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INTRODUCTION

Référence
O/1/1708-O/1/1808,O/1/1827-O/1/1835
Niveau de description
fonds
Intitulé
Maison du roi. Tome 10
Intitulé
Serie O 1
Intitulé
Maison du Roi.
Intitulé
Inventaire analytique des Cartons par MM. H de Curzon et F Sabine et M lle Yv. Bezard
Intitulé
Tome X
Intitulé
O 1 1708 à 1835
Intitulé
Saint-Cloud: Montceaux Saint Germain Rigoles et Etangs (Ecuries de Versailles) Versailles.
Date(s) extrême(s)
XVIe-XVIIIe siècle
Localisation physique
Paris
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Inventaire analytique ou semi-analytique (O/1/1708-O/1/1808,O/1/1827-O/1/1835)
O/1/1708
Château de Saint-Cloud
Dossiers 1-2
Pièces anciennes, antérieures à l'acquisition du Roi;
- quittance de maçon; livraison de tuyaux
1692, 1695
Dossier 3
- Description du parc et des cascades de S t Cloud: "Les dimensions des pentes des allées..." etc - petit
cahier de 26 ff.
s. d.
Dossiers 4-10
- travaux de couverture: relevé, marché, toisé, vérification, désistement du couvreur Chareul en faveur de
son fils.
1736-1775
Dossiers 11-28
- Personnel et marchés d'entretien avec divers: pièces originales signés du duc d'Orléans ou de Liebaut et
de l'abbé de Breteuil
1754-1767
Dossiers 29-46
Plans, coupes, croquis divers du château et du parc.
s. d.
Correspondance générale: administration personnel, états mobiliers:
Dossier 47
Bon du duc d'Orléans en faveur du Chirurgien Claude Malot (copie)
13 nov. 1780
Dossiers 48-53
Etats du personnel servant au château, des dépenses vauciptrearis
1784-1785
Dossiers 54-58
Mémoires, notes, commissions (minutes du copies.
1785
Dossiers 59-66
Etats de la vaisselle, du linge, des ornements de la chapelle, des cens et rentes
1789
Dossiers 67-73
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Etats de répartition d'à-comptes aux entreprenneurs
1789-1790
Dossiers 74-82
Etat de personnel; lettres de MM. de s t Priest, Mique, Boizard Judin, Le Roux.
1789
Dossiers 83-84
Etat des plantes du jardin fleuriste de la Reine (cahier de 26 p.); don de la place de jardinier de Ouaché à
son fils.
1790
Dossiers 85-165
Dossier ancien de bons de la Reine Marie-Antoinette relatifs à l'administration du château: personnel,
fermages, régie, droits, hôpital, gages, chasse, chapelle, jardins, laiterie, Ecoles chrétiens, meubles,
fournitures, linge; fief de la Marche. - etc.
1785-1791
Travaux divers au château: devis, comptes, états de mémoires
Dossiers 166-208
- Dossier ancien
1788
Dossiers 209-253
- autres relevés et extrait
1788-1790
Dossiers 254-271
- autres états et devis de réparations etc
1791 - 1792 et s. d.
Dossiers 272-284
Etats de logements au château: copies au net; lettre de M. de S t Priest.
1788 - 1790
Dossier 285
Ecuries: personnel, gages, entretien, rôle orig. avec reçus signés. (cahier info) s t Etienne
1780
285 p.
O/1/1709
Château de Montceaux
Dossiers 1 et 1/bis
Correspondance générale: personnel, travaux (dossiers anciens)
Enregistrement au notes de brevets de la famille de jardiniers "de Limoge" - orig. signés.
[1597-1665]
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Dossiers 2-4
Brevets des jardiniers "marchant" orig. parch., ou copies coll. signé;
1623 - 1629
Dossiers 5-25
Brevets divers: Soudart, concierge; La Combe, id.; Marchant, jardinier; Pendevin, serrurier; Mengin,
vitrier; Le Chartier, jardinier; Foulon de s t Victor, concierge; Balle-Torny, jardinier; Forest, portier, extraits coll. et signés
1633 - 1650
Dossiers 26-48
Autres: Fourault, concierge; Fourault, charpentier; Descluseaux, concierge (brevet orig. du Roi, parch. et
certificat orig. signé du duc de Lorraine), Garnier, menuisier; Clément, serrurier, Duval, couvreur;
Dubuisson, maître d'hôtel; Forest, portier; f e Nolin, concierge; Dubois, concierge; de Beaubrun,
concierge; état des officiers et gardes des chasses (1677)
1656 - 1677
Dossier 49
Lettre de M. Desmaretz à Mausart, en vue de coupes de bois
22 mars 1706
Dossiers 50-58
Lettres et mémoires de MM. Aubert, Maisière, Lahite, Milan, M lle Ogilvie Furillet, les religieux de
Picpur.
1737-1744
Dossiers 59-67
Autres, de MM. Lassurance, Bocquet, Dubuisson (arrêts en sa faveur, expéd. coll.), Orry.
1745
Dossiers 68-76
Autres, de MM. Lassurance, Bocquet, Lenormant, Cailleau,
1748-1751
Dossiers 77-81
Autres, de MM. Lassurance (note historique sur le château); plans en couleur du château et du parc.
1752
Dossiers 82-106
Autres, de MM. Lassurance, le duc de Gesvres, de Machault, Bocquet, Guinet, copies de réponses de M.
de Vaudières.
1753
Dossiers 107-112
Autres, de M. Lassurance; copies de réponses du m is de Marigny
1754 - 1755
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Dossiers 113-146
Autres, de MM. Martin, Bernier, Bocquet, Chartier, Galant, Duménil; copies des lettres du m is de
Marigny.
1756
Dossiers 147-184
Autres, de MM. le duc de Gesvres, Galant, de Sauvigny, Bernier; copies des lettres du m is de Marigny.
1757
Dossiers 185-198
Autres, de MM. le duc de Tresmes, Mollet; copies des lettres du m is de Marigny
1760 - 1762
Dossiers 199-213
Autres, de MM. Mollet, Malisset, de Laverdy, Feuillet, Danse, Gabriel; copies des lettres du m is de
Marigny.
1764
Dossiers 214-219
Autres, de M. Mollet; état des chambres occupées
1765-1766
Dossiers 220-259
Autres, de MM. Mollet, Guinet, Deschamps, Bidard; copies des réponses du m is de Marigny; pièces de
procédure au Présidial, à la poursuite du curé de Montceny, Bernier et à celle du concierge Guinet.
1767
Dossiers 260-277
Autres, de MM. Mollet, le Cte de la Marche, Feuillet; minutes et copies des lettres du m is de Marigny et
du C te d'Angiviller
1768-1778
Dossiers 278-289
Autres, de MM. Feuillet, le C te de La Marche, la C esse de Provence, le duc de Gesvres. M. Necker,
Taraval Imisou, Détant.
1779-1782
Dossiers 290-300
Autres, de MM. d'Angiviller, le duc de Gesvres, le p ce de Conti, Amelot, Taraval; notes historiques
1783
Dossiers 301-305
Notes et mémoires historiques et sur le domaine du château, son démolition etc.
s.d.
Dossiers 306-310
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Devis et Comptes, mémoires, états d'entretien
1694-16951706 1718
Dossiers 311-323
1737-1739
Dossiers 324-337
s.d. et 1741-1753
Dossiers 338-350
1757-1783
Dossiers 350-372
Etats de paiements, avec Bons (travaux, gages, personnels etc.)
1741-1770
Dossiers 373-400
1751-1758
Dossiers 401-422
1759-1779
422 p.
O/1/1710
Château de Saint-Germain
Dossiers 1-2
(Château, jardins, château du Val)
Correspondance générale: travaux, personnel, administration, logements
Etats des officiers des chasses, châteaux, parcs, forêts, capitainerie de S t Germain.
1675-1677
Dossiers 3-8
Mémoires et lettres de MM. de Francini Grandmaison (à Louvois), Louvois (à Mansart etc.), Chamillart,
Boutrait
s.d. et 1684-1708
Dossiers 9-30
Autres, de MM. le duc d'Antin, de Lassurance, le mar l de Noailles, Richard, Bazire, Laflèche, le duc
d'Ayeu, Cagnyé, Duparc.
1729, 1737
Dossiers 31-47
Autres, de MM. Crustillier, Soulaigre, Aubert, Lassurance, le duc de Chastillon, Fromageau et Guillard,
de la Faluère, le duc d'Antoine, Thuilier
1739-1741

8

Archives nationales (France)

Dossiers 48-56
Autres, de MM. le mar l de Noailles, Lassurance, Thulier, la C esse Dillon (réparations à son
appartement)
1742-1744
Dossiers 57-79
Autres, de MM. de Lassurance, Léonard; minutes de réponses de M. de Touruchene.
1745-1749
Dossiers 80-98
Autres, de la C esse Dillon, MM. de Lassurance, de Sauvigny, Joly, le mar l de Noailles; minutes de lettres
de M. de Touruchene,
1750
Dossiers 99-121
Autres, de MM. de Lassurance, le mar l de Noailles, de Lagny, Delalande, Bouvon, Sallantin, de Broüain,
de Machault, Lenormant, Antoine; M nes Dillon, de Chelfort, de la Taste
1751
Dossiers 122-166
Autres, de MM. le duc d'Ayen, de Lassurance, Duparc, le mar l de Noailles, de la garde, de S t Germain,
de Faudran, Lalande; M mes de Ravignau, Lemaister de Lagny, Dillon, de la Taste, Minutes de lettres de
M. de Naudières.
1712
Dossiers 167-292
Autres, de MM. de Lassurance, Delamotte, Lefèbvre, de la Grandière, d'Ecquevilly, Charpentier, Dubois,
de Lée, de Broüain, Feuillet, Pointeaux, de Villers de Beauregard, le duc d'Ayen, Hazon, Duparc, le duc
de Gesvres, Dillon, de Lespée; M mes Courdonner, Lally, de Carteret, de Montabourg, de Montmorency
Laval, Nagle, la p cesse d'Armagnac, Leunistre de Lagny, Fontaine, de Nugent, de Toole, Dillon; minutes
ou copies de lettres de M. de Vaudières.
1753
Dossiers 293-381
Autres, de MM. de Noyer d'Argenson, de Lassurance, Pointeau, Pevain, Lally, Basire, de Broüain,
Andrieux de Benson, Galmoy, Decrest, Binet, de Chalon, Gabriel; M nes d'Extraites Roman et, Constillée,
le Maistre de Lagny, Dollon, Nègre, Verrier, de Galmoy, Courdonnet, la p cesse de Talmand; copies ou
minutes des lettres du M. Vaudières.
1754Janv.-Mai
Dossiers 382-449
Autres, de MM. Andrieux de Benson, le duc d'Ayers, Le Monnier, de Lassurance, Du parc, Le Grand,
Pointeau, de Bassillet, Cuilan, de Macarty, BauKard, de la garde, Jeans et Hazou; M me de Fitz Gerald;
copies au minutes des lettres de M. de Vaudières puis du M is de Marigny.
"Juin-Déc.
Dossiers 450-534
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Autres, de MM. de Lassurance, Torrent, Daÿ, Bourgeois, de Broüain, d'Yanville, de Silhouette, le duc
d'Ayeu, Duvancel, Delespine de Sausigny, Basire, Inns, M nes Chuppin, Dillon, la m ère de
Moutmorency, Oberne; copies de lettres du M is de Marigny
1755
534 p.
O/1/1711
Dossiers 1-55
Lettres et mémoires de MM. de Lassurance, Angiboust, Duparc, de Villepreux, de la Grandière, de
Coghlau; M mes Nugent de Westmast, Dillon, BeauVoir, de Casteret; Copies des lettres du M is de
Marigny.
1756
Dossiers 56-69
Autres, du dossier, concernant l'abbé de Broüaire et son logement; lettres de MM. de Lassurance, et de
Broüaires, copies de celles du m is de Marigny.
1752-1756
Dossiers 70-192
Autres, de MM. Sendrier, de Lassurance, le C te de Chambors, Lazurier, Bernières, Pevain, Soulaigne,
Antoine, de Macarty, Bolle, de Montesquion d'Arthignan, de Broüain, Dummond de Nulfort, Pointeau,
Dingrande, de Laneuville, Cagnyé, Dennebecq, Dannesy, d'Yanville; M mes de Caseret, Dillon, Nagle,
Lalande, de Casteleonel, de Fitzgerale; minutes et copies du lettres du m is de Marigny
1757
Dossiers 193-296
Autres, de MM. de Lassurances de Vahiny, Dioville, Delaunay, Dannezy, Pointeau, de Lignery, Bulté les
habitants du Châteauneuf de S t Germain, le duc d'Ayeu, Duparc, De Warel, Treheux, Dennebecq, le C te
de Chambors, Buisson, de Beringhen, Bazire, Mordon; M mes de Mac Carty, de Casteja; copies des
lettres du m is de Marigny. - Lettres patentes de mars 1722 sur arrêt, pour les habitants du Port au Pecq
(Imprimé, annexé à une lettre de l'abbé Bulté, curé,)
1758
Dossiers 297-397
Autres, de MM. le duc d'Ayen, de Lassurance, la Taille, Pointeau, de Broüain, Hazon, d'Yonville, le C te
de Chambors, le m is d'Ecquevilly, de Sauvigny, de Parseval, Basire, Pérard; M me Drummond, Dillon, de
Casteja; Copies du lettres du M is de Marigny.
1759
Dossiers 398-472
Autres, de MM. de Sourches, de Gléon, Duchesne, de Vels, Lalande, de Lassurance, Lemonnier, Lemire,
le duc d'Ayen, Meyer, d'Enneberg, le duc de Penthièvre, Faudran, de Lafari Lopis, de Chambors,
Drummond de Melfort, de Vahiny (affiche de Colbert sur les logements des capitaines et Coaringes des
châteaux royaux, 13 Janv. 1672, arrêt), Duparc, M me de Rocquemont, de la charte, de Lanoüe,
Perdiguist, de Gléon; minutes et copies des lettres du M is de Marigny
1760 Janv-Mai
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Dossiers 473-543
Autres, de MM. de Genue de Boisgasson, de Lassurance, le duc d'Ayen, Bazère, Devillers, Lemoire,
Duparc, Thuillier, Antoine, Lalande, Jans, et Vahiny, Pointeau, M me de la Motte de S t Perpétue,
Duparc, de Booth, de Lannoy, la m ise du Blaisal; minutes et copies des lettres du m is de Marigny
Juin-Décembre
Dossiers 544-626
Autres, de MM. de Lassurance, Blanchet, le duc de Penthivare, aumonnier, le duc d'Ayen, Soulagne,
Pointeau, Corru, Duchesne, Cottereau, de Beauvais, Dennebecq, Pérard, de Vahiny; M mes Basire, de
Lanfernat, de la Rue; la C esse de la Marck de Benson, de S t Perpétue; minutes ou copie des lettres du M
is de Marigny.
1761
626 p.
O/1/1712
Dossiers 1-93
Lettres et mémoires de MM. de duc de Penthièvre, Laseigne, de Lassurance, Delespine de Fausigny, de
Warel, le duc d'Ayen, Lalande; Peithou; M mes de Warel, d'Andrizel, la m ise de la Fare; minutes et
copies des lettres du m is de Marigny
1762
Dossiers 94-148
Autres, de la D esse de Brancas, de MM. Moranzel, Castelconel, d'Yanville, le duc de Penthièvre,
Gaudron, de Benson, de Lassurance, Duparc, D'Ingrande, Pointeau, Clapeyron, Lalande, Coquebert de
Montbret, de Vahiny; minutes ou copies des lettres du m is de Marigny.
1763 Janv.-Juin
Dossiers 149-214
Autres, de MM. Corbière, Pointeau de Lassurance, Sandrié Gaudron, Delaroche, Lacoste, Bolle, Fremont,
le duc d'Ayen, Sallumatin, de Vahiny, Perrard, Lalande M mes Hazon, la m ise de Crussol, Garrier, de
Nugent, de Légnery, Courdonnier, Guérin; minutes et copies des lettres du m is de Marigny
" Juill. Déc.
Dossiers 215-320
Autres, de MM. Potier, Lalande Thévenot, Pointeau de Lassurance, Antoine, Laseigne Drunlard de
Melfort,Gabriel, Jans, le duc d'Ayeu, le c te de Chambors Biala, le c te de Casteja; M mes Pillepier,
Guérin, Deléc, de Nerguet; minutes ou copies des lettres du m is de Marigny.
1764
Dossiers 321-384
Autres, de MM. Pointeau, le duc d'Ayen, Brou, sandricour, le duc de Penthièvre, d'Ecquevilly, d'Honnesy,
le duc de la Vallière, Dusseuil de Melfort, Desmarais, Denis, Goutard; M mes la m ise de Mursay, la m ise
de Crussol d'Amboise, de la Motte de S te Perpétue, la m ise de Montmorency; minutes ou copies des
lettres du m is de Marigny.
1765
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Dossiers 385-449
Autres, de MM. Galant, Legrand, Pointeau, Potain, Gabriel, Charlot, Esmaugart, de Saluces, Desmavais,
de Montgueron, le duc d'Ayen, M nes d'Oinville, de Nugent, de Maul de, de Montmorency, Dillon;
minutes ou copies des lettres du M is de Marigny
1766 Janv-Juin
Dossiers 450-493
Autres de MM. le m is Colbert, le c te de Noailles, Galant, Jans, de Melfort, d'Hollouvilliers, Potain, le
duc de Noailles; M me de la Guiches minutes ou copies des lettres du m is de Marigny
Juill. Déc.
Dossiers 494-580
Autres, de MM. Galant, Delamotte, Desmarais, le m is de Colbert, Corru, Fontanieu, le c te de Noailles de
Broüain, Soulaigre, de Maupin, de Sommery, de Touruchene, Delignery Dahon, Le Dreux, Gabriel,
Clérnuebourg, Lécuyer, Laseigne, M me Dillon, Verrier, d'Orillac, de Maul de, Juste, minutes ou copies
des lettres du m is de Marigny.
1767
580 p.
O/1/1713
Dossiers 1-97
Autres lettres et mémoires de MM. de Bellechaume, Galant, Boivin, Bazire, de Bronains, Gabriel, le duc
d'Ayen, le duc de Noailles, Pluyette, Coustillier, Lalande, Duparc Lassurance, Desmarais, de Melfort; M
mes de Castija, de Maulde, Duval; minutes des copies des lettres du m is de Marigny
1768
Dossiers 98-184
Autres, de MM. Galant, Day, Drummont de Melfort, Sallanteri, Lion Decoligny, Bellicard, Martinville, de
Grandmaison, Hazon, Frédéric, Sauvigny, Gallée de S t Gérard, Trudaine, de Capore; M ses de Maulde,
de Crussol, de Granville, de la Marck, de Rochechouart; minutes des lettres du M is Marigny.
1769
Dossiers 185-264
Autres, de MM. de Lagny, de Salaignac, d'Espuller, Galant, le m is de Colbert, le duc de Noailles, Daÿ, de
Redmond, Comyn, de Bussière Desmarais, Jouamin, prin, M nes de La Nouï Courtomer, de Naudeleau;
minutes et copies de lettres de m is de Marigny
1770
Dossiers 265-345
Autres de MM. Grandpré, Galant, Daÿ, Lalande, de Wely, le duc et Noailles, de Beaumont, de Salis de
Samade, le duc de Cossé, Bellicard, Vrel, Guy, le duc de Lavrillière, Belÿ de Belfort, Carlat, des Lefanc
Lopez; minutes ou copies de lettres de m is de Marigny.
1771
Dossiers 346-411
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Autres, de MM. Galant, Tourelle, de Lalande, Caguyé, le duc de Penthièvre le duc de Noailles, de
Beaumont, d'Ecquevilly, Phillibert, le b on de Welz, Basère de Mets, Meline, Guy; M nes de La Marck, de
Wirell; minutes ou copie de lettre du m is de Marigny
1772
Dossiers 412-515
Autres, de MM. Galant, le duc de Noailles, Raulin d'Essars, Delalande, Cagnyé, le p ce de Beauvau le duc
de la Vrillière, de l'Epice de Sousigny, Bron, Gabriel, Coustillier, Terray, Charles, le bon de Metz; M nes
Billandel, Dillon; minutes ou copies de lettres du m is de Marigny
1773
Dossiers 516-577
Autres, de MM. Galant, Cagnyé le duc de Noailles, Cochier, Terray, Blanchard, Constillier, Delalande
(copie de divers brevets de la famille, de 1596, 1648, 1644), M nes la C esse de la Marck (note sur le
château du Val) de courdonner; minutes de lettres du C te d'Angiviller.
1774 Janv. Avril
Dossiers 578-640
Autres, de MM. le duc de Lavrillier, Duparc, Galant le duc de Noailles, le p ce de Beauvau, Pollet, Raulin
d'Essars Hébert, de Beaumont, d'Ecquevilly, de Larboust; la c esse de la Marck, minutes de lettres du c te
Angiviller
mai - Déc.
Dossiers 641-705
Autres de MM. Galant, le duc de Noailles, Vienne, Fleau, Gabriel, Duvancel, Daÿ, Delavarde, Corru, le
mar l de Noailles, Duparc, de Capon; M me de Pressigny; minutes de lettres de C te d'Angeviller.
1775 Janv. Juillet
Dossiers 706-766
Autres de MM. d'Yanville, galant, le duc de Penthièvre, le mar l de Noailles, de Welz, Jombert, Périer, le
prince de Lamberc, Chézy. Des marais, Nolin, Lalande, M me Le mercier; minutes de lettres du c te
d'Angiviller.
1775 août. Déc.
O/1/1714
Dossiers 1-114
Autres, de MM. le mar l de Noailler, Ballet de S t Siméon, de Tullier, Galant, Mon ville, Moutou, Guy, de
Welz, d'EcqueVilly, de Beaumont, La Tanné de Puyfoucand, Debeaujen; M me de la Marck, de Mursay,
Verrier, Coustillier, de Rocquemont, Derlon. Dublaisel; Minutes de lettres des C te d'Angiviller.
1776 Janv. - Juin
Dossiers 115-193
Autres, de MM. Prevost, Galant, Delaborne, le mar l de Noailles, Duparc (certificat pour son fils nommé
adjoint jardinier), Crousillac de Castelmor, Le Duc, d'Ecquevilly, Pierre, Nolin, Amelot, le duc de
Penthièvre, d'Yanville, Cuvillier, Hazon; M me de la March, de Formont; minutes des lettres du C te
d'Angiviller
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Juill. Déc.
Dossiers 194-264
Autres, de MM. Galant, et Broüain; Joly de Fleury, Legrand, le mar l de Noailler, de S te Foy, Raulin
d'Essars, Ferret, Hazon, Brou, Desmarais; M me de Lequeville; minutes des lettres du c te d'Angiviller.
1777 Janv. - Juill.
Dossiers 265-343
Autres, de MM. Galant, de Bréréains, Guy, de S te Foy, Desmarais, le mar l de Noailler, Thulleaux, de
Labillarderie, Raulin d'Essars, Brébion, Delanges, d'Ingrande, Cuvillier; M me de La Marck, de Formont;
Minutes des lettres du c te d'Angiviller
1777 Août-Déc
Dossiers 344-407
Autres, de MM, de S te Foy, Galant, le mar l De Noailles, Jombert, Demagné, Baubigny, Debonnaire de
Forges, de Monville, Monnevou; M me de Macarty, de Melfort, Dillon, de Mornay, de Montfaucon, de
Formont, Derrix; minutes de lettres du c te d'Angiviller
1778 Janv. - Juill.
Dossiers 408-464
Autres, de MM. Galant, Debonnain de Forge, le mar l de Noailles, de Sainte Foy, Leber, Amelot,
Thuilleaux, Duvancel Laseigne; Minute, de lettres du c te d'Angiviller
août. Déc.
Dossiers 465-535
Autre, de MM. Galant, le Mar l de Noailles, de Gauville, de Monville, Warnet, Vitry, de Montfaucon, de S
te Foy, Chalyvin, Brou, Raulin d'Essars, de Luxembourg, de Serent; M me Dillon, de Revenchouart,
Rawleigh, neares, de Formont, de Chambellan; minutes et lettres du c te d'Angiviller.
1779 Janv. - Mai
Dossiers 536-611
Autres, de MM. Legrand, Galant, Bertin, Dutartre, Terry, de S te Foy, Heurtier, le mar l de Noailles, de la
Neuville, de Metz, Peyre, Chevalier, Bolle, La Seigne, Lucas, Vienne, Belanger, Rochon, Boutherou
Desmarais, de Mandeleau; M me Galant, de Rochechouart, Déllon, Rawleigh; Minutes de lettres du C te
d'Angiviller.
Juin - Déc.
Dossiers 612-655
Autres, de MM. Peyre, (inventaire des papiers du Contrôleur des Bâtiments Lassurance), Coustillier, le
mar l de Noailler, Du Breuil, Dubois et C te, Lucas, Basire de Mets, Potain, de Bronains; M me de Bersin;
minutes des lettres du C te d'Angiviller.
1780
Dossiers 656-709
Autres, de MM. Desmarais, le prince de Lambert, Durantin, d'Yanville, de Broüains, Brou, Peyre,
Laignetot, d'Ecquevilly, Dubrueil, le mar l de Noailler, Campan, Fournier, Coger, de la Belinage,
Saulaigne, Berlier, Breton, Haurtier (confirmation de jouissance de tous barages), Dumontier Dulys, de
Vaudeleau, Delaborne; M me de Villepreux, de la Bussière, de Casteja, de Colbert; minutes des lettres du
14
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C te d'Angiviller
1781
709 p.
O/1/1715
Dossiers 1
Travaux fait au profit d'habitants du château (m. de Castelmore, m me de Laneuville); logement attribués
ou retirés (M. de Salaignac, m me Gourlade); brevet accordant la puissance du château du Val au prince
et à la princesse de Paris en survivance du prince et de la princesse de Beauvau.; lettres diviser de la
comtesse de la marck, des m me du Blaisel et de Barzy; pension sur les bâtiments attribué à m me
Conseiller; réclamation de Heurtier, peinture des bâtiments du roi; succession d'Errard, serrurier des
même bâtiments; carrière sous la terrasse du château; pièces provenant de constillerie, parvenir du par
terre et de l'orangerie; demande de reboursement pour M. Raulin d'Essars pour dépenses faites par lui
en son logement du château
1782
Dossiers 2
- Demande d'une commission de partie de la grille royal; plan de travaux de l'église de S t Germain; glace
des glacières: bénéficiaires et pensionnaires; administrations générale: l'abbé de Conte Hargicourt:
transport de bois; routes de la forêt: amendes pour passages intérdits; demander diverses du m me de la
Neuville "protégée par madame de Pompadour de lientesse de la marck, de m elle Dillon; réparations
diverses au château (Salles qui le conviennent); à l'hôtel du Vautraits; gardes des portes du parc;
amusants lettres de l'abbé [de] Broüains aumônier de la chapelle royale, à propos de Travaux et
réparations à la sacristie; saquerelle avec m. de montfleury.
1783.
Dossiers 3
Pavillon qui veut faire établir la santé et de la Marck; terrain demandé par M. Thierry de vin d'Avray
pour sa belle-mère du m me Lemoine; travaux pour la duchesse de melfort; paiement de fournisseurs
divers; habitant du château,: m me Dillon, m me château-châcous; passages par les routes de la forêt et
dans l'intérieur des grilles passé une certunilieure; candidatures pour plusieurs portes proposés par le
maréchal Noailly.
1784
Dossiers 4
Postes demandés; aménagements divers, vols de vitres, d'argenterie, de Bijoux commis chez la comtesse
de Tilly; autres vols signalés par l'abbé de Broüains: établissement d'une compagnie d'inachévés dans le
château, pour la garder; réclamation de Raulin d'Essars, maître curée des cause et forêts, contre la mal
propriété, des divers région de la m me Dillon; projet d'enlevement d'une tableau de Poussin placé dans
le chapelle (23 juillet 1785); autres tableaux de celle même chapelle (30 juillet); construction de l'église
de S t Germain; jardin des petites écuries.
1785.
Dossiers 5
M. Dubus adjoint de géographe des bâtiment; provision à des emplois divers; réclamations de l'abbé de
Broüains; autre de Languest; marchand de bois à S t Germain à propos d'une créance; correspondance
relative au château de la muette; réparation du Théâtre; demande de renseignement du duc d'Ayen sur
15
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un logement de ses ancêtres au château de Fontainebleau, contre les charretiers passant sur les routes de
la forêt de S t Germain.
1786.
Dossiers 6
Logements et pensions; concessions de glace; (une demande de m me Garniers, née clavière, femme d'un
négociant sur un veuve à S t Germain pour sa santé); informe de l'équipage du sanglier, demande d'eau
par le priers d'Hannemont, par le prince de Lambesc pour les écuries du roi; de nombreuses demandes
de petits travaux variés.
1787.
Dossier 7
Demandes d'arbes pour la machiniste Marly; feuille annuelle des bénéficiaires de la glaces des glaciers du
roi; aménagement de divers appartements du château; escalier du théâtre, indispensable pour la séurité
de la salle, évacué par l'abé de Broüains qui en civil fait un bûcher; eau pour le réservoir des cousins du
roi; dégâts faits aux roi; toiture pour la grêle en juillet 1788.
1788
Dossier 8
Encore la glace des glacières du roi; appartements de m. et m me de Lamarville; demande faite par le
maréchal de Versailles d'un terrain pour les études de botaniques de m me de Golovkin; chenil des
chemins du roi; demande de réparation chez m. de Bongais; demande d'aménagements dans
l'appartement de m. Clément de Hismont théatre de la reine; voleurs de perche pris dans la forêt de S t
Germain; armants du vicomte de la Barthe, concessionnaire; famille Heurtier, attaché aux bâtiments à S
t Germain.
1789.
Dossier 9
Immeubles demandés par la nouvelle municipalité; suspension de travaux; dossier sur des déprédations
commises dans la forêt de compagne; la municipalité a la prétentions de déloger certaines
concessionnaires d'appartements; nouvelles requêtes de M me de Lamerville.
1790-1792
O/1/1716
Dossier 1
S t Germain: châteaux et dépendances; Marly et Noisy: Devis, marchés, états de travaux; comptes;
construction de quatre grottes à S t Germain pour m me de la Vallièrie et de Montespan. (1669.)
1663-1699
Dossier 2
S t Germain: châteaux et dépendances: devis; états de travaux; états de comptes:
1700-1706
Dossier 3
S t Germain: châteaux et dépendances: devis, états de travaux; comptes généraux:
1712-1745.
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Dossier 4
S t Germain: châteaux et dépendances: devis d'ouvrages pour l'entretien des bâtiments, jardins, horloges,
couverture.
1749
Dossier 5
Réparations demandés par MM. de la grandière; comptes du magasins du sieur Pointeau de 1752 à 1758.
1752-1758
Dossier 6
Devis de reconstruction de glacièrs; vente d'armes; jardins, fontaines, aqueduc; devis de maçonnerie;
relevés des comptes; travaux à Maudon.
1759-1764
Dossier 7
Etats de couvertures; réparation diverses; chez plusieurs habitants du château; réparations à faire à la
grosse horloge du château chemin du roi.
1769-1771
O/1/1717
Dossier 1
Etats des dépenses réparations à faire au château de S t Germain et à Monceaux (procès une pièce);
gages et appointements.
1773-1777
Dossier 2
Devis et états de travaux et réparations (appartement de la duchesse de Melfort; avances faites par M.
Raulier d'Essars.
1778-1782
Dossier 3
mêmes documents.
1783-1790
Dossier 4
Forêt de S t Germain: réparations des routes et murs; construction à faire au pavillon de la muette (XVIII
e s.); réclamation faite par le conseiller Portail à propos d'emprises faites en sa seigneurie chatou, par
l'aménagement de la gouverne du Vesinet. (1669.)
1669-1772
Dossier 5
routes diverses; plantation d'arbre; concession de sable sollicitée pour le château du Val; pavillon de la
muette.
1773-1789

17

Archives nationales (France)

O/1/1718
Dossier 1
Forêt de S t Germain : coupes de bois de l'abbaye de Joyeuval (Seine et Oise c ne chambrecy); seigneuries
du Pecq et du Vézinay (s ie); "grande teiras et de S t Germain faits en 1665;" abrauvoir; achat de terres en
la paroisse de Croissy.
1549-1715
Dossier 2
Acquisition de maisons, terres et héritages; jardin du Val; dégats commis lors des chasses du roi; chemin
de S t Germain à Versailles.
1665-1679
Dossier 3
Echanges avec le roi; bornages; de forêts du roi et de Visites de l'hôtel du Maine à S t Germain en 1774.
1743-1782
Dossier 4
Ville de S t Germain; ; églises; récoller des servant la machine; carrière de Porisy; forêt de la Madelaine
dans le parterre du jardin de S t Germain; délibération des habitants du chalon; théâtre de S t Germain;
marchés; police; voitures de Paris à S t Germain; logements des troupes.
1718-1791
Dossier 5
Ville de S t Germain et environs: le Pecq, Poissy, chaton; hôpital général; péage; de conté et autres hôtels;
église, couvents; voirie; prison; pétition des Capucines de Paris pour leur jardin; mémoires de l'intendant
de Paris pour répondre à "l'Esope de S t Germain en Laye." (1765.)
1671-1769
O/1/1719
Dossier 1
S t Germain: Eaux et fontaines: adduction d'eau; attribution faite aux habitants de la ville aux ursulines;
dessins et plans relatifs aux sources; mémoires divers.
1599-1702
Dossier 2
mémoires, états, plans concernant les eaux, fontaines, conduits d'eau.
XVII-XVIII es.
Dossier 3
Arrêt du conseil, mémoires, état divers concernant les eaux, conduites et concessions.
1732-1760
Dossier 4
Mémoires et correspondances sur le même sujet; droit des habitant de la ville.
1761
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Dossier 5
Plan, des conduits d'eaux potable, correspondance, mémoires concernant des concessions d'eau aux
particuliers de la ville.
1762 - 1775
Dossier 6
Plans, mémoires correspondances (relatifs aux sources et d'eaux.
1775-1776
Dossier 7
Deux "rapports concernant les eaux de S t Germain et Laye." en 1777; correspondance; examen des eaux
signé Soufflot.
1777
Dossier 8
Mémoires et notes diverses sur les eaux; "mémoires sur les moyens de donner de l'eau au château de S t
Germain en Laye."
1778-1780
Dossier 9
Eaux, fontaines; privilèges et exemptions de la ville.
1779-1780
Dossiers 10
Eaux et fontaines; privilèges de la ville; affaires diverses
1781
Dossiers 11
" Rétablissement des eaux;" conduits des eaux par aqueduc entierement; plans; correspondance
1782
Dossiers 12
Rapport de la comtesse de ville preux" faisant pour son fils l'intendance des eaux," sur la situation des
eaux du roi à S t Germain; manque d'eaux aux deux châteaux, vieux et neuf; réclamation pour l'hôpital de
la charité de S t Germain; rapports et correspondance; monchéau dans divers hôtels et maisons.
1783-1789
O/1/1720/A
Dossiers 1
"Sommes proposées à payer par mémoires dans le département de S t Germain."
1740
Dossiers 2
Id.
1741
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Dossiers 3
Id.
1742
Dossiers 4
Id.
1743
Dossiers 5
Id.
1744
Dossiers 6
Id.
1745
Dossiers 7
Id.
1746
Dossiers 8
Id.
1747
Dossiers 9
Id.
1748.
Dossiers 10
Id.
1749
Dossiers 11
Id.
1750
Dossiers 12
Id.
1751
Dossiers 13
Id.
1752
Dossiers 14
Id.
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1753
Dossiers 15
Id.
1754
Dossiers 16
Id.
1755
Dossiers 17
Id.
1756
Dossiers 18
Id.
1757
O/1/1720/B
I
Sommes proposées à payer
Dossiers 1
id.
1758
Dossiers 2
id.
1759
Dossiers 3
id.
1760
Dossiers 4
id.
1761
Dossiers 5
id.
1762
Dossiers 6
id.
1763
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Dossiers 7
id.
1764
Dossiers 8
id.
1765
Dossiers 9
id.
1766
Dossiers 10
id.
1767
Dossiers 11
id.
1768
Dossiers 12
id.
1769
Dossiers 13
id.
1770
Dossiers 14
id.
1771
Dossiers 15
id.
1772-1773
II
S t Germain: plans généraux: châteaux, jardins; ville.
1684-1775
III
S t Germain: plans de détail: châteaux et dépenses; décoration intérieure; château du Val; logement
divers dans les deux châteaux, à l'orengui, à l'hôtel du vautreil; plan de l'hôtel de la surintendance;
écuries; carrières sous la terrasse; plan de la capitainerie.
1673-1791
O/1/1721
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Dossiers 1
St Germain: vieux château: plans des divers étages, depuis les caves; plans du grand commun et de la
surintendance, de la chancellerie, du chouilasse en ariège
XVIII e s.
Dossiers 2
Vieux château plans des divers étages; "profille et couppe du pavillon en sur l'appartement de la Reine;" "plan de la région (sic) à S t Germain."
XVIII e s.
Dossiers 3
Château neuf: plans de château et du jardin; pour les deux châteaux, plans des glacières, des bonlingris,
du parterre
XVIII e s.
O/1/1722
Dossiers 1
St Germain: forêt: plans totaux ou parties
1696-1788
Dossiers 2
Plans, diverses, coupes pour un projet de pavillon dans la forêt, un carrefour de la remotte
1764-1783
Dossiers 3
ville de St germain: plans de divers quartiers de la ville; parties de l'hôtel de vendome, de l'hôtel de
Noailles; abreuvoir; magasin à poudre; "baraques" et terrains divers.
1699-1779
Dossiers 4
Environs de St germain: le Pecq, le Vésinet et Lagarenne; carrières sous-bois, pour le château du Val. [c
esse de S t Germain en Laye.]
XVII e - XVIII e
O/1/1723
St Germain: états d'appointement et entretien; lettres, plans, mémoires, renvois et obéisiores du roi et des
directeurs des bâtiments (avec table alphabétiques.)
1746-1757
O/1/1724
1760 - 1774
O/1/1725
Journal des renvois, mémoires
1748-1749
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O/1/1726
1756-1758
O/1/1727
1758-1760
O/1/1728
1761-1763
O/1/1729
1764-1766
O/1/1730
1738-1745
O/1/1731
1745-1753
O/1/1732
1764-1773
Rigoles et étangs trappes, Saclay, S t Habars, environs de Versailles
O/1/1733
Dossiers 1
Trappes-Saclay: Etangs et rigoles, acquisitions, devis de travaux, dépenses, correspondance
1677-1683
Dossiers 2
Trappes, Saclay: rigoles diverses autoard versailles: états, mémoires, marchés
1684 et 1712
Dossiers 3
Trappes, Saclay, st Antoine, le Sciray, Salaiseau et autos environ de versailles: devis état mémoires
divers.
1685 et 1749
Dossiers 4
Rigoles autour de versailles, les clayes châteaufort, le Perray les Bréviaires; trappes mémoires, états
1685-1686
O/1/1734
Dossiers 1
Trappes, Saclay, Roquert Evrard, Buc, environs de Versailles en général: rigoles, adduction d'eau; états,
comptes, mémoires, baux
24
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1687-1693
Dossiers 2
Environ de Versailles Palissau, clergé de Meudon, Guyencourt, Orsigny: rigoles et étangs
1694-1695
Dossiers 3
Environs de Versailles Saclay, trappes, le Puray, Buc, Villepreux: états, mémoires correspondance
1696-1699
Dossiers 4
Par Royal, Trappes, Saclay: état desormais à payer; terres affirmées
1700
Dossiers 5
les mêmes; Villeneuve, le Chesnay: états divers, correspondance
1701-1703
Dossiers 6
Trappes et Saclay; état, mémoires correspondance
1702
Dossiers 7
Trappes, Saclay, le Suray, les Brévinières: états, mémoires:
1703-1704
Dossiers 8
Trappes, Saclay, le Suray, Tourciennes, , Guyancourt les Bréviaires, fif. etc. : états, mémoires, quittances,
correspondances
1705 - 1706
O/1/1735
Dossiers 1
Trappes, Saclay, le Suray, Clagny, Roquencourt, château de Meudon et de Chaville, seigneurie de
Villepreux: étangs et rigoles, travaux divers, droits; mémoires et correspondances, états des réparations
1707-1708
Dossiers 2
Grand parc de Versailles: étapes et rigoles, états et mémoires.
1686-1726
Dossiers 3
Trappes et Saclay: id.
1733-1738
Dossiers 4
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id.
1739-1741
Dossiers 5
id.
1740-1745
Dossiers 6
id.
1746-1749
Dossiers 7
id. et baux
1750-1768
Dossiers 8
id et baux
1752
O/1/1736
Dossiers 1
Trappes et Saclay: rigoles et étangs, mémoires et correspondance
1753-1754
Dossiers 2
Trappes, Saclay, St Hubert id
1755
Dossiers 3
Trappes et Saclay: id.
1756
Dossiers 4
Trappes et Saclay: mêmes pièces; "matériaux concernant les conduits de fonte et de fer de sa Majesté.
année 1757."
1757-1760
Dossiers 5
Trappes et Saclay: états et correspondance.
1758-1759
Dossiers 6
Trappes et Saclay: mêmes pièces; vente de terrain à Thiais (Seine).
1759-1760
Dossiers 7
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Trappes et Saclay: mémoires et correspondance
1760
Dossiers 8
Trappes et Saclay: comme pièces
1762
Dossiers 9
Trappes et Saclay: comme pièces
1762
O/1/1737
Dossiers 1
Trappes et Saclay: rigoles et camp; mémoires et correspondance.
1763-1766
Dossiers 2
même pièces
1764-1769
Dossiers 3
mêmes pièces
1765
Dossiers 4
même pièces
1766
Dossiers 5
mêmes pièces
1767-1768
Dossiers 6
Trappes, Saclay, St Hubert: mêmes pièces
1769-1770
Dossiers 7
Id. mêmes pièces.
1771-1773
Dossiers 8
Id. mêmes pièces
1774-1776
Dossiers 9
Id. mêmes pièces.
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1776-1777
Dossiers 10
Id. mêmes pièces
1776
O/1/1738
Dossier 1
Trappes, Saclay, St Hubert: rigoles et étangs: état de gages, mémoires et correspondance
1779
Dossiers 2
Id: mêmes pièces.
1780
Dossiers 3
Id. mêmes pièces.
1781
Dossiers 4
Id. mêmes pièces
1782
Dossiers 5
Id. mêmes pièces
1783
Dossiers 6
Id. mêmes pièces
1784
Dossiers 7
Id. mêmes pièces
1785
Dossiers 8
Id. mêmes pièces
1786
Dossiers 9
Id. mêmes pièces.
1787
O/1/1739
Dossier 1
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Trappes, Saclay, St Hubert: rigoles et étangs; mémoires, états, correspondance
1788
Dossiers 2
Id. mêmes pièces.
1789
Dossiers 3
Id. mêmes pièces.
1790
Dossiers 4
Id. mêmes pièces.
1791-1808
Dossiers 5
Saclay et étangs divers: mémoires, états, notes, devis d'ouvrages, pièces diverses.
XVII-XVIII
Dossiers 6
Eaux, étangs et rigoles: états, devis, correspondances, pièces diverses (projet pour rendre navigables
quelques rivières de la province de Berry.)
XVIII e S
O/1/1740
Dossier 1
Trappes, Saclay, St Hubert: états de paiements.
1741-1773
Dossiers 2
Id: plans de rigoles et étangs.
XVIII e s
Dossiers 3
Orsigny, Trou-Salé, Drez clos: plans
XVIII e s.
O/1/1741
Dossier 1
Saclay, le Serreny et autres étangs et rigoles: plans; et état des plans et cartes des étangs et rigoles des
environs de Versailles" (1753)
XVII - XVIII e s.
Dossiers 2
Le Serray: cartes et plans
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XVIII e s.
Dossiers 3
Buc et environs: cartes et plans.
XVIII e s.
Dossiers 4
Rigoles diverses autour de Versailles: cartes et plans: rigoles de S te Apollène; Buc; étang du petit portRoyal; bois de moisson (S. et O.); plan de la Rocheguyon (S. et O.); sous de Guyencourt, près Versailles;
rivière de Villequeux.
XVIII es an XII
Dossiers 5
Bois de Fausses Reposes, l'étang la ville, Trappes; bois des Hubiers, brouillons de plans.
XVIII e s
Dossiers 6
Liste plans et cartes des étangs et rigoles; Simillons divers des plans concernant Fontenay le Fleury,
Trappe, l'aqueduc de Buc.
XVII e-XVIII e d
O/1/1742
Dossier 1
Château de St Hubert: travaux divers ameublement; états et correspondances.
1755-1758
Dossiers 2
Devis d'ouvrages faits au château et l'église paroissiale.
vers 1755
Dossiers 3
"Paroisse" de S t Hubert: devis
vers 1755
Dossiers 4
château: mémoires et observations des entrepreneurs.
1756-1761
Dossiers 5
château: terres prises par le roi pour sa construction
1757
Dossiers 6
château: correspondances mémoires, observations sur les ouvrages, chapelle et presbytère, bordereaux
divers.
1759-1760
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Dossiers 7
château: mémoires, correspondance; pièces sur l'église le desservant
1760-1774
O/1/1743
Dossier 1
Château de St Hubert: mémoires et correspondances
1762
Dossiers 2
Id. : états, correspondances
1763
Dossiers 3
Id: états, correspondance; classées de grille
1764-1765
Dossiers 4
Id: mémoires, travaux, correspondance.
1766
Dossiers 5
Id: mêmes sujets
1767-1771
Dossiers 6
Id: mémoires de travaux; correspondances; notes
1772-1776
O/1/1744
Id. mêmes sujets
1773-1790
Etats de paiements; remboursements
1755-1773
coûtes
XVIII e s.
O/1/1745
Extraits de devis, comptes etc.
1755-1758
O/1/1746
Id.
1759-1766
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O/1/1747
Id.
1767-1778
O/1/1748
Trappes, Saclay, St Hubert, rigoles et étangsen général: journal des renvois, comptes, etc
1748-1749
O/1/1749
Id.
1750-1751
O/1/1750
Id.
1752-1754
O/1/1751
Id.
1755-1757
O/1/1752
Id.
1758-1760
O/1/1753
Id.
1761-1763
O/1/1754
Id.
1762-1763
O/1/1755
Id.
1764-1766
O/1/1756
Id.
1767-1769
O/1/1757
Mêmes biens: extraits de devis; comptes, etc.
1738-1745
O/1/1758
Id.
1746-1759
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O/1/1759/A
Versailles
Acquisition du roi pour le château et ses environs; documents divers.
1537-1684
O/1/1759/B
Id.
1685-1780
O/1/1760
Registre d'actes à vu plans
1680-1683
O/1/1761
autre registre d'actes, avec table
1680-1683
O/1/1762/A
Dossiers 1
Château et dépendances: mémoires, comptes, marchés.
1647-1670
Dossiers 2
mémoires d'ouvrages; devis
1670-1684
Dossiers 3
Etats de paiements, devis
1685-1705.
Dossiers 4
mémoires d'ouvrages, comptes, états et paiements.
1697-1705
O/1/1762/B
Dossiers 1
Château, etc: états des réponses, devis, mémoires d'ouvrages
1701-1710
Dossiers 2
Id.
1711-1714
Dossiers 3

33

Archives nationales (France)

Mémoires d'ouvrages, états de paiements, adjudication de travaux.
1715-1722
Dossiers 4
Devis; mémoires d'ouvrages, états de paiements.
1723-1729
O/1/1763/A
Dossiers 1
mémoires de dépenses et autres; états de meubles et glaces à fournir et à vendre.
1730-1746
Dossiers 2
Détails; devis et soummissions concernant le nouvel appartement Mr Dauphin au château de Versailles;
états devis; toisé d'un pilastre de la chapelle de la communion.
1747
Dossiers 3
Devis d'entretien et autres; mémoires d'ouvrages; mémoires de glaces; borderaux de recettes et dépenses
1748-1752
O/1/1763/B
Dossiers 1
mémoires d'ouvrages; états divers; projets de travaux partiels; avec plans.
1753-1757
Dossiers 2
Etat divers, mémoires, comptes
1758-1766
Dossiers 3
mémoires de travaux et réparations; transformation de divers appartement.
1767-1771
Dossiers 4
Devis d'ouvrages; états divers concernant l'aile neuve.
1771
O/1/1764/A
Dossiers 1
mémoires d'ouvrages, états de dépenses
1772-1773
Dossiers 2
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Id.
1774
Dossiers 3
Travaux de l'aile neuve; états relatifs aux saulptures; soumissions
1774-1775
Dossiers 4
Aile neuve: devis relatifs à la plomberie.
1774
Dossiers 5
mémoires de travaux; travaux faits également en d'autres parties du château
1763-1774
Dossiers 6
soumissions, toile d'ouvrages.
1773-1774
Dossiers 7
mémoires d'ouvrages; états de paiements; réparations et aménagements.
1775-1778
O/1/1764/B
Dossiers 1
Château: états divers, mémoires, rôles de fournis d'ouvriers.
1779
Dossiers 2
Etats de travaux; situations
1780-1781
Dossiers 3
Pièces relatives à l'établissement d'un appartement pour le duc de cossé.
1770-1781
Dossiers 4
Mémoires d'ouvrages, situations de travaux; états de réponses
1782-1785
Dossiers 5
Mémoires divers, états de dépenses; réparations à faire en divers appartements des princes
1786-1787
O/1/1765
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Dossiers 1
Entretien; notes depuis 1726; états divers.
1726-1789
Dossiers 2
Etats de travaux; mémoires d'ouvrages.
1788-1790
Dossiers 3
"Etat et projet de situation des entrepreneurs des bâtiments aux départements de Versailles
soumissions," entre 1768 et 1776.
vers 1776
Dossiers 4
Mémoires d'ouvrages.
1791
Dossiers 5
Id.
1772
O/1/1766
Dossiers 1
anciens plans du château, avec l'état du temps de Louis XIII.
XVII e s.
Dossiers 2
Plans généraux et plans partages.
XVIII e s.
Dossiers 3
"Projet de corps ou château: première étage."
1754
Dossiers 4
Projet divers.
1771
Dossiers 5
Projets généraux et de détail.
1774
O/1/1767
Dossiers 1
Projets et plans généraux: rez de chaussée et premier étage ("liasse de surnier grand projet.")
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XVIII e s.
Dossiers 2
Plan du centre et des ailes du château, avec déviation des additions faites par Louis XIV au château de
Louis XIII.
XVII e s.
O/1/1768
Dossiers 1
corps principal: dessins, profil, élévations à l'intérieur des élécteur
XVII e s.
Dossiers 2
profil, élévations, dessins et coupes.
XVII e-XVIII es
Dossiers 3
corps principal et ailes: plans divers, projets, profils.
XVIII e s.
O/1/1769
Château: plans des divers étages, du rez de chaussée aux mansardes et "galetas"
XVIII e s.
Dossiers 2
Corps principal: plans des divers étages, sur toile; plusieurs datés de 1781
XVIII e s.
O/1/1770
Dossiers 1
plans, élévations; profils, projets pour le premier étages et particulièrement pour l'appartement du roi,
(beaucoup d'entre eux sont de 1768)
XVIII e s.
Dossiers 2
Corps principal: premier étage, plans divers.
XVIII e s.
Dossiers 3
Plans, coupe et élévation du grand projet du château sur le cour de marbre.
1759
Dossiers 4
Plans, dessins, profil de la chambre et appartement du roi:
1755-1764.
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Dossiers 5
Corps principal: plans de rez de chaussée et de l'appartement du Roi.
1769
O/1/1771
Dossiers 1
Petits appartements du roi: plans, projets, élévations
XVIII e s.
Dossiers 2
Id.
XVIII e s.
O/1/1772
Dossiers 1
Projets de plans "pour charger les cabinets du roi et les esse de Pompadoux."
1750-1760
Dossiers 2
"Plans et élévations concernant une décoration à faire dans la grande gallerie."
XVII e-XVIII e s.
Dossiers 3
"Plans et profil des Château et fait à la petite salle des gardes et appartement du capitaine des gardes."
1760
Dossiers 4
Plans et sessions de l'ancienne et de la nouvelle bibliothèque, construction en février 1764
XVIII e s.
Dossiers 5
Projet de changement des bains du roi; plan de l'ancienne bibliothèque.
XVIII e s.
Dossiers 6
Plans des salles à manger et des bains à la suite de l'appartement du roi.
XVIII e s.
Dossiers 7
Projet d'un bibliothèque, avec un nouveau degré.
1774.
Dossiers 8
Plan de la petite salle des gardes du roi (1757) de l'appartement du roi et des petites appartement; projet
pour le cabinet d'angle de l'appartement du roi (1760)
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XVIII e s
Dossiers 9
Antichambre du roi, ou de meuble grand couvert; projet de réparation.
1771
Dossiers 10
Plans, dessins, élévations de la petite galerie du roi.
XVIII e s.
Dossiers 11
Plans, dessins et projets du cabinet du conseil et pièces situées au dessus.
XVIII e s
Dossiers 12
Plans et dessins relatifs aux changements du cabinet du conseil.
XVIII e s.
Dossiers 13
Projet pour placer la salle du conseil dans la salle de spectacle, sous celle des cent-suisses
XVIII e s.
O/1/1773
Dossiers 1
Plans de divers appartement sur l'attique au dessus de l'appartement du roi et sur l'aile du nord sur le
jardin; autres appartements de divers personnages.
XVIII e s.
Dossiers 2
Projets pour le laboratoire du roi.
XVIII e s.
Dossiers 3
Plans et dessins intéressant l'appartement de la reine.
XVIII e s.
O/1/1774
Dossiers 1
Plans d'appartements: étage des petites appartements; rez de chaussée, entre sol; appartement de
personnage, divers, appartement des bains du roi, plan "coté" d'une partie de la cave de marbre; façade
de l'escalier de la ruine des estrades la petite cour de monseigneur.
XVIII e s.
Dossiers 2
Plan de l'appartement du dauphin; projet d'un cabinet mobiles pour l'éducation du dauphin.
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1787.
Dossiers 3
Appartements de divers personnages: le duc de Fleury, le comte de Coigny, le duc de Bouillon. etc.
XVIII e s
Dossiers 4
Plans de l'appartement de C esse Barry.
1769-1772
Dossiers 5
Projet supplément pour le dauphin, la dauphine, le comte et la comtesse de Provence.
1768-1770
Dossiers 6
Bibliothèque de madame Adélaïde sur madame Sophie; appartement de madame Victoire.
1774-1783
Dossiers 7
Plan de l'appartement de la comtesse de Toulouse; cabinet de madame et autres plans dessus;
appartement du duc d'Epernon; plans et profils divers.
XVIII e s.
Dossiers 8
Plans de l'escalier d'Epernon.
1787.
O/1/1775
Dossiers 1
Aile du gouvernement; projets divers.
1749
Dossiers 2
Id.
1749-1756.
Dossiers 3
même aile et cour de la chapelle. Plan des souterrains, rez de chaussé et entre sols au-dessus du pavillon
de l'horloge où est le projet des cuissons de madame la comtesse de Barry."
XVIII e s.
Dossiers 4
Aile du gouvernement: projet d'un grand degré et d'une sale du spectacle dans l'aile opposée.
1749.
O/1/1776
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Dossiers 1
Escalier des ambassadeurs.
1749
Dossiers 2
Id.
XVII-XVIII e s
Dossiers 3
Aile du gouvernement: plans.
XVIII e s.
Dossiers 4
Id. élévations.
XVIII e s.
Dossiers 5
Aile neuve: plans, coupes, élévations.
XVIII e s.
Dossiers 6
Id: coupes et élévations du grand escalier.
XVIII e s.
Dossiers 7
Id. grand signé, coupes, profils, élévation du pavillon de l'horloge.
XVIII e s.
O/1/1777
Dossiers 1
Plan de l'aile neuve à construire dans la cour royale du côté de la chapelle.
1771.
Dossiers 2
Aile à droite de la cour royale: plans.
1771.
Dossiers 3
Id: plans, élévations, profils.
1771.
Dossiers 4
Id. 1771.
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Dossiers 5
Id.
1771.
Dossiers 6
Id. plans divers.
1772
Dossiers 7
"Liasse de plans de l'aile neuve".
1772.
Dossiers 8
Id.
1772.
O/1/1778
Dossiers 1
Aile neuve: études diverses.
1773.
Dossiers 2
Profils de différents pièces des grands appartements.
1774.
Dossiers 3
Aile neuve: salon d'Hercule; plans élévation et dessins divers.
1774-1775.
Dossiers 4
Dessins d'éscalier; études pour l'horloge sur le pavillon à droite du château."
XVIII e s.
Dossiers 5
Aile neuve: profils au grand
1772-1774.
O/1/1779
Dossiers 1
Appartements de divers personnages au château.
XVIII e s.
Dossiers 2
gros pavillon de l'aile du Nord.
XVIII e s.
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Dossiers 3
Plans divers relatifs à l'aile du Nord.
XVIII e s.
Dossiers 4
Id
XVIII e s.
Dossiers 5
"Plans des écuries et remises destinés au service des jutées appartements, avec le logement des
fontainiers, le long du corridor qui conduit à la Comédie."
1779.
Dossiers 6
Plans minutes de l'aile du Nord.
XVIII e s.
Dossiers 7
Plans de la même aile.
1779-1781.
O/1/1780
Dossiers 1
Plan de logement des seigneurs de la cours; dans la gallerie qui conduit et attenant l'opéra."
XVIII e s.
Dossiers 2
"Plan du premier étage de la moitié du château, côté du nord." (sur toile)
XVIII e s.
Dossiers 3
Appartements des princes, dans l'aile du midi
XVIII e s.
Dossiers 4
Plans de l'aile du midi en minute.
XVIII e s.
Dossiers 5
Plans de la même aile, sur toile.
XVIII e s.
O/1/1781
Dossiers 1
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Plans des bâtiments et appartements dans la cour de la boucher et la rue de la surintendance.
XVIII e s.
Dossiers 2
Aile du midi: plans avec quelques coupes et élévations.
XVIII e s.
Dossiers 3
même aile: plans d'appartements du princes et de "seigneurs de la cour."
1780.
Dossiers 4
même aile: suite des plans d'appartements.
XVIII e s.
Dossiers 5
Plan de l'appartement de la marquise de Seran (sic), dame d'atourch de madame Elisabeth.
XVIII e s.
Dossiers 6
Aile du midi: plans de divers appartements: m me et m lles du Maine, le duc de la Vauguyon (aujourd'hui
au duc de Cossé); logement du duc d'Orléans.
vers 1775
Dossiers 7
Plans de l'appartement du gobelet, pain et vin du roi.
1780.
Dossierss 8
Plans et projets pour l'appartement de Monsieur et Madame, du duc d'Angoulême, de la princesse de
Lamballes.
1788
O/1/1782
Dossiers 1
Château: Avant-cour: plans, élévations, profils.
XVII e-XVIII e s.
Dossiers 2
Réservoirs, conduits d'eau, aqueducs.
XVII e XVIII e s.
Dossiers 3
Plans et profils depend des cours et avant-cours du château des rues speciales.
XVIII e s.
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Dossiers 4
Plans des souterrains sous la cour des princes latrines des gardes-suisses.
XVIII e s.
Dossiers 5
Plans et dessins de la chapelle.
XVII e XVIII e s.
O/1/1783
Dossiers 1
projets pour les chapelles.
XVII e s.
Dossiers 2
Plans de la grande chapelle; echafaudages pour répasser la lanterne des chapelles.
XVIII e s.
Dossiers 3
Plans et coupes de la tribune du roi et de celle de Mesdames, la chapelle.
XVII e s.
Dossiers 4
Chapelle: plans et profils; projets pour une ou plusieurs petites chapelles d'établir dans la grande en
1765-1766; vue des combles de l'aile neuve
XVIII e s.
O/1/1784
Dossiers 1
Versailles: chapelle, travaux, devis, comptes
1678-1699
Dossiers 2
Id.
1700
Dossiers 3
Id.
1702
Dossiers 4
Id.
1704-1705
Dossiers 5
Id.
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1706-1707
Dossiers 6
Id.
1708
Dossiers 7
Id.
1709
Dossiers 8
Id.
1710
Dossiers 9
Id.
1726-1782
O/1/1785
Dossiers 1
Versailles: château: salle de spectacle (opéra); devis de travaux, comptes, correspondance.
1762-1768
Dossiers 2
Id.: correspondances, comptes de dépenses, plans.
1766-1774
Dossiers 3
Id.: état des loges.
1769
Dossiers 4
Id: correspondance, mémoires, état.
1769-1772
Dossiers 5
Id: mémoires de menuiseries.
XVIII e s.
Dossiers 6
Id: mémoire de sejour et autres.
1768-1781
Dossiers 7
Id: correspondance de l'anc sejour.
1773-1789
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Dossiers 8
Id: mémoires et lettres relatives aux travaux du théâtre
1771-1789
Dossiers 9
Théâtres divers du château: états, correspondance.
1774-1788
Dossiers 10
"Salle de spectacle démoli." entreprise d'Orville: mémoires divers.
1751-1753
O/1/1786
Dossiers 1
Versailles: château: salle de l'opéra: élévation.
1748-1750
Dossiers 2
Id: plans, dessins.
1763
Dossiers 3
Id. projets, élévations, coupe.
1763
Dossiers 4
Id: projets, plans, coupes.
1764
Dossiers 5
Id: coupes; plans divers, notamment plans des loges.
1764
O/1/1787
Dossiers 1
Salle d'opéra: projets, plans, coupes
1765
Dossiers 2
Id: "dernier petit projets."
juillet 1765
Dossiers 3
Id: "dernier grand projet."
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novembre 1765
Dossiers 4
Id: "dernier grand projet.".
nov. 1765
Dossiers 5
Id. plans de réservoir et du magasin de l'opéra; plan et profil du corridor de la comédie. - "Projet d'un
cabinet de physique à établir au-dessus des corridors de la comédie de la ville."
XVIII e s.
O/1/1788
Dossiers 1
Salle d'opéra: plans divers: loges du roi et de la famille royale; plan de plafond etc.
1768-1770
Dossiers 2
Id. plans divers: couche du plafond; plan chanteur de l'amphithéâtre et des porchiers loges. plan du
parquet; plan du paradisier divers loges.
1769
Dossiers 3
Id. plans des petits loges chanteur du parquets; plan des premiers loges avec projet d'une nouvelle loge
pour Ducs Sarouz
1770
Dossiers 4
Id. Différents projets pour une salle de bal dans celle de l'opéra.
XVIII e s.
Dossiers 5
Id. plans divers (changements et augmentations.)
XVIII e s.
Dossiers 6
Plans et projets pour une salle de comédie
1773
Dossiers 7
"Projet de l'aide à gauche de la cour royale pour y former une salle de spectacle."
1772-1773
O/1/1789
Dossiers 1
Projet d'une petite salle de comédie au-dessus de la salle des cant-Suisses.
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1774
Dossiers 2
Plans, profils et coupes ayant servi au projet de la nouvelle salle de comédie.
1771
Dossiers 3
Plans de cette nouvelle salle; échantillons et modèles de positions de différentes partis de la salle.
1775
Dossiers 4
Plans d'étude de cette nouvelle salle.
v. 1775
Dossiers 5
même salle; plans divers.
XVIII e s
O/1/1790
Dossiers 1
Versailles: château: jardins, orangerie, plantations, petit pois; travaux; correspondance.
1641-1715
Dossiers 2
Id.
1725-1757
Dossiers 3
Jardins
1758-1765
Dossiers 4
Id.
1766
Dossiers 5
Id.
1767-1775
Dossiers 6
Escalier de l'orangerie.
1775-1776
Dossiers 7
Jardins de Versailles et de Trianon: soumissions, correspondance.
1774-1775
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Dossiers 8
Bains d'Apollon; soumissions, mémoires, correspondance.
1776-1792
Dossiers 9
Jardins de versailles: états de situation; correspondance.
1776
Dossiers 10
Jardins: mémoires et correspondance.
1777-1778
O/1/1791
Dossiers 1
Jardins: mémoires, notes, correspondances
1779-1783
Dossiers 2
Id.
1784-1785
Dossiers 3
Jardins; orangerie, Bosquets et bassins: mémoirs d'ouvrages, correspondance.
1786-1792
Dossiers 4
Jardins: devis, notes, correspondance.
XVIII e s.
Dossiers 5
Id: plans généraux.
XVIII e s.
Dossiers 6
orangerie: plans divers.
XVIII e s.
O/1/1792
Dossiers 1
Versailles: jardins: bassin et parterres Latone; terrasses; plans et profils.
XVIII e s
Dossiers 2
Bosquet du cabinet des dômes; plans et coupes.
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XVIII e s.
Dossiers 3
Bains d'Apollon: plans et profils.
1778.
Dossiers 4
Bassins et parterre de Neptune: plans et tableaux divers.
XVIII e s.
Dossiers 5
Bosquets et bassins divers: pièces des suisses, parterre d'eau; labyrinthe; quinconces du sud et du nord;
île royale; théâtre d'eau; arc de Triomphe; obelisque.
XVIII e s.
Dossiers 6
Bassins du bosquet des trois Fontaines, plans et profils
1789.
Dossiers 7
Jardins et dépendances; plans divers; illuminations.
1674 - 1785
Dossiers 8
Plans, profils, élévations de bâtiments divers dans le jardin.
XVIII e S
Dossiers 9
Aqueducs et réservoirs.
XVII e-XVIII e s.
O/1/1793
Dossiers 1
Versailles: canal: travaux; correspondance; personnel.
1671-1698
Dossiers 2
Id.
1708-1758
Dossiers 3
Id.
1759-1766
Dossiers 4
Id.
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1765-1775
Dossiers 5
Id.
1776-1781
Dossiers 6
Id.
1782-1789
Dossiers 7
Id.
1790-1791
O/1/1794
Dossiers 1
Versailles: canal: Rôles de travaux de curage.
1790
Dossiers 2
Id.
1790
Dossiers 3
Id.
1790
Dossiers 4
Plans du canal et dépendances.
1681-1785
O/1/1795
Dossiers 1
Versailles: Château: Correspondance générale; Lettres relatives à des travaux et réparations, entre
autres une lettre signée Hardouin. Mansart concernant le petit château(2), une lettre relative aux
conduites d'eaux (3); un édit interdisant de prendre de la pierre dans les carrières du Roi (8); une lettre
de Routchartain sur le groupe du Temps (12); une lettre de Robert de botte sur les trophées de la Galerie
de Versailles (15); une lettre de Gabriel sur deux dessus de portes de l'appartement de la Reine (34); un
état des logements au château de Versailles en 1741 (55);
1684-1742
Dossiers 2
62
Id. Correspondance relative à divers objets, entre autres aux glaces de l'appartement de M me
d'Argenson, du duc et de la duchesse d'Aumont (73);
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1743-1745
Dossiers 3
20
Id. Correspondance relative à diveres objets entre autres au S t Dubois, géographe et arpenteur des
Bâtiments du Roi (85); aux bas-reliefs de la Chapelle (88); au cabinet de la Dauphine (89-90); aux bains
de la Reine (100);
1746-1747
Dossiers 4
22
Id. Correspondance relative à un poêle de l'appartement du Dauphin (104-107); à la bibliothèque du
Dauphin (108), au cabinet du Conseil du Roi (113), au cabinet de la Dauphine (131-132);
1748
Dossiers 5
35
Id. Correspondance relative à des travaux dans le parc, au château et à Trianon.
1749
Dossiers 6
22
Id. Correspondance relative entre autres: à l'exemption de la milice du fils des ouvriers de Versailles
(163); à l'appartement de M me de Pompadour (166-167-180-181-182-194) à l'achat de la maison de
Bachelier à Montreuil par la comtesse d'Estrade (191);
1750
Dossiers 7
22
Id. Correspondance relative entre autres à l'appartement de - M elle Charolais et de M. Trudaine, signée
du comte de Versailles (195) à l'appartement de M me de Pompadour (198); à l'appartement du Dauphin
(211);
1751
Dossiers 8
24
Id. Correspondance relative entre autres à l'appartement du marquis de Puysieule, de la duchesse de la
Trémoille (220); aux eaux de Versailles (237-245)au nouveau cabinet du Roi (255); à l'envoyé de Tripoli
(256); aux ouvriers blessés (259); au chef des ouvriers du canal (264); au cabinet de M me Infante (270);
à l'appartement de M me Infante (276); à l'appartement de M. du Brou (278-283);
1752
Dossiers 9
73
Id Correspondance relative entre autres aux ouvriers du château; aux installations de glaces dans les
appartements; aux appartements de M me Adélaïde et de M me Victoire (304); aux ouvriers blessés (315,
316); à l'appartement de M me du Muy (332-334); aux logements du château avec la signature du comte
de Versailles (350); aux fleurs des jardins (385); à l'appartement de Dauphin (411); à la cuisine des
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officiers des gardes suisses (462-464); aux appartements de Mesdames.
1753
O/1/1796
Dossiers 1
182
Versailles; Château - Correspondance générale relative à des travaux dans le château entre autres au
logement du Suisse de la grille du Canal (5-9-12); au logement du duc de Nivernais (7-8-16); au logement
de M elle de Bracq (33 - 35); au cabinet du Roi (62); au logement du comte de gramont (69 - 72); cuisines
des particuliers dans le château (89); à l'appartement de M. de Paulmy (91); à la chambre à coucher de M
me Louise (108); au cabinet du Roi (108); au corps de garde suisse (109);
1754
Dossiers 2
111
Correspondance relative à des travaux dans le Château, aux glaces, au cabinet du Conseil (154); au
cabinet de M me Adélaïde (186-190); à la régie du magasin des plombs et des démolitions du Château
(233);
1755
Dossiers 3
121
Correspondance relative à la bibliothèque du Roi (237); du cabinet de M me Victoire (246); à la fille d'un
frotteur insultée par un garde bosquet (266 - 268); au chemin qui va de Versailles à Saint - Cyr (269); au
logement du duc de Mandan (273); à l'habillement des matelots du canal de Versailles (273-277); au
cabinet du Conseil, à la chambre à coucher du Roi, à la nouvelle serre de Trianon (286); aux cabinets,
chambre à coucher du Roi, à l'appartement de M me de Rompadour (287); aux mêmes et à la nouvelle
serre de brianon (288); au chemin de Saint-Cyr (309); aux appartements de M mes de Lorge et de
Maillebois (311); aux appartements des princes du sang (314); à l'hôtel du gouvernement (315-317); au
cabinet du Conseil, à la Chambre à coucher du Roi (318-319); au plan du dernier Sit de Justice (320); à
un Limousin tombé en travaillant dans une glacière de Clagny (321-322); l'Hôtel de l'ancien du nouveau
gouvernement (323 - 324 - 325 - 326 - 328 - 329); aux ormes du Pavé de Saint-Cyr qui détruisent les
légumes des dames de la Maison de Saint - Louis (330 - 332); au corps de garde des Suisses (334);
Correspondance relative aux corps de garde des Suisses:
1756
Dossiers 4
99
(338-339); au logement du comte de Noailles (353); au logement de l'abbé de Bernis (403); au logement
de l'abbé de Bernis (433); à la conduite des eaux des maisons royales (463 - 469); au dépérissement du
château et jardin de Versailles (472 - 473); au logement du comte de Noailles (475); au cabinet des bains
de Madame (479); au logement de Madame Infante (480/2); aux petits cabinets du Roi (499).
1757
Dossiers 5
164

54

Archives nationales (France)

Correspondance relative au nettoiement des herbes de la cour du château (501 - 502 - 507 -); aux
logement du M l de Belle - Isle (534); aux travaux exécutés à Saint Hubert (547); à l'appartement du M l
de Belle - Isle, ministre de la guerre (554 - 556); au logement du duc de Duras (612); à Gillet, inspecteur
de Trianon (613); 616 - 618 aux marbres provenant de la démolition de l'escalier des ambassadeurs
(653).
1758
O/1/1797
Dossiers 1
152
Versailles - Château - Correspondance générale. mémoire du Sieur Mallet, entrepreneur des Bâtiments
du Roi qui demande un secours (1 - 4); plan du cabinet de chaise percée de la Dauphine (7);
correspondance concernant l'appartement du duc d'Orléans (9 - 11); la chambre de la Dauphine (16); le
logement du comte de la Marche (22); - de la comtesse de Périgord (28); placet de Jacques,
commissionnaire du château de Versailles (32); copie d'un arrêt du conseil du 3 juin 1759 (36);
correspondance concernant l'appartement du duc d'Estissac (37); la glacière (39); le logement du comte
de Clermont sur le chemin de Saint Hubert (50-55-58); le cabinet de chaise percée de la Dauphine (71);
1759
Dossiers 2
82
Correspondance concernant l'appartement du cardinal de Luynes (95); les jeux de juillet dans une allée
de la d'eau des Suisses et les désordres qu'ils occasionnent (112);
1760
Dossiers 3
43
Correspondance concernant le logement du duc de Béthune et de la duchesse de Brancas (128-130); la
porte de l'orangerie (131 - 134); les concessions de terrain à la duchesse de Brancas, la maréchale de
Mirepoix, la comtesse de Châteaurenaut (135 - 143); une maison située au cul de sac des gendarmes,
louée à M. le Pranier, appartenant à M me de Sarobert (144 - 145 - 146 - 203); l'appartement du ministre
des affaires étrangères, du ministre de la guerre (147 - 148); l'appartement du comte de Noailles, les
quinconces de la terrasse du Roi (149); le grand cabinet de M me Victoire (153); l'appartement de M me
de la Sande (154 - 155); le salon de la Guerre (156 - 160); la chambre à coucher de la duchesse de Villars
(159); les retards dans les paiements (163 - 166); le potager du Roi (175); l'abolitition des jeux de boule le
long du potager (183);
1761
Dossier 4
82
observations sur la distribution de la glace de Versailles (211); correspondance relative à la fille du
matelot Savary, tombée en démence (222 - 223); à l'appartement du duc de Duras (224); au cabinet de M
me Victoire (279); au logement de la duchesse de Brancas (280); à l'appartement de la comtesse de
Marsan (281 - 282 - 283 - 284); à la salle de la Comédie (289 - 290); à l'appartement de la duchesse de
Sauragais (295 - 297);
1762
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Dossier 5
88
Correspondance relative au cabinet de la Dauphine (304); aux réservoirs (309); à la salle de la Comédie
(311); à Saint-Hubert (316 - 317); à la chapelle de Versailles (321); à la chambre de la duchesse de
Beauvilliers (322 - 324); à la distribution de la glace (328.); la griele de l'avant cour du château (340); la
dorure de l'appartement du Roi (342); la maçonnerie du nouveau Pavillon de Trianon (343); le logement
de la duchesse de Caumont et du duc de Choiseul (347 - 348); les cuisines des petits appartements du
Roi (349); le cabinet de M me Victoire (354); le logement de la duchesse de Caumont (358.); les bains du
Roi (373 - 374 - 377); la dorure et les cuisines des appartements du Roi (380); la peinture des
appartements du Roi (384); les provisions d'eau au Château contre l'incendie, de la main du comte de
Noailles (385); la dorure des appartements du Roi (387); le cabinet de M me Victoire (388); la cheminée
du Dauphin (390); les glaces et les dessus de portes de marine du cabinet du duc de Choiseul (391 - 392);
les cabinets de M me Victoire et de M me Adélaïde (397); l'appartement de la duchesse de Chevreuse
(398); l'office du Roi (401); l'inventeur d'une drogue pour la destruction des rats (404 - 409); les
attributions des inspecteurs des bâtiments du Roi (414);
1763
Dossier 6
Etat sommaire de la situation des bâtiments du Roi au premier janvier 1764 (418); Correspondance
relative à l'appartement de la Reine (470); à la Chambre de la Reine (486);
1764
Dossier 7
188
Correspondance relative aux marbres, restant de l'escalier des ambassadeurs demandés par la princesse
d'Armagnac pour faire un autel à l'église de Sèvres (519 - 520 - 557 - 560); à des distributions de
logements faites le 21 avril 1765 (524); aux glaces de l'appartement de M me de Pompadour (534 - 535 536); à la lanterne de la Chapelle (538 - 539); d'un délit de chasse commis par M. de Beausire (562); à la
santé du Dauphin (572); à l'insuffisance des fonds accordés aux Bâtiments du Roi (574); à l'appartement
de M me de Sertange (613 - 614 - 615);
1765
O/1/1798
Dossier 1
110
Versailles; château; correspondance générale, relative à des travaux d'entrepreneur (11); au portrait du
Roi à l'hôtel du gouvernement [lettre du comte de Noailles] (16); à l'appartement de la comtesse de
Noailles (18 - 40); aux entrepreneurs de Versailles (31 - 32 - 33); à l'appartement de la Dauphine (34); à
l'appartement de une contestation entre le comte de Noailles et le marquis de Marigny à propos de la
distribution des terrains de Versailles (50); à l'appartement de M me de Briges (51 - 53); à l'appartement
du duc de Penthère (65 - 66); à celui de l'abbé de Maulde (78 - 80); à celui de la princesse de Thurinay
(11 - 119, 120);
1766
Dossier 2

56

Archives nationales (France)

Correspondance relative à l'état des fonds pour les bâtiments du Roi en 1767 (133 - 134 - 135); à une
horloge destinée à être placée au Château (139 - 140 - 141); à l'appartement de la Dauphine (143); à l'état
des Bâtiments du Roi (148); aux réparations à la Chapelle (161); aux appartements de M me Sophie et de
M me Adélaïde (175); du cardinal de Choiseul (183 - 185); de l'appartement de M me Sophie (196);
1767
Dossier 3
73
Correspondance relative aux logements dans le château de Versailles (201 - 202 - 204 - 226); à
l'appartement de M me Louise (252 - 280); au plancher de la chambre de la Reine (284 - 285); à
l'appartement de Mesdames, signée Gabriel (287 - 290); au logement du prince de Conti (300); aux eaux
que l'on doit faire jouer devant le roi de Danemark (301);
1768
Dossier 4
109
Correspondance relative au logement de la duchesse de Brancas (329), du duc de Nivernais (331 - 351),
de la comtesse de Maulde (350), de M. d'Ormesson (355), du comte de la Suze (359 - 361); de la duchesse
de Beauvillier (431); du Dauphin (442), de la comtesse de la Maceh (444);
1769
Dossier 5
134
Correspondance relative à la cuisine de la comtesse de Tessé (447), aux appartements du Dauphin, de M
me du Barry (450), au portrait du Dauphin (453 - 454), à l'appartement de la Dauphine (485), aux
logements dans le château. (485); aux eaux de Versailles qui n'ont pas joué depuis longtemps (504), aux
Bains du Roi (515), à l'Hôtel de M me du Barry (517), à l'appartement de M me du Barry (520), à la
Chambre de la Dauphine (523 - 524 - 525 - 526 - 527), du comte et de la comtesse de Provence (528 - 530
- 532 - 533 - 536 - 538 - 539 - 540) au plafond de la chambre de la Reine (542 - 543 - 545 - 547 - 548), à
l'appartement du comte de Provence (551 - 552), de la Dauphine (553), aux Bains du Roi (556), à la Salle
de Spectacle (560), au plafond de la chambre à coucher de la Dauphine (562), à l'appartement de M me
du Barry et à la chambre à coucher du Roi (564 - 565), à la bibliothèque de M me du Barry (578), à
l'appartement du comte de Provence (582 - 583) du comte et de la comtesse de P au plafond de la
chambre à coucher de la Reine donnée à la Dauphine (583), à l'appartement du comte et de la comtesse
de Provence (484 - 485 - 486);
1770
Dossier 6
141
Correspondance relative aux bains du Roi et du Dauphin (594); à l'appartement du comte et de la
comtesse de Provence (609 - 613); à l'appartement de la duchesse du Bourbon (611 - 612 - 613); du comte
et de la comtesse de Provence (647 - 648 - 649), du comte de la Marche, du prince de Beauveau (680); de
la comtesse du Barry (685 - 686 - 688),
1771
O/1/1799

57

Archives nationales (France)

Dossier 1
707
Versailles; château; correspondance générale Correspondance relative aux fonds des Bâtiments (4); au
logement du duc de Duras (6); aux logements dans le Château (8); à l'appartement de M me du Barry
(12); à l'opéra (15); à l'appartement de M me Victoire (18); la nouvelle aile (24); la salle de spectacle du
château (27); les bains de M me du Barry (35); la bibliothèque de la Dauphine (51); la réparation des
jardins et de l'orangerie (54); les logements dans le Château (63); la Chapelle du Sacré-Coeur (64);
Dossier 2
Correspondance relative à la Chapelle du Sacré-Coeur (69 - 70); au corps de garde suisse (72); aux
réparations du château (99 - 100 - 101); à l'appartement du comte de Provence (107 - 108); aux
logements dans le château (109 - 110); à l'appartement du comte d'Artois, signé Gabriel (112), aux
logements du château de Versailles (116), à la chapelle de Crianon (119); à l'appartement du premier
médecin (128); aux ouvriers du château (143); à un éléphant envoyé pour la ménagerie du Roi (156); aux
logements de Versailles (164 - 165) au verrier Godefrey (174); aux glaces du Château (183);
1773
Dossier 3
123
Correspondance relative à l'appartement du comte de Provence (193 - 195); les cours du château (207); le
service de la garde (225); à la bibliothèque du Roi (249); au logement de la comtesse de Marbonne (250);
à l'appartement de M me Adélaïde (270);
1774
Dossier 4
89
Correspondance relative à l'uniforme des maîtres ramoneurs (286); à la bibliothèque de M me Sophie
(293 - 294 - 295 - 296); à l'abus commis par les seigneurs et dames qui enlèvent des glaces et des
boiseries, signé du duc de vortchy, (305 - 361); les logements dans le château (338); à la bibliothèque du
comte de cardinal de Suynes (343); à l'apothécairerie du roi (370); à la bibliothèque du Roi (377 - 378); à
l'appartement du duc de la Vrillière (387); à la ménagerie (471); à l'appartement de la duchesse de bossé
(427); à la malpropreté du château, signé du duc de Monthy (434, 435, 436, 437, 438, 439, 441); aux
dévastations commises par les rats dans le Château (445); à la bibliothèque de M me Sophie (470);
1775
Dossier 5
192
Correspondance relative à la sculpture de l'aile neuve du château (498); à la cuisine du gobelet pain du
Roi (512); à l'appartement du ministre des affaires étrangères (546); à l'appartement de M. Amelot (583 588); en réparations à faire au château (589); à l'appartement de M me Victoire (594); aux les baraques
du marché et l'administration des bâtiments, signée du duc de Mouchy (617); aux logements dans le
château (635); du grillage des fenêtres du château, signée du duc de Mouchy (641)
1776
O/1/1800
Dossiers 1
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167
Versailles, château, correspondance générale. Correspondance relative à la salle de bains de la Princesse
de Lambé de 29-30-31-32-33-34-35-36-37 (9); à la salle de l'Opéra (21); aux jardins de Marly et aux eaux
que l'on doit y jouer pour la visite de l'empereur (50); au couvent des Récolets (60); aux réparations du
Château (72); au Bâtiment de la Bouche du Roi (77-78); aux carrioles qui servent à la famille royale (111112);
1777
Dossiers 2
118
Mémoire servant de réponse aux demandes de l'abbé berray (119); lettre sur la fourniture de la chandelle
(123); les cartes chronologiques de M me Adélaïde (133); la salle de Comédie de la Ville (138-139); les
réparations à l'Hôtel de Limoges (274); l'appartement du comte de Tavannes (276-277); l'opéra de
Versailles (282); les charmilles de Trianon (300); le radoub des bateaux des étangs de Saint byr (303).
Dossiers 3
215
Correspondance concernant la salle de l'opéra (334); l'appartement de la duchesse de Polignac (412); le
manège du Mail où M me Elisabeth et le comte d'Artois vont faire de l'équitation (340); le costume des
garçons du château (378); l'appartement du comte de Tavannes (386-387); la chambre de la duchesse de
la Vauguyon (399-400 et 441); l'orangerie de Wendon (405); la chambre de la comtesse d'artois (446); le
cabinet de M me Sophie (470); l'appartement de la comtesse de Châtelux (477-480); la fourniture de
vitres de Saint-quentin au château (487).
Dossiers 4
Correspondance concernant Trianon (329), la Ménagerie (530); l'appartement de M me Adélaïde (523539): le suicide manqué du vicaire de Cheville (532); l'appartement de la comtesse de Montmorin (538585): la lavandière de corps de Madame (542), les nombreuse suicidés qui se jettent dans le Canal (548);
les bains de M me Sophie (551); les bains de M me Adelaïde (554-563) (601); les lieux d'aisance du
Château (567); la garde-robe de M me Sophie (579 et 588); les appartements de M me de Marsan, du
prince de Soubise, de M. de la Martinière, de M me de Tavannes, M me Elisabeth, le duc d'Orléans (591);
l'appartement du duc de Guiche (598-599); la bibliothèque de M me Adélaïde (649-650);
1780
O/1/1801
Dossiers 1
149
Versailles-Château-Correspondance générale.
Situation des travaux faits au château de Versailles en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre 1781 (1-17); correspondance relative à la chambre à coucher de M me
Adélaïde (19), aux logements du château (20), au laboratoire du comte d'artois (25), à l'appartement de
M me de Balbi (29), à l'appartement de la duchesse de Chartres (41), à la garde-robe de M me Elisabeth
(46), à la bibliothèque de la Reine (55), au cabinet de M me Adélaïde (61), à la chambre de la Reine (6263), à l'appartement de M me Royale (64); à la bibliothèque de M me Adélaïde (65-66); à la bibliothèque
de la Reine (72-73); aux libelles contre les dames de curts de charité signé du duc de Neverly (74); à la
bibliothèque du Roi (83); à la bibliothèque de la Reine (91); au cabinet de M me Adélaïde (92); à
l'appartement de M. d'Autin à des changements de logements (118); à la bibliothèque de la comtesse
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d'Artois (198)
1781
Dossiers 2
218
Situation des travaux au château de Versailles en février 1782, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre 1732; correspondance relative aux bains de M me Sophie (230), au fumiste du
château (235), aux logements dans le château de Versailles (263), à la garde robe de M me Sophie (269),
à l'appartement de la princesse de Guéméné (295), de la comtesse Diane de Polignac (316), de la
comtesse de Montmorin (317-320); aux logements dans le château de Versailles (328), à la dépense pour
recevoir le comte et la comtesse du Nord (391);
1782
Dossiers 3
202
Correspondance relative aux bureaux des ministères (411), à l'appartement de M me de Tavannes (412), à
la salle de l'Opéra (423), à la bibliothèque de la Reine (424), aux appartements du château (435), aux
appartements du Roi, de la Reine et du Dauphin (518-521), à la vidange du Château (534)
1783
Dossiers 4
146
Correspondance relative à l'appartement de M me de Lamballe (500), ou le Cabinet de physique du Roi
(582), à l'appartement de la vicomtesse de Polastron (607), du duc de Berry (622), de la duchesse de
Polignac (664), du duc de Frousac (666), de la princesse de Lamballe (676)
1784
O/1/1802
Dossiers 1
130
Versailles. Château. Correspondance générale. Mémoire sur les pompes antiméphitiques
(1); état des fontainiers an 1 er janvier 1786
(2); correspondance relative aux coupes du domaine de Versailles (5); aux dépenses faites pour la maison
de M me Elisabeth (6);
au cabinet des nobles de la Reine (12-16); au logement du Contrôleur général (17); aux entresols de feu
Mademoiselle (20); aux dépenses journalières du département de Versailles (21-22); à un
commencement d'incendie chez Madame, fille du Roi (23); du logement de la comtesse d'Artois (32); à
un invalide noyé dans le barain d'apollon (45); à des travaux proposés pour l'année 1795 (46); au cabinet
des nobles de la Reine (50); au chemin parcouru par la procession de la bête-Dieu sur la Place d'armes
(52); à l'appartement de M. de Monthyon (54); candélabres de l'appartement des Enfants de France (57);
à un procédé nouveau pour la vidange des fosses (58); à la garde des pompiers du château de Versailles
(60); au cabinet des nobles de la Reine (66-68); à un marchand qui vend des tisanes aux ouvriers du parc
(97-99); au salon de billard de la duchesse de Polignac (101-102); à la visite des députés des Etats de
Languedoc (103-110); à la pompe antrinéphitique (114); à la chambre de M me Elisabeth (117); au
logement du Ministre de la guerre (119); au logement de M me Victoire (134); au logement du Suisse de
la grille du Dragon (136); au logement du vicomte de Polastron (143); à l'état des fontainiers employés au
service du Roi (157).
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1785
Dossiers 2
158
Correspondance relative à l'appartement de la comtesse de Ghirmay (159); à la bibliothèque de M me
Victoire (160); à l'antichambre du Dauphin (169); à l'appartement de M me de Balbi (171); à
l'appartement de la duchesse de Bourbon (178); les cadres des tableaux de Sebrun et de Paul Véronèse
(188); à la chambre du duc de Normandie (189); logement du P ce de Poix (193); à la maison du comte de
Provence (198); à l'appartement du P ce de Poix (210), des enfants du comte d'Artois (251); la chambre
de la Reine (266), à l'appartement de la Reine (270); aux pensions des veuves d'employés (277-279);
1786
Dossiers 3
126
Correspondance relative aux appartements de Monsieur et de Madame (290); aux pompes pour la
vidange des fosses (320); à l'appartement de la duchesse de Polignac (339); aux rats qui infestent le
château de Versailles (355); à l'appartement des ducs d'Angoulême et de Berry (356-357); à la ménagerie
du Château (366); à la Bouche de la Reine (377); au logement de la Princesse de Samballe. (398); aux
plans pour la reconstruction du Château de Versailles (413);
1784
Dossiers 4
137
Correspondance relative au logement du marquis de la Suze (418), à Bourcet, premier valet de chambre
du Dauphin (422), au cabinet de la Reine (425), à l'appartement de la comtesse d'artois (428), de la
maréchale de Richelieu (430), à l'appartement du Dauphin (431), du maréchal de Richelieu (435), aux
appartements du Roi et de la Reine (440), de la comtesse de la Suzerne (450-451), à l'inspection des
travaux du château par le Roi (463), à la manière de préserver le Château des incendies, au logement de
la princesse Ottomane (469), à la garde-robe du Dauphin (489), aux paratonnerres du Château (491), à
l'appartement de la comtesse d'Artois (503), aux logements de Versailles (536-537).
1788
Dossier 5
237
Etat des changements ordonnés par le Roi dans ses appartements intérieurs (552); correspondance
relative à un appareil qui empêche la fumée de rétrograder dans les appartements (554-555); chambre à
coucher de M me Victoire (560); a logement de M. de Saint Priest (573), - de la duchesse de la Vauguyon
(580); au grand cabinet de M me Victoire (583); à Belleville, jardinier du Roi à Crianon (590-591), à
l'appartement de la duchesse de Polignac (603), aux bains de la Reine (604), à Mazurier, à fumiste à
Versailles (603, 609, 624), à un réchauffoir installé dans la galerie des Princes (617), aux meuniers de la
vallée de l'Yvette (626).
1789
Dossier 6
74
Correspondance relative aux bains de la Reine (627), à Vantier, entrepreneur des Bâtiments du Roi (639640), à un vol au logement de David (671), à l'état des fonds et à malversations (680-681).
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1790
Dossier 7
69
Reconnaissance du citoyen; Henry, liquidateur de la liste civile, des différentes mémoires à lui envoyer
(706-717); protestation contre le projet de faire jouer les grandes eaux de Versailles et de Marly pour une
princesse étrangère, alors qu'il vaut mieux économiser l'eau (718-719).
1791
Dossier 8
Mémoires de Le Tellier, entrepreneur chargé de l'Opéra de Versailles qui réclame les fonds personnels
avancés par lui (721); mémoires relatifs aux dispositions concernant les logements du Château (723), aux travaux faits à Versailles pour le nouveau théatre (750), - au logement de la comtesse de Maurepas
(739) Coupe et plan d'une machine pour un fauteuil volant (745).
s.d.
O/1/1803
Dossier 1
25
Versailles, château, parcs, correspondance générale, Traité de la faisanderie pour les années 1654 et 1655
(1); arrêt du conseil pour nommer des arpenteurs et experts (24); placet du curé de Saint-Antoine du
Buisson (4); terrains autour des murs du grand Parc affermés à plusieurs particuliers en 1669 (7);
mémoire des payements faits à divers ouvriers qui ont travaillé aux bâtiments du Roi en 1680 (8bis);
lettres de Louvois (10-12). Mémoire de travaux faits à la Faisanderie (9); fournitures de tuyaux pour le
service des Bâtiments du Roi (13-14-15-16-17-18); toisé des ouvrages de maçonnerie que Jouet et Nohais
ont fait à la clôture du Grand Parc de Versailles (25); devis des ouvrages à faire pour la construction de
deux pavillons dans la faisanderie du grand Parc (26); contenu, pourtour et superficie des parcs des
maisons royales (34); projets de routes à faire dans les bois de Fausse Repose (35); dépense à faire au
Département des Dehors du Château de Versailles (36); mémoire d'ouvrages à faire en la dépendance du
grand et petit Parc de Versailles (37-38-39); mémoire des ouvrages et réparations à faire dans le grand et
petit parc de Versailles (45);
1654-1712
Dossier 2
45 +9 n os bis
Etat des portes du grand Parc de Versailles auxquelles il y a des logements de Suisses (46); état des
ouvrages urgents et indispensables à faire dans le contrôle des Parcs de Versailles (47); achat du mur et
aqueduc de Versailles (49); maison du Désert dans le parc de Versailles (55-56); état des ouvrages de
maçonnerie à faire dans les parcs du château de Versailles (69).
1734-1746
Dossier 3
24
Correspondance relative aux terrains vacants dans le Parc au Cerf (70); Ponts à faire dans le grand et
petit parc (76); baux de la ferme de Fontenay - le - Fleury (81-84);
1747-1749
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Dossier 4
15
Correspondance relative au logement du Suisse de la Porte de Jouy (91); de la porte du Dragon (110); la
surveillance que la maîtrise de Saint-Germain en Laye veut étendre sur le Parc de Versailles (114);
1751-1753
Dossier 5
50
Correspondance relative à la place de peintre doreur (145); aux ouvrages faits sur le chemin de Versailles
à Saint-Cyr (161); à la sécheresse qui nuit au gibier du côté du Trou d'Enfer (166); à des concessions des
terrains; à l'élagage des arbres des avenues de Versailles (196); au chenil qui sert aux élèves des chiens de
l'équipage du Bain (207);
1754-1760
Dossier 6
63
Compte des recettes et dépenses, des domaines et bois de Versailles pour l'année 1761 (209-210-211212); mémoires de plombiers, couvriers, charpentiers (237-241); ouvrages de mémoirie serrurerie (242);
mémoire sur la porte de Villepreux (243); logement du s r Boutard, officier des chasses (246-254);
bâtiments du Roi dépense dans les parcs de Versailles de 1753 à 1756 (255); devis et conditions des
ouvrages de couverture (261);
1761-1763
Dossier 7
Destruction du moulin de Villepreux (263-266); devis des ouvrages à faire au chenil (267-268);
l'ermitage de M me de Pompadour (271-272); le village de Villepreux (276-277); tuyaux du parc de
Versailles (283-284); arpentage des prés dépendant de la ferme du Trou d'Enfer (285-287); domaine des
Jardies (289); fais-anderie des moulineaux (290-294); inondations de Versailles (295-307); logement
des gardes de la Porte S t Vincent à Villepreux (308); seigneurie de la Bretèche (309); nettoiement des
rigoles du parc (309-313)); journaliers employés dans le Petit Parc (322-324); église de Montreuil (327);
Saint Hubert (328);
1764-1769
Dossier 8
66
Meurtre de deux braconniers (332); terre de Villepreux (333); chasses du Roi (334-335); réservoirs et
glacières du Parc au Cerfs (336-339); chasses du Roi (343-344); garde-chasse de la porte de Villepreux
(345-346); paroisse de Buc (347-350); chemin de la grille de Maintenon à la paroisse de Noisy (351-353);
clôture du petit parc du côté de la minière (357-358); réparations dans le grand et le petit parc de
Versailles (359-361); mémoire des ouvrages faits dans le grand et le petit parc en 1773 (364); dépense des
bâtiments dans les grand et petit Parc (365-366); portes du parc (373); ouvrages faits pour le duc de la
Vrillière à l'Ermitage dans le parc de Versailles (387); avenues du Domaine (389-390); réparations dans
le petit Parc (396-397-398-399-400-401-402); logement du Suisse de la grille de Satory (403); mémoire
des ouvrages de pavé et blocage faits dans le grand et le petit parc de Versailles (405); pêche dans les
étangs extérieurs au Parc (406-407-408);
1760-1775
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Dossier 9
84 + 2 n os bis
Mémoire des ouvrages et pavés faits et fournis pour le service du roi en 1776 (415); toisé de la pierre
appartenant au S. de la guêpière qui est dans le bas du cabinet du tour de M me Adélaïde (418 bis-ter);
parc de Versailles (417); les employés du parc et la milice (423); les réparations dans le parc de Versailles
(425); les aqueducs du petit parc (427); les routes de Villepreux (430); la fête de la Madeleine dans la
paroisse du Pecq (437-439); le château du Val (452); l'Etang de Saint-Hubert (454); le jardinier du
château de Saint-Germain-en-Laye (459); plantation de jeunes ormes (461); la faisanderie du Roi (467474); l'ermitage de Versailles (478-482);
1776
Dossier 10
67
La porte de Toussus (484-485); les chasses du Roi (486); logement des gardes chasses (491-493);
ménagerie (495-497); Suisse de la grille royale (499); jardinier de l'orangerie (500); ventes de la forêt de
Saint Germain (502-505); terres qui appartiennent aux Bâtiments du Roi (515); pavage des avenues
(521); murs de la forêt de Marly (523); plan de Saint Germain (524); service des glacières (526); glandée
dans la forêt de Compiègne (528); Suisse du Roi à la porte de Bailly (530); plantations de l'avenue des
Soges (531-532); routes dans les forêts de Saint Germain, Marly (533-535); ormes de la route des Soges
(536); chemin de Saint Cyr (537); grille du Canal (538);
1775-1777
O/1/1804
Dossier 1
55
Versailles; château, parcs; correspondance générale. Plan d'un mur à construire à l'Ermitage (1);
émoluments du contrôle de meudon (2); dépenses à faire dans les parcs du château de Versailles (3);
repos de chasse de la montagne du Pont Colbert (4); allée de Villepreux (5); pépinière qui borde la route
de Marly (7); voyage de la cour à Marly (9); contre-allées (9); logement du Suisse de la porte de Trappes
(11-12); reconstruction du presbytère de la paroisse des Brevières (17); allée de la porte de Maintenon
(20); avenue de Villepreux (23); porte de Trappes (41); parc de Versailles, travaux de maçonnerie dans le
Parc (45);
1778
Dossier 2
51
Plan de la salle de spectacle (54); Etat général des ouvrages de maçonnerie dans le Parc (56) réparations
à faire dans les parcs de Versailles (60); le jardin du grand-maître (G3 - G 4 - G 5); l'étang de Trou Salé
(66); nouveau logement du Suisse de la porte de Trapes (71); état des dépenses à faire (80); logement du
Suisse et du garde de la nouvelle clôture du parc (83); noyé dans le bassin de Choisy (90); la porte du
Ghesnay (95);
1779
Dossiers 3
39
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Vente d'arbres dans le parc (95); clôture des parcs de Versailles (118); naufrage du bateau Nouestra,
Senora qui apportait sept caisses à l'académie des sciences, pour Buffon et Turgot (122-123-124); porche
de la chapelle de Saint Antoine (125); rétablissement des contre-allées (129); entretien des passages dans
les routes que fréquente la famille royale (138); Suisse de la porte de Bailly (131/132), accident arrivé à
une porte du parc à cause de la diligence de Dreux (139); ouvrages à faire dans le grand et le petit Parc en
1780 (149); entretien des routes de M me Elisabeth (151);
1780
Dossiers 4
51 + 2 nos bis
Entretien des routes dont se sert M me 174-177 Elisabeth quand elle va à cheval (159);
178-179-180 1781
Dossiers 5
31 + 4 nos bis
Etat et proposition des fonds à faire pour l'entretien des grand et petit parc de Versailles (181); dégats
dans les pépinières du Roi (182); clôture des parcs de Versailles (183); mobilier de l'Ermitage (184); jeu
de banc dans le jardin du grand Maître (185); portier de la butte Montboron (186-187); chemins où passe
le carrosse de Mesdames (190); ancien château de Villepreuse (192); clôture demandée par Mesdames à
l'Ermitage (206); réservoir des Jambettes (207); porte de Trappes (208 209, 210); Etat de proposition
des fonds à faire pour les ouvrages, entretiens, réparations dans le parc de Versailles (212); sommes dues
aux entrepreneurs (213); progrès des ouvrages ordonnés dans les grand et petit Parc (215); réparations
dans le parc (217); jardin de l'Ermitage (218); murs du Parc (220) entrepreneurs (221 - 222); réparations
à la Faisanderie (223); clôture du grand Parc (228); clôture du Parc (240); montagne derrière le Cavalier
Bernin (242 246 247); mur de clôture de Mesdames à l'Ermitage (255);
1782
Dossiers 6
89 + 6 nos bis
Culture économique du jardin de Madame Elisabeth (265-266); contre-allée utilisée pour la promenade
des Princesses (287); jardin de l'Ermitage (291);
1783
Dossiers 7
27
Etat des ouvrages à faire dans les parcs de Versailles (292); expériences dans la teinturerie du sieur
d'Auberte (318); mémoire sur la direction des aérostats (325); entrepreneurs qui travaillent dans le Parc
(332); rapport sur la rivière de Villepreux (338); l'horloge de Trianon (353);
1784
Dossiers 8
62 + 1 nos bis
Etat des ouvrages à fa ... de couvertures faits dans les parcs de Versailles (356 361); pépinières le long du
chemin de Marly (362-368-369); devis des ouvrages à faire dans le grand et Petit Parc pendant l'année
1786 (365); Porte de Saint-Cyr (372); dépôt des boues de Versailles dans la plaine de Glièvreloup (373);
traitement du jardinier de l'Ermitage (375);
1785
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Dossiers 9
27
Grille de Saint Cyr (384-387-389-392-394); maison de l'Ermitage (396); adjudication des bois du
Domaine (398-399); Ermitage (400); Parc de Clagny (401); Porte Saint-Antoine (406); Prévôté de
l'Hôtel (419); jardin de la comtesse de Provence (415-417); garde de la Porte de Trou Salé (421); chemin
des Glayes (428 429 430); Porte de Saint-Cyr (436);
1786
Dossiers 10
52 + 2 nos bis
Etat des fournitures que doit faire l'entrepreneur de l'entreterrement des casernes suisses (436);
mémoire d'ouvrages de menuiserie (437); rivière de Villepreux (438-440-441); moulin de Villepreux
(444); porte de Trapés (446); fermage dans le parc de Versailles (447); carrière du Trou d'Enfer (455);
travaux à exécuter dans le grand et le petit parc de Versailles (457); établissement d'une route dans le
Petit Parc de Versailles (459); route pour M me Elisabeth (460); grille et pavillon de Trappes (463);
maison de l'Ermitage (465); porte Saint-Antoine (467-468); accident arrivé à un entrepreneur (476-477);
porte Saint-Antoine (480); porte de la minière (481);
1787
Dossiers 11
50
Entretien du Parc (487-488-489); gages des gardes chasses (490-491-492-493-494-495- à 525);
démolition d'un aqueduc (526); glace pour les glacières de l'Ermitage (533-534); concessions de terrains
acquis par Louis XIV pour conduire l'Eure à Versailles (542); porte de Saint Wom (555-556); possessions
autour de la Butte Montboron (563-564); eaux sales jetées dans les aqueducs (567);
1788
Dossiers 12
83 + 6 nos bis
Bois au Chesnay (571); moulins de Buc et de Vauguelin (579); gages des gardes chasses en 1789 (609614); moulin à Villepreux (615-616)
1789-1790
O/1/1805
Dossiers 1
23 + 2 nos bis
Versailles, château, parc, plans: Plan de la nouvelle enceinte du grand Parc sur le chemin de Satory en
1677 (1); resérvoirs de la plaine de Satory qui ne servent pas (2); augmentation du Petit Parc du côté de
Saint-Cyr (3); plan du jardin de l'Ermitage, de M me de Brancas (4.5); plan (6); plan (7); plan du
Boulevard de la Reine (8); plan des terres attenantes au Parc de Versailles (9); plan des étangs de Buc
(10); augmentation de Versailles du côté de Saint-Cyr (11); plan de la Baisanderie de Tigery (12); plan du
Petit Parc (13); augmentation du Petit Parc (14); plan du Petit Parc et de la Ville de Versailles (15); plan
des environs de la Porte Saint Antoine et du chemin de Marly (16); plan de la fontaine de Mézeu dans la
plaine de Villepreux (17); plan du grand et du petit Parc (18); plan du grand Parc (19); plan d'un terrain
sis dans le Petit Parc à la Porcherie (20); plan du Parc en 1781 (21); nouvelle ceinture du grand Parc du
côté du Chesnay en 1777 (22); plan des allées destinées à la promenade des Princesses (23); plan de la
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montagne derrière le Cavalier Bernin en 1785 (24); réparation de la route des chasses derrière la statue
du Bernin en 1783 (25); profil depuis le réservoire du bout de l'aile jusqu'à la grille royale de Marly (26);
plan des jardins aboutissant à la porte du Dragon (27); plan des terres transportées du Mail (31); divers
plans (32-34);
1677-1780
Dossiers 2
34
Logements des portiers des grilles. Pluies sans indication de lieu (35-36-37); garde de la porte de Paris à
Villepreux (38); logement du garde du Désert (39); pavillon pour le Roi sans indication de lieu (40);
logement des Suisses des jardins de Versailles (41), de la porte de Bailly (43-44-45); du chenil de
Rennemoulin (46); de la porte Saint-Antoine (47-48); de la grille de Trappe (49-50); de la porte de Saint
Wom (51); de la porte de Saint-Cyr (52); de la porte vis à vis Bel-Air (53-54); - du Suisse de la Nouvelle
Ceinture sur le chemin de la Celle (55); -du garde de la nouvelle ceinture du Chesney (56); - du garde du
Chesnay (57-58-59); des bâtiments appartenant au Roi avenue de Saint-blond (60); - du bâtiment pour
l'établissement d'un inspecteur des chasses à Compiègne, signé gabriel (61);
1751-1779
Dossiers 3
27
Versailles - Menagerie. Mémoire des amortissements qui ne sont pas mis dans les mémoires (63); achats
faits par Mosnier d'oiseaux et animaux de levant (64-75); payement et mémoires des sculptures sur bois
de la Ménagerie (76-95); ouvrages de peinture faits pour le service du Roi à la Ménagerie (96-105); plan
de la Ménagerie de Versailles en 1701 (107); réparations de rocailles (109); glaces des appartements de
Versailles (110); bâtiments des basses-cours (111); ouvrages de sculpture (112); de peinture (113);
1664-1670
Dossiers 4
52
Versailles. Ménagerie. Le jardinier de la Ménagerie (114-129); chemins, conduites d'eau (130-131);
mémoires de plantes (132); avenues de la ménagerie et discussions avec M me de Vahiny; lettres du
Maréchal de Mouchy (146-153); adjudications de bois (199-200); notes demandées par le comte
d'angivillier (202-203); jardins des habitants de la Ménagerie que leur a fait rendre le Maréchal de
Mouchy (204-206); loge du rhinocéros (207); réparations, plantations à la Ménagerie (220-226);
entretien des cours de la Ménagerie (229); réparation à des termes et têtes de cerfs qui sont dans les
cours de la Ménagerie à Versailles (231);
Plan: 221 Plan: 226
1770-1786
Dossiers 5
118 + 3 nos bis
Versailles; Ménagerie. Plan du bâtiment de la Ménagerie en 1698 (232-240); coupe des appartements,
lavis (241-249); plan des jardins (250-252); corniche de l'antichambre, lavis (253); rampe pour l'escalier
(254); élévation d'un pavillon (255);
1698-1751
Plan: 232 " 233 " 234 " 235 " 237 " 238 " 239 " 240

67

Archives nationales (France)

O/1/1806
Dossiers 1
23
Versailles; château. Etat de proposition des sommes à payer aux entrepreneurs par mémoires et
acomptes des ouvrages qu'ils font dans le département du château de Versailles pendant l'année 1738 (1
à 6); pendant l'année 1739 (7 à 47); pendan
1738
plan-dessin-élévation 241 " " " 242 " " " 243 " " " 244 " " " 245 " " " 246 " " " 247 " " " 248 " " " 249 Plan:
250 " 251 " 252 Dessin 253 " : 254 Plan, élévation: 255
Dossiers 2
48
Etats de paiements des entrepreneurs et salaires, entre autres des employés du canal de 1741 à 1743 (49 72);
1743
Dossiers 3
24
Etats de paiements des entrepreneurs et salaires en 1744 (73-83);
1744
Dossiers 4
20
Etats de paiements des entrepreneurs et salaires en 1745 (84-96);
1745
Dossiers 5
13
Etats de paiements en 1746 (97-181);
1746
Dossiers 6
85
Etats de paiements en 1747 (183-255);
1747
Dossiers 7
72
Etats de paiements en 1748 (256-311);
1748
Dossiers 8
Etats de paiements en 1749 (312-351); employés au service du canal (331-333);
1749
Dossiers 9
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40
Etats de paiements en 1750 (353-362);
1750
Dossiers 10
9
Etats de paiements en 1751 (363-408); employés du Château (379); employés du Canal (380);
1751
Dossiers 11
55
Etats de paiements de travaux et gages en 1752 (409-670).
1752
O/1/1807/A
Dossiers 1
261
Versailles; château. Etats de paiement de 1753
1753
Dossiers 2
Etats de paiement de 1754
1754
Dossiers 3
Etats de paiement de 1755
1755
Dossiers 4
Etats de paiement de 1756
1756
Dossiers 5
Etats de paiement de 1757
1757
Dossiers 6
Etats de paiement de 1758
1758
Dossiers 7
Etats de paiement de 1759
1759
O/1/1807/B
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Dossiers 1
Versailles; château. Etats de paiement de 1760; gages d'ouvriers, maçons, charpentiers, plombiers,
sculpteurs etc ...
1760
Dossiers 2
48
49
Etats de paiements en 1761; gages d'ouvriers, maçons, charpentiers (49-98);
1761
Dossiers 3
59
Etats de paiements en 1762 (99-158);
1762
Dossiers 4
191
Etats de paiements en 1763 (159-250);
1763
Dossiers 5
80
Etats de paiement en 1764 (251-331);
1764
Dossiers 6
19
Etats de paiements en 1765 (332-351);
1765
Dossiers 7
63
Etats de paiements en 1766 (352-415);
1766
Dossiers 8
89
Etats de paiements en 1767 (416-505);
1767
Dossiers 9
63
Etats de paiements en 1768 (506-569);
1768
Dossiers 10
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161
Etats de paiements en 1769 (570-708).
1769
Versailles. Château.
O/1/1808
Dossiers 1
292
Etats de paiements en 1770 (1-292);
1770
Dossiers 2
81
Etats de paiements en 1771 (293-374);
1771
Dossiers 3
91
Etats de paiements en 1772 (375-466);
1772
Dossiers 4
55
Etats de paiements en 1773 (467-522);
1773
Dossiers 5
47
Etats de paiements en 1774 (523-570);
1774
Dossiers 6
49
Etats de paiements en 1775 (571-640);
1775
Dossiers 7
7
Etats de paiements en 1776 (641-645).
1726
O/1/1809-O/1/1826
Registres; voir le Répertoire numérique de la Série, S. 89
Versailles Dehors.
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O/1/1827
Dossiers 1
Correspondance générale: Ordre du Roi accordant des terrains aux particuliers qui veulent bâtir dans le
bourg de Versailles (1); marché pour la fouille et voiture de la glaise des réservoirs de la butte de
Montboron (2); ordonnance pour la couverture du château de Versailles avec des planches de cuivre
venant de Stockholm (3); ordonnance pour défendre de tirer du moellon et de faire des troues dans les
avenues et dans les routes à trois lieues autour de Versailles (4); note de ce qui est du aux S rs Lecomte et
Legrand, sculpturs pour la sculpture du tabernacle de l'église paroissiale de Versailles (5); arrêt du
conseil d'Etat en faveur du S r Le Duc pour lui permettre de vendre son bien de Flandre (6); mémoires au
sujet d'une place appartenant au Roi et que M me Lebrun déclare faire partie de la succession de son
mari (8-10); lettre du duc d'Antin relative au curé de Toussus (31); lettre du curé de Toussus qui réclame
parce que le gibier et les rigoles où les eaux de Versailles sont refoulées diminue la valeur de ses dûnes
(32); ordre défendant de labourer sur les terres du Roi (33); mémoires sur la police des Bâtiments du Roi
(34-42); terrains donnés à Versailles (44-45); logement de M. Helvétius (46-49);
1671-1731
Dossiers 2
21 + 5 nos bis
Correspondance générale. Hôtel des sieurs Hardy et Pillot (51); projets d'écuries (52); logements des S rs
Dubois et Mathis (53-54); propositions pour les logements de la Surintendance (58); place à bâtir
demandée par Girault, balayeur du Château (59-60); id. par Paul Vincent le Roy, premier valet de
chambre du prince de Mohan et concierge de l'hôtel des gendarmes (62); id. par Benury, commis de M.
de Monglas (63); état des dégâts causés par l'orage dans les maisons sires rue Satory et de l'orangerie
(64); projets de bâtisses qu'il faut interdire dans le carrefour sis au bout de la rue de la Pompe (66);
places à bâtir rue de la Pompe accordées à Coustillier et Jumelet (67-68); place à bâtir accordée à
Molière, valet de chambre du Roi en 1707 (70); maison de Beaumarchais à Versailles (71);
1737-1738
Dossiers 3
21
Correspondance générale. Construction d'aquedues (72); passage à côté de Notre-Dame (73); maison de
la rue du Chenil appartenant à Ducor (74); construction de baraques (76); maisons et places de la rue
Veuve Notre-Dame (77); fourniture de pompes à Versailles par le directeur des pompes de Strasbourg
(78);
1739-1740
Dossiers 4
13
Correspondance générale. Supplique des Habitants de la rue Royale (85); Mémoire pour le contrôleur
général sur le corps de garde des Suisses (87); baraque rue Saint-Julien (89);logements de l'hôtel de
Limoges (90); supplique de la blanchisseuse du linge du corps du Roi (91); terrain accordé au maître des
postes (92); grâce demandée par des gardiens du château (93); baraque possédée par le valet de chambre
de M me de Senozan (94); supplique du garçon du château et concierge de l'hôtel du gouvernement (96),
Mémoire pour Pierre Brochot propriétaire d'un terrain qui lui a été pris pour former le cimetière SaintLouis (97); placet du S t Maudot, intendant de la marine qui demande la jouissance du quart de la place
de Bourgogne (99-100); supplique de François Amray, linger du prince de Conte (101); supplique de
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Bonenfant, Beauchamp et Rochefort qui demandent des places dans la place de Bourgogne (102-103);
1741
Dossiers 5
17
Correspondance générale. Logements situés dans la cour de l'hôtel des Inspecteurs (103); charroi des
pierres le long du mur du Potager (104); lettre du Comte de Versailles sur l'ouverture d'une rue dans le
Parc aux Cerfs (106); dépouillement du plan de la paroisse Saint Louis (107); travail aux Réservoirs de la
Butte Montboron (108); baraques le long du mur du Potager (109); distribution de l'eau dans la bâtisse
de la paroisse Saint-Louis (111); logement de M. Dorbay (113); tapisseries pour le Roi (115); fourniture de
balais, bois et chandelle (117-118); logements situés dans le fonds de la cour de l'hôtel des inspecteurs
(119); logement à la surintendance (121); eau pour l'équipage de la louveterie (123-124);
1742
Dossiers 6
21
Correspondance générale. Dehors de Versailles-Maison louée pour la venerie du Roi (125-126); dépenses
du Suisse de la Surintendance (127); chambre des garçons (128); comblement de l'étang de Glagny (129);
placets présentés à Orry (130); logement du comte de Verailles au Grand Commun (131); mémoire
concernant les bâtiments et le domaine de Versailles, présenté au contrôleur général (133); placet de
Deligny auquel on a accordé un petit emplacement près de la maison du S r Gaushete (134-135); chemin
de Versailles à Glatigny (136);
1745
Dossiers 7
11
Correspondance générale; dehors de Versailles. Conducteur des fruits du Roi (138); logement du mariage
(139); croisées à faire à l'appartement occupé par M. Bidard, garde du corps au manège (140); liste des
commis et compagnons des entrepreneurs des bâtiments du Roi (141); contrôle des Dehors du Château
de Versailles (142-147) ; brevet accordant au S r Boudry la jouissance de sa maison pendant sa vie (148);
placet du les chevin, premier commis du contrôle général de la Maison du Roi à propos de son logement
au grand commun (149); etat des personnes qui demeurent dans les hôtels et maisons des Dehors du
Château de Versailles (150); état des hôtels et maisons des Dehors du Château de Versailles (151);
fondation de l'église S t Louis de Versailles (151); placet d'Antoine Noiquerand ancien inspecteur des
Bâtiments du Roi (154); placet présenté au D r général des Bâtiments par Deslandes, m d cirier à
Versailles (155); mémoire des associés de la manufacture du plomb laminée (156); placet du S r Cissier
(157); mémoires des entrepreneurs (158); récapitulation des employés morts dans le département (159);
brevet du Roi pour le S r Mallet charpentier des Bâtiments, (161); placet du S r Goy, géomètre (162);
placet de François d'Ennerbecq, menuisier des Bâtiments du Roi (1687); placet d'antoine, concierge de
l'hôtel royal de la Chancellerie de S t Germain en Laye (164); placet de Sousaigre, concierge et garde
meuble du vieux château royal de Saint-Germain en laye; (165); placet du concierge de l'hôtel de la
Religion, appelé actuellement hôtel du Vautray (166); fontaine installé à la panneterie - bouche du Roi
(167); mémoire de réparations (168); placet de veuve, héritiers et créanciers de Claude-Sulpice Dulcontes
(170);
1746
Dossiers 8
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34
Correspondance générale; dehors du château; commande aux entrepreneurs de maçonnerie de faire
conduire leurs gravats à l'Etang puant, le long du chemin de Saint-Cyr (1715); terrains vacants au Parc
aux Cerfs (172); ordonnance sur les bois (1737-1759); placet sur les carrières d'arcueil (176); placet des
officiers du roi, bourgeois et habitants des avenues de Saint-Cloud (177); mémoires d'entrepreneurs
(179); embellissement des avenues de Versailles (180-181); placet de Monnery, joueur de la bague royale
dans les fêtes et foires de Versailles (182);
1747
Dossiers 9
11
Correspondance générale; dehors du château; placet d'anne gonduin, femme de Michel Mullart, soldat
au service du roi (183); baraque construite par la femme Bureau sur une place accordée par le Roi (184);
terrain de Raymond, commis des Bâtiments du Roi (185 - 186); suppliques du délivreur de la fruiterie du
Roi, du porteur de la table de la Dauphine et du valet de pied du Roi pour relever une baraque (189);
supplique du valet de pied du Roi (191); - du garçon de la sellerie à la Petite Ecurie (192); - du valet
de pied du Roi (194); - du cocher du Roi (195); - à propos de la baraque du nommé Roze (196 - 197); d'Etienne Guilbert, perruquier à Versailles (198); - d'annenoulot qui doit préparer le reposoir de la bête.
Dieu, pour avoir des ouvriers (200); - des portiers et fontainiers de la Butte Montborou (201); - du
frotteur des salles des tableaux à la Surintendance de Versailles (202); - de Marie LaBorde, femme du
portier de la Butte Montboron; (203); état des logements de la surintendance des bâtiments et maisons
joignantes, rue du Vieux Versailles (204-205) état des hôtels des Dehors entretenus par les Bâtiments
(206); placet de Pierre Bondin qui demande la permission d'établir un jeu de bague dans l'avenue de
Sceaux (207); supplique de Bachelier qui demande un terrain à la butte montboron (208); ordres pour la
construction d'une cheminée et d'une cloison dans une chambre située dans l'escalier des récolets (209);
1749
Dossiers 10
29
Correspondance générale; dehors de Versailles; placet de La Vigne, blanchisseur de M me de Pompadour
(210); terrain donné S t Rousseau, maître d'armes des enfants de France au comte de Saint-Florentin
(213); placet de Le Cerf, tailleur natif de Versailles (214); supplique en faveur du milicien Le Bègne (215);
- de obarlé qui demande une chambre pour ses deux enfants (216); - de Rousseau maître d'armes de M.
le Dauphin et de M me Rousseau reinneuse des Enfants de France (217); de Louis girardin, charpentier
des bâtiments du Roi (2184); - de la maison et terrain du S t Binet acquis par M me de Pompadour (220);
de Julien Périnot qui a employé ses épargnes à construire six baraques (221); du S t de la Corbinière,
greffier du Conseil des prises (222); - de Dorville, directeur de la Comédie à Compiègne (223); - plan
terrain de la butte de Montbauron (224); demande, par M me d'Esnades de Louis Frémont, marchand à
Saint-Germain en Laye (225); demande de logement par Pollevert, dessinateur du Roi qui vient de se
marier (226); supplique de la Persin blanchisseuse de Mesdames (228); logement de M. Pollevert; plan
(228) supplique au comte de Charolais (229); supplique de Collin qui demande un terrain à M. de
Tournebeur (230-231);
1750
Dossiers 11
10
Correspondance générale; dehors de Versailles dons de terrains (232 - 235); logement des
gentilshommes de la vénerie (236 - 237); don de baraques (238 - 239) maison de Bontenyes acquise par
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oudet, valet de chambre du Roi (231); jardinier de l'Ermitage (232); maison, baraque (233 - 234); terrain
à la bute montbauron (235) terrain appartenant à M me de Monconseil (236 - 240); incendie des grandes
Ecuries du Roi (245); réparations à faire à la grande Ecurie du Roi (243-244); Pension à P. Scodea, veuve
d'un gondolier du Roi (245); inondation des caves du curé de Saint Louis (247); jardinage, marcotage
(250); acquisition de la maison appartenant à M de S t Cotiers à Aisne louée à M me de Monestarol (251252); hotel-Dieu de Rouen (262 - 263); incendie de la grande Ecurie (265);
1751
Dossiers 12
43
Correspondance générale; dehors de Versailles contresols et combles au dessus des Pères Capucins
(268); hôtel de boislin (269); terrain du duc d'Ertissac pris sur les récoltes (272); pompes à feu (274);
emplacement de l'atelier du sculpteur Rousseau (277); acquisition de baraque (278); caves du curé de
Saint Louis (280); logements à l'hôtel de limoges (281); terrain, place de Bourgogne (282); terrain
usurpé par les Récolets (284); hotel de Monaco (285 - 286); tracé du quartier du Parc aux Cerfs (287);
baraque avenue de Saint Bloud (288); bureau de poste de Versailles (289 - 293); brevet d'allignement sur
la rue d'Anjois (294); le jardinier du Potager du Roi demande un dédommagement des defenses
auxquelles l'oblige l'entretien de ses serres (295) hôtel des Postes (297); terrain consacré à l'académie de
Chasse (298); demande de logement par M me de Saint-Sauveur (299 - 300); hôtel des Postes (301 302) mémoire des ouvrages et restaurations faits pendant les années 1749 - 1750 à toutes les figures,
groupes, vases des Maisons royales (303 - 304); devis de réparations (306); Grand Commun, plancher
(308 - 310); grand Commun, apothicairerie de la Revue (311 - 313) plancher construit au dessus des
latrines de l'escalier du bureau du Roi (314 - 315); projet d'aqueduc (316 - 324); travaux dans les maisons
royales (326); logement à l'hôtel de Limoges (340 - 341); réparations à l'hôtel de Monaco (346); arbres et
plans dans les pépinières du Roi (352); Petite Ecurie (354); appartement de Coypel (356 - 357); Petits
Chenils (362); obreuvoir de la Petite Ecurie (364); incendie de la grande Ecurie (371).
Dossiers 13
100
Correspondance générale; dehors de Versailles Plan de l'hôtel de Limoges (372); logement pour un
piqueur de la grande Ecurie (372 - 373); hôtel de la Surintendance (374); inondation des caves du curé de
Saint Louis (375 - 376); logement de l'abbé Berthelot, précepteur des enfants de France à l'hôtel de Wyert
(377 - 379); mémoire en faveur des hériters aubert (381 - 383); loyer de Garmain le jeune, serrurier du
Roi, pour ses dépôts de charbon de terre et ses fers (384); réparations dans l'appartement de Dulatier,
premier chirurgien de la Reine (385 - 386); réparations de M. d'Orsonville, premier commis des
Bâtiments (387 - 388); grand Commun, appartement des écuyers de la Maison du Roi (391 - 392);
demande des marguilliers de Saint Antoine qui veulent encore un terrain (396 - 397); réclamation du
Président Astruc dont le Roi traverse les taillis à Vancresson (398 - 402); aqueduc ponterrain près de la
maison du S r de Motte, rue Saint François (403 - 408); grande Ecurie, logement du comte de Brionne
(410 - 413); enlèvement des bancs de la paroisse Notre-Dame et de la paroisse Saint Louis; lettres du
comte de Voailles (417 - 420); Saint Louis, antels (426); réparations au logement du comte de Voailles au
Château et à l'hôtel du gouvernement (421) et (424 - 426) logement de Régnier, bailli de Versailles aux
Ecuries de la Reine (422 - 423); terrain en friche près des glacières (427 - 429); inventions du sieur
rouvière, officier - bounetier de la garde-robe du Roi sur la fabrication des bas (431) logement de M me
de Planty au grand Commun (444) hôtel du gouvernement (441 - 443); marbres pour la construction de
l'autel de la chapelle de la Vierge à Saint-Louis (447 et 457 - 459) corps de garde du régiment des Suisses
(465-466), logement à la Petite Ecurie (470-473); terrain appartenant à Montigny, valet de chambre du
roi de Pologne (475-476); cloison dans l'appartement du comte de Mailly (478-480); logement du S r
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Billot à la surintendance (481); logements des gardes du corps à l'hôtel de noyest (483); terrain de la
dame Duchemin (484); hôtel des postes de Versailles (487-488); réparations au logement de lieutenant
des chasses (490); logements à l'hôtel de noyers (492-493);
O/1/1828
Dossiers 1
162
Versailles. Dehors. Correspondance générale.
Place devant l'église Saint Louis (2-3-4-9-25); instruction de gabriel à propos des adjudications de
matériaux (6-7); plan pour agrandir le choeur de la paroisse notre-Dame (8); logement de Duclos,
historiographe du Roi (11); garde-meuble pour la Dauphiné (15-16-38); location de la maison
appartenant à Dembenton pour y établir le dépôt des cartes du ministère de la guerre (38-49); dépenses
pour le mur de la façade du bureau des fortifications (82-83); plan de terrain (près des réservoirs (5155); distribution des anciennes stalles de la paroisse Notre-Dame (66-68); chenil sur Roi sur un terrain
donné par Pépin, marchand de bois (84-85); escalier au grand commun (90-93); réparations au
logement de marmontel (94); terrain du concierge de l'hôtel de Simoges (97); terrain dans le Petit Parc
(98), logement du S t navare, maître d'hôtel du Roi à la petite Ecurie (99); construction d'un escalier au
grand commun (100-102); don de terrain voisin des réservoirs du Petit Parc (106); logement de
Marmontel à l'hôtel de la surintendance (118); baraque dans l'arrière-cour de la grande Ecurie (119);
entresol au grand Commun (120); logement de mort du S t girardin, entrepreneur des Bâtiments du Roi
(131); don de terrain au comte de Saint-Florentin (132); réparations dans le logement de Beaumanoir
(183); fermier des voitures à la suite de la cour (134-135); comble et chambre du Suisse des Ecuries de la
Dauphine (136); terrain de la place de Bourgogne (137-138-151); plates bandes sur les terrasses des
grands et Petits Jardins (147); plan de la place de Bourgogne (156); régie des Bâtiments (163-165);
1748
Plan: 156
Dossiers 2
165 + un n° bis.
Versailles Dehors Correspondance générale. Logement de M. d'Isle, contrôleur général des Bâtiments du
Roi (166-167); oeuvre de la paroisse Saint-Louis (170); Gheuil (169); plan de la paroisse Saint-Louis (173176); décoration de la paroisse Saint-Louis (178); maison de la mission de Notre-Dame (180-184); bateau
de charbon de terre réclamé par gamain (187-189); magasin des fers de la rue de la Pompe (191); maîtreautel de Saint-Louis (194); hôtel du card. de Soubin à Verseilles (202); maître-autel et autel de la Vierge
à Saint-Louis (203); cheminées de M. de Tourdonnes (204-205); logement du marquis de Marigny au
grand Commun (206-207); logement de M me Destournelles de Belle Isle au grand Commun (211);
chemin de l'hôpital de Versailles (219-220); fossés de l'avenue de Paris; penanteur causée par la
brasserie de la Veuve Verdier (222-223); hôtel du gouvernement; (28 appartement du comte de Noailles
(228-231); petit canal près de l'Hôpital (230-235); réparation de la poste de l'orangerie; lettre du comte
de Noailles (236); plafond de la chambre et de l'entresol que les maîtres d'hôtel du Roi occupent un
grand commun (237-239); fossés de l'avenue de Paris (240-242); baraques en bordure du Potager, rue
de Satory (243-244); fossés de l'avenue de Paris (245); projet de construction d'un Hôpital général à
Versailles (246); réparations au pavillon du Chenil (247-249); Chaniellerie, glaces (250-251); logement
au grand commun (252-255); poste aux chevaux, avenue de Paris (257-259); hôtel de limoges (260-268);
mauvaise odeur de la brasserie, avenue de Paris et rue Saint Martin (269); réparations au Pavillon du
Chenil (270); logement du garde-magazin des Bâtiments du Roi à Versailles (272-275); logement au
chenil (277-279); grenier de la grande Ecurie (285); maison de la Tour de Montrenil (286-288);
76

Archives nationales (France)

logement de M me Daussy au grand Commun (289); logement des officiers aux gardes suisses à l'hôtel
de la Feuillade (290); mémoire des marguilliers de la paroisse Saint Louis (291-293); lettre du marquis
de Marigny au comte de Noailles au sujetdiverses contestations (294).
1755
Dossiers 3
145
Etang situé près du Butard (311); hôpital général de Versailles (313); demande de logement pour les D
elles Baptiste qui habitaient aux gobelins depuis cinquante-cinq ans; leur logement est réclamé par
Soufflot; lettre signée du comte de Noailles (318-322); rapport sur la discussion entre le S t de Basdeville,
propriétaire de la maison de la Tour à Montrenil et le sieur Caperon, propriétaire d'un terrain à la Butte
Montbauron (325-334); logement d'alary, chirurgien-major de l'Infirmerie royale de Versailles, à l'hôtel
des Louis (335; 339); logement de M. de la Vigne, premier médecin de la Reine au grand Commun (336);
esplanade du Butard (340); réparations à la porte de l'hôtel du gouvernement (342-343); pavillon de
Fausse Repose (344-346); charbon accordé au S t garmain (347); pose de la première pierre de l'Hôpital
général (348); logement de M me de bourdonier (350); logement du percepteur des pages de la Reine
(352-353); appartement de la comtesse de Tessé aux Ecuries de la Reine (356-357); logement des quatre
valets de chambre horlogers (364-365); logement de M me Destournelles de Belle - Isle (366-368);
logement de la comtesse de Tessé (372); brasserie de Versailles (376-388); figues demandées par la
Dauphine (391); logement de l'abbé de Pomponne au grand bohumeur (393-394); demande d'un petit
appartement de guigne, premier valet de chambre du Roi au grand Commun (399-400); guérite à la
fontaine des quatre Bornes (404-405; 408); logement de M elle de Bragne (409); baraques (410-414);
logements au grand Commun (417-418); logement de bivet, palfrenier de la maison du Roi (429-425);
1756
Plan: 356
Dossiers 4
165
Portier du cheval (427); logement du S t Lambert Dubrenil, porte-manteau ordinaire de la Reine (439440); des quatre aides apothicaires (442); entretien des statues du parc (448); logements des maisons
royales (451); réparations à la Maison des Prêtres de la Mission de Notre-Dame; lettre du comte de
Noailles 479-484 (459-463); baraques adossées au mur de l'hôtel d'aiguillon, rue de la Chancellerie (467473); remises et grenier à l'hôtel du gouvernement (477-478); corps de garde des Suisses (481); hôtel du
gouvernement (487-489); logement de M. de Beauchère au grand commun (490-491); supplique de
Philiplor, ordinaire de la musique de la chapelle du Roi, qui demandent que les particuliers qui élèvent
des baraques contre le mur de la grande Ecurie ne les élèvent pas plus haut que le mur (502-504); terrain
appartenant à Rousseau maître d'armes des enfants de France (504-508); démolition de baraques dans
la cour de la grande Ecurie (529); emplacement pour élever un croix (514 - 524); logement des
aumôniers de la Dauphine (515-517); réparations au boullage de Versailles (520); logement des
aumôniers du roi au grand commun (522); interdiction de laver le linge dans le canal de l'Ermitage
(526); logements pour le S t Vaubart Horloger; pour la veuve Charpentier (527-531) pour le S r galant
(532); pour supplique de Jean Le blerc qui demande à faire les chargements et déchargements de
meubles (533); plan des remises et écuries occupés par les équipages de Binet (538); logement de M.
Sancon; des aumôniers de la Dauphine; de galant (539-545); inondation des caves du curé de Saint Louis
(546-547); placet contre M. de la Motte, controleur, des parcs de Versailles qui n'a pas payé un couvreur
(548-551); compagnons qui font les fouilles et posent les tuyaux servant à la conduite des eaux (556-557);
logement de M me de Soulanges au grand Commun (562); réparations au Château vieux de Saint
Germain (578-579); supplique de Sanglois domestique de M. de la Mothe, contrôleur des bâtiments qui
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ne la paye pas (589 - 591); logement de domestique et ecuries, à l'hôtel de Seignelay (593); pour M me de
biorac (593); fonds nécessaires à la reconstruction du château de Versailles (594); interdiction de laver le
linge dans le canal de l'Ermitage (596).
1757
O/1/1829
Dossiers 1
175 + 1 no bis
Versailles Dehors Logement des lieutenants des gardes du corps (1); maison de M me de bourdonner (2
- 5); logement de M de Neubourg (6); logement des aumôniers de la Reine (78); abattage d'arbres par le
curé de Vancresson (14); allignement des rues percées dans la place des Versulines (20 - 23); logement à
l'hôtel de Limoges (24 - 25); logement de l'ancien magasin des fers (27-28); salles dans l'hôtel de
Limoges (29); maison appartenant au Roi, rue de la Pompe (30); logements à l'hôtel de Limoges (31 34); garde-magasin des fers rue de la Pompe (35 36); rues tracées dans la place des Ursulines (37);
allignement des rues dans la place des Versulines (39-40); maison et jardin du S t Jérôme à Montboron
(50-57); plombs employés dans les déhors de Versailles (71 - 76); logement de Beaumanoir, gouverneur
des pages de 87: plan la Reine (8,1); terrain des emplacements pris sur l'ancien étang qui forme la rue
veuve Notre-Dame (93-94-95- 96-97-98-99-100 à 103); projet d'établissement du couvent des Ursulines
dans le Parc aux Cerfs 92: plan: Ursulines 92 et (104-108); réservoirs de la Butte Montboron (127-136);
réparations à l'église Notre-Dame et au presbytère (137-144); écuries de la reine (151); concièrge de
l'hôtel du gouvernement (152-153); réparations dans les Ecuries de la reine (156); panneaux de toile dans
les Ecuries du roi (157); maison de M me de bourdonmer (158); réparations au logement de Montigny,
argentier du Roi (159); ange de pierre pour le Ghenil (161-162-163); fondeur des bâtiments du Roi (170171); réparations aux Ecuries du Roi (172); logement à l'hôtel de Limoges (176);
1758
Dossiers 2
177 + 3 nos bis.
Marins et gondoliers du canal (178); lanternes des Petites Ecuries (179-180); le jardinier le Nornand et la
culture du potager (180-188); plantes contre le conciérge de l'hôtel de Limoges (190-192); le délivreur
des Ecuries de la Reine demande des réparations à son logement (193-194-195); baraque pour un valet
de pied du Roi (196-198); Corridor du grand commun (200-201); logement à l'hôtel de Limoges (205);
chemin de la Porte Maillot à la Chaussée de Neuilly (208); transplantation des Ecuries de la Reine à
l'Hôtel des ambassadeurs (209); dépenses au grand Chenil (216); canal de Clagny (218-219); travaux de
l'hôpital de Versailles (222); jardin potager du Roi à Versailles (244); fossés dans les environs de
Versailles (247-250); petit peintre des bâtiments du roi ne peut continuer ses travaux (251); logement à
l'hôtel de Limoges (252-255); Bocquiellon garde des bosquets et Jacquin, charron (257-260); Duchesne,
prévôt des Bâtiments (265); porte des Petites Ecuries (268); Ecuries des gardes du corps (269-270);
plaintes contre le concierge de l'hôtel de Limoges (276-277); corridor du grand Commun (278-279);
baraques (287-288); hôtel d'avignon à Versailles (290); terrain accordé à M me Mallet de Vabois (292301); logement du Clerc de chapellé (302-304); Ecuries des gardes du Corps (305-308); matériaux
provenant de la démolition des bâtiments établis sur le terrain que le roi a donné pour l'établissement
des bureaux de la guerre (309-310); réparations aux Ecuries de la Reine (312-316); logement à l'hôtel de
Limoges (319); entresole de la blanchisseuse des écuries de la Reine (320-321); remise accordée au bailli
de Versailles (324-326); terrain de la butte montboron (330-331) frère portier des récolets (333-335);
terrain rue Saint-antoine (343); escalier avenue de Saint-Bloud (344-345); appentis adossé au mur du
chenil (347-355); disette de fruits au potager du Roi (356-358); réparations à l'office et à la cuisine du
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Petit Commun de la Reine (360); tables de plomb dans le logement du duc de Penthièvre (361, 362-363);
jardin de Richard, boucher, rue Saint Antoine (364-365); baraque roulante au bas de la rampe de la
Petite Ecurie (366-370); appartement du petit hôtel de Conti (372); scellés sur des meubles et effets de
M. Portail (373); terrain des sieurs Bechepoix et Montléry (375-376); logement de M me Martin au grand
Commun (377-379); placet de Louis de Friches, serrurier de la paroisse Saint Louis (380-381-382).
1759
Dossiers 3
205 + 2 nos bis
Ruelle située rue du Chenil (383-385); légumes pour le service du Roi à Marly (986); terrain accordé à
Capperon, dentiste du Roi (387); établissement d'un voyer dans la ville de Versailles (388); terrain rue de
la Chancéllerie (389); logement de M me de Sestange au grand Commun (391-392); gamain, serrurier
des Bâtiments du Roi demande le renouvellement de son bail (393); logement d'alexandre, menuisier des
bâtiments du Roi (394); appartement de l'abbé Blanchemain, précepteur des pages de la Petite Ecuries
(395-397); herbes du potager du Roi (398-399); réparations aux grandes Ecuries (400-404); logement
des aumôniers du Roi (405-406); pêche des gens de M. de gramont dans les réservoirs de la Butte
Montbauron (409-411); réparations au logement de M. de Pleinchesne (414); plaintes du comte de
Noailles contre un fontainier (415-416); mellin; épicier à Versailles demande un terrain (421-422);
réparations faites dans le logement du précepteur du prince de Lamballe (426-427); hôtel du
gouvernement de Versailles (429-431); baraque du pavillon d'Orléans (432); alignement des rues de
Versailles (433); terrain sur le chemin qui va de Versailles à blagny (436-438); pompes contre l'incendie
à Versailles (439-440); maronniers que le prince de Lamballe veut faire abattre (441-442) poste des
réservoirs donnant sur le camp des fainéants (443-445); hôtel de Limoges (446-447); pavillon et terrasse
du blanl (450); logement de M. Boudray (454-455); baraque dans l'avenue de Sceaux (478-480);
logement du S r Lamarque, chirurgien du Roi (483-484); logements à l'hôtel de Seignelay (490-491);
mémoire du S t de Bury, surintendant de la musique de la chambre du Roi (494-495);
1760
Dossiers 4
174 pièces
Terrain de l'Hôpital. (497); avenues de Versailles (500); horloge des Récoltes (501); chaussée de l'Etang
(503); jardinier du potager du Roi (504); fourriers des logis du Roi (505-506); feu aux petites Ecuries
(507-508); fossé le long de la Chaussée de l'Etang (509-510-511); terrain de l'Hôpital (512); innondices
rue montbeuran (514-516); feu aux Petites Ecuries (522-524); chemin aux Boeufs sur la route de
Versailles (529); Chemin aux boeufs (531); cheminées du grand Commun (536); baraque de Beaurain
tenant pour enseigne la grâce Dieu (537-539); baraque adossée au pavillon du duc d'Orléans (541-345);
logement des fouriers des petites Ecuries (547); feu à la cuisine des pages (550); terrain près de l'Hôpital
général (551); chaises et brouettes de Versailles (559); appartenant au Luxembourg (568); feu aux Petites
Ecuries (574-576); terrain accordé aux entrepreneurs de chaises (582); feu aux Petites Ecuries (587);
cuisine du grand Commun (592- 594); construction du Bureau des affaires étrangeres (599); église Saint
Louis de Versailles (602-603); place d'armes de Versailles (605); logement de M me le Maire au Chenil
(607-608-609-615); demandes de logements (621-624); discussions pour un logement au Chenil(641)
plan : 605
1761
O/1/1830
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Dossiers 1
145 pièces 1 no bis.
Correspondance générale. Versailles, dehors. maison des missionnaires de notre-Dame (3); terrain du
comte de Clermont dans les jardins de Versailles (9); maître fontainier du jardin de Versailles (10-11);
inspecteur des bâtiments du roi chargé de la régie et exploitation des carrosses (12); logement du S t
Boutard, garde général des plaisirs du Roi (18); état d'un plancher au logement de M. de la Fontaine (21);
disposition nouvelles à faire à la garde-robe du Roi (26); place d'architecte ordinaire (27); réservoirs de
la Butte Montaulon (29); défaut d'écoulement des eaux (31-32); comble des Petites Ecuries (34);
logement du Suisse (36); Conduites d'eau (39); eau du Trou d'Enfer conduite à Versailles (44);
réparations à Fontainebleau (45); maison du comte de Saint-Florentin au Parc-aux-Cerfs (49-50);
Infirmerie royale de Versailles (51); magasin des tuyaux de fer et de fonte (52); hôtée du Fresnoy, rue
montbauron (53); concierge de l'hôtel de Limoges (54); payement de trente mille livres sur le domaine de
Versailles (55); réparations de la paroisse de Versailles (56); entrepreneurs des chaises et brouettes de
Versailles demandent un terrain (57); réparations à l'hôtel du Fresnoy (58); rétablissement de l'horloge
du grand Commun (61); manoeuvre pratiqué à la Petite Ecurie (64); glaces pour l'hôtel des affaires
étrangères (65); hôtel du gouvernement (67-69); terrain situé entre l'Hôpital et la manufacture du S t
Deslandes (70-72); tranchée de la nouvelle conduite de la Charité (74); défense aux architectes et maçons
de travailler dans les maisons royales (75);
1762
Dossiers 2
76 pièces +3 nos bis.
Devis des Ouvrages de maçonnerie à faire à l'hôtel du gouvernement (77); hôtel de Duras (78); voiturier
de bompiègne (79-80); gondolier du canal (81-82); cour, écurie, remise au Potager (83); conduite d'eau
de Marly (84); peinture et dorure du département des dehors (85); maison de M. Pluyette (86-88);
logement du portier et des domestiques du comte de Moailles à l'Hôtel du gouvernement (89); poutre
cassée dans la chambre du commandant de l'Ecurie de la Reine (93); réparations à faire aux Ecuries de la
Reine (94); hôtel du gouvernement (95); serrurier des bâtiments du Roi (97); acquisition de terrain par
Mm. Sécuyer et Pluyette (100-103); caisse des bâtiments (104); réparations de logements aux grandes
Ecuries (105-106); état des plombs aux pavillons de la grande Ecurie (108); matelots au canal de
Versailles (111); les habitants de Versailles remercient de l'eau qu'on leur a donnée; lettre signée du
comte de Moailles (112); cours de la Petite Ecurie du Roi (113); disette des clause de Versailles (114-118);
toisé des ouvrages de l'opéra (129); réparation des plombs des Petites Ecuries (122); mémoire du curé et
des prêtres de Nôtre-Dame de Versailles (123); hôtel du Fresnoy (124);
1763
Dossiers 3
48
Place de géographe-arpenteur (125); cuisines du corps de garde (126); hôtel du gouvernement (127);
logement à la surintendance des bâtiments de Versailles (128); rue entre la jardin de Viroflay et le clos du
s t Climery (129-131); baraques dans la rue de la blancellerie (133); confessionnal de M me la Dauphine à
la chapelle de grand Commun (136); baraques de la rue de la Chancellerie (137-139); adjudication des
ouvrages de maçonnerie à Versailles (142-143); conduites et fontaines d'eaux à Versailles (144); hôtel du
gouvernement (145); rétablissement des eaux et fontaines à Versailles (146-147); mémoire au sujet des
bâtiments du Roi (148-152); garniture des magazins en plomb (153); terrain à Versailles appartenant à
M. Després, premier commis de la guerre (154); don de terrain au S t Desprez (155); construction de
baraques à Versailles (156-157); cuisines des gardes-françaises (158); cheminée des grandes Ecuries
(159); démolition du mur de la rampe où l'on établit les cuisines des gardes françaises (160); logement au
80

Archives nationales (France)

grand commun (162-165); collégiale du chapitre Saint Benoit à Paris (165); chevaux et équipages de la
Reine (166); location des chaises dans les avennes de Versailles (167); reconstruction de la lanterne de la
chapelle de Versailles (176); réservoirs de la butte de Picardie (171); dounes des réservoirs de la butte de
Picardie (173); acquisitions pour le Domaine (174); entrepreneur de maçonnerie (176);
1764
142 - plan.
Dossiers 4
52 pièces + 1 no bis.
Terrain près de l'hôtel de Limoges (177); porte des Ecuries (178-179); écuries des gardes du corps (180);
maison du S. boulom, médecin à Versailles, titre chez Alain, notaire à Versailles (181-189); clôture de
terrain (191); terrain devant la maison du S r Coulom (193-195-198-200-217); réparations et
changements demandés par M. de Villepais pour son logement aux Petites Ecuries (203); moellon à
Satory (205-207); maison rue de Satory à l'enseigne du cheval noir (208-209); plaintes des Suisses qui
vendent du vin (210); officiers des grand et Petit Commun (211); s t Gravois entrepreneur de maçonnerie
(215); ne veut plus continuer les travaux des Bâtiments (213-214); entrepreneur du domaine de
Versailles (218); nécéssité de rétablir l'aqueduc du Roi à S t Cyer (219-220); état de la nouvelle carrière
de Satory (223); Ordres donnés à Gabriel pour le chantier de Marly (226); maison du S t Desport,
premier chirurgien de la Reine (227); dons de terres à Villepreux (228); Le Rat, garde de l'Ecole royale
militaire demande un logement (229); eau des étangs inondations (230-231); rétablissement du balcon
du grand Commun (232); fontaine de Saint Louis (233); inondation à Versailles (234); suppression de la
terrasse et des commodités chez M. de Neuilly aux grandes Ecuries (235); logement des ecuyers de la
Dauphine au grand Commun (236); réparation aux grandes Ecuries (237); quittance pour les ouvriers
qui ont fait des réparations au Butard (238); voyage de la cour à Marly (239); plomb, moellon provenant
des démolitions (240); voyage de l'ambassadrice d'Angleterre à Versailles (241); logement du S t de
Bonnemare inspecteur des Bât (242); logement de M. gallant à l'hôtel des inspecteurs (243); aile des
grandes Ecuries occupée par les pages (244); écoulement des eaux de cuisine au grand Commun (245);
maisons de la place et de la rue Dauphine (246); lettre du comte de Saint Florentin (249); reconstruction
des Ecuries des gardes du corps (250); Terrasses au bout des ailes de la cour royale (252); balcon du
grand Commun (253); terrain à blagny (254); pompes pour la ville de Versailles (258); clôture des
réservoirs du Parc au Cerfs (259); nettoyage de l'aqueduc de la rue de l'Orangerie (260); officiers du Petit
Commun (261); reconstruction des Ecuries des gardes du corps (262); pièce des réservoirs du Parc aux
Cerfs (264); commis des magasins du Roi (265-266); Compte du S t Lafontaine (267); réparations au
pavillon du grand Maître (268); maçonnerie du mur des Petites Ecuries du Roi (269); terrain à
l'extrémité du Parc aux Cerfs accordé au S. de Bouremare (271 - 272 - 273); infirmerie des Ecuries 278 de
la Beine (276); maison des missionnaires de Notre-Dame de Versailles (279); étangs du Parc aux Cerfs
(280); égoût des quatre Bornes (281); propriétaire du fief de la Perruche à Châteaufort (282); logement
au grand Commun (291); plainte contre un embergiste de l'avenue de Paris (294-299); baraque rue de la
Chancellerie (300); réparations à la paroisse Notre-Dame (303); réparations à Notre-Dame de Versailles
(304); mémoire des habitants de Villepreux qui se plaignent de la démolition du moulin (305); don de la
comtesse de Brionne pour procurer aux pages de la grande Ecurie des Chambres séparées et distinctes
(306); réparations de logements au grand Commun (307); logement dans une mansarde aux grandes
Ecuries (308); demande de permission de construire un appentis et une forge à l'hôtel de limoges (309);
espaliers du potager du Roi (310); Porchon, entrepreneur des bâtiments du Roi; demande des
réparations à l'hôtel de Limoges (312); permission d'enclore un terrain le long des murs du Parc de
Clagny (313); ouvrages de menuiserie dans le contrôle de M. Pluyette (314); étang au bas du Pavillon du
Butard (316-317); eau pour le service du château et de la ville de Versailles (319); réservoir de la butte de
Picardie (320); pompes commandées par le comte de Noailles (322-325); permission de passer dans les
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jardins du Luxembourg après la fermeture des portes (329-330); placer de gamain pour obtenir des
vieilles ferrailles (336-337); réparations aux Petites Ecuries (340-341); Chiquetier garde des instruments
de la musique du Roi (344); et son jardiniermort du S r Pillot, garde magazin des Bâtiments à Versailles
(345); Etienne Guilbert, perruquier à Versailles (346); liquidation des dettes du S r girardin par le S r
Vignon, entrepreneur (347); tranchée, avenue de Paris (349); élagage d'arbres, avenue de Saint-Cloud
(350); fontaine du Marché Neuf du Parc-aux-Cerfs (351); plantation d'arbres autour du Petit-Chenil
(352).
1765
Dossier 5
181 74 nos Bis.
Terrain du S r Pépin à Versailles (353); aqueduc de la rue de l'Orangerie (365); place de garde-magasin
des bâtiments de Versailles (366); Petites Ecuries, rétablissement des cheminées des logements (367372); croisées de l'apothicairerie de la Reine (373-374); Ecuries de la Reine, logement du S r Jaquelin
(375-376); plans du Pavillon de Marly (383); mémoire relatif au plan et à la distribution du terrain des
Sables à Versailles, entre l'avenue de Sceaux et la rue des Chantiers (386); la veuve Martes réclame du
mobilier appartenant aux Bâtiments (387-388); logements aux Ecuries (389-390); terrain à Choisy (391392); terrain vague à Versailles (393); terrain dans la forêt de Marly (394); ouvrages à la Grande Ecurie
(397); menuiseries de l'ancien hôtel de Pompadour (398-399); changements et augmentations dans les
bureaux de la Direction générale (400-402); appartement aux grandes Ecuries (403-404); baraque à
côté de la grille du Chenil (405); serre-botanique construite par le Roi à Trianon (406-407); terrain
acheté par M me d'Argenson (411); baraque adressée au jardin de M. de Beringhen (413); placet du S r
Rejuin, marchand de bois (417 - 418); réparation dans les logements du grand commun (419-420);
maison curiale (421-423); chenils à Versailles (424-427); maison de la mission (428-429); eau demandée
dans le Chenil (430); Ermitage (431) 433; appartement de la Dauphine (432); entretien de l'égoût de la
ville de Versailles (434-436); levée de scellés chez le S r Lazurier (438-442); Réparation du nouvel
aqueduc de Versailles (449); pièce donnée aux officiers de la Panneterie du Roi au grand commun (454456); marbres pour les cheminées de l'hôtel de la Surintendance (460-461); lambris des appartements de
la Surintendance (463-466); aqueduc de la rue de l'Orangerie (467); puits de la Grande et de la Petite
Ecurie (468); Boivin, jardinier (469); exercices de cheval du Dauphin à la Petite Ecurie (472-473);
plainte du concierge de l'Hôtel du Grand Maître contre Boivinet, jardinier dudit Hôtel (476-478);
château, paroisse et machine de Marly (479); exercices de chevaux dans la cours de l'hôtel du Grand
Maître (481-483); logement de M. de Villepaille (484-486); réparations au logement de M. de Sarrône,
médecins de la Reine, au grand Commun (491).
1766
Dossier 6
Partage de l'entretien du jardin du grand Maître entre Boivinet l'aîné et Boivinet le jeune (492-496);
baraques avenue de Sceaux (497-504); hôtel du grand Maître (505-507); baraque (508-509); terrain
pour le bonvent de la Reine (513-515); hôtel de limoges (516); bonvent de la Reine (517); hôtel de limoges
(518); Chenil lettre de Gabriel (519); Pépin, marchand de bois (523-529); hôtel des Inspecteurs (533534); Comédie de Versailles, cul de sac de l'Orangerie (535); Pépin, marchand de bois (539-542); galerie
de bois entre l'église Notre-Dame et la maison de la comtesse de Toulouse, louée au S. Jomard (543554); Chenil (555); demande faite par le S r Beaumé, maître apothicaire, démonstrateur en chimie, pour
avoir des tuyaux de fonte (556-558); Récolets conferionnal (567); id. (565); Grand Commun,
appartement des Ecuyers de la Reine (567-568); Récolets (569-57); Ecuries de la Reine (572-575); carte
de Versailles et environs par Berthier (581-583); hôtel des Inspecteurs (585-587); rue de l'Orangerie
(588-589); potager du Roi à Auteuil, vol d'artichant par Leuvil, enfant de seize ans (602); Vignon,
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entrepreneur de construction des réservoirs et aqueducs (603); hôtel de Limoges (605); terrain des
Chantiers (606); Gobert, ancien soldat au Canada, demande la place de garçon fontainier occupée par
son père (608).
O/1/1831
Dossier 1
Correspondance générale Versailles. Dehors Petite Ecurie; portes mises au pourtour du Dôme (1; 3);
glaces pour Trianon (2) Petite Ecurie; conduites d'eau (4); tableaux d'autel pour la nouvelle chapelle de
Bellevue (6); accident dans le logement de M. Thierry fils premier valet de chambre, du Dauphin et
l'entrée du mouvement (7-9); demande de terrain par Duchesnvy, procureur du Roi au beulliage de
Versailles (13); baraques à démolir dans l'avenue de Scéanse (14); plan de la maison de M. de la bourtière
à Paris, rue Fond S t germain l'Answers (16); écoulement des eaux de la brasserie dans l'avenue de Paris
(24-25); 16 plan; plantation de l'avenue de Sceaux (26-27); démolition des baraques de l'avenue de
Sceaux (28); feu à la Surintendance (29-30); écoulement des eaux de la Brasserie (31-32); 28 plan
demande des entrepreneurs des voitures de la cour de pratiquer un chemin pavé à travers la contre-allée
(33-34); pompe à feu à la grande Ecurie (35-36); brasserie de l'avenue de Paris (37); brasserie de
Versailles; (40) lettre signée du comte des Noailles (39-40); établissement d'un fonderie à Versailles (4243); 47-plan; plant de la veuve Verdier qui fait couler les cause de sa brasserie dans l'avenue de Paris
(48); travaux de l'avenue de Sceaux (59); 57-plan don au S r Thouin des eaux perdues de l'avenue de
Sceaux (60); baraques de l'avenue de Sceaux (61-62); terrain de l'esplanade (63); dôme de la petite
Ecurie (64); baraque dans l'avenue de Saint blond (65); eaux perdues de l'avenue de Sceaux (66-67-6869); garde du Roi dans la rue Neuve devant le Corps de garde (70-72); terrains donnés à Versailles par le
Roi à gabriel (73-75); achat par le Roi des fonds enclavés dans le grand Parc de Versailles (76-79);
ouvrages de maçonnerie (80-81) ouverture de la nouvelle rue de Noailles (82-89); canal de décharge des
eaux de Versailles (90-91); tuyau dans le pré de Blagny (92-93); ouvrages de maçonnerie au château de
Saint-Hubert (94); permission au limonadier Raclot d'établir une tente pour le débit des
rafraîchissement (95); logement du Suisse des Ecuries de la Reine (98;102); carrières de moellon dans
les bois du Roi (94); mémoires de jardiniers (95); étang de Porchefontaine (97); maison attenante à
l'hôtel des gardes du Corps (98-99); ateliers de l'Opéra (100); réparations au logement de l'abbé Segnin,
aumônier de la Petite Ecurie (102 bis 104); issues de l'hôtel des Mousquetaires (105-107); état des bois
pour la salle de spectacle de Versailles (10 7-110); demande faite par M. le Bel pour amener dans la
maison du gouvernement du Louvre, une portion de l'eau du ci-devant hôtel Nouillé (112); baraques près
de la Petite Ecurie (117); terrains concédés par le Domaine au marquis de Marigny (119); couvent de la
Reine (120); eaux potables à Versailles (121); baraques (122); chenil des grands chiens (126); baraques de
l'avenue de Sceaux (128); stalles et grille de notre-Dame de Versailles (134); hôtel de Beauvillier à
Versailles (136); catafalque monté à Notre-Dame de Versailles pour les grands officiers et officières de la
Reine (137); ouvrages concernant l'Opéra (141); machine de Marly (143); réparations escigrés par le
logement des gardes du corps (146); réparations à la machine de Marly (149); indemnités aux
propriétaires de baraques (150); terrains le long du mur du Potager (152); logements dans les Communes
(154); magasins des gardes suisses (159); terrains le long du potager à Satory (164); jardenie de Trianon
(169); 166-plan; aqueduc de l'avenue de Saint-Cloud (173); Pépinière en face de l'Ermitage (174); maison
du sieur la Croix, généalogiste de l'ordre de Malte et autres propriétaire de la rue de la Pompe qui se
plaignent de l'aqueduc (177-178); augmentation des Bâtiments du Roi de 1750 à 1768 (182);
1768
Dossiers 2
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186 pièces plus 14 bis
Baraques adossées aux Petites Ecuries (186); visite du roi de Danemark (; pourboires aux gardes
bosquets (187 a-e); Duparc, jardinier du Roi à Saint-germain (188); garde-robe du roi à l'entresole
(188bis); demandes de terrains par Viot, Duparc (190-193); réparations dans l'avenue de Fontenay (194);
arrangement à faire sur l'Esplanade en face du corps de garde suisse (198-199); dons de terrains (206207); demandes de passage par l'hôtel du grand maître (209-213-215-216-217-218); don de terrain à
antonie Pacaud (219-222); mémoire pour les habitants de Versailles (223); entretien des cours du
château (227-230); passage au travers de l'Hôtel du grand Maître (233-234); logements de l'Hôtel de
Limoges (241); logement de goulu, fontainier (242); jardin de la duchesse de Brancas à l'Ermitage (243);
Hôtel des Louis (245-246); arbres du Petit jardin de l'Ermitage (248); jardin et maison de la duchesse de
Brancas (249); logement de Versailles de M. Trouard (250); appartement de M. d'Ormesson (251-252);
réparations de l'Hôtel des Louis (253); hôtel de Limoges (254); logement au grand Commun (265); hôtel
de Limoges (257); logement des boumiers du Roi à la Petite Ecurie (258-260-261); logement de M. Joly
de Fleury (262); entrepreneur de la manufacture des gobelins et fourniture de tapisseries (263); plafond
de l'antichambre de M. Trouard (265-267); terrain appartenant à Deslandes, cirier du Roi (269-271);
terrain, rue de Satory (272); porche devant le reposoir (274-275); échopes à l'entrée de l'Avenue de Paris
(276-277); aqueduc dans la rue Dauphine (278); gamain, entrepreneur de serrurerie du Roi (280); lettre
du comte de voailles à propos du pain béni (282); terrains de l'avenue de Saint-Cloud (285); fontaine du
Marché du Parc au Cerfs (286); réparations à la grande Ecurie (287); bâtiment adressé à l'hôtel de
Woailles (289); dessinateur de plans (291-292); journal de musique (293-295) placet du S t Brunel (296297); hôtel du duc de Woailles à Versailles corridor (298); logement de Cordier, valet de pied du Roi
(299); bâtiments de la nouvelle rue de blagny (301); lettres du comte de Woailles sur les intentions de M
me adélaïde à ce sujet (302); dons de terrains accordés par le Roi, avenue de Saind blond (304); marché
du Parc au Cerf; sa fontaine (305-306); bâtiments rattachés au département de Versailles (307); hôtel de
Simoges (310); dégradation de l'aqueduc servant à la décharge des eaux du quartier du Parc aux Cerfs
(311-312-313-317); terrain appartenant au curé des Soges, contre le mur du grand Parc (318); logement à
l'hôtel de la Feuillade (322); maison et jardin au bas des reservoirs de la Butte Montbauron à Versailles
(326); bâtiments contre l'hôtel du duc de Woailles (327); réparations à faire au logement de M.
Andouillet au grand Commun (328); pavés pour le service du château de Versailles (329); manufacture
de tenture des Indes (332); lettre du comte de Woailles à propos de Mique (334); glaces à mettre au
cabinet de logement de la Petite Ecurie à Versailles (335); pavés de la Place d'armes (337); lettres écrites
à M. Trouard (339-340).
Dossiers 3
164 +6 nos bis
Logement de M. Andouillet (352); ouverture de la rue de Bourbon dans le bul de sal de Clagny (355);
logement dans le Chenil du Roi, lettre signée J. m de Bourbon (366); baraques situées autrefois sur
l'emplacement des hôtels de la guerre et des affaires étrangères (365); hôtel du gouvernement,
constructions à côté (367-368); baraque dans la rue de l'Orangerie (369-370); terrain devant l'hôtel du
gouvernement (372); logement de M. de cubières, écuyer du Dauphin (373); logement de M. de Vahini
(381); usurpations des contrôleurs du Château dans la distribution des baraques (382-383); gardemeuble du sieur Bonnefoy, tapissier de la Dauphine dans la cour de l'ancien gouvernement (384-385);
baraque du gondolier allard (390); réparations aux Ecuries de la Dauphine (391-393); terrain de l'abbé
Petit (395); établissement des pages de la grande Ecurie (399-402); puit de la fabrique du Chesnay (403404); comptabilité des Ecuries (416-417); logement de M. Pinson, argentier de la Petite Ecurie (418);
conduite d'eau aux Ecuries de M me du Barry (419-420); baraques démolies (423); reposoir de la rue
Dauphine (424); logement au Ghenil (426); maison rue de Satory (427); Ecuries de la Dauphine (429 431); réparations aux Ecuries du Roi (432); corps de garde pour les compagnies des gardes françaises
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(433 - 434); bassin qui reçoit les eaux et immondices des aqueducs de Versailles (437 - 438);
appartement de l'abbé de Saint aldegonde au grand Commun (439); logements des gardes françaises
(440); glaces demandées par M. Potain (441); nuit de la paroisse du Thernay et de Saint-Antoine (443444); eaux de la brasserie de la veuve Verdier (445-446); corps de garde des gardes françaises (450);
lettres à M. Trouard: réparations dans le logement de M. Andouillet au grand Commun (451); ouverture
de la rue de Bourbon dans le cul de sac de Glagny (453); changements à la Vénerie pour y faire un
logement (456); augmentation de la Petite Ecurie (457); porte pour faire entrer les voitures dans l'enclos
du préservoir du Parc aux Cerfs (461); logement de M. de Vahiny (464); concessions de terrains aux gens
des Bâtiments (467); construction de l'écurie et de la remise de l'abbé Raimond (468); loge pour le
spectacle pendant les fêtes du mariage du Dauphin (470); réparations au pavillon du Grand maître et à
celui des Bains pour faire occuper les logements par la suite du duc de Bourbon qui vient de se marier
(471); disette d'eau bonne à boire là où se trouve la maison des soeurs de Charité de la paroisse Saint
Louis (473); réparations et arrangements pour le logement des Rages de la grande Ecurie (475); puits
demandé par la fabrique du Chesnay (483); conduite qui doit mener de l'eau aux Ecuries de M me du
Barry (484); réparations à faire dans le logement de l'abbé de Sainte Aldegonde (485); baraques dans les
rues de Versailles (486); maison de M. Bourdin, rue de Satory (487); prolongation d'une écurie à
Bennemoulin (493-494); voyages dans l'Orléanais et à Ménars (495); fourneaux de la cuisine des gardes
françaises à Versailles (496); glaces demandées par M. Potain (499); lettre du comte de Noailles sur les
logements (500); eau bonne à boire demandée par le nouveau couvent de la Reine (502); fourneause
nécessaires pour la cuisine des soldats des gardes françaises (503 bis- 503 ter -504-505)
1770
Dossiers 4
156 + 3 nos bis
Correspondance générale (Suite)Corps de garde en forme de tente pour les gardes françaises (508-509510); logement du valet de Chambre Thierry à l'hôtel du Fresnoy (511-514); corps de garde des gardes
françaises à Versailles (515-517-524-225-540-542); maison de François Gentil, épicier en gros, avenne de
Saint Cloud à Versailles (544-545); baraques contre la grande et la Petite Ecurie (547-548); égoût dans la
rue de la Sur intendance (550-559); redressement de la rue de Clagny (556); reconstruction de l'aide du
Château du côté de la Chapelle (557); prolongation de la rue de Bourbon (558); aile de la chapelle du
Château (559); eau potable de la brutte de Picardie (560-561); concession à des entrepreneurs de pavés
(565-566); hôtel Dangeau pour le logement des gardes du corps (570); maladies provenant de la
mauvaise qualité des eaux (571); pêche dans les bassins de Montbauron (583-587); affaire Boivinat (592593-597-598-609-610-614-628-629-672-674); réparations au grand Commun (602-603); construction
du nouveau corps de garde à Versailles (610); logements à l'hôtel de Simoges (612); destruction et
incendie du Chenil (613); table des aumôniers au grand commune (616); routes de la forêt de
Fontainebleau (619); pensions aux veuves d'employés (620-621); conduites des eaux venant des petites
Ecurie (631); logement du grand Commun (632); hôtel de la rue de la Pompi (639); chambre à coucher
de la comtesse du Barry (644 bis); Salle des bent Suisses (645); logements demandés à l'hôtel de Simoges
par les Antoine pour loger les chiens du Roi (647-651); démolition de l'aide près la Chapelle (652-653);
logement du grand Commun de la marquise de Bonnac (654); chenil du Roi, réparations (655); baraques
du château (657-714); réparations demandées par le duc de Penthièvre (652-662); maison de M me
d'Hoquincourt, rue du Petit Montreuil (666); baraques dans le château (667-668); égoût de l'hôtel de
Suynes à Versailles (670); jardin du grand Maître (672); réparations du Chenil à Versailles (673);
entretien du jardin du grand Maître (674); réparations au Chenil (678); réparations de l'égoût (680).
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O/1/1832
Dossiers 1
184 + 1 n° bis
Versailles, dehors. Correspondance générale. Mémoire sur une maison, rue de la Paroisse (1); lettre de
Terré, Saint-Honorine propriétaire de Carrière à Couplans (2); affaire de Boivinet, jardinier du GrandMaître (3); manque de plomb pour les bâtiments (4-5); logement à l'hôtel de Simoges (6-7-8-9-10-11);
hôtel de Dangean, sis rue de la Chancellerie, occupé par le S r Nicolin (12); échope de savetier contre le
mur des Pères de la mission (13); lettre du comte de Noailles demandant des boiseries pour l'hôtel de
l'ancien gouvernement (17); dépôt d'immondices, avenue de Paris (19); demandes de secours (21-24);
don à Bertin des trophées qui étaient sur l'aide du château en démolition (25); logement à l'hôtel de
Simoges (26-27); sculpteur gouet pour la nouvelle aide du château (28); placet en vers de l'Italien
Antonio qui demande un terrain (31); vidanges (32-33); logement de l'abbé de Vermont au grand
commun (35); Yolinet, curé de Youry, demande pour la châsse de S r Fortunée des anges en plomb qui
sont dans l'appartement de M me Victoire (43); curé et synerics de Chaville demandent deux colonnes de
la démolition de l'aile du Château (44-45); supplique (47); fermeture de la rue Montbaurou (51-54);
réparations aux Ecuries de la Dauphine (57); logement à la Surintendance, rue de l'Orangerie (58); corps
de garde des gardes suisses (59); enlèvement de la vase de l'abrenvoir de la porte du Magon (60);
nettoyage du Canal qui est vis à vis l'Ermitage (61); enfoncement dans la rue de la Rompe à cause eaux
potable de l'Aqueduc (62); aqueduc, (67-69); pavage de la rue Notre-Dame (74); écuries de la Dauphine
prêtées au courte de Provence (75); marbres dans le Tournant de la Remise (76); ormes venus de
Vincennes et de Charenton (77-79); aqueduc; canal de l'Ermitage (81-83); réservoir de la butte de
Picardie, eau potable (85); logement du duc de la Vallière (86-87); mur mitoyen aux l'hôtel d'Aiguillon et
de Récolets (87-91); réparations à la Couveterie (95-96); corps de garde des gardes françaises (97-98);
eaux de Marly (99); réparations du réservoir du Parc-aux-Cerfs (100); l'Aqueduc qui passe sous la
maison de la Veuve Merlin au Petit Montreuil l'expose à des union de ces (101-102); réparations à la
Louveterie (103); projet de corps de garde pour les Suisses (114); horloge du Grand Commun (117);
appartement du duc de la Vallière (123); eaux de Versailles; réservoir de la rue de la pompe (126-127128); Lettres à M. Trouard: logement de la veuve Noiron à l'Hôtel de Limoges (129); eaux pour les
Ecuries de la Comtesse de Provence (130); secours pour la manufacture de plomb laminé (131);
réclamations de Gourdonnes, premier valet de garde-robe du Roi (134-137); glaces de l'appartement de
M me de Soran au Grand Commun (138-143); appointement des Suisses du Château (144); échope de
savetier recommandé par M me Sophie (145); arbres morts (146); mort de Gobert, doreur sur métaux
(147-148); dépôt d'inervoirie Avenue de Paris (149); construction d'une salle de Comédie à Versailles
(150); grandes eaux pour les députés des Etats de Bretagne (151-152); Lainé, entrepreneur (153);
reconstruction de l'aile du Château (154); corps de garde de la garde suisse (155-157); réparations au
laboratoire des apothicaires du Roi (160-161); égoût sous le garde-manger du controleur genéral (162);
accident au grand aqueduc qui amène les eaux des trappes et de Saint-Cyr (164); gratification aux plus
anciens fontainiers (165); baraques de l'hôtel Dangeau (166-167); logement à l'hôtel de Limoges (168);
rampe à détruire, rue de la Chancellerie (169); Conservation des tuyaux à la grotte Montbauron (170);
enfoncement de l'aqueduc, rue de la Pompe (171).lettre de M me de Vintinulle (172); établissement d'un 4
è expert (173-179); réparations aux Ecuries de la Dauphine (180); demande des habitants de la rue
Notre-Dame pour le pavage de la rue (181); Forgeat, Serrurier des voitures de la Petite Ecurie (182);
reconstruction d'une Ecurie de l'hôtel d'Aiguillon (183); aqueduc de la rue de la Pompe (184); mur
mitoyen entre l'Hôtel d'Aiguillon et les Mécolets (185); réparations à faire à la Louveterie (186); Chenil
(185-188-189); corps de garde des gardes françaises (190); nettoiement des aqueducs et réservoirs des
bonnes eaux de Marly (191); contrôle de la machine de Marly (192); réparations de la Louveterie (194);
logement de M. de Briges (197); eaux de la butte Montbauron (198); murs du Potager du Roi (199);
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chapelle de Fontainebleau, entrées de M me du Barry et des ambassadeurs (200); portes du Chenil (201);
1772
Dossier 2
201
Demande d'un terrain par les chevaliers échopes en forme de tout le long du mur qui reste depuis le
Corps de garde français jusqu'à la rue de la Chancellerie (205-207) de l'arc (210); mur de clôture entre
les hôtels de Nyert et de Melun (214); maison de Jacques Bernier, marchand corroyeur à Versailles, à la
Boulie (219-220); placet de Juste, Calfat, fils d'un gondolier (221-222) projets de construction d'Ecuries
du comte d'Artois (228-229); pavillon de M me du Barry, avenue de Paris (230); lettre du comte de
Noailles sur les logements des écuyers du quartier (231-232); mur mitoyen de l'hôtel de Melun et des
Mécolets, rue de la Chancellerie (234); construction d'une maison près du bailliage de Versailles (236238); Chenil (240-243); Ecuries du comte d'Artois à Saint-Hubert (247-260); réclamation du Prince de
Condé parce qu'on a donné trop de clefs du Jardin du Grand Maître et qu'il est envahi par les enfants du
peuple (267-272); gages du Suisse de la Surintendance (273-274); baraque rue de la Chancellerie (275277); hôtel de Melun et Mécolets, plan (278-280); logement du Prince de Roix (282-284); Ecuries du
comte d'Artois (287); état de ce qui est du à Gabriel, premier architecte du Roi (291-293); logement à
l'hôtel de Limoges de la veuve Poulin, bouquetière de Mesdames (294); maison du Val Joyeux,
appartenant à M lle de Boynes, près du Grand Parc de Versailles (295-309); attiret, jésuite, premier
peintre de l'empereur de Chine (312-313); observations sur les entrepreneurs (316); employés et gagistes
des Bâtiments du Roi (317); logement de l'abbé Séguin, aumônier des Petites Ecuries du Roi (323); eaux
de Versailles (324); projet de boulevard neuf autour de Versailles (330); logement à l'hôtel de Limoges
(333); potager du Roi (335-336); logement à l'hôtel de Limoges (338-341); jardin du Grand Maître (344);
baraques à Versailles (345-347); terrains demandés par M elle Montausier pour son théâtre (351-352);
bâtiment pour chiens des meutes dans la cour verte du Chenil (353-354); plombs provenant de l'aile du
château démolie (355-356); égooûts de la rue de l'Orangerie (357); réparations faites par les contrôleurs
(353-359); placet de Louis Dieu, scieur de pierre à Versailles (363-364); fermeture des égoûts (358-359);
Lettres de M. Trouard: croisées neuves aux fenêtres de la marquise de Soran (367); réparations dans les
Ecuries du Roi (368); ordures qui avoisinent le mur de la caserne (369); lettre du m is de Marigny à M.
Trouard (370); mur des Mécolets (376); écuries du comte d'Artois (378); étang de Clagny (379);
baraques répandues dans Versailles (380); logement à l'hôtel de Condé (383); nomination de Terray à la
direction des Bâtiments; lettres à ce sujet (387-391); chaussée du Chenil (393); écuries du comte d'Artois
(393); instruction de l'abbé Terray sur les logements (394); appartement de l'abbé Seguin aux Petites
Ecuries (397); chemin de Versailles à Marly (402); logement à l'hôtel de Limoges (407); potager de
Versailles (409); hôtel du Grand Maître (410); Chenil du Roi (413);
1773
Dossier 3
212
Réparations au logement des pages de la Petite Ecurie (414-416); dépenses aux concessionnaires de
terrains, baraques, échopes accordées par le Roi de les revendre (417-418); estimation des hôtels Rouillé
(419); carrelage d'une chambre au Chenil, appartenant à Yanville, commandant de la Vénerie du Roi
(420); château de Saint-Hubert (422); hôtel de Nyert (425); articles de l'ordonnance générale projettée
en décembre 1773 (426); accusations contre les inspecteurs, en particulier contre M. Galley qui s'est créé
des occupations en dehors de son métier (427-433); machine à filer de Brizout de Barneville au Potager
(434); lettres de Terray sur la valeur d'une maison, sur les réparations (435-436); réparations du
département (437-438); logements du Grand Commun (440-441) conduite d'eau de la maison du S r
Brucher; lettre du comte de Noailles qui va s'y baigner (442-445); ouvrages au Grand Commun (446);
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écuries du comte de Provence (447); logement du maréchal de la Grande Ecurie (449-457); pavillon de la
Mente dans la forêt de Saint-Germain (458); places d'Anne Sales, marchande de billets de loterie près le
Grand Commun et qui manque d'être écrasée par les voitures qui passent, elle demande une chaise à
porteur (454-456); terrain boulevard du Roi (458-461); écuries du comte d'Artois (463-465); réverbères
vis à vis des maisons royales lettre du comte de Noailles, dessin (467-469); remise et écuries à l'hôtel de
Limoges pour l'abbé Gaston (470); eau des réservoirs du Parc aux Cerfs (471-473); écuries du comte de
Provence (477-482); mort du concierge de l'hôtel de Limoges (486-488); glacières du département des
dehors de Versailles (489); logements de M. d'Yanville (490), de Thierry fils (491), de M. de Vernou au
Grand Commun (492-497), de M. Cavillier au Grand Commun (485-489); eaux mauvaises (498); petite
Ecurie (500); fruits du potager transportés de Versailles à Compiègne et à Fontainebleau (501);
concierge de l'hôtel de Limoges (506); pages de la Grande Ecurie (511); devis d'une petite Ecurie pour les
sangliers (516-519); chambres à l'Hôtel de la Chancellerie (520); fruits du potager de Versailles (521522); les frères des Ecoles chrétiennes demandent un poêle (523); logement de M. de Vernon (538),
logements au grand Commun (542-544); appartement aux Ecuries du Roi (549); projet de
communication entre les deux côtés de Versailles à travers le grand maître (551-553); deux logements à
la Petite Ecurie (555); écuries de la comtesse d'Artois (559); demande de pension pour la veuve Bloquet
(561-565); appartement de M me Hubert, femme de chambre de M me Victoire réparations à la Petite
Ecurie (569); écroulement d'une voûte à la grande Ecurie (574); lettre du comte de Noailles qui donne
des permissions aux Versaillais pour les différentes professions, mais le Roi seul à la droit d'accorder des
baraques (576-577); mauvais état de l'entablement de l'église Notre-Dame, rue Sainte Geneviève (580);
remises du prince de Lambesc (582); éschope le long de la rampe de la rue de la blancellerie (583-584);
logement de la marquise de Soran au grand Commun (590); établissement de bouchers pour le barême
(595-596); hôtel de Noyert (600); échope (601-602); plan de l'Echaussement de la maison de Duval,
boucher (603); Lettres à M. Trouard: demande de permission pour transporter une filature de blagny au
Potager (610); officier du grand Commun demandent de l'eau dans leur office (611); remise du prince de
Lambesc (612); réparations dans les grandes et Petites Ecuries (614); agrandissement des Ecuries du
comte de Provence (626); écuries du comte d'Artois (628); passage à travers le jardin du grand maître
(637); potences à réverbères dans Versailles (639); logement de M. d'Yanville au Chenil (642); logement
de M. de Vernon à la Petite Ecurie (644); affaire Bouvinet (652); glaces dans Versailles (653-654);
échope adossée à un pavillon de l'hôtel des Chevaux Légers (655); reconstruction du mur de l'hôtel de
Duras (660); appartement au Chenil (664); écurie à la Surnitendance (670-671); logements des écuyers
du Roi au Grand Commun (673); mort de Bloquet dit d'Artois, commissionnaire des bâtiments du Roi
(674); logements de M me Hubert, à la Petite Ecurie, du S r Chevré (677-678); écroulement d'une voûte
dans la grande Ecurie (679); remises du prince de Lambesc (682); appartement de la marquise de Soran
au grand Commun (684); entre terrain accordé aux entrepreneurs des brouettes de la ville de Versailles
(688), lettres de l'abbé berray (607; 614; 616; 618; 618; 630; 632; 633; 635; 637; 640; 642; 646; 648);
lettres de d'Angiviller (631; 654; 662; 664; 688).
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O/1/1833
Dossier 1
276
311 + 2 nos bis
Correspondance générale. Dehors de Versailles.
Lettre du prince de boudé à propos du jardin du grand maître (1); lettre du Contrôleur général au sujet
des réparations à faire dans les maisons appartenant au Roi (5); logement de Richard à l'hôtel de
Limoges (10-13); de M me de Bonnac au grand Commun (14); lettre du comte de Noailles qui demande
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un cordon ou une rampe pour les chevaliers se rendant à la Chapelle (15-16); mémoire des officiers du
grand Commun, demandant qu'on fasse une bâche dans leur office (17-18); arrangement à faire pour les
divers objets du rôle du département des dehors de Versailles (22-29); terrain rue de la Chancellerie (3738); maison donnée à M me de Briges, rue Saint François (41,45); maison du S r Le gris, place Dauphine
(50); écuries de la comtesse d'Artois; à Versailles, rue Saint Honoré (51-52); baraques de la rue de la
Chancellerie (53-54); maisons avenue de Saint bloud (58-59); maison du chevalier de Luxembourg au
Petit Montreuil (60-61); Domaine fontainier au Parc-aux-berfs (63-64); construction des ponts pour les
chasses du Roi (65-67); entreprises des marchands de bois (69-70); affaire Bovinet (71-75); Heurtter,
inspecteur des logements de Versailles (76-78); Lettres à M. Trouard: mémoires à propos du sieur Galley,
inspecteur des travaux de Versailles qui a fait trop de travaux en dehors de son emploi (79-85); logement
de Dutartre, trésorier général des Bâtiments (86); Veuve et enfants du S r Gillet (87); appartement des
maîtres d'hôtel du roi au grand Commun (88-90); maison de Cheiny de Ville d'Avray (91); écuries du
comte d'Artois (92-93); baraque rue S t Médéric (94); Sabigner écuyer de la Grande Ecurie (96-97);
réparations aux hôtels du Vautrait à Versailles et à Saint-Germain (100); hôtel de la Souveterie (102103); salle à manger au grand Commun à Versailles (104); écuries du comte d'Artois (106-107); logement
au grand Commun des maître d'hôtel du quartier de la Reine (111); état des logements de l'hôtel de
Limoges (115); terrain contre la grille des Entrées (108-110); canaux de Brebin, propriétaire d'un terrain,
avenue de Saint bloud (111-113); Chenil du daisse (114-115); logement de M. du Hallier, maître d'hôtel du
Roi (116); reconstruction de la grange et de l'étable du S t Boutard (117); logement d'Antoine Setellier,
Valet de chambre du comte d'En (129-131); terrain du comte d'Artois en face des Ecuries (134-135);
logement de Duplaire, exempt de la Compagnie de Noailles au Grand Commun (125-136); appartement
de M elle de Beaumont (140-142); appartement de M. de bubières à la Petite Ecurie (144-146); logement
de Bouvier, prêtre de la Mission à la paroisse Notre-Dame (147); entrepreneurs du département des
Dehors du Château (151); hôtel du Contrôleur général (154); escalier des pages de la grande Ecurie (158168); reparations logement des valets de chambre du Roi au grand Commun (175) construction de la
caserne des gardes françaises (194); Antoine Barat, marchand plombier à Versailles (195-197); logement
du marquis d'Avaray au grand Commun (204-209) Plan. 203; hôtel du Grand Maître (210-211);
cheminée de la fourrière de la Reine (213-215); logement aux grandes Ecuries (216-220); logement de
Saint-Denis; piqueur à la grande Ecurie (238); Plan. 209 logement des chiens couchants à la garde du S r
Antoine à l'hôtel de Limoges (239); bâtiments du S r Guénot, avenue de Paris (240-241); Plan: 240-241
ouvrages à l'hôtel de l'ancien gouvernement (243); logement du comte d'Angivillier à l'hôtel de Limoges
(244-245); logement de l'abbé Raymond aux Ecuries de la Reine (246-248); Noique remplace Gabriel
comme architecte (249); pavage de la place Dauphine (250); logement de Marmontel au grand Commun
(251); logement de M. Leroy, lieutenant des chasses au grand Commun (254); garde meuble du Manège
(255); mémoire de M. de Romainville, gouverneur des Pages de la grande Ecurie, sur son logement
(256); portier de l'hôtel de Seignelay, rue d'orangerie (258); appartenant de M. de Salvert (259); Les
Normand, inspecteur des jardins potagers (260); chambre au grand Commun (261); réparations à l'hôtel
de la Feuillade (269); potager du Roi (275); écuries du comte d'Artois (279); plaintes des inspecteurs
Galley et Bonnemare (280); bon du Roi pour la continuation du bâtiment de M. Le Roy (281);
construction de la rue Saint Martin (286); réparations au Potager (288); logement de M elle de
Beaumont (292); cuisine dans l'appartement de la veuve Gilet (297); appartement du marquis d'Avaray
(300); chambres dans la cour des cuisines du grand maître (301); réparations à faire au potager (304);
travaux dans l'hôtel de l'ancien gouvernement (306); lettre écrite par le prince de Lambesc au Directeur
général (308); logement à l'hôtel de Limoges (310); emplacement demandé par M elle Montausier pour
son théatre (311);
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Dossier 2
Devis des réparations à faire au logement de M. Pétigny de Saint-Romain, secrétaire du sceau à la
blancellisie (312); réparations dans l'appartement de la Reine au grand bommun (313); portrait du Roi
envoyé à Beinus (318); logement à l'Hôtel de Simoges (319); dépenses du département des Dehors de
Versailles (320); réparations aux petites Ecuries (321); croisées des fenêtres de la chambre à coucher de
l'abbé Raymond (326-331); enlèvement des boues (332-333); logement du comte d'Angiviller à la grande
Ecurie (334-335); hôtel des mousquetaires gris (336); appartement de la veuve Semoine à l'hôtel
Seignelay (337); infirmerie des Bécolets (338); réparations au mur de la Mission (339-341) chambre à la
Petite Marie (342); rebaissement de plancher à la Petite Ecurie (343); appartement de Sarthio, porte
manteau de M me Adélaïde, au grand bommun (345-346); hôtel du grand maître (346, 348) réparation
au logement des Bains, (347); hôtel du Vantrait (350); logement au grand commun de Soir, chargé de
l'entretien des diamants du Roi (352); infirmerie des M.P. Récolets (359); ouvrages à faire chez M elle
Marchand au grand commun (355); logement de premiet valet de chambre de Monsieur magontier du
premier valet de chambre de monsieur au grand commun (356-359); hôtel des Louis, plan du logement
de M. de la Marque, chirurgien, du Roi (361); appartement au grand Commun (361-); plan des pavillons
dans le jardin de M. Houdet (369); bancs dans le jardin de la blancellerie (375-376); eau potable à l'hôtel
377 - 380 - 381 de la guerre (378): officiers du Parlement de Pan demandent le portrait du Roi (382);
logement à l'hôtel de Simoges (384); ouvrages faits pour le service du Roi dans les cours du Cheuil (387390); tente dans le jardin de l'Hôtel du grand maître (491-495); dépenses à faire pour la suppression du
plancers aux Ecuries (429-431); appartement de M me de Ilamarans au grand commun (434);
réparations des fenêtres à l'Hôtel de la Farillade (435); construction de deux petites Ecuries dans la cour
des forges de la Grande Ecurie (436); dégradations aux palissades qui entourent le terrain attenant à
l'hôtel de Seinoges (437-454); bateau du réservoir de Bellevue (455); logement du chirurgien La marque
à l'hôtel des Louis (459); dèces entreprises vacantes par le décès d'Annozé dit Christophe, vide geur
(464-485); logement du marquis de Champigueulle aux Petites Ecuries (487-488); appartement à la
Clancellerie de Versailles de M. de Pétigny de Saint-Romain (471); Beaubigny, menuisier des Bâtiments
du Roi (473-474); réparations au Pavillon de la Petite Ecurie (475); logement de M. de Saint-Romain
(477); maison de la veuve d'Agnicourt au Petit Montreuil (479-482); hôtel de la trémouille (484);
appartement de M. buvillier (455); logement à l'hôtel de Duras (486); plancher du magasin du Château
d'eau (487); fosse d'aisance à l'hôtel de la Chancellerie (488); inhumation des Récolets (492-493);
réparations au logement de M. de Spalme, garde des archives à l'Hôtel de Duras (494-495); logement à
l'Hôtel de la Seuillade (500); appartement de l'abbé Raymond (503); appartement de M. de Saint-Denis
(504); terrain de M. de Beauterue (505); jardin de la duchesse de Brancas (508-511). 515-516 concierge
de la Surintendance (513); transport à Strasbourg des figures du tombeau du maréchal de Sace (519);
appartement de l'abbé Raymond (521); bancs dans le jardin de l'hôtel du garde des Sceaux (531); bureau
du comte de Saint Germain, du Prince de Montbarey et de M. de Sartine dans les hôtels de la guerre
(532); terrain attenant à l'hôtel de Simogés (538); logement d'un fontainier (541); maison de Belair
(543); fourniture des bains (514); appartement de la marquise de Flamarens (547); filature de corde,
avenue de Saint Blond (548); logement de M. Heurtier (549); réservoir de Bellevue (554); S. Prévôt,
maître d'armes des écuries du Roi (555); porte de l'hôtel d'Aiguillon (557-558); logement de M. de
Champigneul à la prince de gérémine petite ecurie (561); maison de l'avenue de Paris (533); concierge de
la surveillance (576); plantation des boulevards de Versailles (572); appartement de l'abbé Raymond
(540) cuisine du valet de chambre de la maréchale de Mouchey de l'hôtel de la Seuillade (541); 275
logement de M. de Spalem, garde des archives (542); nouveau quartier boubard (544-586).
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Dossiers 1
Correspondance générale Versailles Dehors. Mémoires présenté par M. Oudet au Directeur général des
Bâtiments à propos d'un jardin, avenue de Paris (1-5); passagé de la place Dauphine et place Dauphine
(6); logement aux Ecuries de la Reine (7); hôtel de la Chancellerie (8); bureaux de l'hôtel de la
Surintendance (10-12); grande Ecurie (13); hôtel des gardes du Roi (14-24); hôtel du Vantrait (26);
magasins pour les réverbères (29); hôtel du gouvernement (30); bureau de la Surintendance (31); hôtel
de Mademoiselle (32); ancien hôtel du gouvernement (33); dessinateur dans le département des Dehors
de Versailles (36); hôtel de Mademoiselle (37); maison sise à Versailles, rue de Paris (39-40); corps de
garde du S t des gardes françaises à Versailles (42-44); logement de la marquise de la Baume au grand
commun (45); inhumation des Récoltes (45); gages du S t Gilbert (47-48); cuisine du garde des Sceaux à
la Chancellerie; comédie du Versailles, concierge dela butte Montbarue, succession de la place pour sa
fille (56); (52-53); logement à l'hôtel de la théatre de Versaille, presentation du plan à mesdames (58); id.
du Roi (62); Hôtel de l'ancien gouvernement (59); grande ecurie, logement de (65-68); concierge de
bâtiment près de l'appartement des gentilshommes servant la Reine au Grand Commun (81-82);
appartement à la Petite Ecurie (85); logement à l'hôtel de Limoges (89-90); hôtels de la Feuillade et de
Mademoiselle (93); réparations à l'hôtel de la Louveterie (98-99); figuerie du Potager du Roi (100-101);
hôtel de Mademoiselle (102); hôtel de la Feuillade (103-104); hôtel de l'ancien gouvernement (106);
logement de Soufflot (108 et 111); logement de Ménard de Chousy (109-110); hôtel des Inspecteurs (111);
mission Notre-Dame (114); hôtel du Vautrait (115); ancien gouvernement (116); hôtel de Mademoiselle,
logement de Mique, lettre du M e de Mouchy (117-118); hôtel de l'ancien gouvernement (131); baraques
(132-133); caserne des gardes françaises (134); hôtel de Mademoiselle (138-139); égoûts (140-141); Petite
Ecurie du Roi (143-147); baraque, ordures jetées par les fenêtres (148-149); Ecuries (150); glaces dans les
rues de Versailles (151); abus de l'inspecteur Jourdain (154-155); réparations au Chenil et à la Louveterie
(156-161); hôtel de Mademoiselle (162-166); mission Notre-Dame (169-170); Hôtel des Louis (173);
Petite Ecurie (178-182); Grand Commun (183, 185, 186, 187, 188, 190); accident du travail (191); Petite
Ecurie (192); Grand Commun (193); ancien gouvernement (194, 196); réparations à l'hôtel de Limoges
(195, 202, 203); hôtel du Grand-Maître (200); hôtel de Nyert (205); logement à l'hôtel de Limoges (208209); dépense pour refaire une partie des corrois des deux réservoirs du Parc aux Cerfs (215-216); Petite
Ecurie (220); dégradations à l'hôtel des Louis (221); fouilles à Sens (222-223); hôtel de Mademoiselle,
Mique (225); construction d'un réservoir à Marly (226-227); Petite Ecurie, infirmerie, désinfection
(229); réparations au logement de M. de Varville, major des gardes de la prévôté de l'hôtel à l'hôtel du
Grand-Maître (230-231); avant-corps des maisons interdits (232-234); hôtel des Louis (235); hôtel
d'Estissac (236); hôtel des Gardes du corps du Monsieur, baraque gênante (239-241); bâtiment pour les
Ecuries de la Reine (243); terrain demandé par la veuve David, cabaretière à Roquencourt (244-247);
réparations à faire au Petit Chenil (249); Louveterie (253); Chenil (254); baraque (256-258); fontaine
pour les habitants du Grand Montreuil, intervention du prince de Montbarey (259-265); maison de la
famille Collette, place Dauphine (265-267); projet pour la salle de spectacle du théatre de la ville, lettre
du Maréchal de Mouchy (268-270); voirie (271); Petite Ecurie (272); pavillon des Bains de l'hôtel du
Grand Maître (274); collège d'Orléans (277); chenil, Antoine de Beauterne, porte-arquebuse (278); vol de
poisson au réservoir du Parc-aux-Cerfs (279); baraque (280); pavé de la rue de Noailles (284-285);
maison de M me du Barry à Louveciennes (286); canal de Maintenon (287); Grand Commun (288);
Petites Ecuries (289); horloge des Mécolets (291-292); terrains rue S t Louis et sur le chemin de SaintGermain (295-301); demande de baraque (302-303); plantation du boulevard de la Reine (304-308);
appartement du Prince de Montbarey (312); greniers de la Grande Ecurie (313-314); routes de chasse
(315-316); Petite Ecurie, logements Cubière et Lassone (319); Grande Ecurie (323); maison de M eur de
Mongival, rue Dauphine (327-328); Petite Ecurie, logement du duc de Coigny (331); Grand Commun,
logement de M. du Breuil, portemanteau de la Reine (332-334); hôtel de l'ancien gouvernement (342);
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horloge des Récolets (343); jardin de l'abbé Coger au Chesnay (344-345); Ecurie de la Reine (347);
logement des contrôleurs de la Bouche au Grand Commun (351); Grande Ecurie (352); accusations
contre Trouard, intendant général des Bâtiments (355-368).
1777
Dossier 2
358
Correspondance générale - Versailles - Dehors. Hôtel de l'ancien gouvernement (369-370); Grand
Commun (371); Bains publics (373); Aqueduc de la rue Dauphine (374); hôtel de logement de Trouard à
l'hôtel de Seignelay (383); Limoges (380); caserne des gardes françaises (384); accident à la Petite Ecurie
(385-389); hôtel de l'ancien gouvernement (391); logement du vicomte de Noailles au château et de M.
Barin à l'ancien gouvernement (396); projet de rédification de l'hôtel de l'Ancien Gouvernement (397398); Chenil (399-401); logements de la marquise de Soran, de la marquise de Flamarans et du chevalier
de la Ferrière, au Grand Commun (402-405); Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr (407-410);
logement de Henry, huissier de la Chambre au Grand Commun (411-412); hôtel du Grand Maître (415);
hôtel de l'ancien gouvernement (416-417); Grand Commun (418); église Notre-Dame, maître-autel (419);
hôtel de l'Ancien Gouvernement (420); Grande Ecurie, pourvoirie (421); hôtel de Duras, logement de M
me du Deffannotte (422-424); église Notre-Dame, toiture (425); Grand Commun (426-427); logement
des contrôleurs de la maison du Roi au Grand Commun (428); logements au Grand Commun (429-430);
baraque (431-433); Grand Commun (434); Grande Ecurie, logement de Romainville, gouverneur des
pages (435-436); arbres des avenues et du jardin du Grand Maître, échenillage (439); hôtel de la
Surintendance (440-441); Notre-Dame, maître-Autel (442); Chenil (443); hôtel du Nouveau
Gouvernement (444-452); Grande Ecurie, logement du chevalier d'Abzac (453-457); Grand Commun,
logement des gentilshommes servant le Roi (458); hôtel de Mademoiselle (459); secours à la veuve d'un
garde des Bâtiments (460-463); Grand Commun (464); Chenil (466); Grand-Commun (467-471);
Matelots du Canal (472); réparations au Grand Commun (cheminée du café de la Reine) et à la Petite
Ecurie (474-475); salaire (476); hôtel des Inspecteurs congé du logement, (477); baraques rue de la
Chancellerie (478-479); maison Saint-Louis de Saint-Cyr (480); Petite Ecurie (482-483); Grande Ecurie
(484); hôtel de Nyert (491); Notre-Dame, Maître-autel (492); Grand Commun logement du chevalier de
la Ferrière (493); hôtel des Inspecteurs (494-495); seigneurie de Bougeval (496); comédie des Petites
Ecuries (497); maison presbytérale de Saint Louis (498-499); pavillon des Réservoirs du Parc-aux-Cerfs
(500); logement de Trouard (501); Grande Ecurie, plancher (503); Aqueduc près de l'abreuvoir (504505); hôtel de Limoges (506); hôtel de la Chancellerie (507); Petite Ecurie (508); baraque rue de la
Chancellerie (513-520); logement de M elle de Beaumont à l'hôtel de Nyert (521); constructions sans
permission Avenue de Paris (522-525); Blavier, paveur, demande de secours (526); Bernard, limonadier
de la Comédie (527-528); maison presbytérale de Saint Louis (529-530); la Reine à Saint Louis (531);
Grand Commun, logement du marquis d'Avaray donnée à la marquise de Flamarens (533); Grande
Ecurie (534); Grand Commun, logement de l'abbé Pouret, chapelain du Roi (535); baraque (536); Coffre,
menuisier du Roi, demande de paiement (537); terrain appartenant à Dubois, huissier des ballets du Roi
sur le Boulevard de la Reine, (538-539); baraques, rue de la Chancellerie (540); baraque (541); Petite
Ecurie (542-543); hôtel de Nyert (545); serres du Potager (546); maison de Fleury, lieutenant des gardes
de la Prévôté de l'Hôtel, avenue de Paris (550-551); Chenil, logement de la veuve Tagarot et de son
gendre Claude Hocard, valet de chiens (553); hôtel du Grand Maître, logement de Boivinet, jardinier du
Roi (556-557); conduites d'eau (558-559); M. d'Hédouville (560-561); Petite Ecurie, logement de
Bourgnon, gouverneur des pages (563); eaux (564); Petite Ecurie (565); Grande Ecurie (566); Avenue de
Paris, maison des enfants du Comte d'Artois (568-569); blanchisserie du linge de la Reine (570-572);
baraque adossée à l'hôtel de Marsan (573); baraque (574); Chenil (577); baraques de la V e
Montchevreuil (580-581); mémoire sur la matière incombustible (582); fournitures, baignoires etc.
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(583); demande de logement par Mansart de Sagonne qui veut établir une manufacture de laines (584586); salle de la comédie française (589); vente d'un tableau de Salviati par les Célestins au Roi (590591); retraite de M. de Gillet, secrétaire ordinaire (593); balançoires (598); Petite Ecurie, logement de M.
de Boisfaucaud (599); baraques (604-606); maison de grignon, garçon du château, rue de l'Etang (607609); blanchisserie de la Reine (610-611); voirie, mesures contre les dépôts et encombrements (612-613);
manufacture de laine du S t Borne au grand Montreuil (616-617); abreuvoir (621-627); hôtel de Limoges,
logement de la Veuve Bloquette (631-635); supplique de la V e Thibaut, marchande de poisson, au sujet
de son lavoir (637-640); pétition de Le Lorrain, prêtre de l'oratoire, auparavant dessinateur des
bâtiments, demandant un arriére de paiement (642); blanchisserie de la Reine (644); Vénerie (645-646);
Grand commun, logement de l'abbé Pernet (647-648); hôtel de Nyert, logement de M elle de Beaumont,
(649-651); fleurs d'oranger (653-654); projet de l'architecte Blondes d'un monument représentant le
temple de Neptune (655); hôtel de l'ancien gouvernement, logement de Barin (65758); chaises pour le
public, avenue de Sceaux et sur la terrasse du château (659); promenade incognito du Roi et de la Reine
au jardin du Grand Maître (660-662); voirie: pierres avenue de S t Glond; secours à un charpentier
(663); voirie, avenue de S t Glond (664); jardin du Grand Maître, abus que le public y commet (665666); pétition de Duval, receveur des impôts de la ville de Versailles, logé rue de la paroisse (670-671);
blanchisserie de la Reine (674); baraque plan S t Louis (675); jardin du grand Maître (676-677); clôture
de Versailles, rue de Maurepas (678-679); jardin du Grand Maître (686-687); logement de l'inspecteur
du Potager (687); Corps de garde d'Invalides (689-692); Glenil (693); Hôtel de l'ancien gouvernement;
établissement d'une salle de bains pour le M l de Mouchy (737); Grande Ecurie, eau dans la cuisine du
prince de Lambesc (739-740); Huet, premier violoncelle du Roi, concierge du pavillon des bains du
Grand Maître (743); don du portrait du Roi à la maison de S t Louis à S t Cyr (744); Grand commun,
logement de M me de Chartre (746); Potager (748); pension de M. Gaubillon des magazines (749);
grande Ecurie, cuisine du prince de Lambesc (750); ancien gouvernement, bains du M l de Mouchy (753754); Petite Ecurie (755); grand commun, appartement des huissiers de la salle du Roi (761); presbytère
de Saint Louis, fontaine, dessin (766-767); nouveaux bâtiments de l'abbaye de S t Denis (768-769); grand
commun, horloge (773-775); feu d'artifice en l'honneur de l'accouchement de la Reine (777); ancien
gouvernement (782). pétition des D esse Allard, filles d'un gondolier (694); maison de Bel Air (695-698);
visite des chaloupes du canal (701-703); plan et arpentage d'une pièce de terre appartenant aux
Bâtiments du Roi dans la plaine des Trapes (704-716); glacière pour le gibier du Roi (717); hôtes de
Seignelay (718); écuries de Mique au potager (719-720). baraque (722); phare à Meudon (725-726);
Grand commun, app. des aumoniers, des garçons de la chambre (796); logements de bassin et du V ve de
(729); Jardin du grand maître (734); Sandrez Legendre, inventeure d'une service à chronomètre (736):
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Dossier 1
424
Correspondance générale. Versailles. Dehors.
Coupe d'arbres des avenues (1); hôtels de Fortisson (2); voirie (3-4); logement à l'hôtel des Inspecteurs
(5); grand Commun (8); Petite Ecurie (9); Grand Commun (15); horloge du Grand Commun (16);grande
Ecurie (17); Petite Ecurie (18); marchands de cidre du Marché neuf (20); Grand Commun (21); marbriers
(22); garde des bâtiments de l'hôtel de Limoges (25); échope de tailleur à Compiègne et à Versailles (26);
glacière (27); grand Commun (28); baraque au coin de l'hôtel des gendarmes (30-32); grand Commun
(33); propriétaires de la rue de bonté (34); baraques (35-37); Chenil (41); maisons de la rue Maurepas
(43); maison ayant appartenu à Daubenton d'abord, ensuite à M. Bourdin, adossée à la fontaine, place
Saint-Louis (47-53); rue des Récolets (55); Petite Ecurie (57-du Roi (85); approvisionnement des ateliers
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du Canal (85-87); Trianon: arrosage des montagnes des jardins avec la pompe à incendie (88);
paiements d'entrepreneurs en retard (89 - 90); hôtel de l'Ancien gouvernement (91); lavoir de la Veuve
60); invention des persiennes (61); hôtel de Seignelay (63); Petite Ecurie (66); terrain au Butard (69-72);
Fauvel, porteur du Roi (73); baraque du Ghenil (75); bâtiment près de la grille du grand Montreuil (7678); aqueduc de Glagny (81-82); soumission des sieurs Gamain et Gahors (serruriers Thibaut,
marchande de poisson de la Reine (92-95); terrain du sieur Richard au Petit Monteuil (96-98); baraques
rue de la Chancellerie (101-102); pompes des magasins de Versailles, succession dans les emplois des
Bâtiments (103); terrains le long du chemin de l'Hôpital (104-106); pompes des Bâtiments (110-116);
Petite Ecurie, logement de bambou, porteur du corps du Roi (117); plombs (118-129); hôtel de Limoges
(122); nouveau manège de l'avenue de Sceaux (123); Petites Ecuries, logement de Sainte, arquebusier du
Roi (124-125); Petite Ecurie, logement de M. Van Echbout, sous-gouverneur des pages (126); maison du
comte de Vergennes, avenue de Paris (127); observation sur les vieilles ferrailles par Louis, Nicolas,
François Germain et François Cahors, entrepreneurs des serrures des bâtiments du Roi (128-130);
logement de Briant, maître à danser des pages de la grande Ecurie, à l'hôtel Urbain; réponse de
d'Angiviller (132-133); Ecuries de la Reine (134); Grande Ecurie, logements Mochechouart, Damas de
Goursac (135); baraque, couverture en ardoises (138); mémoires des Goffre, menuisier du Roi (139-140);
eaux (141); hôtel de Mohan, rue des Réservoirs (142); maison de Joubert, rue de la Chancellerie (144145); eaux, rue de la Chancellerie (147); couvent des Récolets (149); Grand-commun, logement de
Delmaillot, maître d'hôtel de la Reine (150-151); Vénerie (154); grand commun, logement de M me
Imbert de Chartre (155-157); grand commun, logement de la marquise d'Haussy (159); réparations
réclamées par M. Dubut, curé et les habitants de Viroflay pour leur église (162-164); maison de M me de
Mougival à Montreuil (165-167); Chenil (168); Ecuries de la Duchesse, Petite Ecurie (169); hôtel de
Seignelay (170); rue de Bonti (171-172); logement des clercs de la chapelle de la Reine (173); Ecuries de la
Duchesse (176-177); demande de Henris de Beaupré pour avoir un terrain dépendant de la ferme de
Porchefontaine (180-181); bâtiment pour les commis aux entrées à la barrière de Maurepas (182-184);
entre de Mique, maison de Mesdames à Montreuil, (185-187); grande Ecurie, Ecuries de la Reine (189);
offres de service de Chapuy, Chandelier et fondeur de suif (190); Petite Ecurie, logement de Rinson de
Ménerville, argentier du Roi (191); pétition de Vinard, Genevois qui demande à exécuter ses avis dans le
jardin et les avenues de Versailles (192); baraque rue de la Chancellerie (194); Grand Commun, logement
du vicomte de Monteil (195); Grand Commun, logement de M me d'Aurnale (197); maison des S rs
Barbier et Gilbert, rue de Satory (198-202); Chenil (203); pétition de Louis Germain (205); projet de
construction de maison par M. Clausse procureur au baillage, rue des Réservoirs (208-209); grand
commun, logement des aumôniers de la Reine (210); hôtel de Limoges, écuries et remises de l'abbé
Gaston (212); grand commun, logement de l'abbé Bégon, chapelain du Roi (213); petite Ecurie, logement
de M. Van Echbout, sous-gouverneur grand commun, des pages de la Petite Ecurie (214); logement des
contrôleurs de la Maison du Roi (215-218); terrains de Froment et Hennin de Beaupré (219-221); hôtel
des Inspecteurs, logement (222); écuriers de l'abbé Gaston à l'hôtel de Limoges, logement des Aumôniers
de la Reine au Grand commun (223-24); grandes eaux en l'honneur des députés de Languedoc (225);
église de Viroflay (226-228); Grand Commun, logement d'Oberson, suisse de la chapelle du grand
commun, escalier de la Vierge (229); grand commun, logement (230); Ecuries de la Duchesse (232);
usage des pompes des Bâtiments du Roi pour les incendies de la Ville (233-234); hôtel de Mademoiselle,
appartement de Mique (235); dégradations faites aux arbres des avenues (236); Petite Ecurie, logement
du chevalier de Boisseuil (237); bureau d'entrée de la rue Maurepas (238); dégradation dans les avenues
(239); jardin accordé à Antoine, lieutenant des chasses (240-241); vente des hôtel de Duras et de la
Feuillade, pour diminue le nombre des hôtels et maisons appartenant au Roi à Versailles, charge trop
lourde pour les bâtiments (243-244); logement de vau Thehour (246); emploi du volige au lieu de latte
dans les toitures (252); conciergerie de l'hôtel d'Albret à Fontainebleau, place demandée par M lles
Gudiet que recommande Gaultier, ferieur de Marly (254-259); police des avenues (262); logement de
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l'abbé Raymond, aumônier des pages de la Reine, aux Ecuries de la Reine (263); hôtel de bonti (264265); pétition du curé et des habitants de la belle Saint Bloud, pour avoir des tuyaux d'eau (268); Officier
du grand commun, lavage de la vaisselle à Marly (269); pétition de la v t Pillard dont le mari, menuisier
du D t de Mendon a été tué accidentellement en allant cherchant des Bnonirs pour le château de M me
Elisabeth; elle demande une chambre à l'hôtel de la Surintendance (271-274); Chenil (275); maison de
Letcelier, interprète des affaires étrangères, rue des Bons Enfants, à côté de l'hôtel du gouvernement
(276-279); hôtel de l'Ancien gouvernement (280); avenue de Noisy (281-287); maison de Houzé, m r
d'hôtel à la table du grand maître, grande Rue du Petit Montreuil (288); plantations du boulevard de la
Reine (289-290); Ecuries de la Reine, remise de l'abbé Seucotte, précepteur des pages (291-292); grand
Commun, logement du baron du Coetlosquet (293); fleur d'orange demandée par M me de Maurenzel
(294-295); plantations du boulevard de la Reine (296-297); voiérie (301); Petit Commun (302); baraques
(303); église de viroflay (304); plantations des avenues (305); maisons rue de l'orangerie (307-308);
baraque (309-310); réservoir de la butte de Picardie (311-312); entreprise de vidanges par le ventilateur
(314); pétition de mique en faveur de Louis Vilain, journalier du D t (317); passage des chariots dans les
avenues du grand Parc (320-322); vente d'arbres des avenues (323-324); V e Hérissant, imprimens des
Bâtiments (325); Pierre Second, montreur de marionnettes (326-327); église de Viroflay (328-337);
baraque lettre de la P se de Tangry en faveur d'un pauvre homme (336-338); baraques (339-340);
baraque, rue de la Chancellerie (341); Trouard (342); Ecuries de la Reine (343); hôtel de mademoiselle,
appartement de Mique (344-349).
1779
Dossiers 2
349
Correspondance générale-Versailles-Dehors. Tableau des opérations principales qui ont en lieu pour le
service des Bâtiments du Roi en 1780 (350-357); mémoire sur l'établissement d'un corps de pompiersfontainiers à Versailles (358); grand Commun, appartement des gentils hommes ordinaires (359);
avenue de Versailles, maison de M. Croisé (360-363); avenue de S t Cloud (364-365); ancien
gouvernement, logement de M. Thiery (366); ramoneur des Bâtiments (367); avenue de S t Cloud (368369); hôtel de la Chancellerie (370); voirie (371-372); Petite Ecurie (374); corps de garde des gardes
françaises (375); rue des Tuyaux (376); pétition de Blavier, paveur des Bâtiments (377); veuve de
Berutiron, garçon fontainier (378-379); baraque (380); grille de l'orangerie, hôtel du Contrôle général,
lettre de Necher (381); demande de venise fers paraît Louis gamain (382); grand Commun voirie (383);
mariage de Huvé, inspecteur des Bâtiments (384); grand Commun, logement du chevalier de la Ferrière
(385); grande Ecurie, bains (387); id., logement des pages (388); Petit Montreuil (389-390); baraques
(391); avenue de Seause (392); hôtel du grand- Maître (393); Petite Ecurie (394); Grande Ecurie (395);
commissionnaires (396); ancien gouvernement (397); Corps de garde des gardes françaises (398); état
des réparations à faire, par Heurtier, inspecteur des Bâtiments (401); glacière de la Chaussée de l'Etang
(402); grand Commun (403); pavillon de M me du Barry à Souveciennes (404); place des Ursulines
(405); rue de la geôle (406); cul de sac de satory (407-410); Petite Ecurie (413); Petite Ecurie et hôtel de
Limoges (414); échope de Bullant, savetur, rue de Satory (415); baraque (416-418); grande Ecurie (419);
routes dans la forêt de S t Germain (420-421); pétition de Second, joueur de marionnettes pour établir
une baraque ambulante (422); fabrique du Perray (424-425); Capucines de la Passion (427);
amidounerie des M. batinée (429-430); baraque (431-432); échope, de narquisson, cordonnier, rue S t
Honoré (434-436); grande Ecurie (437-438); Chenil (439); logement de Battiste, fontainier (440-444);
hôtels de la Feuillade, Ventadour, d'aumont (445); ancien gouvernement (446); hôtel de Wyert, rue S t
François; Duharnel, concierge (449); id; logement de gaspard, garçon du château (452); quartier neuf
(453); grand Commun (454); Chenil (455); ancien gouvernement (457); recommandation de l'abbé
Huvault et d'angiviller pour Houpequin qui demande la permission d'adorer une boutiques d'écrivain au
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château d'eau (461); grand Commun (462); ancien gouvernement (463); projet de bibliographie
encyclopedique du chevalier de Pougens (465); quartier neuf et Petit Trianou (467); plantation d'avenue
(468); hôtel de Ugert, rue S t François; ci-devant occupé par M. Duhamel, donné à M. Gaspard, garçon
du roi (469-471); terrain de clerpinasse du Langeac à la grille des Champs Elysées (472-476); vol de
plomb (477); magazin de Rebin, négociant, rue de Provence (478-480); logement de Nantouillet (482);
ancien hôtel du gouvernement (483); logement de M. des Fagères (484-486); Chancellerie (487); timbre
pour la table du comte de Talarn au grand Commun (488); logement de Vantouillet (489); maison de
Coffre, entrepreneur des Bâtiments, rue d'anjou (490-492); terrain de Soufflot, intendant général des
Bâtiments (493); pétition d'alliez, montreur des fantoccini, pour garder sa baraque; la foire de mai (494).
Petite Ecurie (495), hôtel de l'Ancien gouvernement, lettre du Prince de Poise (497-499); id. logements
de M. Marolles (501); hôtel de Limoges (503); grand Commun (501); Chenil (505); logements à
distribuer (506-521); hôtel de la Surintendances (522); grand commun, logement de Bernard, pâtissier
du Roi (523); nouveau quartier et Petit Trianon (524); portier de l'hôtel des Inspecteurs (526-527); hôtel
des Inspecteurs, logements (528); lavoix de la butte Montboron (529-530); hôtel de la Sonneterie à
Fontainebleau (534); Petite Ecurie, logement de Mareschal, maître de mathématiques des pages (535);
maison de Bounet près des Ecuries de la Reine (536-538); nouveau quartier, Petit-Trianon (540); Huet,
premier violoncel ordinaire du roi et concierge du pavillon des bains du grand Maître (541); hôtel des
Inspecteurs (542); voirie (543-553); baraque de la veuve Fonacier, annotation de d'angiviller (556-557);
grand Commun, appartement de M me Perrin, la femme de chambre de la Reine (558); demande de
baraque pour établir un billard par lavallée, valet de chambre du comte de Vergeunes, réponse de
d'angiviller (560-61); Grand Commun, appartement de M me d'Hautecours femme de la Reine (563);
réclamation de Huvé, inspecteur des Bâtiments pour son logement, sa candidature à l'académie (564);
grande Ecurie, logement de Ronard, piqueur (565); demande de permission de conserver une volière
(566); grand Commun, logement de M me, Perrin, femme de chambre de la Reine (568); nouveau
quartier (569); grand Commun, logement de la comtesse de Soran (570); grande Ecurie, logement
Ronard (571); ceusses venant du Pérou pour d'Angiviller, Bertin, Turgot et Buffon (572); Cacheuse,
blanchisseur des comtesses de Provence, d'artois et de M me Victoire (573-574); église notre -Dame,
celui de Brocqueville, curé réparations, décoration, maison curiale (577); Petite Ecurie, logement de M.
de Vernon, écuyer (578); grand Commun (579); hôtel des Inspecteurs, logement de Soufflot, donné à
Pierre, premier peintre; hôtel de Seignelay, logement de Pierre donné à d'Arnandin (580-581); Chenil
(582); Petite Ecurie, logement de la marquise de Canillac (586); hôtel du grand Maître (588); Voirie
(589-595); nouveau quartier et Petit Trianon (596); grand Commun, logement de M. Randon de la Tour
(598); grand Commun, logement des valets de garde-Robe (600-601); incendie (603); Petite Ecurie,
logement du concierge (604); baraque (610-611); grand Commun, logement des valets de salles à manger
des valets de chambre 604 garde-Robe (612); grand Commun (613), grand Commun, logement de M.
Andouiller (615-616); grande Ecurie, logement de M. de Bouche de Mesdames Briges (617); grand
Commun , (618); nouveau quartier (619); grand Commun, salle à mangeer des valets de chambre du Roi
(620); Voirie (621-622); grand Commun (623-24); terrain de Lemonier, premier médecin du roi à
Montreuil (625-626); grand Commun (627); Rosset, suisse du Roi à la Petite Ecurie (628-629); grand
Commun (631-634); grand Commun (635-637); bosquet des Bains d'apollon (641); nouveau quartier et
Petit Trianon (647); voirie, boues (650-652); hôtel de la Louveterie, appartement du comte de Flamarens
(653-655); avenue de Roquencourt, dévastations (656); baraque (657-658); nouveau théatre français
(665); pompe (669); grand commun, fourrières (672); grand Commun, appartement de M. de Balivière
(674-675); grand Commun, offices du gobelet pain et vin, plan (675-677); grand Commun, logement de
M me de la Marche, femme de chambre de la Reine (679); caisses à figuiers pour le Potager du Roi (680).
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Cet inventaire a été arrêté info mademoiselle Yvonne Bézard, tombée malade au printemp de 1939 et morte le
30 mars de la même année Michel François
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