigier proposés par Bronzac, administrateur
de la succession Vigier (1818-1823). - Grille : installation et modification (1819-1821). - Publication et
réimpression des mémoires historiques relatifs à l'érection de la statue (1816-1821). - Récupération du
bronze de la statue de Desaix pour celle d'Henri IV (1819). - Réclamation par Gauthier d'une créance
offerte pour le rétablissement de la statue (1817-1819). - Affaire Beguin, ancien gardien de la fonderie
Laurent où des vols de matériaux ont été commis (1816-1821). - Notes et lettres diverses : déplacement
de la 1ère pierre du soubassement de la statue, médaille de Malherbe à placer éventuellement dans la
statue (1818).
F/21/583
Statue de Louis XIV, place des Victoires, et monume nt du maréchal Ney.
1816-1854.
I.
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Statue équestre de Louis XIV, place des Victoires. 1816-1828.
- Modèle de la statue par Bosio. 1816-1820.
Acceptation par Bosio de l'exécution de la statue ; demande du modèle de la statue qu'il a exécutée pour
le pont des Invalides ; lettres de Bosio sur l'avancement de ses modèles et lettres essentiellement de
Lafolie, conservateur des Monuments, chargé d'examiner l'état d'avancement des travaux.
- Paiements en faveur de Bosio. 1816-1822.
Correspondance échangée entre Bosio et l'administration sur l'avancement des travaux et sur leur
paiement, demandes d'indemnités supplémentaires.
- Atelier de la place des Victoires. 1816-1819.
Installation d'un atelier pour l'exécution de la statue.
- Marché pour l'exécution en fonte de la statue. 1819.
Correspondance et rapport sur le souhait de Bosio de faire la statuQ. en bronze alors qu'elle était prévue
en marbre ; traités passés avec Bosio, sculpteur, et avec Car-bonneaux, fondeur, pour l'exécution en
fonte.
- Fonte de la statue. 1819-1824.
Fournitures de bronzes (1819). - Paiements successifs à Carbonneaux (1819-1822). - Demandes
d'indemnité, de décoration ou de titre de "fondeur-ciseleur du roi" (1822-1824).
- Piedestal. 1820-1828.
Confection du piedestal en marbre par l'architecte Alavoine (1820-1825). - Fournitures de marbres pour
le piedestal et le dallage autour (1820-1824). - Inscriptions sur le piedestal (1822-1823). - Exécution des
bas-reliefs en bronze par Bosio et son fondeur Carbonneaux (1822-1828).
II.
Monument du Maréchal Ney. 1850-1854.
- Construction de la statue et de son piedestal. 1850-1854.
Rapports successifs sur la nécessité d'édifier le monument, décret et arrêtés confiant l'exécution du
monument à Rude sculpteur, de Gisors architecte, Bex marbrier ; avancement des travaux ;
emplacement concédé par la Ville ; crédits.
- Inauguration. 1853.
Correspondance sur son organisation : description de la cérémonie fixée au 7 décembre, listes d'invités,
sécurité, 2 croquis sur calque de l'emplacement de la statue.
- Comptabilité. 1854.
Arrêtés d'ordonnancement et correspondance pour les paiements des frais occasionnés par l'exécution
du monument et son inauguration.
F/21/584
Palais Bourbon.
An IV -1847.
I.
Salle du Conseil des Cinq Cents, du Corps Législatif puis de la Chambre des députés. An IV -1820.
- Tableaux provenant du Louvre et de Versailles ; statues provenant de Marly. An IV -an VII.
Correspondance et listes des tableaux et des statues fournis.
- Orangers fournis au Conseil des Cinq Cents. An IV.
- Divers. 1810-1814.
Achèvement du fronton du palais du Corps législatif (1810). - Dépenses de travaux d'entretien (18111814). - Réclamation du fontainier (1814). - Réclamation d'un entrepreneur, Caries (1814).
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- Fronton. 1815-1817.
Correspondance sur le remplacement des anciens bas-reliefs projets de Lemot et de Fragonard,
exécution du projet de Fragonard, choix d'une inscription, critique du bas-relief.
- Modifications apportées au Palais ou Chambre des députés. 1815-1820.
Suppression des emblêmes impériaux et travaux proposés par l'architecte Poyet : camouflage du fronton,
suppression de peintures et de sculptures intérieures (liste des oeuvres), fourniture de tableaux par le
Musée du Louvre, proposition de travaux nouveaux de peinture et de sculpture.
II.
Travaux d'architecture. 1823-1824.
Correspondance et rapports sur la nécessité de faire des travaux notamment dans la salle des séances,
travaux demandés par l'architecte de Joly.
III.
Travaux de décoration. 1830-1841.
Correspondance générale, notes et rapports sur les travaux de peinture et de sculpture : choix des artistes
et des oeuvres à exécuter, avancement des travaux, modifications au programme originel, achèvement
des travaux.
IV.
Travaux de peinture. 1830-1847.
- Concours pour les tableaux. 1830-1831.
Organisation du concours, liste des participants, demandes de précisions ou de délais supplémentaires
adressées par les concurrents, jugement.
- Court (Joseph-Désiré). 1831-1838.
Chargé d'achever le tableau Le serment du roi commencé par Amable-Paul Coutan.
- Delacroix (Eugène). 1833-1847.
Peintures du Salon du roi (1833-1836) et peintures de de la Bibliothèque (1838-1847) 1.
- Fragonard. 1831-1832.
Peinture décorative de la salle d'assemblée : indemnité accordée, les travaux étant suspendus.
- Heim (François-Joseph). 1838-1842.
Peintures de la Salle des conférences.
- Hesse (Nicolas-Auguste). 1831-1838.
Exécution du tableau " Mirabeau répondant au marquis de Dreux-Brezé.
- Scheffer. 1831-1836.
Chargé à la place d'Ingres, d'un tableau : commande annulée.
- Vernet (Horace). 1838-1847.
Peintures de la Salle des pas perdus.
1. Les dossiers Court et Delacroix ont fait l'objet d'un échange de documents avec l'Assemblée nationale.
Ils peuvent être consultés à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ou aux Archives nationales sous
forme de microfilm (180 Mi 1).
V.
Travaux de sculpture. 1830-1841.
- Allier (Antoine). 1830-1832.
Statue de l' Eloquence.
- Bosio (Baron François-Joseph). 1830.
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Statue d'Henri IV : commande annulée.
- Cortot (Jean-Pierre). 1837-1841.
Sculptures du fronton.
- Foyatier (Denis). 1830-1832.
Statue de La Prudence.
- Moine (Antonin). 1838-1844.
Sculptures de la grande cheminée de la Salle des Conférences.
- Petitot (Louis-Messidor-Lebon). 1830-1833.
Statue du Roi Louis-Philippe distribuant les drapeaux à la Garde nationale.
- Pradier (James). 1830.
Statue de Charlemagne : commande annulée.
- Pradier (James). 1837-1839.
Grand bas-relief à droite du fronton de la Chambre des députés.
- Statue d'Henri IV. 1839.
Fourniture du marbre pour le piedestal.
VI.
Divers. 1829-1842.
- Demande des questeurs de l'Assemblée pour obtenir les médailles frappées à l'occasion de la translation
des restes de l'Empereur et du baptême du comte de Paris. 1841.
- Ouvrages fournis à la bibliothèque. 1841-1842.
- Frappe d'une médaille par Gayrard à l'occasion de la restauration de la Chambre des députés. 18291830.
- Réclamation de l'entrepreneur de maçonnerie Michau. 1831.
F/21/585
Chambre des Pairs au palais du Luxembourg : travaux de décoration.
1839-1848.
I.
Généralités. 1840-1842.
- Correspondance générale. 1840-1842.
Notice historique sur le palais du Luxembourg (s.d.), crédit de 800.000 francs voté par la Chambre des
députés pour la décoration de la Chambre des Pairs (1840), correspondance concernant l'exécution des
travaux : choix des artistes, retard apporté dans l'exécution des travaux (1840-1842).
- Listes d'artistes peintres et sculpteurs.
Listes de peintres et de sculpteurs susceptibles de recevoir des commandes de travaux pour le palais du
Luxembourg. - Listes de sculpteurs ayant déjà des travaux commandés par le Ministère de l'Intérieur
avec indications sur les oeuvres commandées et leur état d'avancement. - Liste de sculpteurs n'ayant pas
de travaux du Ministère. - Etats des travaux de décoration (peintures et sculptures) commandés (1840). Etat des sommes payées pour les travaux de décoration (peintures et sculptures) en 1841. - Etat
d'avancement des travaux de sculpture (s.d.).
II.
Demandes de travaux.
Lettres de recommandations concernant les artistes suivants :
Bonhommé, Bouchot, Boulanger (Clément), Brian (Joseph), Brion (Isidore-Hippolyte), Brune (Adolphe),
Caillouette, Camina-de (Alexandre), Cornu (Seb.), Coutel (A.), Dantan jeune, Dantzell, Dassy, De Bay
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(Jean et Auguste), Desprez (L.), Devilliers (H.), Duret (Francisque), Du Seigneur, Elwart 1, Etex,
Fauginet, Fessart, Gayrard fils, Giraud, Gourdel, Guersant, Husson, Jadin (G.), Jaley, Lanno, Laurent
(Jules), Lefebvre, Legendre-Héral, Lepaule, Lequien, Lescorné, Maggesi Marochetti, Marzocchi, Moine
(Antonin), Monvoisin, Naigeon, Oudiné, Pichon et Romain-Cazes, Picot, Préault (Auguste), Raggi,
Ramus, Rayneri (F.) 2, Riesener, Roqueplan (Camille), Schmitz-Ausbach, Servais, Thérasse, Valois,
Verdier, Vincenti, Vinchon (Jean-Baptiste), Ziegler.
1. Recommandation pour qu'il soit chargé de composer l'oratorio funèbre pour la cérémonie de
l'inhumation de Napoléon aux Invalides.
2. Peintre des fresques de St-Nicolas-du-Chardonnet.
III.
Commandes de travaux de peinture. 1840-1846.
- Abel de Pujol et Vauchelet : décoration de la Salle des séances puis de la chapelle, en remplacement de
Bouchot, décédé (1840-1846).
- Adam frères : peintures de la grande bibliothèque (1840-1841).
- Bouchot : tableau pour la Salle du Silence ; commande annulée (1840).
- Boulanger (Louis) : peintures du salon de Réunion à l'extrêmité de la bibliothèque (1841-1843).
- Caminade (Alexandre) : tableau pour la Salle du Silence (1840-1842).
- Champmartin : tableau représentant " Charlemagne dictant les capitulaires" (1841-1843).
- Decaisne : plafond de la Salle de Silence (1841-1843).
- Flandrin (Hippolyte) : tableau pour la Salle du Silence (1840-1842).
- Gigoux : plafond de l'ancien Salon du Roi ; quatre tableaux pour la chapelle (1841-1843).
- Signol (E.) deux petits tableaux pour la Salle du Silence (1840-1843).
IV.
Commandes de travaux de sculpture. 1839-1848.
- Barre fils (A.) 1 : statue de Mathieu Molé (1840-1844).
- Bra (Théophile) : statue de Malesherbes (1840-1845).
- Brian (Louis) : statue de Jeanne d'Albret (1840-1844).
- Daniel : buste du comte Siméon (1841-1843).
- Dantan ainé : buste du maréchal Maison (1840-1843).
- Debay fils : buste colossal du duc de Montebello (1840-1841).
- Desboeufs (A.) : deux figures allégoriques représentant l' Histoire et la Science (1840-1842).
- Droz : l' Eté, figure (1844).
- Etex : statue de Charlemagne, et Dumont : statue de Saint Louis (1840-1848).
- Gechter et Jaley : statues du roi (1843).
- Husson : une statue (1843-1844).
- Jouffroy : deux figures allégoriques (1840-1845).
- Lescorné 2 : bustes de Barbé-Marbois et de Lainé (1840-1843).
- Maindron : statue de Daguesseau (1840-1846).
- Mercier : buste colossal de Masséna (1840-1841).
- Nanteuil 3 : Buste du roi (1842-1843).
- Petitot : levage et restauration de deux statues de feu Cartellier, La Paix et la Guerre (1840-1841).
- Pradier : fronton de la Chambre des Pairs (1839-1841).
- Ramus : statue de Portalis (1840-1843).
- Seurre ainé : buste du roi 4, remplacé par le buste colossal de Gouvion-St-Cyr (1840).
- Simart : deux figures allégoriques dont l'une représente la Philosophie (1840-1846).
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- Thérasse 5 : buste de La Rochefoucault.
- Sculptures en bois de la décoration de la salle d'assemblée commandées à Klagmann, Triquetti et
Elshoët (1840-1841).
fiches ?
1. Remplace Foyatier.
2. En remplacement de Debay fils et de Feuchère.
3. En remplacement de Seurre ainé.
4. Commande annulée.
5. En remplacement de Dantan ainé.
F/21/586
Palais du Luxembourg, églises de Paris et de sa banlieue. 615 pièces.
An III -1843.
I.
Palais du Luxembourg. Pièces 1-109. An III-1807.
- Prison du Luxembourg. Pièces 2 et 3. An III.
Demande de transfert des prisonniers pour arrêter les détériorations du Palais : les détenus brisent
lambris, portes et volets pour les bruler.
- Objets de sculpture, bronzes, meubles, etc. Pièces 4-57. An IV-1807.
Recherche de meubles, sculptures, vases, bronzes et marbres, par l'architecte Chalgrin pour
l'aménagement du Palais national et du jardin. Suppression de trois cercueils de plomb dans l'église des
Chartreux destinée à devenir un manège pour l'Ecole de cavalerie. Statues, divers : la République par
Moitte, Jean-Jacques Rousseau par Masson, Rubens par Stouff, Lesueur par Rolland, Vernet par Boizot,
le Premier consul par Corbet ; statues provenant du Musée du Louvre, des châteaux de Fontainebleau et
de Versailles (listes jointes).
- Travaux de sculpture et de peinture pour l'embellissement du Palais. Pièces 58-75. An VII -an VIII.
Rapports de Chalgrin et de François de Neufchateau sur les travaux faits et à faire, listes d'artistes
proposés, listes de sujets choisis, réclamation des artistes qui souhaitent que les travaux soient mis au
concours (pétition signée de nombreux sculpteurs).
- Tableaux. Pièces 76-102. An VII-An X.
Recherche de tableaux pour le Palais national et la galerie du Sénat dont Naigeon est le conservateur :
listes de tableaux choisis au Musée de Versailles. Restauration d'un tableau non identifié placé dans le
logement du secrétaire général du Directoire, Legendre.
- Choix de deux colonnes en marbre du Languedoc pour la salle du Sénat où doit être placé le buste de
l'empereur. Pièces 103-108. 1807.
II.
Eglises de Paris. Pièces 109-558. An V - 1843.
Chapelle du couvent des dames du Sacré-Coeur. Pièces 109-140. 1828-1830.
Demande de marbres : état des marbres demandés avec dessins donnant les couleurs de ceux-ci ; plan et
élévation aquarellés donnant la disposition des marbres avec leurs différentes couleurs. - Demande d'un
bloc de marbre pour une statue de la Vierge. - Demande de tableaux.
Eglise de l'Abbaye-au-Bois 1 Pièces 141-152. An X-an XI.
Demande de tableaux en raison de l'érection de la chapelle en succursale. Listes des tableaux demandés
et des quatre tableaux accordés provenant du musée de Versailles.
Eglise Bonne-Nouvelle. Pièces 152-155.
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Dallage du choeur en pierre de Chateau-Landon.
Eglise de la Madeleine : peintures et sculptures. Pièces 156-220. 1833-1843.
Etats des dépenses prévues au budget de 1833.
Peintures commandées à Bouchot, Léon Cogniet, Abel de Pujol, Schnetz, Signol, Steuben et Ziegler en
1835 et 1836. Nécessité d'accélérer les travaux (1840).
Sculptures commandées à Lemaire pour le fronton, Foyatier, Pradier et Roman pour les pendentifs,
Marochetti pour le groupe de l' Exaltation de la Madeleine et les ornements du maître-autel, Antonin
Moine pour les bénitiers, Triqueti pour la porte en bronze de 1831 à 1834.
Commission pour les statues des niches extérieures et commandes de ces trente-quatre statues : listes
des sujets et des sculpteurs proposés (1837-1840).
Rude : groupe en marbre pour la chapelle des fonts baptismaux commandé en 1835 et achevé en 1843.
Eglise Notre-Dame. Pièces 221-283. An X-1831.
Correspondance générale. An X-1814.
Tableaux et tapisseries prêtées pour la cérémonie du 28 germinal an X et maintenues dans la cathédrale ;
restitutions diverses en vertu d'un ordre du Premier Consul, le sculpteur Deseine étant désigné pour
rechercher dans les musées ce qui provient de l'église ; fourniture de deux tableaux pour les chapelles de
l'archevêque.
Réclamation de la Descente de Croix de Girardon. An XIII. Provenant de l'église St-Landri, elle est au
Musée des Petits Augustins.
Funérailles de l'archevque de Paris. 1808. Invitation, recherche des partitions de la Messe de Mozart
pour la cérémonie.
Réclamation de la statue de la Vierge dite des Carmes de Raggi. An X.
Réclamation de la statue de saint-Christophe par Goy. An XII.
Statues de Louis XIII et de Louis XIV. An XI-1831.
Les statues réclamées depuis l'an XI, rendues sous la Restauration, sont renvoyées au Louvre en 1831.
Réclamation de livres de plain-chant provenant de la bibliothèque Mazarine. 1810.
Eglise Notre-Dame-des-Victoires ou des Petits-Pères. Pièces 284-312. An X -1811.
Enlèvement de son orgue ; demandes de restitution de tableaux et d'autres objets enlevés pendant la
Révolution : recherche de ces objets dans les musées (Louvre, Versailles, Petits-Augus-tins), notamment
recherche des tableaux de Carl Van Loo, Le voeu de Louis XIII se trouvant dans l'église St-Louis de
Versailles : projet d'échange.
Eglise Saint-Etienne-du-Mont. Pièces 313-332. An IX-1824.
Lettre de l'ancien organiste, Lasceux, sur la détérioration de l'orgue (an IX). - Réclamation de statues par
le curé de l'église (an X-an XI). - Réclamation de la pierre tumulaire du tombeau de Jean Racine à PortRoyal-des-Champs, découverte dans l'église de Magny-Lessart (S.et.O.) et de celle de Blaise Pascal
(1817). - Concession de marbres pour l'autel de la chapelle de la Vierge (1824).
Eglise Saint-Eustache. Pièces 333-357. An IX-1806.
Réception de l'orgue provenant de St-Germain-des-Prés : état descriptif de l'orgue (an IX-an X). Restitution de quatre colonnes de granit rose et demande de tableaux (an X). - Demande des anciens
vitraux du charnier de Saint-Paul pour celui de Saint-Eustache (an XI). - Demande d'une statue de ste
Anne entreposée au Musée des Petits-Augustins : refus (an XII). - Ameublement pour la visite du Pape
(an XIII). - Demande de colonnes, de bas-reliefs et de tableaux : refus (1806).
Eglise de Saint-Germain-des-Prés. Pièces 358-429. An VII-1824.
Orgues. 1809-1810.
Demandes de l'orgue de St-Victor déposé au Conservatoire des Arts-et-métiers : état descriptif de l'orgue.
Statues. 1809 et s.d.
Demande d'une Descente de croix par Chardon et d'une statue de steAnne.
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Tableaux. An X-an XIII.
Demande de tableaux : listes des tableaux disparus, liste des tableaux choisis.
Urnes des restes de Montfaucon et de Mabillon. An XIV.
Demande de restitution.
Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois. Pièces 430-457. An V-1821
Réclamation du tombeau de Santeuil en complément des tombeaux de Boileau et de Descartes,
fourniture de marbres pour des restaurations, fourniture d'une balustrade en marbre déposée à St-Denis,
demande de colonnes et de vitraux qui sont au dépôt des Petits-Augustins.
Fouilles. An VII.
Recherche du tombeau de Caribert dans l'église : rapport de fouilles.
Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois. Pièces 430-457. An V-1821.
Recherche d'une copie de la Cène de Léonard de Vinci, par Jean-Paul Lomazzo (an V). - Réaménagement
de l'église : recherche d'un autel en marbre, de quatre anges, de tableaux, d'une grille placée au Palais des
Quatre-Nations (an IX-an XI). - Demande de marbre pour la restauration du tombeau des deux
chanceliers d'Aligre (1817-1821).
Eglise Saint-Nicolas-des-Champs. Pièces 458-467.
Marbres pour le maître-autel.
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis (autrefois église des Grands Jésuites).
Pièces 468-479. An X -1820.
Réaménagement de l'église : demande de statues entreposées au dépôt des Petits-Augustins, d'un buffet
d'orgue, de tableaux.
Eglise et séminaire de Saint-Sulpice. Pièces 480-490. An XI-1821.
Eglise : recherche de ses tableaux, notamment ceux de Carl Van Loo (an XI). - Marbres pour le maîtreautel (1821).
Séminaire.
Médaille pour la pose de la première pierre (1821).
Eglise Saint-Thomas-d'Aquin. pièces 491-536. An V-1825.
Réclamation des fonts baptismaux installés aux Petits-Augustins (an V). - Demande d'orgues, celui de
Saint-Denis ou celui de l'église des Petits-Pères : rapport du facteur d'orgues Dallery sur les orgues,
procès-verbal de visite de l'orgue de l'église des Petits-Pères par le même Dallery, restauration de cet
orgue (an X). - Moulage de la statue de Saint Vincent-de-Paule de l'hospice de la Maternité, oeuvre de
Stouf (s.d.). - Recherche de statues au musée des Petits-Augustins (an X-an XI). - Marbre pour le maîtreautel (1826-1827).
Eglise Sainte-Geneviève. Pièce 537. 1828-1829.
Dossier transféré dans F21 578.
Eglise Sainte-Madeleine ou de l'Assomption 2. Pièces 538-557. An XIII -1806.
Remise de l'horloge des ci-devant Capucins. - Recherche de tableaux. - Demande de l'orgue de la chapelle
des Orfèvres entreposé au Conservatoire des Arts-et-Métiers : état des jeux d'orgues existant, état des
jeux d'orgues de complément.
Dessin d'une inscription datée de 1756, concernant la pose de la première pierre d'un édifice non
identifié, pour frère
Gervais de Galloys, prieur. Pièce 558.
1. La chapelle de l'ancienne abbaye, vendue en 1797, fut érigée en succursale de la paroisse St-Sulpice en
1802. Elle le resta jusqu'à la création de la paroisse Notre-Dame-des-Champs en 1856 et fut démolie en
1906. Elle était située au 16 de la rue de Sèvres.
2. Ancienne chapelle du couvent des filles de l'Assomption, devenue église des Polonais en 1850, 263 rue
St-Honoré.
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III.
Eglises de banlieue. Pièces 559-615. An VII-1829.
- Aubervilliers. Pièces 559-562. 1809-1810.
Demande des habitants pour obtenir un tableau provenant d'une église supprimée.
- Choisy-le-roi. Pièces 563-575. An X-1814.
Recherche des tableaux disparus et d'une statue : offre de tableaux de remplacement.
- Saint-Denis (Seine-St-Denis). Pièces 576-615. An VII-1829.
Eglise paroissiale. An VII-an VIII. Projet d'y installer l'orgue de l'ancienne abbaye.
Abbaye. 1824-1829.
Réparations au parvis. - Blocs de marbre, pour un autel. - Remplacement de l'horloge. - Pose de
tapisseries dans le choeur.
F/21/587
Statues pour la cour du Louvre (1851-1879). Colonnes départementales et colonne nationale (an VIII -an XII).
An VIII -1879.
I.
Statues pour la cour du Louvre. 1851-1879.
- Commandes de statues originales et de copies de statues antiques exécutées à Rome : correspondance
entre Mercey, chef de la division des Beaux-Arts, et Lefuel, architecte du Louvre et des Tuileries, pièces
annexes. 1856-1865.
Listes de statues commandées et mises en place dans les niches de la cour du Louvre, au rez-de-chaussée
et au premier étage ; lettres sur le choix des artistes, le choix des oeuvres à copier, l'avancement des
travaux, la mise en place des statues.
A noter. 2 dessins sur calque des niches avec la disposition des statues et les dimensions prévues.
- Copies de statues antiques à Rome : correspondance avec Schnetz, directeur de l'Académie de France à
Rome, et pièces annexes. 1855-1860.
Lettres sur l'avancement des travaux (achat des marbres, choix des oeuvres à copier, choix des praticiens,
embarquement des statues) et justifications des dépenses (mémoires, pièces justificatives).
Première commande de dix statues. 1855-1858.
Deuxième commande de cinq statues. 1857-1859.
Troisième commande de deux statues. 1859-1860.
Copies de statues antiques à Rome : frais de transport. 1857-1860.
Correspondance sur le paiement à la Cie Galland mise en faillite, pour le transport des deux premières
copies (1857-1860) ;-à Bedenc jeune et à Verberckmoes, pour les transports suivants (1858-1859 ;-à A.
Gautier (1859-1862) ; à Horace Boucher et cie de Marseille (1860).
- Copies de statues antiques à Rome : contrôle de l'arrivée des statues à Paris. 1857-1860.
Correspondance avec le service des douanes, déballage et réception des statues.
-Statues pour la cour du Louvre, projet pour la galerie d'Apollon. Affaires diverses. 1851-1879.
Rapport anonyme sur le projet de faire décorer la galerie d'Apollon par Delacroix, avec un historique de
la galerie (1851). - Lettre de Félix Duban sur la reproduction en bronze de statues (1853). - Notes sur les
statues de la collection Desachy utilisables pour la cour du Louvre, sur les artistes susceptibles d'avoir
des commandes (1859 et s.d.). - Offres de leurs services pour l'exécution des statues de la cour du Louvre,
par les praticiens Moyse et Rousseau (1857). - Projet d'achat pour la cour du Louvre d'une statue antique
de jeune femme, de la collection de La Barge, provenant des collections du cardinal Fesch : catalogue de
vente de la collection de La Barge, impr. (1858). - Lettre sur l'absence de la statue de Girardon parmi les
statues du nouveau Louvre (1858). - Statue de l'Agriculture par Schroeder pour la cour du Louvre (1879).
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II.
Colonnes départementales et colonne nationale à élever en l'honneur des soldats morts pour la patrie. An
VIII-an XII.
- Préparation du projet. An VIII-an IX.
Décision d'élever ces colonnes : arrêté des Consuls du 29 ventôse an VIII, transmission de cet arrêté dans
les départements et instructions ; organisation d'un concours entre les architectes, reçus des projets
présentés, exposition à l'Institut.
- Réalisation des monuments. An IX-an X.
Jugement des projets par la commission nommée à cet effet, sélection des meilleurs : lettres et rapport,
projets d'arrêté, arrêté sur ces projets, notamment à propos de la colonne nationale confiée à Moreau
qu'on propose d'ériger dans l'enceinte de l'Etoile, de préférence à la place de la Concorde. Adoption de
projets, propositions de financement.
- Réclamations. An IX-an XII.
Pétition des artistes ayant participé au concours pour que les résultats de jugement soient publiés (s.d.). Réclamation d'Adet pour un parent (an IX), et des architectes Th. Bienaimé (an IX), Etienne Cailliet (an
XII), Detournelle (an IX), Sobre (an IX).
F/21/588
Palais et bibliothèques des palais (1871-1872). Monuments dans les départements (an XIII-1845).
An XIII-1872.
I.
Bibliothèques des palais nationaux et palais. 1871-1872.
Compiègne : bibliothèque et palais. 1872.
Appointements du bibliothécaire Pellassy de l'Ousle et correspondance. - Restauration de peintures,
notamment celles de Natoire et de Oudry, qui ont subi des dégradations pendant l'occupation allemande.
Louvre : bibliothèque. 1872.
Appointements et indemnités.
Luxembourg : bibliothèque et palais. 1871-1872.
Personnel de la bibliothèque.
Indemnités accordées à des employés notamment pour leur conduite pendant la Commune (Casanova,
surveillant du palais, Defaux chef des hommes de service du palais), autorisation de mariage, mises à la
retraite d'employés âgés de 60ans - (Daveluy, Etienne, Seguin, Poncelin) : protestation de Seguin.
Palais.
Correspondance : début d'incendie, mise à la disposition du préfet de la Seine des bâtiments du
Luxembourg, suppression de certains périodiques reçus par la bibliothèque.
Pau : bibliothèque. 1872.
Appointements du bibliothécaire Maestroni-Meglia.
Fontainebleau : palais. 1872.
Autorisation accordée au peintre Galland de faire des études dans les salles du palais.
II.
Monuments dans les départements. An XIII-1845.
Aisne. 1819-1833.
Statue de Racine par David d'Angers pour La Ferté-Milon.
Correspondance sur l'exécution de la statue (6 lettres de David d'Angers) et sur son installation.
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A noter : projet de monument pour recevoir la statue avec un dessin aquarellé d'E. Moll (1828).
Allier. 1838.
Monument à Achille Allier : souscription du Ministère de l'Intérieur.
Basses-Alpes. 1831-1833.
Monument au député Manuel à élever à Barcelonnette. Projet proposé par Bernardin Piattini, maçon
(dessin aquarellé joint) refusé par le Conseil des Bâtiments civil. Souscription accordée pour le nouveau
monument.
Hautes-Alpes. 1840.
Inauguration de la fontaine monumentale du général Albert.
Ardèche. 1825-1831.
Extraits des procès-verbaux des séances du Conseil général sur l'achat d'un portrait de Charles X (1825) ;
le monument du camp de Jalès (1825) ; la recherche des antiquités dans le département et les
découvertes de l'astronome Flaugergues (1826) ; le monument d'Olivier de Serres (1831).
Calvados. 1834.
Monument à élever au poète de Chênedollé, à Vire : souscription.
Corrèze.
Statue en l'honneur du maréchal Brune par Lanneau pour la ville de Brive : autorisation et souscription.
Côtes-du-Nord. An XIII-1836.
Projet de monument à Napoléon à Broons (an XIII), puis projet de monument à Duguesclin (1819-1836).
Doubs. 1845.
Statue de Jouffroy dans la bibliothèque de la ville de Besançon, statue exécutée par Pradier : subvention.
Finistère. 1838-1845.
Monument à La Tour d'Auvergne par Marochetti à Carhaix : autorisation, souscription, subvention,
procès à propos du coeur de La Tour d'Auvergne dont la famille refuse de se désaisir, installation d'une
grille autour du monument.
Loire-Inférieure : Nantes. 1832-1839.
Fourniture de plâtres à l'école de dessin (1833). - Monument en l'honneur des victimes de juillet 1830 :
autorisation, subvention (1832-1833). - Buste de Louis de Saint-Aignan par Ménard : attribution d'un
bloc de marbre (1837-1839).
Manche. 1806, 1827-1837.
Attribution à Avranches de la statue du général Valhubert par Cartellier, exécutée pour le pont de la
Concorde et restée sans emploi. Correspondance au sujet des frais de transport de la statue.
Marne : Reims. 1815-1844.
Rétablissement de la statue de Louis XV et projet de statue de Louis XVI (1815-1821). - Statue de
Colbert : demande d'un bloc de marbre (1844).
Mayenne. 1836-1837.
Monument à Ambroise Paré par David d'Angers à Laval : projet, souscriptions, subvention.
Seine. 1845.
Projet de monument à l'abbé de l'Epée à Paris (1 pièce).
Tarn. 1845.
Monument à la méoire de l'abbé Paulhé : crédit départemental.
Haute-Vienne. 1838.
Monument en l'honneur du maréchal Jourdan : autorisation, subvention.
F 21 589 à 658
Académie de France à Rome
Ecole des Beaux-Arts
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Ecole des Arts décoratifs
Ecole de dessin pour jeunes filles
Inventaire de Madame Irigoin complété par Madame Labat
F 21 589 - 613
Académie de France à Rome
F/21/589
Comptes.
1825-1827.
F/21/590
Comptes des recettes et dépenses 1
1848-1853
1. A partir de 1849 on trouve des projets de budget.
F/21/591
idem.
1854-1856
F/21/592
idem.
1857
F/21/593
idem.
1858
F/21/594
idem.
1859
F/21/595
idem.
1860
F/21/596
idem.
1861
F/21/597
idem.
1862
F/21/598
idem.
1863
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F/21/599
idem.
1864.
F/21/600
idem.
1865
F/21/601
idem.
1866
F/21/602
idem.
1867
F/21/603
idem.
1868.
F/21/604
idem.
1873-1874.
F/21/605
idem.
1879-1880.
F/21/606
Administration et comptabilité.
1802-1891.
I
Comptabilité. 1867-1891.
II
Bénéficiaires du legs Jarry. 1874-1885.
III
Envois des travaux des pensionnaires (rapports). 1802, 1818-1830.
F/21/607
Envois des travaux des pensionnaires.
1831-1879.
Correspondance du directeur de l'Académie de France à Rome avec le directeur des Beaux-Arts,
annonçant le départ, la mise en caisse, les frais de route pour le transport des oeuvres des pensionnaires,
81

Archives nationales (France)

et rapports de l'Académie des Beaux-Arts sur les envois de Rome.
F/21/608
Grands prix de Rome.
1
Désignation des élèves Grand Prix, avis de nomination, attribution de l'argent pour le voyage etc...
1805-1850.
1. lacune de 1809 à 1824.
F/21/609
Idem.
1851-1869.
F/21/610
Dossiers des élèves, Grands prix de Rome de musiques : paiements de leur pension. B - G.
1809-1868.
Barbereau (Auguste). - Barthe. - Berlioz (Hector). - Bizet (Georges). - Blondeau (Auguste). - Bailly
(Edouard). - Bourgault-Ducoudray (Albert). - Charlot. - Cahen (Léonce). - Colin (Charles, Joseph). Conte. - David (Samuel). - Delehelle. - Dubois (Théodore). - Elwart (Antoine). - Galibert (Pierre,
Christophe, Charles). - Guillion (Albert). - Guiraud (E.). - Guiraud (Jean-Baptiste).
F/21/611
Idem. H - T.
1819-1873.
Halévy (Jacques, Fromental). - Le Borne (Aimé, Ambroise, Simon). - Lebourgeois (Auguste). - Lenepveu
(Charles). - Massenet (Jules). - Massin-Turina. - Montfort (Alexandre). - Paladilhe (E.). - Pâris 1. Pessard (Emile). - Prévost (Eugène). - Rabuteau. - Rifaut (Louis, Victor, Etienne). - Ross-Despréaux
(Guillaume). - Sieg (Victor). - Tandon (Antoine). - Thomas (Ambroise). - Thys (A.).
- Règlement du 15 décembre 1839 pour le concours du Grand prix de composition musicale.
1. lettre de Berlioz.
F/21/612
Dossiers du personnel administratif.
1807-1893.
I.
Directeurs. 1807-1892.
Cabat (Louis, Nicolas), 1879-1885. - Guérin, 1823-1829. - Guillaume 1. - Hébert (Ernest) Antoine,
Auguste), 1867-1873 et 1885-1892. - Lepepveu, 1873-1878. - Lethiers, 1807-1813. - Robert-Fleury (18651867). - Schnetz (V.), 1843, 1852-1866. - Thévenin, 1816 2. - Vernet (Horace), 1828.
1. Dossier manquant, communiqué au Ministère des Beaux-Arts en 1910.
2. Une seule pièce : ordonnance du 29 février 1816 le nommant directeur.
II.
Secrétaires, comptables, bibliothécaires. 1826-1833.
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Bovet (Alfred), secrétaire, comptable, bibliothécaire, 1873-1879. - Brondois (Thomas), secrétaire,
comptable, bibliothécaire, 1879-1893 1. - Delaitre (Charles, Hugues), secrétaire, comptable, 1890-1893. Le Go, secrétaire, bibliothécaire, 1834-1873. - Mauduit, secrétaire bibliothécaire, 1831-1835. - Ségur,
secrétaire, bibliothécaire, 1826-1827.
1. Brondois meurt en 1888 mais la liquidation de la comptabilité se poursuit jusqu'en 1893.
F/21/613
Administration générale.
1792-1879.
I.
- Règlementations et rèformes. 1841-1872.
Commission "chargée d'aviser aux moyens d'améliorer l'organisation de l'Académie" : rapport sur les
réductions de dépenses à faire, composition de la commission, convocations. 1841.
Commission "pour l'examen des réformes à faire à l'organisation des Ecoles de Rome et des BeauxArts" : composition de la commission, convocations, rapport d'activité : 1848.
Application du décret de 1863 : correspondance sur la réorganisation prévue par le décret, rapports et
pétitions. 1863.
Réorganisation du Concours du Prix de Rome : décrets, lettres et rapports en particulier à propos de
l'opposition de l'Académie des Beaux-Arts à cette réorganisation. 1863-1872. A signaler : lettre de ViolletLe-Duc refusant de faire partie du jury du Grand Prix (1871).
Copies de documents sur l'organisation de l'Académie de France à Rome, notament sur la reforme en
1863 1.
1. 2 pièces originals donnant la liste des membres de l'Academie de Saint-Luc entre 1739 et 1871
II.
- Administration générale : correspondance des directeurs. 1792-1879.
Rétablissement de l'Académie de France à Rome. 1792-an X. Décrets et arrêtés nommant Suvée
directeur ; lettres, rapports, mémoires et projets de règlements sur la réorganisation de l'Académie.
Prise de possession d'anciens établissements belges au profit de l'Académie de France à Rome. An V-an
IX. Etablissements à Rome et à Bologne.
Installation de Suvée, directeur de l'Académie de France à Rome. An XI-1807.
Correspondance de Suvée et rapports.
Correspondance de Lethiers, directeur. 1810-1815.
Correspondance de Guérin, directeur. 1823-1828.
Correspondance de Vernet, directeur. 1832-1835.
Rapport sur la valeur de l'art pratiqué par les pensionnaires ; remise en vigueur des anciens règlements
refusant à Rome les pensionnaires mariés.
Correspondance d'Ingres. 1834-1838.
Essentiellement sur les problèmes budgétaires.
Correspondance de Schnetz, directeur. 1842-1846, 1857-1866.
Correspondance d'Alaux, directeur. 1847-1851.
Correspondance de Robert-Fleury, directeur. 1866-1867.
Correspondance d'Hébert, directeur. 1867-1870.
Affaire de l'exposition des envois de Rome ; inventaires de la galerie des plâtres et de la bibliothèque.
Correspondance de Lenepveu. 1876-1879.
Inventaire du mobilier de l'Académie, des vêtements du personnel ; lettre non signée sur les voeux des
Romains pour avoir accès aux jardins de la Villa Medicis.
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III.
Elèves. An X-1867.
- Affaires générales. 1808-1847.
Admission des élèves du royaume de Hollande (1808-1810).
Admission des graveurs (1820-1828).
Restauration d'envoi d'élève, brisé pendant le transport (1841).
Organisation des voyages à Athènes pour les élèves architectes (1845-1847).
- Affaires particulières. An X-1867.
Ingres : demande d'un secours financier, commande d'un portrait du Premier Consul (an X-an XII).
Desprez : retour en France pour raison de santé (1830-1831).
Sigalon et Boucoiran : exécution des copies des peintures de la Chapelle Sixtine (1833-1839).
Maillard : maintien de la subvention qui lui est accordée par le département de l'Oise (1867)
Chabrol, Brune, Guadet et Noguet, architectes : réclamation du legs Jarry (1870).
IV.
Ecole des Beaux-Arts. 1872.
Correspondance concernant l'impression de catalogue de la bibliothèque.
F 21 614 - 641
Ecole des Beaux-Arts
F/21/614
Législation - Bâtiments.
1819-1870.
I.
Règlements. 1819-1870.
II.
Bâtiments et collections. An X-1819
Transfert de l'Ecole du Louvre au Collège des Quatre-Nations.
- Projets divers de transfert. - Transfert aux Petits-Augustins. désignation de l'architecte. - Projet d'achat
du modèle en bois de la grande salle du Palais de justice par J. Desbresses pour l'Ecole d'architecture
(1810)
III.
Construction de la nouvelle Ecole. 1820-1828.
IV.
Prêts de salles. 1833-1857.
V.
Servitudes au profit d'une maison contigue (10 r. des Petits-Augustins)
F/21/615
Bâtiments : travaux et aménagements.
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1823-1880.
I.
Travaux. 1823-1857.
II.
Marchés de fournitures. 1840-1879.
Bois, éclairage, habillement.
III.
Musée des Etudes. 1879-1880.
Moulages provenant du Louvre.
F/21/616
Formation des collections.
1820-1877.
- Dons de l'Etat (1850-1877).
- Dons et legs de particuliers (1824-1873).
- Dons d'ouvrages à la bibliothèque (1820-1870).
F/21/617
et
Personnel.
1851-1880.
s.d (oct 1837)
Affaires diverses de faible importance.
F/21/618
Conseil supérieur d'enseignement, institué près de l'Ecole des Beaux-Arts.
1863-1873.
Nominations, convocations, affaires diverses.
F/21/619
Jurys, concours.
1868-1887.
- Jurys des Grands prix de Rome (1868-1872).
- " des concours d'émulation (1869-1880).
- Arrêté du 12 mai 1875 créant un concours de dessin ornemental.
- commission chargée de juger le concours de la 1ère classe d'architecture et le diplôme (1869-1870 et
1883-1887).
F/21/620
Jurys des Grands prix de Rome. Années scolaires.
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1864-1865
1867-1868.
F/21/621
Affaires diverses concernant les élèves.
Fin XIXe s.
- Conditions d'admission dans la section d'architecture. Notes (fin XIXe s).
- Encouragements et indemnités accordées aux élèves de l'Ecole des Beaux-Arts : retard dans les
paiements (1874-1876).
- Pétition des élèves en architecture pour obtenir une augmentation de l'indemnité accordée pour le
concours de Rome (1878).
- Caisse des élèves de l'Ecole des Beaux-Arts servant à faciliter le volontariat d'un an pour certains élèves
(1879).
- 1861
Listes des élèves ayant obtenu des récompenses entre 1849 et 1861 ; correspondance. - Recommandation
en faveur de Traineau.
- 1863
Affiche imprimée des cours pour l'année 1863-1864. - Liste des élèves ayant obtenu des récompenses de
1853 à 1863.
- 1864
Entrée gratuite à l'exposition des Beaux-Arts pour les élèves de l'Ecole. - Recommandations individuelles
pour l'admission à l'Ecole.
- 1865-1879.
Affaires concernant les élèves, classées par années : recommandations, demandes de renseignements sur
des élèves en particulier sur des élèves boursiers, copies de tableaux confiées à des élèves, concours, en
particulier concours de Rome : lauréats, réclamations des élèves concurrents, dates des concours.
A signaler
1873. Renseignements sur le nombre d'élèves admis chaque année dans les écoles des Beaux-Arts de
Paris, Lyon et Dijon. - Volontariat d'un an.
1875. Autorisation de suivre les cours de l'Ecole demandée en faveur du Danois Groenvold.
1876. Projet d'arrêté relatif au diplôme de professeur de dessin et aux certificats d'aptitude à
l'enseignement du dessin. - Introduction d'une épreuve d'histoire générale dans le concours d'entrée de
l'Ecole pour les sections de peinture et sculpture. - concours d'architecture : projet de palais de justice à
Philippeville. - Affiche imprimée d'un concours pour l'emploi d'architecte du département de la Creuse. Autorisation de suivre les cours et concours d'architecture demandée en faveur du Roumain Stephanos
Savini. - Pétition des élèves architectes pour obtenir des emplois auprès des administrations.
1877. Renseignements sur le Canadien Charles, Edouard Huot.
1878. Renseignements sur Rodolphe Dans.
1879. Service militaire des élèves de l'Ecole. - Nicolas, Olivier, Luc Merson, Grand Prix de peinture. Marcel Dourgnon, élève à l'Ecole des Arts décoratifs.
F/21/622
Elèves conscrits. Dossiers individuels. A - H.
1844-1874.
Allar (André, Joseph). - Alliot (Napoléon). - Anceaux (Emile, Armand). - Barrias (Félix). - Barthélemy
(Raymond). - Béguinot. - Benoist (Charles, Michel). - Bergeret (Aimé). - Berthier (Jean-Claude, Antoine).
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- Berthier (Arsène, Charles). - Bertrand (Albert). - Béziat. - Bichard (Alphonse, Joseph). - Bône (Léon). Cariage (Claude, Paul). - Carrier-Belleuse fils. - Charbonnel (Jean-Louis). - Delance (Paul). - Delétrez
(Louis, Alexis, Joseph). - Devos (Julien). - Dewinter (Pharaon). - Donnette (Casimir, Théophile). Dujardin (Louis, Auguste). - Edouard (Albert). - Epaud (F.). - Fagel. - Flachéron (Alexandre). - Frizon
(Xavier, Auguste). - Garnier (Gaspard). - Gouny (Pierre, Adrien). - Guillemin (Jean, Claude). - Guimbard
(Charles). - Henri (Emmanuel). - Hiolle (Maximilien, Henri). - Hudelet (Paul, Henri). - Huot (Adolphe,
Joseph) 1. - Huzel (Henri, Paul).
1. Voir le dossier Massard dans F21 623.
F/21/623
Elèves conscrits. Dossiers individuels. J - W.
1848-1873.
Jacquesson de la Chevreuse (Marie-Louis-François). - Jacquet (Achille) 1. - Job (Léon). - Jouneau
(Prosper). - Klagmann (Henri).
- Klagmann (Henri, Alexandre). - Lelibon. - Lhoste (Nicolas). - Mahoux.
- Maindron (Charles, Félix). - Maniglier. - Marqueste (Laurent, Honoré). - Massard (Léon, Léopold) et
Adolphe, Joseph Huot. - Médard (Eugène, Isidore). - Peinte (Henri, Emmanuel). - Perrey (Léon,
Auguste). - Pétua (Léon). - Piret (Jacques). - Printemps (Jules, Louis).
- Reutemann (Amédée). - Ricco. - Rolard (François). - Rougelet (Benoit)
- Soldi (Emile, Arthur) 2. - Truffot (Emile, Louis). - Wallet.
- Waltner, Soldi, Jacquet.
1. Voir aussi le dossier Waltner.
2. Voir aussi le dossier Waltner.
F/21/624
Elèves étrangers : demandes d'admission généralement refusées.
1864-1886.
- Demande des conditions d'admission (1868).
- Dossiers individuels
Alick, Brussien. - Allaïmby (Nicolas), Grec. - Baird (William), Américain. - Bridgmann (Frédéric),
Américain. - Buchholtz, Hollandais. - Butler (Georges B.), Américain. - Cetner (Alexandre), Autrichien. Chandler (Francis), Américain. - Detombay (Alexandre), Belge. - Doucas (Jean), Grec. - Dubois (C.E.),
Américain. - Eliades (Demètre), Turque. - Florès (Jose, Joaquin), Espagnol. - Fontaine, Belge. - Grange
(Emile), Suisse. - Harvey (Laurent). - Heydt (Frédéric), Prussien. - Hubner (Richard), Saxon. - Kaaf
(Franz, Carl, Maximilien), Allemand. - Keys (Charles, Arthur), Anglais. - Langhard (Adolphe), Suisse. Laufer (Joacim), Allemand. - Lopes (Joseph, Teixeira), Portugais. - Los Rios (Ricardode), Espagnol. Maler (Theobert), Badois. - Morales (Eduardo), Espagnol. - Mostyn (J.E.), Anglais. - Naricci (Jean),
Italien. - Ober (J. Foster), Américain.
- Ober, Russe. - Pata (Chérubin), Suisse. - Poole (Eugène A.), Américain. - Reinhart (Charles S.),
Américain. - Rossi (Pierre), Italien.
- Schmidt (Bernard), Hanovrien. - Smeyers (Frédéric, Auguste).
- Spring (Edouard), Américain. - Stauton (Horace), Anglais.
- Stephansoo (Michel), Roumain. - Swift (Clément), Américain.
- Taylor (Thomas), Anglais. - Terry (Edouard), Espagnol de Cuba.
- Tkserzian (Télémaque), Turque. - Tracy (J.M.), Américain. - Van den Berg (Joseph, Alexandre),
Hollandais. - Vander Stappen, Belge.
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- Vargas (Manuel de), Espagnol. - Veillard (Charles), Suisse.
- Wendelin Kanitzer. - Wereschtchagine (Basile), Russe. - Willems (Joseph), Belge. - Wingfield (Lewis),
Anglais. - Winslew (Walter), Américain. - Wüst (Théodore), Allemand. - Zytphen (Adeler), Danois.
- Demandes d'admission. Correspondance avec les ambassades. 1872-1873.
Demandes en faveur de Caloudis, Grec ; Ernest Secrétan, Suisse ; d'Hermann Ganter, Suisse ; de
Thomas-Erat Harrison, Anglais ; de Viviano Salvatierra, Guatémaltèque et d'Alfred Bertraud, Suisse ; de
Gustave Lussy, Suisse.
F/21/625
Elèves étrangers : demandes d'admission généralement acceptés 1.
1864-1887.
1. Pour Baer, voir le dossier Renggli ; Pour Carvalho de Silva Porto, le dossier Oliveira ; pour Challand,
Langhard, Sandoz, Spinnier, le dossier Renggli ; pour Veillard, le dossier Martin ; pour Villodas, le dossier
Manescau ; pour Zemp, le dossier Renggli.
Dalenius (Otto), Russe. - Egusquiza (Rogelio) et Manuel Garay, espagnols. - Mackim (Charles),
Américain. - Madrassi (Luc), Italien. - Madsen (Karl), Danois. - Maere (Léopold de), Belge. - Manescau
(Jose, Cappa) et Ricardo Villodas, Espagnols. - Maniscaleo (Alphonse), Italien. - Marchi (Alexis), Italien.
- Martin (William, Henri) et Charles, Adrien, Emile Veillard, Suisses. - Martinez (Nicolas),
Espagnol. - Martorel (Sébastien), Urugayen. - Mason (Henry), Américain. - Mayor (William), Suisse. Medevros Greno (Adolphe, César de), Portugais. - Mellerio (Gabriel), Italien. - Melville, Russe.
- Mendez (Manuel, Gonzalez), Espagnol. - Meyer (Eugène), Suisse.
- Miller (Faure), Anglais. - Mitchell (J.A.). - Monakoff (Alexis de), Suisse. - Monneron (Paul), Suisse. Monsanto (Louis, Joseph), Espagnol. - Montallib (Mirza), Turque. - Montoriano (P.), Roumain.
- Moore (George), Anglais. - Moore (H.H.), Américain. - Mora (José), Espagnol. - Moreira (Rodriguès),
Brésilien. - Morler (Henry), Américain. - Morthé (Maurice), Hollandais. - Muspratt (Richard), Anglais. Naegely (Henri). - Narez, Belge. - Nauman, Allemand. - Newcomb, Américain. - Newman (Henry R.),
Américain. - Nicolau (Joseph), Espagnol. - Niemeyer (J.H.), Américain. - Nordström (Ernest), Russe. Notila (Auguste), Russe. - Nunez (Antonio, Alberto), Portugais. - Nyborg (J.), Suédois. - Obermain
(Joseph), Bavarois. - Oelhafen (Emile), Suisse. - Oliveira (Joano Marques da Silva), et Antonio Carvalho
da Silva Porto, Portugais. - Oppenheimer (Louis S.), Américain. - Ortega (Pascual), Chilien.
- Panza (Blaise), Italien. - Parigoris (Antoine C.), Grec. - Parker Anglais. - Peabody (Robert S.),
Américain. - Pelgrom (Louis), Belge. - Peterelli (Charles), Suisse. - Philippi, Hambourgeois.
- Phylstrup (Oscar), Danois. - Pierson (Herbert), Américain. - Plaza (Nicanor), Chilien. - Pozo (Jean
Martinez), Espagnol. - Preziosi (Robert), Anglais. - Pury (Edmond de), Suisse. - Putnam (John
Pickering), Américain. - Reimann (Théodore), Russe. - Reinhart (H.) Suisse. - Reitzenstein (Baron de),
Prussien. - Renggli (Jean), Sandoz, Challand, Spinnler, Zemp, Langhard et Edouard Auguste Baer,
Suisses. - Reverdin (Isaac, Emile), Suisse. - Rich (James, Rogers), Américain. - Rodt (de), Suisse. - Rooke
(Henry). - Rosello (Joseph), Espagnol. - Rygier (Theo de), Polonais. - Schrôde (Norbert), Autrichien et
Jean Valentiny, Hongrois.
F/21/626
Dépenses.
1801-1813.
F/21/627
idem.
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1814-1829.
F/21/628
idem.
1
1830-1849.
1. A noter travaux de montant de l'Ecol dans des professeurs sur les amenagements (1840) Acquisition de la (1814) - Réception du montage de la porte du (1848)
F/21/629
idem.
1850-1856.
F/21/630
idem.
1857-1859.
F/21/631
idem.
1860-1862.
F/21/632
idem.
1863-1864.
F/21/633
idem.
1865.
F/21/634
idem.
1866.
F/21/635
idem.
1867.
F/21/636
idem.
1869.
F/21/637
idem.
1870.
F/21/638
Dépenses
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1871.
F/21/639
idem.
1872.
F/21/640
idem.
1873.
F/21/641
idem.
1874-1875.
F 21 643 - 655 - Ecole des Arts décoratifs
F/21/643
Administration, personnel, enseignement et collections.
1807-1867.
I.
Réorganisation de l'Ecole. 1843-1844.
Correspondance et rapports de la Commission de surveillance concernant le règlement et la comptabilité
de l'Ecole.
II.
Personnel. 1824-1867.
Nominations de professeurs et surveillants (1832-1862). - Nominations au conseil d'administration de
l'Ecole (1839-1867). - Augmentations des traitements des professeurs (1824-1866).
III
Enseignement et collections. 1807-1867.
Tableaux d'enseignement (affiches de 1845, 1863-1864, 1866-1867) - Listes des jours de congé. Collections : acquisitions de modèles (1807-1859). - Don divers (1830-1859).
F/21/644
Administration.
1765-1876.
- Réorganisation de l'Ecole. 1765-1870.
Projets de règlement, lettres patentes de 1767 et règlement de Memoires, rapports, arrêts lettres patentes
règlements imprimés et manuscrits (1766-an IV). - 9 epreuves gravées du plan de l'amplification S t
come, grand classe de l'école s.d.). - 1765 règlements de 1843-1844. - Mémoires sur l'enseignement
(1867-1868). - Tableaux d'études et concours. - Notes de M. Tournois sur la réorganisation de l'Ecole. Règlements des écoles de province : Dijon et Lyon (1852 et 1853). - Procès-verbaux de la Commission
instituée en 1868 pour la réorganisation de l'Ecole de dessin. - Correspondance (1852-1870).
- Correspondance générale. 1868-1876.
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Personnel, comptabilité, marche de l'Ecole.
F/21/645
Dépenses.
1796-1811.
F/21/646
idem.
1812-1819.
F/21/647
idem.
1820-1829.
F/21/648
idem.
1831-1849 (Manque 1835-1839).
F/21/649
idem.
1850-1855.
F/21/650
idem.
1856-1858.
F/21/651
idem.
1859-1860.
F/21/652
idem.
1861-1862.
F/21/653
Dépenses
1863-1864.
F/21/654
idem.
1865-1866.
F/21/655
idem. (1867-1869). - comptes divers de l'Ecole des Arts décoratifs
(1828-1868).
F 21 656 - 658 - Ecole de dessin pour jeunes filles 1.
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1. Ecole gratuite de dessin établie par le décret du 8 mars 1810. Sa fondatrice et directrice était Mme
Frère de Montizon née Turben qui resta en fonctions jusqu'en 1829. A cette date fut instituée une commission
de surveillance qui comprenait trois membres de l'Institut et était présidée par Garnier membre de l'Institut.
Les directeurs successifs dont on trouve mention dans les présentes archives, furent : Raymond Bonheur de
1848 à 1851, Rose Bonheur de 1851 à 1861 et Nelly Marandande Montyel à partir de 1861 : elle était toujours en
place en 1878. A l'origine, les matières enseignées étaient broderie, papier peint, fabrique d'indienne, fabrique
de fleurs. A partir de 1829 l'enseignement fut donné tous les jours au lieu de trois jours par semaine, et l'on
demandait un traitement de 1200 f. pour les professeurs, en prenant modèle sur l'Ecole gratuite pour garçons.
Les filles de Mme de Montizon étaient professeurs et le restèrent jusqu'en 1848.
F/21/656
Comptabilité.
1.
1810-1849
1. incomplet à partir de 1830.
F/21/657
idem.
1869-1872.
F/21/658
idem.
1872-1878.
F/21/659
Ecole Polytechnique.
Locaux, administration, attributions de bourses aux élèves par le Ministère de l'Intérieur.
- Généralités.
Locaux. An XIII.
Recherche d'un emplacement pour l'Ecole. Notes et rapports sur les locaux de l'ancien collège de
Navarre, rue de la Montagne Ste-Geneviève et sur ceux de l'ancien couvent des dames de Ste-Marie,
faubourg St-Jacques : un plan du collège de Navarre, trois plans du couvent des dames de Ste-Marie.
Organisation et règlements. An VIII-1821.
Loi relative à l'organisation de l'Ecole (impr., 25 frimaire an VIII) ; décret sur les pensions payées par les
élèves et les bourses (22 fructidor an XIII) ; admission d'élèves originaires des cantons suisses en
application de la capitulation militaire de Berne du 1er juin 1816 (1818), projets de réorganisation (s.d.) ;
mémoire sur les améliorations à introduire dans l'Ecole, par le baron Reynaud, examinateur (s.d.) ;
sorties des élèves : notes et rapports, tableaux imprimés de l'emploi du temps de la semaine (1816-1821) ;
règlements intérieurs concernant les élèves et les employés (1816-1817).
Répartitions des élèves dans les différents services publics. 1807-1815.
Correspondance.
Défense de Paris par les élèves de l'Ecole. 1814-1815.
Correspondance et état nominatif des officiers et élèves qui ont fait partie des compagnies de canoniers
de la garde nationale de Paris en février et mars 1814 et qui ont concouru à la défense de la capitale.
- Attributions de bourses.
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Rapports, ordonnance, correspondance sur les attributions proposées et accordées.
Demandes individuelles.
Boulangé (Alexandre). - Chalumeaux (Jules). - Chazallon. - Dajot (Auguste-Cosme-Louis). - Donlevy
(James). - Drouard (René-Louis-Eugène). - Dubard (Pierre-Benigne-Amédée). - Falconet (Jean-CharlesAlexandre). - Firon (Pierre-Victor). - Galbaud-Dufort (Joseph). - Gaultron (Louis-Gustave). - Lebleu
(Philippe-Ezekiel). - Olivier (Félix). - Stamaty (Emmanuel). -Vallès (Hégésippe). - West (André-Gratien).
1823-1824.
- Attributions de bourses.
Correspondance.
Demandes individuelles.
Bocquet. - Chevalier (Michel). - Didon (Pierre-René-Alphonse). - Estève (Jean-Florentin-Philippe-Marc).
- Gervoy (Annet-Gilbert-Nazaire). - Grellet (Marie-Suzanne-Pierre-Charles-Alphonse). - Guiod
(Alphonse). - Guye (Joseph-Adolphe). - Hébert (Alphonse-Eugène). - Jegon (Yves-Marie et Auguste). Madaule. - Parandier d'Arbois (Auguste-Léon). - Richard (Joseph). - Treverret (Auguste de). - Vial.
1824-1825.
- Attributions de bourses.
Correspondance, rapports, ordonnance sur les attributions de bourses.
Demandes individuelles.
Abinal (Joseph-Auguste). - Bauchetet (Jean-Baptiste). - Bosquet (Joseph). - Dravais (Auguste). Flaugergues (Paul). - Jourjon (Charles). - Martin (Eugène). - Pastourel (Edouard). - Proutière (Eugène). Regnault (Victor). - Royer-Dupré (Jean-Louis-Nestor). - Sautet (Vital). - Schaller (André de). - Serrand
(Edouard). - Tabuteau.
1830-1831.
- Administration et attributions de bourses.
Administration.
Correspondance sur les besoins des services publics alimentés par l'Ecole Polytechnique. - Etablissement
de l'itinéraire des examinateurs pour le concours d'admission à l'Ecole. - Correspondance sur les
possibilités de faire l'Ecole Polytechnique avec un handicap physique. - Refus d'autorisation d'admettre à
l'Ecole d'application de Metz Effendi Mazhar, élève de la mission égyptienne.
Attributions de bourses.
Correspondance, rapports, ordonnance sur les attributions de bourses.
Demandes individuelles.
Allest ou Dallest (Charles-Frédéric). - Blanchet (Marie-Parfait-Alphonse). - Boureulle (Paul-Charles). Cadart (Charles-Rémi). - Chambeyron. - Clappier (Félix-François-Louis). - Damiens. - Dujardin (LouisFrançois-Vital). - Dumas (Jean-Paul-Louis-Léon). Faulte du Puyparlier (Auguste-Pierre-Jacques). Faye. - Fervel (Joseph-Napoléon). - Hermel (René-Eugène). - Letocart (Louis-Toussaint-Joseph). Mongin (François-Achille). - Motet (Théodore-Antoine). - Poirée (Charles-Elie). - Prestat (Auguste). Remond (Eugène). - Rolland de Ravel (Francisque). - Surell (Alexandre). - Wantzel (Pierre-Laurent).
1832-1833.
F/21/660
Ecole Polytechnique.
Attributions de bourses par le Ministère de l'Intérieur.
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1833-1834.
- Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de bourses.
- Demandes individuelles.
Demandes de complément de bourse adressées par Hilarion Pascal et Charles-Eugène Catalan. - Briant
(Claude). - Comte (Jacques-Louis). - Curnier-Lavalette (Jean-François-Alexandre). - Lejeune (Jules). Pagès (Etienne-Jean-Baptiste-Abel). - Schmidt (Achille-Dominique). - Vauthier (Louis-Léger). - Veilhan
(Pierre-Louis-Théophile).
1834-1835.
Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de bourses.
A noter : liste des candidats reçus ; exemplaire imprimé du programme de l'Ecole pour l'année scolaire.
Demandes individuelles.
Bataille (Martial-Eugène). - Bossy (Nicolas). - Bourgoing (Alfred- Bonaventure-Louis). - Brissaud
(Pierre-Eugène-Marie). - Delaper- che (Hippolyte). - Demondésir (Emile). - Forcinal (César-Armand) Hombre (Charles-Célestin d'). - Molard (Joseph). - Parmentier (Léonce). - Richard (Charles-EugèneAlexandre).
1840-1841.
Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de bourses.
Demandes de bourses forméespar des élèves non reçus au concours d'entrée : Jollois (Henri) et Lédo.
Demandes transmises au Ministre de l'Intérieur par le Ministre de la Guerre : Barrabé (Michel-Joseph),
Roudhloff (Julien), Cayrol (Pierre-Lucien), Durand (Pierre-Victor), Estassin (Emile), Claudin (CharlesMarie-Joseph), Malhié (Pierre), Gauché-Beaulieu (Henri-Oscar).
Candidats à une demi-bourse : Caminal (Achille), Coutant (Jean-Adolphe), Vallet (Augustin).
Demandes individuelles.
Beaupoil de Saint-Aulaire (André-Auguste-Louis). - Chanel (Joseph). - Cheguillaumme (Henri-Auguste).
- Favier (Théodore). -Hasenfeld (Charles). - Jacqmin. - Levis (A.). - Mercier (Justin). -Parmentier
(Charles-Joseph-Théodore). - Pérot (Jean-Baptiste-Gaspard). - Peyson (Barthélemy). - Pornain (JulienCharles). - Sollier (Frédéric).
1841-1842.
Correspondance, notes et rapports, ordonnance sur les attributions de bourses. A noter : demande en
faveur d'Henri Harant ; liste supplémentaire des candidats admis à l'Ecole.
Demandes individuelles.
Bousson (Claude-Léon-Constant). - Calmettes (Jean-Laurent-Louis). - Cheguillaume (Henri). - Dorat
(Hubert). - Elouis (René). - Jollois (Henry). - Lepennec (Jean-Baptiste-Julien). - Livache-Duplan
(Henri). - Maignien (Henri-Joseph). - Malhié (Pierre-Henri). - Perret (Emmanuel-Antoine). - Peyson
(Pierre-Amédée). - Pinet-Laprade (Emile). - Robaglia (André). - Roudh-loff (Julien). - Segoing d'Augis
(Lucien-Auguste). - Tissot (Nicolas-Auguste). - Vieille (Etienne-Marie-Victor).
1842-1843.
Demandes individuelles.
Berthault (Yves-Marie). - Claudin (Marie-Charles-Joseph). - Cominal (Georges-Gaston-Achille). Delestre (Pierre-François-Paul). - Dumas (Scipion). - Goin (Auguste-Désiré). - Kopp (CharlesGuillaume). - Laval (J.J. Raymond-Edouard). - Lefebure (Ernest-Elie). - Pinet-Laprade (Emile). Segoing d'Augis (Lucien-Auguste). - Viollet-Dubreil (Théophile-Marie-Joseph).

94

Archives nationales (France)

1843-1844.
Demandes individuelles.
Augis ou Segoing d'Augis (Lucien-Auguste). - Barratte (Joseph-Auguste). - Bedfort (Robert Knight
Mowat dit). - Bertot (Jean-Henri). - Caillez (Léon). - Commines de Marsilly (Charles-Philippe). - Favre
(Antoine-Charles-Léon). - Grégoire (Henry-Martin-Emile). - Lerck. - Mayer-Dalmbert (Eugène). Paumier ( Philippe-Eugène). - Pillebout (Alexandre). - Poizat (Henri-Victor). - Portes (Louis). - Pruvost
(Albert-Victor). - Queno (Alexis-Hermann). - Roger (Emile-Louis). - Rougier (Marcellin). - Thomassin
(Pierre-Charles). - Tremblay (Elphege-Abel). - Villatte (Louis-Henri).
Demandes individuelles de candidats non reçus au concours d'entrée de l'Ecole.
Boucarut (Charles-Frédéric-Alcide). - Chatelain (Stanislas-Hip-polyte). - Delacour. - Delaperche (LouisMarie-Auguste). - Ducrot (Jean-Eugène). - Feine (Auguste-Jean-Baptiste). - Joyeux (Charles-Adrien). Laburthe (Jean-Baptiste). - Lecointe (Alfred). - Malhié (Pierre). - Michel (Paul-Victor-Louis). - Palisot
(Louis-Auguste). - Woefflé.
1844-1845.
Demandes individuelles.
Bellot (Alexandre-Alfred). - Blavier (Edouard-Ernest). - Dufailly. - Dupasquier (Louis). - Fournier
(Louis). - Merlieux (Edouard). -Renucci (Jean-Dominique). - Tourneux (Edouard). - Viller (CharlesLouis). - Viollet-Dubreil (Théophile-Marie-Joseph).
1846-1847.
Rapport et ordonnance attribuant les bourses. - Demande individuelle de Blaise-Auguste Faure.
1847-1848.
Instruction pour l'admission à l'Ecole Polytechnique en 1847 (imprimé). - Demandes individuelles de
Guillemot (Eugène). - Demandes des élèves de 2ème année : Barillon (Emile-Georges) ; Dubois
(Edouard) ; Girard (Pierre-Victor-Marcel). - Demandes de candidats non reçus au concours d'entrée de
l'Ecole : Bos (Henri-Ennemond-Etienne) ; Bocquentin ( Amand-Désiré) ; Dadant (Charles-Henri) ; Félix
(Etienne) ; Jeandot (Emile) ; Journée (Isidore) ; Joyeux (Paul-Emile) ; Lagarde (Joseph) ; Lefèvre
(Henri) ; Lejourdan (Alfred-Charles-Etienne) ; Lemoine (Nicolas-Marie-Julien) ; Paty (Anatole-AugustePaul de) ; Pfeiffer ; Senès (François-Victor).
F/21/661
Manufactures nationales. Administration et service général.
Participation à l'Exposition universelle de 1855.
- Secrétariat général du Ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts 1 : administration et
comptabilité.
1850-1865.
Administration. 1852-1857.
Collection d'arrêtés concernant l'organisation du ministère et de ses différents services.
Comptabilité générale. 1857-1865.
Collection d'arrêtés concernant les budgets et crédits supplémentaires.
Adjudications et marchés. 1850-1862.
Cahiers des charges, procès-verbaux, affiches relatifs aux adjudications des combustibles de toutes
natures.
1. Les Manufactures dépendaient de ce Ministère.
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- Manufactures : administration. 1848-1882.
Collection d'arrêtés sur leur organisation. 1848-1869.
Correspondance et états des objets provenant de la manufacture de Sèvres déposés au palais des
Tuileries. 1861.
Journal des prêts ou affectations des objets des manufactures des Gobelins, de Sèvres et de Beauvais.
1871-1882.
- Manufactures : administration. 1853-1873.
Collection de circulaires.
- Manufactures : correspondance. 1870-1872.
Affaires de comptabilité, mises à la retraite, réclamation de Pellassy de L'Ousle.
A noter : lettre de Haquette, agent comptable, sur les évènements de 1870-1871 vécus à la manufacture
de Sèvres.
- Manufactures : frais de voyages et indemnités accordées aux employés. 1871-1880.
- Manufactures : vérifications des dépenses par Charles Didelot ; architecte vérificateur. 1871-1876.
Nomination de Didelot (1871). Vérification et règlement des travaux d'usine dont. de remise en état des
métiers de tapisserie des Gobelins en 1872 et divers travaux d'entretien (menuiserie, charpente,
serrurerie...) (1872-1876).
- Exposition universelle de 1855 : participation des manufactures, du mobilier, des bergeries de
Rambouillet. 1855-1856.
- Renseignements.
Correspondance sur l'emplacement à réserver à l'Exposition pour les produits des manufactures de
Sèvres, de Beauvais et des Gobelins ; objets à exposer pour les bergeries de Rambouillet (tableaux,
échantillons de laines, toisons de moutons) ; tapisseries proposées par la manufacture de Beauvais et par
celle des Gobelins ; relevé des dépenses de l'Exposition ; 2 pages de l' Illustration donnant le compterendu de l'exposition des manufactures (Sèvres, Gobelins et Beauvais) et illustrations.
- Catalogue.
Correspondance sur l'impression du catalogue, la réduction des notices concernant les manufactures.
- Manufacture de Sèvres.
Liste des objets exposés ; exposition d'un guéridon et d'un vase placés dans les appartements de
l'Impératrice ; don sur ordre de l'empereur, d'un service à café de Sèvres exposé, à une personne de la
suite de la reine d'Angleterre.
- Manufacture de Beauvais.
Etats des tapisseries exposées.
-Manufacture des Gobelins.
Etats des tapisseries exposées ; tapisserie provenant des appartements de l'impératrice ; mauvaise
présentation des tapisseries.
- Acquisitions faites par l'empereur.
Correspondance sur la liquidation des dépenses.
-Mobilier de la couronne.
Fournitures pour l'installation des diamants de la couronne et des produits des établissements
impériaux.
- Mobilier de la couronne.
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Fournitures pour la cérémonie de clôture.
- Bergeries de Rambouillet.
Dépenses diverses dont celle de l'ornementation de la vitrine par le décorateur Charles, et celle des
photographies exécutées par A. Tournachon et Nadar jeune (lettre de Tournachon).
- Manufactures.
Dépenses d'installations et de surveillance.
F/21/662
Manufactures : participation à l'Exposition universelle de 1878.
- Manufacture de Sèvres : correspondance. 1877-1881.
Pièces destinées à l'Exposition soumises à l'examen de la Commission de perfectionnement : liste des
pièces en cours de fabrication pour l'exposition, listes des pièces admises et des pièces rejetées. Numéro
de la Revue scientifique de la France et de l'étranger contenant un article sur la manufacture (n° 22, 30
novembre 1878), installation, vitrines, déménagement, décorations proposées pour les employés du
service des Beaux-Arts.
- Manufacture des Gobelins. Correspondance. 1877-1881.
Tapisseries et tapis à exposer (liste), installation, déménagement et affectations des pièces dans
différentes administrations, récompense accordée à Collin de la manufacture.
- Correspondance avec le sénateur Krantz, commissaire général de l'Exposition. 1877-1878.
Comptabilité, emplacement donné aux manufactures, installation, emplacement accordé aux artistes de
l'empire germanique, suppression des porcelaines provenant de Sèvres présentées par des exposants
particuliers.
- Correspondance du ministre des Beaux-Arts avec divers ministres, sur l'installation et la clôture de
l'Exposition. 1877-1878.
- Correspondance avec la direction des Bâtiments civils et le conservateur du Mobilier national sur
l'installation et le déménagement de l'Exposition. 1878.
- Correspondance sur l'encadrement des tapisseries. 1878.
- Correspondance sur les questions financières : devis approximatifs, pièces de dépenses. 1878.
- Correspondance sur des objets divers. 1878-1884.
Organisation du gardiennage ; réclamations contre le mauvais emplacement accordé aux Manufactures
dans l'Exposition ; arrêté sur le choix des produits de Sèvres et des Gobelins devant figurer à
l'Exposition ; crédit supplémentaire nécessaire pour achever l'exécution des produits à exposer ; refus de
prêt d'objets de Sèvres à H. Fourdinois fabricant de meubles ; installation (socles et vitrines) ; refus de
don de tapisseries pour la loterie de l'exposition ; formulaires imprimés de notices des ouvrages à
exposer dans la section des Beaux-Arts, non remplis ; exemplaire du Bulletin des examens de l'hôtel de
ville de Paris n° 20 du 6 novembre 1884 ; exemplaire du Bulletin des criées de province, n° 282 du 13
novembre 1883 ; Union centrale des arts décoratifs : documents officiels de la 8e exposition organisée au
palais de l'Industrie, 1884 (brochure imprimée de 30 pages) ; 2 modèles imprimés de bulletin d'adhésion
à l'Union centrale des arts décoratifs (1884) ; coupures de presse sur la participation des manufactures à
l'Exposition universelle de 1878.
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- Rapports de Denuelle sur les tapisseries et tapis des Gobelins, de Lameire sur les porcelaines de Sèvres
présentés à l'Exposition. Correspondance confiant les rapports à Denuelle et à Duc puis à Lameire,
distribution des rapports. A noter : lettre de Duc refusant de faire le rapport sur la manufacture de Sèvres
(6 août 1878), rapport imprimé de Denuelle.
- Catalogue. 1878-1879.
Correspondance sur la rédaction des notices, sur la correction des notices.
- Lauréats de l'exposition.
Corres : pondance avec Krantz, commissaire général, avec Berger, directeur de la section française, avec
le ministre des affaires étrangères, sur les vases et coupes à fournir par Sèvres pour les lauréats.
1877-1881.
- Objets divers.
Crédit supplémentaire pour Sèvres ; 2 états de porcelaines figurant à l'exposition du Champ de Mars ;
emplacement réservé aux manufactures : plan sur calque des dispositions adoptées.
- Comptabilité. 1877-1878.
Arrêtés, autorisations de dépenses des chapitres 49bis et 51bis (matériel).
F/21/663
Manufactures. Concesssions d'objets, participation aux expositions à à l'étranger, comptabilité.
1853-1879.
- Concessions d'objets refusées. 1853-1855.
Demandes de vitraux ou de tapis pour des églises, de vases de Sèvres pour servir de récompenses pour
des sociétés (loteries...).
1853. Concessions écartées.
A noter.
Vitraux demandés pour l'église St-Michel de Bordeaux, pour l'église St-Denis à St-Omer (plan d'une
croisée), pour la chapelle de l'hospice de Neubourg (Eure) : plan de la croisée, pour la cathédrale de StFlour, pour la chapelle du phare de Cordouan, pour l'église de Pellafol (Isère). - Tapis pour la cathédrale
de Strasbourg, pour l'église St-Etien-ne de Metz, pour la chapelle du faubourg du Pouech à St-Gaudens
(Ariège), pour la chapelle de l'hôpital militaire de Constantine. - Echantillons de nuances et de couleurs
pour Bastid, fabricant de tapis à Nîmes.
1853-1855. Demandes" non répondues" ou en suspens.
A noter.
Objet de Sèvres pour récompense pour les courses de l'hippodrome de Quimper. - Guéridon en
porcelaine de Jacobber pour le Bey de Tunis.
1854. Concessions écartées.
Vitraux pour l'église de Dôle, pour l'église du Teilleul (Manche), pour l'église de St-Malo. - Concession de
lots de porcelaines de Sèvres pour servir de récompenses à différentes manifestations dont les régates
parisiennes. - Service de table pour l'archevêché de Tours. - Echantillons de laines teintes pour Paris,
fabricant de tapis à Aubusson.
- Exposition de Londres de 1862 : participation des manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais.
1862-1863.
Installation et démontage de l'exposition ; frais et indemnités accordées au personnel chargé de
l'organisation et de la surveillance de l'exposition.
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- Expositions de Dublin et de Porto en 1865. 1864-1866.
Exposition de Porto.
Installation de l'exposition, liste des porcelaines de Sèvres prêtées, démontage de l'exposition.
Expositions de Porto et de Dublin.
Dépenses d'organisation de transport et d'installation.
- Chauffage des manufactures des Gobelins, de Sèvres et de Beauvais. Comptabilité. 1875-1879. Marchés,
soumissions, adjudications concernant les fournitures de bois.
F/21/664
Logements et indemnités de logement pour le personnel des différentes manufactures.
1849-1870.
Organisation, correspondance et rapports sur les attributions ou les refus de logements ou d'indemnités ;
états détaillés des logements et des indemnités pour Sèvres, Beauvais, les Gobelins et le Mobilier. Les
indemnités accordées au personnel des bibliothèques de la Couronne sont joints.
A signaler :
Concession en usufruit des jardins aux employés, artistes et ouvriers de la manufacture de Sèvres en
1849 : plan du jardin et des concessions. - Indemnités accordées aux employés des Gobelins pour la perte
de leurs logements en raison de travaux de démolition de bâtiments (1869-1870).
F/21/665
Manufactures : chauffage et éclairage.
1848-1874.
Soumission, marchés et adjudications pour les fournitures de bois et de charbon, d'huile et de gaz ;
cahiers des charges, allocations aux employés.
1853-1855. Chauffage des manufactures.
1853-1856. Eclairage des manufactures.
A noter. Cahiers des charges et marchés pour l'éclairage à l'huile de la ville de Paris, du Ministère des
Travaux publics, du palais du Luxembourg ; de l'éclairage au gaz des palais de St-Cloud, de Compiègne et
de l'Elysée (1848-1850).
1856-1859. Chauffage et éclairage des manufactures, du Mobilier de la couronne, de la bibliothèque du
Louvre.
1868-1870. Chauffage et éclairage des manufactures, du Mobilier de la couronne, de la bibliothèque du
Louvre.
1871-1872. Chauffage et éclairage de manufactures.
1873-1874. Chauffage des manufactures.
F/21/666
Manufactures : habillement et coiffure du personnel.
Correspondance, marchés et soumissions, états des habillements et coiffures, procès-verbaux de réception.
1857-1875.
F/21/667
Manufacture de Beauvais et manufactures de Sèvres et des Gobelins, manufactures en général.
1852-1877.

99

Archives nationales (France)

- Manufacture de Beauvais : personnel. 1852-1873 1.
Fiches individuelles des membres du personnel (ouvriers, chefs d'ateliers...) n'appartenant plus à la
manufacture : employés retraités, démissionnaires, etc.
Barué. - Beaumert (Ernest-Jules). - Binet (Louis-Joseph). - Boulanger. - Brière (Antoine-Ernest-GabrielJulien-Marie). - César. - Champagna. - Conroux. - Crépin (Pierre-Boniface). - Dangoisse (Nicolas). Dobigny (Charles-Etienne). - Dobigny (Onésime). - Duron (Sébastien). - Feuilherade. - Hariel (EugèneAlfred). - Hiecmanne (Marie-Thérèse), née Hariel. - Lamarre (Leonille-Rosalie), née Fallon. - Leclerc. Lefèvre (Alexandre-Alfred). - Maillard (Augustin-Achille). - Maillard (Etienne-Prosper). - Milice (LouisAuguste). - Moncomble (Edmond). - Morel (Isabelle-Eléonore-Albertine), née Pavie. - Muguet (Mme). Perrin (Joseph-Lucien). - Prévost (Joseph-Louis). - Québy (François). - Quentin (François-Hippolyte). Senau (Eugène-Louis-Camille). - Vellaud. - Vérité (Léon-Raoul-Adalbert).
1. Les services antérieurs indiqués sur les fiches remontent jusqu'en 1825.
- Manufacture de Beauvais : personnel. 1853-1868.
Augmentations de traitement aux artistes-ouvriers et aux élèves de la manufacture : correspondance,
rapports, états du personnel indiquant les augmentations accordées et sur certains états, donnant des
appréciations sur les qualités de chacun.
- Manufacture de Beauvais : concessions et affectations. 1852-1859.
Concessions de tapisseries et autres objets à des particuliers, affectations, au Mobilier, des tapisseries
achevées par la manufacture, affectations diverses à des ministères ou administrations 1.
A noter.
Concession à l'église St-Etienne de Beauvais du confessional de la chapelle désaffectée de la manufacture
(1852). - Concession de deux sièges en tapisserie au couvent d'Ensiden en Suisse (1853). - Concession de
deux dessus de tabouret en tapisserie, à Marcotte, ancien administrateur des forêts, en remerciement du
prêt fait par ce dernier à la manufacture, d'un tableau de Mignon reproduit en tapisserie par la
manufacture pour l'Exposition de 1855 (1854).
1. les affectations au Mobilier sont accompagnées d'états détaillés des tapisseries livrées.
- Manufacture de Beauvais : comptabilité-matière. 1874-1876.
Etats trimestriels des pièces de tapisseries en cours d'exécution, terminées ou entrées dans les magasins ;
états trimestriels des matières premières entrées en magasins.
A signaler : état des concessions de tapisseries du 4 septembre 1870 au 31 décembre 1874.
- Manufactures. 1872-1879.
Notes et correspondance sur les règles de comptabilité-matière à appliquer dans les manufactures, sur la
liquidation de la liste civile, pièces comptables (1872-1879).
A noter : rapport sur les pièces de tapisserie fabriquées à Beauvais et déposées aux Gobelins (1872).
Manufacture des Gobelins. 1875.
Inventaire des plâtres et dessins au 1er janvier 1875. - Inventaire des modèles de tapisseries et de tapis :
tableaux au 1er janvier 1875. - Inventaire des dons de tapisseries de 1872 à 1875.
Manufacture de Sèvres. 1877.
Mouvement du mobilier : correspondance et état des objets mobiliers livrés par le Mobilier à la
manufacture de 1871 à 1877.
F/21/668
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Manufactures : généralités, comptabilité. Manufacture de Beauvais : personnel et matériel.
1856-1870.
- Manufactures : comptabilité. 1867-1869.
Situations mensuelles des dépenses des manufactures des Gobelins, de Beauvais, de Sèvres et du
Mobilier.
Gobelins (nov. 1867 - oct. 1869) 1
Beauvais (nov. 1867-févr. 1869) 2
Sèvres (juil. - déc. 1868).
Mobilier (août, déc. 1868, août 1869).
1. Lacunes en 1869.
2. Lacunes.
- Manufactures des Gobelins et de Beauvais. Généralités. 1856-1864.
A noter.
Note non signée faisant un rapport défavorable sur la manufacture des Gobelins et demandant la mise à
pied de son administrateur (1856). - Notes et rapports sur les travaux commandés aux Gobelins
notamment pour le palais de l'Elysée et sur l'absence de suivi dans les commandes. - Note sur les
dépenses excessives des manufactures des Gobelins et de Beauvais avec un état des commandes de
modèles faites depuis 1860 (1864). - Personnel : affaires individuelles (Grosse aux Gobelins et Noël à
Beauvais) et état des mises à la retraite dans les deux manufactures de 1854 à 1860.
- Manufacture des Gobelins. 1861.
Marché passé avec Vedel et Cie pour l'alimentation de la manufacture en eau.
- Manufacture de Beauvais. Administration. 1860-1865.
Création de l'emploi d'inspecteur au bénéfice de Victor Feuillade (1860). - Suppression de l'emploi
d'inspecteur et création de l'emploi de contrôleur-agent comptable adjoint au bénéfice de Jean-Baptiste
Aillaud : difficultés rencontrées par ce dernier pour exercer ses fonctions (1863-1865).
- Manufacture de Beauvais. Matériel. 1859-1860.
Autorisations de dépenses : correspondance et rapports. Etrennes pour des ouvriers (jardinier,
facteur...), exécutions de modèles par des peintres (J. Barbé, Chabal-Dussurgey) notamment pour
l'ameublement des salons de l'impératrice aux Tuileries.
- Manufacture de Beauvais. Personnel. 1859-1867, 1870.
Autorisations de dépenses : correspondance et rapports. Etrennes ; gratifications ; primes et
encouragements aux artistes tapissiers et élèves de la manufacture (états des propositions avec
observations sur la valeur de chacun), travaux extraordinaires ; secours et indemnités de retraite.
F/21/669
Manufacture de Beauvais.
- Correspondance du chef de bureau des Manufactures, A. Tiron, essentiellement avec Aillaud,
contrôleur agent-comptable de Beauvais.
Affaires de comptabilité. 1871.
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- Idem. 1872.
- Idem. 1873.
- Etat des tapisseries achevées et entrées en magasin, accompagné de copies de lettres et circulaires sur la
réorganisation de la manufacture entre 1853 et 1860. 1874.
- Participation de la manufacture à l'Exposition universelle de 1878.
Correspondance sur les tapisseries fournies et leur présentation. Comptabilité.
- Comptabilité des dépenses de matériel. 1879.
Etat de liquidation, décomptes des fournitures (menuiserie, serrurerie, éclairage...).
A noter.
Exécution de modèles par Gaudefroy, Arbant, Chabal-Dussurgey.
- Comptabilité des dépenses du matériel. 1879-1882.
Correspondance, arrêtés de paiement.
A noter.
Exécution de modèles par Arbant, Gaudefroy, J. Badin.
- Comptabilité des ventes de déchets de laines et de soies. 1871-1873.
- Idem. 1884-1887.
F 21 670 - 681
Manufacture des Gobelins.
1848-1884.
F/21/670
Administration et comptabilité.
1848-1876.
Correspondance. 1849-1853.
A noter.
Création d'une école de tapisserie et nomination de son directeur, Deyrolle (1849). - Réunion des
fonctions de professeur de l'école de tapisserie et de professeur de dessin : nomination d'abel Lucas à ce
double emploi (1850). - Règlement d'attributions du personnel administratif (1850). - Etats des dépenses
et rapports (1853). - Réclamation de quatre tableaux de Boucher déposés au ministère de l'Agriculture et
du Commerce devenu ministère de la Police générale (1853).
Correspondance. 1859-1870.
A noter.
Choix de tableaux à reproduire en tapisserie (1859). - Résultats des expériences faites sur des indigos
fabriqués au Sénégal par le pharmacien Correz (1859). - Portraits de l'empereur et de l'impératrice en
tapisserie (1859). - Proposition d'installer aux Gobelins des métiers pour fabriquer des châles : rapport
sur l'industrie chalière (1860). - Invention proposée par Marie Cognard pour la fabrication des
tapisseries (1860). - Sureté intérieure de la manufacture : deux plans sur calque du quartier (1860). Création d'une caisse de secours pour les employés : exemplaire imprimé de la notice sur la manufacture
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vendue aux visiteurs du musée au profit de la caisse de secours (1861). - Prêt à Chabal de trois modèles
dont il est l'auteur, pour les faire figurer à une exposition (1861). - Prêt à Vauchelet d'un portrait de
l'architecte Visconti dont il est l'auteur (1861). - Admission du public dans les galeries et les ateliers
(1863). - Projet de primes et d'encouragements aux élèves de l'école de dessin (1863). - Maison de
commerce ayant, sans autorisation, pris comme enseigne, Aux Gobelins (1864). - Demande
d'autorisation, adressée par Planchon, pour pouvoir donner aux tapisseries de sa manufacture le nom de
tapisseries néo-Gobelins (1866). - Prêt au peintre Baudry de tapisseries pour les peintures du grand foyer
de l'Opéra (1867). Restauration de deux tapisseries appartenant au ministère de la Marine : La beauté
emportée par le temps, La toilette de Vénus (1867). - Autorisation accordée à l'espagnol Caro Melendez
de suivre les cours de Chevreul au laboratoire de chimie de la manufacture (1868). - Invention d'un
métier à tisser par Louis Siemons : dessin du métier joint (1869). - Service actif dans la garde nationale
pour les artistes-ouvriers des manufactures (1870, juillet).
Administration : règlements pour l'administration et pour les ateliers. 1848-1876.
Textes des règlements ayant été utilisés pour la réorganisation de 1872, projet de règlement en 1876,
correspondance et rapports.
A noter.
Règlement d'attributions du service administratif (1850). - Règlements imprimé pour les ateliers (1860).
- Affiches imprimées du règlement des ateliers (1848 et 1871).
F/21/671
Administration et comptabilité.
1853-1872
Correspondance : administration, objets divers. 1853-1856.
A noter.
Réintégration à la Manufacture des produits exposés à l'Exposition universelle (1855). - Vente au
ministère des Affaires étrangères de la tapisserie, La pêche miraculeuse, d'après Raphaël (1856). - Etats
des dépenses et rapport (1854). - Renseignements relatifs aux évaluations des pièces de tapisserie
executées en 1853. - Nomination d'Hippolyte Lucas comme professeur adjoint des écoles de dessin et de
tapisserie : rapport sur l'enseignement et l'organisation des écoles (1856).
Correspondance : administration, objets divers. 1853-1858.
A noter.
Surveillance militaire de la Manufacture (1853-1858). - Refus de faire restaurer la peinture du plafond du
Salon d'Apollon de la Manufacture (1857). - Encadrement de 28 dessins originaux de Van der Meulen et
de Martin, appartenant à la Manufacture (1856-5857). - Encadrement par Souty de la tapisserie La
Vierge au poisson donnée à l'église St-Sauveur à Jérusalem (1857). - Planches de la Chalcographie du
Louvre pour les Gobelins (1857). - Ralentissement dans la production de tapisseries (1857). Expérimentation sur le rendement des lainages (1857). - Cession aux directeurs de l'exposition
d'Edimbourg, d'une tapisserie, Le Christ au tombeau d'après Philippe de Champagne, pour l'église
catholique d'Edimbourg (1857). - Produits des manufactures susceptibles d'être offerts à diverses
institutions britanniques (1858).
Correspondance : administration et objets divers. 1854-1872.
A noter.
Chabal, peintre de fleurs : nomination, travaux, différend avec Chapitel (1850-1855). - Note sur la
fabrication de tapis dite de la Savonnerie (1859). - Procédé Roulet, Chevron Gadras et Compagnie :
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autorisation aux gérants de la Société de tapis et tissus de Meaux de faire fonctionner un de leurs métiers
aux Gobelins, examen du procédé, polémique (1857-1859). - Conférences littéraires et cours professé par
l'aumonier à l'usage du personnel des Gobelins (1864). - Collection de modèles en plâtre pour l'école de
dessin (1860-1864). - Examen des procédé de la manufacture Planchon et compagnie de Neuilly (18591872). - Autorisation accordée à Charles Aubry de photographier des tapisseries (1866). - Entretien des
abords de la manufacture (1862-1869).
F/21/672
Personnel.
1856-1882.
Etats annuels du personnel. 1859-1874.
Etats donnant le montant des traitements alloués au personnel d'administration et à celui de la
fabrication des tapisseries et des tapis (artistes-ouvriers et élèves) avec les dates des arrêtés et des
précisions sur les carrières (mises à la retraite...).
Fiches individuelles du personnel. Second Empire.
Bernard (Louis-Constant). - Bernaux. - Billiard (Etienne-Antoine). - Billoquet (Adolphe-Stanislas-Louis).
Binet. - Blin (Jean-François-Thomas). - Blondeau. - Bonnet (Edouard-Louis). - Bouchout (Abbé). Bourguet dit Bordier (Agile-Emile-Alfred). - Boulanger (Benoit-Louis). - Buffet (Jean-FrançoisGermain). Cadiou. - Camproger (Joseph-Pierre). - Collin (Eugène). - Corroy (Auguste-Théophile). Crampot. - Demare (Henri). - Desroy (Laurent). - Duruy (Pierre-Alexandre). - Flament père. - Fortin
(Louis). - François père. - Greliche (Jacques-Alexandre). Grimperelle (Eugène-Charles). - Goguey
(Pierre-François). - Grosse (Louis). - Hérier (Louis-Paul). - Jullien (Joseph-Guillaume). - Lamouche. Lavaux (Edmond-Joseph). - Leclerc (Charles-Nicolas). - Lemoine (Jean-François). - Lemoine fils
(Laurent-Antonio). - Lesluin (Pierre-Alphonse-Henri). - Letourneau. - Liénard (Emile-Désiré). - Limosin
dit Laforest (François-Louis-Michel). - Mangelschot (Pierre-Denis). - Manigant (Hector-Julien). Merckel. - Mesnel (Nicolas-Auguste). - Michel (Achille-Théodore). - Nicoulaud (Jacques-Louis-Félix). Oradoux, - Pierre (Charles-Louis). - Plistat (Hippolyte-désiré). - Poutrel (Veuve), née Victoire-Félicité
Pottin. - Prudhomme aîné (Louis). - Rabutot. - Rançon (Louis-Claude). - Rayer (Dame), née JeanneAdèle Buffet. - Renard (Joseph). - Renard (Pierre-Etienne). - Rey (Charles-Louis). - Riquier (AntoineAugustin). - Robin (Pierre-Henri). - Sollier (Charles-Anne). - Sollier (Jean-Louis). - Thier. - Véron
(Pierre-François-Adélaïde).
Personnel de l'administration et des ateliers : nominations, appointements, suppression d'emploi. 18561870.
A noter.
Nominations d'élèves dans les ateliers de tapis et de tapisserie, augmentations de salaire en faveur des
artistes-ouvriers et des élèves.
Personnel de l'administration et des ateliers : augmentations des salaires. 1872-1874.
Idem. 1876-1882.
Personnel : divers. 1860-1873.
Réunion puis séparation des manufactures des Gobelins et de Beauvais placées sous une même
administration (1860-1871). - Suppression de l'emploi d'inspecteur des travaux d'art (1873). - Demandes
d'emploi et mises à la retraite (1863-1869).
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Personnel : demandes particulières sans suite. 1859-1870.
F/21/673
Personnel et comptabilité.
1871-1884.
Elèves. nominations, appointements et indemnités. 1871-1884.
Correspondance, rapports et arrêtés.
Comptabilité du personnel et du matériel. 1871-1874.
Gratifications, primes, secours et encouragements au personnel de la manufacture et aux élèves de l'école
de dessin : correspondance, rapports et arrêtés.
A noter.
Gratifications pour travaux extraordinaires (achèvement de tapisseries). - Gratifications aux élèves de
l'école de dessin qui ont obtenu les premières places aux concours de cette école et des récompenses à
l'Ecole des Beaux-Arts. - Indemnité accordée à Chevreul chargé de l'administration de la manufacture
(1871). - Remise en état des métiers (1871).
Comptabilité du personnel. 1875-1877.
Gratifications, primes, secours et encouragements au personnel de la manufacture et aux élèves de l'école
de dessin : correspondance, rapports et arrêtés.
A noter.
Gratifications pour travaux extraordinaires (achèvement de tapisseries). - Encouragements aux élèves de
l'école de dessin qui ont obtenu des récompenses aux concours de l'école de dessin et à ceux de l'Ecole
des Beaux-Arts.
F/21/674
Personnel et comptabilité.
1853-1862.
Elèves. Admission dans les ateliers de teinture, de fabrication de tapis et de tapisseries. 1854-1859.
Correspondance, rapports et arrêtés.
Personnel. Augmentation des traitements accordés aux employés, artistes-ouvriers et élèves de la
manufacture. 1853-1862.
Correspondance, rapports et arrêtés.
Personnel. Autorisations des dépenses. 1853-1854.
Correspondance, rapports et arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et encouragements.
A noter.
Indemnité accordée à Chevreul, directeur des teintures. - gratification au peintre Galland pour deux
modèles représentant les portraits de l'empereur et de l'impératrice.
Personnel. Autorisations des dépenses. 1855-1856.
Correspondance, rapports et arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et encouragements.
A noter.
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Gratification accordée à Decaux, sous-directeur des teintures : notice jointe sur les matières colorantes et
textiles envoyées par les colonies françaises à l'exposition universelle de 1855 par C.A. Decaux. Indemnité accordée à Abel Lucas, professeur des écoles de dessin et de tapisserie.
Idem. 1857-1858.
Idem. 1859-1860.
F/21/675
Personnel et comptabilité des manufactures des Gobelins et de Sèvres.
1861-1870.
Personnel des Gobelins. Autorisations de dépenses. 1861-1863.
Correspondance, rapports et arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et encouragements.
A noter.
Primes pour l'achèvement d'un tapis de la Savonnerie pour l'exposition universelle de Londres de 1862.
Idem. 1864-1867.
A noter.
Prime pour l'achèvement d'un tapis destiné aux appartements de l'impératrice aux Tuileries.
Idem. 1868-1870.
A noter.
Gratification à Hippolyte Lucas, admis à la retraite. - Indemnité accordée à Abel Lucas pour des modèles
à reproduire en tapisserie
Personnel de Sèvres. Autorisations de dépenses. 1864-1866.
Correspondance, rapports et arrêtés concernant les secours, gratifications, primes et encouragements.
A noter.
Gratification au peintre décorateur, François Richard pour sa découverte d'une nouvelle palette de
couleurs vitrifiables. - Primes pour travaux extraordinaires.
F/21/676
Comptabilité des dépenses du matériel : correspondance, rapports et arrêtés.
1852-1870.
1852-1854.
A noter.
Cartons des portraits de l'empereur et de l'impératrice. - Restauration d'anciens modèles : canapé dit
L'Amour par Ch. Coypel, tableau de fruits par Desportes, fleurs et ornements par Jacques d'après
Boucher, sujet de fable, Don Quichotte et Sancho Pança par Coypel, modèles à restituer à la cathédrale
de Meaux ( La pêche miraculeuse, Saint Pierre guérissant un boiteux, Jésus remettant les clefs à saint
Pierre, La mort d'Ananie, Saint Paul à Ephèse, Saint Paul à Listres, copies d'après Raphaël).
1855-1856.
A noter.
Copie d'un petit tableau d'après Boucher par d'Harmenon. - Modèles des portraits de l'empereur et de
l'impératrice à reproduire en tapisserie. - Modèle d'un tapis de la Savonnerie, époque Henri IV ou Louis
XIV, exécuté par Desplechin. - Mise en état de deux modèles de tableaux de Boucher : Sylvie délivrée et
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Les confidences. - Restauration du tableau, La mort de saint Louis ornant le maître-autel de la chapelle
et attribué à de Lafosse.
1857-1858.
A noter.
Modèle d'écran, style Louis XIV, destiné à compléter un meuble fond bleu, à exécuter à l'huile par Michelot. - Cadre pour la tapisserie, La Vierge au poisson, destinée à l'église Saint-Sauveur a Jérusalem.
1859-1860.
A noter.
Execution par Abel Lucas d'un modèle de devant de foyer, de style Louis XV. - Exécution par Arbant et
Quekier, d'un modèle de tapis à reproduire à la Savonnerie pour Fontainebleau. - Copie, par Abel Lucas,
de deux modèles de Boucher, Venus sur les eaux et Jupiter sous la forme de Diane aux pieds de la
nymphe Calisto. - Exécution par Michelot de trois modèles de tapis de foyer. - Exécution par Desplechin
de deux modèles de tapis de foyer.
1863-1864.
A noter.
Exécution des modèles de panneaux et dessus de portes pour l'Elysée par Muller, Ventadour, ChabalDussurgey, Dieterle et Baudry. - Rentoilage d'un tableau de Coypel, Le triomphe de Vénus. - Achat de
tableaux de Chabal pour servir de modèles aux élèves de l'école de tapisserie.
1865-1868.
A noter.
Exécution des panneaux destinés à l'Elysée par Chabal-Dussurgey et Lambert. - Exécution de deux
modèles de tapis pour Fontainebleau. - Exécution de deux modèles de banquettes par Godefroy, pour
l'impératrice. - Bordures de différentes tapisseries.
1869-1870.
A noter.
Exécution par Abel Lucas d'une copie du tableau de Lebrun représentant Les éléments ( La terre). Peinture par Godefroy d'un modèle d'écoinçon pour la copie d'une des quatre grandes figures d'un
plafond de Raphaël, à reproduire en tapisserie.
F/21/677
Comptabilité des dépenses du matériel : correspondance, rapports et arrêtés.
1870-1885.
1870-1871.
Anoter.
Liquidation de l'ancienne Liste civile : marché passé avec Urbain Bourgeois pour des modèles en
peinture. - Acquisition de divers objets de fabrication destinés au remplacement de ceux détruits dans
l'incendie de la manufacture. - Acquisition d'un tapis de la Savonnerie représentant une tête de vieillard
barbu (fin XVIIIème s.), destinée aux salles d'exposition de la manufacture. - Changements exécutés par
Abel Lucas dans le modèle d'un grand tapis de Savonnerie.
1878. Acquisitions.
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A noter.
Acquisition de photographies de tapisseries de Madrid éditées par Alphonse Roswag. - Transport de la
statue Floriora de Granet, dans la galerie d'exposition. - Acquisition d'une tapisserie italienne, a
Florence. - Acquisition de photographies de tapisseries éditées par A. Giraudon. - Achat d'un métier à
tapisserie de haute-lisse à Albert Piat : devis, marché descriptif.
1878. Comptabilité du matériel.
A noter.
Modèle en peinture par Galland pour la bordure de la tapisserie, La filleule des fées.
1878. Construction d'une galerie provisoire d'exposition.
1879. Acquisitions.
A noter.
Modèles de bordures pour les tapisseries pour le grand escalier du Luxembourg.
1879-1885. Fonds d'avances pour les dépenses courantes.
1880. Autorisations de dépenses.
A noter.
Acquisition d'un échantillon d'une verdure du XVème siècle pour le musée.
1880. Liquidation des dépenses.
1881. Acquisitions.
A noter.
Achat d'un fragment de tapisserie, Los Novillos, d'après Ramon Bayen. - Commande à François
Ehrmann d'un modèle de tapisserie représentant Le génie des Arts, des Sciences et des Lettres dans
l'Antiquité : marché passé avec l'artiste. - Achat d'un fragment de tapisserie du XVIIème siècle, Saint
Gervais et saint Protais, d'après Lesueur. - Achat pour le musée : tenture en velours de 1643, Louis XIII,
Anne d'Autriche et leurs enfants ; tenture de l'atelier de La Trinité (XVIIème s.) ; tapisserie de
Charleville, Le sacre d'une abbesse (XVIIème s.) ; deux panneaux de l'atelier San Michele de Rome, La
fuite en Egypte, Saint Christophe (XVIIIème s.).
1881. Liquidation des dépenses.
A noter.
Trois modèles en tapisserie par Galland pour l'école de tapisserie.
1881-1882. Reversements par la manufacture de sommes non utilisées, notamment à l'occasion de mises
à la retraite.
1883. Acquisitions.
F/21/678
Concessions et affectations de tapis, de tapisseries et de laines teintes à des administrations ou à des
particuliers.
1848-1870.
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1848-1855.
A noter.
Instructions pour la rédaction des inventaires. - Prêt de tapisseries à l'archevêché de Paris ( Mission de
saint Pierre, Pêche miraculeuse). - Prêt de tapisseries à l'archevêché de Reims ( Sacrifice de Lystre,
Prédication de saint Paul). - Prêt à la cathédrale de Cambrai d'ornements sacerdotaux, d'un tableau, La
prise d'habit de saint Bruno. - Prêt de tapisseries à la cathédrale de Bourges ( Mort d'Ananie, Guérison
du paralytique). - Prêt au palais de l'Elysée de six feuilles de paravent.
1852-1853.
A noter.
Concession à l'empereur et à l'impératrice d'un petit tableau en tapis de la Savonnerie, Chien épagneul,
d'après Oudry (n°423). - Plusieurs concessions de laines et soies à différents particuliers. - Concession à
l'église Saint-Sauveur de Jérusalem d'une tapisserie d'après Raphaël, La Vierge au poisson ; attribution
transférée à l'église Sainte-Anne de Jérusalem. - Affectation des tapisseries des portraits de Louis XIV, de
Colbert et de Lebrun aux salles d'exposition de la manufacture des Gobe
lins. - Exécution et affectation de la tapisserie, La Vierge au poisson, d'après Raphaël, pour les
appartements de l'Impératrice. - Concession à la bibliothèque Sainte-Geneviève d'une tapisserie, L'Etude
surprise par la nuit, exécutée sur un modèle de Balze.
1854-1856.
A noter. Livraisons aU Garde-Meuble et au Mobilier national de tapis et de tapisseries. - Concessions de
laines teintes à des particuliers. - Présent fait au Pape d'une tapisserie à l'occasion du baptême du Prince
impérial, Le Christ au tombeau d'après Caravage. - Présent offert à la même occasion au Ministre d'Etat
et de la Maison de l'empereur, Paysage et nature morte d'après Desportes.
1860-1870.
A noter. Affectation pour la galerie d'Apollon au Louvre de 28 portraits historiques à reproduire en
tapisserie. - Concession en présent au maréchal Fould, des portraits en tapisserie de l'Empereur et de
l'Impératrice. - Concession au musée de Kensington de Londres, d'une tapisserie, La Sainte Famille dite
de Fontainebleau. - Diverses affectations au Mobilier de la Couronne. -Concession pour servir de présent
au nom de l'Impératrice, de deux tapisseries, La diseuse de bonne aventure et La pêche d'après Boucher.
- Présent à l'Empereur d'Autriche d'une tapisserie représentant Marie-Antoinette entourée de ses
enfants. - Concession de tapisseries destinées à être offertes par l'Impératrice pendant son voyage en
Orient, La Transfiguration et La Vierge au poisson, d'après Raphaël. - Réintégration de la tapisserie, La
Vierge au poisson, qui n'a pas été offerte pendant le voyage en Orient.
1860-1870.
Concession et vente de laines et de soies teintes à des particuliers.
F/21/679
Direction des teintures : école de teinture, laboratoire de chimie, teintures pour la manufacture de Beauvais.
1849-1877.
Direction des teintures. 1849-1877.
Correspondance, notes et rapports sur l'école de teinture (1856-1858) : historique de l'école, copies de
documents des Archives nationales ( 1809-1830). - Correspondance, notes et rapports sur le laboratoire
de chimie (1858-1876). - Rétablissement de l'école théorique et pratique de teinture (1853-1858). 109
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Application du gaz au service du laboratoire (1858). - Etablissement d'un cours relatif au contraste des
couleurs (1860). - Reprise du cours de teinture (1877). - Personnel du laboratoire de chimie (1870-1871).
- Affaires diverses : réorganisation de l'atelier (1849), procédé de teinture proposé par M. Bayard (1853),
états mensuels des teintures (1853),autorisation de donner des renseignements sur les procédés de
teinture (1854), musée des matières tinctoriales et des produits chimiques (1856), autorisation accordée
au portugais, Mantas, d'exécuter les dix cercles chromatiques (1857), teinture de laines pour des
particuliers (1864, 1866), documents sur la teinture des laines à copier aux Archives départementales de
Seine-et -Oise (1864).
Laboratoire de chimie. 1853-1873. admissions et refus d'élèves.
Teintures de laines et de soies pour la manufacture de Beauvais.1853-1859.
F/21/680
Travaux de la manufacture : correspondance.
1849-1868.
1849.
Autorisation donnée pour l'exécution de divers ouvrages dans les manufactures des Gobelins et de
Beauvais, à savoir : Aux Gobelins.
Saint Paul et saint Barnabé, d'après un carton de Raphaël, une grande figure du deuxième pendentif de
la décoration de la Farnésine de Raphaël (copie de Guillemot), la Vierge au poisson, d'après Raphaël, Le
Christ, d'après Sébastien Del Piombo, les figures de ste Geneviève, st Denis et st Henry, d'après les
cartons d'Ingres, deux bordures, deux tableaux de fleurs d'après Baptiste, dont les originaux sont à
Trianon.
A Beauvais.
Reproduction d'un tapis arabe prêté par Ingres, d'un écran, style Louis XIV et d'une chaise sur fond rose.
1852-1854.
A noter.
Procès-verbal de la sous-commission de la manufacture des Gobelins (23 août 1851), sur les travaux à
commencer à la manufacture, prêt à la manufacture pour qu'elles soient reproduites en tapisserie 1/ de la
copie de l'Assomption de la Vierge du Titien, appartenant à l'Ecole des Beaux-Arts 2/ de la copie par
Melle Pichard du Christ au tombeau de Philippe de Champaigne (1851-1852). -Exécution en tapisserie de
la Descente de croix du Caravage (1851-1852). - Tapisseries à exécuter pour la Grande Salle de l'Horloge
de l'hôtel de ville de Paris : devis et plan donnant la disposition des tapisseries dans cette salle (1852). Tapisseries pour le Salon Louis XIV des Tuileries : exécution des modèles par Couderc (1852). Correspondance, listes, pièces et notes relatives à la mise en oeuvre de nouveaux sujets dans les ateliers,
état des travaux en cours (1853). - Travaux en cours ou à entreprendre : Amynthe et Sylvie, Les
confidences ou le secret, La pêche, La diseuse de bonne aventure, d'après Boucher : difficultés pour
obtenir de la conservation de Trianon le prêt des deux derniers tableaux pour en faire des copies (18531854). - Restauration d'une tapisserie appartenant à la reine Christine de Bourbon et conservée à la
Malmaison (1853). - Acquisition d'une copie par Santi de La Transfiguration de Raphaël, copie
entreposée dans l'église St-Roch à Paris (1853). - Restauration de tapisseries appartenant à la chambre
de commerce de Bordeaux et représentant quatre portraits de la famille royale et deux pastorales d'après
Boucher : esquisses au crayon de l'ensemble jointes (1854). - Changement d'inscriptions sur la tenture
dite des châteaux, destinée au Salon de Famille, des Tuileries (1854). - Tapis de la Savonnerie à exécuter
pour les grands appartements des palais, les dessins en étant confiés aux peintres de fleurs, Wagner et
Muller (1854). - Copie exécutée à Rome par le peintre Boulanger de la fresque de Raphaël, Le repas des
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dieux (1851-1854). - Tapisseries tirées de L'histoire de Don Quichotte peinte par Coypel : état des trentetrois tapisseries exécutées en 1775 et localisation, inventaire des tableaux de l'Histoire de don Quichotte
peints par Coypel et conservés au château ce Compiègne qui pourraient être exécutés en tapisseries
(1854).
1855-1856.
A noter.
Reproduction en tapisserie pour le prince Anatole Demidoff, des portraits de Napoléon, Premier Consul,
du tsar Pierre Le Grand et de Marie-Thérèse d'Autriche (1855). - Tableaux à reproduire pour la salle à
manger du palais de St-Cloud. - Restauration de deux tapisseries de l'archevêché de Paris, La pêche
miraculeuse et La livraison des clefs de st Pierre, d'après Raphaël (1855). - - Prêt d'une copie de La Sainte
Famille de Raphaël, conservée au palais de Fontainebleau, pour sa reproduction en tapisserie (18521856). - -Travaux pour le Salon des aides de camp de Fontainebleau : deux fauteuils, quatre chaises et un
écran, en tapisserie fond bleu (1854-1856).
1857-1858.
A noter.
Exécution d'un tapis en Savonnerie, d'après un modèle de Geslin et Hugot, pour les Tuileries (1857). Modifications dans la fabrication de deux tapis destinés aux Tuileries (1857-1858). - Exécution de deux
parties de tapisseries à ajouter à deux sujets d'après Desportes concédés au Ministre d'Etat (1857). Reproduction en tapisserie de deux portraits en pied de l'Empereur et de l'Impératrice, d'après les
tableaux de Winterhalter (1858). - Projets de reproduire en tapisserie 1/ L'histoire de Psyché, huit
tableaux conservés à l'hôtel de Soubise (Archives générales de l'Empire) 2/ La prise de la tour de
Malakoff, tableau par A. Yvon 3/ Une scène de pêcheurs et La diseuse de bonne aventure, tableaux de
Boucher à faire reproduire par Abel Lucas (1858-1859).
1859-1868.
A noter.
Modification dans l'exécution d'un tapis, primitivement destiné à l'appartement du Pape à Fontainebleau
(1859). - Tapis de foyer ou descente de lit (1859). - Travaux à exécuter d'après la galerie de L'histoire de
Marie de Médicis de Rubens, pour le palais de Saint-Cloud :rapport et plans donnant la disposition
proposée pour les tapisseries dans les différents salons ; proposition de reproduire en tapisserie, Les jeux
d'enfants, tableau de Bachelier, Mercure et Aglaure et L'enlèvement d'Europe, tableaux de Pierre (18581859). - Reproduction en tapisserie de La diseuse de bonne aventure et des Pêcheurs d'après Boucher
(1860). - Réparation d'une tapisserie offerte par Napoléon III au Club de l'Armée et de la Marine à
Londres (Army and Navy Club) (1864), livraisons de tapis pour les palais impériaux (1861-1864). Situation des travaux de modèles : états des travaux de peinture de modèles exécutés de 1860 à 1864
(1864). - Correspondance diverse : avancement des travaux, notamment pour la Galerie d'Apollon au
Louvre (1860), projet de modèles de tapis d'après les anciens tapis (1860), modèles exécutés par Abel
Lucas (1860), demande de prêt du tableau de Boucher, Le but (1860), réparations à un tapis de la
Savonnerie qui sert dans le Salon de la Colonne aux Tuileries (1866), demande de prêt, pour la
manufacture de Beauvais, de deux tableaux de Desportes et de deux autres de Baptiste (vases et trophées
de fleurs et de fruits) (1868).
F/21/681
Correspondance, comptabilité et inventaires de l'activité de la manufacture.
1848-1880.
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Etats du personnel et de la production. 1856-1862.
Tableau du nombre de personnes employées dans les ateliers en 1826, 1842, 1857 et 1860. - Etats
trimestriels de la fabrication et du mouvement des entrées et sorties de tapis, tapisseries et matières
premières (1856-1857). - Relevé comparatif de la production des ateliers sous la direction de Lacordaire
puis de Badin (1859-1860).
Comptabilité : Correspondance courante. 1871-1873.
Chapelle de la manufacture.1848-1871.
Nomination d'un aumonier, l'abbé Bouchout puis l'abbé Bonhomme, frais du culte, suppression de
l'aumonier et rattachement de la chapelle à la paroisse Saint-Médard.
Exposition de Rome. 1870.
Envoi de tapisseries et regularisation des dépenses. de Berlin.
Suppression de la concession à l'entreprise Boquet et mise en régie des travaux de l'atelier de montage en
bronze. 1851.
Correspondance, rapport sur l'entreprise Boquet, inventaire de ses outils, état de pièces en cuivre
fondues et ciselées provenant de l'atelier de montage de la manufacture.
Fabrication à Sèvres des ustensiles de laboratoire à l'usage du cours de chimie de la manufacture des
Gobelins. 1852.
Recherches sur la céramique faites par Fleury en mission dans les provinces transcaucasiennes de la
Russie. 1852. Rapport circonstancié de Fleury sur la production en céramique de ces régions et don de
pièces au musée.
Musée céramique. 1848-1850. Création d'une chaire spéciale de céramique au Conservatoire des Arts et
Métiers (1848). - Admission du public dans les magasins et collections de la manufacture (1849-1850).
Jardins attenants à la manufacture. 1852-1853. Concessions au personnel de la manufacture :
correspondance, tableaux des concessions.
Etats par aperçu des dépenses. 1853.
Atelier de peinture sur verre. 1853. Rapport sur la production de la manufacture en vitraux, examen de la
possibilité de supprimer l'atelier.
Ateliers de peinture. 1853. Projet de règlement non adopté.
Administration. 1854-1855.
A noter.
1854.
Etats par aperçu des dépenses.
Exposition universelle de 1878. Frais d'installation, impression du catalogue.
Etats trimestriels des modèles en peinture entrés aux Gobelins. 1874-1880.
Etats donnant les numéros d'inventaire, les dates d'entrées, la désignation des pièces, leur description,
leurs dimensions et leurs valeur.
Etats trimestriels des objets mobiliers et généraux. 1874-1880.
Inventaires des objets mobiliers courants (brosses, ciseaux...) et des objets de consommation pour les
ateliers et le laboratoire de chimie
(aiguilles à coudre, batons à dévider, alcool, acide azotique...).
Etats du mouvement trimestriel des matières premières destinées à la fabrication. 1874-1880.
Etats des matières premières pour tapisseries et tapis des Gobelins et de Beauvais (laines, soies...) et
pour l'atelier de teinture (acide sulfurique, carmin...).
Administration. 1854-1855.

112

Archives nationales (France)

A noter.
1854. Etats par aperçu des dépenses.
Exposition universelle de 1878. Frais d'installation, impression du catalogue.
Etats trimestriels des modèles en peinture entrés aux Gobelins. 1874-1880.
Etats donnant les numéros d'inventaire, les dates d'entrées, la désignation des pièces, leur description,
leurs dimensions et leurs valeur.
Etats trimestriels des objets mobiliers et généraux. 1874-1880.
Inventaires des objets mobiliers courants (brosses, ciseaux...) et des objets de consommation pour les
ateliers et le laboratoire de chimie
(aiguilles à coudre, batons à dévider, alcool, acide azotique...).
Etats du mouvement trimestriel des matières premières destinées à la fabrication. 1874-1880.
Etats des matières premières pour tapisseries et tapis des Gobelins et de Beauvais (laines, soies...) et
pour l'atelier de teinture (acide sulfurique, carmin...).
F 21 682 - 692
Manufacture de Sèvres. 1848-1885.
F/21/682
Administration, objets divers.
1848-1875.
Objets divers. 1848-1853.
A noter.
Institution d'un Conseil de famille. 1848-1863.
Arrêtés des 23 mars 1848 et 20 mars 1849 créant puis modifiant le Conseil de famille chargé de régler les
litiges internes à la manufacture et de gérer une caisse de secours. Elections au Conseil, procès-verbaux
d'élections et de séances, correspondance et rapports.
Institution du Conseil d'administration. 1850-1862 et copies de l'an III et de 1806.
Correspondance et rapports sur les attributions du conseil : copie de l'arrêté du 21 pluviôse an III et du
règlement de 1806, Règlement pour la perception des produits des manufactures nationales de Sèvres,
des Gobelins et de Beauvais (impr.,1848) ; renseignements sur l'organisation de la manufacture
communiqués à la légation de Prusse, pour la manufacture de porcelaine de Berlin.
Suppression de la concession à l'entreprise Boquet et mise en régie des travaux de l'atelier de montage en
bronze. 1851.
Correspondance, rapport sur l'entreprise Boquet, inventaire de ses outils, état de pièces en cuivre
fondues et ciselées provenant de l'atelier de montage de la manufacture.
Fabrication à Sèvres des ustensiles de laboratoire à l'usage du cours de chimie de la manufacture des
Gobelins. 1852.
Recherches sur la céramique faites par Fleury en mission dans les provinces transcaucasiennes de la
Russie. 1852. Rapport circonstancié de Fleury sur la production en céramique de ces régions et don de
pièces au musée.
Musée céramique. 1848-1850. Création d'une chaire spéciale de céramique au Conservatoire des Arts et
Métiers (1848). - Admission du public dans les magasins et collections de la manufacture (1849-1850).
Jardins attenants à la manufacture. 1852-1853. Concessions au personnel de la manufacture :
correspondance, tableaux des concessions.
Etats par aperçu des dépenses. 1853.
Atelier de peinture sur verre. 1853. Rapport sur la production de la manufacture en vitraux, examen de la
possibilité de supprimer l'atelier.
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Ateliers de peinture. 1853. Projet de règlement non adopté.
Prêt de modèles à la manufacture de Sarreguemi-nes. Etat des sommes payées aux artistes et ouvriers de
la manufacture.
1855 Achats d'or nécessaire à la manufacture. Mode de délivrance des objets d'art accordés par
l'empereur pour prix de courses de chevaux. Musée de céramique. Echantillons de faïence des
manufactures suédoises de Rörstrand et Gustavsberg envoyés à l'Exposition universelle et offerts par
Bran-ström, commissaire de la Suède à l'Exposition. Renouvellement de pièces brisées d'un service de
porcelaine de table offert par l'empereur au ministère de la Guerre.
Objets divers. 1853-1869.
A noter
Procédé Bérard et Bonnichon. 1853. Procédé de cuisson de la porcelaine à la houille au lieu du bois :
correspondance, rapports, avec dessin sur calque des allandiers marchant à la houille et au bois.
Etat des pièces de porcelaine susceptibles d'être offertes. 1859.
Paiement par Roudillon, tapissier ébéniste, d'une plaque en émail qui lui avait été confiée en 1855 pour
l'exécution d'une cheminée dans laquelle le cadran en émail a été enchassé. 1856-1863.
Extraction de l'or des tessons provenant des porcelaines cassées ou hors d'usage. 1857- 875.
Prêts. 1861. Prêts et réintégrations de porcelaines placées aux Tuileries et dans les salons du PalaisRoyal, à l'usage du prince Napoléon : états des pièces prêtées au prince Napoléon. - Etat des pièces
prêtées au ministère d'Etat. - Prêt de deux vases (peinture de fleurs) à l'exposition des Beaux-Arts de
Nice.
Musée de céramique : dons. 1857-1867. Don de porcelaines de Doccia par le marquis Ginori de Florence
(1857). - Legs d'un thé en porcelaine de Sèvres de 1793, par Alexandrine-Pauline Dantan, légataire
universelle d'Alexandre -Achille Cart Balthazar (1865). - Envoi par Raymond, archiviste des BassesPyrénées, de poteries d'origine celtique trouvées dans des sépultures gauloises des environs de Pau et au
quartier dit le Pont-Long dans la commune de Buros (1864-1866).
Refus de prêts ou de concessions de modèles. 1854-1868. Refus de prêt à des manufactures : Taupin et
Clerc à Allonnes (Oise), Talmours, à Paris, Charpentier à Paris (surmoulages de statuettes), Nicolle,
fondeur à Paris (surmoulages de statuettes), Minton, fabricant de faïences en Angleterre, Aucoc, orfèvre
(surtout à sujets de chasse). -Refus à diverses institutions ou administrations : musée de Limoges, école
de peinture à Bour-goin (Isère), musée de la chambre de Commerce de Lyon, musée de Soissons, musée
de Narbonne, église d'Ablon-sur-Seine (Seine-et-Oise).
Acquisition d'une batterie de meules.
Objets divers. 1852-1859.
A noter
Notes et renseignements ayant servi à la vérification des états de livraison des produits de la
manufacture en 1852 et 1853 Correspondance, rapports, états détaillés des porcelaines livrées et de leurs
affectations.
Correspondance et comptabilité. 1853-1855. Demande de travaux par Fremiet (lettre non jointe). Voyage de l'administrateur à St-Amand-en-Tournay pour y étudier la fabrication de la porcelaine tendre.
- Transport en Angleterre d'un service à café pour le colonel Hamilton, d'un guéridon pour la duchesse
d'Hamilton et de deux médaillons pour la comtesse de Flahaut et lady Willoughby. - Demande de travaux
par Mme Bourlet de Lavallée, artiste peintre.
Correspondance et comptabilité. 1856-1857. Refus d'échantillons d'émaillage demandés par Sir Roderick
Murchison, directeur de la manufacture de la Reine d'Angleterre. - Attribution d'un exemplaire de La
chalcographie du Louvre.
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Correspondance et comptabilité. 1858. Refus d'envoyer Carré, tourneur, dans les manufactures Pillivuyt
Dupuis du département du Cher, pour y former les ouvriers. - Demande d'admission d'Adolphe Walter à
la manufacture comme peintre sur porcelaine ; idem pour Dossin et pour Montagnon. - Demande d'une
place de sculpteur pour Menn.
Correpondance et comptabilité. 1859.
Objets divers. 1853-1858.
Demandes écartées, non répondues, en suspens.
A noter
1853.
Demande d'admission d'Eugène Humbert, peintre, à la manufacture. - Demande de Prosper Lafaye pour
diriger l'atelier de peinture sur verre. - Demande de travaux pour Virginie Boquet. - Fragment d'une
conduite d'eau romaine découvert dans les fouilles de la place de la Concorde à l'occasion de la
construction d'un égout : après étude par Baltard, remise d'un fragment au musée de Cluny et d'un autre
au musée de la manufacture de Sèvres. - Demande de réintégration de Jacobber, artiste peintre.
1854.
Refus d'acquisition de deux médaillons en porcelaine représentant Parent, ancien directeur de la
manufacture, et sa femme. - Demande de travaux pour Melle Maussion, artiste peintre, pour Trager,.
1856-1858.
Procédé de peinture sur porcelaine par Savarin, horloger. - Demandes de travaux pour Marie Durand
(curriculum vitae) et Choquet, peintres sur porcelaine. - Vitraux pour la cathédrale de Glasgow. Demande de moules par Lerolle, bronzier. - Vitrail à restaurer pour la chapelle du château de Pau. Demande d'admission à la manufacture pour A. Hurteau et pour Marc Baud, artistes peintres. - Refus de
modèles pour la manufacture de porcelaine de Bayeux. -Demandes de travaux pour les peintres Jacques
Régnier et Léon Dossin. - Remboursement au comte de Morny de la valeur de deux vases à fond
turquoise rendus à la manufacture. - Objets offerts à des plénipotentiaires étrangers, à l'occasion du
Congrès de Paris (1856). - Echange d'une paire de vases contre un vase de plus grande dimension,
demandé par la baronne de Pontalba.. - Remboursement au comte de Persigny de la valeur de deux vases
renvoyés à la manufacture. - Présent de deux vases Bertin au comte de Buol Schauenstein. - Objets
provenant de Versailles, susceptibles de figurer dans les collections ou de servir de modèles. - Prêt
d'objets d'art des salles de Versailles et des Trianons pour le service de la manufacture : objets en
porcelaine de chine ou du Japon, biscuits de Sèvres.
F/21/683
Personnel de Sèvres et des autres manufactures : gestion, dossiers individuels, décorations.
1852-1886.
Manufacture de Sèvres : renseignements. 1852-1870. Instructions sur la tenue des dossiers, sur les
congés ; demandes de congés, mises à la retraite.
A noter.
Mises à la retraite de Riocreux, conservateur des collections, de Riton, peintre d'ornements et des
ouvriers et employés suivants : Mmes Noualhier et Pinson, Mrs Boullemier, Fraisse et Casti (1855). - Etat
comparatif des traitements alloués depuis 1844 jusqu'en 1863. - Demande de décoration pour le peintre
Jules-Eugène Humbert, attaché à la manufacture, et états de services à la manufacture des peintres
Etien-ne-Théophile-Evariste Fragonard et Paul Marie Roussel (1867). - Pétition d'employés de la
manufacture pour que des habitations locatives soient construites à leur intention (1868). - Congés
demandés par E. Renard, dessinateur, E. Forgeot, artiste sculpteur, et Walter, peintre de fleurs (18681870).
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Sèvres : fiches individuelles et listes de personnel. Second Empire -1874.
Fiches individuelles donnant les dates de naissance, fonctions, appointements, fins de carrière (mises à
la retraite, renvois, démissions,décès ...) des employés suivants :
Allard (Louis-Henry). - Apoil (Charles-Alexis). -Ardilliers (Charles). - Baron (Pierre-Hubert). - Bé-nard
(Augustin-Charles). - Billey (Louis-Jean-Baptiste). - Blondel (Félix-Edouard). - Bonnet (AlexandrineCéleste), née Lefebvre. - Bothereau. - Bothereau (Marie-Antoinette-Charlotte), née Pigalle. - Bothereau
(Philippe-Jean). - Célos (Victor-François). -Charpentier (Germain-Louis). - Chauvin (Pierre-François). Clavé (Joseph-Marie). - Courtin (Victoire-Louise), née Thévenot. - Darde (Jean-Baptiste). - Decelle
(Charles-Alexis). - Delaunay (Jean-François). - Delort (Pierre). - Drioux. - Fraisse (Jacques). -Gaugler
(Joseph). - Guillaume (Jean-Justin-Guillaume). - Hamon. - Henriet (Gilbert-Pierre). - Hubert
(Alphonse-Auguste). - Joveneaux (Victor). -Klagmann (Jean-Baptiste-Jules). - Labbé. - Labor-de. Lapierre (Achille-Constant). - Latache (Ernestine-Louise), née Rousseau. - Laurent (Marie-Pauline), née
Jullien. - Lauvergnat (Louis-Philippe-Auguste). - Lecat (Edouard). - Lejour. - Lefevre (Etienne). - Leiber.
- Leloutre (Antoine-Théophile). - -Leroi (Eugène-Nicolas). - Leullier (Laurent-Martin-Emile). - Longuet
(Charles-Antoine-Gustave). - -Malterre (Pierre-Eugène). - Marotel (Claude-Nicolas). - Martin (JeanBaptiste). - Mascret (Louis-Jean). - Mérigot (Maximilien-Ferdinand) : fiche donnant seulement la date
de naissance. - Meyer (Abraham). - Molter. - Noualhier (Louise-Jeanne), née Buteux. - Nouaillier
(Melle). - Pelletier (Louis-Joseph). - Peyre (Jules-Constant-Jean-Baptiste). - -Pinson (Mme). - Populus
(Catherine). - Porchon. - -Poussin (Jean-René). - Regnault, administrateur. -Régnier (Hyacinthe-Jean). Riocreux (Denis-Dé-siré). - Ripert (Jean-Baptiste). - Riton (Pierre). -Roger (Jean-Pierre-Narcisse). Rognon. - Rousseau (Mme Charles), née Cabot. - Sauvage (Jacques -Adrien). - Schaerdel. - Scherer
(Madeleine-Louise), née Soureau. - Taffin. - Varlet (Philippe-Joseph). -Vaujois (François-Charles). Vital-Roux (Joseph). -Vivier (Jacques-Simon).
Tableau du personnel en 1873-1874 donnant les fonctions et les appointements. - Liste d'agents ayant
appartenu à la manufacture (s.d.).
Sèvres : personnel auxiliaire. 1872-1875.
Correspondance, états du personnel auxiliaire permanent et non permanent : artistes, ouvriers, commis
aux écritures, veilleurs de nuit etc.
Sèvres : personnel auxiliaire. 1872-1875.
Secours, primes et gratifications : primes de fin d'année et étrennes, primes et encouragements pour
travaux, secours.
A noter.
Secours à des veuves donnant des précisions sur les activités de leurs maris : Mme Szamowska, veuve
d'un chef des ateliers de pate tendre, d'origine polonaise ; Mme Peyre, veuve de Jules Peyre, dessinateur
à la manufacture ; Mme Lambert, veuve d'Alphonse Lambert, sculpteur à la manufacture
Manufactures : distinctions honorifiques. 1872-1886. Légions d'honneur, palmes académiques, officiers
de l'Instruction publique, décorations étrangères : propositions de décorations, listes, arrêtés
ministériels de nominations, correspondance.
A noter.
Palmes académiques : Gobelins. 1872-1880.
Propositions en faveur de Léon-Auguste Tourny, professeur à l'école de tapisserie de la Savonnerie,
Florent-Jacques Collin, sous-chef d'atelier, Jacques-Alexandre Greliche, artiste à l'atelier de tapisseries,
Pierre-François Munier et Georges-Joseph Plistat, chefs d'atelier des tapisseries, Gouellain, de Rouen,
membre de la commission d'antiquités, Maloisel, artiste tapissier, Denis-Edouard Flament, sous-chef de
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l'atelier de tapisserie, Léon-Camille Duruy, artiste tapissier, Jean-Baptiste Besson, sous-chef de l'atelier
des tapis, Jules-Charles Jacquelin, artiste tapissier en tapis, Collin, chef d'atelier, Tibivilliers, sous-chef
de l'atelier des tapis, Jattiot, contrôleur, agent comptable, Denis-Edouard Flament et François-Joseph
Munier, sous-chefs de l'atelier de tapisserie, Jean-Baptiste Besson, sous-chef de l'atelier de tapis. - Etats
du personnel de la manufacture ayant reçu des décorations (1873-1875). - Notes sur Abel Lucas,
professeur des écoles de dessin, de tapisserie et de tapis (1873).
Palmes académiques : Beauvais. 1874-1880.
Propositions en faveur de Jules-André Desroy, professeur de dessin, Jules-Désiré Dufour, sous-chef
d'atelier, François-Barthelemy-Alfred Préjan, sous-chef d'atelier, Pierre Vérité, artiste tapissier et
Billequin, professeur de chimie à Pékin et correspondant des Beaux-Arts, Michel Soufflier, Eugène
Lefèvre et Félix Grenon, tous trois artistes tapissiers. - Rapport d'Eugène Guillaume, directeur des
Beaux-Arts, sur la manufacture. - Demandes de décorations en faveur de Jean-Baptiste-Joseph Grouchy,
sous-chef d'atelier et de Delaherche, archéologue. -Etat du personnel de la manufacture ayant bénéficié
de décorations (1875).
Palmes académiques : Sèvres. 1873-1881.
Demandes de décorations pour Caban, Gély, Millet et Goupil, artistes, Husson-Fleury dit Champfleury,
conservateur du musée, de Wirme, secrétaire d'ambassade qui a contribué à l'organisation de l'atelier de
mosaïque, Joseph Richard, ancien professeur de dessin de la manufacture, Charles Ficquenet, artiste
peintre, dessinateur, Emile Renard, dessinateur, Emile-Bernard Re-joux, doreur, Jean-Charles
Derichweiler,décorateur, Jean-Denis Larue, sculpteur, Eugène-Alexandre Bulot, décorateur et peintre de
fleurs, Suzanne-Estelle Apoil, née Béranger, artiste peintre, Joseph-Pierre-Marie Jattiot, contrôleur,
agent comptable, Hubert-Constantin Renard, Aimé-Joseph Goddé, Renard, agent comptable, François
Hallion, décorateur, Forgeot, sculpteur, et Bonhommé, artiste, Barré, chef des ateliers de peinture,
Lauth, administrateur, Hennon, contre-maître d'impression, Louis-Emile Prévost, employé, ThomasJules Roger, sculpteur, Achille-Louis Bonnuit, décorateur. - Tableau du personnel ayant bénéficié de
décorations (1875). - Rapports sur la manufacture et recommandations en faveur de Nicolas-Ambroise
Milet, Eugène-Charles Cabau, Léopold-Jules-Joseph Gély, Antoine-Fré-déric-Auguste Goupil, JulesAndré Desroy, Jules-Désiré Dufour, Louis-René Robert et Pierre-Alphonse Badin.
Palmes académiques. 1874-1880.
Propositions ou nominations d' Emile Perrot et Rubin de Méribel, commis, Duc, membre de l'Institut,
Angelo Poggesi, chef de l'atelier de mosaïque à Sèvres, Paul Avisse, peintre à Sèvres, Charles Dunand,
dessinateur aux Gobe-lins, Paul Tillier, membre des jurys des expositions, Galland, professeur d'art à
l'Ecole des Beaux-Arts, Grenaud, professeur de composition et d'art décoratif à Limoges, Pénicaud, maire
de Limoges, Tarrade, adjoint au maire de Limoges
Officiers de l'Instruction publique. 1878-1881.
Propositions ou nominations de Duc, membre de l'Institut, Jules-Pierre-Michel Dieterle, administrateur
de la manufacture de Beauvais, Théodore Ballu, membre de l'Institut, le comte Wladimir Dzieduszicki,
vice-président du jury international de la classe 20 de l'Exposition universelle de 1878, Louis-AlexandreAdolphe Lacroix, Emile-Eugène Livier et Prosper-Gustave-Désiré Fallou, tous trois artistes de la
manufacture de Beauvais, Adolphe-François Mathieu, commissaire général de l'exposition de Sidney de
1879, Denis Flament, sous-chef d'atelier aux Gobelins, Barré, chef des ateliers de peinture à Sèvres.
Légion d'honneur. 1878-1880.
Décorations accordées à Gély, Milet et Paul Avisse.
Demandes diverses. 1875-1879.
Demandes d'objets de Sèvres à titre de récompenses. - Demande de la légion d'honneur pour Klotz,
architecte, auteur des portes de bronze de la cathédrale de Strasbourg.
Décorations : propositions et nominations 1881-1886.
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Breton et Lambert, artistes à Sèvres, et Jean-Narcisse Landois, sous-chef aux Gobelins (1882). Alexandre-Etienne Mahu, Charles-Céleste Lévêque et Joseph Fontaine, artistes tapissiers (1883). Palmes proposées pour Charles-Ernest Couturier, mouleur à Sèvres, Louis Bothereau, maître enfourneur
à Sèvres, Jules-François Célos, sculpteur à Sèvres, Hector-Louis-Edouard Vannutelli, artiste mosaïste,
Désiré-Célestin Barat, artiste tapissier aux Gobelins, Alfred-Achille-Louis Sénan, artiste tapissier à
Beauvais (1884). - Propositions pour la légion d'honneur pour Albert Carrier-Belleuse, directeur des
travaux d'art à Sèvres, Alfred Marcel, administrateur des Gobelins, Georges Vogt, chef des moufles à
Sèvres, Jean-Jacques Renard, agent comptable, Eugène-Charles Cabau, peintre à Sèvres, Jules-André
Desroy, chef d'atelier à Beauvais, François-Emile Maloisel, sous-chef d'atelier aux Gobelins, EugèneUlysse-Napoléon Maillart, professeur de dessin aux Gobelins, Lechevalier-Chevignard, professeur à
l'Ecole des Arts décoratifs, Claude Sauvageot, Lucien Magne, architecte (1884). - Propositions aux grades
d' officiers de l'Instruction publique et d'officiers d'Académie, pour Jean-Jacques Renard, agent
comptable à Sèvres, Adolphe-Théodore Briffaut et Emile Belet, sculpteur et peintre à Sèvres, Alfred
Darcel, administrateur des Gobelins, Charles Lauth, administrateur de Sèvres, Joseph Jattiot, agent
comptable, Ernest Cleret, professeur de dessin aux Gobelins, Henri Cochery, artiste tapissier aux
Gobelins, Alexandre Mahu, artiste tapissier à Beauvais, Charles Cabau et Emile Richard, peintres à
Sèvres, Taxile Doat, sculpteur à Sèvres, Edouard Bernardin, commis à Sèvres, Antoine Dumontel, souschef d'atelier aux Gobe-lins, Charles Lévêque, artiste tapissier à Beauvais, Emile David, aide préparateur
du laboratoire des Gobelins (1884). - Propositions pour les Gobelins. 1/légion d'honneur : Achille-JulesCésar Aubrun, médecin 2/ palmes académiques :
Jean-Baptiste Besson et Florent-Jacques Collin, chefs d'atelier 3/ Officiers d'Académie : Jules-André
Lavaux et Charles Lépine, artistes tapissiers, et Jules Badin, administrateur de Beauvais (1885). Diverses listes de décorations accordées.
Décorations étrangères. 1880.
Décorations belges dans l'ordre de Léopold accordées à Turquet, sous-secrétaire d'état aux Beaux-Arts, et
à Gerspach, chef du bureau des Manufactures.
Manufactures : divers. 1858-1871.
Rattachement de la bibliothèque du musée du Louvre et de la bibliothèque Mothelay à la Bibliothèque
impériale (1858). - Demandes diverses : congés, emplois... : Baldissero-ni, Adrien Féart, maître verrier à
Metz (1865-1871).
F/21/684
Personnel : arrêtés et demandes d'emploi.
1853-1870.
Arrêtés.1853-1870.
Nominations, révocations, mises à la retraite, traitements et augmentations de traitements etc., avis de
décès.
Anoter.
Allocation d'indemnité à Bérard et Bornichon, propriétaires du brevet sur la cuisson de la porcelaine à la
houille (1853).
-Révocation du peintre Hamon (1854). - Suppression de l'emploi de chef des travaux d'art et création de
l'emploi d'administrateur adjoint (1856). - Mise à la disposition de l'architecte de l'Empereur, du
sculpteur Roger, pour des travaux à exécuter dans les nouvelles constructions des Tuileries (1865).
Demandes d'emploi sans suite. 1859-1866.
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Essentiellement demandes d'artistes peintres ou sculpteurs.
1859.
Hte Besson, peintre décorateur sur porcelaine, Charles-Félix Bachoux, peintre de fleurs sur porcelaine,
Golse, peintre décorateur, Léonide Hannequand, artiste, Lamarre, orfèvre mouleur, Leroy, peintre
figuriste, Eugène Moreau, peintre sur porcelaine, Ferdinand Picque, peintre décorateur, Ed. Viancin,
peintre sur porcelaine.
1860.
Bergeret, peintre, Boitel, sculpteur, Marguerite Buret, peintre sur porcelaine, Melle Chevalier, peintre sur
porcelaine, Lehujeur, peintre, Gautier, peintre décorateur sur porcelaine, Mme Giard, Melle Laurent,
Melle Le Bastien, peintre, Eugène Léger, peintre, Mayer, peintre, Melle Mazot, peintre sur porcelaine,
Riocreux (demande d'emploi comme attaché au conservateur du musée).
1861
J. Baud, peintre émailleur, Charles Bentz, peintre décorateur sur porcelaine, Fortier, peintre décorateur
sur porcelaine, Habert, peintre figuriste et ornemaniste, Itasse, sculpteur modeleur, Pauline Lecocq,
Mme Ledoyen, peintre sur porcelaine, Melle E. de Maussion, peintre, Obert, peintre décorateur sur
porcelaine, Melle E. Piedagnel, artiste peintre, Ch. Eug. Riehl, peintre sur porcelaine, Louis Rondeaux,
ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts, Walter, peintre décorateur.
1862.
Fanny Burat, peintre de fleurs sur porcelaine, Cerf-Lévy, peintre décorateur sur porcelaine, LouisThéodore Desforges, ouvrier, Marie Douliot, peintre sur porcelaine, Ernest Dumes-nil, monteur en
bronze, Louis Lelong, ciseleur, Angeline Mazot, peintre sur porcelaine, Mika Morand, peintre de fleurs
sur porcelaine, Honoré-Décène Olivier, peintre sur porcelaine, Armande Pérard, peintre sur porcelaine,
Elisa Restout, fille du peintre Jean Restout, Paul Saint-Martin, peintre paysagiste sur porcelaine, Martin
Schwab, ancien gendarme à cheval, Jean Sipert, homme de peine, Triollier, de St-Etienne, dessinateur,
Victor Vilain, ancien militaire.
1863.
Théodore Béroud, comptable, Marie Gautier, peintre, Pauline Croisette, peintre sur porcelaine,
Guillaume, Eugène Moreau, peintre décorateur sur porcelaine, Julien-Félix Petit, Roudier, ancien
militaire, Melle Sabaud, peintre sur porcelaine, Hippolyte Taillet, mouleur en porcelaine.
1864.
Aubry, peintre sur porcelaine, X. Antheaume, peintre figuriste sur porcelaine, Melle Bollaert, peintre,
Melle Chaudé, peintre, Melle Francastel, peintre sur émail, Edouard Honoré, manufacturier de
porcelaine (demande l'emploi de conservateur adjoint du musée), Félix-Amédée Loury, commis aux
écritures, Paul Mahélin, peintre sur porcelaine, Masceau, ancien militaire, Pierre-Antoine Sinsson,
peintre de fleurs (secours pour lui, puis pour sa veuve).
1865.
Buhot, sculpteur, Collinet, ciseleur ornemaniste, Pierre Cormier, militaire, Léon Dantezac, peintre sur
faïence, Achille Maraine, doreur décorateur sur porcelaine, Melle Moiraud, peintre.
Demandes d'emploi sans suite. 1867-1870.
Essentiellement demandes de peintres et sculpteurs.
1867.
Bracquemond, peintre, Pauline Bastide, peintre, P. Ballet, peintre, Eug. Durand, doreur décorateur sur
porcelaine, Foucault, ciseleur en bronze, Guesdon, sculpteur, Jean Lacoue, militaire, Adèle Laurent,
peintre, Melle Lefrançois, peintre, Legrand, ouvrier ciseleur en bronze, Numa Morel, peintre de fleurs,
Pradier, ouvrier ciseleur, Christine Richard, peintre, Melle Surry, peintre décorateur, Mme Toupillier,
peintre sur porcelaine, Melle Virmaitre, peintre, Jacques Vilain, statuaire.
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1867.
Lucien Besche, peintre, Berthe Boutillier du Retail, peintre, Cécile Chéron, peintre, François Couvert,
militaire, Henri Foucault, ouvrier ciseleur, Mme Langlois, peintre sur porcelaine, veuve d'un membre de
l'Institut, Marie Leclerc, peintre, Melles Mancel, peintres, Parjoie, Emilie Persin, peintre, Joseph Vernier,
comptable, Eugène Vilain, ouvrier mouleur.
1868.
Clémence Adam, peintre sur porcelaine, Alfred Bonvalot, Billotel, peintre sur porcelaine, Fanny Burat,
peintre sur porcelaine, Edmond Bleuse, ciseleur, Guepratte, doreur-fileur, Mme veuve Grün, peintre,
Jean Lacoue, militaire, E.H. Marey-Sencier, peintre sur émail, Marguerite Pinès, peintre sur émail,
Christine Richard, peintre, Melle Roux, peintre, Roussin, peintre sur porcelaine, Louis-Eugène Sieffert,
peintre, Léonard Schitt, peintre, Solca, peintre décorateur.
1869.
Constant Brielle, ancien militaire, Batissier, ouvrier tourneur en porcelaine, Marie Chevalier, peintre, A.
Chemin, ancien militaire, Melles Chopin de Sandouville, peintre, Mme Fleury, peintre sur porcelaine,
Gagné, Melle M. Gautier, peintre de fleurs sur porcelaine, Louise Lescuyot, peintre ornemaniste, Marie
Leclerc, peintre, Félix, ouvrier mouleur, Louise Marie, peintre sur porcelaine, Claire Millet, peintre, la
baronne d'Ollendon, peintre, Alfred Paleau, ouvrier tourneur, Gabrielle Thuret, peintre.
1870.
Melle Mermet, peintre, Bruyère aîné, sculpteur ornemaniste, E. Jochum, peintre, Angelo, Louis Gaudon,
peintre décorateur, Jules Eber, Armande Pérard, peintre, Marie Chevalier, peintre, Emilie Persin,
peintre, Alice Peignot, peintre.
F/21/685
Personnel : autorisations de dépenses.
1853-1863.
Traitements, secours, gratifications, paiements des travaux extraordinaires.
1853-1855.
A noter.
Rapport relatif à la régularisation des dépenses extraordinaires (1854). - Gratifications aux artistes et
ouvriers pour les travaux exceptionnels effectués pour préparer l'Exposition universelle de 1855 (1854). Honoraires du docteur Lesseré (1855).
1856-1858.
1859-1863.
A noter
Indemnité annuelle accordée à Delacour, tourneur, pour suivre les essais d'un nouveau procédé de
coulage de grandes pièces (1863). - Dispositions relatives à la liquidation des dépenses résultant des
travaux extraordinaires : suite de la réclamation de Léon Pépin, auteur des peintures de deux vases ayant
pour sujet La fontaine d'amour et Le serment d'amour (1863). - Secours à la veuve du mouleur en
porcelaine, Théodore Szamowski (1863).
F/21/686
Personnel : autorisations de dépenses.
1867-1873.
Traitements, secours, gratifications, primes (notamment pour de nombreux travaux d'écritures et
d'inventaires), paiements des travaux extraordinaires.
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1867-1868.
1869-1870.
1870-1873.
A noter.
Gratifications extraordinaires accordées aux ouvriers et agents de la manufacture qui ont permis le
sauvetage de la manufacture pendant l'occupation allemande. - Secours accordés à la femme d'Edouard
Breton, mouleur, aux veuves de Jules Peyre, dessinateur en chef, de Louis-Théodore Chevauchez, garde
moulin, d'Hugues-Adolphe Carré, tourneur, d' Honoré-Nicolas Percheron, employé, de Jean-Nicolas
Renard, ouvrier (1870-1871). - Secours accordés à Mme Lecat, ancienne ouvrière à la couverte, et aux
veuves de Schaerdel, artiste ouvrier, de Jules Peyre, dessinateur en chef, de Marrot, garde moulin, de
Jean-Nicolas Renard, employé, de Joseph Carré, employé, de Louis-Théodore Chevauchez, garde
moulin, de Szamowski, chef des ateliers de pate tendre, d'Eugène Leroy, ouvrier aux fours (1872-1873). Indemnités accordées à Leroy pour classement des notes de Riocreux ancien conservateur des
collections, et à Meakes, monteur en bronze, envoyé en mission à Vienne pour remonter les grands vases
présentés à l'Exposition universelle (1873).
F/21/687
Personnel (autorisations de dépenses), ventes mensuelles de porcelaine, divers.
1853-1880.
Personnel : secours, gratifications et primes, paiements des travaux extraordinaires. 1876-1877.
A noter.
Secours aux veuves de Szamowski, de Jean-Nicolas Renard, de Joseph Carré, de Marrot, de Ouint, de
Jules Peyre, d'Adolphe Carré, de Schaerdel, d'Alphonse Lambert, sculpteur, de Philip, émailleur. Secours
accordé à Fizelier, ancien ouvrier ciseleur. - Travaux d'écritures. - Gratifications au personnel pour le
déménagement de la manufacture et rémunération de travaux extraordinaires exécutés par HussonFleury dit Champfleury, conservateur du musée, pour la réorganisation du musée et son installation dans
les nouveaux bâtiments. - Primes et encouragements pour les ouvriers, artistes, mosaïstes et élèves de la
manufacture ; paiements de travaux extraordinaires à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878.
Ventes mensuelles de porcelaine. 1853-1870.
Avis du montant du produit mensuel des ventes et versements de ce produit au Trésor de la Couronne.
Divers. 1867-1880.
Atelier de photographie. 1863-1870. Projet de création d'un atelier photographique, à la demande de L.
Robert, chef des travaux de peinture. - Achat de matériel photographique. - Demande d'une collection
photographique des vases de Sèvres pour une école de dessin pour la vannerie établie à Origny-en
Thiérache (Aisne).
Délivrance de vieux linge. 1868-1870.
Cession de terrains à la ville de Sèvres. 1869.
Remise des terrains destinés à la construction d'une église.
Etat de siège, Commune de Paris. 1870-1873.
Dispositions prises : évacuation, transfert du musée, paiement du personnel, mesures de surveillance par
crainte de la Commune.
A noter : rapports détaillés de L. Robert, administrateur
par interim de la manufacture, sur les évènements dûs à l'état de siège.
Comptabilité. 187 1-1 873.
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Paiements, correspondance sur les règles à adopter pour la comptabilité.
Dons d'objets de Sèvres effectués en faveur des membres de diverses commissions, selon l'arrêté
ministériel du 29 mai 1880 : liste alphabétique des membres des commissions, donnant leurs adresses,
les commissions dont ils font partie, les objets donnés et les dates des livraisons.
F/21/688
Comptabilité : ventes mensuelles de porcelaine.
Etats détaillés des ventes, avis du produit mensuel des ventes et versements de ce produit au Trésor public.
AOÛT 1871-décembre 1873.
F/21/689
Idem.
Idem.
1874-1877.
F/21/690
Comptabilité du matériel : autorisations de dépenses.
1852-1861.
Fournitures de matières premières (kaolin, or fin, argile, plâtre, sulfate de cuivre...), fournitures diverses
(chevaux, voitures...), paiements à certains artistes, frais du pain bénit le jour de Pâques.
1852-1858.
A noter.
Table en bois noir,de style Louis XIV, imitant l'ébène, avec sculptures dorées, exécutée par Jules Fossey
et devant servir de monture à une plaque en porcelaine destinée au bey de Tunis mais gardée par
l'empereur. - Deux cadres en chêne sculptés, de style byzantin, exécutés par Jules Fossey pour encadrer
les grands émaux sur fer destinés à l'Exposition de Dublin. - Tour à guillocher rond et ovale.
1859.
A noter.
Contestation pour le paiement d'un grand émail exécuté par Jean-Marc Baud d'après C. Gleyre.
1860-1861.
A noter.
Paiement à A. de Ghequier de travaux de peinture à l'huile sur un vase et de quatres modèles d'assiettes à
dessert ;-A Ambroise Choiselat d'un modèle en plâtre de vase avec anses. - Acquisition d'une coupe en
faïence provenant de la fabrique de Venise au XVIIème siècle, pour le musée. - Paiement d'une collection
de poteries orientales rapportées de Perse par le commandant Duhous-set, attaché à la mission française
en Perse.
F/21/691
Comptabilité du matériel : autorisations de dépenses.
1864-1869.
Fournitures de matières premières (kaolin, argile, plâtre...), fournitures diverses (chevaux...), frais du
pain bénit le jour de Pâques.
A noter.
1864-1865.
Frais occasionnés par l'envoi à Madrid de l'ouvrier monteur, Champion, pour exécuter le montage d'un
vase offert par l'empereur à la reine d'Espagne.
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1866-1867.
Acquisition d'une pièce de faïence française du XVIème siècle, pour le musée. - Acquisition, pour le
musée, d'une fontaine en faïence de Rouen, accompagnée de son bassin, ramenée du château de Louvois
près de Reims.
1868.
Achat d'un moteur Lenoir d'une force de deux chevaux pour l'outillage industriel de la manufacture.
F/21/692
Travaux exécutés à la manufacture, concessions et affectations d'objets à des personnes et à des institutions.
Correspondance et comptabilité des travaux. Enregistrement des concessions et des livraisons.
1854-1883.
Travaux. 1854-1858.
Fournitures à l'usage de l'Etat : services de table pour les palais impériaux et les ministères,
remplacement des pièces brisées, etc.
A noter.
Surtout de table commandé à Christofle : chemise vide portant l'analyse de l'affaire. - Services pour le
Cercle impérial. - Reproduction des portraits impériaux sur des vases de porcelaine. - Artistes étrangers à
la manufacture demandant des travaux : Trager et Lucien Choquet, peintres sur porcelaine. - Objets
divers : coupes à fruits en porcelaine céladon pour le service du Grand Maréchal, garnitures de toilette et
lavabo, enfants-bougeoirs, encriers (pour le château de Pau), tableaux sur plaques de porcelaine
représentant l'empereur et l'impératrice, porcelaines blanches de rebut pour les travaux de peinture de
Mme de Dalmas, épouse du sous-chef de cabinet de l'empereur.
Travaux. 1859-1870.
Idem.
A noter.
Travaux de 1859.
Coupes à fruits pour le service du Grand Maréchal, restauration d'un grand vase en porcelaine de Sèvres,
imitation Bernard Palissy, qui décore la Salle des gardes à Fontainebleau.
Travaux de 1860. Restauration des socles de deux grands vases du Louvre, dits Cordeliers, dont on a
retrouvé les médaillons (historique de la détérioration). Travaux de 1861 à 1867.
Service de table pour Compiègne, vases pour la chapelle des Tuileries, service pour le ministère de la
Maison de l'empereur, échantillons des matières employées à Sèvres à envoyer pour la formation d'un
musée fondé par la Société d'émulation et de l'industrie de Rouen, deux vases à têtes de bélier pour
Trianon, vente de pièces à l'ambassade de Russie, service à dessert pour le ministère de la Guerre, quatre
grands vases pour compléter un surtout de table destiné à la ville de Paris, deux vases pour le
réaménagement de la chambre à coucher de l'impératrice Joséphine à la Malmaison.
Travaux de 1868.
Service pour la princesse Louise de Bourbon.
Reversements de sommes au Trésor. 1871-1873. Reversements essentiellement du traitement d'employés
décédés et des fonds avancés.
Comptabilité des travaux extraordinaires. 1874-1875. Régularisation du paiement des travaux
extraordinaires, notamment des travaux d'écriture nécessités par la rédaction des inventaires demandés
par le liquidateur de la Liste civile et du Domaine privé.
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Notes des travaux extraordinaires non permanents exécutés au département des peintures et
décorations. Décembre 1880. Notes donnant le nom des exécutants et décrivant les objets décorés : vases
(vases indous), jattes (jattes indiennes), tasses, compotiers...
Enregistrement des concessions. 1871-1880. Concessions classées en sept catégories :
1/ Cadeaux diplomatiques : dons aux souverains, princes, diplomates, personnages et établissements
étrangers.
2/ Etablissements publics : palais nationaux, hôtels des ministres, des ambassadeurs, etc., musées,
églises, mairies, établissements publics de Paris et des départements.
3/ Chef de l'Etat, ministres, maréchaux, fonctionnaires civils et militaires, services rendus à l'Etat.
4/ Beaux-Arts, lettres, sciences, agriculture : jurys d'expositions, sociétés de courses, régates, festivals
sociétés d'encouragements, comices agricoles, concours de poésie, savants, artistes, amateurs pour
services rendus, commissions diverses.
5/ Service du mobilier national : palais de l'Elysée, hôtel de la Présidence à Versailles.
6/ Loteries, tombolas.7/ Service du mobilier national : ministère des Affaires étrangères, ambassades à
l'étranger, palais nationaux, palais du gouvernement en Algérie, Opéra, musée du Luxembourg.
Concessions de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème catégories. 1871-1873.
Concessions de 1ère, 2ème, 4ème, 6ème et 7ème catégories. 1874.
Concessions de 1ère, 2ème, 3ème et 5ème catégories. 1875.
Concessions de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories. 1876.
Relevé chronologique de toutes les concessions classées dans l'ordre alphabétique des destinataires.
1871-1875.
Idem. 1876-1879.
Idem. 1880.
Journal des livraisons. 1882-1883.
F 21 693-700. Exposition des portraits nationaux à l'Exposition universelle de 1878.
F/21/693
Préparation et organisation de l'exposition au palais du Trocadé-ro, choix des oeuvres à emprunter confié à la
Commission de l'Inventaire des richesses d'art de la France.
1878-1885.
Catalogue des portraits et statues susceptibles d'être exposés. Deux registres [1878].
Relevé, accompagné d'index, des personnages pouvant figurer à l'exposition, avec indication des auteurs
des oeuvres, de leurs propriétaires et des lieux de conservation.
Correspondance générale administrative. 1878-1881.
Correspondance avec l'administration centrale de l'Exposition universelle.
Commissaire général de l'exposition : catalogue, cartes d'entrée, installation dans le palais du Trocadéro,
montage et démontage de l'exposition, restitutions des oeuvres, personnel.
Secrétaire du commissariat général : cartes d'exposants.
Service de la comptabilité : recherche des adresses des exposants.
Correspondance diverse.
Correspondance avec différents fournisseurs pour le règlement de leurs mémoires. - Lettres à différents
administrateurs (Cardaillac, conservateur du Dépôt des marbres, Guiffrey, Montaiglon, Chennevières,
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Reiset, baron de Watteville, Michaux).
A noter.
Lettre du peintre Ch. Escot demandant l'autorisation de copier le portrait de Louis XV. - Lettre de Louis
Gonse directeur de la Gazette des Beaux-Arts, envoyant deux exemplaires de la Chronique des arts de la
Gazette des Beaux-Arts (n°23, année 1877) dans laquelle figure une liste de portraits du XIVème au
XVIème siècles, avec les noms des propriétaires des oeuvres. - Lettre de l'architecte Orlhac de Bornes qui
souhaite exposer une monographie du porche sud de l'église Notre-Dame du Puy.
Correspondance avec Bourdais et Davioud.
Aménagement intérieur des salles du palais du Trocadéro pour l'exposition.
Braun, photographe.
Correspondance et autorisations de photographie accordées par les propriétaires des tableaux devant
figurer dans l'album publié sur l'exposition.
Buon, inspecteur des Beaux-Arts.
Personnel de l'exposition.
Chamouillet, miroitier.
Chenue, emballeur.
Correspondance sur le transport des oeuvres dont il est chargé, correspondance pendant ses voyages,
mémoires des frais de voyage.
A noter.
Transport de la Vierge glorieuse de Moulins et restauration par Briotet : lettres de l'évêque de Moulins,
du restaurateur Briotet, de l'inspecteur des Beaux-Arts, Gruyer. Récepissés d'oeuvres rendues à A. Delaherche, au comte de Paris, au duc d'Aumale, à Mme de Sancy de
Parabère.
Clément de Ris.
Installation et démontage de l'exposition, réparations à certaines oeuvres avant leur restitution,
paiement des fournisseurs
Du Sommerard.
Installation de l'exposition en relation avec l'arrivée des oeuvres convoyées par Chenue.
Rousseau, directeur de l'Imprimerie nationale. Impression du livret du catalogue de l'exposition des
portraits nationaux.
Gentil, membre de la Commission de l'Inventaire des richesses d'art.
Pointage des tableaux, installation de l'exposition.
Correspondance sur les prêts accordés par des autorités civiles et religieuses. 1878-1879.
Essentiellement accusés de réception des oeuvres.
Aix-en-Provence : prêt par l'archevêché du Triptyque du Roi René. - Dijon : couvent de la Visitation. Lyon : couvent de Saint-Vincent-de-Paul. - Nangis : municipalité. - Nîmes : évêché. - Niort :
municipalité. - Orléans : prêt de la municipalité et de MM. de Pibrac et Herluison. - Perpignan :
municipalité. - Poitiers : évêché. - Reims : bibliothèque municipale. - Rennes : musée. - Rouen : musée
céramique. - Saintes : municipalité. - Saint-Malo : municipalité. - Soligny-La-Trappe : couvent de la
Grande-Trappe. - Toulouse : musée. - Tours. - Troyes : musée. - Valenciennes : municipalité. Versailles : bibliothèque.
Correspondance des prêteurs particuliers. 1878.
Andrieu (Paul). - Beaupré. - Berthoud. - Bezuel d'Esneval. - Bizemond (Marquis de). - Blanchemain
(Prosper). - Boisguilbert (de). - Boisselet. - Boudet de Bardon. - Bourdeille (Marquis de). - Bourge
(Juliette de). - Bouvyer. - Carvalhido (Comte de). - Collesson (Maître), notaire. - Couvel. - Czartoryski
(Prince). - Devoize(Mme). - Fournel (Docteur E.). - Galicier de La Turmelière (Mme). - Harcourt (Duc
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d'). - Héricart de Thury (Vicomte). - Jourdan (Maître), notaire. - La Fresnaye (Baronne de). - La Salle
(Henri de). - Lizée. - Luynes (Duchesse de). - Luzarches (Mme). - Marcillac (de). - Mesnard (Mme de). Michel. - Moisson (Ch.). - Montholon-Galtié (Mme de). - Neaud. - Neveu-Lemaire. - Orville. - Paris
(Comte de). - Paris (Eug.). - Poulot. - Pouyet-Quertier. - Pruines (de). - Read (Charles). - Reignier. Riesener. - Romain de Sèze. - Saint-Ferriol (Comtesse de). - Sancy de Parabère (Mme de). - Saulty (de). Talleyrand (Duc de). - Teulières. - Tulpain. - Vail (Charles). - Vaulserre (Marquis de). - Vaussin (Mme). Vernède de Cornillon (Mme de). - Whitelocke.
Réclamations de portraits exposés en 1878. 1884-1885.
Portrait de Mme Poitrine, nourrice du dauphin, fils de Louis XVI, appartenant à Mme Delore.
Portrait du comte de Portalis, attribué à Gautherot ou à Mauzaisse et appartenant à la comtesse de
Portalis.
F/21/694-F/21/696
Correspondance avec les collectionneurs parisiens. Classement alphabétique des correspondants.A-W.
1877-1878.
Recherche et prêt de tableaux pouvant figurer à l'exposition des portraits nationaux : dossiers des
propriétaires d'oeuvres d'art, listes des tableaux proposés par ceux-ci et retenus pour l'exposition, avec
quelques notices descriptives détaillées des oeuvres.
Nota. On a relevé le nom des collectionneurs, le titre des oeuvres sélectionnées et le nom des auteurs de
celles-ci.
F/21/694
A - E.
Alexander (L.), peintre.
Léopold Robert, par Bonington.
Alix, négociant.
Mably, buste en terre cuite.
Général Desaix, médaillon en terre cuite. Buste de femme, époque Louis XVI.
André (Edouard).
Louis XIV (apothéose).
Joséphine, impératrice.
Madame Récamier.
Madame Valentin.
Colbert.
Ducreux, peint par lui-même.
Le Cardinal de Richelieu.
Wille, graveur. Un portrait par Philippe de Champaigne.
Aublay (d').
Monsieur d'Aublay, premier secrétaire du roi Louis XV en Espagne, par Guillaume Voiriot.
Madame d'Aublay, sa femme, par Guillaume Voiriot.
Guillaume Voiriot, par lui-même, miniature.
Aumale (duc d') : catalogue de 58 tableaux mis à la disposition de l'exposition.
Aumont-Thiéville (Mme).
Mirabeau, par Houdon.
Ayen (duc d').
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Le comte Molé, par Ingres.
Babinet.
Bancel (E.M.).
Les fiançailles de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, par Jehan Perreal, dit Jehan de Paris.
Bapst, directeur du Journal des débats. Portrait de Bertin l'aîné, par Ingres.
Barbet
Diane de Poitiers, panneau par Salviati.
Elisabeth de France, fille de Henri IV et première femme de Philippe IV d'Espagne, par Velasquez.
Barbet de Jouy.
Portrait de femme inconnue, par Belle.
Bascle (Théophile).
La mère de Greuze, par Greuze.
Melle de Jonzac, buste par Coustou.
Melle de Bonnes, buste par Coustou.
Baudicour (Théodule de).
Le repas champêtre d'Henri IV.
Portrait de Lesueur.
Bellenot (Eugène).
Portrait en pied de Louis X V, par Van Loo.
Béraudière (comte de La).
Charles le Téméraire.
Madame Adélaïde.
Besenval (comte de).
Le baron de Besenval, lieutenant général des armées du roi Louis XVI, par Van Loo.
Le marquis de Broglie, par Natoire.
Le baron de Besenval agé de douze ans, enseigne des gardes suisses.
La baronne de Besenval, marquise de Broglie, par Natoire.
La baronne de Besenval, née Bielinska, par Largillière.
Le baron de Besenval, par Netscher.
Marie Leczinska, miniature par Van Loo.
La comtesse Bielinska et sa fille, par Rigaud.
Le baron de Besenval, buste en bronze par Caffieri.
Béthune (comte de).
Les ducs de Béthune, par Largillière et Mignard.
Beurdeley.
Pasquier Quesnel.
Biencourt (marquis de).
Henri II à cheval.
Marie-Antoinette.
Le Grand Condé.
Bizemont (marquis de).
Madame de Pompadour.
Voltaire.
Blaisel (marquise du).
Le duc d'Orléans, par Drouais.
Madame Elisabeth, par Mme Vigée-Lebrun.
Greuze, par lui-même.
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Bocher (Charles).
Le duc de Chaulnes.
La duchesse de Chaulnes.
Boissieu (J. de).
J.J. de Boissieu.
Bojano (duc de).
La duchesse de Berry, fille du Régent, par Largillière. Bonne-Nouvelle (curé de l'église Notre-Dame de) à Paris.
Anne d'Autriche, par Mignard.
Henriette de France, par Mignard.
Bordier (Henri).
Dix-neuf portraits miniatures sur émail.
Bouchut (docteur).
Louis XIV, par Rigaud.
Bourdeille (marquis de) :
Fénelon, par Philippe de Champaigne.
Henri IV, dessin à la plume.
Bourdeille (marquise de).
Marie-Antoinette peu avant sa mort.
Bourge (Juliette de).
La duchesse de Parme enfant, dessin par Hersent.
La duchesse douairière d'Orléans, miniature.
Brinquant (Mme).
Le maréchal de Boufflers, par Rigaud.
Bro de Comères (baronne)
Le colonel Bro de Comères enfant, par Géricault.
Liste de tableaux non retenus.
Camuz (docteur).
Mirabeau à la tribune, par Lonsing.
Carré (Jules).
Regnault par lui-même, portrait en pied.
Latour par lui-même.
Carvalhido (comte de).
Louis XVIII enfant.
L'impératrice Joséphine, portrait attribué à Gérard.
Casimir-Perier.
Xavier de Saxe, parent de Marie-Antoinette, par Boucher.
Chabouillet (Pierre-Marie-Anatole).
Ronsard, médaillon.
Chaix d'Est Ange (Gustave).
Talleyrand, par Greuze.
Le cardinal de Richelieu.
J.P. Prud'hon, peintre, esquisse par lui-même.
Melle Meyer, peintre, par Prud'hon.
Champflour (comte de).
Gérard de Champflour, conseiller d'Etat sous Henri IV.
Le maréchal d'Effiat, père de Cinq-Mars.
Jean-Baptiste de Champflour, évêque de Mirepoix.
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Etienne de Champflour, évêque de La Rochelle.
Chantérac (marquise de).
Le maréchal de Bassompierre, par Van Dyck.
Chasles (Henry).
La princesse Palatine, mère du Régent, miniature.
Chateaubriand (comte de).
Chateaubriand, buste en marbre par David d'Angers.
Chazaud.
Louis XI, miniature.
Laurent d'Houry, par Chardin.
Le roi René et Jeanne de Laval, sa seconde femme, diptyque par le roi René.
M. de Julienne, par Watteau.
Le mariage du duc de Bourgogne.
Madame Royale, par Mme Vigée-Lebrun.
Nicolas Lancret, par lui-même.
Chennevières (de).
Henri IV.
Marguerite Madeleine Lecocq.
Bourdaloue.
La mère de Finsonius, par ce peintre.
Le cardinal de Lorraine.
Campra et Danchet, par Bon Boulogne.
Chenue père.
Bossuet, Fénelon, bustes en marbre par Rosset père.
Chevrillon (Mme).
Portrait du Grand Dauphin, fils de Louis XIV.
Cinot (Mme).
Mme Simon, par Delacroix.
Claude (Mme G.).
Pater, peintre, par lui-même.
Cottier (Maurice).
Henri IV avec trente-deux figures.
Courtois (Justin).
Molière à quarante ans, par Nanteuil.
Cousin (Jules).
Henriette de Lorimier, peintre, par elle-même.
Czartoriski (prince).
Louis XIII jeune, par Porbus.
Antoine de Bourbon, école de Clouet.
Le duc de Guise, école de Clouet.
Catherine de Médicis, par Clouet.
Dalloz (Paul).
Le président de Mesmay, par Prud'hon.
Danloux-Dumesnil.
Madame de Laleu, pastel par de Latour.
Le comte de Provence en 1789, dessin de Danloux.
Darcel père.
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Leprince, par lui-même.
Daussaigne-Méhul.
Méhul, pastel par Ducreux.
Davioud (Gabriel).
Théodore Tronchin, par Roslin.
François Boucher, peint par lui-même.
Portrait d'homme de 1644.
Delacour (Mme).
Jean Passerat.
Delestre (docteur).
Bonaparte, dessin par Gros.
Delore, sous-bibliothécaire à Ste-Geneviève.
Marie Stuart, deux portraits au crayon de couleur, copies d'après Clouet.
Mme Poitrine, nourrice du Dauphin.
Le duc d'Epernon, dessin.
Denain (Mme).
Madame de Vallombreuse, par Nattier.
Denis (Ferdinand), conservateur de la bibliothèque Ste-Geneviève.
Louis-Philippe d'Orléans, buste en bronze.
L'abbé Danet, précepteur du duc de Bourgogne.
Des Fossés (comte).
Hommes de lettres du XVIIème siècle à table, copie d'après Mignard.
Détroyat (Mme).
Mme Sophie Gay, attribué à Hersent.
Dialinska (comtesse).
Louise de Vaudémont, femme d'Henri III.
Renée de France.
Deux portraits de femme, époques Louis XIII et Henri III.
Didot (Alfred Firmin).
Lamartine, par Gérard.
Diane de Poitiers.
Marmontel.
Voltaire, buste en cire.
Dreyfus (Gustave).
Leroy de Chaumont, médaillon de Nini.
Péon de Mesnac, médaillon de Nini
Cinq autres médaillons du même.
Dubois de l'Estang.
André Chénier, par Suvée.
Le marquis de Pange et Le chevalier de Pange, par Drouais.
Dufour (maître), notaire.
Duclos-Dufresnoy, tabellion à Paris.
Dumas (Alexandre).
Sedaine, par Chardin.
Géricault, par lui-même.
Le général Alexandre Dumas.
Alfred de Musset, par Eugène Lami.
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Vestris, par Melle de Romany.
Alexandre Dumas père, par L. Boulanger.
Ducoudray, pastel par Perronneau.
Portrait de femme, par Trinquesse.
Dumesnil (Henri).
Charles Perrault, pastel par Lebrun.
Voir aussi Mantz.
Dupont (Edmond).
Massillon, par Bouys.
Durier (Mme).
La famille de Delacroix.
Du Sommerard, voir Sommerard (du).
Du Tillet, voir Tillet (du).
Duvergier de Hauranne.
Duvergier de Hauranne, abbé de St-Cyran, par Philippe de Champaigne.
Edon (G.).
Mme Victoire, fille de Louis XV, par Nattier.
Edwards fils (Alfred).
Largillière, par lui-même.
Edwards (Ch.).
Mme de Pompadour.
Boileau.
Erard (Mme).
Gluck.
Evette (Henri).
Le baron Regnault, par David.
F/21/695
F - M.
Fabre (maître), notaire.
Louis XVI, par Cochin.
Fabre (Berthe).
Marie-Antoinette, par Cochin.
Faculté de médecine (Vulpian doyen de la).
Guy Patin.
Fau fils (Pierre-Joseph).
Anne d'Autriche et Louis XIV enfant, par Beaubrun.
Faure (Félix).
Louis Van Loo, neveu de Carle, par Carle Van Loo.
La nièce de Michel Van Loo, par Louis-Michel Van Loo.
Beaumarchais, pastel par Jean-Baptiste Perroneau.
Louis Michel Van Loo, par lui-même. Sont proposés en plus :
Pelletier, conseiller au Parlement, pastel par Maurice Quentin de Latour.
Modèle ayant servi à l'oeuvre intitulée Les bouteilles de savon [les bulles de savon ?], par Chardin.
Favart (Melle).
Monsieur et Madame Favart, deux portraits.
Febvre, expert en objets d'art.
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Madame du Barry, par Drouais.
Féral.
Mariette, graveur, par Pesne.
Anne d'Autriche.
Louis XVI.
Mme Bailleul.
La duchesse de Penthièvre.
Mme de Nauzières.
Mme de Chantal.
Catherine Duchemin.
Feuardant, voir Rollin et Feuardant.
Firmin-Didot, voir Didot.
Fontenay (comte de).
Vauban, par Rigaud.
Foresta (Rey de).
Bailli Bruno Marie de Foresta.
Fournier (Ch.), trésorier du ministère de la Guerre.
Tuby dit le Romain, sculpteur.
Foy (comte de).
Le général Foy, par Gérard.
L'impératrice Joséphine, petite aquaelh.
Fréret (Armand).
M. de La Michodière, par Duplessis.
Furno, ingénieur en chef du dépôt des machines.
Guérin le conventionnel et sa famille, par Mme Vigée-Lebrun.
Galitzin (prince Borys).
M. de Guibert, miniature par Sauvage.
Mme de Guibert, idem.
Mme Victoire, miniature par Maestrely.
Galitzin (prince Etienne).
La Grande Mademoiselle.
Ganay (marquis de).
Mme de Virieu, par Mme Lebrun.
Gand (E.).
Nicolas Lupot, par Henriette Lorimier.
Garnier-Pagès.
Garnier-Pagès aîné.
Gauchez.
Melle Luzy, buste par Caffieri.
M. de Leydeguise, pastel par Delatour.
A noter : une lettre de Guiffrey donnant des précisions sur d'autres oeuvres de Caffieri.
Gérard (baron).
La Pasta, par Gérard.
Mme Gérard mère, par Gérard.
Gérard à vingt ans, par Gros.
Hérault de Séchelles à sept ans en Pierrot, par Drouais.
La comtesse de Cayla.
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Ducis.
François Gérard, dessin au crayon par Isabey.
Girard (Ernest), commissaire-priseur.
Mariette, graveur, par Antoine Pense.
Girardin (Emile de).
Delphine Gay, par Hersent.
A noter : lettre de Chabouillet sur ce tableau et sur un portrait de Sophie Gay par Hersent.
Giudicelli.
Lamore, nègre de Mme du Barry, par Drouais.
Nota : indication d'autres tableaux non retenus.
Goupil
Drouais, par lui-même.
Gourgaud (baron).
Desaix, par Appiani.
Goyon (comtesse de).
Lalive de Jully, par Greuze.
Grammont (comte de)
Gravillon (de).
Camille Jordan
Gréau (J.).
Portrait de femme, école bourguignonne.
Portrait en buste de Marie d'Angleterre, par Jean Perreal.
Portrait de femme (la reine Margot ?), école de Clouet.
Portrait d'homme à genoux [Adolphe duc de Clèves], 1448.
Portrait d'homme [Charles de Savoie], 1582.
Colbert, par Nanteuil.
Portrait d'homme, par Rigault.
Marie-Anne de Blois, princesse de Conti, par Mignard.
Guérin (comte).
Georges Martin Guérin, par Cochin.
Georges Martin Guérin, par Carmontelle
Georges Martin Guérin, buste en bronze par Pigalle.
Georges Martin Guérin, par Carle Van Loo.
Le duc du Maine enfant, par Mignard.
Edmond du Billaut, par Natoire.
Le chevalier du Billaut, par Fragonard.
Constance Marie Guérin, par Lépicié.
Guiffrey (Mme).
Mme Vestris, par Cazes.
Michel-Ange Challe, par lui-même.
Simon Challe.
Guilhiermoz (Baptistin).
Le comte de Toulouse, par de Troy.
Habaiby (Mme).
Harcourt (duc d').
Anne Pierre d'Harcourt, maréchal de France.
François Henri duc d'Harcourt, son fils.
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Marie-François duc d'Harcourt, son petit-fils.
Liste d'autres portraits de famille non retenus.
Haro.
Joseph Vien, par lui-même.
Maximilien Robespierre, buste en terre cuite par Pajou.
Louis XVIII, portrait en mosaïque d'après le baron Gros.
Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, par Greuze.
Philippe-Egalité enfant.
Hastier.
Bourdaloue aveugle, par Philippe de Champaigne.
Haussonville (comte d').
Le comte de La Blache, par Mme Vigée-Lebrun.
Paris-Duverney, par Ch. Van Loo.
Le marquis de Guerchy, par Ch. Van Loo.
Voltaire, portrait sur bois.
Haut.
Le comte de Guerchy, par Beaubrun.
Hédouin.
Jean-Jacques Rousseau, terre cuite par Houdon.
Heine (Mme Charles).
M. de Maurepas, par Van Loo.
Théroigne de Méricourt.
Le duc d'Anjou enfant.
Hutteau.
Portrait attribué à Corneille de Lyon.
Jancigny (A. de).
Louis XVI enfant, par Drouais.
Jarrault
Louis Van Loo, neveu de Carle, par Carle Van Loo.
Jouin (abbé).
Alfred Johannot, cire par David d'Angers.
Jouin (Mme).
Lamartine, dessin par David d'Angers.
La Béraudière, voir Béraudière (La).
Labiche (Eugène).
La Guimard dansant.
Laborde (marquis de).
Portraits de famille, par Greuze.
Laborde (marquise de).
Pauline de Laborde.
La baronne des Cars.
Lachaud (Louise).
Regnard, par Largillière. Portrait provenant de la succession d'Alfred de Vigny.
Lacroix (Paul).
Julie d'Angennes, par Beaubrun.
Lettre de P. Lacroix donnant des indications sur divers collectionneurs.
Lacroix (Mme Paul).

134

Archives nationales (France)

Mme Camerera, belle-soeur de Greuze, par l'artiste.
Melle Houdon, par elle-même.
La Guiche (marquis de).
La marquise de La Guiche, par Mme Lebrun.
Lallemand.
Perché, conventionnel, pastel par Prud'hon.
Lamare (René de).
Amédée Van Loo, par lui-même.
Mme Combemale, fille d'Amédée Van Loo, par ce dernier.
Largentier, curé de St-Leu à Paris.
Saint François de Sales sur son lit de mort, par Philippe de Champaigne.
Lasteyrie (comte F. de).
Mirabeau, miniature de J. - P. Laurent.
Laubespin (comte Léonce de).
Mme de Sévigné, pastel par Nanteuil.
Laugier (Mme Ernest).
François Arago, buste en marbre par David d'Angers.
Lavigne (Hubert), statuaire.
Messire Hilaire du Coudray, maréchal, peint sur cuivre.
Michel Le Tellier, médaillon par Bertinet.
Lazaristes (le Supérieur des).
Le cardinal de Bérulle.
La duchesse d'Aiguillon.
Lebel.
Le Berquier (Edmond).
Melle de La Vallière, par Mignard.
Lecomte.
Mme Dufresne, dessin par Prud'hon.
Monseigneur de Pressigny, dessin par Ingres.
Lefebvre.
Portrait du XVIIIème siècle.
Lefebvre (Ernest).
Colardeau, par Voiriot.
Indication de cinq autres portraits non retenus.
Lefort.
Portrait d'homme, pastel du XVIIIème siècle.
Lenfant (Albert).
Philippe V, par Rigaud.
Lenoir (Albert).
Alexandre Lenoir, par Louis David.
Le Rebours, curé de la Madeleine à Paris.
Le cardinal Fleury, cire.
Leroux.
Louis XV, buste en bronze par Lemoyne.
Louis de Bourbon.
Adeline, de la Comédie française, et Colombe, sa soeur, de la Comédie-Italienne.
Leroy d'Etiolles.
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La princesse Adélaïde, par Joshua Reynolds.
Liouville.
Grimoux, par lui-même.
Clément Marot, par Porbus.
Loup (Ernest).
Nicolas de Malezieu, par de Troy.
Maciet.
Mahérault.
Le neveu de Rameau, par Wille.
Lekain, aquarelle par Carmontelle.
Maillet du Boullay (Ch.).
Louis XIII, portrait en pied par Simon Vouet.
Anne d'Autriche, portrait en pied par le même.
Mandl (docteur).
Pierre Paul Riquet.
Mannheim.
Henri II.
Mantz, pour Henri Dumesnil.
Charles Perrault, par Lebrun.
Liste d'autres portraits non retenus. Voir aussi Dumesnil
(Henri).
Marbeau (Paul).
La famille Quatremère, par Lépicié.
Mattei (Antoine).
Pascal Paoli.
Mayou.
François Van Loo, neveu de Carle, par Carle Van Loo.
Mesnard (comtesse de).
Millet (Aimé), statuaire.
Louis XVIII, miniature par Frédéric Millet.
Frédéric Millet, miniature par lui-même.
Mme Eugénie Millet, miniature par le même.
Notice biographique sur Frédéric Millet.
Moisson (Ch.).
Voltaire.
Le fils de Louis XV.
Gaston d'Orléans.
Barnave, pastel par Latour.
Montaiglon (A. de).
Louis XIV, médaillon en bronze par Bertinet.
Benjamin Franklin, médaillon en terre cuite par Nini.
Coligny, copie d'après le portrait de La Haye.
Charles V, copie d'après le manuscrit de La Haye.
Montebello (marquis Louis de).
La duchesse de Montebello, par Prud'hon.
Montmerqué (Mme de).
Mme de Sévigné.
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Mme de Grignan.
Mun (marquis de).
La comtesse de Mun, née Helvetius, par Carle Van Loo.
La comtesse d'Andlau, née Helvetius, par Mme VigéeLebrun.
F/21/696
N - W.
Nadault de Buffon.
Jean Nadault, par Rigaud.
Buffon, par Drouais.
La comtesse Marie-Françoise de Buffon, par Drouais.
Indications sur d'autres oeuvres non retenues.
Nélaton (Mme).
Ambroise Paré.
Nemours (Louis d'Orléans, duc de).
Nicolas-des-Champs (curé de Saint-).
Claude Jolly, curé de la paroisse.
De Montmignon, curé de la paroisse.
Ces deux tableaux font partie de la collection des portraits des anciens curés de l'église.
Nouguier.
Vestier.
Odiot (Gustave).
Germain Thomas, architecte et sculpteur, par Largillière.
Ollendorf (Gustave).
Carle Van Loo, par lui-même.
Olleris.
Jenny Vertpré, par Boilly.
Opigez (Joseph).
Le théâtre de la foire St-Laurent : les cinq acteurs fondateurs de l'Opéra-Comique, Hamoche (Pierrot),
Francisque (Arlequin), Melle Delisle (Colombine), Desgranges (Crispin), Paghetti (Cassandre), par Watteau.
Molière, par Santerre.
Le marquis de Marigny, par Aved.
La comtesse de Crussol, par Philippe de Champaigne.
Joseph II, par Alexandre Roslin.
Le maréchal de Luxembourg, par Claude Lefèvre.
Orville.
Louis XIV.
Oudot (Alfred).
Roslin, par lui-même.
Mme Roslin, par Roslin.
Pagès (la baronne de).
Philippe de Girard, par Henry Scheffer.
Pange (marquis de).
André Chénier, par Suvée.
Paris (églises de), voir Bonne-Nouvelle (Notre-Dame de), Nicolas-des-Champs (Saint-).
Paris (comte de).
Perier, banquier.
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Perilleux.
Chevalier d'Eon.
Helvétius.
La reine Amélie.
Henri II.
Henri IV.
Paris de Montmartel.
Louis XVII.
Perrin (R.).
Houdon, buste en terre cuite par lui-même.
Pichon (baron Jérôme).
Gabrielle d'Estrées et la duchesse de Villars dans le bain.
La comtesse de Verrue.
M. de Fontenay Mareuil, ambassadeur à Rome.
La princesse de Condé.
Le grand prieur de Vendôme, par Raoux.
Mme de Chateauroux en étoile du matin, par Nattier.
Ninon de Lenclos, grisaille.
Brongniart et sa soeur, bustes par Houdon.
Louis XIII.
Pigache (Henry).
Mme Vincent, par Drolling père.
Pillet (Charles), commissaire-priseur.
Melle Belmont.
Portalis (comte de).
Le comte de Portalis, arrière-grand-père du comte actuel, par Gautherot.
Le comte de Portalis, fils du précédent, par Mauzaisse.
Pourtalès (comte Edmond de).
Melle Georges, par Gérard.
Pradelle, administrateur de l'Ecole Polytechnique.
Dumouriez jeune, par Greuze.
Prévot (Charles).
Talma, par Gérard.
Protais (Mme).
Mercier, dessin par Suvée.
Puget (L.).
Fouquet, par Philippe de Champaigne.
Ragon.
Portrait d'homme, XVIIème siècle.
Raoul-Rochette (Mme).
Houdon, terre cuite par lui-même.
Read (Douglas).
Carle Vernet.
Le cardinal de Richelieu sur son lit de mort, par Philippe de Champaigne.
Regnard.
Bernard Palissy et Marie Miraille.
Indications sur d'autres tableaux.
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Récappé (Paul).
La princesse de Neuchatel.
Regnault de St-Jean d'Angély (la maréchale).
Le comte Regnault de St-Jean d'Angely, par Gérard.
Reinach.
Husard, par Greuze.
Portrait de dame, par Jacques Van Loo.
Portrait d'un jeune prince, par Mignard.
Reiset.
Bonaparte, premier consul, par Gérard.
Ingres à 24 ans, par lui-même.
Renou
Plusieurs pastels par Ducreux.
Riesener 1.
Portrait de femme, par Bonington.
Eugène Delacroix, par Gavarni.
Le général baron Delacroix, frère d'Eugène.
Idem (revue du Carrousel), par Isabey.
Henri Hugues, cousin de Delacroix, par E. Delacroix.
Indications sur des tableaux de Delacroix appartenant à M. de Verninac et sur la collection Riesener.
Rollin et Feuardant, antiquaires.
Reproduction faite par David de son tableau du Couronnement.
Roman.
Diane de Poitiers, école de Janet.
Le cardinal de Lorraine, même école.
Rossigneux (Ch.), architecte.
Henri IV, par Rubens.
Lekain, par Grimoux.
Le père Joseph, attribué à Simon Vouet.
Rothschild (baron Gustave de).
Mme de Pompadour.
Guillaume Budé.
Michel de Montaigne.
Rothschild (le baron James de).
Le baron de Breteuil.
Rouillard (Mme).
Révoil, fondateur de l'Ecole de Lyon, par Ponce-Camus.
Saint-Maurice (de).
Magendie, par Paulin Guérin.
Le baron Denon.
Saint-Paul (marquis de).
Lamoignon, par Largillière.
Saint-Victor (Paul de).
Le duc de Guise, par Clouet.
Mme de Vallombreuse.
Sainte-Beuve (Eugène de).
Le docteur Jacques de Ste-Beuve, médaillon en bronze par Bertinet.
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Sampayo (Mme de).
La comtesse Regnault de St-Jean d'angély.
Sancy de Parabère (Mme de).
Deux portraits de famille par Rigaud.
Saucède.
La Camargo, esquisse au pastel par Latour.
Saulcy.
Melle de Clermont Gessans, abbesse de Chelles, par Drouet.
Maupertuis, par Tournières.
Tournières, par lui-même.
Pierre de La Roque, mousquetaire de Louis XV, par Tournières.
Mme Hue de Miromesnil, femme du chancelier. Saulty (de).
Lamoignon, buste.
Say (Léon).
Henri Léonard Bertin, par Greuze.
Schickler (Arthur et Fernand de).
Charles VIII, tapisserie.
Coligny, portrait appartenant à la Société de l'histoire du protestantisme français.
Louis XII, tapisserie.
Louis XI en saint Hubert, bronze.
Jean Sans Peur, albâtre par Claus Sluyter.
Louis XII et Anne de Bretagne, tapisserie.
Ségur Lamoignon (comte de).
D'Aguesseau et sa femme, par Tournières.
Portrait de femme, par Nattier.
Nicolas de Lamoignon.
Liste d'autres tableaux non retenus.
Seine (préfet de la).
Tableaux de l'hôtel Carnavalet : Marie de l'Aubépine, dame de Villeroy, XVIème s.
Frère Romain, architecte du Pont-Royal, par frère André.
Sommerard (E. du).
Mme Vigée-Lebrun.
Alexandre du Sommerard.
Soultzener.
Anne d'Autriche, par Beaubrun.
Sourds-muets (Institution des).
L'abbé de L'Epée, par Vialle.
Idem, pastel.
Strauss.
Cailleau, de l'Opéra-Comique, par Danlou.
Sulpiciens (Supérieur de l'ordre des).
Olier.
Emery.
Le cardinal de Bérulle.
Taigny (Edmond).
Mme de Graffigny.
Charles Natoire, miniature par Massé.
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Grétry, par Isabey.
L'impératrice Joséphine, dessin par Isabey.
Les princes Murat, miniatures.
Indications sur la collection de dessins et de miniatures de Mme Wey-Isabey.
Target.
Target, président de l'Assemblée nationale, par Boze.
Taschereau.
Cavalcade de Louis XIV en 1649, dessin d'Abraham Bosse.
Tillet (comte du).
La comtesse du Tillet, par Eugène Delacroix.
Tollin.
Rivarol, par Jean Melchior Wyrsch.
Toulmouche (Mme).
Pajou, par Houdon.
Toulouse (maire de).
Descartes, portrait au musée.
Turenne (marquis de).
La marquise d'Orvilliers.
Le marquis de Turenne.
Turgot (marquise).
Portraits de famille.
Vail et C ie, soieries anciennes et modernes.
Lekain, portrait en tapisserie des Gobelins.
Melle Clairon, idem.
Vauthier-Galle.
André Galle, graveur en médailles, par Gros.
Verdonnet (comte de).
Fénelon, par Rigaud.
Villeneuve, peintre.
Philippe Caffieri, par Van Halphen.
J.J. Caffieri, par Lagrenée.
Virieu (marquis de).
Monsieur, frère de Louis XVI (futur Louis XVIII), par Fredou.
Louis XVI, buste en terre cuite.
Walferdin (H.).
Diderot, par Fragonard.
19 objets.
Indications sur l'ensemble de la collection
Watteville (baron de).
Rollin, par Lancret.
Isabey, Talma, crayons par Mme de Watteville.
Wey-Isabey (Mme).
L'atelier d'Isabey, étude par L.L. Boilly (27 portraits).
La table des maréchaux.
Voir aussi le dossier Taigny.
1. Ajouter aux prêts de Riesener : Mme de Longrois, grand-mère de Riesener. Riesener, ébéniste de
Louis XVI, par Vestier. Mme Riesener première femme de l'ébeniste, miniature par Vestier. Mme Riesener, sa
deuxième femme, miniature par François Henri Riesener. Chopin, dessin par E. Delacroix.
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F/21/697-F/21/698
Correspondance avec les collectionneurs de province et de l'étranger, les municipalités, les musées, les autorités
ecclésiastiques. Classement alphabétique des correspondants. A-Z.
1877-1879.
Recherche et prêt d'oeuvres d'art pouvant figurer à l'exposition des portraits nationaux : dossiers des
propriétaires (particuliers, municipalités, musées, évêchés ...), listes des oeuvres proposées par ceux-ci et
retenues pour l'exposition, avec quelques notices détaillées et quelques photographies de ces oeuvres.
Nota. On a relevé le nom des collectionneurs, le titre des oeuvres selectionnées et le nom des auteurs de
celles-ci. Certains collectionneurs peuvent avoir deux dossiers, un dans la série parisienne qui précède et
un dans la série provinciale, en raison de leurs deux domiciles.
F/21/697
A - J.
Aguado (vicomte).
Louis XVI enfant en fort de la halle, par Danloux.
Aignan-Desaix (Mme).
Desaix, miniature par Jean Guérin.
Indications sur un autre portrait de Desaix par Appiani provenant de la vente de la Malmaison en 1829.
Aix (archevêque d').
Le buisson ardent, de la cathédrale d'Aix.
Amiens (maire d').
La comtesse Dillon, par Louis David, peinture du musée de Picardie à Amiens.
Andrieu de Martillat.
Dame noble de la famille Enjobert de Martillat, peinture sur bois, école française, XVème s..
Angers (maire d').
Mme de Porcin, par Greuze.
Dumouriez, par Houdon.
Falconet aîné, par Falconet le statuaire.
La Reveillère-Lepeaux, par Gérard.
Chefs et soldats de l'armée vendéenne, 59 dessins dans
trois cadres.
Louis Proust, chimiste, buste par David d'Angers.
Ennius Visconti, buste par David d'Angers.
Toutes ces oeuvres sont au musée d'Angers.
Autun (évêque d').
Le cardinal Jean Rolin, évêque d'Autun, école flamande.
Indications sur le triptyque de l'hospice de Beaune par Van Eyck (n°162 du Louvre), et sur le Mariage
mystique de ste Catherine, par Fra Bartolomeo (n°65 du Louvre).
Autun (maire d').
Le président Jeannin, XVIIème s., propriété de Mme de Talleyrand.
Auxerre (maire d').
L'abbé Lebeuf.
Soufflot.
Les frères La Curne de Ste-Pallaye.
Le baron Fourier, pastel.
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Le baron Fourier, peinture par Gautherot.
Chenard, acteur, par Gérard.
Tous ces tableaux sont au musée.
Avignon (maire d').
La marquise de Forbin.
François d'Aubusson, duc de La Feuillade, maréchal de France.
Sébastien Bourdon.
Mme Grassini.
Mignard d'Avignon.
Tous ces tableaux sont au musée Calvet.
Bar-le-Duc (musée de).
Piron, par Rigaud.
Barbey (Eug.)
Cinq-Mars.
le chancelier Séguier.
Beaupré.
Le cardinal de Guise.
Claude de Lorraine, 1631, dessin.
Le duc de Mayenne, cuivre.
Berthel (Mme).
Henry de Joyeuse.
Berthoud (A.L.).
Etienne Bezout, membre de l'Académie des Sciences.
Ferdinand Berthoud, membre de l'Institut.
Besançon (musée de).
Le cardinal de Granvelle, cuivre par Gaetano.
Nicolas de Granvelle, par Titien.
La famille Boutin de Diancourt, par Largillière.
Nonotte.
La femme de Nonotte.
Photographies par Boname de tous les tableaux sauf celui de Nonotte.
Bezuel d'Esneval.
Robert Marie Le Roux d'Esneval, par Heinsius.
Blanchemain (Prosper).
Ronsard, dessin à la sanguine.
Boisguilbert (marquis de).
Le Pesant de Boisguilbert et sa femme, par Largillière, deux tableaux.
Boisselet.
Le maréchal Abraham Fabert.
Bordeaux (maire de).
Montesquieu, buste en marbre par Lemoyne.
Boudet de Bardon.
Antoine Alexis Boudet, provincial des Minimes, vicaire général du diocèse de Clermont.
Bourdier.
Le chancelier d'Aguesseau.
Bourgeot (C.).
Jean de Brunenc, receveur des tailles, par Rigaud.
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Bourges (maire de).
Jean Boucher, volet de droite du triptyque n°40 et n°41.
Jacques Cujas.
Etienne Agard de Champs.
Tous les tableaux sont au musée.
Bouwyer.
La famille de Jean Cousin, par Jean Cousin.
Brosses (comte de).
Le président de Brosses.
Caen (maire de).
Onze portraits dont le prêt semble avoir été abandonné. Inventaire des portraits conservés à la
bibliothèque
Caffieri (Hector).
Jacques Caffieri, par André Bouys.
Marie-Anne Rousseau, femme de J. Caffieri, par André Bouys.
Callandreau.
La duchesse de Montpensier dite la Grande Mademoiselle, par Mignard : photographie du tableau.
Chalon-sur-Saône (maire de).
Jacques Delille, par Danloux.
Gauthey, ingénieur du canal du Centre, buste en bronze par Boichot.
Joachim Murat, dessin au crayon noir par Gérard.
Jeune femme inconnue, école de Clouet.
Refus du portrait de Nicéphore Niepce par Léonard Berger, parce que trop récent.
Chartres (maire de).
Turenne, par Philippe de Champaigne.
Saint-Simon.
Les tableaux sont au musée.
Chateauroux (maire de).
La duchesse de La Vallière, miniature en émail montée sur une tabatière, par Jean Petitot.
Napoléon Ier, dessin par Girodet.
Ces oeuvres sont au musée.
Chateau-Thierry (société historique et archéologique de).
La Fontaine : photographie du tableau.
Chopard (Jules).
Marcellus Hercule Bompart, médecin de Louis XIII. Indications
Indications sur d'autres tableaux.
Christian (Mme).
Melle Raucourt, pastel.
Indications sur d'autres portraits de famille.
Clermont-Ferrand (maire de).
Le chancelier du Prat, peinture sur bois.
Delille.
Thomas.
Ces tableaux sont à la bibliothèque.
Clermont-Ferrand (le batonnier de l'ordre des avocats de).
Domat.
Michel de L'Hopital.
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Savaron.
Chabrol, jurisconsulte.
Clock (de).
Le comte d'Aubigny, gouverneur de Falaise, pastel.
Collesson, notaire.
Louise de Bourbon, par Largillière.
Henriette Stuart (Madame).
Coutant.
Couret (Edouard).
La duchesse de La Vallière, attribué à Tournières.
Danloux
Antoinette de St-Redan, femme du peintre Pierre Danloux, par Pierre Danloux.
Delaherche (A.).
Dix-sept portraits prêtés : plusieurs listes.
Delaroche-Vernet (Horace).
Mme Chalgrin, par David.
Carle Vernet, par Lépicié.
Joseph Vernet, par Lépicié.
Delarue de Beaumarchais.
Beaumarchais, par Nattier.
Denis.
Pierre-Narcisse Guerin, par lui-même.
Devoize (Mme).
La comtesse de Mailly, par Tocqué.
Dijon, voir Visitation (couvent de la).
Douai (maire de).
Merlin de Douai, buste en marbre par David d'Angers.
Du Coetlosquet (comte Léon).
Stanislas Xavier, comte de Provence, par Frédou.
Louis Auguste, duc de Berry, par Frédou.
Monseigneur de Coetlosquet, précepteur des Enfants de France, par Duplessis, 1777.
Refus de prêt par le propriétaire.
Durand, architecte.
Fontenelle.
Espine (comte de L').
Mansart et sa famille, par Largillière.
Fillon (Benjamin).
Trente-sept sculptures, gravures en médailles et sur pierres fines, peintures ou dessins retenus :
inventaire détaillé.
Fontenay-le-Comte (président du tribunal de).
André Tiraqueau.
Foresta (de).
Le bailli de La Roquette de Foresta.
Fournel (docteur E.).
Jules Hardouin Mansart : calque à grands traits de la tête du portrait ainsi que du dôme représenté sur
le tableau.
Frère.
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Charles Nicolas Cochin, par Carle Van Loo.
Fresnaye (baronne de La).
Le maréchal de Muy, ministre de la Guerre sous Louis XIV, buste.
Mme Malibran, par Belloc.
Vauquelin des Yveteaux, 1595.
Galicier de La Turmelière.
Jean Ignace Van de Mirbeck, secrétaire particulier de Louis XVI, par Carle Van Loo.
Gariel, bibliothécaire de Grenoble.
Bayard, dessin aux crayons de couleur.
Stendhal, par Dedreux-Dorcy.
Lesdiguières, buste en bronze.
Ces trois oeuvres proviennent de la bibliothèque de la ville de Grenoble.
Bayard, peinture sur bois appartenant à la comtesse de St-Ferriol (château d'Uriage).
Amblart de Beaumont, François de Beaumont, baron des Adrets, peintures sur bois (XIIIème s.)
appartenant au marquis de Vaulserre.
Grassal (Ernest).
François Lombard, peintre de l'Ecole flamande, peinture sur bois par lui-même.
Indications sur deux aquarelles dont une de Louis David.
Gréau (Julien).
Liste de ses tableaux à Troyes.
Grenoble (maire de).
Stendhal, par Dedreux-Dorcy.
Bayard, dessin.
Lesdiguières, buste en bronze.
L'amiral Coligny, peinture sur bois.
Duvergier de Hauranne, abbé de St-Cyran.
Ces deux derniers tableaux sont au musée. Pour les autres, voir aussi le dossier Gariel.
Harcourt (duc d').
Haville.
Collé.
Havre (maire du).
Bonvoisin, par lui-même, tableau du musée.
Haye (La), voir La Haye.
Héricart de Thury (vicomte).
Marie Héricart, femme de La Fontaine, par Mignard. La Fontaine, par Rigaud.
Houdetot (comte d').
La comtesse d'Houdetot, attribué à Fragonard.
Hunolstein (baron d').
Yves d'Alègre, maréchal de France, attribué à Rigaud.
Issoudun (mairie d').
Michel Lasne, par lui-même.
Jourdain, notaire.
Philippe Caffieri et sa famille, description du tableau.
F/21/698
L - Y.
La Fresnaye, voir Fresnaye (La).
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La Haye (musée de).
Copie d'un portrait du roi Charles V d'après un manuscrit conservé à La Haye.
La Salle (Henri Roxard de).
Ducis, par Gérard.
Paul Poisson en Crispin, par Grimoux, 1732.
Laurent (Félix), conservateur du musée de Tours.
Jacques de Boissieu.
Saint-Just.
Le Bret.
Deshayes, peintre, par Drouais.
Lebreton (Gaston), du Musée céramique de Rouen.
Le marquis Pierre François de Rougé, par Carle Van Loo.
Indications sur de nombreux tableaux conservés dans la région de Rouen.
Le Brun-Dalbanne.
Anne d'Autriche, par Mignard.
le Masle, secrétaire de Richelieu, par Simon Vouet.
Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne, par Mignard.
Saint-Pé, oratorien, par J.B. de Champaigne.
Louis Mercier, échevin de Paris, par Noël Hallé.
Indications sur d'autres tableaux conservés dans la région de Troyes.
Le Cherbonnier, voir Issoudun (maire d').
Le François.
Louis XIV, statuette équestre d'après Girardon. Voir aussi le dossier Lebreton.
L'Espine, voir Espine (L')
Lille (musée de).
Marie de Médicis, par Van Dyck.
J. Forest, par Largillière.
Sauvage, par Donvé.
Donvé, par lui-même.
Louis Boilly, par son fils Julien Boilly.
Louis Boilly, par lui-même.
Julien Boilly enfant, par Louis Boilly.
Un cadre renfermant vingt-cinq toiles représentant vingt-huit portraits par L. Boilly encadrés ensemble
et formant un panneau de 5m,62 de long sur Om,74 de large.
Houdon, par Boilly.
Limoges (maire de).
Mme de Pompadour.
Anne de Montmorency, dessin par Léonard Limosin.
Les deux portraits appartiennent au musée de Limoges. Lizé.
Drolling, par lui-même.
Luynes (duchesse de).
La comtesse d'Egmont, par Roslin.
La duchesse de Nemours, princesse de Neufchatel, par Rigaud.
Claude Bullion, marquis de Gallardon, par Philippe de Champaigne.
Luzarches (Mme).
Henri III, bronze.
Henri IV, bronze.
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Lyon : le préfet du Rhône.
Artistes en promenade, par Duclaux.
Thierry, sculpteur.
Drevet.
Stella.
Ces tableaux sont au musée de Lyon. Indications sur d'autres portraits du musée. Lyon, voir St-Vincent
de Paul (religieuses de).
Marcillac (Daney de).
La fille de Mignard.
Antoine Vestier, peintre donnant une leçon de dessin à son fils.
Marcille (Eudoxe), conservateur du musée d'Orléans.
Ducreux, peintre,
Robespierre.
Indications sur des tableaux conservés dans diverses familles ou musées.
Marilhat (R.), banquier.
Prosper Marilhat, peintre, en pied.
Marseille (maire de).
Puget, peint par lui-même.
le comte de St-Florentin, par Tocqué.
Le maréchal de Villars, copie.
La famille de Serre, par Serre.
Belzunce.
Tous ces tableaux sont au musée des Beaux-Arts de Marseille, sauf celui de Belzunce.
Martin.
Mezeray.
Meaux (évêque de).
Monseigeur de Polignac buste en marbre par Bouchardon.
Le cardinal de Bissy, par Largillière.
Bossuet.
Mesnard (comtesse de).
Lacordaire, par Janmot.
Michel (Em. ou Ernest), peintre de Nancy.
Les premiers pensionnaires de l'Académie de France à Rome, dessin.
Indications sur d'autres tableaux conservés dans la région de Nancy.
Michel (François).
Rigaud, par lui-même.
Molière.
Ingres père.
Ingres mère, dessin.
Ingres femme, dessin.
Latil, dessin.
Montholon-Gallié (Elisa de).
Le chancelier Letellier.
Montpellier (maire de).
Marguerite de Valois, par Federigo Zuccari : photographie du tableau jointe.
Joubert, par David.
Alphonse Leroy, médecin, par David.
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Largillière, par lui-même.
Nicolas Lamoignon de Basville, par Ranc.
Fontenelle, par Rigaud.
Marie-Joseph Vien en habit de sénateur, par Marie-Joseph Vien fils.
Mme Geoffrin, par Chardin.
Sébastien Bourdon, copie par Ferrogio fils d'après S. Bourdon.
Le baron Portal, médecin de Louis XVIII, par Charles-Emile Champmartin.
Tous ces tableaux sont au musée Fabre. Placards du catalogue du musée joints.
Nancy (évêque de).
Le duc et la duchesse de Lorraine, représentés dans le tableau, La Vierge au rosaire par Jean de
Wayembourg : restauration du tableau à faire au Louvre.
Nancy (maire de).
Boffrand, par Jean Restout.
Le lieutenant général comte Drouot, par Horace Vernet.
Le maréchal Duroc, par Gros.
Tous ces tableaux sont au musée.
Nangis (maire de).
La marquise de Sablé.
D'autres portraits sont proposés par le maire. Nantes (maire de).
Henri IV.
Bouchaud, par lui-même.
Melle Cupis dite la Camargo, par Lancret.
Joseph Delaselle, par Largillière.
Alphonse de Feltre, dessin par Paul Delaroche.
Le duc de Feltre, par Fabre.
La famille de Maupertuis, par Tournières.
Le duc de St-Morys, membre du parlement.
Le comte de St-Morys enfant.
Tous ces tableaux sont au musée.
Neaud
Boileau, par Santerre.
Neufchatel (maire de).
Pierre Pomponne, buste en terre cuite par Chinard.
Neveu-Lemaire.
Charles François de Montholon, premier président au Parlement de Normandie, par Largillière.
Indications fournies par Lebreton sur d'autres tableaux.
Nicolle, conservateur du musée de Valenciennes.
Nîmes (évêque de).
Fléchier, tableau conservé chez les Ursulines de Sommières.
Notice explicative sur ce tableau.
Niort (maire de).
Une princesse de France.
La comtesse de Lusignan.
Le marquis d'Artagniette, par Grimoux.
L'abbé Maury, par Bernard d'Agessy.
Tous ces tableaux sont au musée de Niort.
Orléans (évêque d').
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Jean de Morvilliers, évêque d'Orléans, buste en bronze.
Orléans (musée de la ville d').
Mme de Pompadour.
Pothier, par Bernard Lenoir.
Jousse, par Lenoir.
Chabanon, par Duplessis.
Largillière, par lui-même.
L'abbé Barbier, par Prud'hon.
Le graveur Jean Moyreau, par Nonotte.
Grégoire de St-Geniez, par Tournières.
Jeanne d'Arc, médaille en argent.
Jeanne d'arc, tapisserie.
Le sacre de Louis XI, sur un coffre : refus de prêt.
Osmoy (comte d').
Thomas Corneille, par Jouvenet.
Pierre Corneille, par Lebrun.
Pange (de).
Chenier.
Paris (E.).
Le comte de Vergennes, ministre de Louis XVI.
Pau (maire de).
Eugène Deveria à vingt-cinq an, par lui-même.
Perpignan (maire de).
Le cardinal de Bouillon, par Rigaud.
Pibrac (de).
Guy du Faur de Pibrac.
Pigeotte.
Ninet de L'Estin, par lui-même.
Pinel (docteur).
Le maréchal de L'Hôpital et sa femme, deux miniatures sur cuivre de 1652.
Pinel, peintre.
Un prêche huguenot, par Antoine de Recouvrance. Poitiers (évêque de).
Le cardinal Simon de Cramaud.
Pierre d'Amboise, évêque de Poitiers.
Poulot (commandant).
Frayssinous, par Orsel.
Charles IX, par Clouet.
Michel Grobon, par lui-même.
Drevet, par Rigaud.
Pouyer Quertier, sénateur.
Fresnel, par Rigaud.
Le Bouvier de Fontenelle, par Grimoux.
Mme de Motteville, par Largillière.
Indications sur d'autres tableaux dans une lettre de Lebre-ton.
Pruines (de).
Nicolas de Bourgnon, gouverneur des pages de la petite écurie sous Louis XVI. Puy (maire du). Henri II,
école de Porbus.
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Reignier, de Lyon.
Berjon, par Augustin.
Reims (maire de).
Henri de Lorraine, marquis de Mouy, attribué à Ferdinand
Elle, 1631.
Pierre Rainssant, échevin de la ville, attribué à Mignard.
Reiset (de), ministre plénipotentiaire.
François Ier, médaillon en bronze.
François Ier dans sa jeunesse, petit émail.
Gabrielle d'Estrées.
Louis XIV, dessin par Van der Meulen.
Napoléon Ier, dessin par Ingres.
Bonaparte en Egypte, dessin par Gros.
Rennes (maire de).
D'Argentré, historien et magistrat.
Le comte de Penthièvre, gouverneur de Bretagne.
Un maréchal de France, par Tournières.
Le marquis et la marquise de Pontchartrain, deux portraits par de Troy.
La comtesse de Villetéard, par Carle Van Loo.
Charron, écrivain du règne d'Henri IV, par Franz Porbus le jeune.
Rochebrune (de).
Nicolas de La Reynie, par Mignard.
Roucher.
Le poète des mois, Jean Antoine Roucher, par Leroy. Rouen (maire de). Vingt-trois tableaux
prêtés :listes jointes. Roxard de La Salle, voir La Salle.
Sagan (Mme de).
Saint-Ferriol (comtesse de).
Bayard.
Saint-Malo (Maire de)
Chateaubriant, par Girodet.
St-Quentin (sous-préfet de).
Huit pastels du musée de Latour :
DeLatour, par lui-même.
M. de Julienne.
Louis XV.
Mme de Pompadour.
Restout.
Le jeune duc de Bourgogne.
Parrocel.
St-Vincent-de-Paul à Lyon (Religieuses de).
St Vincent de Paul, par Philippe de Champaigne : photographie du portrait jointe.
Saintes (maire de).
Le maréchal de Vauban, par Rigaud : tableau du musée. Seillière (baron de).
Cinq-Mars.
Fouquet, par Ferdinand Elle.
Mme de Phalaris, par de Troy.
Melle Duthé, par Perrin.
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Longepierre, par de Troy.
Soligny, voir Trappe (abbé de la).
Sommières (Ursulines de), voir Nîmes (évêque de).
Talleyrand (de) et de Valençay (de).
Le prince de Talleyrand, par Prud'hon.
Teulières.
Monseigneur de Pardaillan archevêque de Sens, attribué à S. Bourdon.
Toulouse (maire de).
Pierre Lucas, statuaire, par Subleyras.
Louis XIII donnant le cordon de l'ordre du St-Esprit à Henri II duc de Longueville.
Ces deux tableaux sont au musée de la ville.
Tours (maire de).
Thurat, par Vestier.
Chaptal, buste en marbre par Chaudet.
Jeliot.
Louis de La Tour d'Auvergne, d'après Rigaud.
M. de Lavallières, buste en terre cuite, XVIIIe s.
Une bourse en soie portant deux plaques émaillées représen tant Louis XV enfant et la reine.
Melle Prévost, danseuse, par Raoux.
Destouches, par Dubuisson.
La duchesse de Gramont enfant, tapisserie par Cozette d'après Drouais. Le duc de Choiseul enfant, idem.
Claude Lorrain, attribué à lui-même.
Tous ces tableaux sont au musée de la ville.
Trappe (abbé de la) à Soligny.
L'abbé de Rancé, par Rigaud.
Troyes (évêque de).
Bouthillier de Chavigny, évêque de Troyes.
Bouthillier de Chavigny, neveu du précédent, évêque de Troyes.
Troyes (maire de).
La marquise de Montespan, par Pierre Mignard.
Isabelle de Luynes, miniature.
Le sire de Vaudrey, par Louis LeNain.
Catherine Duchemin, femme de François Girardon, miniature.
Les Capitouls de Toulouse, miniature par Jean Chalette.
François Pithou, école de Porbus.
François Gentil.
Neuf bustes en marbre sont aussi proposés. Tulpain (L.).
Danton.
Valençay (duc de), voir Talleyrand (de).
Valenciennes (maire de).
Marie de Médicis, par Porbus.
Mme de Tencin, par ANed.
Le duc de Boufflers, par Nattier.
Van Praêt, de Bruxelles.
L'impératrice Joséphine, par Prud'hon.
Beranger, par Ary Scheffer.
Vatel (Charles).
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Buzot, constituant.
Le général Hoche, dessin par Ursule Boze.
Personnages de la famille de Charlotte Corday.
Mirabeau, pastel.
M. de Sartine, pastel par Boze.
Charles, physicien aéronaute, pastel par Boze.
Marie-Antoinette, miniature.
La comtesse de Provence, miniature par Sicardi.
La princesse de Lamballe, par Claude Hoin.
Portrait d'homme, par J. de Reyn, XVIIe s. Liste d'autres portraits et bustes proposés.
Vaulserre (marquis de).
François de Beaumont, baron des Adrets.
Amblard de Beaumont.
Voir aussi le dossier Gariel.
Vaussard (Mme G.).
Napoléon Ier, buste par Chaudet.
Vaussin (Mme).
Daubenton.
Verdun (maire de).
Le général François Chevert, par Tischbein.
Fénelon, par Joseph Vivien. Ces tableaux sont au musée.
Vernède (comtesse de).
Philippe de Girard.
Verninac (de).
Portraits de membres de la famille de Delacroix.
Versailles (bibliothèque de).
Ducis, dessin par Jean-Jacques Karpff dit Casimir.
Versailles (église N.D. de).
Louis XIII, Marie de Medicis, Anne d'Autriche, tableau votif.
Viel (Jules).
Melle de Mahy Favras, par Nattier.
Villeperdrix (L. de).
Le bailli de Suffren.
Visitation (Supérieure de la) à Dijon.
La bienheureuse Jeanne Françoise de Chantal à vingt ans.
Whitelocke.
La marquise du Deffand, par Nattier.
La marquise de Montespan.
Lucile Desmoulins, médaillon : photographie jointe.
Anne de Lorraine, par Holbein.
La duchesse de Gramont, par Drouais.
Yves (Philippe), graveur à Chartres.
Le général Kléber, dessin à la mine de plomb, par Christophe Guérin, graveur.
Marie-Thérèse d'Autriche.
Le maréchal de Luxembourg.
F/21/699
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Correspondance avec les collectionneurs de Paris et de province, les municipalités, les musées, les autorités
ecclésiastiques. Classement alphabétique des correspondants. A-W.
Recherches d'oeuvres d'art n'ayant pas abouti : refus de la Commission, refus des propriétaires, renseignements
erronés.
1877-1878.
Aix-en-Provence (maire d'). - Alès (vicomte d'Alexandre. - André (H.) : Apothéose de Louis XIV, tableau
par Lebrun avec soixante-trois figures allégoriques. - Aragon (J.) : soixante-trois portraits de souverains.
- Arcizas (baron d') : reliquaire du début du XVIIe s. - Arundel (André) : François II, Louis XI, Le duc de
Guise, père du Balafré, La reine Hortense, par Prud'hon. - Asse (Eugène). - Aubert (A.). - AudiffretPasquier (duc d') : portrait du duc de Pasquier encastré dans les boiseries de la bibliothèque du château
de Sassy. - Augier (Emile). - Aumale (duc d'). - Autier (comte d') : François d'Autier, panetier d'Henri II,
Marie de Beaucaire, dame d'honneur de la reine d'Ecosse, tableaux du château de Barmontet (Puy-deDôme).
- Aymé : six portraits de la famille Duchastel de La Hovarderie et deux de la famille de Geslin.
Babinet. - Bagnols (maire de), Gard : différents portraits du musée et recherche du portrait de Rivarol. Baron (veuve), au château de Langeais. - Bartholdi (Mme). - Basset de La Pape : Tolosan, par Blanchet,
1756. - Baur, marchand d'antiquités. -Bayeux (maire de). - Beauffort (marquis de) : Malesherbes,
Lamoignon, chancelier de France, de Basville, intendant du Languedoc. - Beaune (maire de). - Béhuard
(curé de), Maine-et-Loire : portrait de Louis XI dans l'église. - Berruyer, architecte : Purissima
Conception, école espagnole. - Betolaud : Melle de Sombreuil. - Biais, archiviste de la ville d'Angoulême :
Mme de Mornay, Melle de Mornay, tableaux par Drolling ; renseignements sur des collectionneurs de la
région. - Blaisel (marquise de) : indication sur différentes oeuvres. - Blanchard, de Cimiez : tableaux des
écoles flamande et hollandaise, tableau de Cl. Lorrain. - Boissieu (A. de). - Bonnevie (comte de) : Gilbert
de Génébrand, archevêque d'Aix. - Boudin (Ch.) : Paillot de Montabert, par Carpentier. - Bougaud
(abbé), vicaire général d'Orléans. -Bougon (Félix), avocat : Louis XVII au Temple, Louis XVI, par le
graveur Wille. - Bourguignon (Mme) : M. de Trioson donnant une leçon de géographie à son fils, par
Girodet. - Bourret. - Bous-sod (Mme) : Le comte de Lacépède, par David d'Angers, Le même par Hersent,
Jean de Lacépède, par Royn en 1651. - Bre-tonneau, pharmacien : buste de Cadet-Gassicourt. - Briois
(docteur) : trois pastels par Rosalba provenant de Trianon et datés de 1733.
Cabanel, de l'Institut. - Caffiéri, avoué à Avesnes. - Camba-cérès (duc de) : Bonaparte, Premier Consul. Castaigne (Joseph) : portraits de Louis XIII et de Louis XIV enfant. - Castellane (marquise de) : La
comtesse d'Archiac, par Van Loo, La comtesse de Castellane, par H. Vernet, Melle de Malboissier, par
Van Loo. - Cenac-Moncaut (Mme) : Melle de Beaulieu, par Greuze. - Cessac (comtesse de) : la comtesse
de Montesquiou-Fezensac par Mme Vigée-Lebrun, la même et sa fille par Drouais, Le comte de
Montesquiou-Fezensac et son frère le comte Henri de Montesquiou-Fezensac par Drouais, Le Roi de
Rome par Gérard. - Chabrefy (baron de) : buste en bronze d'Henri IV, par Tremblay. - Chalandon :
Dechazelle, par lui-même. - Chantelauze (de) : Le cardinal de Retz. - Charvet, de la Société littéraire,
historique et archéologique de Lyon : indications sur différents tableaux conservés à Lyon et dans la
région. - Château-Thierry (maire de). - Chatel (Eugène), de Caen. - Chereau (docteur A.) : portrait de J. J. Rousseau, attribué à Greuze. - Chéron, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. - Chocarne (père),
prieur des Dominicains. - Christophle, de Clermont-Ferrand : L'abbé Antoine Banier, attribué à Latour. Cler mont-Tonnerre (comte de). - Clermont-Tonnerre (duc de). - Clermont-Tonnerre (prince de). Corbeau (J.) : Henri IV, dessin à l'encre de chine signé Janet. - Courcy (de) : tableau par Jordaëns. Crost (Léopold) : Sophie Arnould, crayon noir réhaussé de pastel attribué à Fragonard, et Melle Clairon,
dessin au crayon noir par Allegrain. - Curel (vicomte de).
Dauphin : Sophie Arnould, pastel par Latour. - Davillier (baron) : Charles VII, statue. - Debacq. Delarue-Beaumarchais (général). - Delavigne fils. - Demidoff (prince). - Dombasle (de Meixmoron de) :
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Titon du Tillet,par Largillière. - Dormier (baronne C.). - Double : Mme de Julienne par Watteau, Des
Essarts par Tocqué, Melle Duthé. - Doucet (Ed.) : Marie-Antoinette en deuil à la prison du Temple,
pastel. - Dreux (maire de). - Du-bois (comtesse) : Henri III sous un dais, médaillon en ivoire. - Du-chatel
(comtesse) : Jean de Carondelet, Mme de Courcelles,
Melle de Courcelles. - Duglé (J.) : portrait de femme, école française seconde moitié du XVIIe s. - Du
Haldat du Lys : Jeanne d'Arc à cheval, par Deruet. - Dumont (Augustin), de l'Institut : Noël Coypel, par
lui-même. - Dupré (Mme), marchande d'antiquités à Tours : Mme de Vaudémont, miniature, un portrait
de chatelaine par Petiteau, un médaillon contenant un portrait de Mme Elisabeth. - Dusseaux (Emile) :
Louise de France par Fragonard, Le comte Santini, premier gardien du tombeau de Napoléon Ier par
Raffet et un portrait inconnu attribué à Géricault. - Duval (Ferdinand) : Mme Récamier, Le prince de
Talleyrand par Prud'hon.
Ecole des Arts décoratifs : Van Loo et sa famille. - Etampes (comte d') : Mme Geoffrin par Nattier, La
marquise d'Etampes par Nattier, Le Camus par Rigaud, Joly de Fleury par Rigaud. -Etcheverry, directeur
de l'Institut des sourds-muets : l'abbé de L'Epée, par Vialle d'après Paul Grégoire.
Falga : un portrait de femme attribué à Carle Van Loo et un portrait d'homme attribué à Rigaud
(photographies jointes). -Faucillon (le père), provincial des Dominicains. - Flandin. - Forestier de
Coubert (comte) : Samuel Bernard, buste en marbre par Coustou et portrait par Rigaud. - Fourier de
Bacourt. - Frère : Louis XVIII, mosaïque de pierres dures. - Fromentin (Mme). -Frossard (baronne). Fulgence, marchand de curiosités : la mort de Talma.
Gabriel (Louis S.). - Gallois (Etienne) : Quesnel. - Geay (Mme). - Gendron (Gabrielle) : Ducreux par luimême et Le dauphin estampe coloriée d'après le pastel de Ducreux. - George, architecte à Lyon :
indications sur plusieurs miniatures anonymes . - Germiny (comte Adrien de) : Louis XVI, MarieAntoinette, deux miniatures par Guérin. - Gilbert (Charles), peintre en miniatures à Toul : Le sacre de
saint Louis peinture du Moyen-age, Le Sacre de Charles VII idem, La légende du saint mansuy idem,
Réception du fils du prévôt de Metz à Neufchateau, XVe s., Investiture de ste Odile XVe s., six canons
d'autel. - Girard de Cailleux. - Giraud (J. - B.) : donne des adresses de collectionneurs dans la région
lyonnaise. - Granjeaud : M. Raucourt, dernier abbé de Clairvaux, Quatre saisons, genre Watteau. - Griois
(Mme) : Vincent, peintre, Mme Vincent, Victoire de France, La princesse de Conti, tous par Vincent. Grozelier : un portrait d'homme par Drouais daté de 1769, François II enfant médaillon en bois par
Pieter Porbus, Le roi de Rome miniature sur ivoire attribuée à Isabey, Bonaparte, biscuit de Sèvres ( ?),
Le bosquet de Bacchus par Watteau. - Guiard (Emile) : Mme de Pompadour, sanguine par Boucher. Guilhermy (baron de) : Eléonore de Dexmier d'Olbreuse, miniature.
Héron de Villefosse (baron F.). - Hervieu (Auguste) : Le dauphin de France, 1755. - Houssaye (abbé) : Le
cardinal de Bérulle.
Jaucourt (comte de) : buste d'enfant, marbre, XVIIIe s. -Joinville (directeur de l'hospice de) : Claude de
Lorraine, émail par Léonard Limosin. - Jouy -en-Josas (curé de).
La Bretonnière (René de) : Scènes du sérail, deux tableaux par Boucher. - Ladey : Charles-Quint. - La
Ferronnays (comtesse de) : Mme de La Ferronnays, par Mme Lebrun. - Lambert-Letylier
(Mme) : Desportes, par lui-même. - Laroberty (abbé), de St-Ju-lien-de-Copel (Puy-de-Dôme) : Le Christ
en buste par Le Titien, Le baptême du Christ miniature sur cuivre par Mommers. - La Rochefoucauld
(comte de) : Le Grand Condé, Marie de La Rochefoucauld, duchesse d'Estissac par Nattier, François III
de La Rochefoucauld XVIe s., Le Grand Dauphin, fils de Louis XIV. - La Rochejaquelein (comte de). Layrolles (vicomte de) : M. de Layrolles, lieutenant général au gouvernement du Gévau-dan, par H.
Rigaud. - Le Beau (Ernest) : tableau de fleurs (photographie jointe). - Lebourgeois de Longpré. Lecamus. - Legouvé, de l'Académie française. - Leschaux (Mme de) : Lenain entouré de plusieurs
personnages. - Lieutier (Théophile) : La Vierge au berceau, attribué à Raphaël. - Limay (Curé de), Seineet-Oise. -Longpont (curé de), Oise. - Longueville (maire de), Seine-Inférieure. - Lorin : La donation des
clés, carton. - Luppé (comte de) : tableaux provenant de la collection du marquis de Lagrange. 155
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Luxembourg (princesse de) : Le maréchal de Luxembourg signant la paix avec la Hollande. - Lyne
Stephens (Mme) : Babuti, libraire, beau-frère de Greuze, par Greuze.
Maillefer : Mme la Dauphine, par Mignard. - Marne : Louis XVI et Marie-Antoinette présentant le
Dauphin à la France par Fragonard, Portrait de femme XVIe s. provenant de la collection Pourtalès,
autre portrait de femme pastel par Perron-neau. - Mantz. - Marcel (Mme) : Mirabeau, pastel par Boze. Marcille (Eudoxe de) : indications sur différents portraits appartenant à des collectionneurs. - Marlet
(J.) : entrée de forêt, par Ruysdaël ; reflexions à propos de l'enseignement du dessin. -Marnésia (marquis
de). - Mathien : Melle Mars, par Fragonard. -Mesgrigny (Marquis de) : Pierre Pithou, Monseigneur de
Mesgri-gny, par Jouvenet. - Méra (Charles) : Rameau, par François Boucher. - Michiels (Alfred) : Pater
par lui-même, Bergier, officier de Louis XV par Pierre Parrocel. - Moisson (Ch.) : Gaston d'Orléans par
Porbus, Le Dauphin, Mme Louise, Mme Victoire, trois pastels par Latour. - Mollien (comtesse). Monbri-son (G. de) : Catherine de Medicis, Elisabeth d'Autriche, Melle de Charolais, Mme de
Montespan. - Montgon (marquis de) : L'abbé Charles Alexandre de Montgon. - Morel (Edouard) : Marie
de Medicis, miniature. - Morlet (colonel de) : Noël de Morlet par Largillière, Mme de Morlet par le
même. - Mornay (comte Charles de) : Melle Mars, par Gérard.
Nélaton (Mme). - Nevers (maire de) : Guy Coquille, buste en plâtre par Cougny. - Noailles (duc de). Nolivos (de) : Marguerite de Savoie, Le maréchal de Saint-André, Le cardinal de Bourbon.
Olliamson (comte d') : Mme de La Vallières.
Pages (baronne de) : Philippe de Girard par Henry Scheffer, Baron Erail de Pages dessin à la sanguine du
XVIe s., Le comte de Cornellan par Boze, La marquise de Bourdic pastel du marquis de Boufflers, Le
comte de Sceaux, petit-fils de Lesdiguières attribué à Largillière. - Parcieu (marquis de) : la famille de
Parcieu, par Caillat, 1762. - Pâris d'Illins : Antoine Pâris, conseiller d'Etat. - Pelouze (Mme), du château
de Chenonceaux : Gaston de Foix, Diane de Poitiers avec des amours, Bal sous Henri III, M. de
Fontenelle attribué à Largillière, D'Aguesseau broderie au point carré. - Pernet-Jouffroy : Mme de
Pompadour, attribué à Drouais. - Perrot : Melle Colombe l'aînée, dessin et gravure par Delatre. Petitjean, de Reims : recherche du portrait de monseigneur de Coëtlasquet. - Pigneau : portrait de
Leverrier. - Piogey (docteur) : Le maréchal de Saxe, par Loutherbourg. - Prévost de St-Hilaire : Le
marquis Hugues de Siry, Le marquis Pierre de Siry, comte de Marigny.
Quinemont (marquis de) : Mme de Chateauroux, par Nattier.
Rabot : Largillière. - Ratisbonne, bibliothécaire au Luxembourg : Regnard, portrait ayant appartenu à A.
de Vigny. - Réca-mier (Etienne) : personnages lyonnais composant soixante médaillons, M. Récamier,
Louis XII et Anne de Bretagne médaille. -Reume (A. de) : Catinat, par Jean de Baen. - Rieux (docteur) :
La princesse à la grenade par Largillière, Largillière par Mignard . - Robertet (G.) : Louis XIV, Le duc de
Bourgogne, le duc de Berri. - Ronseray (de) : le duc d'Enghien, Le Dauphin fils de Louis XVI. - Ronseray
(Arnold de) : Le marquis de Louvois, par Mignard. - Rothan (Gustave), ministre plénipotentiaire :
Championnet, Elisabeth d'Autriche, Buffon par Drouais, Melle Contat par Lemonier, Melle Duchesnois
par Gérard, Forest, peintre par Largilliere, Le fondeur Keller par le même, Largillière par lui-même,
Lenôtre par Rigaud, Macdonald par Louis David, Le duc de Richelieu par Tocqué, le duc de Roannais,
ami de Pascal par Champaigne. - Rubin de Méribel : Pierre Poncet, collaborateur de Soufflot, pastel.
St-Ferréol (comte de). - St-Geniès (baron de) : Mme Récamier, La duchesse du Maine, miniatures. - StGilles (comte de) : Bertrand Duguesclin. - St-Nicolas-du-Chardonnet (curé de) à Paris : portraits
d'anciens curés. - St-Omer (maire de) : Caffieri, buste en plâtre par lui-même (au musée). - St-Paul
(marquis de). - Saladin (baronne ). - Salignac-Fénelon (de). - Salver-te (marquis de). - San Emeterio :
Melle Quinault, par Lancret. -Schwitter (baron de). - Scorailles (marquise de) : un personnage de la
maison de Scorailles, époque Charles IX. - Ségur (marquis de) : Le marquis de Ségur, maréchal de
France, par Mme Vigée-Lebrun. - Sens (Soeurs de la Charité de) : Un Christ par Van Dyck. - Sivry
(baronne de). - Stamati (Mme) : dessins par Ingres. -Sylvestre (baron) : Le fils d'Israël Sylvestre par
Greuze, La femme d'Israël Sylvestre par Lebrun, Israël Sylvestre par le même.
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Talleyrand-Périgord (Mme de) : Le président Jeannin. - Tara-de (de). - Tardieu (Ambroise) : Antoine
Dulaure par Caraffe, Amable de Fontenilles, Le cardinal Jérôme de La Souchère ; indications sur de
nombreux portraits conservés en Auvergne et planche de portraits jointe publiée par A. Tardieu dans son
Grand dictionnaire biographique... du Puy-de-Dôme. - Taylor (Michael), de Londres : Napoléon Ier, par
David (photographie jointe. - Tesse : Le cardinal de Bourbon, par Wael. - Theurel, négociant. - Tigé
(Jules) : La duchesse de Bourgogne et Louis XV enfant, par Mignard.
Vandeuil (comtesse de) : Diderot. - Visitation (supérieure de la) à Paris : Saint François de Sales, Sainte
Jeanne de Chantal. - Wilson, député : Louise de Vaudémont.
F/21/700
Affaires générales : réglements, circulaires, correspondance avec les collectionneurs, catalogue, comptabilité.
1877-1880.
Rapports, règlements, arrêtés et circulaires. 1877-1878.
Préparation de l'exposition, rédaction des circulaires aux maires, aux propriétaires préparation du
règlement.
A noter.
Rapport de Chennevières au Ministre (1er février 1877). - Minute informe du procès-verbal de la séance
de la Commission de l'Inventaire chargée de la sélection des portraits à exposer (16 mars 1877). Règlements de l'Exposition historique de l'art ancien et de l'ethnographie des peuples étrangers à
l'Europe ainsi que de l'Exposition des portraits nationaux. - Projet d'arrêté décidant de l'existence de
l'exposition des portraits nationaux et modification de cet arrêté (11 et 24 avril 1877). - Numéro 23 de la
Chronique des Arts donnant une liste de trois cent soixante huit portraits appartenant à des particuliers
(17 juin 1877).
Specimens imprimés de lettres circulaires, fiches de catalogues, accusés de réception, certificats pour le
transport des oeuvres, etc.1878-1879.
Préparation de l'exposition : correspondance et notes.1878.
Notes et fiches concernant des tableaux.
Correspondance à propos des étiquettes des oeuvres à envoyer.
Correspondance avec les propriétaires.
Réponses attendues : classement alphabétique des correspondants.
Nota : L'existence des oeuvres signalées dans les lettres n'étant confirmée par rien, on n'a noté que les
noms des correspondants.
Altenheym (Mme). - Arago. - Ardant (Henri), fabricant de porcelaine à Limoges. - Beaumont (marquis
de). - Béthune-Sully (comte de). - Blumeinstein (Melles de). - Bossuet (abbé). - Bourges (archevêque de).
- Broglie (duc de). - Bruand. -Cabanes (Henry). - Comédie-Française (directeur de la). - Creutzer
(baronne de). - Desguerrois. - Dijeon (vicomte). -Du Lau d'Allemans (marquis). - Fadate St-Georges. Fa-vier. - Fekigonde de Villeneuve. - Greffulhe (comte Henri de). - Harcourt (comte Bernard d'). Hautpoul (comte d'). - Jubinal (Mme). - Laborde (marquis de). - Lamoignon (vicomte de). - Lavalette
(vicomte Welles de). - Lesassier-Boisauné. - Luçay (comte de). - Montauban (maire de). - Noli-vos (baron
de). - O'Connor (Arthur). - Poirier (abbé). - Richelieu (duc de). - Rougé (comte de). - Saint-Albin (de). Sèze (vicomte de). - Signol, de l'Institut. - Spitzer. - Viardot (Louis). - Villars (de). - Vounes (H. de).
Catalogue de l'exposition. 1878-1879.
Correspondance pour la rédaction et la diffusion du catalogue, pièces annexes..
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A noter.
Etude sur l'organisation de l'Exposition des portraits nationaux en Angleterre échelonnée sur les années
1866 à 1868. - Règlement imprimé de l'Exposition Universelle de 1878. - Instructions autographiées pour
l'impression du catalogue général de l'Exposition de 1878. - Compte-rendu donné dans le journal Le
XIXème siècle du 10 octobre 1878 sur l'ouverture de l'Exposition des portraits nationaux.
Comptabilité 1878-1880.
Liquidation des dépenses : état des crédits alloués à l'exposition, correspondance sur la liquidation des
dépenses, les paiements des mémoires des dépenses d'organisation (emballeurs, transporteurs, chemins
de fer...). Difficultés avec le comte de Briey : dédommagement pour la perte du cartel du tableau, De
Launay, par Tocqué.
F 21 701 - 706. Souscriptions : acquisitions et distributions de gravures, photographies et ouvrages imprimés
concernant les Beaux-Arts.
1817-1880.
F/21/701
Acquisitions et distributions d'ouvrages imprimés sur les arts, et des portraits gravés de la famille impériale,
divers.
1817-1864.
Distributions d'ouvrages imprimés acquis par le Bureau des souscriptions. 1856-1864.
Listes annuelles de la répartition des ouvrages, donnant les titres abrégés des livres, les noms des auteurs
et des bénéficiaires (particuliers et institutions).
A noter.
Compte rendu par le Ministre d'Etat, compte définitif des dépenses de l'exercice 1858. Ce compte des
dépenses donne en annexe l'état de distribution des oeuvres d'art (titres des oeuvres, noms des auteurs,
détail des destinations) et l'état de distribution des souscriptions et des acquisitions d'ouvrages imprimés
(titres des livres, noms des auteurs et détail des distributions).
Manuscrit de la liste des souscriptions des ouvrages imprimés, préparé pour le compte-rendu de
l'exercice de 1859, et listes préparatoires à ce compte-rendu donnant le titre abrégé des livres et le nom
des destinataires.
Portraits gravés de l'Empereur, de l'Impératrice et du Prince impérial : acquisition et distribution. 18541858.
Listes de distributions, relevés et factures de paiement des portraits : portrait de l'Impératrice,
lithographie par Léon Noël d'après Winterhalter ; tirages par Lemer-cier, lithographe, des portraits en
médaillon et en pied
de l'Empereur et de l'Impératrice, avec distribution par Goupil, éditeur d'estampes (1854-1857) ;
portraits en pied de l'Empereur et de l'Impératrice gravés par Cousins, d'après Winterhalter, et
distribués par Goupil (1855-1857). ; portrait du Prince impérial, lithographié par Léon Noël d'après
Winterhalter, et distribué par Goupil (1858).
Divers. 1817-1845 et s.d.
Reçu par Pichard d'ouvrages imprimés envoyés par Grille (1817). - Listes d'ouvrages envoyés à la
bibliothèque d'Aiguille-Queyras (Htes-Alpes) en 1845. - Catalogue non identifié d'ouvrages des XVIe au
XVIIIe siècles, répartis en ouvrages complets et incomplets et selon les formats (s.d.).

158

Archives nationales (France)

F/21/702
Arrêtés de distribution d'estampes, de photographies et d'ouvrages imprimés concernant les arts, provenant du
Bureau des souscriptions et du Dépôt légal.
1867-1873.
Les distributions de livres et de photographies sont faites surtout au profit des bibliothèques, mais aussi
des particuliers. Les estampes sont données comme lots pour des loteries organisées par des oeuvres de
bienfaisance.
A noter.
Dépôt aux Archives nationales de onze cartons de documents relatifs à l'ouvrage sur l'Egypte (23 déc.
1870). - Don d'ouvrages à vendre au profit de la Société de secours aux victimes de la guerre (30 déc.
1870). - Don d'un exemplaire de la première édition de l'ouvrage sur l'Egypte (30 déc. 1870). - Don de
300 plans gravés, lithographiés ou photographiés de Paris, à la préfecture de Paris (13 juin 1871). - Dons
de photographies d'Andrieu sur les Désastres de la guerre (2, 21 août, 29 sept., 27 oct. 1871). - Dons à la
bibliothèque de la Ville de Paris et à celle du Conseil d'Etat, détruites par l'incendie (30 janv. 1872). Dons d'ouvrages à différentes bibliothèques de maitrises de cathédrales et d'églises (1 oct. 1873). - Don
de 6600 estampes à la bibliothèque de l'Opéra (4 oct. 1873).
F/21/703
Arrêtés de distribution d'estampes, de photographies et d'ouvrages imprimés concernant les arts, provenant du
Bureau des souscriptions et du Dépôt légal.
1874-1876.
Distributions d'ouvrages à des bibliothèques, à des écoles (modèles pour des écoles de dessin et les écoles
professionnelles, récompenses de distributions des prix). Ouvrages musicaux et partitions à des écoles de
musique et à des sociétés musicales (orphéons, maîtrises d'églises...). Distributions de livres et
d'estampes pour des loteries organisées par des sociétés de bienfaisance
A noter.
Don de 2022 estampes à la Bibliothèque nationale (27 janv. 1874). - Chemin de croix pour l'église de
Jaméricourt (28 déc. 1874). - Ouvrages pour la bibliothèque du prince Czartoryski à Cracovie (8 mars
1874). - Estampes données au docteur Harmand, envoyé en mission au Tonkin, pour être offertes aux
mandarins de ce pays (8 mars 1875). - Ouvrages et gravures pour Faraut, attaché à la mission d'étude des
monuments Khmers, ouvrages à offrir au roi de Cambodge, au C Moura, chargé du protectorat français,
et aux fonctionnaires cambodgiens et siamois (5 sept. 1875). - Don à la bibliothèque de Buenos-Ayres (9
sept. 1875). - Ouvrages pour le musée de Budapest (27 nov. 1875). - Ouvrages pour l'école des Beaux-Arts
de Cracovie (5 déc. 1876).
F/21/704
Idem.
1877-1880.
A noter.
Gravures pour l'église du Haut-du-Them, Hte-Saône (12 août 1877). - Lots d'estampes au curé de Lens
(Pas-de-Calais) et aux soeurs de la Providence à Liévin (3 oct. 1877). - Ouvrages pour la bibliothèque du
prince Czartoryski à Cracovie (19 fevr. 1878). - Estampes pour la mairie d'Ecos, Eure (24 juill. 1878).
-Ouvrages pour la bibliothèque du Cercle littéraire de Montréal, Canada (17 oct. 1878). - 150 images et
estampes pour le docteur Paul Rey, envoyé en mission aux Iles Philippines (2 mai 1879). - 5050 estampes
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pour la bibliothèque de la Ville de Paris (16 fevr. 1880). - 10000 estampes et photographies pour la
bibliothèque de l'Opéra (16 fevr. 1880). - Estampes et photographies pour la bibliothèque de l'Ecole des
Beaux-Arts (16 fevr. 1880). - 850 estampes pour l'Association Polytechnique (16 fevr. 1880). - 236
estampes pour la bibliothèque des Musées nationaux (12 mars 1880). - 5813 estampes pour la
bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts (12 mars 1880). - 15 estampes pour le musée de Bar-le-Duc (7
juill. 1880). - Estampes de la Chalcographie du Louvre pour l'ambassade de France à Berne (25 août
1880).
F/21/705
Distribution d'estampes et d'ouvrages imprimés concernant les arts, aux établissements ecclésiastiques.
Classement alphabétique. A-L.
Beaucoup de livres de musique et de partitions de musique religieuse.
Archevêques de Besançon, Bordeaux, Bourges, Reims et Tours ; évêques de Langres, Périgueux et Poitiers ;
curés de Brantôme (Dordogne) et Nyons (Drôme) (1852).
Aire (Pas-de-Calais) : église (1873). - Ajaccio (Corse) : évêché (1852-1853). - Albi (Tarn) : archevêché(18451847). - Alençon (Orne) : église (1873). - Amiens (Somme) : évêché (1838-1848). - Angers (Maine-et-Loire) :
évêché (1852-1859). - Angoulême (Charente) : maîtrise de la cathédrale (1873). - Annecy (Haute-Savoie) :
séminaire (1860). - Antony (Hauts-de-Seine) : maîtrise de l'église (1873). - Arras (Pas-de-Calais) : évêché (18441847), maîtrise de la cathédrale (1873). - Auch (Gers) : archevêché (1859), grand séminaire (1873), maîtrise de
la cathédrale (1873). - Autun (Saône-et-Loire) : évêché et grand séminaire (1838-1859, 1868), maîtrise de la
cathédrale (1873). - Avignon (Vaucluse) : grand séminaire (1867).
Basse-Terre (Guadeloupe) : évêché (1860-1864).
Bayeux (Calvados) : évêché (1868). - Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : maîtrise de la cathédrale (1873),
séminaire (1866). -Beauvais (Oise) : évêché (1847-1850), grand séminaire (1869, 1878), maîtrise de la
cathédrale (1873). - Belley (Ain) : évêché (1837-1855), maîtrise de la cathédrale (1873). - Besançon (Doubs) :
archevêché (s.d., vers 1850), maîtrise de la cathédrale (1873). - Béthune (Pas-de-Calais) : maîtrise de la
cathédrale (1873). - Bordeaux (Gironde) : archevêché (s.d., vers 1850), grand séminaire (1855-1856), maîtrise
de la cathédrale (1873-1874), Société de Ste-Cécile (1857). - Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) : église StMichel, maîtrise de la cathédrale, maîtrise de l'église St-Nicolas (1873). - Bourges (Cher) : archevêché (1857),
maîtrise de la cathédrale (1873), petit séminaire (1857). -Bruges (Belgique) : évêché (1852).
Cahors (Lot) : maîtrise de la cathédrale (1873). - Carcassonne (Aude) : maîtrise de la cathédrale (1873). Chartres (Eure-et-Loir) : église congréganiste St-Ferdinand (1876). - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) :
maîtrise de la cathédrale (1873). - Cleveland (U.S.A.) : évêché (1860). - Coutances et Avranches (Manche) :
évêché (1868).
Digne (Alpes-de-H te -Provence) : maîtrise de la cathédrale (1873-1874). - Dijon (Côte-d'Or) (1873). - Dorat (H
te-Vienne) : séminaire (1852).
Evreux (Eure) : évêché (1856-1862), grand séminaire (1857-1867), maîtrise de la cathédrale (1873).
Fives (Nord) : église, indications sur la nouvelle église (1854-1856).
Gap (H tes-Alpes) : grand séminaire (1865-1867). - Grenoble (Isère) : Grande Chartreuse (1863-1867).
Havre (Le) (Seine-Maritime) : maîtrise de l'église N. - D. (1873).
Jaméricourt (Oise) : chemin de croix donné à l'église (1874-1875).
Langres (H te-Marne) : maîtrise de la cathédrale (1873). - Larres-sore (Pyrénées-Atlantiques) : petit séminaire
(1850). - Limoges (H te - Vienne) : Bibliothèque chrétienne de l'Oeuvre des Bons livres (1857-1861), cathédrale
(1849-1851), grand séminaire (1867-1873). - Louvain (Belgique) : couvent des Frères Prêcheurs (1859-1860). Lyon (Rhône) : Chartreux (1866), faculté de théologie (1857-1858), grand séminaire (1856-1877), maîtrise de la
cathédrale (1874).
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F/21/706
Idem. M -Y.
Mâcon (Sâone-et-Loire) : église St-Pierre (1873). - Mans (Le) (Sarthe) : maîtrise de la cathédrale (1873). Meaux (Seine-et-Marne) : grand séminaire (1873). - Metz (Moselle) : grand séminaire (1867). - Mossoul (Irak) :
Pères Dominicains (1867-1874). -Moulins (Allier) : église du Sacré-Coeur (1873).
Nancy et Toul (Meurthe-et-Moselle) évêché (1868-1869). - Nantes (Loire-Atlantique) : évêché (1856-1865),
grand séminaire (1858-1867). - Nevers (Nièvre) : évêché (1853-1854), maîtrise de la cathédrale (1873). - Nîmes
(Gard) : maîtrise de la cathédrale (1873). - Noyon (Oise) : bibliothèque et maîtrise de la cathédrale, avec un
catalogue de la bibliothèque (1857-1859 et 1873).
Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais) : église (1873).
Paris : archevêché (1856), couvent des Dames de l'Assomption à Chaillot (1857), maison de secours du Gros
Caillou (1876), école Ste-Geneviève (1870), maîtrise de l'église St-François-de-Sales (1878), maîtrise de l'église
St-Honoré (1874), maîtrise de l'église St-Sulpice (1876), orphelinat des religieuses Franciscaines Oblates (1874),
presbytère de St-Etienne-du-Mont (1875), séminaire colonial (1860-1865), séminaire St-Sulpice (1857-1869). Périgueux (Dordogne) : évêché (1845-1859), grand séminaire (1856-1858), maîtrise de la cathédrale (1873). Poitiers (Vienne) : évêché (1850), maîtrise de la cathédrale (1873). - Puy (Haute-Loire) : séminaire (1844-1869).
Quimper (Finistère) : évêché (1856-1868).
Reims (Marne) : grand séminaire (1838-1856), maîtrise de la cathédrale (1873). - Rennes (Ille-et-Vilaine) :
grand séminaire (1822-1841). - Rochelle (La) (Charente-Maritime) : maîtrise de la cathédrale (1873). - Rodez
(Aveyron) : cathédrale (1838), grand séminaire (1863), maîtrise de la cathédrale (1873). - Rouen (SeineMaritime) : école normale annexe de la maîtrise de St-Ouen (1873), maîtrise de la cathédrale et de l'église StVincent (1873).
St-Brieuc (Côtes-du-Nord) : maîtrise de la cathédrale (1873). -St-Claude (Jura) : évêché(1857-1865). - St-Dié
(Vosges) : grand séminaire (1845). - St-Gall (Suisse) : abbaye (1857). - St-Maurice-en-Valais (Suisse) : abbaye
(1863-1864). - St-Memmie (Marne) : séminaire (1854). - St-Omer (Pas-de-Calais) : maîtrises de la cathédrale,
de l'église St-Denis et de l'église du St-Sépulcre (1873). - Sées (Orne) : maîtrise de la cathédrale (1873). - Sens
(Yonne) : archevêché et grand séminaire (1841-1865). - Soissons (Aisne) : maîtrise de la cathédrale (1873). Strasbourg (Ht-Rhin) : évêché (1844-1857), grand séminaire (1854).
Tarbes (Htes-Pyrénées) : évêché et grand séminaire (1856-1857 et 1875-1876). - Toulouse (Hte-Garonne) :
archevêché (1830-1858), grand séminaire (1856-1869), maîtrise de la cathédrale (1873-1874). - Tours (Indre-etLoire) : archevêché (1852), maîtrise de la cathédrale (1873). - Troyes (Aube) : grand séminaire (1858), maîtrise
de la cathédrale (1873).
Vétheuil (Val-d'Oise) : gravures et livres pour une loterie organisée pour payer la restauration de l'église (18531854). - Versailles (Yvelines) : évêché et séminaire (1850-1871). - Villiers-le-Sec (Calvados) petit séminaire
(1869).
Ypres (Belgique) : évêché (1853).
F/21/707-F/21/709
F 21 707 - 716
F/21/707
Souscriptions, encouragements aux travaux d'art, demandes diverses, distribution de la Description de
l'Egypte.
An III-1824.
Correspondance générale sur les souscriptions et les encouragements aux travaux d'art. An XIII1817.
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Correspondance sur la prise en charge par la Liste civile de l'Empereur, puis par le ministère de
l'Intérieur, des souscriptions aux ouvrages d'art et des encouragements aux artistes. An XIII-an
XIV.
A noter.
Liste des souscriptions ( Liliacées par Redouté, Plantes de la Malmaison, par Ventenat...). - Liste
des ouvrages livrés au ministère de l'Intérieur. - Etats de ce qui est dû, en particulier au titre des
travaux d'art et encouragements (Lemot : buste du général Leclerc ; Roland : bustes du général
Dupuiy et d' Eustache Lesueur ; Boichot : buste du général Watrin ; Dumont : buste du général
Causse ; Julien : statue du Poussin ; Dejoux : buste d' Alexandre ; Latouche : bustes du général
Bon et de l' amiral Latouche-Tréville ; Rambert-Dumarest : coins d'une médaille de la paix
d'Amiens. - Correspondance entre le Trésor public, le ministère de l'Intérieur et la Maison de
l'Empereur pour préciser les attributions de chaque organisme : notes et rapports d'Amaury
Duval, lettres de Daru, intendant général de la Maison de l'Empereur, et de Champagny, ministre
de l'Intérieur.
Souscriptions faites au nom du ministère de l'Intérieur à divers ouvrages de sciences, littérature et
arts. An XIV-1806.
Notes et rapports sur les souscriptions proposées.
A noter.
Rapports de Barbier-Neuville sur les souscriptions à conserver ou à proposer en dehors des
Liliacées par Redouté, des monumens de Paris par Baltard, de La calcographie par les frères
Piranèse, liste des souscriptions approuvées.
Idem. 1807.
A noter.
Rapports de Barbier-Neuville. - Pétitions des peintres Dubois et Marchais pour la publication d'un
ouvrage de modèles d'armures, et du graveur Bénard pour un recueil de gravures d'après les vases
antiques.
Idem. 1808.
A noter.
Rapports de Barbier-Neuville et rapport du ministre, projet d'arrêté désignant les souscriptions
acceptées. Liste des souscriptions. 1817.
Souscriptions aux journaux. An IX-1806.
Correspondance de journaux demandant des souscriptions ( La décade philosophique, The Argus,
Journal des monumens et des arts, Annales des sciences, de la littérature et des arts, listes de
journaux bénéficiant, d'abonnements, demandes d'organismes pour bénéficier des abonnements
souscrits.
Souscriptions. A-V. An V-1824.
Correspondance, rapports, prospectus imprimés des ouvrages proposés au minitère de l'Intérieur
pour souscriptions.
Annales des arts et manufactures, par O'Reilly et Barbier de Vémars (an IX).
Barateau : Vie anecdotique de S.A.R. de Monseigneur le Dauphin (1824).
Bérard : Galerie métallique des grands hommes français (1817).
Blot, graveur : L'évanouissement d'Esther, gravure d'après Poussin, et La clémence de l'Empereur,
gravure d'après Boisfremont (1812-1817).
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Bourgeois : Vues pittoresques de la France, lithographies (1819-1820).
Cambry : Voyage du Finistère (an IX).
Cassini : Mémoires pour servir à l'histoire des sciences (1812).
Castel de Courval (A.), éditeur : Répertoire de la littérature ancienne et moderne (1824).
Chazot, La gloire de l'aigle (1809).
Corbaux : Dictionnaire des arbitrages (an XI).
Curzay (François-Boleslas-Casimir), préfet de la Vendée : projet de médaille commémorative du
passage de la duchesse d'Angoulême en Vendée (1823-1824).
Daubuisson 1 : Les mines de Freiberg (an XIII).
David (François-Anne), graveur du Cabinet du roi : L'histoire de France et l'histoire d'Angleterre
représentées par des figures (1819).
David-Leroy (feu) : cours d'architecture (1819).
Debouge, ingénieur-géographe : dossier vide (1814).
Delacour, imprimeur-libraire : La bibliothèque académique (1810).
Delaplace, libraire : Dictionnaire des merveilles de la nature par (Joseph-Aignan) Sigaud de La
Fond (an X).
Desrays, libraire : Histoire naturelle des colibris et des oiseaux-mouches, par J. - B. Audebert (an
IX-an X).
Firmin-Didot, imprimeur : L'architecture hydraulique, par Bélidor (1819).
Dietrich père : Description des gites de minerai, mines, bouches à feu et forêts de la France,
imprimé chez Didot jeune (an IX).
Dubost (Antoine), peintre : Newmarket, collection de onze planches lithographiques représentant
le cheval de course (1818-1819).
Duchesne : Cahiers d'histoire naturelle du porte-feuille des enfans (an V).
Emeric-David : Recherches sur l'art statuaire (1809-1813). A noter : réclamations d'Emeric-David
pour être réintégré à son poste de rédacteur du Musée Napoléon.
Foucher, avocat : Description historique de la ville d'Orléans et du département du Loiret (1824).
Girard (Alexis-François) : Têtes d'étude tirées du tableau L'Entrée d'Henri IV à Paris par Fr.
Gérard (1819).
Goblet : Paris et sa banlieu (1815).
Guizot : Annales de l'éducation, ouvrage périodique (1811).
Guyet et Baltard : L'Athenoeum, ouvrage périodique (1806-1809).
Hacquart, libraire-imprimeur : Histoire naturelle de Buffon (an IX).
A noter : Hacquart est payé en "vieux livres tirés des dépôts des Cordeliers et de la rue StAntoine".
Huzard (Mme), imprimeur-libraire : Théâtre d'agriculture, par Olivier de Serrers, et ouvrage
chinois sur les fêtes et cérémonies "renfermé dans une boite couverte de maroquin rouge avec
dentelles" (an XI-1806).
A noter : l'ouvrage chinois à été acquis pour la Bibliothèque nationale.
Klein : La galerie des illustres Germains (1806).
Landon (Charles-Paul), peintre : Numismatique du voyage du jeune Anacharsis ou médailles... et
Annales du Musée et de l'école moderne des Beaux-Arts (1818).
La Tynna (de) : Dictionnaire des rues de Paris (1812).
Lefuel : Histoire de la Campagne d'Espagne en 1823 (1824).
Lepasquier (Auguste) : Législation de la vaîne pâture (1824).
Marchant, imprimeur du Museum d'histoire naturelle : La feuille du cultivateur (an X).
Melling : Voyage pittoresque de Constantinople..., édité par Née, Treuttel et Würtz (an XI-1819).
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Méon : Le Roman de la rose, nouvelle édition publiée chez Firmin-Didot (1812-1815).
Michaux (André) : Les chênes d'Amérique, ouvrage publié sous le contrôle du Museum d'Histoire
naturelle, en compensation du don fait par Michaux au Museum d'une pierre portant une
inscription en caractères cunéiformes
(an IX) et Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale (1810-1811).
Montauré (de) : ouvrage non précisé (1816).
Montgaillard : De la nouvelle guerre de Pologne (1813).
Mouton-Fontenille et Henon : Dictionnaire des termes techinique de botanique et l'Art
d'empailler des oiseaux (an X).
Panckoucke : Monumens des victoires et conquêtes des Français de 1792 à 1815 (1819).
Petroni (Stefano-Egidio) : La Napoleonide ou les fastes Napoléon, poème (1810-1814).
Redouté (P. - J.) : Les roses (1817-1829).
A noter : recommandation de F. Gérard.
Rondonneau : Lois, discours des orateurs, rapports et opinions imprimés par ordre du Corps
législatif (an XIII).
A noter : notice imprimée descriptive du Dépôt des lois de Rondonneau accompagnée d'une
gravure représentant la Galerie Napoléon du Dépôt des lois.
Saint-Allais (de) : Tableau général et historique de MM. les maires des communes du royaume
(1824).
Salvage, docteur en médecine : Anatomie du gladiateur combattant ou du mécanisme de
mouvement du corps humain (an XII-1812).
Correspondance et rapports (rapport de Denon) sur l'intérêt de l'ouvrage. Achat pour l'Ecole des
Beaux-Arts de ses figures anatomiques (six statues et deux têtes d'Apollon).
Serennes (H. de) : ouvrage sur les campagnes de Napoléon en Allemagne avec plans des batailles
(1812-1813).
Serrée (de) : Manuel des cours d'assises (1824).
Vaudoyer et Baltard : Les grands prix d'architecture et autres productions... couronnés par
l'Institut national de France..., édités par Détournelle (an VIII-1815).
Wilhem (B.) : Méthode élémentaire et analytique de musique et de chant (1823).
1. d'Aubuisson de Vonsnes
Secours, pétitions, demandes diverses. C-W. An III-1806.
Chanson, imprimeur à Millau (an XI).
Chawits, de St-Jean-d'Acre, ex-secrétaire-interprête de la Bibliothèque nationale (an XI).
Cirbied, attaché à l'Ecole des Langues orientales (an X-an XI).
Clotten, homme de loi et membre de la Société des recherches utiles du département de la Sarre
(an X).
Dandrée (Eugène), député, ex-professeuer d'histoire (1806).
Demonts (Pierre-Joseph-Hyacinthe), ancien militaire (1806).
Didot (Pierre) l'aîné, imprimeur (1806).
Dorvo (H.), homme de lettres, auteur d'une tragédie, La mort de Du Guesclin (an XIII).
Duvillard, auteur d'un projet de création d'une caisse nationale d'économies (an V).
Faulcon (Félix), homme de lettres (an XIII).
Faujas, professeurs au Jardin des plantes (s.d.).
Fonvielle ainé : projet d'un journal officiel d'annonces et avis (an XI).
Foulon, conservateur du dépôt littéraire des Enfants de la patrie (an III).
Gentil, fils d'un donateur de manuscrits orientaux à la Bibliothèque nationale (an XI).
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Giraudy (Honoré), médecin, bibliothécaire à l'école centrale de Toulon (an XI).
Herhan, imprimeur (an XII).
Laborde (Auguste-Benjamin), fils de Jean-Benjamin Laborde, condamné par le Tribunal
révolutionnaire (an VI-an IX).
Lacroix, généalogiste de l'Ordre de Malte (an X).
Leroy (Pétronille de Messey, veuve de Jean-Baptiste) (an X).
Loaisel de Tréogate, homme de lettres (an XI).
Watremez, naturaliste (an X).
Distribution de la Description de l'Egypte. 1820-1824.
Correspondance sur la distribution, demandes de particuliers pour obtenir des exemplaires de
l'ouvrage, ordonnances royales décidant des distributions à faire.
F/21/708
Souscriptions.
1813-1839.
Souscriptions sous forme d'achat d'exemplaires de diverses publications ou de financement
concernant différents objets (médaille, gravure, voyage...) : généralités et dossiers annuels des
souscriptions.
Généralités. 1825-1833.
Souscriptions à des ouvrages, avec engagements des éditeurs. 1825-1833.
Propositions de souscriptions (1825). - Liste des souscriptions (1831). - Notes et correspondance
sur les engagements des éditeurs et la non-exécution de ces engagements (1831-1833). - Listes des
souscriptions et des ouvrages non terminés (1833).
Souscriptions réduites. 1832.
Correspondance sur les diminutions des soucriptions avec les éditeurs des revues suivantes :
Annales maritimes et coloniales, Revue des deux mondes, Bulletin universel des sciences.
Dossiers annuels des souscriptions. 1813-1839.
Dossiers classés dans l'ordre alphabétique des auteurs, des libraires ou des imprimeurs, contenant
de la correspondance et souvent des prospectus des publications.
1813-1819.
Boudeville, éditeur, ancien peintre du roi d'Espagne, Charles IV : Les monuments anciens et
modernes de l'Hindoustan (1813-1819). - Bourgeois : Vues pittoresques de la France (1819).
1825.
Ancelot, homme de lettres au ministère de la Marine : Marie de Brabant, poème en six chants.
Bailly (C.), avocat : L'encyclopédie portative. - Berthevin : Recherches sur les derniers jours des
rois de France. - Blaise (J. - J.), libraire : La vie des saints. - Boissonade, membre de l'Académie
des Inscriptions et belles-lettres : Collection des poètes grecs (1823-1825).
Champollion-Figeac : Panthéon égyptien. - Charrier (Louis-Laurent), avocat : L'Esprit de la loi de
l'indemnité. - Coetlogon (comte de) : Bayard amoureux ou les lutins de Rambouillet, poème.
Descepeaux (Duchemin-) : Lettres sur la Chouannerie. - Dufaure : Les siècles de la monarchie
française. - Duplan (Jean) : Charpente du globe terrestre.
Gail, membre de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres : collection de ses oeuvres, 40
volumes de traductions des auteurs grecs. - Gosselin (Ch.), libraire : Histoire de la vie et des
ouvrages de Raphaël, par Quatremère de Quincy (1824-1825).
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Hiarce de Bidassouet (abbé d') ou Iharce ou Diharce de Bidassouet Histoire des premiers colons
de toute l'Europe, avec un dictionnaire basque-français (1823-1825).
Jacobk (Gérard) : Traité élémentaire de numismatique ancienne, grecque et romaine.
Le Glay (A.) : Recherches sur l'ancienne église métropolitaine de Cambrai. - Lestrade (de) :
Histoire politique de la monarchie française et Histoire du siège de Lyon (1822-1825).
Maurice, libraire : La Gaule poétique par de Marchangy et Tristan le voyageur par le même auteur.
- Méon : Notice raisonnée des ouvrages de Gaspar Schott, Jésuite, par l'abbé de Saint-Léger.
Michaud, libraire : Oeuvres complètes de l'abbé Delille, avec prospectus de l'ouvrage. - Minoïde
Mynas : Calliope ou traité sur la véritable prononciation de la langue grecque. - Molroguier
(Jacques) : poème latin sur le sacre ... de notre monarque.
Pailliet, avocat : Dictionnaire universel du droit français. - Panckouke : Oeuvres de Tacite. Pelletier : Collection des classiques latins, avec prospectus. - Penhouët (de) : Archéologie
armoricaine (1823-1825). - Périaux (Emile), imprimeur : poème de la religion, par Racine fils.
Sané : Odes sur les faits les plus glorieux de l'histoire de France .... - Saulnier fils et DondeyDupré : Revue britannique, avec prospectus.
Verninac (Abbé de) : Eloge historique de Louis XVI. - Villeneuve-Bargemon (vicomte de) :
Histoire de René d'Anjou.
1827.
Blouet (Abel) : Restauration des thermes de Caracalla.
Denaix (M. - A.), géographe : Essai de géographie méthodique, avec prospectus (1827-1828).
1831.
Baltard : Architectonographie des prisons, avec prospectus (1831-1834). - Budan de Bois Laurent :
Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques....
Chabert : Galerie des peintres.
Ducasse : Gazette du bâtiment. - Dumont-Durville et Freycinet : Voyage du capitaine Dumontd'Urville sur l'Astrolabe et Voyage du capitaine Freycinet sur l'Uranie.
Laterrade, avocat : Code des pharmaciens. - Leroux, graveur : Le tombeau du général Foy,
gravures de la statue et des bas-reliefs de David d'Angers.
Vivier, graveur en médailles : médaille à l'effigie du roi Louis-Philippe.
1832.
Bance, éditeur de gravures : Modèles d'ornemens lithographiés par Schmidt, Cours de figures par
Chatillon, Recueil d'animaux lithographiés par Victor Adam. - Bizet : collection de douze statues
en bronze des hommes célèbres de la France (1831-1832).
Fanjat aîné, libraire : Cours d'histoire du droit politique et constitutionnel, par Ortolan.
Guillemin, Perrottet et Richard : Flore de Sénégambie.
Linant de Bellefonds : souscription pour son projet de voyage aux sources du Nil et aux rives
orientales du lac Tchad. Notes et correspondance sur la préparation de ce voyage (1831-1832).
Osterwald, éditeur : Description du cours du Rhône. Pierron : Traité de science forestière.
Société philomatique de Paris : Nouveau bulletin des sciences.
1835.
Beattie et Bartlett : La Suisse pittoresque.
Chabrelié et Géringer : L'Inde française ou collections de dessins lithographiés..., texte d'Eugène
Burnouf, avec prospectus (1833-1835).
Dequevauvillers, graveur : portrait de Michel Cervantès, gravé sur un dessin du baron Desnoyers
exécuté d'après Velasquez (1835-1837). - Didot (Firmin) : Oeuvre de Piranesi, nouvelle édition.
Forster, graveur : portrait de Raphaël. - Francoeur, professeur à la Faculté des sciences de Paris :
Traité de géodésie. - Fruger et Brunet, libraires : Histoire du règne de Charles VIII, par le comte
Philippe de Ségur.
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Geoffroy Saint-Hilaire (Etienne) : Etudes progressives d'un naturaliste pendant les années 1834 et
1835. - Gérard (Baron) : Entrée d'Henri IV à Paris, gravure par Toschi. - Gomis, compositeur :
Méthode de solfège et de chant. - Guérin (Ed.), éditeur : Théâtre européen, nouvelle collection des
chefs-d'oeuvres des théâtres.
Hittorff (J.), architecte : Les antiquité inédites de l'Attique, ouvrage traduit de l'anglais, avec
prospectus joint (1833) ; Hittorff et L. Zanth : Architecture antique de la Sicile ... et Architecture
moderne de la Sicile ... 1 avec prospectus des deux ouvrages (1826-1835). - Huzard (Mme),
éditeur : Des aliénés, par le docteur Ferrus.
Joannis, lieutenant de vaisseau : Voyage de l'allège le Louqsor, opérations de la campagne, vues
des sites (1834-1835).
Ladoucette (baron) : Histoire, topographie, antiquités et dialectes des Hautes-Alpes, publié par
l'éditeur Lacombe (1834-1835). - Leroux, graveur : Léda, gravure d'après le tableau de Léonard de
Vinci.
Malebeste (Georges), graveur : Galerie de Lesueur, recueil de gravures des tableaux de la vie de
saint Bruno (1828-1835). - Marmier (X.) : Etudes sur Goethe, publié chez Levrault. - Massé
(Edouard), architecte : Le château de Chenonceaux dessiné, lithographié et gravé, avec
prospectus. - Mérimée (Prosper) : Voyage dans le Midi de la France, publié chez H. Fournier. Moyon, marchand de tableaux : Le jugement dernier, lithographie de Guillemot d'après MichelAnge.
Nebel (Charles) : Voyage archéologique et pittoresque au Mexique, avec prospectus (1835-1836).
Pieri, marchand d'estampes : Il Spasimo di Sicilia, gravure par Toschi d'après Raphaël. - Pillet
aîné, éditeur : Bibliographie de la France ... (1831-1835). - Pradier : La Vierge aux ruines, gravure
d'après le tableau de Raphaël appartenant au roi de Portugal, et Raphaël et la Fornarina, gravure
d'après le tableau d'Ingres.
Richomme (Joseph-Théodore), graveur : gravure du tableau d'Ingres Henri IV jouant avec ses
enfants.
1836.
Baltard et Vaudoyer : Collection des Grands prix d'architecture (1828-1836). - Boisserée
(Sulpice) : La cathédrale de Cologne (1820-1836).
Meulemeester (Joseph-Charles de), graveur : gravures des Loges de Raphaël, avec prospectus. Duboys, éditeur : Vie des hommes illustres de Plutarque, traduction par D. Ricard, avec
prospectus (1828-1836).
Laborde (comte de) : Voyage en Asie, en Syrie et en Palestine.
Malpière (D. Baillot de) : La Chine, moeurs, usages, costumes ..., avec prospectus et
recommandation de Lamartine (1828-1836).
Rochette (Raoul) : Monumens inédits de Pompei.
1837.
Beaulieu, secrétaire de la Société des Antiquaires de France : Recherches archéologiques et
historiques sur le comté de Dachsbourg, aujourd'hui Dabo. - Bertrand (Arthus), éditeur : Voyage
en Islande et au Groënland... à la recherche de la corvette la Lilloise par Gaimard. - BouchenéLefer (A. - G. - D.) : Droit public et administratif français, avec prospectus (1835-1837).
Desrez (Auguste), libraire : Panthéon littéraire (1835-1837). - Desenne, libraire-éditeur : Histoire
et description des principales villes d'Europe, sous la direction de Nisard, avec prospectus (18351837). - Duffart : De la charité légale, par Naville.
Laborde (Comte Alexandre de) : Voyage dans l'intérieur de l'Asie-Mineure, la Syrie et la Palestine,
avec prospectus (1835-1837). - Laborde (Comte Alexandre de), Becker et Hall : Voyage en Orient,
publié par Léon de Laborde ; prospectus illustré joint. - Laugier ( Adolphe) et Carpentier : Vie
anecdotique de S.M. Louis Philippe, avec une illustration gravée jointe. - Leroux, graveur : La
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Vierge du musée de Parme, gravure sur un dessin du baron Desnoyers exécuté d'après le tableau
du Corrège. - Lettu, d'Auch : Museum sacré, stations pittoresques d'un artiste dans une cathédrale
gothique (1837-1838).
Mâcon (Académie de) : Mémoires sur la question des enfants trouvés, deux mémoires couronnés
par l'Académie de Mâcon, avec le rapport imprimé de Charles Lacretelle.
Naudet (Caroline) : Recueil d'objets d'art et de curiosité.
Opigez, éditeur : Le Paradis perdu de Milton, traduit par Chateaubriand et illustré par Flatters.
Parent-Desbarres, libraire : Paris ancien et moderne par J. de Marlès (1829-1838).
Renouard (Jules), libraire et éditeur : Histoire de l'art moderne en Allemagne, par le comte
Athanase Raczynski, avec prospectus illustré (1837-1839). - Robiquet, ingénieur en chef :
Recherches historiques et statistiques sur la Corse, avec un rapport imprimé sur l'ouvrage, par
l'Académie des sciences.
Tripon (J. - B.) : Historique monumental de ... l'ancienne province du Limousin, avec prospectus
et planche lithographiée (1836-1837).
Vattemare (Alexandre) : Album cosmopolite ou choix des collections de M. Alexandre Vattemare,
avec prospectus.
1. Voir aussi F 21 709 (1837).
F/21/709
Souscriptions.
1837-1892.
Souscriptions sous forme d'achats d'exemplaires de diverses publications et de gravures : dossiers
annuels des souscriptions, classés dans l'ordre alphabétique des auteurs, libraires, imprimeurs ou
graveurs (correspondance et et prospectus des publications).
1837.
Cherubini, compositeur : Nouvelle Messe des morts, avec prospectus joint.
Hittorff, architecte : Architecture moderne de la Sicile 1.
Montagny, graveur et sculpteur : médaille commémorative du mariage du duc d'Orléans.
Pradier : La fille du Titien, gravure d'après Le Titien.
1. Voir aussi F 21 708 (1835).
1838
Bléry (Eugène) : Vues pittoresques, gravures à l'eau-forte.
Callier (Capitaine), Voyage dans l'Asie Mineure. - Caristie (Auguste), architecte : Monumens
antiques d'Orange. - Colet (Hte), Panharmonie musicale.
Danjou, organiste de St-Eustache : Chants sacrés de l'office divin, avec prospectus joint. - Dedaux,
architecte : Chambre de Marie de Médicis au Luxembourg et recueil des peintures et arabesques
qui la décorent. - Dufau (P. - A.) : Essai sur l'état physique, moral et intellectuel des aveugles-nés.
- Du Sommerard : Les arts au Moyen-Age (1837-1839).
Freycinet : Voyage autour du monde.
Jacoubet (Th.), architecte : Atlas général de la ville de Paris ..., avec prospectus joint (1830-1838).
- Jaume-Saint-Hilaire, botaniste : La flore et la pomone françaises..., avec prospectus joint (18321838).
Mérimée (Prosper) : Notes d'un voyage en Auvergne et dans le Limousin, publié chez H. Fournier,
libraire. - Montry (A. de) et E. Fraissinet, traducteurs du Voyage au Japon par le docteur de
Siebold, ouvrage publié chez Arthus Bertrand : prospectus joint (1838-1839). - Morellet, Barat et
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Bussière : Le Nivernais, album historique et pittoresque, avec prospectus illustré joint.
Normand fils, graveur : Paris moderne ou choix de maisons les plus remarquables ...
Pernot, peintre de paysages : Sites et monumens du département de l'Aveyron, lithographies de
Jules Coigniet sur des dessins de Pernot, édité chez Moyon (1837-1838).
Rittner et Goupil, éditeurs de gravures : Sainte Amélie, gravure de Mercuri d'après Paul
Delaroche, et Les enfants d'Edouard, gravure de Prudhomme d'après Paul Delaroche, avec
prospectus joint (1837-1838).
Thenot, peintre : Cours complet de dessin linéaire et perspectif.
1839.
Description de l'Egypte : distribution d'exemplaires de l'ouvrage, préparation de la deuxième
édition, répartition des fonds provenant de cette deuxième édition entre les "coopérateurs" de
l'ouvrage et utilisation des fonds pour rétribuer les membres de l'expédition de Morée (18301845).
Mionnet, membre de l'Institut : Description des médailles antiques grecques.
Romagnesi : Collection de romances, chansonnettes et nocturnes, avec prospectus joint (18381839).
Vigné, médecin : Mémoire sur le danger des inhumations précipitées.
1840.
Challamel : Album du Salon de 1840 (1840-1841).
Girault de Pranget : Monumens arabes et moresques de Cordoue, Séville et Grenade. - Godard
(Victor) : L'Anjou et ses monumens, publié par l'imprimeur Lachèse à Angers. - Gosselin
(Charles), éditeur : Oeuvres de Washington publiées par Guizot (1839-1840).
Joly, architecte de la Chambre des Députés : Palais de la Chambre des Députés (1840-1841).
Leclerc (Achille), membre de l'Institut : nouvelle édition d'un ouvrage de Palladio sur les thermes
des Romains (1839-1840).
Migné, imprimeur à Chateauroux : esquisses pittoresques du département de l'Indre.
Panseron (A.) : Méthode de chant. - Prat (Henri) : Pierre L'Hermite ou la première croisade.
1841.
Champollion-Figeac : Dictionnaire égyptien de feu Champollion.
Jubinal (Achille) : Anciennes tapisseries historiées de France.
Leleux, éditeur : Elite des monumens céramographiques, par Ch. Lenormant et de Witte.
Masson (Victor) : Annales de chimie et de physique et Annales des sciences naturelles.
Renouard (Jules), éditeur : Histoire de l'art moderne en Allemagne, par le comte A. Raczinsky,
avec prospectus (1837-1841).
1842.
Borget (Auguste) : La chine et les Chinois. - Bouet (Alexandre), directeur du journal
L'Armoricain : La galerie bretonne, par Perrin. - Bruno d'Angleterre : Cantate pour la fête du roi,
publication imprimée jointe (paroles et musique).
Castelnau (F. de) : Etat actuel politique et commercial des Etats-Unis et du Canada. - Compayré
(Clément) : Recherches historiques sur l'Albigeois (1841-1842).
Delaistre (L.) : Cours méthodique du dessin et de la peinture. - Dubignac : Traité sur l'éducation
(1838-1842). - Dufour (C. - H.) : L'ancien Bourbonnais.
Fauchery (A.), graveur : La Joconde, gravure d'après Léonard de Vinci (1841-1842).
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Gand, avocat : Droit constitutionnel positif de la France. - Gavard, éditeur : La duchesse d'Orléans
et le comte de Paris. - Guern : invention d'une machine à calcul.
Jeannin, éditeur : Le comte de Paris, lithographie d'après Winterhalter.
Leclanché (Léopold) : traduction des Vies des plus célèbres peintres, sculpteurs, architectes, par
Vasari (1840-1842). - Lemetheyer : Manuel des officiers et maîtres de port.
Pluchonneau aîné, de Rochefort : dithyrambe composé à l'occasion de la mort du duc d'Orléans.
Telmond : Les Français au Moyen-Age, specimen imprimé joint. - Testas (Abbé), aumonier de la
prison St-Lazare : Nouvelles morales et religieuses. - Tintillier-Deslandes, architecte : Etudes
scientifiques et historiques sur le Panthéon (1841-1842). - Tozetti : Pitture di vasi fittili, par le
chevalier Inghirami de Florence. - Tremblaire : Revue de l'Empire.
1843.
Blordier-Langlois : Histoire d'Angers et de l'Anjou ... ; le dossier concerne aussi l' Histoire de
Montauban par Lebret (1843-1844).
Hauser (A.) : Le Moyen-Age monumental et archéologique. Pastori : ouvrage d'art, avec specimen
imprimé joint. Redouté (Joséphine) : Les liliacés, Les roses, Le jardin de Malmaison, Le bouquet
royal, oeuvres de feu son père. - Roger (P.) : Archives de Picardie et d'Artois (1843-1844).
Valentini : Les quatre principales basiliques de Rome, distribué en France par Maillet père et fils
(1840-1843).
1844.
Bléry (Eugène), graveur : Paysages, quatre gravures. Champollion-Figeac (Aimé) : Louis et
Charles d'Orléans, leur influence ...
Eck, architecte : Traité de construction (1836-1844).
Fouque : Histoire de Chalon-sur-Saône (1844).
Isabelle : Edifices circulaires et dômes de l'Italie.
Robillard : Le Musée français, et Henri Laurent : Le Musée royal.
1845.
Baltard (Victor) : La villa Medicis. - Bixio : La maison rustique. - Brongniart (Alexandre) : Traité
des arts céramiques. - Buchon : Recherches historiques sur la principauté française de Morée et de
ses hautes baronies à la suite de la 4ème croisade (1843-1844).
Duflot de Mofras : Exploration du territoire de l'Orégon, des Californies et de la Mer Vermeille,
avec prospectus joint, publié chez Arthus Bertrand.
Jesi : Le portrait de Léon X, gravure d'après Raphaël.
Leroux, graveur : La Vierge aux anges, gravure d'après le tableau de Murillo propriété du
maréchal Soult (1844-1845).
Skelton (Joseph) : Le château d'Eu illustré ..., avec prospectus joint (1844-1845).
1846.
Ferret et Galinier : Voyage en Abyssinie.
Girault de St-Fargeau : Dictionnaire des communes de France, publié chez Firmin-Didot (18401846).
Hommaire de Hell : Voyage à la Mer Caspienne ou Steppes de la Mer Caspienne (1845-1846).
1847.
Charlet (Nicolas-Toussaint), peintre : La Garde impériale et l'Empire (1845-1847). - Cochet
(Abbé) : Description des églises des arrondissements du Havre et de Dieppe (1846-1847).
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Gavarni : Célébrités contemporaines de France, lithographies. Hastrel (d') : albums de L'Ile de
Bourbon et Le Sénégal. - Herbin (Victor) : Lutèce et Paris ...
Jubinal (Achille) : Galerie royale des armes anciennes de Madrid, avec prospectus joint des
oeuvres de Jubinal (1846-1847).
Laborde (comte de) : Parthénon, documents inédits pour servir à une restauration (1845-1847). Leleux, éditeur : Description du Musée céramique de la manufacture de Sèvres, par Alexandre
Brongniart et Riocreux, avec prospectus (1846-1847).
Michon (Abbé) : Statistique monumentale de la Charente (1844-1847).
Niel : Portraits historiques, d'après les dessins du XVIème siècle, projet ; à noter un mémoire
détaillé sur le projet et une recommandation de Prosper Mérimée (1844-1847). - Noirmont et
Alfred de Marbot : Costumes militaires des Français (1846-1847).
Renouard (Jules), éditeur : Les arts du Portugal et Dictionnaire historico-artistique du Portugal,
ouvrages du comte de Raczynski.
1849-1892.
1849. Affaire Gavard, éditeur de la Collection gravée de la galerie historique de Versailles :
réclamation des planches et gravures qui doivent revenir au musée. - Paiement à effectuer pour les
livraison du Recueil des Beaux-Arts par de Moléon.
1852. Paiement à Perret pour les frais de fouilles, terrassements etc. entrainés par la préparation
de son ouvrage Rome souterraine.
1870. Journal des ouvrages accordés à Alfred Arago sur le Dépôt des souscriptions, de 1853 à
1870. - Demande de souscription adressée par Alain Poher pour son ouvrage Défense de la
papauté.
1892. Paiement effectué en faveur des éditeurs André, Daly fils et Cie pour "plusieurs modèles".
F/21/710-F/21/714/B
Souscriptions : dossiers annuels concernant leur distribution.
Années 1800-1835.
Correspondance et rapports sur les publications, leur intérêt, les souscriptions accordées. Arrêtés de
souscription, factures et reçus pour la livraison des ouvrages par les libraires, les imprimeurs ou les
auteurs. Listes des bénéficiaires de la distribution de ces ouvrages (particuliers et établissements
publics). Quelques catalogues de libraires : le papier à en-tête de certains libraires porte, imprimé en
marge un catalogue réduit de leur production).
F/21/710
Années 1800-1814.
1800-1854.
1800.
La Galerie de Florence, dessins de Wicar, élève de David, gravures de Masquelier et textes de
Mongez, membre de l'Institut ; prospectus joints ainsi qu'un prospectus pour une autre Galerie de
Florence, gravée par Lasinio d'après les peintures de Giordano (1800-1821). - Annales des Arts et
Manufactures, par O'Reilly (an IX-an XIII).
1802.
Redouté : Les liliacées (an XI-1829). - Rondelet (J.) : Traité théorique et pratique de l'art de bâtir,
prospectus joint (1802-1817).
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1803.
Baltard et Amaury-Duval : Paris et ses monumens ; prospectus comportant une gravure de la
colonnade du Louvre et rapport de 1807 sur la souscription, par Ph. de La Madelaine,
conservateur des livres, cartes et gravures au bureau des Livres, cartes etc. (1803-1807).
Museum d'Histoire naturelle : Annales du Museum d'Histoire naturelle et Mémoires du Museum
d'Histoire naturelle ; prospectus, rapports des professeurs du Museum, de Barbier-Neuville, chef
de la 3ème division du bureau des Sciences et Beaux-Arts, et de Ph. de La Madelaine, sur les deux
publications (1803-1819).
1804.
Ternisien d'Haudricourt : Fastes de la Nation française (1804-1813).
1805.
Levaillant : Histoire naturelle des perroquets.
1806.
Famin et Grandjean de Montigny : L'architecture toscane, avec rapport de Barbier-Neuville
(1806-1815). - Filhol : Musée Napoléon ou La galerie du Musée Napoléon, avec rapport sur la
soucription (1806-1808).
1807.
Billiard : Histoire des champignons, avec rapports de Ph. de La Madelaine sur cet ouvrage et sur
un autre ouvrage sur les champignons par le docteur Paulet.
Desaint, libraire : Collection des historiens de France, avec rapports de Ph. de La Madelaine. Duhamel-Dumonceau : Traité des arbres fruitiers, avec rapport de Ph. de La Madelaine sur la
souscription. - Durand-Le Tellier, imprimeur à Chartres : Recueil des Bulletins de la Grande
Armée.
La Borde (Alexandre de) : Voyage pittoresque et historique en Espagne, publié chez H. Nicolle,
avec rapport de Lacroix du bureau particulier du secrétaire général du ministère de l'Intérieur
(1807-1820). - Landon : Description de Paris. - Lavallée (Joseph) : Annales nécrologiques de la
Légion d'honneur, publié chez le libraire Buisson, avec prospectus, lettre de l'imprimeur et
rapport de Ph. de La Madelaine.
Michel, éditeur : Traité des arbres et arbustes, avec rapports de Ph. de La Madelaine. - Millin :
Voyage dans les départements du Midi de la France, avec rapports de Ph. de La Madelaine. Montchal (Barentin de) : Les haras, traduction de l'ouvrage de Brugnone, avec rapport de Silvestre
et de Chancel, du
bureau d'Agriculture.
Peyrard : traduction des ouvrages d'Archimède.
Rey : Exposition élémentaire de l'harmonie. - Roques : Recherches sur les propriétés des plantes
usuelles ....
Salvage (docteur) : Anatomie du gladiateur combattant, avec rapports sur la publication et la
souscription (1808-1809).
Taillasson : Observations sur quelques grands peintres.
Ventenat : Choix des plantes ... 1. - Villenave (G. -T.) : traduction des Métamorphoses d'Ovide,
publiée par Ch. Guestard ; prospectus et rapport (1807-1822).
1. Voir aussi Bonpland (1813).
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1808.
Galignani, éditeur : The Monthly repertory, avec rapport par Ph. de La Madelaine. - Gauthey,
inspecteur des Ponts-et-Chaussées : publication de ses oeuvres par sa veuve ; prospectus joint
(1808-1816).
Lamark : Annuaire météorologique. - Leber (Constant) : Grammaire générale, synthétique ... à
l'usage des lycées.
Malte-Brun, géographe : Le Journal des voyages. - Mionnet : Description des médailles antiques,
publié par Buron frères (1808-1837).
Rondonneau : Tableau historique des hauts faits et actes du gouvernement de Sa Majesté
Impériale.
Sobrino : Dictionnaire espagnol.
Willemin (Nicolas-Xavier) : Monuments français inédits pour servir à l'histoire des arts, des
costumes..., publié par Gabrielle Willemin, éditeur ; prospectus, correspondance et rapports joints
(1808-1859).
1809.
Athenoeum ou gallerie des productions de tous les arts en France. - Aubert : Tableaux historiques
de la Révolution française et Champagnes de Bonaparte en Italie.
Chazot : De la gloire de l'Aigle. - Clochar (Pierre), architecte : Monuments et tombeaux d'Italie,
avec prospectus joint (1809-1833).
Lacour et Vauthier : Monumens de sculpture ancienne et moderne. - Lavater : Phisiognomonie. Lepage : Lois des bâtimens.
Mayniel : Traité expérimental ... de la poussée des terres. - Mercure de France.
Royer-Collard (Antoine-Athanase) : Bibliothèque médicale, avec rapport sur la souscription
(1809-1827).
Solvyns : Les Hindous.
1810.
Abd-Al-Laty Abd-AHatif : Relation de l'Egypte, publié par Treuttel et Wurtz.
Bibliothèque académique. Michaux (André), naturaliste : Histoire des arbres forestiers de
l'Amérique septentrionale.
Petrony : La Napoléonide (1810-1812).
Rémusat (Abel) : Essai sur la littérature et la langue chinoise.
Sanfourche-Laporte : Jurisprudence commerciale, avec un rapport du conseil du Commerce sur
l'ouvrage (1808-1810). - Soyer : Les fêtes célébrées à l'occasion du mariage de Sa Majesté.
1811.
Avrigny (d') : Poésies nationales.
Bouillon et de Saint-Victor : Musée des antiques, avec un long rapport de 1816 par Lescarène sur
l'intérêt de la publication et les souscriptions à accorder (1811-1829).
Candolle, directeur du jardin de Montpellier : Jardin de Montpellier ou description des plantes
rares ou inédites, avec rapport de Barbier-Neuville.
Delvincourt : Institutes du droit commercial français.
Montgaillard (de) : Situation de l'Angleterre et Sur la deuxième guerre de Pologne (1811-1813).
Scoppa (Antoine) : Principes de versification... (1811-1814).
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1812.
Bossut : Histoire des mathématiques. - Bremontier : Sur le mouvement des ondes.
Essai sur la langue arménienne.
Fontaine et Percier : Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs.
Imbard (E. - F.), architecte : Tombeau de François Premier, avec prospectus de l'ouvrage joint.
Laborde (Alexandre de) et Bourgeois : Description des nouveaux jardins de la France.... - Landine
(de) : Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Lyon (1812-1813). - La Tynna : Dictionnaire
des rues de Paris.
Musset (de) : Bibliographie agronomique. - Petit-Radel : Cours des maladies syphilitiques....
Simon (Henri), graveur : Armorial de l'Empire français.
1813.
Badia : Voyage d'Ali Bey, avec un long rapport de Barbier-Neuville sur les publications de Didot
aîné et sur l'ouvrage de Badia (1813-1815). - Bonpland, successeur de Ventenat à la direction du
jardin de Malmaison : Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre, avec
rapport de Barbier-Neuville (1813-1817).
Emeric-David : Recherches sur l'art statuaire.
Giacomelli (Sophie) : gravures du Paradis perdu de Milton, avec rapport de Barbier-Neuville.
Lavit : Perspective, publié chez Firmin-Didot. - Lazinio (Charles) : Peintures du Campo Santo,
gravures.
Rochette (Raoul) : Histoire de l'établissement des colonies grecques publié par Treuttel, avec deux
rapports de Barbier-Neuville (1813-1815). - Reverdin (G.) : Cours complet d'études pour la figures,
gravures, avec catalogue des gravures (1813-1823).
Seresnes (de) : Campagnes de Bonaparte en Allemagne, avec rapport de Barbier-Neuville. - Stuart
(James)et Nicholas Revett : Antiquités d'Athènes, publié par C. - P. Landon.
Valadier, architecte, Vincent Feoli, graveur, et Visconti, antiquaire : Recueil des plus beaux
monumens anciens, avec prospectus de la publication en français et en italien, et rapport de
Barbier-Neuville sur la publication qui serait distribuée en France par le marchand d'estampes
Vallardi (1813-1827).
1814.
Agasse (Mme), imprimeur : Encyclopédie méthodique (1814-1833).
Bouffey : Recherches sur l'influence de l'air dans le développement... des maladies, avec rapport
de Barbier-Neuville. - Bouge, ingénieur-géographe : Nouvelle carte de la France, avec rapport de
Barbier-Neuville.
Dillon (Abbé) : Histoire universelle, publié chez J. - J. Blaise, avec rapports de Barbier-Neuville
puis de Lescarène (1814-1822).
Grandjean de Montigny et Famin, architectes : Recueil des plus beaux tombeaux ... en Italie...,
avec rapport de Barbier-Neuville (1814-1816).
Sabbagh (Michel) : Cantique arabe, avec rapport de Barbier-Neuville.
Description de l'Egypte. 1814-1854.
Correspondance sur la distribution de la publication (difficultés avec Payne et Foss, libraires de
Londres dépositaires d'exemplaires de l'ouvrage) et sur la deuxième édition confiée à Panckouke
(projet de contrat, ordonnance royale, prospectus, avis aux souscripteurs...).
F/21/711
Années 1815-1818.
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An XIII-1864
1815 (avant les Cents Jours).
Cussac, imprimeur : oeuvres de Plutarque, avec rapport de Barbier-Neuville.
Girault-Duvivier : La grammaire des grammaires, avec rapport de Barbier-Neuville. - Gley (G.) :
Langue et littérature de France, édité chez Michaud frères.
Imbard (E. - F.) : Le tombeau de Louis XII, avec rapport de Barbier-Neuville.
Quatremère de Quincy : Temple de Jupiter olympien à Athènes, avec rapport de Barbier-Neuville
(1815-1819).
Treneuil (de) : Poèmes élégiaques, avec rapport de Barbier-Neuville.
Swebach, peintre : Encyclopédie pittoresque.
1815 (pendant les Cent Jours).
Barrau, de Toulouse : Traité des fléaux et cas fortuits, avec rapport de Grille, chef du bureau des
Sciences et Beaux-arts (1815-1818).
Damame-Demartrais, peintre : Vues des principales villes de Russie, avec rapport de Grille (18151819).
Fabre d'Olivet : Grammaire et dictionnaire hébraïques, avec rapport de Lescarène (1815-1819).
Gergonne, de Nîmes : Annales de mathématiques, avec rapport de Grille (1815-1827). - Goblet (F.
- V.) : Paris et sa banlieue, avec prospectus joint.
Montègre (docteur de) et ses successeurs, les docteurs Jules Guérin, Pillien et Miquel : Gazette de
santé, avec lettre du docteur Montègre et rapports de Mirbel, secrétaire général du bureau des
Sciences et Beaux-Arts (1815-1829).
Noël de La Morinière : Histoire générale des pêches ..., avec rapport de Grille (1815-1816).
1815 (après les Cent Jours).
Duvillard : Analyse et tableaux de l'influence de la petite vérole....
Gail (J. - B.), membre de l'Institut : oeuvres de Thucydide. - Garros : De la sauvegarde du peuple
contre les abus du pouvoir.
Méon, éditeur et P. Didot l'aîné, imprimeur : Le Roman de la rose, par Guillaume de Lorris et
Jehan de Meung, avec rapport de Barbier-Neuville.
Pardessus : Cours de droit commercial, avec rapport de Barbier-Neuville (1815-1817).
Saint-Maur (religieux de la congrégation de) : Histoire littéraire de la France, imprimé chez
Firmin Didot. - Say (J. - B.) : Traité d'économie politique. - Scoppa : Des beautés poétiques de
toutes les langues ..., avec rapport de Grille (1815-1816)
1816.
Ancillon : De la souveraineté et des formes du gouvernement. - Anot : Annales du monde, avec
rapport de Lescarène, chef de la 2ème division du bureau des Sciences et Beaux-Arts. - Astier :
Graphodromie, avec rapport de Lescarène.
Belloc : Recueil d'inscriptions monumentales, avec rapport de Lescarène. - Biagioli : Tesoretto
della lingua toscana.
Delacroix (Jacques-Vincent) : Le spectateur français, avec rapport de Lescarène. - Despréaux
(Simien) : Annales historiques de la Maison de France, avec rapport de Lescarène. - Déterville,
libraire : Dictionnaire d'histoire naturelle, avec rapport de Lescarène (1816-1819). - Dorion :
Palmyre conquise, publié par le libraire Delaunay. - Durand, professeur d'architecture : Recueil
paralèlle des édifices ..., vendu par de Deban.
Grangent, Durand et Durant, ingénieurs : Antiquités du Midi de la France, avec rapport de
Lescarène (1816-1819).
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Journal d'éducation élémentaire, publié par la Société pour l'instruction élémentaire et imprimé
par L. Colas fils, avec rapport de Lescarène (1816-1817).
La Bergerie (de) : Histoire de l'agriculture française, imprimé chez J. Gratiot. - Laigue (A. - L. de) :
Les familles françaises ..., avec rapports de Lescarène. - La Servière : Notice historique sur la
colonie de Sierra Leone, avec rapport de Lescarène. - Lettres édifiantes et curieuses, publiées par
Pichard, libraire.
Mauléon (Lambert de) : Les Mérovingiens et les Carlovingiens, avec rapport de Lescarène. Mazois (F.) et Gau : Ruines de Pompei, avec prospectus, rapport de Cavé en 1838 (1816-1840). Molleville (Bertrand de) : Histoire d'Angleterre, édité par L. - G. Michaud, imprimeur. - Mourcin
(de) : Sermens prêtés à Strasbourg en 842 par Charles le Chauve, Louis le Germanique ..., avec
rapport de Lescarène.
Patris de Breuil : Eloge de S.M. Louis XVIII, avec rapport de Lescarène. - Ponce, éditeur : La
Charte constitutionnelle, avec rapport de Lescarène.
Robillard et Henri Laurent : Musée français, Musée royal, avec prospectus de la publication (an
XIII), lettre de Laurent père et fils (1807), rapports de Lescarène (1816) et de Mirbel (1819),
prospectus de la vente aux enchères de l'entreprise et de la publication reprise par le libraire Ant.
Renouard en 1824 (an XIII-1846).
Saint-Allais : Tableaux généalogique ... de la 3ème dynastie des rois de France.
Tussac (de) : Flore des Antilles, avec rapport de Lescarène (1816-1828).
1817.
Aveugles (directeur de l'institution des) : Essai sur l'instruction des aveugles.
Bailleul : De la richesse et de l'impôt. - Basset : Direction pour les fondateurs et maîtres des écoles
d'enseignement, imprimé chez L. Colas fils. - Bébian : Essai sur les sourds-muets. - Bossuet : ses
oeuvres imprimées chez Lebel à Versailles, avec recommandation du curé de St-Germain-desPrés, rapport de Mirbel et prospectus de l'ouvrage (1817-1825). - Buffon : Histoire naturelle,
publié chez Pichard.
Chavassieu d'Audebert : exposé des températures. - Colas, imprimeur : Abrégé de la méthode des
écoles élémentaires à l'usage des fondateurs, publié par la Société pour l'instruction élémentaire. Cuvier : Le règne animal distribué d'après son organisation.
Delaville : Epître à un électeur, publié chez Renard. - Deltil : Etudes du dessin au trait ..., avec
prospectus joint (1817-1822).
Eckard : Mémoires historiques sur Louis XVII.
Fusil (Mme) : L'incendie de Moscou.
Grosier (abbé) : Description générale de la Chine.
Henry : Mémoire sur la navigation des anciens.
Johanneau (Alex.), libraire : Histoire de Madagascar par Flocourt, et Histoire des colonies et de
l'Amérique par de Pradt.
Lemot et Thiénon : Voyage pittoresque dans le bocage de la Vendée, avec rapport de Lescarène. Lombard : Manuel des propriétaires d'abeilles et Traité complet... sur les abeilles par Féburier. Loyson : Poésies.
Mallet du Pan : Mercure britannique, publié par Pichard, libraire. - Massillon : oeuvres complètes,
publié par C. Beaucé.
- Monti : Poème sur le 21 janvier 1793, traduit par Martin.
- Moreau de Jonnas : Monographie du trigonocéphale des Antilles, Observations sur les
géophages des Antilles, Des effets du climat des Antilles....
Oudiette (Charles) : Dictionnaire topographique des environs de Paris, avec prospectus joint.
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Picot, ancien professeur : Tableau gravé des écoles élémentaires d'après le système
d'enseignement mutuel, avec prospectus de l'Ecole élémentaire de la place St-Eustache. - Pingret
(Edouard) et Brayer : Monumens, établissemens et sites... de l'Aisne, publié par G. Engelmann,
lithographe (1817-1821). -Poterlet : Code des dessèchemens.
Renouard, libraire : Annales de l'imprimerie des Aides. - Rollin : oeuvres complètes. - Romance,
marquis de Mesmont (de) : Mémoires militaires et politiques du général Lloyd.
Savigny : Mémoire sur les animaux sans vertèbres. - Statistiques du Mont-Blanc, de la HauteVienne et de l'Ain et Code rural. - Suard : traduction de L'histoire de Charles-Quint.
Treneuil Recueil d'élégies héroïques.
1818.
Aubert de Vitry : traduction des Antiquités romaines du docteur Adam, publié chez le libraire
Verdière.
Baour-Lormian : traduction de La Jérusalem délivrée, en vers (1818-1819).
Cavoleau : Description du département de la Vendée.
David (F. -A.), graveur : Histoire de France en figures, avec prospectus de trois ouvrages de David
(1818-1820). - Dubost (Antoine), peintre : Courses de New-Market, lithographies. - Dupin,
membre de l'Académie des Sciences : Mémoire sur la Marine et les Ponts-et-Chaussées publié
chez le libraire Bachelier.
Ecole du village (L'), publié chez Alexis Eymery.
Francoeur : Uranographie....
Gauthier, architecte : Les plus beaux édifices de la ville de Gênes, avec rapport de Mirbel (18181831). - Guillemeau jeune (docteur) : traduction des quatres traités authentiques d'Hippocrate,
imptimé chez Morisset, à Niort (1818-1819).
Imbard, architecte : Ornemens d'architecture... à l'usage des écoles publiques et des manufactures
(1818-1827).
Landon et Dumersan : Numismatique du voyage d'Anacharsis.
- Langlès et Cirbied : Notices sur l'état actuel de la Perse....
- Lebrun de Charmettes : Histoire de Jeanne d'Arc, avec rapport de Villemain, directeur de la
4ème division (1818-1819).
- Le Mercier : Cours analytique de littérature générale.
Macarel, avocat : Elemens de jusiprudence administrative. -Michaud : Histoire des croisades, avec
rapport de Lourdoueix, chef de la 4ème division, bureau des Belles-Lettres (1818-1823).
- Miel : Essai sur les Beaux-Arts (Salon de 1817). - Millin : Annales encyclopédiques. - Mollevaut :
traduction en prose de L'Eneide de Virgile.
Nodier (Charles) : publication des Fables de La Fontaine avec commentaires.
Palustre de Font-Villiers : Le publiciste, ouvrage périodique.
-Perrot : Tableau statistique de la France. - Petitot : Mémoires relatifs à l'histoire de France, avec
prospectus de la publica-tion (1818-1829).
Quénot, avocat : Statistique de la Charente.
Roger : Le spectateur politique et littéraire, ouvrage périodique. - Romagnesi, sculpteur : Cahier
d'ornemens, lithographies publiées chez Engelmann, et Les aventures de Sapho, lithographies,
avec prospectus de la publication (1818-1821).
Saint-Martin (J.) : Mémoires... sur l'Arménie (1818-1819).
- Schoell : Archives historiques et politiques. - Société de l'instruction élémentaire : Rapports à
l'assemblée générale et Guide de l'enseignement mutuel.
Vaccinations pratiquées en France... : rapport. - Vallée : Géométrie descriptive (1818-1819). Valor i (comte de) : traduction du Culex attribué à Virgile. - Vauvilliers (Melle) : Histoire de
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Jeanne d'Albret. - Visconti (E. - Q) et Mongez, membres de l'Institut : Iconographie grecque et
romaine, aveclettre de la veuve de Visconti, prospectus de l'ouvrage et rapport sur lapublication
(1824), plus un dossier important sur le différends entre l'administration et les héritiers de
Visconti sous le Second Empire (1818-1864).
F/21/712
Années 1819-1821.
1789-1851.
1819.
Artaud (F.), directeur de l'école des Beaux-arts et du musée de Lyon : Mosaïques de Lyon et du
Midi de la France (1819-1824).
Bourgeois (C.) : Vues pittoresques de la France, lithographies publiées par Delpech, libraire et
imprimeur de dessins lithographiés (1818-1820). - Bulos, traducteur de La chimie agricole de
Davy.
Cirbied : Grammaire arménienne, avec rapport de Lourdoueix, chef de la 3ème division au bureau
des Belles-Lettres (1819-1823).
Delacroix : Statistique de la Drôme, (1819-1836). - Denné (Mme), éditeur : Histoire naturelle des
oiseaux de paradis, par Levaillant, fourni par Laure Schnitz, éditeur (1819-1820). - Deperthes,
peintre : Théorie du paysage. - Diouloufet : Leis Magnans, poème provençal sur les vers à soie,
avec prospectus.
-Duchesne aîné : Notice sur les estampes exposées à la Bibliothèque du Roi, avec rapport de
Villemain, directeur de la 4ème division.
Emeric-David : Art statuaire, avec rapport de Mirbel.
Forbin (comte de) : Voyage dans le Levant en 1817 et 1818. - Fortis (de) : Voyage pittoresque et
historique à Lyon..., avec rapport de Mirbel, secrétaire général du ministère de l'Intérieur (18191822). - Fournel : Lois rurales de la France, imprimé par Adrien Le Clere (1819-1821). - Francoeur
(L. - B.) : Le dessin linéaire d'après la méthode de l'enseignement mutuel, imprimé chez L. Colas,
avec un exemplaire d'une partie de l'ouvrage ( Note sur le sixième tableau) et la circulaire du
Ministère l'accompagnant pour inciter les écoles municipales de dessin et les écoles
d'enseignement mutuel à l'usage de cette publication (1819).
Gall (docteur) : Anatomie et physiologie du système nerveux (1819-1820). - Girard (F.), graveur :
Recueil des têtes d'étude d'après le tableau de L'Entrée d'Henri IV par Gérard, avec rapport de
Mirbel (1819-1827). - Girault, de Dijon : Lettres inédites de Rousseau, Voltaire, Piron, etc., avec
rapport de Villemain.
Hageau, inspecteur des Ponts-et-Chaussées : Description du canal de la Meuse au Rhin. - Hase,
professeur de langues orientales : publication du manuscrit des oeuvres de Léon le Diacre, avec
rapport de Villemain (1815-1823).
Jauffret : La ruche provençale, recueil littéraire. - Jourdain ; Recherches critiques sur les
traducteurs d'Aristote, avec rapport de Villemain.
Knip (Mme), née Pauline Ryfer de Courcelles : Monographie des pigeons exotiques, avec lettres de
l'auteur, copie de son testament, acte de notoriété et mise en possession du legs universelle fait en
faveur de Melle Marie-Joséphine-Pauline Maignant (1819-1851).
La Rochefoucault-Liancourt (François-Alexandre-Frédéric de) : Des prisons de Philadelphie
publié chez Mme Huzard.
-Lecointe (Alexandre) : Eloge de la clémence. - Lemare : Cours théorique et pratique de la langue
française, publié chez Mme Huzard avec rapport de Villemain et copie d'un rapport de 1789 (17891820). - Lenfant (Père) : Sermons. - Les-can, professeur d hydrographie : Trigonométries
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rectiligne et sphérique, avec rapport de Mirbel. - Loiseleur-Deslongchamps : Manuel des plantes
usuelles indigènes.
Molière : Oeuvres commentées par Auger, publié chez Mme Th. Desoer, libraire, avec rapports de
Villemain et de Lourdoueix (1819-1827).
Ostervald l'aîné, éditeur, et Beaugeau : Nouveau voyage pittoresque de la France (1819-1825).
Panckouke (C. - L. - F.), imprimeur-libraire : Monumens des victoires et conquêtes des Français
de 1792 à 1815, avec rapport de Mirbel (1819-1822). - Pertusier (Ch.), officier d'artillerie :
Promenades à Constantinople et aux rives du Bosphore, avec rapport de Mirbel. - Peyrard,
traducteur des Oeuvres d'Euclide, publié chez l'imprimeur-libraire Patris.
Redouté : Roses (1819-1824). - Regnault (docteur), médecin consultant du Roi : Journal universel
des sciences médicales (1816-1825). - Rendu (Ambroise) : Essai sur l'instruction primaire.
-Rondonneau (L.) et I Dècle : Table par ordre alphabétique des matières, des lois depuis 1789
jusqu'au 1er janvier 1819 (1819-1820).
Tessier et Bosc : Annales de l'agriculture française, publié chez Mme Huzard. - Thiénon (Claude),
peintre : Choix de vues pittoresques dans le département de la Gironde (1819-1820).
Vernet (Carle), peintre : Etudes de chevaux, publié par Delpech, imprimeur en lithographie et
éditeur (1819-1822). - Verneur : Journal des voyages..., avec rapport (1819-1823).
1820.
Alletz, commissaire de police : Dictionnaire de police moderne, avec prospectus (1820-1821). Amoros : Cantiques religieux et moraux, avec rapport du baron Capelle, secrétaire général.
Cachin, inspecteur général des Ponts-et-Chaussées : Description des travaux de Cherbourg.
Chazet (chevalier Alissan de) : Eloge historique de Monseigneur le duc de Bordeaux.
David (Jules) : Comparaison... des langues grecques ancienne et moderne. - Dupin (Ch.), de
l'Institut : Voyage dans la Grande-Bretagne, publié chez le libraire Bachelier, avec rapport (18201824). - Dussault : Annales littéraires.
Eckard : Mémoires historiques sur Louis XVII.
Fodéré, professeur de médecine : Voyage aux Alpes Maritimes, publié par F. - G. Levrault,
imprimeur-libraire, avec lettre de l'auteur et rapport de Mirbel (1820-1821). - François de Sales
(saint) : Oeuvres complètes publiées par J. - J. Blaise, libraire (1821-1823).
Gomès, négociant à Bayonne : Nouvelle arithmétique, avec rapport du baron Capelle, secrétaire
général. - Guillié : Notice historique sur les aveugles.
Halévy (Elie) : Instruction religieuse et morale à l'usage de la jeunesse israélite.
Jauffret : Pièces historiques sur la peste de 1720. - Joubert (F. - E.) : Manuel de l'amateur
d'estampes, avec rapport du baron Capelle (1820-1821). - Journal général de l'imprimerie et de la
librairie ou Bibliographie de la France, périodique publié par Pillet aîné, imprimeur, avec rapport
de Ch. His, chef du bureau des Belles-Lettres (1820-1829). - Jussieu (Laurent-Pierre de) : Les six
petits livres du père Lami, publié par L. Colas, avec rapport de Villemain, directeur de la 4ème
division. - Juvigny : Application de l'arithmétique au commerce et à la banque (1820-1821).
Labergerie (Jean-Baptiste Rougier de) : Les forêts de la France, avec rapport du baron Capelle. La Fontaine : Fables, accompagnées de dessins lithographiés par Carle et Horace Vernet et par
Hippolyte Le Comte, publié par G. Engelmann, avec rapport de Mirbel. -Lamartine : Méditations
poétiques, avec rapport de Ch. His, chef du bureau des Belles-Lettres. - La Rue (abbé Gervais) :
Essais historique sur la ville de Caen, avec rapport du baron Capelle. - Laurent (Jean-Antoine),
pein-tre : Voyage pittoresque des Vosges, lithographies, avec rapport de Mirbel -Léo (Frédéric),
éditeur des Quatre Evangiles et des Actes des apôtres, traduits par Le Maistre de Sacy.
Marchangy : La Gaule poétique. - Matter (J.), professeur d'histoire : Essai historique sur l'Ecole
d'Alexandrie.
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Méquignon junior, libraire : Bible de Vence, avec rapport de Ch. His (1820-1824). - Mollien (G.) :
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, avec rapport de Mirbel.
Palaiseau : La ceinture de Paris ou recueil des barrières qui entourent la capitale, avec prospectus
(1820-1823). - Pé-chart : Répertoire de l'administration municipale, avec rapport de Ch. His. Peyrart : Traité d'arithmétique et géométrie, avec rapport de Mirbel. - Portalis (J. - E. - M.) : De
l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique pendant le XVIIIème siècle. - Puys et L. Haudebourt :
Recueil de dessins du palais Massimi à Rome.
Rochette (Raoul) : Théâtre complet des grecs (1820-1825).
-Rondelet : Commentaires de Frontin sur les aqueducs de Rome, avec rap port du baron Capelle
(1820-1821).
Senonnes (vicomte de) : Vues pittoresques avec rapport du baron Capelle (1820-1824). - Sicard
(abbé) : Théorie des signes.
1821.
Bacler d'Albe (général) : Vues pittoresques, lithographies publiées par G. Engelmann (1821-1822).
- Barrière et Be/ville : Mémoires relatifs à la Révolution française, publié par Baudouin frères,
libraires-éditeurs, avec rapport de Lourdoueix (1821-1823). - Bayle (Pierre) : Dictionnaire
historique et critique, publié par Mme Th. Desoer, libraire (1821-1824). - Berthe-vin : Mémoire
sur les opérations de calcul, avec rapport du baron Capelle. - Bourgeois (Constant), peintre :
Voyage pittoresque à la Grande Chartreuse de Grenoble, lithographies publiées par Delpech,
imprimeur et lithographe (1821-1822). - Buffon : oeuvres complètes, publié par le libraire Rapet
(1821-1823). -Buret de Longchamps : Les fastes universels, publié chez Dondey-Dupré, avec
prospectus. - Buttura : Bibliothèque poétique italienne (1821-1822).
Clarac (comte de) et Texier, graveur : Musée de sculpture antique et moderne, Manuel de l'histoire
de l'art chez les anciens, Description du Louvre et des Tuileries, avec correspondance de Texier,
rapports et arrêtés de souscription, prospectus des ouvrages (1821-1860).
Gail : traduction d'Hérodote (1821-1822). - Garcin : Les oiseaux et les fleurs, traduit de l'arabe,
avec rapport du baron Capelle. - Genoude : traduction de la Bible, publiée par Méquignon fils aîné
(1821-1826). - Gironcourt : Histoire de Nancy, ave rapport du chef de la division des BellesLettres. - Gley, principal du collège de Tours : Histoire de France en latin.
Hautefort (Ch. - V. d') : Coup d'oeil sur Lisbonne et Madrid en 1814.
Jollois, ingénieur en chef du département des Vosges : Histoire abrégée de Jeanne d'Arc, publié
par la librairie Kilian avec rapport du baron Capelle.
Ladvocat, libraire : Chefs d'oeuvre des théâtres étrangers (1821-1824). - Levée (J. - B.) et l'abbé Le
Monnier : Théâtre complet des latins, avec coupure de presse, prospectus, rapports de His et
lettres du libraire Chasseriau (1820-1823). - Lhomond : Grammaire française, revue par
Roberdeau.
Magendie (docteur) : Journal de physiologie expérimentale, avec prospectus et rapport du baron
Capelle. - Merle et Perié : Description du château de Chambord, lithographies publiées par
Engelmann, avec rapport du baron Capelle (1821-1823). - Monbron (J. - Ch. de) : Essais sur la
littérature des Hébreux, publié par le libraire Louis Janet.
Nicolle, libraire : Oeuvres de d'Aguesseau et de Cochin (1821-1822). - Normand (Charles),
architecte : Le Vignole des ouvriers, avec prospectus et rapport du baron Capelle. Ourry : La peste
de Barcelone ou le dévouement français (1821-1822).
Palassou : Mémoires sur les Pyrénées.
Rauch : Annales européennes de physique végétale, avec lettres de Rauch, prospectus, notes et
rapports sur le périodique (1820-1826). - Rémusat (J. - P. Abel) : Histoire de la ville de Khotan,
traduit du chinois. - Renouard, libraire : Oeuvres complètes de Voltaire, avec prospectus (1821180
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1823). - Rochette (Raoul) : Antiquités grecques du Bosphore cimmérien, avec rapport du baron
Capelle (1821-1822). - Rochette (Raoul) : Oeuvres complètes de Rollin, publié chez Firmin Didot
(1821-1827). - Roques (Joseph) : Phytographie médicale, avec rapport du baron Capelle (18211824).
Sacy (Silvestre de) : Les séances de Hariri. - Saint-Surin : commentaires sur les Oeuvres complètes
de Boileau, publié par J. - J. Blaise, libraire (1821-1825). - Shakespeare : Oeuvres complètes
publiées chez Ladvocat (1821-1822). - Simon (Jean-Fré déric) : Grammaire allemande et Précis de
grammaire générale. Théis (baron de) : Voyage de Polyclète, publié par Maradan, libraire.
Vallée : Traité de la science du dessin, publié par Mme Courcier, libraire, avec rapport du baron
Capelle. - Vincens : De la législation commerciale, publié par Barrois l'aîné, libraire, avec rapport
du baron Capelle.
F/21/713
Années 1822-1826.
1814-1856.
Nota. La plupart des dossiers contiennent un rapport de Lourdoueix, chef de la 3ème division du
bureau des Belles-Lettres.
1822.
Beauchamp (Alph. de) : Vie de S. M. Louis XVIII. - Biagioli : Poésies de Pétrarque. - Bonnemaison
(chevalier) : Galerie de la duchesse de Berry, école française ..., avec prospectus (1822-1829). Brongniart (Adolphe) et Anselme-Gaetan Desmarest : Histoire naturelle des crustacés fossiles,
publication de F. - G. Levrault, avec prospectus (1822-1832).
Catinat : Mémoires. - Coëtlogon (comte de) : David, poème. - Cormenin (vicomte de) : Questions
de droit administratif, avec rapport du baron Capelle.
Desmazure (abbé) : Notice historique sur la situation actuelle du St-Sepulcre... - Des prochaines
élections et de nos répugnances, par un électeur de Quimper-Corentin. - Dibdin (ThomasFrognall) : Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque, en France et en Allemagne ;
lettre neuvième relative à la bibliothèque publique de Rouen, traduite de l'anglais par Théodore
Licquet. - : Savoir et courage. DRAP-ARNAUD
Foucault, libraire : Oeuvres de Brantôme dans la collection des Mémoires relatifs à l'histoire de
France, avec prospectus (1822-1824).
Gaius : Juris civis ecloga, publication du libraire Faujat. Hulma (abbé) : Examen et explication du
zodiaque de Denderah (1822-1823).
Lequien (E. - A.), libraire : Oeuvres de J. - J. Rousseau (1821-1823).
Marchangy : Plaidoyer ... dans la conspiration de La Rochelle. - Martin (Al.) : L'enfance du duc de
Bordeaux.
Rémusat (Abel) : Grammaire chinoise. - Robert (P. - H.), éditeur : La couronne de cyprès et de
roses et L'éducation d'Henri IV. - Rondonneau : Nouveau manuel des maires, avec rapport de E.
Patry.
Saint-Victor (Jacques-Maximilien-Benjamin de) : Tableau historique et pittoresque de Paris, avec
deux plans gravés du quartier de St-Germain-des-Prés (1822-1827). - Sapinaud de Boishuguet :
Les psaumes traduits en vers français et Elégies vendéennes.
Trouvé (baron) : Etats de Languedoc et département de l'Aude (1822-1826).
Verdière, Lheureux, Ladrange et Guibert, éditeurs : Cours de littérature de La Harpe (1822-1823).
- Villeneuve (marquis de) : Précis de l'histoire.
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Walckenaer, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : Oeuvres de La Fontaine (18221824).
1823.
Académie des Beaux-Arts : Collection de lettres de Nicolas Poussin (1823-1824).
Bally (Victor-François), François et Pariset : Histoire médicale de la fièvre jaune .... - BlanchardBoismarsus : Itinéraire de l'ami des arts (1822-1823). - Bonnevie (abbé de) : Sermons. Deleuze :
Histoire et description du Museum royal d'Histoire naturelle. - Duplessis-Bertaux, graveur
(Jean) : Album de la jeunesse, des amateurs et des artistes. - Durand, chef du bureau de
l'Agriculture : Détails particuliers sur la Journée du 10 août 1793.
Ferussac (baron de) : Bulletin général des annonces et nouvelles scientifiques devenu Bulletin
universel des sciences et de l'industrie, avec lettres du baron de Ferussac (1823-1828).
Guiraud (Alexandre) : Elégies savoyardes.
Jaubert (Amédée) : Grammaire turque. - Jaubert de Passa : Voyage en Espagne ... ou recherches
sur les irrigations ... - Julien (Stanislas) : traduction de L'enlèvement d'Hélène ..., poème de
Coluthus.
Krafft, architecte : Traité sur l'art de la charpente ..., (1823-1824).
La Rochejaquelein (marquise de) : Mémoires. - Le Bouvier
Desmortiers : Vie de Charette. - Letronne : Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte ...
Piringer (Benedict), graveur : Ecole de paysage ..., gravé au lavis (1823-1826).
Robert (A. - C. - M.) : Fables inédites des XIIe, XIIIe et XIVe siècles et fables de La Fontaine,
publication de la librairie Etienne Cabin, avec prospectus (1823-1826).
Vaublanc : Biographie des hommes vivants. - Villemain : traduction de La république de Cicéron,
publication de la librairie Michaud. - Voltaire : La Henriade, ornée de dessins d'Horace Vernet et
de Mauzaisse (1823-1827).
1824.
Ampère : Traité d'électricité dynamique.
Blaise (J. - J.), libraire : Poésies et lettres de Malherbe. Bulos : traduction du Cambiste universel ..
de Kelly.
Campenon : Essais ... sur la vie ... de J. - F. Ducis, publication du libraire Nepveu. - Capefigue
(B.) : Essai sur les invasions des Normands .... - Caussin de Perceval (Armand-Pierre) :
Grammaire arabe vulgaire. - Carrion-Nisas (Marie-Henri-François-Elisabeth, marquis de) : Essai
sur ... l'art militaire.
Duchesne (Jean) : Essai sur les nielles, gravures des orfèvres florentins ... (1824-1826).
Freycinet (Louis) : Voyage autour du monde ... sur l'Uranie et la Physicienne, publication du
libraire Pillet, avec prospectus de l'ouvrage (1824-1846).
Gau, architecte : Antiquités de la Nubie (1824-1829). - Gautier (Isidore-Marie-Brignole) : Des
independans, des libéraux ...
Méon (M. - D. - M.) : Le roman de Renart, avec prospectus (1824-1826).
Orfila (docteur) : Leçons de médecine légale (1821-1824). - Osterwald (J. - F.), éditeur : Voyage
pittoresque an Sicile, recueil de gravures (1824-1826).
Plazanet : Manuel du sapeur-pompier.
Quatremère de Quincy : Histoire de la vie ... de Raphaël, publication de Ch. Gosselin, libraire
(1824-1825). - Vatout : Galerie lithographiée des tableaux du duc d'Orléans, ouvrage édité par
Quénot et imprimé chez Ch. Motte avec prospectus de la publication (1824-1828) ; Histoire
lithographiée du Palais-Royal, ouvrage imprimé chez Ch. Motte, avec prospectus de la publication
(1833-1837).
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Zohrab (docteur) : La chronique d'Eusèbe traduite de l'arménien en latin.
1825.
Ancelot (François) : Marie de Brabant, poème.
Baour-Lormian : Le retour à la religion, poème suivi du Sacre de Charles X. - Berthevin :
Recherches sur les derniers jours des rois de France. - Bertin (René-Joseph) : Traité des maladies
du coeur .... - Bouquin de La Souche (L. - A.) : Couronne poétique de Charles X : Promenade à
Reims ou journal ... du sacre de S. M. Charles X.
Champollion le jeune (Jean-François) : Panthéon égyptien, avec des dessins de Dubois.
Delille (Jacques) : Oeuvres complètes, publication du libraire
L. - G. Michaud (1825-1826). - Dinem et Soufflot-de-Merey, éditeurs : Tableaux chronologiques et
historiques ... de l'armée française en Espagne. - Dubois (abbé Jean-Antoine) : Moeurs ... des
peuples de l'Inde (1825-1856). - Duchemin-Descepeaux : Lettres sur l'origine de la Chouannerie,
publication du libraire Poussielgue (1825-1827).
Frayssinous : Défense du christianisme ou conférences sur la religion de l'évêque d'Hermopolis.
Labarraque (A. - G.), pharmacien : De l'emploi des chlorures d'oxide de sodium et de chaux. Landon : Annales du musée devenues Annales de l'Ecole française des Beaux-Arts, avec
prospectus (1814-1825). - Le Glay (André) : Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai. Le Noble (Alexandre) Histoire du sacre ... des rois et reines de France. - Longchamp : Analyse des
eaux de Vichy.
Minoïde Mynas : Calliope ou traité sur la véritable prononciation de la langue grecque. Montesquieu : Le temple de Cnide, avec une notice de Ch. Nodier et des dessins de Lafitte.
Renouard (Augustin, puis Jules), libraires : Annales de l'imprimerie des Alde (1825-1826). Robert (Louis-Joseph-Marie) : Guide sanitaire des gouvernemens ... (1825-1827).
Sauvan et Schmit : Description du palais de justice ... de Paris, lithographies reproduites par G.
Engelmann (1828).
Vien (Céleste) : traduction d' Anacréon.
Walsh (vicomte) : Lettres vendéennes, publication du libraire-imprimeur A. Egron.
1826.
Boctor (Ellious) et Armand-Pierre Caussin de Perceval :
Dictionnaire français-arabe (1828-1830). - Brönsted (chevalier) :
Voyage et recherche dans la Grèce.
Cabasse (Prosper) : Essais historiques sur le Parlement de Provence.
Dubois (abbé Jean-Antoine) : Le Pantcha-Tantra ou les cinq ruses ... contes traduits de l'indien. Dumont-Durville : Voyage autour du monde sur ... l'Astrolabe (1826-1835). - Duperrey : Voyage
autour du monde sur ... La Coquille (1826-1836). - Dupré (Louis) : Voyage à Athènes et à
Constantinople (1826-1839).
Fontgouzil (de) : Vie du général Cathelineau. - Frantin (Jean-Marie-Félicité) : Annales du Moyenâge.
Gamba (chevalier) : Voyage dans la Russie méridionale.
Méda (Charles-André) : Précis sur le IX thermidor. - Méon : Lettres de Henri VIII à Anne de
Boleyn et Vers sur la mort de Thibaud de Marly, publications de la librairie Crapelet. Noé (comte
de) : Mémoires relatifs à l'expédition anglaise ... en 1800 ...
Osterwald, éditeur : Excursions sur les côtes et dans les ports de Normandie, vues gravées à
l'aquatinte, avec prospectus joint (1826-1827).
Pacho : Voyage dans la Marmarique et la Cyrénaïque (1826-1829). - Paravey (de) : Essai sur les
chiffres et les lettres hiérogliphiés. - Portets : Oeuvres choisies de Servan, publié
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par Portets, à la librairie Ruzand. - Sorsum (baron de) : Chefs d'oeuvres de Shakespeare et poésies
diverses.
Wace : Le roman de Rou, publié et annoté par Frédéric Pluquet (1826-1827).
F/21/714/A
Années 1827-1830 et 1818-1825.
1818-1862.
1827.
Nota. La plupart des dossiers contiennent un rapport de Lourdoueix.
Aguesseau (Chancelier d') : oeuvres complètes, et Oeuvres complètes de Cochin ; ouvrages fournis
par Champollion-Figeac. - Aguesseau (Chancelier d') : Lettres inédites publiées par Rives. - Alibert
(docteur) : Physiologie des passions. - Alletz (Edouard) : Essai sur l'homme ...
Barbier (Antoine-Alexandre) : Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. - Blouet
(Abel), architecte : Restauration des Thermes de Caracalla, publié chez Firmin Didot (1827-1830).
Cauchy (Augustin-Louis) : Exercices de mathématiques (1827-1830). - Crapelet, libraire et
imprimeur : Le combat des Trente.
Gerando (de) : De l'éducation des sourds-muets de naissance et Manuel d'enseignement pratique
des sourds-muets par Bébian. - Gourlier (Charles) : Choix d'édifices publics, publié chez le libraire
Louis Colas ; rapport de l'Académie des Beaux-Arts et prospectus joints (1828-1854).
Klopstock : Le Messie, poème traduit par J. d'Horrer.
La Curne de Sainte-Palaye (Jean-Baptiste) : L'ancienne chevalerie, avec une notice de Charles
Nodier. - La Fontenelle de Vaudoré (Armand de) : Histoire d'Olivier de Clisson. - Lajard (Félix) :
Recherches historiques et archéologiques sur le culte de Mithra. - Lévy fils (A.), libraire :
Costumes historiques des XIIe, XIIIe s..., par Camille Bonnard et Paul Mercuri, Costumes
historiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe s., par E. Lechevallier-Chevignard et Georges Duplessis,
Parallèle des principaux théâtres modernes ... par Contant et de Filippi ; prospectus des Costumes
historiques des XVIe ... joint (1827- 1862).
Marcellus (comte de) : Voyage dans les Hautes-Pyrénées. - Minoïde Mynas : Théorie de la
grammaire et de la langue grecque.
Planche : Dictionnaire français de la langue oratoire et poétique, publié par le libraire Gide fils.
Receveur (abbé) : Accord de la foi avec la raison. - Rochette (Raoul) : Monumens inédits
d'antiquité figurée ..., avec prospectus (1827-1836).
Verneilh-Puyraseau : Histoire politique et statistique de l'Aquitaine (1827-1828). - Viel-Castel
(Horace de) : Collection de costumes ... pour servir à l'histoire de France (1827-1852). - Villiers
(de), ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées : Description du canal de St-Denis et du canal StMartin.
1828.
Nota. La plupart des dossiers contiennent un rapport du vicomte Siméon, directeur des Belleslettres, Sciences et Beaux-Arts.
Allonville (Alexandre-Louis d') : Dissertation sur les camps romains de la Somme. - Arbanère :
Tableau des Pyrénées françaises.
Berger de Xivrey (J.) : Traité de prononciation grecque moderne. - Bouton, Daguerre et
Blancheton : Vues pittoresques des principaux châteaux de France (1828-1831). - Buchon :
Collection des chroniques françaises édité par Verdière (1828-1830). - Brayer : Statistique du
département de l'Aisne.
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Crapelet, libraire : Le pas d'armes de la bergère maintenu au tournoi de Tarascon. - Cuciniello et
L. Bianchi : Voyage pittoresque dans le royaume des Deux-Siciles (1828-1833). Duchesne (J. B.) : Guide de la culture des bois... (1828-1829). -Du Rozoir (Charles) : Relation historique... du
voyage de S.M. Charles X dans le département du Nord.
Eyriès, Larenaudière et Klaproth : Nouvelles annales des voyages... (1828-1842).
Filhol (Mme), éditeur : Musée royal de France (1828-1829). Fourcy (A.) : Histoire de l'Ecole
Polytechnique. - Francoeur :
Enseignement du dessin linéaire.
Gauthier de Brécy (Charles-Edmé) : Révolution de Toulon en 1793 Géringer (A.) et Marlet : L'Inde
française, publication de l'imprimerie lithographique Chabrelie (1828-1835). - Goethe : Faust,
tragédie traduite par Stapfr, illustrée par Eugène Delacroix et lithographiée chez l'éditeur Charles
Motte. - Goujon (Jean) : Oeuvre gravée par Reveil avec un texte de Grayot, publié chez Audot,
libraire (1828-1833).
Laborde (comte Alexandre de) : Collection des vases grecs du comte de Lamberg, publié chez
Giard, éditeur ; prospectus joint (1828-1830). - Lagarde (Pierre-François de) : Instruction
générale sur les devoirs ou fonctions des maires. - Lapie : Cartes de la Grèce et de l'île de Candie. Le Breton (Adèle) : Traité de perspective simplifiée. - Lesueur : Messes et oratorios. -Lignon : La
naissance de S.A.R. le duc de Bordeaux, gravure d'après Fragonard. - Loizerolles (chevalier de) :
La mort de Loizerolles, poème. - Lucas (Charles) : Du système pénitentiaire en Europe et aux
Etats-Unis.
Malbeste (Georges), graveur : gravure de la Galerie de Lesueur, avec prospectus. - Meissas
(Achille ) et Auguste-Charles-Jean Michelot : Géographique méthodique. - Mercoeur (Elisa) :
Poésies. - Minano : Dictionnaire géographique espagnol, publication de la librairie Brunot-Labbé.
- Muriel (Andres) : traduction de L'Espagne sous les rois de la maison de Bourbon par William
Coxe.
Nodier (Charles) : Questions de littérature légale.
Redouté : Choix des plus belles fleurs... (1828-1833). - Re-nouard, libraire : Catalogue de la
bibliothèque d'un amateur (1825-1828). - Rifaud : Voyage en Egypte et en Nubie ; prospectus,
rapports du baron de Balsac en 1830 et de Royer-Collard en 1831, lettres de l'auteur (1828-1852). Rochette (Raoul) : Pompei, choix de monumens inédits, avec prospectus de l'ouvrage (18281854). - Rugendas (Maurice) : Voyage pittoresque dans le Brésil, imprimé par Engelmanns,
lithographe (1828-1835).
Sainte-Beuve : Tableau de la poésie française... du XVIe siècle, publié chez le libraire Sautelet. Sarchi : Grammaire hébraïque raisonnée et composée. - Séba : planches publiées par Cuvier
Desmarets (1828-1830). - Semelet (N.) : Le parterre de fleurs de Sâdi, publié en caractères
persans, édité chez le lithographe Cluis.
Turpin de Crissé (comte) : Souvenirs du golfe de Naples (1828-1829).
Voyage du Roi dans les départemens de l'Est et au camp de manoeuvre de Lunéville.
1829.
Allou (Charles-Nicolas) : Essai sur l'universalité de la langue française.
Bignan (A.) : Le voyage du roi dans les départemens de l'Est, poème.
Cholet : Mnémographe.
Dagnan : Voyage pittoresque sur les bords de la Loire, avec rapport du baron de Balsac, secrétaire
général de la direction des Sciences, Lettres... (1829-1830). - Decourdeman-che : Codes de la
presse et des hypothèques. - Desfontaines : Catalogue des plantes du Jardin du Roi. - Dupré de StMaure (Emile) : Anthologie russe. - Esmgard et Eloi Johanneau : Oeuvres de Rabelais, édition
Variorum.
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Feletz (de) : Mélanges de philosophie et de littérature (1829-1830).
Jauff ret (Adolphe) : Fables choisies....
Langlé (Ferdinand) et Emile Morice : L'historial du jongleur et Les contes du gay savoir. - Lassis
(docteur) : Causes des maladies épidémiques avec rapport de Lourdoueix.
Malpière (D. - B. de) : La Chine, costumes, arts et métiers avec rapport de Rives, directeur du
personnel de la Direction des Sciences, Lettres... (1829-1838). - Marlès (de) et Vincent : Paris
ancien et moderne, avec rapports de Cavé, chef de la 3e division du ministère de l'Intérieur, en
1837 et 1838 (1829-1837). - Massey de Tyronne : Histoire des reines, régentes et impératrices de
France, avec rapport de Rives.
Navarrete (don Martin Fernandez de) : Relation des quatre voyages de Christophe Colomb,
traduit par F. - T. - A. Chalumeau de Verneuil et J. - B. -M. -A. Dezos de La Roquette.
Raynouard : Histoire du droit municipal de France, publié chez le libraire Sautelet.
Sauvan : Le Rhône, description... (1829-1838). - Sirey (A.) : Recueil général des lois et arrêts
(1819-1833). - Stafckelberg (baron de) : Vues pittoresques et topographiques de la Grèce, avec
rapport de Grille (1829-1838).
1830.
Alletz (Edouard) : Essai sur l'Homme..., avec rapport de Trouvé, chef de la division des BellesLettres Anglemont (Edouard d') : Les légendes françaises, avec rapport de Trouvé. -Aubuisson
(d') : Géognosie.
Bélanger (Charles) : Voyage aux Indes orientales, publié par le libraire Arthus Bertrand, avec
rapports du baron de Balsac,en 1830, et de Royer-Collard, directeur de la 3e division, en 1831
(1830-1839). - Bruyère : Etudes relatives à l'art des constructions.
Dagnan : Vues de Lyon, avec rapport de Royer-Collard. - Ducrotay de Blainville : Cours de
physiologie générale. - Dutens, inspecteur des Ponts-et-Chaussées : Histoire de la navigation
intérieure de la France, avec rapport du baron de Balsac.
Grégory (de) : Histoire de la littérature et des arts de la ville de Verceil, avec rapport de Trouvé
(1829-1830).
Lémontey (P. - E.), de l'Académie française : Oeuvres, avec prospectus joint. - Licquet (Th.) :
Catalogue de la bibliothèque de Rouen.
Mesnier (Alexandre) : Revue française.
Normand fils, graveur : Arc de triomphe des Tuileries, avec rapport du baron de Balsac.
Panofka : Musée Blacas. - Pernot : Vues pittoresques d'Ecos-se, publié chez Gosselin (1830-1831).
Servan de Sugny : traduction des Idylles de Théocrite.
Thiers : Histoire de la Révolution française (1830-1831). - Treuttel et Würtz, libraires : Religions
de l'antiquité de Georg-Friedrich Creuzer, traduction de Joseph-Daniel Guigniaut.
Vallée (Louis-Léger) : Traité de la coupe des pierre, avec rapport du baron de Balsac.
1818-1825.
Lemaire (N. - E.), professeur de poésie latine et éditeur : Collection des auteurs classiques latins,
avec prospectus joint.
F/21/714/B
Années 1831-1835.
1831.
Aiguebelle (Charles d') : Choix de plantes homographiées, lithographies. - Almanch des spectacles.
- Annuaire des imprimeurs et des libraires.
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Baltard, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts : Architechno-graphie des prisons imprimé par
Crapelet, avec prospectus de l'ouvrage. - Buchon : Revue trimestrielle, avec rapport d'Hippolyte
Royer-Collard. - Bricaille, avocat : Panlexigraphe ou syllabaire mobile, avec rapport de RoyerCollard.
Chabert, imprimeur lithographe : Galerie des peintres célèbres (1831-1834).
Ducas : Gazette de l'administration, avec prospectus de la publication (1831-1832). - Dupin
(Charles) : Discours sur le sort des ouvriers.
Fantin, libraire : Collection des classiques français, publication de Lefèvre, avec le catalogue
imprimé de la librairie Aimé André, acquéreur du fonds Lefèvre (1830-1831).
Gazette des bâtimens. - Glaire (J. - B.) : Lexicon manuale hebraïcum et chaldaïcum. - Guillemot
(Alexandre) : dessin et lithographie du Jugement dernier... par Michel-Ange, avec prospectus de
l'ouvrage.
Langlès : Monumens anciens et modernes de l'Hindoustan. -Laterrade, avocat : Code des
pharmaciens. - Lonchamp : Annuaire des eaux minérales de France.
Musset-Pathay (V. - D.) : Histoire de la vie et des ouvrages de J. - J. Rousseau.
Petit (Jacob), peintre : Collection de dessins d'ornemens, gravures. - Pillet, éditeur : Bibliographie
de la France ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie, avec rapports de Trouvé, en
1830, et de Royer-Collard, en 1831 (1830-1831).
Vulpian et Gauthier : Code des théâtres ou manuel à l'usage des directeurs.
1832.
Beaumont (G. de) et Alexis de Tocqueville : Du système pénitentiaire aux Etats-Unis.
Moléon (de) : Recueil industriel, manufacturier et des Beaux-Arts ou Annales de l'industrie
nationale et étrangère ou Recueil industriel et des Beaux-Arts, avec rapports du vicomte Siméon,
en 1826, et de Trouvé, en 1830 (1826-1843).
Péron et Freycinet : Voyage aux terres australes publié par Arthus Bertrand, avec rapport de
Mérimée, chef du bureau des Beaux-Arts (1832-1839).
1833.
Dumaine : Plan figuratif de la Seine, intérieur de Paris. Emeric-David : Jupiter, recherches sur ce
dieu... (1833-1835).
Guyot de Fère : Annuaire des artistes français, statistique des Beaux-Arts en France.
Haussmann, chef de bureau à l'Intérieur : Lettre à Odilon-Barrot sur l'affranchissement des
communes Hittorff (J. - I) : traduction des Antiquités de l'Attique, ouvrage en anglais.
Laborde (Léon de) et Linant : Voyage de l'Arabie Pétrée, publié par Giard, éditeur. - Landon : Vies
et oeuvres des peintres les plus célèbres. - Lebrun, peintre : Galerie des peintres flamands,
hollandais et allemands. - Leconte (Emile) : Album de l'ornemaniste, avec rapport de Cavé, chef
de la 3ème division (1833-1835).
Melling : Voyage pittoresque à Constantinople avec la liste imprimée des souscripteurs.
Normand fils, graveur, Douliot, professeur à l'Ecole gratuite de dessin et de mathématiques, et
Kraftt : Cours de dessin industriel avec rapport sur l'ouvrage.
Ohsson (Mouradjah d') : Tableau général de l'Empire Ottoman.
Quatremère de Quincy : Dictionnaire historique d'architecture et Histoire de la vie et des ouvrages
des plus célèbres architectes avec rapport de Cavé.
Rosellini : Monumenti dell'Egitto ou Monuments de l'Egypte, avec rapport de Cavé (1833-1845).
Saint-Priest (de) : Antiquités mexicaines. Relation des trois expéditions du capitaine Dupaix, par
Alexandre Lenoir, Warden, Charles de Farcy, Baradere et de St-Priest, publié chez Jules Didot ;
rapport de Cavé joint (1833-1839).
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Vitet (Ludovic) : Histoire des anciennes villes de France : Haute-Normandie, publié par Alexandre
Mesnier, éditeur ; prospectus de l'ouvrage joint.
1834.
Anville (Jean-Baptiste Bourguignon d') : Oeuvres publiées chez Pitois.
Bailly, Bixio et Malpeyre : La maison rustique, encyclopédie d'agriculture pratique, avec rapport
de Cavé (1834-1845).
Champollion le jeune (Feu Jean-François) : Monuments de l'Egypte et de la Nubie, publication
faite chez Firmin Didot frères, sous le contrôle de l'Institut ; catalogues imprimés des publications
de Firmin Didot (1844, [1846]) et correspondance avec la maison Firmin Didot (1834-1852).
Duchesne aîné (Jean) : Voyage d'un iconophile Du Mège (Alexandre) : Archéologie pyrénéenne ;
prospectus de la publication, rapport de Cavé et correspondance de l'auteur (1834-1856).
Estienne (Henri) : Trésor de la langue grecque, publié chez Firmin Didot frères et fils (1834-1865).
Forster : La vieille Pologne, album historique et poétique (1834-1836).
Lenormant (Victor), libraire : Trésor de numismatique et de glyptique, avec rapport de Cavé en
1839 (1834-1852). Perrin (Feu O.) et Alexandre Bouët : Galerie chronologique et pittoresque de
l'histoire ancienne, avec prospectus de l'ou-vrage (1834-1849).
Wallet, professeur de dessin : Description de l'ancienne abbaye de St-Bertin de St-Omer, avec
rapport de Cavé.
1835.
Beattie (William) et Bartlett : La Suisse pittoresque, édité par Ferier, avec rapport de Cavé (18351837). - Boisserée (Sulpice) : La cathédrale de Cologne (1821-1835). - Brun-Lavainne, auteur et
éditeur de L'atlas topographique de la ville de Lille (1835-1836). - Burnes (Alexandre) : Voyage de
l'embouchure de l'Indus à Lahor traduction d'Eyriès.
Danjou (Félix) : Archives curieuses de l'histoire, édité par Beauvais (1835-1841). - Didot (Firmin)
frères : Expédition de Morée, publication contrôlée par l'Institut comprenant deux parties : les
travaux de la section des sciences physique dirigée par Bory de St-Vincent et ceux de la section
d'architecture par Abel Blouet (1831-1839).
Elliesen (J. - C.) : Galerie royale de Dresde, recueil lithographique (1835-1838). - Emy, professeur
à St-Cyr : Description d'un nouveau système d'arc de charpente.
Ferrus : Considérations sur les aliénés. - Francoeur : De la géodésie. - Geoffroy St-Hilaire : Etudes
progressives d'un naturaliste. - Guérin (E.), libraire : Le théâtre européen, nouvelle collection des
chefs d'oeuvres des théâtres, avec rapport.
Joannis : Voyage pittoresque du Luxor, avec rapport de Cavé.
Ladoucette (Jean-Charles-François de) : Histoire, topographie, antiquités et dialectes des HautesAlpes.
Marmier : Etudes sur Goethe. - Massé : Le château de Chenonceaux, avec rapport de Cavé. Mérimée (Prosper) : Notes d'un voyage dans le Midi de la France. - Montabert : Traité de la
peinture, avec rapport de Cavé (1835-1836).
Nebel (Charles) : Voyage archéologique et pittoresque au Mexique (1835-1838).
Paris (Louis) : Chronique de Nestor, avec rapport de Cavé (1835-1836). - Piranèse : Calcographie
des frères Piranesi (an XI-1817) et Oeuvres complètes (1835-1839 et s.d.) ; rapport de Cavé en
1835, prospectus avec gravures des publications de 1800, 1804 et 1819, index manuscrit des
gravures concernant Pompei, non daté (1800-1839 et s.d.).
Société archéologique de Montpellier : Mémoires (1835-1839), avec rapports sur les publications
et correspondance de la Société.
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Ségur (Ph. de) : Histoire de Charles VIII, roi de France, publié par les libraires Fruger et Brunet,
avec note sur l'ouvrage.
Tardieu (E.) et A. Coussin, architectes : Oeuvres de Vitruve, nouvelle édition, avec rapport de Cavé
(1835-1839).
F/21/715
Arrêtés de souscriptions et d'aquisitions d'ouvrages imprimés.
1842-1880.
Un dossier pour les années 1842 à 1859, puis un dossier annuel.
A partir de la création en 1863 du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, les
arrêtés s'appliquent uniquement à des ouvrages sur les arts plastiques et quelquefois la musique, à
l'exclusion des ouvrages littéraires, récits de voyages etc. Quelques arrêtés concernent des
nominations de personnel au bureau des Souscriptions ou des indemnités accordées à des
employés, des imprimeurs ou des graveurs à l'occasion de travaux particuliers.
F/21/716/A
Souscriptions, secours et demandes diverses adressées par des auteurs, des libraires et des imprimeurs.
1816-1870.
Dossiers de demandes pouvant contenir une ou des lettres des demandeurs, un rapport de
l'administration et la décision de celle-ci. Quelques pièces jointes (prospectus ...).
Souscriptions accordées. 1818-1830.
Tableau des souscriptions accordées par le bureau des Belles-Lettres de 1818 à 1830.
1827.
Verneilh-Puyraseau (de) : Histoire politique et statistique de l'Aquitaine (1825-1828).
1828.
Gauthier de Brécy : Révolution de Toulon en 1793. - Ladvocat, libraire : Le Mercure de France. Loizerolles : Poèmes élégiaques, la mort de Loizerolles. - Muriel (A.), traducteur des Mémoires
relatifs à l'histoire d'Espagne..., par William Coxe (1827-1828). - Nodier (Charles) : Questions de
littérature légale ; pas de lettre de l'auteur. - Sainte-Beuve : Tableau historique et critique de la
poésie française au XVIe s. ..., édité par Sautelet ; lettre de Sautelet. - Sarchi : Grammaire
hébraïque. - Semelet : Le Gulistan de Sadi, publié en caractères persans par le procédé
autographique.
1829.
Berger de Xivrey : Recherches sur les sources antiques de la littérature française. - Renouard
(Jules), libraire : Oeuvres posthumes de Girodet.
1830.
Alletz (Edouard) : Essai sur l'Homme... (1827-1830). - Choron et Lacour : Hymne sacré ; lettres et
poème joints. - Méquignon-Havard, libraires : Collectio selecta SS. ecclesiae patrum ;
correspondance, prospectus, rapport (1828-1830). - Servan de Sugny : traduction des Idylles de
Théocrite ; lettre de l'éditeur Blosse.
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Soucriptions ajournées ou transmises à un autre service. 1824-1870.
1824.
Fodéré : Essai moral et historique sur la pauvreté des nations... ; prospectus de l'ouvrage joint.
1828.
Duchemin : traduction en vers de l' Enéide. - Sambucy (comte de) : Musée moral (1828-1829).
1829.
Ast (d') : Traité du ministère public ; prospectus de l'ouvrage joint. - Azaïs : Des compensations
dans les destinées humaines. - Dufeÿ, éditeur : Oeuvres posthumes du duc de Rivière. - Dufresne
(Abel) : Agenda moral des enfans. - Furcy (H.) : Album romantique et Evrard ou St-Domingue au
XIXe s. ; prospectus de l' Album romantique joint. - Gosselin (Charles), libraire : Oeuvres de
Victor Hugo et d'Alfred de Vigny. - Rosier, libraire : Histoire de Louis XVI par de Bourniseaux et
Statistique morale de la France. - Tardif (A.) : Album moral.
1835.
Maurice (Justin) : poésies. - Roux, gérant : L'édile français, journal des travaux publics...,
Moniteur industriel ; prospectus joint. - Sapet (André) : Napoléonade, poème en douze chants.
1837.
Taillard (Constant) : Philippéide ; poème joint.
1840.
Fusil (Mme) : Souvenirs d'une actrice. - Thevenot : Apothéose de Napoléon.
1842.
Floret : Rebecca ou le Jugement de Dieu.
1870.
Foulc (Jacques) : Chants nationaux des deux mondes ; texte imprimé joint de "la Marseille du
Second Empire" (1869-1870). - Mique, professeur au collège de Provins : Le poète à travers les
âges.
Souscriptions refusées. 1824-1850.
1824.
Baston (abbé) : Reclamations pour l'église de France .... - Cahen (S.) : Cours de lecture hébraïque ;
arrêté du consistoire central des Israélites sur l'ouvrage joint. - Maurice, libraire : La vie
anecdotique de Mr. le comte d'Artois, aujourd'hui S.M. Charles X, par Abel Hugo.
1825.
Aucher-Eloy, imprimeur-libraire à Blois : Sainte Bible triglotte par Fl. Lécluse ; prospectus de
l'ouvrage joint. - Beaucé-Rusand, éditeur : Oeuvres complètes de Bossuet. - Gorjon : Pensées d'un
bon roi. - Guibert, libraire : Oeuvres choisies de Fénelon : prospectus de l'ouvrage joint. Laboulinière : Itinéraire descriptif et pittoresque des Hautes-Pyrénées françaises (1824-1825). Masgana (Paul) : La quête, romance. - Naudin, libraire : Vie de Louis XVIII, par Alphonse de
Beauchamp. - Verneur : Annales administratives et judiciaires de l'émigration ; prospectus joint.
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1828.
Alletz (Edouard) : Esquisse de la souffrance morale- Didot (Firmin), imprimeur : Voyage en
Grèce, de M. Pouqueville.
1829.
Antoine de St-Germais : Histoire des émigrés français et La bibliothèque royaliste (1824-1829). Babault : Annales dramatiques.... - Delangle, libraire : Dictionnaire des onomatopées françaises
par Charles Nodier ; pas de lettre de Nodier (1828-1829). - Duchemin : Nuits asiatiques d'AuluGelle traduit par Verger ; Annales contemporaines par Edouard Dubué ; Traité de la liberté
individuelle par Coffinières. - Duperron, éditeur : Lois des Francs et la Bible latine (1828-1829). Furne et Ladrange : Correspondance de Grimm et de Diderot. - Pihan Delaforest, imprimeur (A.) :
De la Charte et des garanties de sa durée, par Billecocq (1828-1829). - Renduel, éditeur-libraire :
Cours d'archéologie de Raoul Rochette et Caramuru ou la découverte de Bahia (1828-1829). Rey : Ode sur le jugement dernier. - Savignac (Mme A.) : les soirées de famille. - Schubart et
Heideloff, éditeurs : Journal asiatique.
1830.
Boniface (Mme veuve), née Leboucher : Histoire de la guerre de l'Indépendance américaine,
oeuvre de son père, Odet-Julien Leboucher. - Hoffman (F. - B) : ses Oeuvres, publiées par le
libraire-imprimeur Lefebvre (1829-1830). - Lemetheyer : Album du cercle des arts. - Malo
(Charles), éditeur : L'administration actuelle par Duboucher. - Raynaud : Manuel de style... ;
prospectus joint (1829-1830). - Salme directeur de la bibliothèque : Bibliothèque des amis de la
religion (1829-1830). - Sédillot, libraire : Annuaire du budget.
1833.
Drap-Arnaud : Poème national. - Guyot de Fère : Journal des artistes et des amateurs ; exemplaire
du journal joint. - Porro (Mme B.) : Musique classique et religieuse.
1836.
Parent Duchatelet : La prostitution ... et Hygiène publique. - Giraudeau, rédacteur en chef des
Annales théoriques et pratiques du droit administratif et municipal. - L'Henry, éditeur : Leçons et
modèles de littérature..., par P. - F. Tissot. - Joubert, libraire-éditeur : Dictionnaire de droit.... Marini (marquis L.) : Oeuvres complètes de Vitruve : prospectus de l'ouvrage joint (1836-1837). Renouvier : Monuments des anciens diocèses du Bas-Languedoc. - Villet-Collignon, imprimeur :
Histoire naturelle des départemens.
1837.
Desrez (Auguste), libraire : Correspondance et relations... avec Bonaparte et Des prisons... (18361837). - Finquelmont (comtesse de), éditeur : Homographie des plantes. - Grosselin : Système de
langue universelle.
1841.
Jador : Moniteur des théâtre.
1842.
Gauthier, répétiteur à l'Institut des Jeunes Aveugles :
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Répertoire du maître de chapelle.
1850.
Araldi (Mme). - Leprévost.
Secours et indemnités accordés ou refusés. 1816-1842.
Boileau (Mélanie), auteur d'un Atlas historique et chronologique (1828-1829). - Celliez (Mme),
née de Rossi (1816-1821). - Dupin (Charles), traducteur des Lois anglaises (1833). - Dussault
(Mme), née Revel (1824). - Halma (abbé) (1825). - Lainé (J. - B.) (1822-1823). - Lefèvre (1842). Mansut, éditeur de L'histoire généalogique et chronologique de la Maison royale de Bourbon
(1828-1829). - Rozoy (de), traducteur d'Ammien Marcellin (1828-1829).
Divers. 1816-1844.
Fidèle (J. - B.), marchand de musique à Nancy : projet d'une troupe théâtrale sédentaire à Nancy
(1836). - Fromental (A.) : mémoires politiques (1842). - Furcy (Hygin) : curriculum vitae et
demande d'emploi (1844). - Lestrades, auteur de La liberté religieuse en France (1826). Mareschal, auteur de Poésies nationales, jointes au dossier (1830). - Noël des Quersonnières,
auteur d'un modèle de grenier d'abondance (1839). - Noray (juge de paix de), auteur de vers sur
Louis-Philippe : vers joints au dossier (1836). - Teulières (Vincent), imprimeur sous Louis XV :
demande à imprimer le Journal des savans (1816). - Urtubie (d') : manuscrit d'un ouvrage du
général d'Urtubie, son père (1829). - Vincent, directeur de l'Ecole de Commerce (1833).
F/21/716/B
Souscriptions, secours et demandes diverses adressées par des auteurs, des libraires et des imprimeurs.
Dossiers de demandes pouvant contenir une ou des lettres des demandeurs, un rapport de
l'administration et la décision de celle-ci. Quelques pièces jointes (prospectus ...)
Souscriptions accordées. 1827-1830 et 1869.
Relevé des souscriptions faites sur avis favorable de la Commission [Restauration].
1827.
Chevaley : traduction par d'Herrer de la Messiade de Klopstock.
1828.
Berger de Xivrey : Traité de prononciation grecque moderne. - Cotelle, libraire : Histoire des
Français..., par Monteil. - Cousin : Oeuvres de Descartes, éditées chez Levrault. - Crapelet,
libraire : 1/ Vers sur la mort par Thibaut de Marly et Lettres d'Henri VIII à Anne Boleyn (1826), 2/
Le combat des Trente (1827), 3/ Histoire de la passion par Olivier Maillard (1828), 4/ Poésies par
Elisa Mercoeur (1828), 5/ Le pas d'armes de la bergère... (1828). - Guizot : Mémoires relatifs à
l'histoire de France, publiés par le libraire Brière. - Lagarde (baron) : Instruction générale sur les
devoirs ou fonctions des maires. - Lajard (Félix) : Recherches... sur le culte de Mithra (18271828) ; Buchon (J. - A.) : Collection des chroniques françaises ..., avec prospectus de l'ouvrage
joint ; Quérard (Jules-M.), éditeur : Bibliographie moderne de la France (avec prospectus) et La
France littéraire (1824-1828) ; Pardessus : Collection des lois maritimes (1828) ; Gail (J. - B.) : Le
philologue, avec un article de l'auteur et le catalogue de ses oeuvres (1826-1828). - Lucas (Ch.),
avocat : Système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis. - Maiseau, directeur de L'industriel,
journal mensuel. - Minano : Dictionnaire espagnol.
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1829.
Anglemont (Edouard d') : Légendes françaises. - Carié de La Charie (Jenny), éditeur : Paris ancien
et moderne, par J. - L. Vincent, avec prospectus et notes sur l'ouvrage joints. - Gauttier d'Arc
(Edouard) : Histoire des conquêtes des Normands en Italie ...
1830.
Alissan de Chazet : Mémoires posthumes du duc de Rivière et Des moeurs, des lois et des abus ... Angé, libraire-éditeur : Elégies de A. Mauge. - Bréville (Eugénie de), libraire : Junius Brutus,
tragédie par Andrieux (recommandation de Benjamin Constant. - Cadiot : Archives historiques de
la France et des pays étrangers. - Crapelet, imprimeur : Précis historique, généalogique et
littéraire de la Maison d'Orléans. - Crapelet, imprimeur : Histoire du chatelain de Coucy... et
Précis historique,... de la Maison d'Orléans ; Hoffman fils et Lefebvre : Oeuvres d'Hoffman ;
Méquignon-Havard : Collectio selecta S.S. Ecclesiae patrum ; Burnouf : Le Vendidad Sadé ;
Loiseleur des Longchamps : Les lois de Manou ; Leboucher (Odet-Julien) : Histoire de
l'Indépendance des Etats-Unis, publiée par sa fille Mme Boniface. - Destailleur (A.) : Observations
morales, critiques et politiques.... - Dictionnaire français-arabe. - Dondey-Dupré, imprimeur :
Histoire d'Angleterre de Hume, continuée par Goldsmith et William Jones ; pétition jointe des
employés de l'imprimerie demandant une souscription en raison des difficultés de l'édition à la
suite de la Révolution de 1830. - Dugas-Montbel : Oeuvres d'Homère pour la bibliothèque de
l'Ecole des Beaux-Arts. - Feletz (de) : Mélanges de philosophie et de littérature. - Laurentie :
Bibliothèque choisie. - Blanc et Vivien : Traité de la législation des théâtres. - Marcellus (comte
de) : Cantates sacrées, publié chez Méquignon-Havard. - Pillet : Journal de la librairie. - Rio :
Histoire de l'esprit humain dans l'antiquité.
1869.
Comettant (Oscar) : La musique, les musiciens et les instrumens de musique ..., publié chez
Michel Lévy.
Souscriptions ajournées ou transmises à un autre service. 1830-1870.
Albouys, juge : Réfutations des erreurs... en matière de religion, de politique... (1830). - Collin
(Jean-Louis) : La géométrie pratique (1837). - Coussemaker : Scriptorum de musica medii aevi
novam series (1867). - Desquiron de St-Aglan (1838). - Duvernoy (Henri) : Solfège à changements
de clés (1869). - Rouault-Champglen (J.) : Les destinées de l'âme ... (1836). - Schlésinger, éditeur
de musique : Méthode des méthodes pour le piano, par Fétis et Moschelès (1841). - Tonel
(Léonie), compositeur : Trois pièces pour le piano (1866). - Turgis (Louis), compositeur : La lettre
d'Esther, Stances à l'immortalité, Musette, La chanson du meunier, avec les partitions imprimées
jointes (1870).
Souscriptions refusées. 1830-1842 et 1868.
1830.
Caret : Bourloudoudou. - Carié de La Charie (Jenny) : traduction par le chevalier de Roujoux de
L'histoire d'Angleterre de John Lingard (1825-1830). - Dudouit (P.) : traduction de L'Europe au
Moyen-Age de Henry Hallam, Essai sur l'accentuation..., Essai sur la prononciation... ou
introduction à l'étude de l'anglais, Orthophonie anglaise... (1828-1830). - Gauthier frères,
imprimeurs à Besançon : Oeuvres de Bossuet. - Michelin : Oeuvres choisies de GuillaumeAlexandre Tronson du Coudray.. - Nermand : L'expédition d'Afrique, chant lyrique. - Orient de
Bellegarde (E. d') : L'interprète du français en Grèce ... - Pons (P.) : Cours général de la langue
française.
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1834.
Esseuilles, éditeur : Panorama de l'univers, journal. - Prévost (Hippolyte) : Sténographie musicale.
1835.
Rédarès (J. - M. - M.) : Epître à la reine des Français (texte imprimé joint) et Les intrigants,
comédie (1834-1835).
1839.
Rottigni (Quirino) : Le bourgeois d'Oberstrass ou un petit mot à l'occasion d'un grand dessin,
brochure contre Louis Napoléon Bonaparte (brochure jointe en 4 exemplaires).
1840.
Dupin : poèmes à l'occasion du retour des cendres de Napoléon. - Paccard : Horace à Tivoli, opéra.
1841.
Courtin, compositeur : Messe à trois voix.
1842.
Dietsch (L.), maître de chapelle à St-Eustache : Répertoire des maîtrises et des chapelles ..., avec
prospectus de l'ouvrage joint.
1868.
Vidal cadet, compositeur typographe à Aix-en-Provence : Lou tambourin.
Secours et indemnités. 1811-1836.
Blondin, ancien interprète de Louis XVI (1811). - Côme, avocat, homme de lettres (1828). Renault-Bécourt (J. - L.), auteur du Tombeau de toutes les philosophies et de recherches sur la
physique (1835-1836).
Divers. 1823-1870.
Dorvo, auteur des Envieux, comédie reçue au Théâtre-Français (1823). - Les châteaux en Espagne,
huit vers censurés (1824). - Boïeldieu père, compositeur : augmentation de son indemnité
annuelle (1833-1834). - Reicha (Antoine) : souscription à son monument funèbre au cimetière du
Père-Lachaise (1836). - Crevel (Napoléon), auteur d'un drame sur la jeunesse du roi LouisPhilippe : liste de ses oeuvres (1837). - Porro (B.) : demande de souscription pour la création d'une
société intitulés "Association des connaissances agréables" qui doit créer un "Nocturnorama
musical", un "Cercle de jeux mathématiques" et une "exposition bazar" ; prospectus de
l'association joint (1837). - Talma : souscription à son monument (1837). - Reybaud (Camille),
auteur d'un poème : demande d'encouragement (1838). - Stoepel (A.) : envoi de billet pour un
concert qu'il donne Salle St-Honoré ; billets joints (1841). - Seguin (Nicolas) dit Auguste, auteur
de la cantate Le Centenaire chantée au concert Weber à Paris : paroles et musique jointes (1869). Lesfauris (J.) : envoi de son ouvrage Eléments de l'acoustique musicale (1870). - Neerman (A. - C.
- J. - B.), auteur d'un Cours général de musique... ; deux exemplaires du premier chapitre joints
(1870). - Osmond (comte d'), auteur d'un mémoire sur la musique ; mémoire joint (1870). Mémoire anonyme en allemand sur les propositions d'établissement de l'état russolithuanien dans
les états du territoire danois (s.d.).
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F 21 717 - 727. Fêtes publiques.
F/21/717
1794-1839.
Fêtes anniversaires du 14 juillet 1789. 1794-1804.
14 juillet 1794 ou 26 messidor an II ou 14 juillet 1794.. Dépenses des concerts donnés dans le jardin des
Tuileries, de "l'hyerodrame de la prise de la Bastille" et des arrangements musicaux des chants
patriotiques exécutés dans les théâtres.
26 messidor an VII ou 14 juillet 1799. Programme imprimé.
25 et 30 messidor an VIII ou 14 et 19 juillet 1800. Fête célébrée en même temps que la fête de la
Concorde : circulaire imprimée du ministre de l'Intérieur sur l'organisation des fêtes, programme
imprimé des courses au Champs de Mars à Paris et correspondance sur la frappe de médailles.
25 messidor an IX ou 14 juillet 1801.
Projet du programme de la fête et correspondance avec les différents responsables et fournisseurs,
notamment à propos de la Colonne nationale, des concerts et de l'ascension en aérostat de Garnerin.
25 messidor an X ou 14 juillet 1802.
Programme et instructions pour l'exécution de la fête qui comprendra la lecture d'une proclamation des
Consuls, des mariages gratuits, un concert et l'illumination des monuments.
25 messidor an XI ou 14 juillet 1803.
Demande d'instructions pour cette célébration.
25 messidor an XII ou 14 juillet 1804. Demande du programme des fêtes notamment pour le feu
d'artifice.
Anniversaire du 10 août 1792. 1796-1797.
Programmes imprimés des fêtes, les 9 et 10 thermidor an IV (27 et 28 juillet 1796) et 23 thermidor an V
(10 août 1797).
16 ventôse an VII ou 6 mars 1799.
Plantation d'arbres devant la porte principale du palais du Luxembourg : programme.
18 brumaire an X ou 9 novembre 1801.
Réjouissance à l'occasion de la paix et du Concordat. Correspondance sur les préparatifs, justification de
Despréaux pour ses fournitures (installation d'un théâtre sur la place de la Concorde).
Fêtes triomphales. 1806-1807.
Projets de deux ou de huit jours de fêtes pour le retour de l'armée. Correspondance sur l'organisation :
construction d'un arc de triomphe, composition du Chant du retour par Méhul pour la musique et
Arnault pour les paroles, repas pour les soldats.
Fête de l'empereur, 15 août 1813.
Projets de programme.
Fêtes des Journées de Juillet. 1835.
Affiches imprimées du programme des fêtes des 28 et 29 juillet.
Correspondance générale sur les crédits, l'organisation des fêtes, la décoration, la sécurité publique etc.
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Dossiers particuliers.
Aéronautes : correspondance des aéronautes Margat (récits imprimés de ses ascensions à Tournai et à
Gand), et d'Elisa Garnerin (descente en parachute ; Elisa Garnerin propose également des courses de
chars à l'antique). - Concert au jardin des Tuileries. - Décoration des tombes et tenture des églises. Estrade à l'hôtel du quai d'Orsay pour les joûtes et le feu d'artifice. - Feu d'artifice confié à l'artificier
Aubin. - Indemnités réclamées par les marchands établis aux Champs-Elysées en raison des pertes qu'ils
ont subies du fait de l'attentat du 28 juillet. - Joûtes sur la Seine. - Mariages gratuits à l'occasion des
fêtes : liste et choix des candidats ; offre de places gratuites de théâtre. - Mats élevés sur le terre-plein du
Pont-Neuf. - Observations statistiques et politiques sur les fêtes de Juillet par le colonel Amoros,
inspecteur des gymnases militaires : caractère immoral et scandaleux des fêtes populaires qui ont lieu
sur les Champs-Elysées à cette occasion. - Portique à l'entrée des Champs-Elysées : soumissions de
plusieurs entrepreneurs de charpente. - Secours aux décorés de Juillet. - Spectacle nautique proposé par
Villeroy, Averin et Thuez : programme joint et procès-verbal des expériences d'un bateau sous-marin.
Fêtes des Journées de Juillet. 1839.
Correspondance générale.
A noter.
Modèles de feux d'artifices de l'invention de Charoy, artificier du roi. - Affiches imprimées du
programme des fêtes. - Devis descriptifs et estimatifs de la fête nocturne sur la Seine et des joûtes et jeux
nautiques. - Projet non retenu dans les fêtes nautiques d'un simulacre de naufrage proposé par Crevet,
associé sauveteur de la Société générale des naufrages : programme détaillé du simulacre, prospectus de
la Société et deux exemplaires de son journal. - Concert dans le jardin des Tuileries dirigé par Landelle,
première clarinette de la Musique du roi. - Distribution des billets pour la fête nocturne et les joûtes :
billets joints. - Ascension aérostatique de l'aéronaute Margat : récits imprimés de ses ascensions à
Nantes en 1827, à Gand en 1834 et à Bruxelles en 1837. - Offre par P. Laisné d'un hymne, La Constantine
musique de Klosé : partition imprimée jointe (paroles et musique). - Accidents survenus aux athlètes des
mats de cocagne à la barrière du Trône : lettre de l'abbé V. de Lestang.
F/21/718
Fêtes des Journées de Juillet.
1840-1841.
1840.
Devis, notes et programme.
Projets de programme pour la célébration du 10ème anniversaire des Journées de Juillet, rapports et
affiche imprimée du programme des fêtes, prévisions de dépenses, cahier des charges des différents
travaux à effectuer.
Correspondance générale et diverse.
Demande de secours par Mme Porret qui a été blessée à l'occasion de feu d'artifice de Juillet 1837. Offres de services : Charoy, artificier, Dedeban, architecte, Devergie, combattant de Juillet, Dreux,
organisateur de spectacles dont ceux du Cirque Olympique, Margat, aéronaute, Mater, inspecteur des
travaux du quai d'Orsay. - Correspondance avec les personnes chargées de l'organisation des fêtes,
surtout lettres de remercîments.
Exhumations des restes des victimes de Juillet 1830.
Correspondance échangée essentiellement avec le préfet de la Seine, le préfet de police de la Seine et le
service général des Inhumations et pompes funèbres de la ville de Paris sur l'organisation de ces
exhumations (listes des emplacements des différentes sépultures, mesures sanitaires prises par le conseil
de Salubrité pour les exhumations, travaux et décorations à faire pour le transport des corps sur un char
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funèbre jusqu'à l'église St-Germain-l'Auxerrois où a lieu une messe, les inhumations dans les caveaux
sous la colonne de Juillet et les cérémonies à l'église St-Paul). Correspondance signalant d'autres
victimes dont les noms doivent être inscrits sur la colonne. Règlement des dépenses.
Cérémonie du 28 juillet.
Correspondance sur l'organisation des cérémonies avec les responsables : ministre de la Guerre, préfet
de la Seine, préfet de police essentiellement.
A noter.
Lettres à Cherubini et à Berlioz pour la préparation de la Messe de Requiem de Cherubini à St-Germainl'Auxerrois et de la Marche funèbre de Berlioz prévue au moment de la descente des cercueils dans les
caveaux (pas de lettres de Berlioz ni de Cherubini).
Fêtes du 29 juillet.
Correspondance avec les différentes autorités sur l'organisation de ces fêtes : illuminations, joûtes et fête
nocturne sur la Seine, feux d'artifices.
Concert des Tuileries.
Candidatures à la direction du concert : Landelle, première clarinette de la Musique du roi, et Adam,
d'une part, Schiltz, organisateur et chef de l'orchestre du bal du mariage de la duchesse d'Orléans, d'autre
part. - Illuminations de l'orchestre. - Règlement des dépenses du concert, avec états nominatifs émargés
des musiciens et pièces justificatives.
Médailles.
Frappe de médailles commémoratives, lettres de remercî-ments des bénéficiaires de celles-ci.
Comptabilité : liquidation des dépenses.
Listes et états des mémoires des travaux exécutés pour la fête funèbre du 28 juillet et les réjouissances
publiques du 29, arrêtés d'ordonnancements de paiements et lettres d'envoi, avec quelques lettres et
pièces justificatives des dépenses, notamment : plaintes de la Questure de la Chambre des députés à
propos des dégats causés par le feu d'artifice du 29 juillet ; ouvrages de maçonnerie exécutés à l'église StGermain-L'Auxerrois, travaux de pavage sur l'itinéraire du char funèbre et aux abords de la colonne de
Juillet.
1841.
Correspondance générale.
Correspondance avec les différentes autorités (préfet de la Seine, préfet de police...) et avec les
soumissionnaires, paiements des différentes dépenses.
Travaux.
Cahier des charges, devis descriptifs, soumissions et adjudications des travaux.
Cahier des charges concernant l'érection sur le terre-plein du Pont-Neuf de trois mâts décorés, les
illuminations, le feu d'artifice sur le pont de la Concorde, l'éclairage de l'orchestre des Tuileries et la joûte
sur la Seine. - Devis descriptifs pour les travaux suivants : 1/illumination de l'avenue des ChampsElysées (dessin aquarellé sur calque du décor des grandes et petites arcades), du grand soleil dans
l'avenue des Champs-Elysées (dessin aquarellé sur calque du décor du rond-point), des contre-allées et
du rond-point des Champs-Elysées (dessin aquarellé sur calque du décor), du Cours-la-Reine, de
l'orchestre dans le jardin des Tuileries (dessin aquarellé sur calque de la décoration), des berges de la
Seine, de l'arc de triomphe de l'Etoile, de la colonne de Juillet, des édifices publics et du terre-plein du
Pont-Neuf. 2/ Feux d'artifice du pont de la Concorde (dessin sur calque du décor) et de la barrière du
Trône. 3/ Aménagements pour la joûte sur la Seine. 4/ Pose des boutiques dans les Champs-Elysées. 5/
Erection de trois mâts sur le terre-plein du Pont-Neuf. 6/ Tapisserie pour la colonne de Juillet (dessin
aquarellé de la bannière). 7/ Célébration d'un service anniversaire à l'église St-Paul (dessin du
cénotaphe). - Copies des soumissions des entrepreneurs : Barthélémy Chabrié, lampiste ou entrepreneur
d'éclairage ; François St-Salvi, entrepreneur de charpente ; J. - F. Mallet, entrepreneur de fêtes et
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cérémonies ; Bertault fils, entrepreneur d'illuminations ; Désiré Desprez, id. ; Jean-marie Belloir,
tapissier ; Trilhe et Marie Candas, entrepreneurs ; Jacques-Pierre Rocher, entrepreneur de charpente ;
François-Eugène Ruggieri, artificier ; Charles Baudouin, directeur du service des inhumations et pompes
funèbres de la ville de Paris ; Hippolyte Mayer, entrepreneur d'éclairage par le gaz ; Simon-Louis-Henri
Aubin, artificier. -Procès-verbaux d'adjudication des travaux : Chabrié pour l'illumination de l'avenue des
Champs-Elysées, Saint-Salvi, pour celle de l'orchestre du jardin des Tuileries, Mallet pour la joûte sur la
Seine, Bertault pour les illumination du Cours-La-Reine et des édifices publics.
Cautionnements des soumissionnaires.
Correspondance, fixation du taux des cautions, restitutions de celles-ci, recommandations.
Feux d'artifice.
Correspondance sur son organisation, consignes de sécurité.
Concert des Tuileries.
Direction du concert confiée à Caraffa, directeur du Gymnase musical militaire, contre Landelle,
première clarinette de la Musique du roi et capitaine de musique à la 4ème légion. Candidature de
Schiltz, de l'Opéra, au même emploi.
Demandes d'emplois et offres de services.
Baudouin, du service des inhumations de la ville de Paris : devis descriptif détaillé d'un décor pour un
service funèbre à l'église St-Paul, avec deux dessins sur calque des décorations de la façade de l'église et
du cénotaphe, plus un autre dessin du cénotaphe. - Clerget, architecte : lettre autographe de
recommandation d'Ingres. - Eubriot (Etienne), aéronaute. - Garnerin (Elisa), aéronaute ou "aeroporiste".
- Margat, aéronaute. - Orlandi (François), aéronaute originaire de Bologne.
F/21/719
Fêtes des Journées de Juillet, de 1842 à 1847, et fête du 1er mai 1847.
1842-1847.
A noter.
Les devis descriptifs et estimatifs sont souvent accompagnés de dessins explicatifs. Ceux-ci sont tous
signés par Visconti, l'architecte chargé de l'agence des travaux des fêtes.
Fêtes de Juillet 1842.
Réclamations pour non-paiement de travaux effectués pour les fêtes de 1840.
Frais de l'illumination des abords de la colonne de Juillet effectués par la Compagnie parisienne
d'éclairage au gaz, Dubouchet, Pauwels et c (1841-1842).
Paiement pour la fête de 1841.
Indemnité versée au personnel de l'agence des travaux des fêtes de 1841 sur un crédit resté disponible
(1842).
Généralités.
Loi accordant un crédit de 200.000 francs pour les fêtes, état des dépenses à faire. - Création de l'agence
des fêtes dirigée par Visconti (candidatures, nominations). - Nomination du docteur Carteaux comme
chirurgien attaché au service des fêtes. - Correspondance et comptabilité : crédit pour les secours,
organisation des services funèbres dans les églises et notamment à l'église Saint-Paul, indemnités aux
entrepreneurs.
Travaux : cahier des charges, devis, adjudications et cautionnements.
Cahier des charges concernant le service funèbre à St-Paul, l'érection de trois mâts sur le terre-plein du
Pont-Neuf, l'illumination et la décoration de l'orchestre du jardin des Tuileries, les différentes
illuminations, la joûte sur la Seine et le feu d'artifice sur le pont de la Concorde. Devis et
adjudications :Illumination de l'avenue des Champs-Elysées : devis, modèle de soumission et
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adjudication à Chabrié. - Illumination du rond-point des Champs-Elysées : devis et soumission de MariePierre-Antoine Candas. - Illumi-nation du Cours-La-Reine : devis et soumission du même Candas. Illumination des berges de la Seine : devis et soumission de Desprez. - Illumination des édifices publics
et du terre-plein du Pont-Neuf : devis, adjudication et soumission de Desprez et Bertault. - Joûte sur la
Seine : devis et adjudication à Mallet. - Décoration et l'illumination de l'orchestre des Tuileries : devis et
adjudication à Saint-Salvi. - Devis non accompagnés d'adjudications pour le feu d'artifice, l'érection des
mâts du Pont-Neuf, l'illumination de l'arc de triomphe de l'Etoile, celle de la colonne de Juillet et sa
décoration, le service funèbre à l'église Saint-Paul.
Cautionnements : correspondance et certificats de garantie délivrés par des architectes.
Concert du jardin des Tuileries.
Rivalité entre Carafa, directeur du Gymnase musical militaire, et Landelle, chef de musique de la 4ème
légion de la Garde nationale de Paris, pour obtenir la direction de l'orchestre.
Arrêtés de paiements.
Paiements aux différents entrepreneurs et aux membres de l'agence des travaux des fêtes.
Fêtes de Juillet 1843.
Généralités.
Projet de loi accordant un crédit de 200.000 francs pour les fêtes, création de l'agence de travaux sous la
direction de Visconti (candidatures, nominations), correspondance sur les travaux à faire, paiements.
A noter.
Lettre de Leprévost, maître de chapelle de St-Paul et artiste de l'Opéra, proposant de jouer une marche
funèbre de sa composition.
Distribution de secours à des artistes.
Listes des artistes (acteurs, auteurs et compositeurs, élèves du Conservatoire) ayant obtenu un secours,
avec indication du motif.
Fêtes de Juillet 1844.
Loi accordant un crédit de 200.000 francs et correspondance. Rapport et exemplaire du Moniteur
universel, états des dépenses, mesures de sécurité pour le feu d'artifice, installation d'une tribune
réservée aux chefs arabes.
Travaux.
Soummissions des entrepreneurs et dessins des décorations prévues par les devis descriptifs.
Soumissions de Julien-Joseph Belloir pour la bannière de la colonne de Juillet ; de Marie-Pierre-Antoine
Candas pour l'illumination du rond-point des Champs-Elysées ; de Barthélemy Chabrié pour celle de
l'avenue des Champs-Elysées ; de Jules Chopin pour celles de l'arc de triomphe de l'Etoile de de la
colonne de Juillet ; de François-Georges-Alphonse Lemaître pour le service religieux à l'église SaintPaul ; de Jacques-Pierre Rocher et Silvain Dubrujeaud pour la charpente du feu d'artifice du quai
d'Orsay ; d'Antoine-François Trilhe pour l'érection des mâts sur le terre-plein du Pont-Neuf. Soumissions cancellées de Simon-Louis-Henri Aubin pour le feu d'artifice du quai d'Orsay ; de Désiré
Desprez pour l'illumination des berges de la Seine, des édifices publics et du terre-plein du Pont-Neuf ;
d'Eugène-François Ruggieri pour le feu d'artifice de la barrière du Trône et de François Saint-Salvi pour
l'illumination de l'orchestre des Tuileries.
Feu d'artifice du quai d'Orsay : un dessin. - Illuminations de l'avenue des Champs-Elysées : un dessin
aquarellé du modèle de lustre et trois dessins aquarellés sur calque des décorations. - Illumination et
décoration de l'orchestre du jardin des Tuileries : deux dessins aquarellés sur calque. -Service funèbre de
l'église St-Paul : deux dessins sur calque de la façade et du catafalque.
Etat des pièces composant l'éclairage de la colonne de Juillet.
Concert des Tuileries.
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Direction du concert accordée à Barizel, directeur de la Fête du roi, et Landelle, capitaine de musique de
la 4ème légion et première clarinette de la Musique du roi.
Fêtes de Juillet 1845.
Généralités, correspondance.
Loi accordant un crédit de 200.000 francs, projet de programme pour les fêtes, affiche imprimée de ce
programme avec affiches des années 1838 et 1841, programme des fêtes à la charge de la ville de Paris,
états des dépenses à faire. - Correspondance avec les diverses autorités (préfet de police de la Seine,
ministre de la Guerre, directeur de la Caisse des Dépôts et consignations...) et avec les entrepreneurs, sur
l'organisation des fêtes.
A noter.
Réclamation de la Société des trois ponts sur la Seine à propos de l'interdiction de la circulation sur le
pont des Invalides le 29 juillet. - Arrangement passé avec Aubin, artificier, à propos des indemnités qu'il
doit toucher en dédommagement des pertes subies en raison de l'annulation des fêtes de 1842 par suite
de la mort du duc d'Orléans.
Agence de travaux.
Création de l'agence sous la direction de Visconti (candidatures et nominations).
Travaux : devis, dessins explicatifs des travaux,adjudications et pièces jointes.
Décoration et illumination de l'orchestre du jardin des
Tuileries : devis, deux dessins sur calque dont un aquarellé, adjudication et certificat de garantie de
Mallet. - Fête nocturne : adjudication à Aubin, avec une vue aquarellée de la disposition générale des
décorations et un dessin aquarellé d'un modèle de bateau illuminé et pavoisé. - Illuminations du quai
d'Orsay et des ponts des Invalides et de la Concorde : devis, adjudication et soumission des travaux
confiés à Chabrié, avec un dessin sur calque du modèle de lustre pour le pont de la Concorde et six
dessins aquarellés sur calque des différents motifs de décorations du quai et des ponts. - Devis et
adjudication à Chabrié pour les mâts et bannières du port d'Orsay, avec un dessin du modèle de
bannière. - Illuminations des édifices publics et du terre-plein du Pont-Neuf : devis, adjudication et
certificat de garantie de Bertault.
Offres de services.
Offres de différents aéronautes : Dupuis-Delcourt (lettres et récit imprimé de son voyage aérien du 29
juillet 1831), Euriot, Garnerin père et Elisa Garnerin, Godard, M. et Mme Margat (récit imprimé de
l'ascension de Mme Margat à Marseille le 7 décembre 1844), Mmes Yver et Fournier de Lamartinie. Charoy, artificier (affichette publicitaire de la Maison Charoy, successeur de la maison de l'Homme de
feu, représentant sur une grande vignette lithographiée l'ensemble de la production en artifices, fusées et
bombes dites à parachute). - Duseigneur, sculpteur, qui demande à exécuter en essai sur la place du
palais Bourbon une statue de la Charte de 1830. - Elwart, compositeur, qui propose de faire exécuter une
Grande Marche de sa composition. - Lebouc, inventeur d'un nouveau système de lanterne.
Concert du jardin des Tuileries.
Direction confiée à Barizel et à Landelle.
Comptabilité : arrêtés de paiement.
Fêtes de Juillet 1846.
Réparations au pavage de l'avenue des Champs-Elysées à la suite des illuminations de la fête (18461847).
Fêtes de Juillet 1847.
Généralités.
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Projet de programme des fêtes, programme des fêtes organisées par la ville de Paris, état des dépenses à
faire et correspondance avec des entrepreneurs et avec les différentes autorités chargées de l'organisation
des fêtes (ministère de la Guerre, préfet et préfet de police de la Seine...).
Agence des travaux.
Création sous la direction de Visconti (candidatures et nominations), règlements des honoraires des
membres de l'agence.
Travaux.
Correspondance sur les adjudications et les cautionnement, devis descriptifs des travaux et dessins
explicatifs, procès-verbaux d'adjudication, soumissions des entrepreneurs.
A noter.
Illuminations de l'avenue des Champs-Elysées et du Cours-La-Reine : adjudication à Bertault et dessin
sur calque de la décoration à faire. - Illumination du quai d'Orsay : devis, adjudication à Chabrié, avec
dessin aquarellé d'une vue d'ensemble de la décoration et trois dessins aquarellés sur calque des modèles
de la décoration des quais et du port d'Orsay. - Illuminations des édifices publics et du terre-plein du
Pont-Neuf : adjudication à Bertault. - Illuminations de l'orchestre du jardin des Tuileries : devis,
adjudication à Mallet et deux dessins sur calque dont un aquarellé, des décorations à faire. - Illumination
des Tuileries : dessin aquarellé sur calque du décor d'un grand bateau dans le bassin des Tuileries. Illumination de l'arc de triomphe de l'Etoile : soumission de Jules Chopin. - Illumination de la colonne
de Juillet : devis, soumission et facture de Jules Chopin. - Bannière de la colonne de Juillet : devis et
soumission de Julien Belloir. - Mâts du Pont-Neuf : devis, soumission de Julien Belloir et dessin sur
calque du modèle de mât. - Joûte sur la Seine : devis et adjudication à Mallet. - Fête nocturne :
adjudication à Mallet et deux feuilles de dessins sur calque représentant différents types de bateau
illuminés. - Feu d'artifice du quai d'Orsay : devis de la charpente avec la soumission de Rocher et
Dubrujeaud et devis du feu d'artifice avec la soumission d'Aubin. - Service funèbre à St-Paul : devis et
soumission d'Anatole-Nicolas Pector, entrepreneur des inhumations de la ville de Paris. -Bouchement
des cuvettes entre les arbres du Cours-la-Rei-ne : devis et soumission de Marie-Paul-Antoine Candas.
Fête du 1er mai 1847.
Cinq affiches imprimées du programme de la fête et protestations contre l'emplacement choisi pour le
feu d'artifice.
F/21/720
1848-1851 et divers.
1824-1853.
1848.
Distribution des drapeaux à la garde nationale, 20 avril 1848. 1848.
Lettre du chef d'orchestre L. Waldteufel, offrant ses services pour les bals et autres solemnités et
critiquant l'ancien chef d'orchestre de la cour, Strauss "abusant du nom d'une célébrité de Vienne". - Etat
général des dépenses des travaux. -Lettres sur les illuminations et la présence des gardes nationaux à
l'arc de triomphe de l'Etoile.
Fête de la Concorde, 21 mai 1848. 1848-1853. Correspondance et comptabilité des dépenses.
A noter.
Dépenses pour les décorations du Champ de Mars, pour la fourniture par le sculpteur Chambard d'une
statue représentant L'Italie, pour les illuminations de l'arc de triomphe de l'Etoile, pour la fourniture de
livrets de la Caisse d'épargne délivrés aux jeunes filles qui ont fait partie du cortège de la fête
(dédommagement de leurs frais de costumes). - Indemnité accordée à Eugène Piot, chargé de l'exécution
des dessins et lithographies devant perpétuer le souvenir de la fête. - Dommages causés à l'arc de
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triomphe de l'Etoile par le feu d'artifice. - Pétition de peintres décorateurs et machinistes reclamant le
paiement de leurs travaux exécutés sous la direction de Ciceri (nombreuses signatures).
Promulgation de la Constitution, 12 novembre 1848.1848-1851.
Correspondance et comptabilité des dépenses des fêtes, avec un certain nombre de soumissions
d'entrepreneurs.
A noter.
Lettre anonyme sur la nécessité d'aménager la place de la Concorde pour les fêtes (suppression des
fossés...). - Paiement au sculpteur Ramus pour sa statue de la Constitution ; -des différents travaux pour
l'installation de l'autel et pour la décoration de la place (mats, colonnes, lampadaires, trophées,
drapeaux, bannières etc.). - Demande d'une indemnité à accorder à Juvin pour les frais de copie du Te
Deum de Beethoven qui n'a pas été exécuté. - Règlement des différentes dépenses de musique : frais de
l'orchestre fourni par Zacharie Landelle, choristes et instrumentistes du Conservatoire et de l'OpéraComique, indemnité à Elwart pour la composition du Te Deum. - Demande d'un complément de crédit
pour régler l'excédent des dépenses des fêtes.
1849.
Cérémonie funèbre anniversaire du 24 février 1848.1849-1851. Projets de programmes : projet de loi
relatif à la célébration de l'anniversaire du 24 février, rapport et projets de cérémonies, évaluations des
dépenses à faire place de la Bastille, place de la Concorde et à la Madeleine où a lieu le service funèbre
(deux dessins dont un aquarellé, de la décoration de la façade de la Madeleine). - Demandes d'emploi de
particuliers et de la Société des peintres-décorateurs d'intérieurs de monuments publics. Correspondance avec l'archevêque de Paris (admission des femmes choristes de la Société des concerts
du Conservatoire dans la tribune réservée à l'orchestre), avec les différentes autorités pour l'organisation
des cérémonies, notamment pour les préséances (quatre plans dont trois aquarellés, donnant la
disposition des places dans l'église), lettre de remercîments à Auber pour l'exécution du Te Deum et
réclamations du curé de la Madeleine au sujet des dégats commis dans l'église pour cette fête.
Premier anniversaire de la proclamation de la République, 4 mai 1849. 1849-1851.
Préparatifs de la fête : projets de programmes dans différents endroits de Paris, dessins des projets (un
dessin aquarellé d'un hippodrome sur la place de la Concorde, trois dessins de l'autel sur la même place,
trois dessins sur calque de la place de la Concorde, de la Seine avec l'emplacement de l'escadre et d'un
décor de porte monumentale non identifiée (pont de la Concorde ?). - Organisation de l'agence des
travaux. - correspondance avec les différentes autorités pour l'organisation de la fête, notamment pour la
distribution des places (billets d'entrée pour la terrasse du Bord de l'eau des Tuileries), pour la musique
(demande d'indemnité adressée par Elwart avec une lettre autographe de recommandation de V. Hugo)
et compte-rendu circonstancié de la fête. - Comptabilité de la liquidation des dépenses avec les
paiements aux entrepreneurs de travaux,aux fournisseurs et aux artistes, notamment à Diebolt pour la
statue de la Religion, à Chambard et Gruyère pour celle de l' Egalité, à Grootaers et Aizelin pour celle de
La Liberté, à Pollet et Levêque pour celle de la Fraternité, à Klagmann pour celle de la Concorde, à
Deligand pour celles du Commerce et des Arts, à Petit pour celles de l' Agriculture et de l' Industrie, à
Landelle pour les chanteurs et instrumentistes (lettre de Landelle), à Eugène Godard pour une ascension
en ballon, à divers entrepreneurs pour les illuminations, la décoration de la place de la Concorde et du
pont de la Concorde (autel, estrades, mats, pilones, lampadaires, bannières, drapeaux, trophées...).
1850-1851.
Fête du 4 mai 1850.1824-1851.
Exposé du programme de la fête et offres de services de Billion, directeur du théâtre des Funambules,
Cléman-çon, entrepreneur d'éclairage, Elwart, compositeur, Gode-boeuf, architecte, Marin, artificier,
successeur de Charoy ; offres de services des aérostatiers Dupuis-Delcourt (avec différentes brochures :
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Des ballons dans les fêtes publiques, par Dupuis-Delcourt, La conquête des airs, par Adolphe Poujol, et
une carte du voyage aérostatique de Depuis-Del-court en 1831) et Margat ( lettres et récits imprimés des
voyages aériens de Margat de 1824 et de 1843).
Fête du 4 mai 1851.1851-1852.
Correspondance sur l'organisation de la fête, adjudications, dépenses d'illuminations.
Divers. 1847-1849.
Réclamation pour de menues dépenses des fêtes de Juillet
1847. - Deux dessins de projets de décors de fête sur la place de la Concorde probablement pour la fête de
la Constitution du 12 novembre 1848 ou pour celle du 4 mai 1849.
F/21/721
1852. Commémoration du vote des 20 et 21 décembre 1851 et fête du 15 août.
1851-1853.
Commémoration du vote des 20 et 21 décembre 1851 : Te Deum à Notre-Dame, le 1er janvier 1852. 18511852.
Correspondance générale concernant surtout la disposition des places dans la cathédrale.
A noter.
Plan lithographié donnant la disposition des invités (5 exemplaires). - Lettre de Landelle, directeur des
concerts du gouvernement, proposant de faire jouer la garde nationale sur le passage du Prince
Président. - Etats des travaux.
Agence des travaux de la fête placée sous la direction de Viollet-le-duc et de Lassus.
Nominations, paiements d'honoraires et d'indemnités.
Travaux.
Programme, cahier des charges générales, soumissions pour les travaux à exécuter à Notre-Dame :
maçonnerie et terrasse, charpente et menuiserie, serrurerie, décoration extérieure et intérieure, peinture
de décoration sur la façade, décoration en détrempe à l'intérieur et frais occasionnés par l'exécution
musicale du Te Deum.
Travaux : liquidation des dépenses, arrêtés de paiement.
A noter.
Paiement à Alphée Dubois pour l'exécution d'une médaille commémorative ;-à Adolphe Adam pour la
composition d'une partie de la musique ;-a Auber pour l'exécution
du Te Deum (états émargés des chefs et sous-chefs de musique, des musiciens et des chanteurs, factures
diverses) ; - à Bachelet pour la fourniture de chandeliers et d'une
croix d'autel ;-au sculpteur Geoffroy-Dechaume (figures des apôtres, Christ, chapiteaux de l'autel) ;-à
Alexandre Denuelle, peintre-décorateur pour des peintures de décora
tion en détrempe à l'extérieure et à l'intérieur de l'église ; - à Julien Belloir pour des fournitures de
tapisseries ;-à Séchan pour la décoration de la façade (figures des vingthuit rois de la galerie des rois, statues) ;-à Chabrié pour l'éclairage.
Commémoration du vote des 20 et 21 décembre 1851 : représentation extraordinaire à l'Opéra, le 6
janvier 1852. 1852.
Correspondance et comptabilité des travaux effectués : éclairage, aménagement de la loge du Prince
Président, travaux de décoration (rideau de scène par Cambon, aigles en carton-pierre par Huber...).
Fête du 15 août.1852-1853.
Liquidation des dépenses, paiements des entrepreneurs, des fournisseurs et des artistes pour
l'organisation des festivités : bal du marché des Innocents, concert au jardin des Tuileries, combat naval
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sur la Seine, ascension d'un ballon lumineux, décoration de la place de la Concorde, des Champs-Elysées,
de l'arc de triomphe de l'Etoile, de l'église de la Madeleine (pour le Te Deum), illumination des
monuments en partie à l'électricité, exposition de la statue de Napoléon Ier de Nieuwerkerke au rondpoint des Champs-Elysées.
A noter.
Paiement à Landelle pour le concert des Tuileries ;-aux théâtres pour les représentations gratuites ;-aux
sculpteurs Diebolt, Petit, Klagmann pour des statues en plâtre destinées à la décoration de la salle de bal
du marché des Innocents ;-à Godefroy pour la reliure des huit lithographies de Garneray représentant le
combat naval sur la Seine ;-à Jean Margat, aéronaute, pour son ascension en ballon (lettre de Margat) ;pour la construction de fontaines place de la Concorde et sur les Champs-Elysées à Bouilliet pour le
dessin d'un grand aigle pour le couronnement de l'arc de triomphe de l'Etoile, d'après un dessin de
Barrye ;-à Lormier, physicien de l'Opéra, pour l'éclairage électrique de la façade de la salle de bal ;-à J.
Dubosq-Soleil pour l'éclairage à l'électricité de l'arc de triomphe de l'Etoile ; à Jean Petit, statuaire, pour
la restauration de la main et du caducée de la statue colossale de la ville de Rouen, place de la
Concorde ;-à Klagmann, sculpteur, et à Cambon, peintre-décorateur, pour la surveillance des travaux des
fontaines de la place de la Concorde et des Champs-Elysées ainsi que des détails décoratifs de la salle de
bal dont la décoration est exécutée par Joseph-François Thierry, peintre-décorateur ;-à Eck et Durand,
fondeurs, Bouilliet, peintre-décorateur, et Manguin, architecte, pour l'installation provisoire avant son
transfert à Lyon, de la statue de Napoléon Ier par Nieuwerkerke.
F/21/722
Fêtes des 15 août 1852 et 1853 et divers.
1851-1854.
15 Août 1852. 1852-1853.
Généralités.
Programme imprimé de la fête. - Copies de programmes de fêtes antérieures : 15 août 1806, 1807, 1812 et
1813, fête de la saint Louis, 25 août 1816, fête du roi, 4 novembre 1828 et 1er mai 1847. - Ordonnance
imprimée sur les mesures d'ordre prescrites par la préfecture de Police pour les fêtes du 15 août 1852 (3
ex.). - Cahier d'enregistrement de la correspondance envoyée donnant le nom du correspondant, la date
et le résumé de l'affaire traitée. - Note sur la location du vaisseau-école pour le combat naval sur la Seine.
- Cartes d'invitations : notes pour la confection des cartes, modèles de cartes pour les différentes
manifestations, factures d'impression, reçus des cartes distribuées.
-Projets divers, demandes d'emploi, offres de services (aéronautes Margat et Dupuis-Delcourt),
hommages de poèmes et chants patriotiques, notamment d'une cantate (paroles et musique jointes) de J.
Commerson pour les paroles et Ancessy pour la musique.
Correspondance avec Théodore Charpentier, architecte ordonnateur de la fête.
A noter.
Proposition de conserver les constructions faites sur le carré des halles pour le bal du 15 août. Recherche des liens entre les architectes Théodore Charpentier et Charles Charpentier "architecte dont
les antécédents politiques sont d'une nature assez facheuse".
Te Deum à la Madeleine.
Correspondance avec le clergé, état émargé des artistes ayant concouru à l'exécution de la messe et du Te
Deum (chant et orchestre).
Bal de la halle.
Réclamation de paiement pour les musiciens du bal et les marchands de fleurs fournisseurs des bouquets
donnés aux dames de la halle.
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Fêtes nautiques.
Notes.
Comptabilité : liquidation des dépenses.
Arrêtés de dépenses, devis estimatifs, soumissions pour les travaux à la salle de bal, le combat naval sur
la Seine,
la décoration de la place de la Concorde, la statue équestre de Napoléon Ier, les illuminations.
A noter.
Dépenses pour la décoration de la place de la Concorde : fontaines, palmiers, sculptures pour l'obélisque,
illuminations ;-la salle de bal du marché des Innocents : maçonnerie, menuiserie, charpente, décoration,
tapisseries, illumination, orchestres sous les directions de Dufrène et de Marx avec une réclamation
d'indemnités pour le dommage causé aux artistes par le report imprévu du bal du 15 au 17 août ; -le
combat naval : tribunes, emploi de mariniers un projet de char de Louis XIV exécuté par le statuaire
Lévê-que l'impression des lithographies de Garneray sur le combat naval ;-l'installation de la statue
équestre de Napoléon Ier, en particulier l'ornementation de son socle par Joseph-Jean Biès, sculpteur
d'ornement
15 Août 1853. 1853-1854.
Correspondance avec le ministre de l'Intérieur.
Deux lettres, l'une à propos du programme, l'autre sur la distribution des secours.
Correspondance avec le préfet de la Seine.
Répartition des frais des festivités entre l'Etat et la Ville de Paris, avec le projet de programme des fêtes
organisées par la Ville, indemnités dues aux théâtres pour leurs représentations gratuites et diverses
dépenses.
Correspondance avec le préfet de Police.
Mesures de sécurité à prendre pendant les fêtes, notamment pour le feu d'artifice : encombrement
dangereux des Champs-Elysés par des théâtres, voitures de saltimbanques, jeux, cafés etc.
Divers.
Affiches imprimées des fêtes des Journées de Juillet 1844 (2 ex.) et de la fête au Champ-de-Mars le 11
mai 1848. - Demande d'emploi de l'architecte Lopisgich.
Comptabilité : liquidation des dépenses.
Arrêtés de payement
A noter.
Paiement à Landelle pour une musique d'harmonie et six musiques militaires ;-à Jules Dieterle, Charles
Séchan, peintres décorateurs, et à Belloir, tapissier, pour l'aménagement de façades de boutiques sur les
Champs-Elysées pour la construction d'une estrade d'orchestre pour le concert des Tuileries ;-pour les
régates sur la Seine (médailles ...), avec le programme des fêtes nautiques. - pour les illuminations des
Champs-Elysées et des édifices publics.
Liquidation des dépenses de fêtes antérieures et affaires diverses.1851-1852.
Fête du 4 mai 1851 : réclamation du sculpteur Aubry pour sa statue de Jacquart ;-dégats à l'éclairage
public.
Vérification de mémoire d'éclairage pour la fête du 1er juin 1852.
Réclamation à propos de la faillite de Lemaistre, ancien gérant des pompes funèbres de Paris (1852).
Projet de construire et de montrer à Paris et dans les grandes villes un char identique au char du
transfert des cendres de Napoléon Ier en 1840 (1852).
F/21/723
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Te Deum du 13 septembre 1855 pour la Prise de Sébastopol et baptême du Prince Impérial, le 14 juin 1856.
1855-1857.
Te Deum du 13 septembre 1855. 1855-1856.
Généralités.
Décret accordant les crédits pour la cérémonie religieuse et la fête. - Correspondance, notamment avec
Viollet-Le-Duc et Lassus (estimation des dépenses, devis estimatif...). Liquidation des dépenses : arrêtés
de paiement et pièces jointes ( mémoires des fournisseurs).
A noter.
Dépenses des illuminations des édifices publics. - Travaux et décoration intérieure et extérieure de
Notre-Dame (maçonnerie, charpente, menuiserie, décoration, tapisseries, éclairage). - Dépenses de frais
de musique pour l'exécution du Te Deum dirigé par Auber (état émargé des musiciens et des chanteurs,
réclamation des chanteurs non payés).
Baptême du Prince Impérial, le 14 juin 1856. 1856-1857.
Généralités.
Rapport sur le projet de décoration proposé par Lassus et Viollet-Le-Duc pour Notre-Dame et sur
l'évaluation des dépenses, crédits accordés, exemplaire du Moniteur Universel du 11 mai donnant le
programme des fêtes des 14 et 15 juin.
Agence pour la cérémonie à Notre-Dame.
Demande d'emploi pour H. Fèvre, architecte.
Correspondance avec les architectes Lassus et Viollet-Le-Duc.
A noter.
Lettres sur l'évaluation des dépenses, avec un état descriptif du projet de décoration intérieure et
extérieure de la cathédrale, le cahier des charges générales et les devis des travaux à faire ; état des
mémoires des travaux exécutés, notes à propos de la couronne du baldaquin, des dais et des nappes
d'autel.
Liquidation des dépenses : arrêtés de paiement et pièces jointes (devis estimatifs, soumissions,
mémoires).
A noter.
Indemnité à la fabrique de la cathédrale. - Aménagement et décoration de la cathédrale : maçonnerie,
serrurerie, charpente et menuiserie ; peintures de décor exécutées par Mignan, Boudier et Landremont,
Cambon, Despagne, Derchy et Arbaut, Denuelle, Desplechin ; sculptures par Geoffroy-Dechaume ;
sculpture en carton-pierre par Martron ; restauration des vitraux par Denis ; peinture de faux vitraux par
Louis Steinheil ; éclairage par Chabrié ; décor de l'autel par François-Joseph Nolau ; tentures et
tapisseries fournies par Belloir.
F/21/724
Fêtes du 15 août (1855-1860), fêtes de l'arrivée de la Reine d'Angleterre (août 1855) et de l'annexion de
Nice et de la Savoie (14 juin 1860). 1855-1861.
A noter.
Les dessins sont tous signés par Lefuel et Galand, les architectes chargés de l'agence des travaux des
fêtes.
15 août 1855. 1855.
Correspondance et liquidation des dépenses.
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A noter.
Devis descriptif pour l'illumination 1/ du Champ de Mars du côté de l'avenue de La Bourdonnais (avec
quatre dessins aquarellés sur calque de la décoration) 2/ du Champ de Mars du côté de l'avenue de
Suffren (avec quatre dessins aquarellés sur calque de la décoration) 3/ du quai d'Orsay, de l'avenue de La
Motte-Picquet et des abords du Champ de Mars (avec un dessin aquarellé sur calque de la décoration) 4/
du Garde-Meuble 5/ de divers édifices publics ; modèle de soumission ; cahier des charges générales. Notes comparatives des dépenses des fêtes des années précédentes. - Nominations des membres de
l'agence des travaux placée sous la direction des architectes Lefuel et Galand. - Programme des fêtes et
partage des dépenses entre le ministère d'Etat et la ville de Paris. - Organisation de la cérémonie à NotreDame. - Paiement des dépenses dont celles d'illuminations (soumissions, mémoires de dépenses, arrêtés
de paiement).
Offres de services et demandes d'emploi. Archambault (L.), architecte. - Barreswil, négociant : projet de
fête nationale à l'occasion de l'Exposition universelle. -Martin (Eugénie), aéronaute. - Pichat (O.), peintre
d'histoire, et Moreau, costumier : projet de fête. - Rousiot (Alfred), aéronaute : rapport descriptif sur son
ballon avec deux grands dessins mêlant lithographie et dessin à la plume, représentant le ballon et la
nacelle.
Arrivée de la Reine d'Angleterre.( Août 1855). 1855.
Facilités accordées au photographe Macaire chargé de photographier l'arrivée et le débarquement de la
Reine. - Ar-rosement de la route de Paris à Versailles, pour la fête donnée le 25 août. - Frais
d'illumination.
15 août 1856. 1856-1857.
Correspondance sur l'organisation de la fête.
A noter.
Offres de services de l'artificier Marin et des aéronautes M. et Mme Martin. - Création de l'agence de
travaux sous la direction des architectes Lefuel et Galand. - Protestation de l'architecte de l'arc de
triomphe de l'Etoile, Danjoy, contre la décision de tirer le feu d'artifice depuis l'Etoile : l'arc de triomphe
a subi de graves dommages en 1848 dans des circonstances analogues. - Exécution de la cantate de
Salvator Agnelli dans le jardin des Tuileries, sous la direction de Landelle, avec la participation des
orphéonistes d'Emile Chevé. - Rivalité entre Ruggieri et Mme Aubin pour le feu d'artifice de l'Etoile.
Liquidations des dépenses : arrêtés de paiements et pièces jointes (devis estimatifs, soumissions,
mémoires).
A noter.
Paiements des dépenses d'illumination et d'éclairage, notamment pour le jardin des Tuileries ;-du feu
d'artifice confié à Eugène-François Ruggieri ;-du concert des Tuileries placé sous la direction de Zacharie
Landelle : exécution de la cantate de Salvatore Agnelli.
15 août 1858. 1858.
Correspondance avec le préfet de Police : envoi du programme, distribution de cartes de service.
15 août 1859. 1859-1860.
Correspondance avec les différentes autorités pour l'organisation de la fête : ministre de la Guerre, préfet
de Police, préfet de la Seine, architectes.
A noter.
Programme des fêtes et partage des dépenses entre le ministère d'Etat et la ville de Paris.
Création de l'agence de travaux.

207

Archives nationales (France)

Nominations des membres de l'agence placée sous la direction des architectes Lefuel et Galand.
Pièces diverses.
Croquis de la barrière du Trône. - Composition de la cavalcade du Champ de Mars à la Bastille. - Repas
offert aux troupes de l'armée d'Italie. - Offres de services d'Eugène Fromont, peintre décorateur de
théâtre de C. Heinke et C, "ingénieurs sous-marins", spécialisés aussi dans les illuminations : prospectus
sur leurs appareils de plongée.
Cautionnements, cahier des charges générales. Dépôts et restitutions de cautionnements exigés des
soumissionnaires, cahier des charges.
Crédit supplémentaire.
Attribution d'un crédit supplémentaire, la fête du 15 août ayant coïncidé avec le retour des troupes de
l'armée d'Italie, ce qui a entrainé des frais supplémentaires. Récapitulation des dépenses.
Illumination du 14 août.
Correspondance sur cette illumination nécessitée par la rentrée à Paris des troupes de l'armée d'Italie.
Te Deum.
Exécution du Te Deum impérial et militaire de Sain d'Arod, maître de chapelle honoraire du roi de
Sardaigne.
Joûte sur la Seine.
Demande de places.
Liquidation des dépenses : arrêtés de paiement et pièces jointes ( devis estimatifs, soumissions,
mémoires).
A noter.
Représentations gratuites dans les théâtres. - Dépenses d'illumination (deux dessins aquarellés sur
calque des guirlandes du jardin des Tuileries et un dessin semblable des guirlandes de l'avenue des
Champs-Elysées). - Feux d'artifice tirés du Trocadéro et de la barrière du Trône.
Fête de l'annexion de Nice et de la Savoie, 14 juin 1860. 1860.
Projet de programme et évaluation des dépenses, préparatifs ( Te Deum, illuminations).
15 août 1860. 1860-1861.
Liquidation des dépenses : arrêtés de paiement et pièces jointes ( devis descriptifs, soumissions,
mémoires).
A noter.
Dépenses d'illumination (trois dessins aquarellés sur calque des décorations du jardin des Tuileries, un
dessin semblable des guirlandes des Champs-Elysées et deux dessins semblables des décorations de la
place de la Concorde). - Dépenses du feu d'artifice du Champ de Mars confié à Ruggieri. - Médailles
distribuées aux gagnants des régates de la fête, avec la liste des lauréats donnant le nom des
embarcations et celui de leurs propriétaires. - Travaux de décorations pour les régates. - Dépenses et
fournitures faites par More, président de la société des Régates parisiennes, pour l'organisations des
courses nautiques, avec le programme imprimé des régates.
F/21/725
Fêtes du 15 août 1861 et 1862. 1861-1863.
A noter.
Tous les dessins sont signés par Lefuel et Galand, les architectes de l'agence des travaux des fêtes.
15 août 1861. 1861-1862.
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Correspondance générale avec les différentes autorités, pour l'organisation des fêtes et les suites de
celles-ci.
A noter.
Programme de la fête et répartition des dépenses entre le ministère d'Etat et la ville de Paris. - Consignes
de sécurité. - Concert donné au palais de l'Industrie sous la direction de Landelle : projet de Félicien
David pour une grande fête musicale au palais de l'Industrie et rapport de Camille Doucet, chef de la
division des théâtres, demandant que ce concert ne supprime pas les spectacles gratuits donnés
habituellement dans les principaux théâtres parisiens. "Il s'agit avant tout d'amuser le peuple. Il s'agit
aussi, au point de vue de l'ordre public, de le disséminer un peu partout Rapport sur les travaux de la
fête : programme des fêtes, programme imprimé des régates, cahier des charges générales et soumissions
des travaux. - Correspondance avec le préfet de la Seine, notes et rapports sur la gêne occasionnée par les
travaux d installation et de démontage des décorations, sur le coté archaïque des illuminations utilisées
et la nécessité de substituer le gaz et l'électricité aux procédés traditionnels d'illumination.
Offres de services.
Anonyme : projet d'illumination. - Cochon (Isidore) : projet d'illumination. - Le Sport nautique, société
d'encouragement à la navigation de plaisance : demande de participation à l'organisation des régates. Watier, compositeur, auteur d'un Te Deum.
Liquidation des dépenses : pièces justificatives jointes (devis estimatifs, soumissions, mémoires).
A noter.
Dépenses d'illumination, notamment pour la place de l'Etoile, le rond-point et l'avenue des ChampsElysées (six dessins aquarellés sur calque des décorations, portiques, pagodes, bannières de l'Etoile, et un
dessin non aquarellé sur calque des guirlandes de l'avenue des Champs-Elysées). - Dépenses du feu
d'artifice tiré du Champ de Mars par Ruggieri. - Frais du concert du palais de l'Industrie (états émargés
des musiciens). - Dépenses du feu d'artifice de la place du Trône, tiré par Aubin.
15 août 1862. 1861-1863.
Correspondance générale avec les différentes autorités sur l'organisation des fêtes et les suites de cellesci.
A noter.
Deux affiches imprimées des régates et sept programmes imprimés de ces régates, avec les noms des
embarcations et de leurs propriétaires. - Correspondance sur l'expérimentation du système de Charles
Delaporte, ingénieur civil à Nantes, qui rend les eaux lumineuses. - Demande du rétablissement des
joûtes sur l'eau. - Répartition des dépenses entre le ministère d'Etat et la ville de Paris. - Acceptation de
la proposition de Mme Poitevin qui fera une ascension en ballon le 15 août. - Rapport sur les préparatifs
de la fête, avec le cahier des charges générales et des procès-ver-baux d'adjudication. - Nominations des
membres de l'agence des travaux placée sous la direction des architectes Lefuel et Galand. - Programme
général des fêtes. - Ordonnance du préfet de Police sur les mesures d'ordre et de sûreté à observer
(impr.). - Rapports de Spère et d'Abel de Pujol sur le déroulement des fêtes à la barrière du T rône, sur
l'esplanade des Invalides (ascension du ballon de Mme Poitevin) et sur la Seine (régates). - Restitution à
Hennier, costumier, de ses plan et dessins relatifs à son projet de cavalcade. - Execution d'un concert au
palais de l'Industrie sous la direction de Landelle (trois programmes imprimés du concert, texte imprimé
de l'hymne national de A. Tarade, Vive la France !, états émargés des musiciens).
Liquidation des dépenses : pièces justificatives jointes (devis estimatifs, soumissions, mémoires).
A noter.
Médailles des lauréats des régates (liste des lauréats des différentes courses et noms des embarcations). Dépenses des illuminations. - Ascension de Mme Poitevin en ballon. -Construction et décoration de trois
théâtres d'acrobates sur l'esplanade des Invalides (quatre dessins sur calque dont trois aquarellés). Dépenses pour les régates : construction d'un pavillon, fournitures de L. More, président honoraire de la
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société des Régates parisiennes. - Feux d'artifice tirés par Ruggieri du Champ de Mars et par Aubin de la
place du Trône.
F/21/726
Fêtes du 15 août 1863, 1864 et 1865, fêtes diverses (1844-1856), secours aux artistes. 1844-1870.
A noter.
Tous les dessins sont signés par Lefuel et Galand, les architectes des travaux des fêtes.
15 août 1863. 1863-1864.
Correspondance générale avec des particuliers et avec les différentes autorités pour l'organisation des
fêtes.
A noter.
Ascensions en ballon proposées par Eugène Godard, Mangin et Mme Poitevin. - Programme de la fête
proposé par les architectes Galand et Lefuel et répartition des dépenses entre le ministère d'Etat et la
ville de Paris. - Organisation de concert : réclamation de Landelle, avec apostille de G. Rossini, et offre du
compositeur Ed. Michotte pour l'exécution de sa grande marche héroïque, L'aigle impériale. Adjudication des travaux et fournitures d'illumination : devis descriptifs et soumissions d'entrepreneurs.
- Constitution de l'agence de travaux sous la direction des architectes Lefuel et Galand. - Proposition
anonyme pour une décoration peinte et illuminée de l'arc de triomphe de l'Etoile, avec dessin à la plume.
- Correspondance avec les autorités militaires, le préfet de la Seine et le préfet de Police (ordonnance
imprimée sur les mesures d'ordre et de sûreté).
Liquidations des dépenses : arrêtés de paiement et pièces jointes (devis estimatifs avec dessins,
soumissions et mémoires).
A noter.
Dépenses d'illumination de divers édifices. - Indemnités aux théâtres pour les représentations gratuites. Illumination du jardin des Tuileries (trois dessins aquarellés sur calque). - Travaux pour les fêtes
foraines de l'esplanade des Invalides et de la place du Trône (six dessins aquarellés sur calque des
théâtres d'acrobates et de pantomime). - Indemnité accordée à une personne accidentée par le tir du feu
d'artifice du Champ de Mars.
15 août 1864. 1864.
Demande de Ch. Delaporte, ingénieur hydraulicien, pour être autorisé à présenter ses expériences sur les
effets d'eau lumineux et colorés. - Cinq exemplaires imprimés de l'affiche des régates.
15 août 1865. 1865.
Correspondance avec les autorités militaires, le préfet de Police, le préfet de la Seine, l'agence des travaux
et différents correspondants pour les régates et pour le Te Deum.
A noter.
Ordonnance imprimée des mesures de sécurité prises par le préfet de Police. - Programme des fêtes et
répartition des dépenses entre le ministère d'Etat et la ville de Paris. -Propositions de Lefuel pour les
fêtes. - Demande de la société, "Le sport nautique de la Seine" (règlement impr. de la société), pour
pouvoir participer aux régates comme la société, "Les régates parisiennes".
Fêtes diverses. 1844-1856.
1er mai 1844.
Correspondance et programme de la fête.
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15 août 1853.
Correpondance.
A noter.
Projet de fête nautique proposé par Louis Garneray, peintre de marine, et A. Cabaret, lieutenant de
vaisseau. - Demande de Charles Aubin fils, artificier, pour être chargé du feu d'artifice. - Illumination du
Louvre : lettre de Duban. - Illuminations au gaz. - Nouveau système d'illumination proposé par
Lecharpentier. - Frégate-école de de Launay proposée pour les régates.
15 aout 1856.
Soumission d'Alfred Rousiot, aéronaute.
Secours aux artistes 1. 1868-1870.
Dossiers de demandes de secours adressées par des artistes. Salles (Jules) : dossier vide. - Sallé (P.),
peintre : id.. - Salles-Wagner (Mme) : id.. - Samson (Jeanne), peintre. - Sarazin de Belmont (Melle),
peintre.
1. Ces documents devraient se trouver dans le groupe d'articles F 262-291.
F/21/727
Baptême du Prince Impérial (14 juin 1856), fêtes du 15 août 1867, 1868 et 1869, fête des récompenses (21
octobre 1878).
1856-1878.
Baptême du Prince Impérial, le 14 juin 1856. 1856.
Projet de crédits pour la fête (comparaison avec les dépenses des Te Deum de 1852 et 1855. - Offre d'un
poème pour la cérémonie. - Demande du modèle du berceau du prince impérial par Serret, imprimeurlibraire à St-Sever (landes).
15 août 1867. 1867-1869.
Agence des travaux.
Nominations de ses membres sous la direction de l'architecte Lefuel. - Rapports de Spère et d'Abel de
Pujol sur le déroulement des fêtes place du trocadéro et place du Trône.
Correspondance avec le ministre de la Guerre et l'autorité militaire.
Correspondance avec le préfet de la Seine.
A noter.
Cahier des charges générales, programme des fêtes, partage des dépenses entre le ministère d'Etat et la
ville de Paris.
Correspondance avec le préfet de Police.
Mesures de sécurité (ordonnance imprimée).
Cautionnements.
Correspondance sur le versement des cautionnements par les soumissionnaires et leur restitution.
Te Deum.
Convocations.
Feu d'artifice place de l'Etoile.
Projet.
Théâtres de pantomime du Trocadéro et la la barrière du Trône.
Livrets de pièces proposées pour les représentations : Les seigneurs, Paris en 1769, grande pantomime...
par Sabra père (2 ex. impr. et 1 ms.) ; Les Français protecteurs ou les brigands de la montagne,
pantomime militaire ..., par Etienne (2 ex. impr. et 1 ex. ms.) ; La prise du village de Fonta-Toro ou la
prise du village de Guimbéring ou les Français au Sénégal, pantomime militaire..., par Etienne (1 ex.
impr. et 2 ms.). - Correspondance avec F. Labrousse pour l'organisation de ces spectacles.
211

Archives nationales (France)

Correspondance diverse.
Demandes à propos de joûtes ou de régates sur la Seine.
Liquidation des dépenses : arrêtés de paiements et pièces justificatives (devis estimatifs, soumissions,
mémoires).
A noter.
Indemnités aux théâtres pour les représentations gratuites. -Achat de lots pour les mats de cocagne. Dépenses pour les illuminations, notamment pour les théâtres de pantomime de la place du Trocadéro. Feu d'artifice tiré de l'arc de triomphe de l'Etoile par Ruggieri. - Construction de deux théâtres de
pantomime au Trocadéro (trois feuilles de dessins aquarellés sur calque des constructions) et à la
barrière du Trône. - Paiement des dégats dûs aux feux d'artifice de l'Etoile et de la place du Trône.
15 août 1868. 1868.
Deux bordereaux de menues dépenses.
15 août 1869.
Agence.
Nominations des membres de l'agence placée sous la direction de l'architecte Lefuel. - Notes
comparatives des dépenses des fêtes des années précédentes. - Liste des employés responsables de
différents lieux de la fête, liste des lots des mats de cocagne. - Lettre du statuaire Ludovic Durand sur la
décoration de la place du Trocadéro pour le centenaire de Napoléon 1er. - Note et arrêté sur les taux
d'honoraires des architectes. - Rapport de Spère sur le déroulement de la fête, place du trône. - Diverses
réclamations pour des dégats, notamment celle de Théophile Robba dont la barraque où il montrait un
musée vivant, a été incendiée.
Correspondance avec le ministre de la Guerre et l'autorité militaire.
A noter.
Report de l'ascension du ballon "Le pôle Nord" de M. Tissan-dier.
Correspondance avec le préfet de la Seine.
Programme, partage des dépenses entre le ministère d'Etat et la ville de Paris, liste des théâtres donnant
des représentations gratuites.
Correspondance avec le préfet de Police. Mesures de sécurité (ordonnance imprimée).
Cautionnements.
Correspondance sur le versement des cautionnements par les soumissionnaires et leur restitution.
Travaux.
Cahier des charges générales, devis descriptifs et soumissions des entrepreneurs.
Te Deum.
Projet d'exécution du Te Deum de Sain d'Arod (lettre de l'auteur). - Convocations.
Feu d'artifice.
Offre de service des artificiers Brock et C ie. - Choix de l'emplacement du feu d'artifice.
Pétitions, demandes d'emploi et offres de services.
Pétitions des habitants du quartier du Trocadéro pour que la fête ait lieu dans ce quartier. - Demande
d'emploi par Maret-Leriche. - Offre de services de Camille d'Artois, aéronaute.
Liquidation des dépenses : arrêtés de paiement et pièces justificatives (devis estimatifs, soumissions,
mémoires).
A noter.
Indemnité aux théâtres ayant donné des représentations gratuites. - Indemnités pour des blessures et
des dégats causés par le feu d'artifice de la place du Trône, notamment à Théophile Robba. - Dépenses
pour les constructions des fêtes foraines du Champ de Mars et de la barrière du Trône (théâtres de
pantomime), pour les illuminations et les feux d'artifice tirés par Ruggieri au Trocadéro et Aubin à la
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barrière du Trône. -Fournitures pour les mats de cocagne.
Fête des récompenses, le 21 octobre 1878. 1878.
Dépenses d'illumination des monuments.
F 21 728-740. Tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. 1841-1856.
F/21/728
Commissions chargées de l'exécution, du contrôle des travaux et de leur financement.
1841-1851.
Commission de 1841 : jugement du concours. 1841-1842.
Nominations des membres de la Commission chargée de juger les projets présentés au concours pour le
tombeau de l'empereur. - Lettres d'acception des membres : David d'Angers, Fontaine, Varcollier. Lettre, rapport et plan sur calque de Visconti, explicatifs de son projet, avec une lettre d'approbation
d'Auguste Rougevin. - Convocations des membres de la Commission à l'Ecole des Beaux-Arts où les
projets sont exposés. - Rapport de la Commission sur les projets exposés et exemplaire du Moniteur
Universel du 16 janvier 1841 reproduisant le rapport définitif de la Commission. - Attribution d'une
médaille, commandée à Barre père, aux neuf artistes sélectionnés : lettres de Danjoy, Duc, Gayrard,
Hurlupé de Ligny, Isabelle, Labrouste, Lassus et Triqueti indiquant leurs prénoms. - Envois d'avis à
insérer dans les journaux.
Commission de la Chambre des députés pour le vote des crédits supplémentaires nécessaires à la
construction du tombeau. 1843.
Devis estimatifs des travaux. - Exposé des motifs pour la demande d'un crédit supplémentaire de
1.500.000 francs. -Rapport imprimé fait au nom de la Commision par Charles Sapey, député de l'Isère,
en faveur du crédit supplémentaire, et projet de loi.
Commission Ledru-Rollin du 14 mars 1848 pour l'examen des travaux : travaux de la Commission et
conséquences. 1848-1849.
Notes préparatoires. 1848.
Récapitulatifs des lois successives accordant des crédits en 1840, 1841 et 1843. - Questions et réponses
données sur les dépassements de crédits et sur l'état d'avancement des travaux.
Commission. 1848-1849.
Rapport du directeur des Beaux-Arts, Garraud, provoquant la nomination de la Commission, arrêté
instituant la Commission, convocations, rapport de la Commission (deux exemplaires, l'original et une
copie datés des 20 et 29 mai 1848) et mémoire de Visconti du 4 octobre 1849 réfutant les conclusions du
rapport (original de Visconti et cinq copies autographiées).
Suites de la Commission. 1848.
Rapport de Charles Blanc, directeur des Beaux-Arts, proposant, au vu des conclusions de la Commission,
une allocation supplémentaire répartie sur quatre exercices, et exposé des motifs du projet de décret
proposé.
Commissions de l'Assemblée législative de 1849 et 1850, sur les crédits à accorder pour l'achèvement du
tombeau.
Commission de 1849. 1849-1850.
Projet de loi imprimé relatif à l'ouverture de crédits, précédé de l'exposé des motifs présenté par Dufaure,
ministre de l'Intérieur (21 juillet 1849) et pièces préparatoires.
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Commission La Rochejaquelein. 1850.
Rapport fait au nom de la Commission par La Rochejaquelein le 4 juin, projet de loi suivi du rapport fait
au Conseil des Bâtiments civils, le 17 janvier (deux exemplaires imprimés).
Pièces préparatoires. 1850.
Rapport du ministre Duchatel, 11 janvier 1850 (trois exemplaires autographiés). - Tableaux à joindre au
projet de loi du 28 janvier (impr.) et tableau des travaux dont la suppression est proposée. Correspondance (convocations...).
- Rapport de Visconti, 11 mai.
Comptabilité. 1843-1853.
Pièces de comptabilité diverses ayant probablement servi au travail préparatoire des commissions. 18431849.
Bordereaux d'envoi de mémoires et états de mémoires (1843-1845), frais de la mission Léouzon-Leduc
en Finlande à la recherche de marbre rouge et frais d'extraction du prophyre rouge en Russie (18461848), état d'emploi des crédits de 1841 à 1847, prévisions de demandes de crédits pour 1848 et de 1849,
procès intenté à Schwind pour les travaux de marbrerie.
Projet de budget pour l'exercice 1853. 1853.
Projet concernant l'ensemble de la direction des Beaux-Arts.
Commissions d'examen des travaux, constituées à la demande de Visconti.1843-1851.
Commissions pour l'examen des fondations du dôme des Invalides. 1843-1850.
Commission de 1843. 1843-1847.
Correspondance et rapports de la Commission composée des architectes Jay, Renier et Rougevin. A
noter.
Plan et coupes indiquant le détail des fondations.
Commission de 1850. 1850.
Correspondance et rapports de la Commission composée des mêmes architectes et chargée d'examiner
les nouveaux travaux commencés dans les fondements du dôme.
Commission pour l'examen du projet de liaison entre les nouvelles et les anciennes constructions. 18501851.
Correspondance et rapport de la Commission composée des mêmes architectes, Jay, Renié et Rougevin.
F/21/729
Correspondance, travaux, affaires diverses.
1841-1855.
Correspondance. 1841-1852.
Correspondance générale. 1842-1851.
A noter.
Déplacement de l'autel de l'église. - Installation du bureau de l'agence. - Recherche de marbres (marbres
de Vizille proposés par Sapey). - Non-paiement des créanciers de l'Etat (lettre de Henraux, 1849). Conservation au Garde-Meuble des insignes impériaux de Charlemagne et de Napoléon.
-Etat des travaux.
Correspondance avec Visconti. 1842-1852.
Correspondance sur les essais, la mise en place des projets de décoration (1842-1844), l'avancement des
travaux, les difficultés rencontrées etc.
A noter.
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Projets de Pradier. - Projet pour la statue équestre de l'empereur. - Modifications des projets. Construction d'un gazomètre pour l'éclairage de la crypte. - Calcul des frais d'agence. -Crédits
supplémentaires demandés en 1848. - Projet de fonderie nationale proposée par le fondeur Vittoz. Créanciers non payés en raison de l'arrêt des travaux et de la suspension des crédits. - Gravure des
inscriptions à confier à Jean-François Tournus. - Procès en diffamation intenté par Visconti contre le
journal, L'ère nouvelle. - Choix des marbres et porphyres du sarcophage. - Justification de Visconti sur
l'usage qu'il a fait des crédits. - Reprise des travaux en 1850. - Protestation contre la diminution des
crédits de frais d'agence. - Echafaudages pour l'achèvement des figures des Victoires de Pradier. - Mise
en place du monument à Vauban sculpté par Etex (lettre de l'artiste). - Accelération des travaux en 1851.
- Réclamation d'Amilcar Ciuli, entrepreneur de mosaïques. - Incendie aux Invalides pendant les
funérailles du maréchal Sebastiani. - Remise au curé des Invalides de l'ancien tabernacle de l'église. Noms à graver sur les tables du bas-relief de Simart représentant les Travaux publics. - Suppression des
balustrades surmontant les avant-corps du dôme.
Correspondance avec les autorités militaires et le gouverneur des Invalides. 1842-1852.
Autorisations et interdictions d'accès au dôme. - Démolition du tombeau de Vauban. - Eclairage au gaz
de la crypte. - Dépôt du coeur de Vauban. - Surveillance du chantier. - Travaux dans la cour Vauban.
Correspondance diverse. 1841-1852.
A noter.
Dépôt par le maire de Cherbourg d'une couronne d'or sur le tombeau de l'empereur (1841). - Demande
d'emploi des architectes Chrétien, Clerget, Ligny (Achille de), Marchais et Marly, de l'ingénieur Bidard et
du fondeur E. Quesnel (1841-1844). - Travaux de Soyer, fondeur (1844-1846). - Bas-relief de Jouffroy :
Le roi recevant les cendres de l'empereur (1847). - Reclamation de Triqueti pour le non-paiement de ses
essais de mosaïques (1848). - Attribution d'un bloc de marbre au comte d'Orsay, pour le buste du
maréchal Jérôme Bonaparte, gouverneur des Invalides (1851). - Réclamation du maire de St-Denis pour
le transfert des cendres de Napoléon 1er dans la basilique de St-Denis (1852).
Travaux. 1850-1855.
Correspondance, rapports, devis et mémoires.
Rapports mensuels sur l'état d'avancement des travaux et feuilles mensuelles de l'état des ouvriers. 18501852 (lacunes).
Fin des travaux : Commission d'examen de la fin des travaux et liquidation des dépenses. 1853-1855.
Convocations. - Rapport de Visconti sur l'état des travaux et pièces justificatives (états de dépenses,
procès-verbaux des séances de la Commission et pièces annexes, mai-juin 1853). - Renvoi de pièces pour
la liquidation des dépenses (1855).
Affaires diverses. 1842-1852 et s.d.
Déplacement du maître-autel de l'église des Invalides.
Emplacement de la statue equestre de Napoléon dans la cour d'honneur. 1842-1843.
Correspondance des architectes Rougevin et Visconti avec les différentes autorités.
A noter.
Deux plans aquarellés sur calque : 1/ Abords des Invalides présentant l'emplacement de la statue de
l'empereur. 2/ Comparaison entre la cour du Louvre et celle des Invalides.
Déblais de la cour Vauban : devis (1849).
Gilloy. 1846.
Achat de son esquisse représentant Le triomphe de Napoléon, qui sera exécutée sur la face principale du
tombeau.
Husson, statuaire. 1847.
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Fourniture du modèle grandeur nature d'un bas-relief représentant Le code civil pour la crypte.
Projets de monuments à l'empereur pour les Invalides. 1842-1844.
Refus des projets arrivés après le concours présentés par Badin (1842) et par Bournier et Fouqueré
(1844).
Courbevoie : projet de monument à l'empereur. 1852.
Lettre de Visconti et dessin de la colonne commémorative qu'il propose.
Lithographie de Grégoire et Dereux représentant Napoléon 1er et intitulée Le magistrat du Verbe devant
le Verbe. Sans date.
F/21/730
Marbres et granits. 1843-1856.
Recherche et fourniture de marbres et de granits pour la réalisation du tombeau de l'empereur et la décoration
de la crypte.
Généralités. 1844-1856.
Correspondance, notes et rapports. 1844-1849.
A noter.
Récapitulatif sur la recherche de marbres blancs-clairs et statuaires pour le tombeau de l'empereur, en
1843 et 1844. - Cahier des charges pour la fourniture des marbres (1844, 2 ex. autographiés). - Rapport
justificatif de Visconti au ministre sur l'emploi des crédits votés et sur les besoins nouveaux (10
décembre 1847, 7 ex. dont 6 autographiés). -Réponses de Visconti aux questions posées par la
Commission (2 mars 1848). - Rapport de la sous-commission de la Commission Ledru-Rollin sur la
fourniture et l'emploi des marbres (avril 1848). - Métré des marbres qui restent à fournir (1849).
Travaux de mosaïque. 1847-1856.
Travaux confiés à Clément puis à Amilcar Ciuli ;-à T. Scagnoli. - Travaux demandés par le mosaïste
Ferdinand Coune.
Travaux de maçonnerie. 1850.
Paiement de deux mémoire de maçonnerie à Victor Lemaire frères.
Pétitions. 1847-1849.
Girardot (Pierre), roulier : réclamation pour le paiement d'un transport de blocs de marbre. - Langlois
(René), marbrier : demande d'emploi. - Ouvriers scieurs de pierres et de marbres (Société des) :
réclamation à propos des travaux confiés à Seguin et à Schwind. - Ouvriers tailleurs de pierre : demande
de travail. - Pradier : note pour le paiement de ses Gloires. - Soyer, ciseleur et fondeur : demande de
travaux ( curriculum vitae, liste de ses travaux dont la fonte de la colonne de Juillet).
Prospection et fourniture de marbres. 1840-1852.
Marbres des Pyrénées : prospection. 1840-1849.
Correspondance avec Mme de Boisrouvray (1849) et copie d'une lettre de L. Nanteuil sur le marbre de
St-Béat et de Louvy-Soubiron (1840). Soubiron
Marbres fournis par Henraux. 1843-1849.
Correspondance avec Henraux, chargé en 1843 de la prospection en Corse et en Orient et de la fourniture
des marbres de Carrare : lettres, états et mémoires des fournitures, soumission de François Nicole et
d'André Del medico pour la fourniture du marbre de Carrare.
Marbres fournis par Seguin et par Emile Schwind. 1843-1847. Correspondance sur l'exécution des
travaux, Seguin ayant remplacé Alexandre et Auguste Hersent, démissionnaires, pour les travaux de la
crypte.
Marbres fournis par A. Tarride. 1844-1845.
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Fourniture de marbres provenant des carrières d'Aubert (Ariège), pour l'exécution du soubassement du
baldaquin du petit dôme.
Marbres de Corse. 1850-1852.
Offre par Palazzi de marbres rouges provenant d'une carrière proche de Calvi. - Fourniture, par Illiani, de
Corte, de granit orbiculaire dit à oeil de perdrix, pour le tabernacle du maître-autel.
Prospection et fourniture de marbres provenant de l'Isère : faillite Peroncel. 1843-1851.
Recherche de marbres verts dans l'Isère, correspondance avec le préfet de l'Isère, l'ingénieur des Mines,
Gueymard, et Visconti sur les marbres blancs de la carrière du Valsenes-tre (Isère) et sur les marbres
verts d'une carrière de la vallée de Ceillac dans les Hautes-Alpes. - Retard pris par les Usines de Bon
Repos de Peroncel fils pour les fournitures. -Paiements au profit de Perroncel. - Liquidation des
fournitures par les syndics de la faillite Peroncel.
Prospection et fourniture de porphyres de Russie : correspondance avec Louis-Antoine Léouzon Leduc et
avec Jean-Baptiste Bujatti. 1843-1853.
Léouzon Leduc. 1843-1851.
Correspondance, notes et mémoires concernant la mission de Léouzon Leduc en Norvège et en Russie
pour rechercher des blocs de porphyre rouge antique pour le sarcophage de l'empereur.
A noter.
Rapport sur les carrières d'Elfdal (Norvège). - Lettres de Visconti, de Léouzon Leduc sur ses prospections
en Finlande, de A. de Rayneval, ambassadeur de France, sur le même sujet. - Traité passé entre Léouzon
Leduc et Bujatti pour la fourniture du porphyre et correspondance sur l'exécution de ce traité. - Paiement
des dépenses de Léouzon Leduc.
Bujatti. 1848-1853.
Exécution du traité passé pour la fourniture du porphyre rouge : transport des blocs, débarquement à
Paris sur le quai d'Orsay, litige à propos du paiement des droits d'octroi ; blocs appartenant à Bujatti.
Prospection et fourniture de granit des Vosges. 1847-1851.
Projet de fourniture par Colin d'Epinal, de blocs de granit pour le pavé et les socles sur lesquels doit
reposer le sarcophage de l'empereur : correspondance échangée entre Colin, Visconti et le directeur des
Beaux-Arts. Projet non suivi d'exécution.
Divers. 1851-1853.
Utilisation de blocs de marbres restés sans emploi. 1853. Attribution d'un bloc pour la construction d'une
cheminée dans l'hôtel du Ministère d'Etat (1853). - Attribution de blocs de marbre pour le maître-autel
de l'église St-Paul St-Louis : dessin [de Visconti] du projet d'autel (1852-1853).
-Attribution d'un bloc de marbre pour la construction de l'autel de la chapelle des catéchismes de l'église
St-Philippe-du-Roule (1846-1853). - Vente des recoupes de marbres provenant du chantier des Invalides
(1853).
Ajaccio : monument au général Paoli. 1851. Demande de souscription du gouvernement pour l'érection
du monument.
F/21/731
Marbres et porphyres : prospection et fourniture. Affaire Schwind.
1841-1853.
Prospection en France et à l'étranger, à la recherche de porphyre rouge et de marbre blanc, pour le
sarcophage de l'empereur et la décoration de la crypte. 1843-1850.
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Recherche de porphyre rouge pour le sarcophage. 1844-1847.
Recherche en France. 1844-1847.
Correspondance, notamment avec Visconti, Héricart de Thury et les préfets, sur la prospection
finalement infructueuse, dans les départements de la Corse, de la Loire, de la Haute-Saône, du Cantal, du
Calvados, et des Vosges.
Recherche à Elfaden, en Dalécarlie ( Suède ). 1844. Correspondance avec le consul de Suède et de
Norvège.
Recherche de marbre blanc. 1843-1846.
Correspondance sur la prospection à Gabaz (Basses-Pyrénées), à Montignoso (duché de Lucques), à Sost,
St-Béat et Louvie (Hte-Garonne) à Vizille (Isère), à Della Pingua (Ariège), à Livourne (Italie). Marché
passé avec Henraux pour fourniture de marbre provenant des carrières de Carrare.
Commission des marbres. 1844.
Création et composition de la commission chargée d'apprécier la qualité des marbres proposés.
Fourniture des marbres. 1844-1850.
Cahier des charges pour la fourniture des marbres blancs et modèle de soumission (1844). - Relevés des
registres d'attachements donnant les états des fournitures faites par Henraux (1845-1850). - Etat
récapitulatif et pièces jointes sur l'ensemble des fournitures de marbres blancs et de couleurs, de granit
de Corse, Finlande et des Vosges (s.d.).
Fourniture de porphyre rouge pour le sarcophage. 1845.
Correspondance avec Schwind qui propose d'en faire la fourniture. La carrière de la région de Calvi se
révèle inexploitable, faute de chemins carrossables.
Affaire Emile Schwind. 1847-1853.
Dénonciations contre Schwind et contre Seguin, entrepreneurs de marbrerie, pour malversations. 18471849. Procès-verbal de la réunion tenue le 16 février 1849 chez le directeur des Beaux-Arts pour l'examen
des questions soulevées par les dénonciations et pièces jointes : dénonciations, lettres de Visconti,
justifications de Seguin.
Restitution des outils appartenant à Schwind. 1850-1852. Correpondance, inventaire des outils.
Réclamation de Schwind pour le non-paiement de ses mémoires et décision du Conseil de préfecture de
la Seine qui lui donne raison. 1849-1851.
Correspondance sur la contestation, rapport en réponse à la réclamation de l'entrepreneur, application
de la décision.
Résiliation du marché passé avec Schwind. 1850-1851. Correspondance, arrêté du Conseil de préfecture.
Liquidation des mémoires dûs à Schwind. 1850-1852.
Correspondance, rapports, arrêtés de paiement, mémoires des travaux.
Litige sur le paiement d'intérêts dûs pour retard dans le règlement des mémoires de travaux de Schwind.
1851-1853. Correspondance notamment avec Mimerel, avocat au Conseil d'Etat, rapports, décompte des
intérêts dûs.
Divers. 1841-1850.
Exécution de la médaille commémorative des funérailles de l'empereur, par Barre père. 1842-1843.
Contestation sur la légende proposée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Dessin au crayon
sur calque du sujet représenté.
Projets de monument pour le tombeau de l'empereur aux Invalides. 1841-1842.
Correspondance d'Auger (Pierre-Marc), militaire, Baltard (Victor), architecte, Bidon (Théophile),
militaire, Cammissié (P.), architecte, Desprez (L.), sculpteur, Roumette, prêtre, et Vigné, décorateur
monumental.
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Notes et pièces comptables à l'appui du travail des commissions préparatoires au vote des crédits. 18441850.
A noter.
Lettre de Visconti recommandant les fondeurs Eck et Durand (1844). - Etude sur les honoraires et frais
d'agence (1847-1850). - Protestation de J. Pradier contre les critiques dont il est l'objet (1850).
F/21/732
Marbres et granits.
Recherche et fourniture de marbres et de granits pour la réalisation du tombeau de l'empereur et la décoration
de la crypte.
1843-1854.
Prospection et fourniture de porphyre de Russie : correspondance. 1846-1849.
Bordereaux de la correspondance.
Bordereau en deux exemplaires donnant une analyse de chaque pièce de la correspondance qui est
numérotée de 1 à 215. Cette correspondance compose les dossiers qui suivent.
Nota. Toutes les lettres inventoriées dans les bordereaux ne se retrouvent pas dans les dossiers.
Mission de Léouzon Leduc (p. 24-71). 1846-1849.
Prospection en Finlande, projet de traité avec Bujatti, ingénieur civil à St-Petersbourg, pour la fourniture
des blocs de marbre, paiement des frais de mission de Léouzon Leduc.
Mission de Cazener (p. 72-95). 1847.
Mission de Cazener, attaché à l'ambassade de France en Russie, chargé, en remplacement de Léouzon
Leduc, de surveiller l'extraction des blocs de porphyre dans la carrière de Schokscha (Chokcha) par
Bujatti.
Bujatti. Extraction et transport des blocs de porphyre. (p. 96-153). 1847-1849.
Dimensions des blocs, paiements à Bujatti, transport du porphyre jusqu'au Havre, transbordement et
débarquement au quai d'Orsay à Paris, frais de débarquement à la charge de Bujatti.
Commission de réception des blocs de porphyre (p. 157-169). 1848-1849.
Constitution de la commission composée de Labrouste, Jay et Rondelet, correspondance notamment
avec Visconti.
Nota. Le rapport de la Commission manque.
Droits de douane et d'octroi (p. 171-215). 1847-1849.
Litige avec Bujatti qui accepte de payer les droits de douane mais pas ceux de l'octroi.
Fournitures faites par Henraux : marbre de Carrare et granit d'Algajola. 1844-1850.
Marbre de Carrare pour le tombeau et la crypte : correspondance numérotée de 1 à 88. 1844-1847.
Fourniture de marbre clair et statuaire (p. 1-68). 1844-1847.
A noter.
Cahier des charges pour la fourniture des marbres, soumission d'Henraux et adjudication du marché en
sa faveur.
-Lettres de Visconti donnant en particulier des états détaillés des blocs à fournir avec leurs 'dimensions
(blocs pour la crypte, pour les marches de l'autel, les bas-reliefs, les statues...). - Demande d'exemption
des droits de douane. - Réclamation d'indemnités pour Henraux.
Fourniture de marbre griotte pour le pavé de la crypte (p. 68-73). 1847.
Etat détaillé des blocs à fournir, correspondance, soumission d'Henraux.
Arrêtés de paiement pour les fournitures successives (p. 74-88). 1845-1847.
Marbre de Carrare : commandes et paiements des fournitures. 1847-1850.
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Fournitures de marbre blanc clair (balustrade, encadrement de la porte d'entrée du tombeau,
marches...), marbre blanc statuaire(bas-reliefs de Jouffroy et Dumont), marbre bleu fleuri et bleu
turquin (dallage de la crypte). - Demande de commande de marbre des carrières de St-Béat dont
Henraux s'est rendu acquéreur. - Réclamations pour le retard dans les paiements dû à la suspension des
crédits en 1848 : pétition d'artistes et fournisseurs (Pradier, Ciuli, Seguin...), pétitions d'Henraux,
correspondance.
Marbre de Carrare pour le monument à Vauban. 1845.
Fourniture de marbre statuaire pour l'exécution du monument confié à Etex qui a terminé son modèle.
Granit d'Algajola (Corse). 1843-1852.
Prospection en Corse, à la recherche de granit et de marbre (1843-1847) : lettres numérotées de 1 à 32,
échangées surtout avec Illiani sur la recherche des marbres rouges et des granits. - Lettres numérotées de
1 à 13, échangées surtout avec Henraux à propos du choix du granit d'Algajola pour le soubassement du
piédestal de la statue équestre de Napoléon 1er (1846-1847). - Paiement à Henraux de ses fournitures de
granit pour le piédestal de la statue (1850-1852).
Travaux de mosaïque et de marbrerie par Seguin. 1849-1854.
Travaux effectués pour l'achèvement complet des travaux : correspondance, rapports, soumissions.
A noter.
Fournitures de marbres de couleurs pour les motifs en mosaïque de la crypte et de l'escalier ;-de marbre
Languedoc et de marbre Campan pour la restauration des anciennes mosaïques du dôme. - Exécution du
carrelage en mosaïque et de l'intérieur du sarcophage de l'empereur. - Achèvement du tombeau de
Vauban. - Exécution en plâtre de l'autel
de l'église des Invalides. - Construction d'un socle en porphyre rouge de Russie à ajouter au sarcophage
de l'empereur.
Divers. 1843-1853.
Préparation de la loi accordant des crédits pour l'exécution du tombeau de l'empereur. 1843.
Pièces préparatoires : état des travaux et des dépenses à faire pour la construction du tombeau et de la
statue équestre. - Lettre de Marochetti explicative du projet de statue équestre et évaluation de la
dépense.
Inventaire des marbres. 1850.
Correspondance, inventaire général des marbres et pièces annexes.
Paiement des travaux de Petit, sculpteur. 1852-1853.
Sciages sur le bloc de marbre destiné à l'exécution de la statue de l'empereur par Simart, destinée à la
chambre souterraine dite de l'épée. - Fac-simile en plâtre du bas-relief de Simart, La pacification des
troubles civils, ce 12ème bas-relief de Simart ne pouvant pas être terminé pour l'inauguration du
monument le 5 mai 1853.
Réclamation de Leblanc, ouvrier mosaïste, à qui Ciuli doit de l'argent. 1853.
Réclamation de Marneuf pour des travaux de sculpture d'ornement. 1850.
Demande de travaux pour le sculpteur Brian. 1852.
Recommandation de Jérome-Napoléon Bonaparte, gouverneur des Invalides, et de Visconti, avec deux
esquisses de Brian pour des bas-reliefs représentant la naissance et la mort de Napoléon (deux dessins
au crayon sur papier gris, rehaussés de craie blanche).
Affaire Schwind et Seguin. 1847-1851.
Recommandation de Ch. Sapey en faveur de Seguin (1847). -Solde de ses paiements à Emile Schwind
pour ses travaux dans la crypte (1848). - Réclamation de Schwind contre le règlement de ses mémoires
(1849). - Dénonciations d'ouvriers contre Schwind et contre Seguin suivies d'enquête : résumé de
l'affaire, lettres de Visconti (1849-1851).
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Recherche de blocs de marbres inutilisés pour les employer au palais des Tuileries. 1852.
Rapport et correspondance avec le ministère d'Etat.
F/21/733
Marbres et granits.
Recherche et fourniture de marbres et de granits pour la réalisation du tombeau de l'empereur et la décoration
de la crypte.
1842-1856.
Prospection en France. 1842-1851.
Commission des marbres. 1843-1844.
Circulaires adressées aux préfets pour qu'ils envoyent des échantillons des marbres en exploitation dans
leurs départements-Nomination d'une commission chargée d'examiner les échantillons de marbres
envoyés par les exploitants de carrières. - Etats fournis par Visconti des différents blocs de marbre blanc
nécessaire aux travaux. - Cahier des charges pour la fourniture des marbres blancs (3 ex. autographiés).
Ariège. 1844-1846.
Marbre noir dit grand antique, provenant de la carrière d'Aubert appartenant à Tarride père et fils :
correspondance entre la direction des Beaux-Arts, Visconti et Tarride sur ce marbre utilisé pour les
colonnes du baldaquin couronnant le maître autel.
Corse. 1842-1851.
Proposition de fournitures par l'architecte Achille-Honoré de Ligny (ou Deligny) : carrière de l'Algaiola,
granit orbicu-laire de Talano, marbre vert d'Orezza. - Rapport de Visconti sur les marbres de différentes
régions de France et notamment de Corse. - Mission de Henraux pour la recherche de granits et de
porphyres en Corse : rapport joint (2 ex.). -Proposition de jaspe rouge, faite par Illiani, fondateur de
l'usine de la Rostonica près de Corte : envoi d'échantillons, demande d'indemnités.
Côtes-du-Nord. 1843-1846.
Recherche, par Delaunay, architecte, de blocs de porphyre sur le bord de la rade de Morlaix :
correspondance entre la direction des Beaux-Arts, le ministère de la Marine et des Colonies, Visconti, le
maire de Morlaix et le comte de La Fruglaye qui a découvert le porphyre.
Isère. 1843-1845.
Proposition de marbre blanc par Besnier, gérant de la Société d'exploitation des marbres du Val
Senestre : correspondance entre la direction des Beaux-Arts, Visconti, le préfet de l'Isère et Besnier,
numéro de La Presse (article sur la carrière de Val Senestre) et lettre de F. Duret, contresignée par 3.
Pradier, dénigrant la qualité du marbre. - Offre de marbre noir par Bernard, marbrier à Grenoble. Proposition de marbre noir de la carrière de St-Luce, de marbre blanc et noir de celle de Péchagnard et
de marbre vert de celle de Ceillac, par Perroncel, gérant de la société des usines du Bon Repos à La Mure.
Pas-de-Calais. 1842-1845.
Recherche et fourniture de marbre dit Lunel provenant de la carrière de Boulogne pour les marches de la
crypte du tombeau.
Prospection à l'étranger. 1844-1845.
Marbre de l'île de Paros. 1844.
Correspondance entre la direction des Beaux-Arts, Piscatory, ministre de France en Grèce, et FrançoisLouis-Florimond Boulanger, architecte envoyé en mission en Grèce : rapports très détaillés.
Marbre de Carrare. 1844-1845.
Mission de A. Schwind, architecte chargé de la marbrerie de la crypte, pour examiner l'uniformité des
marbres achetés par Henraux. Rapports détaillés sur l'exploitation des carrières.
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Fournitures et travaux. 1844-1856.
Fonts baptismaux de l'église des Invalides. 1846-1847.
Fourniture des fonts baptismaux par Alexandre et Auguste Hersent, marbriers.
Seguin. 1844-1856.
Fourniture de vingt-trois blocs d'albâtre blanc des carrières de l'Isère pour l'étoile du fond de la crypte et
pour le pavé de la galerie circulaire du tombeau. 1847-1850.
Fourniture de marbre bleu turquin et bleu fleuri pour le pavé de la crypte. 1847.
Continuation des travaux de marbrerie de la crypte auxquels Hersent père et fils ont renoncé. 1844-1846.
Abandon au profit de Seguin des débris des blocs de porphyre rouge de Russie ayant servi à la
construction du sarcophage. 1847-1856.
A noter.
Cinq feuilles de calque, signées par Visconti et Seguin,
représentant les coupes faites dans les blocs de porphyre pour le sarcophage et les résidus à accorder à
Seguin (1851). -Cession à Simart de fragments de marbre provenant des ébauches de ses bas-reliefs
(1851). - Cession au praticien de Pradier de fragments de marbre provenant des ébauches de ses statues
(1846-1847).
Demandes de travaux de marbrerie. 1843.
Blondeau, propriétaire des carrières d'Ecaussine d'Enghi en (Belgique). - Fouchécour (Comte de), maître
de scieries à vapeur. - Leroy, de Laferté et C ie, société marbrière.
Cautionnements des fournisseurs de marbre. 1844.
Restitution des cautionnements.
Quatre obélisques offerts par le Vice-roi d'Egypte. 1847.
Recherche du meilleur emplacement pour les quatre obélisques en granit rose provenant des bords du
lac Menzaleh.
Divers. 1847-1853.
Bordereaux des 1 pièces des dossiers des travaux du tombeau de l'empereur. - Projet de traité avec JeanBaptiste Bujatti et Antoine Léouzun Leduc pour la fourniture du porphyre rouge antique de Russie
(1847). - Notes pour le projet de budget de l'exercice 1853.
1. Ces pièces sont dispersées sans cohérence dans l'ensemble des articles F21 728-740. Ces bordereaux
ne sont donc guère utilisables pour reconstituer le fonds.
F/21/734
Travaux : sculptures, mosaïques, sculptures d'ornements et divers.
Correspondance, notamment avec Visconti, avec les artistes et les entrepreneurs.
1841-1853.
Sculptures. 1843-1853.
Bas-reliefs de la crypte : demandes de travaux. 1844-1847.
Bra, Caillouette, Dantan aîné, Husson (A.), Jacques, Lescor-né, Moine (Antonin), Oudiné (Eugène),
Renoir (Alexandre), Robinet et Vilan Victor). vilain
Dumont et Jouffroy. 1846-1852.
Exécution par Dumont du bas-relief représentant Le tombeau de l'empereur à St-Hélène au moment où
le prince de Joinville fait faire l'exhumation du corps et par Jouffroy du bas-relief représentant La
réception des cendres de l'empereur par Louis-Philippe (1846-1852). - Suppression des deux bas-reliefs
(1852).
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Duret. 1844-1850.
Deux statues colossales représentant deux vieillards portant les attributs de l'Empire, destinées à la
décoration de la porte du tombeau.
Feuchère. 1845.
Deux groupes d'enfants pour la décoration du couronnement du baldaquin du petit dôme.
Marochetti. 1843-1848.
Statue équestre de Napoléon 1er destinée à l'esplanade des Invalides.
A noter.
Lettre de Visconti sur le projet de statue et lettres de Marochetti sur l'exécution du modèle.
Pradier. 1843-1853.
Douze statues de Victoires : difficultés avec l'artiste qui refuse de retoucher ses statues (1843-1852). Exécution par les sculpteurs praticiens Guillaume et Tersa, d'un essai, grandeur d'exécution, d'une des
figures de Victoires (1845). -Retouches à faire aux statues par Lequesne, après la mort de Pradier (18521853).
Simart. 1846-1853.
Dix bas-reliefs pour la décoration de la crypte (1846-1853). -Statue en pied de Napoléon Ier pour la
Chambre de l'Epée (1846-1853).
A noter.
Difficultés de Simart avec les sculpteurs qui lui sont adjoints pour les bas-reliefs : Chambard, Ottin et
Vilain.
Triquetti.
Mosaïque représentant les phases de la vie de l'empereur : commande annulée (1843). - Figure du Christ
destinée à orner l'autel : réalisation d'une première figure en marbre qui se révèle trop petite, remplacée
par une autre figure plus grande et en bronze (1846-1852).
Travaux de décoration : mosaïques, sculptures d'ornements, divers. 1850-1853.
Dorure. 1851-1852.
Restauration des coupoles par Fontaine, entrepreneur de dorure.
Mosaïques. 1850-1853.
Correspondance et rapport sur l'achèvement des mosaïques de la Chambre de l'Epée et le complément de
décoration du baldaquin de l'autel (1851). - Ciuli fils, mosaïste : couronne en mosaïque du pavé de la
Chambre de l'Epée, croix de la légion d'honneur au bas de la descente du grand escalier et grande
couronne de laurier entourant le sarcophage (1850-1853). - Feste (Aristide), mosaïste : deux couronnes
de mosaïque pour le pavé de la Chambre de l'Epée et mosaïque de la grande couronne de laurier
entourant le sarcophage (1850-1852). - Gineston : fourniture d'émail bleu. - Scagnoli (Titus), mosaïste :
foudre en mosaïque et branche de laurier l'entourant, pour le pavé de la Chambre de l'Epée, lettre "N" en
mosaïque remplaçant les "LL" de Louis XIV en face de la porte du grand escalier, gravure des noms de
huit batailles, grande couronne de laurier entourant le sarcophage et divers travaux de restauration
(1850-1853).
Moulages. 1852-1853.
Moulage par Armand de différents objets (couronne du sarcophage, aigles, porte-drapeau...) et
réparation du moulage d'un grand candélabre.
Sculptures d'ornements. 1853.
Sculpture en carton pierre et en bois par Huber frères.
Sculptures d'ornements. 1850-1852.
Sculptures de différents objets par Marneuf : modèle définitif du sarcophage, modelage et moulage à bon
creux du couronnement du sarcophage, modèles en plâtre de deux groupes d'enfants pour des piedestaux
de la rampe du maître autel, achèvement de la balustrade de la crypte et travaux à la Chambre de l'Epée.
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Médailles commémoratives. 1841-1847.
Exécution de deux médailles officielles par Barre et Galle et d'une médaille privée par Lamy sur la
translation des restes de Napoléon Ier et sur ses funérailles aux Invalides : dessin sur calque de la
médaille de Barre (1841-1843). - Correspondance avec le directeur de la Monnaie sur la frappe des
médailles de Barre et de Galle (1847). - Distribution des médailles : listes de distribution et lettres de
remercîments des bénéficiaires (1846-1847).
Divers. 1843-1851.
Correspondance avec Visconti : programme de travaux de décoration, transfert au dépôt de l'Ile des
Cygnes des quatre figures et des colonnes destinées au baldaquin du dôme, crédits budgétaires (18431846). - Statue équestre de Napoléon pour Lyon par Nieuwerkerke : réalisation du modèle du piédestal
de la statue dans le chantier des Invalides, projet de confier à Nieuwerkerke la surveillance de l'exécution
de la nouvelle statue de l'empereur confiée à Daumas (1851). - Demandes de travaux : Bex (Henri),
entrepreneur de marbrerie (pétition de ses ouvriers), Chabraud, sculpteur d'ornements, Gambard,
peintre (demande de copie), Hardouin, sculpteur d'ornements (1845-1851).
F/21/735
Travaux d'ensemble, travaux de sculpture de la statue équestre de Napoléon Ier par Marochetti et travaux de
décoration.
Correspondance avec les entrepreneurs, les artistes et notamment avec Visconti et Marochetti. Comptabilité.
1842-1856.
Généralités. 1843-1847.
Etats des travaux de maçonnerie et de sculpture (Pradier, Marochetti, Feuchère, Duret, Tersa,
Guillaume, Simart, Dumont, Triqueti, Jouffroy et Husson), états des dépenses imprévues se rapportant à
la crypte et à la statue équestre de Napoléon.
Travaux. 1850-1853.
Correspondance avec les entrepreneurs, paiements des travaux.
Charpente : Bellu et Daunay, entrepreneurs. 1852-1853.
Charpente : Moulin, entrepreneur. 1851.
Eclairage : Bonadona, entrepreneur. 1852.
Lampe funéraire pour le tombeau.
Fonte en fer : Calla fils, entrepreneur. 1850-1853.
Grille séparant le tombeau de l'église des Invalides.
Lave fusible : Besand et Compagnie, entrepreneurs. 1852.
Enduit en lave comme protection contre l'humidité.
Maçonnerie : Victor Lemaire et frères, entrepreneurs. 1851.
Papeterie : Alexandre Reichmann. 1852-1853.
Peinture de décors : Alexandre Denuelle, entrepreneur. 1853.
Retouches aux figures de bronze à l'entrée de la crypte.
Peinture de décoration : Lucien Feuchères. 1852.
Retouches aux modèles de bronze des colonnes de la chapelle.
Peinture de décoration : Pierre-Joseph Grenier. 1852-1853.
Diverses retouches.
Peinture de restauration : Théodore Lejeune, peintre. 1851-1853.
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Travaux de restauration du grand et du petit dômes des Invalides : correspondance, devis et soumissions
des travaux de restauration des peintures de Coypel, de Lafosse et Jouvenet.
Poelerie et fumisterie : Cottini, entrepreneur. 1851-1853.
Plomberie : Lamotte, entrepreneur. 1851-1853.
Serrurerie : Paul Duffner, entrepreneur. 1851-1853.
Travaux divers dont ceux effectués pour le reliquaire, pour la fourniture d'une armature en fer servant au
soutien du couvercle du sarcophage, pour la porte de la crypte, pour la croix du maître-autel.
Tapisserie : Gabriel Cloard, tapissier. 1851-1853.
Fournitures de tentures et de stores.
Vitrerie : Jules Salet. 1851-1853.
Divers : Léon Vafflard. 1853.
Essai des lampes de la crypte.
Sculpture, par Marochetti, de la statue équestre de Napoléon Ier destinée à l'esplanade des Invalides.
1842-1856.
Exécution du modèle en plâtre de la statue équestre et des bas-reliefs de son piédestal. 1842-1849.
Correspondance sur la commande, les paiements des acomptes pour l'exécution des modèles, les travaux
de la commission chargée d'examiner le dessin du piedestal et l'agencement de la statue.
A noter.
Quatre dessins au crayon sur calque représentant la statue et son piédestal 1.
Commission chargée d'évaluer les travaux à faire pour achever le tombeau. 1851-1852.
Nomination des membres de la commission, travaux de celle-ci : l'Assemblée ayant décidé d'ajourner
l'exécution de la statue de Napoléon, la commission est chargée d'évaluer ce qu'on peut défalquer de la
somme encore dûe à Marochetti puisqu'il n'a pas exécuté les modèles des bas-reliefs de son piédestal.
Transfert du modèle en plâtre de la statue de l'empereur. 1849-1851.
En raison de la vente par Marochetti, de son château de Vaux près de Meulan, correspondance sur le
transfert de la statue, effectué du château au dépôt de l'île des Cygnes.
Liquidation de l'affaire. 1850-1856.
Tractations avec Marochetti qui souhaite exécuter la statue de Napoléon prévue pour la Salle de l'Epée.
Envoi par Marochetti d'un groupe en marbre, Un amour et un lévrier, en remplacement des modèles de
bas-reliefs qu'il n'a jamais exécutés.
1. déposés au Service des Plans.
Travaux décoratifs. 1845-1852.
Correspondance avec les fournisseurs et l'architecte Visconti.
Lampes pour la crypte. 1845.
Projet à demander au sculpteur Lapret et au fondeur Willem-sens.
Plaques en émail. 1847.
Fourniture de cinq cents plaques en émail par Pâris, pour l'exécution des motifs entourant la crypte du
tombeau.
Emaux. 1846-1847.
Fourniture par Adolphe Bon et Pierre Haranger-Pirlot, d'émaux pour l'exécution d'une guirlande de
laurier.
Gravures et livre. 1851-1852.
Demande de Joly pour être admis à soumissionner les gravures sur marbre (1851). - Demande de
Curmer, éditeur-libraire, pour être autorisé à faire vendre dans l'intérieur des Invalides un ouvrage
descriptif du monument (1852).
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F/21/736
Travaux.
Devis, mémoires de travaux, correspondance avec les entrepreneurs et avec l'architecte Visconti.
1843-1853.
Travaux de bronze. 1848-1853.
Eck et Durand. 1851-1853.
Travaux divers et notamment grille et porte de la Chambre de l'Epée, lampes de la crypte et de la
Chambre de l'Epée, grande lampe sépulcrale de la Chambre de l'Epée, travaux de bronze de l'autel, des
deux statues de Vieillards, autel en bronze doré de la Chambre de l'Epée.
Villemsens. 1852-1853.
Exécution en bronze des modèles de deux groupes d'enfants, de guirlandes et de deux bouts de torchères
pour la décoration du maître-autel.
Vittoz. 1848-1853.
Deux aigles en bronze pour les niches de la Chambre de l'Epée, deux trépieds pour recevoir les drapeaux,
fonte du modèle du Christ de Triqueti destiné à décorer l'autel, sceptre en bronze de la statue en marbre
de Napoléon placée dans la Chambre de l'Epée.
Divers. 1848 et sans date.
Refus de confier au fondeur Estlimbaum la fonte du piedestal de la statue équestre de Napoléon (1848). Livraison de douze têtes de Liberté en métal recouvert de bronze, par Brunel (1848). - Note sur les
bronzes à demander au maréchal Soult (s.d.).
Travaux de bronze : affaire Soyer. 1844-1852.
Fonte en bronze pour le tombeau et la statue équestre. 1844-1851.
Correspondance sur l'exécution des travaux et leur paiement, achat à Soyer d'un Christ en bronze pour
servir à l'ornementation de la croix du maître-autel du dôme et transfert de cette figure pour la
décoration de la chapelle du Calvaire de l'église de l'hôtel des Invalides.
Poursuites contre Soyer pour détournement de bronze. 1844-1852.
Procès, pièces préparatoires au procès et règlement final.
Demandes de divers fondeurs pour remplacer Soyer : Desmare et Simonet, Eck et Durand, Estlimbaum,
Quesnel. 1847.
Travaux de dorure. 1847-1853.
Pierre-Marie Battu. 1847.
Soumission pour tous travaux.
Favrel. 1850-1851.
Dorure du baldaquin de l'autel : mémoires de travaux, paiements.
Fontaine. 1847-1853.
Travaux de dorure du baldaquin de l'autel, de la croix de l'autel, de la grande porte d'entrée et
restauration des dorures des coupoles : soumission pour tous travaux (1847), devis pour la dorure du
baldaquin de l'autel, mémoires de travaux et paiements.
Travaux de marbrerie et de transport. 1846-1851.
Seguin.
Mise à la disposition de Seguin, pour la descente des marbres, des matériaux provenant d'un treuil
mobile fourni en 1846 par le mécanicien Cavé.
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Déplacement de deux Victoires de Pradier.
Travaux de vitrerie. 1853.
Travaux exécutés aux croisées du dôme par N. Adolphe Bruin.
Divers. 1843-1850.
Suspension des visites du public à la chapelle ardente pendant la durée des travaux (1843). - Rapports de
Visconti sur les dénonciations d'ouvriers à maîtres depuis la Révolution de février 1848, notamment
contre Schwind et Seguin accusés de soustraire des marbres (1849). - Notes de comptabilité :
récapitulatif de diverses dépenses, mission de Léou-zon Leduc en Russie pour la recherche de blocs de
porphyres et frais du marché passé avec Bujatti, correspondance sur l'absence de marché et de
soumission pour les travaux de dorure, de sculpture d'ornement et de mosaïque exécutés au tombeau
(1848-1850). - Projet de transfert aux Invalides des drapeaux pris sur les armées autrichiennes et russes
dans la campagne d'Austerlitz et conservés à l'Assemblée législative (1850). - Réclamation des ouvriers
mosaïquistes contre Ciuli, entrepreneur chargé de l'exécution d'une partie des mosaïques (1850).
F/21/737
Travaux de marbrerie. Travaux d'ensemble, comptabilité, devis.
1841-1853.
Travaux de marbrerie de l'entrepreneur Seguin. 1850-1853.
Mémoires et arrêtés de paiement pour l'ensemble des travaux et notamment ceux du sarcophage, de
l'autel, de la crypte, de la Chapelle de l'Epée, des descentes à la crypte, des bas-reliefs, de la pose des
statues et pilastres, de la pose des marbres de la crypte, des réparations des ateliers des sculpteurs, des
monuments Bertrand et Duroc.
Travaux d'ensemble : pièces diverses. 1841-1849.
Etat de l'emploi des crédits ouverts pour la construction du tombeau de l'Empereur par les lois du 6 juin
1841 et du 1er juillet 1843 : trois exemplaires donnant le détail des dépenses de 1841 à 1847 et un autre de
1841 à 1849. Etat des statues commandées pour la cérémonie de la translation des restes de l'empereur :
nom des sculpteurs désignation des statues et de leur emplacement (pont de Neuilly, avenue des
Champs-Elysées...) et des prix payés (s.d.).
Travaux d'ensemble : comptabilité. 1848-1849.
Registre de comptabilité générale signé par Visconti le 10 janvier 1848, comprenant : devis additionnel
des travaux présenté le 10 janvier 1848 ; relevé des totaux du devis présenté aux Chambres en 1843 ;
bordereaux des mémoires de travaux de 1843 à 1847 ; 60 devis des travaux proposés en janvier 1848 ;
états des dépenses en marbre, en commandes aux statuaires, en mosaïques et en bronzes ; divers
récapitulatifs des dépenses.
Registre de comptabilité signé par Visconti le 1er juillet 1849, comprenant le détail des 43 devis de
travaux à faire proposés à cette date, accompagnés d'un état des suppressions faites par la Commission
dans le devis de 1847 1.
1. Voir aussi F 728.
F/21/738
Comptabilité des dépenses, travaux des commissions chargées d'examiner les dépenses des travaux du tombeau
de l'Empereur.
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1842-1853.
Comptabilité des dépenses. Exercices 1843-1845.
Arrêtés de paiement aux entrepreneurs et quelques pièces ointes.
Comptabilité des dépenses. Exercices 1846-1848.
Arrêtés de paiements aux entrepreneurs et quelques pièces jointes, notamment sur les protestations de
certains entrepreneurs contre les réductions excessives apportées dans le règlement de leurs mémoires.
Comptabilité générale : travaux des commissions. 1842-1853.
Correspondance. 1842-1850.
Lettre de Visconti au sujet des devis proposés pour l'érection d'un monument à la mémoire de
l'Empereur (1842) ;-de Sapey sur le monument de Vauban confié à Etex (1843) ;-de Visconti sur la statue
équestre de Napoléon sur l'esplanade des Invalides, confiée à Marochetti (1844) ;-d'Orio demandant
l'emploi de gardien du tombeau (1849) ;-de Visconti sur les instructions qu'il propose pour la conduite
des travaux d'achèvement du tombeau : deux projets d'instructions joints (1850) ;-de Fortoul sur le
renvoi de pièces qui avaient été confiées à la Commission, avec une liste de celles-ci (1850).
Projets de loi et demandes de crédits. 1841-1850.
Textes de loi et pièces annexes imprimés, pièces préparatoires à ces textes, notamment un état de
l'emploi des différents crédits ouverts au ministère de l'Intérieur de 1841 à 1849.
Devis, propositions de Visconti. 1848-1853 et sans date. Devis des travaux pour l'érection du tombeau
d'après les projets de Visconti (s.d.). - Réponse de Visconti au rapport de Planche fait au nom de la
Commission Ledru-Rollin sur les travaux faits et à faire, et pièces annexes (1848-1849). - Description de
l'état dans lequel se trouvent les travaux au 7 janvier 1850, dressé par Visconti. - rapport sur les devis
estimatifs dressés par Visconti pour l'achèvement des travaux (1850). - Tableaux des travaux et des
dépenses (1851). - Travaux dans la cour Vauban : construction de deux pavillons d'entrée, grille,
déblaiement... : propositions de Visconti (1849-1853).
Paiements. 1850-1853.
Réglementation, réclamation d'appointements faite par Santini, gardien du tombeau.
Travaux : cahiers des charges, soumissions, attributions des travaux. 1843-1844.
Cahier des charges générales, 2 exemplaires (1843). - Cahier des charges pour la fourniture des marbres
blancs, 14 exemplaires lithographiés de deux versions successives (1844). -Nomination des
entrepreneurs chargés de divers travaux (1843). - Soumissions de divers entrepreneurs : Alary (JacquesFrançois-Xavier), entrepreneur de maçonnerie, Battu (Pierre-Marie), entrepreneur de peinture, Callou
(Georges-Antoine), entrepreneur de maçonnerie, Hersent (Alexandre), entrepreneur de marbrerie,
Leturc (André-Alexis), entrepreneur de serrurerie, Pasquier (Jean-François), entrepreneur de dorure,
Roussel (Henry-François), entrepreneur de serrurerie, Vivenel (Antoine-François), entrepreneur de
maçonnerie (1843).
Henraux, entrepreneur de marbrerie. 1845-1848.
Notes et mémoires sur ses fournitures de marbres et sur leur paiement.
F/21/739
Comptabilité des dépenses : textes législatifs accordant les crédits, travaux des commissions chargées
d'examiner les dépenses des travaux du tombeau de l'Empereur.
1841-1853.
Textes législatifs et préparation de ces textes accordant des crédits successifs pour la construction du
tombeau de l'Empereur, puis pour son achèvement. 1841-1849.
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Ordonnances du roi, projets de décrets accompagnés de pièces comptables préparatoires, des rapports
au ministre et des exposés des motifs présentés aux assemblées.
Travaux des commissions chargées d'examiner les dépenses du tombeau. 1848-1850.
Commission Ledru-Rollin : correspondance. 1848.
A noter.
Lettre de démission de H te Delaunay, de la commission.
Commissions de 1849 et 1850.
Correspondance et rapports ayant servi de documentation aux Commissions.
A noter.
Etats récapitulatifs des devis pour l'achèvement du tombeau et pour la statue équestre de l'Empereur. Rapport sur les devis estimatifs dressés par Visconti. - Rapport du Conseil des Bâtiments civils sur les
mêmes questions. - Description par Visconti de l'état des travaux au 7 janvier 1850. - Rapport au
ministre sur les crédits demandés, avec pièces justificatives (nov. 1849). - Rapport justificatif anonyme
des dépenses depuis le début des travaux (11 janvier 1850).
Comptabilité : récapitulatifs des travaux et mémoires de ceux-ci. 1843-1853.
A noter.
Etat récapitulatif des travaux (peinture, sculpture, mosaïque ...) de 1842 à 1847. - Réclamation de Ciuli.
Marbres et sculptures. 1843-1853.
Recherches de marbres en France et à l'étranger. 1843-1848. Correspondance sur la recherche des
marbres français : région de Morlaix, Isère, Vosges. - Recherche des marbres à l'étranger : marbres
d'Italie fournis par Henraux, porphyres rouges de Russie convoyés par Léozon Leduc.
Sculpture et mosaïque. 1845-1848 et s.d.
Correspondance de Visconti sur les travaux de mosaïque des ouvriers de Ciuli, sur les artistes à choisir
pour l'exécution des bas-reliefs qui sont finalement confiés en totalité à Pradier.
A noter.
Lettre de Pradier à propos de sa statue La Poésie et sur son projet de Pieta.
Seguin, marbrier. 1850-1853.
Correspondance sur l'exécution des travaux, soumission de Seguin, rapport et pièces jointes sur les
travaux, mémoires de travaux et arrêtés de paiement.
A noter.
Devis estimatif des travaux à exécuter pour la construction du sarcophage en prophyre rouge de Russie,
accompagné de sept dessins aquarellés sur calque du projet, le tout daté du 25 mars 1851.
F/21/740
Organisation de l'agence des travaux du tombeau de l'Empereur. Liquidation des dépenses des travaux de 1847
à 1849. Exécution des monuments des généraux Bertrand et Duroc dans l'église des Invalides et translation des
restes mortels de ces généraux.
1842-1854.
Agence des travaux : création, suppression, puis rétablissement pour l'achèvement des travaux. 18421854.
Organisation. 1842-1849.
Nomination de Visconti chargé de la construction du tombeau, nomination de ses adjoints,
appointements et honoraires, suspension de l'agence jusqu'à la reprise des travaux.
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Rétablissement de l'agence pour l'achèvement des travaux. 1850-1854.
Réintégration des employés de l'agence dans leurs fonctions, changements dans le personnel, payements
des honoraires des architectes, vérificateurs et réviseurs, indemnités accordées à la fin des travaux.
Personnel relevant de l'agence et ouvriers. 1844-1853.
Demandes d'emploi. 1844-1852.
Dumoulin (Baron). - Oriol. - Sauveur de Varèse. - Soyer, fondeur.
Gardiens. 1850-1853.
Décision de nommer un gardien de nuit. - Dossiers de Branche et Touzy, gardiens du chantier et du
tombeau ;-de Martini, gardien du chantier ;-de Santini, gardien du tombeau.
Secours et pensions. 1849-1852. Brissard, ancien gardien du tombeau. - Ciuli, mosaïste. - Fleuriez (JeanJacques), ouvrier polisseur. - Grandin, ouvrier marbrier. - Pequet (François), ouvrier mosaïste.
Réclamations d'ouvriers et d'entrepreneurs. 1848-1849. Lettres et pétitions pour obtenir du travail et le
paiement de leur salaire : Titus Scagnoli, mosaïste, des ouvriers
marquetteurs et mosaïstes, des tailleurs de pierre marbriers, des artistes, fournisseurs et entrepreneurs
(Pradier, Duret, Henraux, Roussel, Simart, Alary, Schwind, Seguin, Paris, Bellu et Daunay, Fontaine,
Duffner), de Boisseau, appareil-leur, de Girardot, roulier.
Correspondance sur les travaux du tombeau. 1843-1853 et s.d.
A noter.
Litige à propos de la statue équestre de l'empereur par Maro-chetti. - Lettres de Visconti sur le calcul des
frais d'agence et des honoraires des architectes. - Arrivée des blocs de porphyre de Russie. - Faillite de la
société Eugène Vittoz qui devait livrer une figure en bronze doré du Christ et une croix en bronze pour le
maître autel ainsi que deux trépieds en bronze doré. - Réclamation auprès de Simart qui est en retard
pour fournir ses bas-reliefs en bronze destinés à la crypte.
Comptabilité : liquidation des dépenses de l'exercice 1847.
Mémoires de travaux et arrêtés de paiement. Victor Lemaire, maçon. - Vivenel, charpentier. - Bellu et
Daunay, charpentiers. - Paul Duffner, serrurier. - Lamotte, plombier. - Cottini, fumiste. - Y. Grenier,
peintre décorateur. -Jules Salet, vitrier. - Lucien Feuchère, peintre décorateur. - Fontaine, doreur. Auguste Favrel, doreur. - A. Pector, tapissier. - Alexandre Reichmann, papetier. - Marneuf, sculpteur
ornemaniste. - Huber, sculpteur ornemaniste. - Paris père, fabricant d'émaux. - Masnata, chimiste
(jaunissement de l'étoile d'albâtre autour du sarcophage). - Henraux, fournisseur de marbre. - Perroncel,
fournisseur de marbre. - Ciuli, mosaïste. - Titus Scagnoli, mosaïste. - Seguin, marbrier. - Schwind,
marbrier. - Visconti, architecte. - Monneau, vérificateur.
Comptabilité : liquidation des dépenses l'exercice 1848.
Mémoires de travaux et arrêtés de paiement. Henraux, fournisseur de marbre. - Emile Schwind,
marbrier. -Seguin, marbrier. - Visconti, architecte. - Monneau, vérificateur. - Journault, réviseur.
Comptabilité : liquidation des dépenses de l'exercice 1849. Mémoires de travaux et arrêtés de paiement.
Bellu et Daunay (transport des blocs de porphyre rouge du quai d'Orsay aux Invalides et travaux de
charpente). -Seyeux et Brochard, charpentiers. - Jules Salet, peintre et vitrier. - Lamotte, plombier. - Paul
Duffner, serrurier. -Chabert, tapissier. - Alexandre Reichmann, papetier. - Cottini, fumiste. - Victor
Lemaire, charpentier. - Thomas Mouren, gradien de nuit du chantier Vauban. - Visconti, architecte. Monneau, vérificateur. - Journault, réviseur.
Monuments des généraux Bertrand et Duroc dans l'église des Invalides et translation de leurs restes
mortels. 1845-1848. Exécution des tombes confiée à Visconti et organisation du transfert des corps des
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deux maréchaux.
A noter.
Trois feuilles de papier calque contenant les projets de Visconti pour les monuments des maréchaux,
accompagnés des devis (1845). - Devis et mémoires pour la translation des corps (1847).
F 21 741 - 742
Translation des cendres de Napoléon 1er aux Invalides. 1840-1842.
F/21/741
Préparatifs de la cérémonie des funérailles et comptabilité des dépenses.
1840-1842.
Agence des travaux. 1840-1842.
Nominations des responsables des cérémonies, notamment de Visconti chargé avec Labrouste de
préparer les projets de la cérémonie, de Blouet chargé de préparer un projet de décoration de l'arc de
triomphe de l'Etoile, et de Dumoulin chargé de la direction du convoi des restes mortels de l'Empereur,
depuis le transbordement sur la Seine jusqu' au débarquement à Courbevoie. - Paiements des honoraires
et indemnités.
Cahiers des charges, devis et soumissions des entrepreneurs. 1840.
Cahier des charges générales relatives aux travaux. - Devis estimatif des travaux de toutes nature à
exécuter à l'occasion de la cérémonie funèbre de la translation des cendres, signé par Visconti et
Labrouste et comprenant les travaux aux Invalides et sur le parcours emprunté par le cortège depuis le
débarcadère. - Devis estimatif des travaux pour la dépose et la repose du maître-autel et du baldaquin de
l'église (2 exemplaires dont un signé par Visconti et Labrouste). - Devis estimatif des travaux à exécuter
pour la décoration de la place et de l'arc de triomphe de l'Etoile, signé par Blouet. - Soumissions de
Belloir pour la fourniture des drapeaux des départements ;-de Bellu pour la décoration du pont de la
Concorde ;-de Michau pour la dépose et la repose de la fontaine de l'esplanade des Invalides.
Dépenses pour la cérémonie. 1840-1841.
Arrêtés de paiement accompagnés de très peu de correspondance et de quelques mémoires de travaux :
décoration de l'intérieur de l'église, décoration du parcours (débarcadère de Courbevoie, pont de Neuilly,
arc de triomphe de l'Etoile et ses alentours, avenue des Champs-Elysées, pont de la Concorde, esplanade
des Invalides).
A noter.
Frais relatifs à l'expédition de Ste-Hélène. - Paiement à Raggi de la statue colossale de Notre-Dame-deGrâces destinée à la décoration du pont de Neuilly. - Décoration du char funèbre par des figures de
Victoires exécutées par Feuchères. - Frais de répétition générale à l'Opéra du Requiem de Mozart exécuté
aux Invalides lors de la cérémonie de translation. - Fourniture d'instruments de musique par Darche,
fabricant d'instruments de musique.
Dépenses pour la cérémonie. 1841-1842.
Arrêtés de paiement accompagnés de très peu de correspondance et de quelques mémoires de travaux :
travaux dans l'église des Invalides et sur le parcours.
A noter.
Indemnité pour les dégats causés à l'orgue de l'église des Invalides. - Réclamation d'Hersent pour la
dépose et la repose du maître-autel de l'église des Invalides. - Réclamation de Burgh contre la réduction
opéré dans ses mémoires concernant le bateau-catafalque chargé de transporter le corps de l'Empereur,
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du Val-de-La Haye à Paris. - Réclamation de Rocher, charpentier, sur les réductions apportées à ses
mémoires concernant le transport et la pose des statues destinées à la décoration des Champs-Elysées et
du pont de la Concorde.
Affaire des bateaux à vapeur les Dorades et les Etoiles. 1840-1841.
Litige sur le règlement des mémoires des deux compagnies des bateaux à vapeur de la Seine qui ont
fourni des bateaux pour remorquer et accompagner le bateau-catafalque, de Rouen à Courbevoie.
Secours et indemnités. 1841-1842.
Secours accordés pour des accidents survenus à l'occasion des travaux préparatoires aux cérémonies ou
pendant les cérémonies elles-mêmes.
Achat de l'ouvrage de Ferdinand Langlé, Funérailles de l'Empereur Napoléon. 1840-1841.
F/21/742
Transfert des cendres de l'empereur depuis Ste-Hélène, transport par bateau sur la Seine et cérémonies à Paris.
1840-1853.
Organisation des cérémonies : correspondance générale. 1840-1841.
Correspondance avec les différentes autorités militaires et civiles.
Travaux d'aménagement pour les cérémonies, installation de gradins, nettoyage des rues, service d'ordre,
ouverture de l'église au public après la cérémonie, pendant la fin du mois de décembre.
A noter.
Recherche des drapeaux d'Austerlitz conservés au Sénat. - Demande d'une autorisation de libre
circulation pendant la cérémonie aux Invalides, pour Horace Vernet chargé par le roi de l'exécution d'un
tableau sur la remise des restes de l'empereur par le prince de Joinville. - Remise du drapeau du
département du Cher à la ville de Bourges.
Transfert des cendres de l'empereur de l'île de Ste-Hélène jusquà Paris. 1840-1841.
Mission à Sainte-Hélène.
Correspondance sur les dépenses occasionnées par le voyage, Philippe de Rohan-Chabot étant le
commissaire du roi responsable des sommes mises à la disposition de l'expédition.
A noter.
Achat d'un daguerréotype mis à la disposition de E. de Las Cases, attaché à l'expédition.
Remontée de la Seine de Rouen au Val de La Haye.
Utilisation d'un bateau-catafalque confectionné par Burgh, et de bateaux à vapeur : correspondance avec
différentes entreprises de bateaux à vapeur, correspondance avec les autorités locales et avec Dumoulin,
inspecteur général de la navigation chargé de la direction du convoi, relatant la progression de ce convoi.
Transfert des cendres et cérémonies à Paris : correspondance avec les préfets et les maires. 1840.
Correspondance sur l'organisation et les mesures d'ordre nécessitées par le passage du convoi ;
demandes de participation des autorités locales et des anciens militaires aux cérémonies de Paris.
Cérémonies du transfert des cendres : décorations et aménagements du parcours du cortège, de
Courbevoie aux Invalides. 1840-1852.
Courbevoie. 1840-1852.
Aménagement du débarcadère, dépenses de la fabrique et du curé de la paroisse, projet de monument
commémora-tif du débarquement des cendres.
Viabilité de Courbevoie aux Invalides. 1840.
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Pavage, déblaiements et nettoyage des rues et de leurs abords.
Statues sur l'esplanade des Invalides, sur le pont de la Concorde, sur les Champs-Elysées ainsi qu'à
Neuilly. Statue équestre de Napoléon par Marochetti. 1840-1842.
Correspondance sur la préparation et l'installation des différentes décorations.
A noter.
Décoration monumentale d'une statue de Notre-Dame de Grâce par Raggi sur le pont de Neuilly. Retard dans l'exécution des décors de l'arc de triomphe de l'Etoile conçus par Blouet et exécutés par
Philastre, Cambon et Feuchères. - Paiements des statues de l'esplanade des Invalides : Louis XII et
François 1er par Lanno, le général Marceau par Levê-que, Jeanne d'Arc et Charles Martel par Debay,
Jourdan par Duseigneur, Charles VII par Brion, Turenne par A. Toussaint. - Paiement d'une statue de
Victoire par Pascal pour les Champs-Elysées. - Paiement des statues du pont de la Concorde, la Sagesse,
la Force, la Justice, la Guerre, l'Agriculture, l'Eloquence, les Beaux-Arts, le Commerce par Ramus,
Gourdel, Bion, Calmels, Therasse, Fauginer ; h h Merlieux et Dantan jeune. - Décoration du pont de la
Concorde et de la façade de la Chambre des Députés avec des colonnes et une statue de L'Immortalité
par Cortot. - Projet de statue équestre de Napoléon dans la cour des Invalides, par Marochetti.
Cérémonies du transfert des cendres : char funèbre, décoration des Invalides, distribution des places et
demandes de particuliers. 1840-1844.
Le char funèbre et son attelage, le specimen du cercueil : correspondance avec Baudouin, entrepreneur
des Pompes funèbres. 1840-1844.
Construction du char destiné au transport des restes mortels de l'empereur. - Litige à propos de l'achat
de seize chevaux blancs pour former l'attelage. - Achat à Baudouin du specimen du cerceuil de
l'empereur.
Drapeaux des départements.
Port des drapeaux confié à des cavaliers disposés autour du char.
Achat d'un ornement de deuil pour l'église des Invalides.
Epée de l'Empereur.
Annulation de la cérémonie de remise de l'épée de l'Empereur au prince de Joinville.
Distribution des places pour la cérémonie aux Invalides. Correspondance sur les places attribuées et les
demandes refusées : refus de places pour le Consistoire de l'église réformée de Paris, place accordée au
comte Ph. de Rohan-Chabot qui a accompagné le corps de l'empereur jusqu'à Courbevoie.
Demandes de places pour la cérémonie des Invalides : lettres et pétitions diverses généralement refusées.
1840.
A noter.
Projet anonyme pour réutiliser les décorations de la cérémonie à d'autres occasions, demandes de places
adressées par le duc d'Abrantès, par le comte Léon.
Comptabilité des dépenses. 1840-1841.
Expédition de la résolution du projet de loi accordant des crédits pour la construction du tombeau de
l'Empereur (22 mai 1841). - Etat des crédits alloués pour la translation des cendres et la construction du
tombeau en 1840 et 1841. - Etat général des travaux et dépenses relatif à la mission de Ste-Hélène et à la
cérémonie à Paris. - Etat des dépenses ordonnancées pour la mission de Ste-Hélène et la cérémonie à
Paris. - Cahier incomplet des devis des travaux à faire sur le parcours du cortège et aux Invalides. -Cahier
des soixante-quatre soumissions des divers entrepreneurs pour les travaux des cérémonies.
Divers. 1840-1853.
Médaille commémorative de la translation. 1840-1841. Correspondance sur la distribution de la médaille,
notamment aux équipages de La Belle Poule et de La Favorite.
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Pièces postérieures à la cérémonie. 1841-1853.
Pièces d'ordonnancements de paiement, révocation du vérificateur, Quin (1841). - Préparatifs de la
cérémonie religieuse de consécration du tombeau de l'Empereur (1853).
F/21/743
Funérailles du duc d'Orléans. Funérailles des victimes des Journées de février et de Juin 1848. Divers :
monument funèbre en l'honneur de Napoléon 1er, cérémonie de promulgation de la Constitution de 1848,
premier anniversaire de la Révolution de 1848.
1842-1853.
Funérailles du duc d'Orléans. 1842-1843.
Agence des travaux.
Candidatures, nomination des membres de l'agence placée sous la direction de Visconti, paiements des
honoraires et indemnités.
Correspondance.
Correspondance avec les différentes autorités et entrepreneurs pour l'organisation des cérémonies : deuil
des corps constitués, composition du cortège du convoi funèbre pour la cérémonie du 3 août, entre le
château de Neuilly et l'église Notre-Dame de Paris, cérémonie à Notre-Dame (musique...).
A noter.
Indemnité accordée à Dupont, propriétaire des bains froids dits du Terrain, pour les pertes qu'il a
éprouvées en raison des funérailles. - Indemnité à Louis-Maurice Cernois, débitant de vins. - Réparations
à faire dans l'église à la suite de la cérémonie, notamment restauration d'un tableau.
Arrêtés de paiement.
Paiements aux différentes administrations et employés ainsi qu'aux fournisseurs, notamment à
Baudouin, entrepreneur des pompes funèbres, aux fournisseurs de matériel pour l'exécution de la
musique dont Girard, successeur de Daublaine-Callinet, fournisseur d'un orgue.
Notes diverses et pièces de comptabilité.
Notes sur l'organisation de la cérémonie, ordonnance royale accordant un crédit supplémentaire pour
solder les dépenses et états récapitulatifs des dépenses.
Service anniversaire de la mort du duc d'Orléans.
Correspondance et comptabilité des dépenses de ce service du "bout de l'an" célébré le 13 juillet 1843 :
réclamation des chanteurs employés à ce service anniversaire.
Funérailles des victimes des Journées de Février 1848. 1848-1853.
Correspondance. 1848-1853.
Correspondance, notamment avec la préfecture de la Seine sur le règlement des dépenses, contestations
d'entrepreneurs sur les réductions excessives apportées à leurs mémoires de dépenses, demandes de
crédits supplémentaires pour liquider les dépenses.
A noter.
Lettres et pétitions des musiciens et des choristes des théâtres de la Nation (Opéra) et de l'OpéraComique pour obtenir le paiement de leur participation à la cérémonie funèbre.
Réclamations des entrepreneurs. 1848-1853.
Correspondance et pièces comptables des dépenses d'inhumation des victimes de Février, fournies par
Roques et Gannal, embaumeurs, Pector, entrepreneur des pompes funèbres, Mallet, tapissier.
Arrêtés de paiement. 1848-1849.
Paiement des différentes dépenses et notamment des frais d'inhumation de victimes de Février mortes
postérieurement des suites de leurs blessures.
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Comptabilité. Pièces récapitulatives des dépenses. 1848-1849.
Funérailles des victimes des Journées de Juin 1848. 1848.
Correspondance sur l'organisation de la cérémonie du 6 juillet, programme de la cérémonie, devis
approximatif des travaux à faire.
Divers. 1842-1852.
Concours pour le monument à élever à la mémoire de Napoléon 1er. 1842.
Lettre de Ferdinand Bourjot sur son projet.
Cérémonie de la promulgation de la Constitution. Novembre 1848.
Galand, architecte chargé par le préfet de la Seine de l'organisation de la cérémonie (1848). Rapport au
ministère de l'Intérieur pour justifier la demande de crédit (1851).
Premier anniversaire de la Révolution de Février 1848.
1850-1853.
Pièces comptables pour la liquidation des dépenses.
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