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Introduction
Les documents qui font l'objet du présent inventaire étaient compris dans le versement du Ministère de
l'Instruction publique en date du 22 août 1871, le plus important des apports successifs qui ont contribué à la
formation de la sous-série F70. Comme les autres éléments de ce versement, ils provenaient du Ministère d'État du
Second Empire par l'intermédiaire du Ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts (principal héritier après
le décret du 23 juin 1863 des anciennes attributions administratives du Ministères d'État), puis des éphémères
ministères de l'année 1870 Ministère des Beaux-Arts, devenu Ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts).
Ces documents, provisoirement cotés F 62863 à 62878, sont entrés aux Archives nationales sous le titre, long
mais assez exact, de "Correspondance du Secrétariat, projets, demandes, réclamations diverses classés par ordre
alphabétique des matières ou des noms des correspondants". L'auteur du premier inventaire (sur fiches) de la soussérie F70 opta pour une désignation plus brève mais bien ambigüe, "Affaires générales", qui figure encore sur les
cartons contenant les documents. C'est par contre un titre proche du premier, "Pétitions, réclamations, demandes
d'emplois, par ordre alphabétique", qui réapparaît sous la plume de M. Pierre Caillet dans le tome III (fasc. 2) de l'Etat
sommaire des versements... (série F) publié en 1957. Comme on le constatera aisément en parcourant l'inventaire, ce
titre, de même que le premier, correspond assez bien à la réalité, sous cette seule réserve que le groupe de dossiers en
question, à cause de son classement alphabétique simpliste, a paru commode aux employés du Secrétariat général du
Ministère d'État et à leurs successeurs pour ranger, à titre de documentation, un certain nombre de dossiers
"matières", constitués de notes, projets de lois et informations diverses, qui ne seraient pas entrés sans problème dans
le cadre de classement de leurs papiers courants. C'est en somme une série "fourre tout" à classement alphabétique,
dont ces pétitions et autres pièces de caractère individuel forment l'essentiel. Quant à ses limites chronologiques, elles
coïncident à peu près avec celles du Second Empire, mais on notera une nette prédominance des documents du début
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de cette période, beaucoup datant des années 1852 et 1853, certaines remontant même jusqu'à l'année 1850.
Les pétitions et autres pièces assimilables (plaintes, dénonciations, suggestions, hommages d'ouvrages etc.),
qui forment l'essentiel du groupe, surtout quant au nombre des dossiers, émanent de tous les milieux et traitent
souvent d'objets qui débordent largement la compétence des ministres destinataires. Beaucoup, il est vrai, ne sont
représentées que par une lettre de transmission au ministre intéressé (c'est le cas, par exemple, de tous les recours en
grâce des condamnés) et l'on a cru bon de signaler ces pièces, d'un très faible intérêt en elles-mêmes, par le mot
"transmission" placé entre parenthèses, et qu'il convient d'interpréter ainsi : "transmission pure et simple sans aucun
commentaire ni pièce jointe".
Les dossiers "matières" ne sont parfois que des pétitions ou autres pièces de caractère individuel classées
d'après leur objet ou regroupées au nom de cet objet (voir par exemple les dossiers Chapelle impériale ou Recours en
grâce). D'autres sont des dossiers de documentation sur des objets de la compétence du ministre d'État et de ses
successeurs (dossiers Bibliothèque impériale, Manufacture des Gobelins..., Musées de province) ou plus généraux
(dossiers Choléra de 1854, Postes, Police [Préfecture de]). Beaucoup aussi ont un caractère mixte, étant formées à la
fois de pétitions et de pièces documentaires, tels les dossiers consacrés à la famille Bonaparte, aux Expositions
universelles et à la Noblesse. On notera enfin la présence d'un dossier Dessins, qui est d'ailleurs loin de comprendre
tous les documents graphiques du groupe (voir par exemple les dossiers Iéna, Maisons de campagne, Malibran).
Il ne faudrait pas exagérer l'intérêt historique de cet ensemble documentaire, qui n'est pas très volumineux et
contient de plus bien des pièces négligeables. On l'utilisera d'abord bien sûr (c'était déjà le cas avant la rédaction de
l'inventaire, et généralement en vain) pour des recherches ponctuelles et notamment biographiques, car il contient de
fait des pièces non dénuées d'intérêt et souvent inédites sur divers membres de la famille Bonaparte et des familles
alliées (voir par exemple les dossiers Bacciochi, Bonaparte, Borghèse), sur des représentants de l'aristocratie ancienne
ou impériale (dossiers Bellune, Blanquet du Chayla, Cambronne, Eckmûhl, Ney, Talley-rand-Périgord et le dossier
"matière" Noblesse), des hommes politiques (Baroche, Duruy), des écrivains (Henri de Bornier, Mérimée [représenté
au dossier Boileau]), des journalistes (E. de Girardin) et surtout des artistes (l'architecte Boileau, le peintre Flandrin,
le sculpteur Clésinger, le graveur Méryon, le musicien Elwart) et inventeurs (Dallery, Ph. de Girard [représenté au
dossier Vernède de Corneillan], Sudre), sans compter des personnages connus à divers titres comme l'arquebusier
Lepage, l'homme d'affaire Malibran ou le comptable Pigier.
Certains dossiers "matières" (Chapelle impériale, Musées de province) ou "lieux" (Fontevrault) ne sont pas à
négliger pour l'histoire de l'art et de la politique artistique du gouvernement.
Ceux des expositions universelles de 1855 et 1867 complètent les ressources de la sous-série F12 sur ce sujet.
Les toponymes fournissent des pétitions attendues de maires, chambres de commerce etc., notamment en
matière de politique douanière et de travaux publics (chemins de fer, navigation) et d'autres moins attendues comme
celle des voituriers de passage à Albi, tandis que me dossier de l'isthme de Darien cache des pièces intéressantes sur les
premiers projets de jonction de l'Atlantique au Pacifique.
Considéré enfin dans son ensemble, avec ses inutilités et ses lacunes, ce groupe de documents offre une sorte
de panorama de la France du Second Empire et la lecture, même rapide, de son bref inventaire ne sera pas inutile aux
historiens spécialisées de cette époque.
Dans le présent instrument de travail on n'a pas cru devoir modifier le classement alphabétique d'origine (qui
constitue d'ailleurs une sorte de document en lui-même), sauf à y opérer de menues retouches nécessitées par le
respect de l'orthographe, et à y préciser l'identité des personnes et des lieux par des renseignements compplémentaires
en général extraits des documents eux-mêmes. L'inventaire est d'autre part complété par un index alphabétique,
actuellement sur fiches, qui lui sera joint ultérieurement.
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Inventaire analytique (F/70/57-F/70/68)
F/70/57
ABRACHY à AYMARD.
ABRACHY (Jean-Martin), valet de chambre.
Demande d'emploi. 1852.
ACADÉMIE DE MÉDECINE.
Rapport général sur les remèdes proposés contre la rage. 1852.
ACQUEVILLE (Manche).
Demande de secours pour l'acquisition d'une cloche. 1851.
ADRESSES A L'EMPEREUR.
1°) A l'occasion de son avénement : conseil municipal de Saint-Philippe (île de la Réunion). 1853.
2°) A l'occasion de son mariage : conseils d'arrondissement du Finistère. 1853.
3°) A l'occasion de concessions de chemins de fer : conseils généraux des Ardennes, du Puy-de-Dôme et
de la Haute-Saône, conseils municipaux de Chagny et de Vendresse (Ardennes). 1853.
AFRIQUE (Compagnie de la côte d').
Projet anonyme de création d'une "Compagnie de la côte orientale d'Afrique et de l'Asie", dont le
principal établissement serait sur la côte d'Abyssinie. 1853.
AGAR DE BUS (d'), d'Issoudun (Indre).
Envoi d'une brochure proposant un préservatif contre le choléra. 1856.
AIGLE DES MASURES (L').
Accusé de réception d'un écrit (non joint) sur le travail des détenus. 1857.
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER (Somme).
Requête relative à un legs de l'abbé Trippier à la fabrique et aux pauvres. 1852.
Remerciements des teilleurs de lin et de chanvre du canton pour l'exonération de patente accordée par
l'Empereur (très nombreuses signatures). 1859.
AIX (île d').
Demande de contribution des habitants pour l'érection à Fouras d'un monument à la mémoire de
Napoléon Ier. 1854.
ALADERN (Juan Bautista de), réfugié espagnol domicilié à Blois.
Adresse imprimée de félicitations à l'Empereur. 1853.
ALBERTINI (J.B.), réfugié sarde domicilié à la Nouvelle-Orléans.
Demande de secours et d'asile en France. 1852.
ALBERTINI, maire de Piedipartino (Corse).
Dénonciation contre Mgr Casanelli, évêque d'Ajaccio (transmission). 1858.
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ALBI (Tarn).
Pétitions du maire et des notables, ainsi que des rouliers et voituriers de passage dans la ville
(nombreuses signatures), pour la construction d'un pont sur le Tarn. 1852.
ALBINOLO (Felice), de Londres.
Lettres relatives à un onguent infaillible contre les maladies réputées incurables. 1855-1869.
ALCANTARA (comte A d').
Offre de terrains situés près d'Orfeuil (Ardennes). 1857.
ALCOBER DE GIRANELLA (Francisca), de Madrid.
Plainte contre les frères Prosper et Adolphe Priou, anciens employés de son père, jadis banquier à Paris.
1855.
ALEXANDRE, de Paris, ancien industriel.
Lettre relative à la loi sur la dotation de l'armée (transmission). 1858.
ALGÉRIE.
Projet anonyme de colonies agricoles pour les enfants trouvés de France. 1854.
Demande de création d'une médaille de l'Algérie, par Michel, conseiller honoraire à la cour impériale de
Metz. 1860.
ALVAREZ, de Paris.
Projet de publication d'un "Traité de politique élémentaire à l'usage des collèges et des écoles", (non
joint). 1852.
AMARRAT et consorts (anciens officiers et sous-officiers du Premier Empire).
Demande d'autorisation de frapper une médaille à l'effigie de Napoléon Ier. 1852.
ANCELOT (Mme).
Demande de continuation d'une pension littéraire. 1860.
ANCIENS MILITAIRES BELGES.
Demande de secours pour six anciens militaires des armées françaises nés et résidant en Belgique (avec
un état nominatif des secours accordés par l'Empereur pendant son voyage dans les départements du
nord). 1854.
ANCIENS MILITAIRES DU PREMIER EMPIRE.
Préparation, discussion et application de la loi du 5 mai 1869.
ANDORRE (république d').
Lettres relatives à une pétition (non jointe) de 1852-1854.
ANDRÉ (Pierre), tailleur à Marseille. 1852.
Acte de société d'une "Association des maîtres et ouvriers tailleurs" (imprimé). 1852.
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ANDRÉS (Etienne), ancien capitaine espagnol.
Demande de secours. 1853.
ANGIBAUX (J.), de Paris.
Projet de vaste "usine centrale" à Paris. 1852.
ANONYME.
Adresse enthousiaste à l'Empereur d'une jeune fille de Lyon. 1853.
APPIANI [Andrea], peintre.
Lettre du comte de Nieuwerkerke sur des cartons de cet artiste proposés par sa belle-fille. 1853.
ARAGON (Joseph-Casimir).
Projet de "tour de l'impératrice Eugénie" dans le Bois de Boulogne. 1856.
"Chanson prophétique" dédiée au prince Louis-Napoléon. s.d.
ARCHITECTES (Société impériale et centrale des).
Déclaration d'utilité publique, approbation de ses statuts. 1865-1867.
ARCHIVES DU NORD.
Demande des tomes I et II de l'Inventaire du Trésor des chartes. 1867.
ARGENCES (Calvados).
Projet de rétablissement des cantons de Vaucelles et d'Argences à la suite de la suppression de celui de
Bourguébus. 1854.
ARGENTAL (Loire).
Demande de salle d'asile. 1853.
ARLES (Bouches du-Rhône).
Demande d'érection d'archevêché à - (transmission). 1852.
ARMAND-CALLIAT, orfèvre à Lyon.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1869.
ARMÉE.
Pétition des adjudicataires de la fourniture des draps de troupe. 1852-1853.
ARMOIRES DE LA VILLE DE SAINT-FLORENT (Cher).
Demande d'armoiries aux abeilles impériales et projet de "quai Napoléon III". 1864.
ARRIGHI (Jean-Paul-Louis d'), homme de lettres à la Côte-Saint-André (Isère).
Demandes de pension et de décoration. 1854 (copies de pièces antérieures).
ASSOLANT (E.), ancien lieutenant de la Légion de la Nièvre.
Demande d'emploi. 1852-1853.
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ATTENTAT DU 6 JUIN 1867.
Lettre du ministre de l'Intérieur sur les réponses à faire aux adresses des autorités et corps constitués.
1867.
ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS GENERAUX.
Note sur leurs rapports avec celles des ministres. 1860.
AUGARDE, notaire à Pourrières (Var).
Mémoire sur la question de l'établissement d'un tarif légal pour les actes notariés. 1852.
AURIOL (chevalier d'), ancien introducteur des ambassadeurs.
Demande d'indemnité. 1854.
AVENUE DE PICARDIE [à Versailles].
Ordre de l'Empereur d'empierrer cette avenue et celle de Saint-Cloud. 1854.
AYACHE (Petro), ancien Mamelouk de la Garde impériale.
Lettres relatives à une demande de secours de -. 1855-1856.
AYERVÉ (Mme d'), de Paris.
demande la date du mariage du sous-lieutenant Joseph Lagarrigue avec Madeleine Cremmer. 1855.
AYMARD, de Bordeaux, ancien sous-officier d'artillerie.
Demande d'emploi. 1856.
F/70/58
BACCIOCHI à BURGT.
BACCIOCHI (princesse).
Autorisation de régler "les affaires qu'elle peut avoir à l'étranger", notamment celles qui l'opposeraient à
son mari. 1853.
BACOT (Mme), de Sarcelles (Somme), veuve d'un ancien sous-officier.
Demande de secours. 1855.
BADIÉ (Joachim-Mathurin), ex-caporal.
Notification de grâce. 1852.
BADIER, cordonnier à Châtillon (Seine).
Demande d'emploi (transmission). 1853.
BAEHR ou BAER (Mme), de Colmar.
Demande de prolongation de congé pour son fils soldat. 1858-1859.
BAILLIF, de Fougères (Ille-et-Vilaine), ancien militaire.
Demande de secours. 1869.
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BAISSIER, professeur au lycée de la Rochelle.
Demande de mutation. 1852.
BÂLE (Suisse).
Demande de communication de manuscrits de la Bibliothèque Impériale pour le docteur Binding et le
professeur Wackermagel, de cette ville. 1867.
BANQUE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
Projet de -, par l'Ecrivain-d'Ainvaulx, négociant à Toul. 1854.
BANQUE NATIONALE SUR HYPOTHEQUES IMMOBILIERES.
Projet de -, par A. Auger, de Paris.
BANSET (Léon), employé à la Manufacture impériale des tabacs.
Demande d'appui en vue d'une audience. 1858.
BARBAROUX (Marie), de Colman (Basses-Alpes).
Demande de grâce pour son fils Joseph (transmission). 1856.
BARBENTANE (Bouches-du-Rhône).
Don pour la restauration de l'église de l'hospice. 1853.
BARBEY (Th.), de Paris, armateur.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1854.
BARDI, sculpteur, auteur d'un ouvrage sur les inondations de 1856.
Demande de récompense (transmission). 1857.
BAROCHE (Ernest).
Lettre de démission de ses fonctions de conseiller d'État. 1861.
BAROUZET, employé du ministère d'État.
Recommandation en sa faveur. 1864.
BARTENBACH, de Paris.
Demande de privilège pour l'exploitation de mines dans le midi (transmission). 1852.
BARTHELEMY, de Paris, ingénieur.
Demande de compensation pour la perte d'instruments à la Chambre des députés le 2 décembre 1851.
1852.
BARTHES (Jean-Baptiste), condamné à mort.
Demande de commutation de peine (transmission). 1853.
BARTOLINI (Achille), de Turin, avocat.
Projet de caisse d'assurance contre les risques de la conscription. 1855.
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BASCHET (abbé), vicaire de Notre-Dame de la Rochelle.
Demande de secours pour la réédification des églises de Candé [-sur-Beuvron] et Huisseau-sur-Cosson
(Loir-et-Cher). 1852.
BASTIN (Lambert-Joseph), ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1853.
BAUBESTELE (Mme), veuve d'un ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1854.
BAUCHER (veuve), de Paris.
Demande d'emploi de cantinière (transmission). 1856.
BAUDEN (Mme Jeanne-Louise), ancienne seconde lectrice de Madame Mère.
Demande de secours (transmission). 1852.
BAUDOIN, d'Avallon (Yonne).
Accusé de réception d'un mémoire (non joint) destiné à la Commission de la carte des Gaules. 1865.
BAUDOUIN (Charles), de Toulon, écrivain de marine.
Demande de réversion d'une pension accordée en 1808 à son aïeul Charles-François, chef de bataillon
d'artillerie (brevet joint). 1857.
BAUDRY (Louis), de Sapogne-et-Feuchères (Ardennes).
Pétition en faveur de son fils, soldat (transmission). 1855.
BAUER, militaire condamné à mort.
Demande de grâce (transmission). 1860.
BAUNY, crieur de ventes à Etain (Meuse).
Demande d'emploi de concierge.
BAVIERE (royaume de).
Réglementation des dédicaces d'ouvrages à des souverains étrangers. 1853.
BAYLE (Pierre), de Vinay (Isère), ex-zouave.
Demande de médaille militaire (transmission). 1857-1858.
BAYNE, instituteur au Passage [d'Agen] (Lot-et-Garonne).
Demande de place de commissaire de police (transmission). 1856.
BAZELLE (Aurélie-Laetitia), de Paris.
Dénonciation d'un sieur de Montal, auteur d'écrits "nuisibles". 1858.
BAZERQUE (Octavie), d'Asnières ( ?).
Demande d'indemnité littéraire. 1866.
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BAZILE DE FRAMERY.
Invention d'un procédé de chauffage des chaudières de machines à vapeur. 1852.
BAZIN (François-Joseph), ancien instituteur à Pintheville (Meuse).
Renvoi d'une pétition. 1856.
BEAU, de Paris, ancien notaire.
Envoi d'un poème et pétition en faveur de François-Laurent Vital, ancien soldat. 1858.
BEAU, de la Villette, père d'un militaire tué à l'armée d'Orient.
Demande de secours (transmission). 1856.
BEAUFORT (Hérault).
Demande d'érection de l'église en succursale (transmission). 1852.
BEAUJOIN (Nicolas-Joseph), de Paris, cordier, blessé le 4 décembre 1851.
Demande d'emploi. 1852.
BEAUME (Constant), de Paris, ancien militaire.
Demande d'emploi (transmission). 1854.
BEAUMONT (A.), de Château-Gontier (Mayenne).
Candidature pour la Légion d'honneur (transmission). 185...
BEAUX-ARTS.
"Historique du ministère des Beaux-Arts" (rattachements administratifs et budgets des services des
beaux-arts de 1852 à 1870).
Salon de 1865 : liste du jury.
BECKERS (H.J.H.).
Plan financier pour remédier à la crise monétaire en France (en allemand, avec traduction). 1857.
BÉDART (A.), lieutenant de port à la Rochelle.
Demande de réintégration dans le service actif (transmission). 1855.
BÉDOUIN (L.), de Passy.
Invention d'un système de cartouches pour fusils (transmission). 1855.
BEHME (Auguste), de Neuilly-sur-Seine.
Envoi de cachets administratifs hanovriens datant du Premier Empire (deux empreintes jointes). 1858.
Envoi d'une brochure sur le sauvetage des navires et cargaisons submergés. 1858.
BELLEMARE (Alfred), propriétaire à la Chartreuse, près de Paris.
Lettres et mémoire sur les prises faites par la France lors du blocus de Buenos-Ayres de 1845 à 18481852.
Envoi d'une brochure, Questions importantes d'actualité (transmise aux Affaires étrangères). 1854.
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BELLOC, directeur de l'Ecole impériale spéciale de dessin, à Paris.
Voeux de nouvel an. 1865.
BELLUNE (duc de).
Réclamation d'un créancier, Lambert (ou Lambert de Roissy), ancien avoué à Nancy, contre le projet de
loi relatif à son majorat. 1852.
BELOT (Barthélemy), de Cornanel (Aude).
Demande de congé pour son fils Jean, soldat. 1852.
BERGONZIO (Eugène), de Turin.
Candidature pour la Légion d'honneur (transmission). 1851.
BERLIN (Joseph), militaire condamné à mort.
Recours en grâce (transmission). 1852.
BERNARD (Auguste), de Paris.
Demande d'autorisation de travailler aux Archives impériales dans les conditions prévues à l'article 39
du nouveau réglement. 1856.
BERNARD (Bonaventure), ancien officier d'artillerie.
Réclamation contre sa radiation de la Légion d'honneur. 1855-1856.
BERNARD fils, entrepreneur à Nantes.
Réclamation de créance sur le général Montholon. 1855-1856.
BERNARD-COSTE, mécanicien à Thiers (Puy-de-Dôme).
Application de la corne fondue à la manchure des couteaux (transmission). 1856.
BERNARDINI (Mariano), conseiller municipal de la ville de Lorette.
Célébration sur son initiative de deux messes pour le Prince-Président (transmission). 1852.
BERSON (Félix), soldat.
Demande de sursis de départ (transmission). 1853.
BERT (H.), de la Villette, capitaine en retraite.
Projet de publication intitulée "De la noblesse". 1858.
BERTHAULT, fabricant du parchemin à Issoudun, Henrichs (P.), fournisseur des brevets de la Grande
Chancellerie de la Légion d'honneur et Chaix (Napoléon), imprimeur.
Projet de brevets sur parchemin obligatoires pour tous les fonctionnaires. 1854-1862.
BERTHOLINI, officier d'infanterie ( ?).
Plaintes diverses concernant l'armée, et surtout la condition des officiers subalternes. 1852.
BERTIN (Pierre), d'Arancy-lès-Sainte-Barbe (Moselle).
Demande de médaille militaire (transmission).
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BERTRAND, de Paris, soldat au 5e de ligne.
Demande de congé (transmission). 1852.
BERTRAND, de Paris.
Demande de place de surveillant des Ponts-et-Chaussées. 1856.
BERTRAND, des Sablons près Fontainebleau, brigadier des forêts de la Couronne.
Demande de secours. 1852.
BESNARD (Pierre), de Nantes, ancien marin du Premier Empire.
Demande de traitement de la Légion d'honneur. 1856-1857.
BESTEL (Eugène), ancien imprimeur à Alger.
Demande d'emploi. 1852 (nombreuses pièces antérieures jointes).
BIANCHI (Noël), de Lyon.
Demande d'autorisation de réparer en zone de servitudes militaires (transmission). 1856.
BIARROTE (J.-A. de), de Bordeaux.
Mémoire sur la partie sud de Madagascar (transmission). 1859.
BIBLIOTHEQUE IMPERIALE.
Projets de réorganisation et d'agrandissement (documentation accessoire sur le British Museum). 18571858 et s.d.
Projet d'échanges avec le musée du Louvre. 1861-1862.
Demande d'un autel gaulois pour le musée de Saint-Germain-en-Laye. 1862.
BILLIARD (Auguste), de Saint-Germain-en-Laye.
Proposition de création d'une grande banque d'État. 1856.
BIRAGUE (comte de), de Genève.
Plainte contre des saisies de manuscrits et autres sérvices exércés contre lui. 1860.
BLANC et Cie, entrepreneurs à Batignolles (Seine).
Projet de transfert de la halle aux cuirs de Paris sur le boulevard de l'Hôpital. 1853.
BLANQUET DU CHAYLA (vice-amiral Armand-Simon-Marie de).
Demande de réhabilitation du -, quant à sa conduite à la bataille d'Aboukir, par deux de ses fils
(nombreuses pièces jointes). 1854-1855.
BLÉS.
Transmission de deux lettres, l'une de A. Hue, de Toulon, sur le "jeu" qui se pratique à Marseille sur les
blés en entrepôt, l'autre de Dégènetais, ancien négociant, sur le port et la ville du Hâvre et sur
l'endiguement de la Basse-Seine. 1854.
BLOUZET (J.), élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
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Demande de dégrèvement de frais de pension et de trousseau. 1852.
BOCCARDI (de), de Neuilly (-sur-Seine), officier supérieur en retraite.
Demande de secours (transmission). 1852.
BOCHINGER (Auguste), soldat condamné à mort.
Demande de grâce (transmission). 1856.
BODESON (André), de Noyers (Yonne).
Demande d'emploi. 1854.
BODSON jeune, de Paris, ingénieur mécanicien.
Invention d'une machine à vapeur pouvant remplacer les chevaux des omnibus de Paris (transmission).
1857.
BOESELAGER (baron Charles de).
Demande de paiement de l'arriéré du traitement de sénateur de son oncle, le comte de Belderbusch, mort
en 1826-1852.
BOEUF, inspecteur des forêts de l'arrondissement d'Ivrea (Piémont).
Candidature pour la Légion d'honneur (transmission). 1852.
BOGOROFF (J.A.), étudiant en médecine à Paris.
Demande d'appui pour l'obtention d'un certificat. 1858.
BOHAIRE (Mme), femme d'un libraire de Lyon.
Demande d'achat de livres ; à titre de secours. 1865.
BOILEAU (Louis-Auguste), architecte à Paris.
Proposition d'un nouveau système de construction pour un édifice public (recommandations marginales
de Mgr Sibour, Louis Vitet, Albert Lenoir, Ferdinand de Lasteyne, Prosper Mérimée et Léonce Reynaud ;
photographies d'une maquette d'église et d'un dessin en coupe du même édifice ; mémoire d'Albert
Lenoir). 1853 (pièces antérieures jointes).
BOIS, de Lyon, contrôleur principal des contributions en retraite.
Demande d'autorisation à porter le titre de baron conféré à son père Jean-Baptiste, major au 8e régiment
d'infanterie légère, 1858.
BOIS A BRULER (syndicat du commerce du), à Paris.
Demande de réduction des taxes d'octroi. 1852.
BOLL, de Paris ( ?), ancien militaire.
Annonce de "révélations à faire sur un complot" (transmission). 185...
BON (Pierre), soldat en convalescence à Galgan (Aveyron).
Demande de prolongation de congé (transmission). 1853.
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BONAPARTE (famille).
Note sur le dépôt au Sénat de l'acte du mariage civil de l'Empereur. 185...
Note sur la délivrance des passeports aux membres de la famille impériale (à l'occasion d'une demande
du prince Pierre-Napoléon). 1854.
Réclamations de divers créanciers du prince Napoléon, notamment du docteur Prosper de Pietra Santa,
ancien secrétaire du roi Jérôme (tableau généalogique de sa famille, copies et extraits de lettres du roi
Jérôme et du prince Napoléon datées de 1850-1853). 1860-1862.
Correspondance relative à la translation en France et à l'inhumation aux Invalides de la dépouille
mortelle du roi Joseph (lettres de Julie Bonaparte, marquise de Roccagiovine, copie autographiée du
testament du roi). 1852.
Réclamation de la princesse Louis-Lucien Bonaparte contre l'insuffisance de la pension à elle versée par
son mari. 1862 (copie de lettre de 1860).
Demande de renseignements sur la candidature électorale du prince Pierre-Napoléon en Corse. 1863.
BONFILS (Charles), avocat attaché au ministère de la Police générale.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1852.
BONHOMME (abbé), de Paris.
Demande de prêt d'un manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal (transmission). 1858.
BONNAL (M. de), ex-rédacteur de la Presse.
Demande de facilités en vue de la rédaction d'un "ouvrage présentant l'ensemble des actes du
gouvernement impérial". 1858.
BONNECAZE (Jean-Silvère) de Tournon (Ardèche), ancien officier du Premier Empire.
Demande de décoration. 1858.
BONNEFONNE (J.), ancien sous-officier.
Demande d'un "petit emploi de magistrat". 1859.
BONNEFOY, de Paris.
Candidature (naïve) pour la Légion d'honneur. 1860.
BONNET, notaire à Saint-Sernin (Aveyron).
Requête indéterminée (transmission). 1853.
BONNICHON ou BONICHON (capitaine Auguste).
Demande d'autorisation de mariage avec Alexandrine Wiel (recommandée par le conseiller Hartmann,
de Zurich). 1852-1853.
BONTEMPS (Pierre-Charles), ancien surveillant à l'Ecole de droit de Paris.
Réclamation par sa veuve de ses états de services. 1857.
BONVOISIN (Isidore), de Boulogne-sur-Mer.
Demande d'emploi (transmission). 1853.
BORDIER, de Bercy, ancien militaire.
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Demande de décoration ou de pension (transmission). 1853.
BOREL, ancien principal des collèges de Guéret et de Tulle.
Envoi d'un poème latin, Imperatorium carmen, dédié à l'Empereur. 1852.
BORELLY (Philippe-Jacques), employé de commerce à Lyon.
Demande de pension en compensation de la perte d'une créance sur l'Etat (renseignements sur sa
famille). 1856.
BORELY (CHATEAU), à Marseille.
Offre du - à l'Empereur par le comte de Panisse-Passis (descriptions et plans). 1853.
BORGHESE (princesse).
Réclamation d'une somme de 1.500.000frs restant due au prince Aldobrandini, frère du prince Camille
Borghèse, sur la vente de la collection d'antiques de ce dernier en 1807. s.d.
BORIES, de Dourgne (Tarn).
Longue note sur un mémoire de - tendant à l'accroissement considérable du produit des droits
d'enregistrement. 1852.
BORNIER (Henri de), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal.
Demande de changement de logement. 1861.
BORREL (Mlle), probablement du département de la Haute-Loire.
Candidature pour le prix Monthyon (transmission). 1865.
BOSREDON (comtesse P. de), de Paris.
Demande de bureau de tabac. 1852.
BOSSIS (Jean-Etienne), de Chauché (Vendée).
Demande de congé définitif pour son fils, soldat (transmission). 1856.
BOUCHET (Jules), architecte à Paris.
Demande de commande d'un "relief de Paris aux différenres époques de son histoire". 1856.
BOUET (C.-E.), négociant au Hâvre.
Demande d'avance pour l'armement d'une flotte baleinière. 1852.
BOUFFARD, ancien commerçant à Elbeuf.
Proposition d'abolition de la contrainte par corps. 1860.
BOUFFARD, de Rochefort.
Demande d'admission à bénéficier du testament de Napoléon Ier comme frère d'un militaire du bataillon
de l'île d'Elbe mort en 1833.
BOULANGERIE.
Réclamation des fariniers détaillants des anciennes communes de Vaise, la Guillotière et la Croix-Rousse
contre l'application de la réglementation en vigueur à Lyon. 1852.
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BOULIN (Pierre), de Rochefort, ex-gendarme et ancien soldat du Premier Empire.
Demande de récompense. 1852-1853.
BOULOGNE (Seine).
Réclamation de divers cultivateurs contre les nouveaux tarifs de l'octroi. 1852.
BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais).
Demande de nouveaux travaux portuaires par la Chambre de commerce. 1853.
Envoi d'un état comparatif des passages entre l'Angleterre et le continent par divers ports de France et de
Belgique. 1859.
BOURBON (prince Charles-Louis de), comte de Villafranca.
Réclamation d'indemnité à titre d'enfant d'Espagne. 1856-1857.
BOURCE, ancien imprimeur à Angers.
Demande d'indemnité présentée par plusieurs députés. 1861.
BOURDIN DE MONT-RÉAL, de Lyon.
Demande de décoration justifiée par ses mérites personnels et son ascendance. 1853.
BOUREL-RONCIERE (Auguste), de Lanvollon (Côtes-du-Nord).
Envoi de brochures sur la colonisation bretonne en Algérie. 1854.
BOURET (B.-E.), de Bagneux (Seine).
Lettre relative au "pavillon des flottes françaises" (transmission). 1860.
BOURGAIN (Jean-Alphonse), de Saint-Léger-aux-Bois (Oise).
Réclamation de certificats relatifs à des services rendus, notamment pendant les épidémies de choléra.
1864.
BOUSQUET (Jean-Baptiste-Joseph), ancien fonctionnaire de l'Académie de médecine.
Etat de services. Vers 1863.
BOUTIN (famille), de Saumur.
Demande d'indemnité pour dommages de guerre subis à la fin du XVIIIe siècle (transmission). 1861.
BOYER, marin condamné à quatre ans de prison.
Demande de grâce (transmission). 1859.
BRACONNAGE.
Brouillon de l'exposé des motifs d'un projet de loi sur le braconnage de nuit. s.d.
BRANCALEONI (Lucie), de Bastia.
Réclamation de pièces produites par son frère Sylvestre, tué au siège de Sébastopol, pour être admis au
bénéfice du testament de Napoléon Ier. 1861.
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BRASSAC (Joseph), de Cahors, ex-négociant.
Demande d'autorisation de publication d'un projet financier (non joint) relatif au régime des chemins de
fer. 1859.
BRÉANT (Jean-Baptiste), de Paris, ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1854.
BREGEL (Louis), de Colmar.
Pétition en faveur de son frère, soldat déserteur (transmission). 1853.
BRENNER, de Paris.
Demande de place d'inspecteur des halles et marchés (transmission). 1856.
BRESSUIRE (Deux-Sèvres).
Demande de don pour une loterie, par la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. 1853.
BRETON, de Paris.
Envoi de mémoires manuscrits sur les "améliorations impériales d'intérêt public et national" et d'une
brochure sur la crise des subsistances. 1863.
BRIET (Achille-Alexandre), de la Neuville-en-Nez (Oise).
Lettres d'objets indéterminés transmises au ministre de l'Intérieur. 1856.
BROCOURT (Somme).
Requête du maire pour l'érection de l'église de Beaucamps-le-Vieux en cure de 2ème classe
(transmission). 1852.
BROSSE (Louis-Marie), de Montreuil-sous-Bois (Seine).
Demande d'emploi de garde ou surveillant des halles (transmission). 1856.
BROULAND (Mme), de Vic (Meurthe).
Demande de secours (transmission).
BROUT (Lazare), de Ménil-Gondouin près Putanges (Orne).
Lettre d'objet indéterminé (transmission). 1854.
BRUMAULT DE MONTGAZON.
Demande de récompense présentée par les habitants de Voulême (Vienne). (transmission). 1856.
BRUN, de Paris (9 rue Quincampoix).
Demande indéterminée (transmission). 1852.
BRUNET (veuve), propriétaire de voitures de place à Paris.
Réclamation indéterminée (transmission). 1857.
BRUNO (Joseph), de Paris, ancien militaire blessé à Waterloo.
Demande d'admission en maison de retraite (transmission). 1858.
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BRUYANT (veuve), de Strasbourg.
Demande de secours (transmission). 1859.
BUCHER, marin condamné à mort.
Demande de grâce présentée par son père (transmission). 1860.
BUFFARD, de Besançon, ex-employé des postes à Paris.
Appel contre une décision administrative et dénonciation contre son ancien chef de service. 1859.
BUHLER, de Paris, ancien capitaine du génie.
Demande d'autorisation de service en Perse (transmission). 1853.
BURGALA (Mme), de Brest, veuve d'un ancien marin.
Demande de passage gratuit de Brest à Toulon (transmission). 1853.
BURGT, du Château-d'Oléron (Charente-Maritime), capitaine en retraite.
Projet de colonisation militaire en Algérie. 1857.
F/70/59
CABARET à CYMBAU.
CABARET, de Bruxelles, chimiste.
Invention d'un procédé de blanchissage, qu'il propose pour le linge de l'armée. 1853.
CADART (François-Xavier), ex-musicien à la Garde de Paris.
Réclamation contre sa révocation. 1861.
CADET, de Paris (298 faubourg Saint-Honoré).
Mémoire contre un projet de création d'un nouvel établissement de crédit mobilier placé sous le contrôle
de l'Etat. 1859.
CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES EN FAVEUR DES ARMEES DE TERRE ET DE MER.
Notes, projets de décrets, numéros du Moniteur Universel. 1859-1861.
CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE.
Rapport sur sa création et sur sa situation au 31 décembre 1851, note sur des mesures à prendre pour son
développement, par Guillemot directeur général des Caisses d'amortissement et des dépôts et
consignations. 1852.
CALLEMAND ou CALLIMAND (J.-B.-L.L.), de Marseille, ancien employé des contributions indirectes.
Réclamation contre une décision le privant de sa retraite. 1855-1856.
CALMBACHER (Victor), de Sens, professeur de musique.
Demande de réversion de la pension de son père, jadis organiste de la cathédrale de Sens. 1858
(certificats antérieurs joints).
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CAMBRONNE (général).
Réclamation de sa soeur et de ses neveux sur la succession de sa veuve. 1854.
CANONGE, de la Neuville-en-Hez (Oise), médecin.
Proposition d'un remède contre la rage. 1852.
CANTONNIERS DES CHAUSSEES EN MACADAM DE PARIS.
Demande d'augmentation de salaire (transmission). 1852.
CAPRON (E.) et Cie, propriétaires des eaux thermales d'Evaux (Creuse).
Offre d'usage gratuit de leur établissement en faveur du ministère. 1858.
CARDENAU (B.), de Peyrehorade (Landes).
Demande d'intervention dans un procès l'opposant à la commune de Boos (Landes). 1855.
CARNÉ-COETLOGON (vicomte J. de).
Demande d'emploi au ministère. 1857.
CARON (Antoine), propriétaire à Paris.
Pétition relative à une réclamation d'immeubles. 1855-1858.
CARRÉ (Firmin), de Champtocé (Maine-et-Loire), ancien agent forestier.
Envoi de travaux (non joints) et demande de bureau de tabac. 1859.
CASTAGNÉ, vice-consul à Jualtepec (Mexique).
Demande de confirmation de sa nomination (transmission). 185...
CAUDRON fils, maire de Nouvion (Aisne).
Mémoire sur 1°) l'amélioration de l'alimentation des classes pauvres, 2°), les comités cantonaux de
bienfaisance, 3°) les défauts de l'administration départementale. 1853.
CAUMONT-LAFORCE (l'administration provisoire de la succession du duc de)
Réclamation du loyer d'un appartement de la rue de Grenelle (n° 113) occupé par le service des
Bâtiments civils. 1854.
CECILLE (Pierre), de Sens, ancien sergent-major.
Demande d'un supplément de traitement de la Légion d'honneur. 1855-1856.
CELEYRON (G.), industriel à Ambert (Puy-de-Dôme).
Demande de commande d'étamines d'Ambert pour les pavillons, drapeaux, etc. destinés aux fêtes du
centenaire de Napoléon Ier (échantillons). 1869.
CERCLE IMPERIAL, à Paris.
Demande d'autorisation d'ouverture ; mémoire d'impressions fournies par l'Imprimerie impériale
(nombreux spécimens). 1854.
CHAMPES (E.), ex-chancelier du consultat de France à la Vera Cruz (Mexique).
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Demande de supplément d'indemnité pour son voyage et son séjour. 1851-1852.
CHAMPFORT (Pierre-Hubert), de Melisey (Yonne), ancien greffier de paix.
Long exposé de ses malheurs et de ses démêlés avec l'instituteur Camusat. 1859.
CHANDELIER (A.), du Hâvre, professeur de comptabilité commerciale.
Demandes relatives à des mémoires non joints. 1852-1855.
Envoi d'un mémoire sur les travaux du port du Hâvre. 1856.
CHAPELLE IMPÉRIALE.
Listes de candidats.
Lettres de candidatures et de recommandation : Nicou-Choron, musicien et compositeur, Thérou (abbé),
premier vicaire à Belleville, Dretzen, premier harpiste à l'Opéra, Semiglia (Clotilde), cantatrice, Perrin,
premier violon à l'Opéra, Desmarets, premier violoncelle solo à l'Opéra, Carafa, directeur du Gymnase
musical militaire Caceres (Ramon de), chef de chant au Théâtre Italien, Patanio, ténor, Darexy (André),
chanteur, Luedet, premier violon solo à l'Opéra, Bessems (A.), premier violon au Théâtre Italien. 18521853.
CHARAVAY, marchand d'autographes.
Saisie chez - de documents provenant surtout de la Maison de l'Empereur ou du Roi (inventaire de 49
pièces datées de 1790 à 1849). 1865.
CHARLES (Dominique), instituteur à Futeau (Meuse).
Demande de maintien en fonctions dans cette commune (transmission). 1852.
CHARLEVILLE (Ardennes).
Demande de réduction des droits de douanes sur les houilles belges, par divers industriels du canton.
1852.
CHARTIER (E.), de Nocé (Orne), ancien officier.
Demande d'autorisation d'exercice de la médecine. 1854.
CHASTAINGT (Du), de Paris.
Lettre relative à une demande d'autorisation de création d'une nouvelle ligne de transport en commun à
Paris. 1852.
CHASTRUSSE, chirurgien-auxiliaire de la Marine.
Demande d'exonération de frais d'examen présentée par son oncle, l'abbé Laubie, principal du collège de
Villefranche (Aveyron).
CHAUDRUC DE CRAZANNES (baron Jean-César-Marie-Alexandre).
Demande de rétablissement ou confirmation de son titre de maître des requêtes au Conseil d'État (état
de services). 1853.
CHAZOT (comtesse de).
Offre à l'Etat de son domaine du Marais des Terriers, commune de Vimont (Calvados), pour
l'établissement d'une ferme-modèle (dessin du château, plan de situation, etc.). 1852.
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CHEMIN DE FER D'AUTEUIL.
Protestation du maire de Passy contre le tracé de cette ligne, qui bouleverse l'entrée du bois de Boulogne.
1852.
CHEMINS DE FER ALGÉRIENS.
Demande d'augmentation de la garantie de l'Etat par la compagnie Lacroix, Baraillon et Peto, qui
projette la construction de deux lignes. 1859.
CHENEVIER (abbé), aumônier de la maison de la Légion d'honneur de Saint-Denis.
Proposition de remise en vigueur de la bulle instituant le chapitre regulier de Saint-Denis. 1852.
Candidature pour la place d'aumônier du Sénat. 1853.
CHOLÉRA DE 1854.
Rapport du préfet de police sur les mesures préventives prises à Paris. 1853.
Note pour les journaux. 1854.
Bulletins quotidiens pour le département de la Seine. 1854 (septembre-octobre).
CITÉS OUVRIERES.
Concours pour le prix de 5000 frs., institué par l'Empereur sur sa cassette (listes des architectes
participants, correspondance relative à l'envoi et au retrait desplans). 1852-1854.
CLÉSINGER (Jean-Baptiste dit Auguste), sculpteur).
Paiement du modèle de la statue équestre de François Ier qui devait être érigée dans la cour du Louvre.
1865-1866.
CLUZEL (Blaise), de Besançon.
Demande d'emploi de maître-tailleur dans la Garde impériale (transmission). 1854.
CODE GÉNÉRAL ADMINISTRATIF.
Projet de - soumis par un nommé Amyot. 1853.
"CODE-MANUEL DES PENSIONS DE LA GUERRE ET DE LA MARINE".
Envoi d'exemplaires (non joints) de cet ouvrage par le ministre de la Marine et des Colonies. 1855.
COGNAC (Charente).
Pétition des habitants du faubourg Saint-Jacques pour la conservation d'un ancien pont (transmission).
1852.
COHEN (A.), de Paris, industriel et propriétaire de l'Observateur.
Pétitions diverses, notamment contre les droits d'octroi grevant les matières premières utilisées par sa
distillerie de Dunkerque. 1857-1858.
COHIN et Cie, marchands de toile et de fil à Paris.
Paiement de fournitures de lingerie faites à la Maison de l'Empereur. 1853-1854.
COLASSE (Benjamin), de Nîmes, géomètre.
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Plaintes véhémentes contre divers "crimes" liés au décès de son frère Alexandre survenu à Marseille en
1856. 1859-1860.
COME-CAPITAINE, de Paris, ingénieur civil.
Demande relative à un plan (non joint) de façade pour le Louvre qu'il a soumis à l'Empereur. 1854.
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE, à Paris.
Demande de travaux pour ce comité, signée Lesueur et Lot. 1868.
COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES LE SÉNAT ET LE CORPS LÉGISLATIF.
Décrets des 29 mai, 1er et 4 juin 1870 (ampliations et correspondance relative à leur envoi). 1870.
COMMISSION DES TRAVAUX DE L'ÉTAT.
Procès-verbaux autographiés des 11e, 12e, 13e et 14e séances (décembre 1864 - janvier 1865).
CONSEIL D'ÉTAT.
Listes annotées de candidats. 1863.
Pièces diverses de faible intérêt. 1869 et s.d.
CONSEILS GÉNÉRAUX.
Projets de lois imprimés concernant surtout les attributions des conseils généraux et municipaux. 18641865.
CONSTANTINE (Algérie).
Adresse du Conseil général de la province à l'Empereur, à la fin de sa session. 1861.
CONTRIBUTIONS.
Plainte de Victor Becquerel, ébéniste à Paris, contre les augmentations de loyer à Paris et en banlieue, et
contre leur dissimulation au fisc. 1854.
CORPS LÉGISLATIF.
Ampliations des décrets des 18 et 24 mars 1852 concernant le traitement du président et la nomination
des vice-présidents et questeurs.
Ordonnancements pour le service du Corps législatif. 1852 et s.d.
Demandes de renseignements sur les jours et heures de réception des chefs de service du ministère de la
Maison de l'Empereur. 1866-1869.
Réponse à une demande d'envoi de ses publications depuis 1852-1869.
Réclamation des procès-verbaux des élections à la Chambre des représentants de 1815 (Cent-Jours),
conservés aux Archives de l'Empire. 1870.
Accusé de réception du décret du 7 août 1870 portant convocation des chambres.
COUBAYON (Gilbert), associé gérant de l'entreprise des messageries de Lyon à Strasbourg.
Plaintes motivées par des préjudices subis sous la Restauration pour ses opinions politiques et par la
concurrence que lui font les chemins de fer. 1854.
COULON (Marie), supérieure du monastère du Bon-Pasteur à Angoulême.
Demande de subvention pour son établissement (transmission). 1852.
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COURAL (abbé), aumônier de la Solitude de Lazareth à Montpellier.
Renseignements sur son oeuvre et sur ses projets relatifs à l'emploi de détenus libérés, à l'aumônerie des
prisons et à la colonisation de l'Algérie. 1852.
COURCELLES (RUE DE), à Paris.
Lettre du baron Hausmann qui renvoie un plan (non joint) de l'hôtel de la - (hôtel de la princesse
Mathilde ?), sur lequel a été marqué le tracé du futur boulevard. 1857.
COUTRAS (Gironde).
Brève note relative au projet de chemin de fer de Périgueux à -. 185... (après 1853).
CRÉDIT FONCIER.
Mémoire autographié de J.B. Josseau, avocat à la Cour d'appel, intitulé Crédit foncier - Modèle de statuts
d'une société d'emprunteurs. s.d.
Mémoire autographié et sans titre de L. Wolowski relatif aux difficultés que soulève l'application du
décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier. s.d.
CREUSE (navigation de la).
Pétition présentée par le conseil général d'Indre-et-Loire, le conseil d'arrondissement de Loches, la
municipalité de la Haye-Descartes, etc. (transmission). 1852.
CRISTINACCE (abbé), ex-aumônier de l'hôpital militaire de Toulon.
Réclamation contre sa révocation et demande de pension de retraite. 1854.
CROIZIER ("marquis" de), de Paris, ancien inspecteur des forêts.
Réclamation contre son expulsion de Sainte-Périne et plaintes contre le directeur de cette maison. 1852.
CROUZET, de Paris.
Demande de réparation du préjudice causé par le non-paiement de la créance Masson d'Espagnac sur
l'Etat. 1854.
CYMBAU ou TYMBAU, neveu du contre-amiral Baste et ancien officier des flotilles impériales.
Demande d'emploi. 1854.
F/70/60
DALLERY à DUTILH.
DALLERY (Charles), ingénieur décédé en 1835.
Demande de récompense nationale (présentée par ses héritiers, M. et Mme Chopin-Dallery) pour
l'invention de la chaudière tubulaire et de l'hélice propulsive. 1853 (brochure de 1845 jointe).
DANDRILLON (Mlle), de Paris.
Réclamation d'une somme de 32.000 frs. avancée par son père, ancien contrôleur des vivres, pendant les
campagnes d'Italie de la République et du Consulat (transmission). 1853.
DANIÉLO (J.), de Paris, ancien secrétaire de Châteaubriand.
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Demande de subvention pour l'achèvement de sa traduction des Asiatic Researches, recueil périodique
imprimé à Calcutta. 1854.
DARIEN (Asthme du), en Colombie (auj. dans la république de Panama).
Pièces diverses sur les participations française et américaine à la mission d'exploration de la Compagnie
anglaise de fonction des deux océans (à signaler : copie d'une lettre du lieutenant de vaisseau JauréGuiberry). 1853-1854.
Projet de jonction interocéanique par A. Airiau, de Paris (transmission). 1859-1860.
DAVID (veuve Edouard), née Laetitia Besson.
Réclamation d'une somme de 60.000 fr. qui lui reste due sur le legs fait en sa faveur par le cardinal
Fesch, son parrain. 1852.
DAVID, de Cholet.
Projet de "Banque territoriale de France". 1859.
DAVID DE SAINT-GEORGES, ancien capitaine de frégate.
Projet de canal de jonction entre la Méditerranée et le golfe de Gascogne (le projet proprement dit a été
transmis à la Marine). 1860.
DÉCORATIONS.
Projet de création d'un "Ordre du mérite des femmes", par C. Guibal, ancien magistrat, maire d'Avèze
(Puy-de-Dôme). 1861.
DEFAYSSE-SOUBEYRAN, de Dieulefit (Drôme).
Demande de grâce présentée par Sapey, député-maire de Valence. 1852.
DEICHMANN (H.).
Lettre en allemand datée d'Anvers. 1854.
DELACOUR (Nicolas-Edme-Louis), rédacteur au Ministère d'État.
Demande d'indemnité. 1852-1853.
DELAHAIS.
Accusé de réception par le ministre des Affaires étrangères des réclamations d'un nommé -, de l'abbé
Vincenzo Nuvoloni, de Castellaro (Etats Romains) et de plusieurs anciens militaires de l'Empire habitant
le Piémont. 1853.
DELAPLACE, marchand de meubles à Paris.
Demande de droit de station de voiture (transmission). 1854.
DELATRE fils, négociant à Paris (rue Chapon).
Lettres relatives a des remèdes contre la rage et l'hydrophobie inventés par un nommé Delam, de
Londres. 1852 et s.d.
DELAUNAY, gérant fondateur de l'Ecole spéciale préparatoire de marine, à Neuilly.
Prospectus sur son école, invitations au lancement de sa frégate-école, demandes de concours financier
et de prêt de matériel. 1851-1853.
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DELAVIÉ ou LAVIÉ (comte de), de Plaisance.
Demande d'emploi dans la police des Tuileries (transmission). 1853-1854.
DELHORBE, de Paris.
Envoi de sa brochure intitulée Raison d'être 1° de la morale, 2° de l'instruction, 3° de l'éducation, 4° des
mathématiques, 5° de l'histoire, 6° du travail. 1859.
DELEYRE aîné, courtier de commerce à Bordeaux.
Envoi de ses Notes sur les docks (autographiées). 1854.
DELIGNE, instituteur à Maubeuge (Nord).
Octroi d'un secours de 50 frs. 1853.
DELUNG, de Dannemarie (Haut-Rhin).
Plaintes pour le préjudice subi en 1840 du fait de l'alignement de la route n° 19, de Paris à Bâle. 18521855.
DEMAGNIN ou MAGNIN (de), pasteur à Saint-Fortunat (Ardèche).
Demande de bourse pour son fils (transmission). 1852.
DEPRÉ (Louis), de Virignin (Ain), Meyer-Lavigne et Monin, anciens militaires.
Demandes d'emplois de concierges dans les bâtiments militaires (transmissions). 1852.
DERBEAU, curé de Montigny-lès-Cormeilles (Seine-et-Oise).
Candidature pour la Légion d'honneur (transmission). 1857.
DERONNE (Henri), ancien soldat au service du Portugal.
Réclamation indéterminée (transmission). 1852.
DESCOTES, docteur en médecine et chirurgie de la faculté de Turin.
Demande d'autorisation d'exercer en France. 1857-1858.
DESOR, professeur à Neufchâtel (Suisse).
Extrait de presse relatif au projet d'achat de sa collection par Napoléon III. 1864.
DESPRÉ (Henry), de Vannes, ancien brigadier des douanes.
Demande de révision de pension (transmission). 1852.
DESSALLE, de Paris, "doyen des vérificateurs des travaux publics".
Proposition de faire mouler des bustes du poète Horace d'après un modèle mis au Concours à l'Ecole
impériale de dessin de la rue de l'Ecole de médecine (gravure d'après Percier jointe). 1857.
DESSINS [anonymes].
Deux modèles de pendules marqués "Compiègne" et datés des 13 et 20 octobre 1853 (crayon).
Quatre projets d'objets à décor animalier : panneau de salle à manger, plat à poisson, vivier pour
poissons vivants, lustre (crayon et aquarelle, légendes). s.d.
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Monogramme de Napoléon III surmonté d'une couronne et inscrit dans un médaillon (crayon). S.d.
Vue du dôme de l'église royale des Invalides (gravure de Normand fils annotée à la plume). s.d.
DÉTENUS [pour dettes] BE CLICHY.
Protestation de ces détenus contre le régime de la contrainte par corps (143 signatures). 1859.
DEVAUX (Pierre), de Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), ancien instituteur.
Octroi d'un secours de 50 frs. 1852.
DEVILLE (Mme), de Roanne, fille du capitaine de vaisseau Hubert, tué à Trafalgar.
Demande de restitution de pension (transmission). 1852.
D'HARVENT (Désiré-Nicolas), de Jeumont (Nord), ancien militaire du Premier Empire.
Demande de participation au bénéfice de la dotation du bataillon de l'île d'Elbe (certificats joints). 1863.
DIEU, président du conseil de préfecture de la Seine.
Envoi de son Projet de règlement sur la procédure devant les conseils de préfecture, avec quelques
commentaires sur ce texte. 1869.
DODIN (Pierre), de Paris, ancien militaire.
Demande d'emploi de garçon de bureau. 1856.
DOLUS [-le-Sec] (Indre-et-Loire).
Demande de secours pour la restauration de l'église (transmission).
DOMAINE EXTRAORDINAIRE.
Projet de formation d'un - en Algérie (note sur les ressources forestières de ce pays). 1862.
DOUANES.
Note (sur papier à en-tête du ministère des Finances) en faveur de la réunion de l'administration des avec celle des contributions indirectes. 1851.
DOUBS (département du).
Le préfet demande quand sera promulgué le code rural en préparation (sans réponse jointe). 1863.
DRAGUIGNAN (Var).
Pétition du maire et des principaux habitants pour le maintien à - du chef-lieu du département du Var.
1853.
DRANCY (Seine).
Le maire réclame le service gratuit du Moniteur universel pour les maires qui en feraient la demande.
1859.
DRAPIER aîné, tapissier à Paris.
Demande de commande pour l'ameublement du château de Lunéville (transmission). 1853.
DRET (Mme), de Paris ( ?).
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Demande de renseignements sur son mari et sur son fils (transmission). 1855.
DROUIN, de Paris.
Demandes de représentation à l'Odéon de son drame l'Etude du monde, d'exécution à l'Opéra de son
Chant national, etc. (trois exemplaires joints de sa brochure Expression des sentiments nobles et
affectueux...), 1867.
DROUOT (Antoine), député de la Meurthe.
Proposition de remplacement de l'impôt des 17 centimes sur la propriété foncière par un droit sur la
transmission des actions et obligations industrielles. 1855.
DUBARET (N.-B.-J.), de Montpellier, colonel en retraite.
Brochure et circulaire de propagande électorale (Montpellier, 1848 et 1852).
Projet de revue annuelle des anciens militaires. 1852.
DUBLAISEL (Armand), des Aix [-d'Angillon] (Cher), ancien conducteur des Ponts et Chaussées.
Demande de secours accompagnée de nombreux travaux manuscrits (projet de décret sur les cours d'eau,
élucubrations mathématiques et métaphysiques, etc.), 1846 ( ?) - 1860.
DUBOIS ou DUBOIS DE MÉGRIN.
Demande d'indemnité pour l'incendie de son château en 1814 (transmission). 1853.
DUBOS (Louis-Léonard), d'Escles (Oise), ancien sous-officier du Premier Empire.
Réclamation d'une médaille en or jointe à une précédente demande. 1853.
DUBOST, de Paris, ancien receveur des finances.
Projet de "Bazar des producteurs-unis", à Paris, pour lequel il demande le concours de l'Etat. 1852.
DUCASSE (baronne).
Demande de réversion d'une pension accordée par Napoléon Ier à sa mère, veuve du général de division
baron Girard (transmission). 1869.
DU CHIC D'ARCAMONT (comte), d'Eauze (Gers).
"Appel à la bienfaisance" de l'Empereur (transmission). 1853.
DUCHON-DORRIS junior, délégué à Paris des colons de Pondichéry.
Pétitions diverses en faveur de la colonie de Pondichéry et des autres établissements français de l'Inde
(notamment suppression des droits de douanes sur les tissus exportés de Pondichéry). 1833-1852.
DUCROS (Pierre-Clément), libraire à Lille.
Demande de réduction d'une peine infligée en 1834 et demande de brevet de libraire. 1854.
DUCROS (Dr), professeur honoraire de l'école de médecine de Marseille.
Déclaration d'intention d'un don annuel de 500 frs. à l'orphelinat du Prince Impérial de Vincennes. 1858.
DUFFAU-PAUILHAC, maître de poste à Tarbes.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1853.
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DUJAY DE ROSOY (vicomtesse), veuve d'un chancelier au consulat de Panama.
Demande de secours (transmission). 1853.
DUMONT (Alexandre), ancien employé de la liste civile, puis du ministère d'État.
Pièces diverses sur sa carrière. 1840-1852.
DUPEYRON, de Marsoulas (Haute-Garonne).
Demande de brevet pour une machine à casser les pierres (transmission). 1856.
DUPIN (général baron Jean-Baptiste).
Demande de réparation des préjudices subis sous la Restauration (notice biographique imprimée, par
Eugène Dauriac). 1853.
Réclamation de l'héritage de Jean-Baptiste Bar, armateur mort à Saint-Thomas (Amérique) et
dénonciation des agissements de M. de la Bruyère, sous-chef de bureau au Ministère d'État. 1854.
DUPONT, membre interne de l'hospice des Quinze-Vingts.
DU PUY (Louis-Saint-Marc), lieutenant-colonel dans l'armée turque.
Pièces diverses le concernant (figurent dans le même dossier l'acte de baptême de Napoléon-Julien
Dupuy, daté de 1804, et un brevet de rente de 1808 en faveur d'un sieur Dupuy, lieutenant en premier
des dragons de la Garde). 1852-1857 (pièces antérieures jointes).
DURANCE (endiguement de la).
Réponse à des voeux du conseil général de Vaucluse relatifs à l' - et aux canaux d'irrigation. 1852.
DURAND (Mme), de Paris, veuve d'un instituteur.
Octroi d'un secours de 100 frs. 1853.
DURRSTEIN (Frédéric), de Francfort-sur-le-Main, Somain, ancien militaire, et Bianchi, de Lyon.
Transmission à la Guerre de leurs pétitions. 1886.
DURUY (Victor), ministre de l'Instruction publique.
Discours prononcé le 18 avril 1868 à la distribution des récompenses accordées aux sociétés savantes
(imprimé).
DUSERRÉ (époux), de Castellane (Basses-Alpes).
Demande de grâce pour leur fils, caporal condamné à mort (transmission). 1855.
DUSSOUBS (Gaston), ancien représentant du peuple.
Réponse à une demande de renseignements du ministre de l'Intérieur à son sujet. 185...
DUTILH (Louis), ancien député.
Pétition en faveur d'Antoine Corréjolles, de Nérac, entrepreneur de travaux publics. 1854.
F/70/61
ECKMUHL à FUMEE.
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ECKMUHL (maréchale princesse d').
Demande de réversion sur sa tête des "débris des dotations du maréchal". 1854.
ECOUVIEZ (Meuse) et Massieu (Isère).
Demandes de subventions pour l'achèvement d'églises (transmission). 1852.
ELBEUF (Seine-Inférieure).
Requête de la chambre consultative des arts et métiers concernant les droits de douanes sur les tissus
importés de Belgique (transmission) 1852.
Requête du conseil municipal pour le maintien les droits d'octroi sur les charbons de terre. 1853.
ELIES (Léonard) de Macau (Gironde).
Pétition relative à un marais à sangsues créé par lui dans la commune de Labarde (Gironde). 1856
(certificat de 1835 joint).
ELWART (Antoine), professeur au Conservatoire de musique et de déclamation.
Annonce de la composition d'une messe du Saint-Esprit pour l'ouverture des chambres et d'une marche
triomphale pour le retour du Prince-président. 1852.
Envoi d'une notice historique sur la musique de la Chapelle de Louis XVI à Charles X et proposition de
reconstitution de cette musique aux Tuileries. 1852.
ESCHAVANNES (d'), conservateur-adjoint des musées impériaux.
Candidature pour la Commission d'héraldique dont la réunion est annoncée par les journaux. 1855.
ESMEIN (Mme), née Eléonore Baudry, de Paris.
Demande d'autorisation d'exploitation d'une nouvelle ligne de transport en commun rue de Rivoli, à
Paris (transmission). 1853.
ETIENNE-DUCHESNE (Jean-François), ancien notaire puis commissaire-priseux.
Demande d'emploi au Mobilier national. 1852 (certificats antérieurs).
EURE-et-LOIR (département d').
"Renseignements politiques" (longues lettres d'Eugène Thiesson, maire de la Bazoche-Gouët, exposant
ses antécédents politiques, dénonçant les agissements cléricalo-légitimistes dans sa région et accusant
sur tout le procureur-impérial Dumont de Sainte-Croix, le sous-préfet de Nogent-le-Rotrou Dubouillon
et le préfet de Grouchy). 1853.
EXPOSITION DE 1855.
1. Décrets, récompenses.
Recueil de décrets organiques et Règlement (imprimé). 1854. Décrets ou projets de décrets accordant des
nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur ou autres récompenses (pièces collectives). 1855 et s.d.
2. Cérémonies.
Inauguration et distribution des récompenses : lettres, programmes, etc. 1855.
3. Comptabilité.
Tableaux récapitulatifs. s.d. Tableaux journaliers des recettes. 1855. Comptes de la fête offerte par les
exposants. 1856.
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4. Compagnie du Palais de l'Industrie.
Affaires comptables, médaille à l'effigie du directeur (le Rouville), plaintes contre les conditons de la
liquidation. 1855-1856.
5. Participations artistiques.
George Joseph Johnston, de Newmarket (Grande-Bretagne), Mme O'Connell, peintre, Horace Vernet,
peintre, 1854 et s.d.
6. Participations industrielles.
George Clark et T. Twining (Objets destinés à la classe ouvrière), Dehaut, de Belleville (couleurs),
Prosper Francfort, Loiseau (dentelles), Hubert Nô, de Beauvais (draps), Victor Paillard (bronzes),
Gustave Rummel (meubles). 1854-1855.
7. Demandes d'emploi.
Listes de candidats, demandes et recommandations individuelles (10 dossiers ou pièces). 1854-1855.
8. Propositions individuelles diverses.
A. Dubrut, liquidateur de la Société des comptoires de vente des Champs-Elysées, E. Huet et Eugène
Gauthier, compositeurs-typographes à Paris, Joseph Orsé, de Paris (projet de loterie), W.E. Underwood,
de Madras. 1855.
9. Divers.
Rapports, notes pour le Moniteur Universel, etc. (à signaler : plusieurs pièces émanant d'Arlès-Dufour,
secrétaire général de la Commission impériale, ou le concernant). 1854-1856 et s.d.
EXPOSITION DE 1867.
Numéros du Moniteur universel contenant les décrets organiques. 1863, 1865.
Pièces relatives à la transmission des décrets, décision d'adjonction d'une exposition artistique. 1865.
Extrait de presse (critique de la composition de la Commission). 1865.
Remerciements de Frédéric Van den Broek, commissaire général des Pays-Bas, pour sa nomination dans
la Légion d'honneur. 1867.
FABRE (J.), ancien sous-chef de bureau de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pétition relative au montant de sa pension, appuyée de nombreuses pièces. 1852-1855.
FABRIQUE (dessins et modèles de)
Projet de loi de 1851 mis en parallèle avec celui de 1847.
FAGES (H.), d'Elbeuf, lieutenant d'infanterie.
Demande de renseignements en raison de sa candidature à l'auditoriat du Conseil d'État. 1857.
"FAME (The)", brick anglais.
Réclamation d'Alfred-G.Bellemare, de Rontignon (Basses-Pyrénées), contre la capture de ce brick
pendant le blocus français de Buenos-Ayres en 1847-1848 (deux brochures jointes). 1854.
FARGIER, "ancien maire à Lapalud (Vaucluse)".
Demande de secours pour le placement d'un ouvrage qu'il a publié au profit des victimes des
inondations. 1856.
FAYOL.
Demande d'emploi d'ouvrier dans le service des égoûts (transmission). 1853.
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FERRADOU, de Paris.
Demande d'autorisation d'établissement d'une nouvelle ligne de transport en commun à Paris, de
l'Elysée à la Bastille (transmission). 1852.
FICHET, serrurier-mécanicien à Paris.
Compte-rendu d'une expérience relative à la protection d'un local (pour archives par exemple) contre le
feu. 1854.
FINANCES (ministères des).
Notification d'une délégation de signature en faveur de Le Clercq, chef du service central des archives, du
matériel, etc. 1856.
FLANDRIN (Hippolyte), peintre.
Demande relative à l'érection d'un monument à sa mémoire dans l'église de Saint-Germain-des-Prés
(transmission). 1864.
FONTAINE (Félix), médecin à Cahors.
Demandes de place pour lui-même et de promotion pour son neveu Ernest Fontaine, sergent-major.
1852-1860.
FONTANELLI (marquis Charles François).
Demande de reconnaissance de son titre de comte et d'admission dans la Maison de l'Empereur. 1854.
FONTEVRAULT (Maine-et-Loire).
Projets relatifs aux statues des Plantagenêts (notamment celui de leur cession à l'Angleterre) ; rapports
de F. de Guilhermy et de l'architecte Boeswillwald. 1866-1867.
FORGET (baronne de), fille du comte de Lavalette, directeur général des postes sous le Premier Empire.
Réclamation portant sur les quarante actions des canaux d'Orléans et du Loing remises à son père sous
les Cent-Jours. 1867.
FORST, de Cologne, conseiller de justice.
Demande de réparation du préjudice subi par sa famille du fait du non-paiement après 1814 à son grandpère, le comte Jean-André Saur, de sa rente d'ancien sénateur du Premier Empire. 1852 (copie)-1861.
FORSTER (Charles de), de Berlin, publiciste polonais.
Envoi en hommage de divers ouvrages (non joints) et demande d'appui pour une requête indéterminée.
1870.
FOUNG-YIH, attaché à l'ambassade de Chine.
Demande d'un billet pour la visite de l'Institut. 1870.
FOURNIER (F.), ancien conducteur des Ponts et Chaussées à Privas.
Plaintes contre une punition qu'il juge injuste. 1860.
FOURNIER (Jean-Jacques), marin.
Demande de libération présentée par Mme Sophie Loisel, institutrice à Gravelines (transmission). 1854.
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FOURNIER (Jules), soldat condamné à mort à Bordeaux.
Demande de grâce présentée par sa mère, épouse Canut, de Paris. 1856.
FRADIN (Mme A.), fille du chef d'escadron de gendarmerie François-Jean Grenier.
Demande d'augmentation de sa pension de dotataire dépossédée. 1863.
FRADIN, ancien capitaine de cavalerie.
Demande de bureau de tabac pour sa femme (transmission). 1868.
FRANCHISES POSTALES.
Réglementation et extension des - du ministère d'État et du ministère de la Maison de l'Empereur. 1863
et s.d.
FREJUS (UN ÉVÊQUE DE).
Découverte et exhumation du corps de Mgr Luc d'Aquin, ancien évêque de Fréjus, mort en 1718, lors des
travaux de construction du nouveau Louvre. 1852.
FREY (Michel), de la Chapelle (Seine), ancien militaire.
Demande relative à un procès avec la Compagnie des chemins de fer du Nord à propos de la catastrophe
de Fampoux en 1846. 1857-1859.
FREYTAG (Alexandre), de Paris, fils d'un général du Premier-Empire.
Demande de place. 1855.
FREZALS (Edmond de), attaché au ministère des Affaires étrangères.
Pétition relative à un legs fait par son oncle Ferdinand de Reverdy à l'hospice de Saint-Brice à Chartres.
1852.
FUMEE (suppression de la).
Documents officiels anglais (avec traduction partielle) sur la prévention des fumées, notamment à
Londres. 1845-1853.
F/70/62
GABRIE à HYPOTHEQUES.
GABRIE, de Corbeil, architecte.
Projet de décret établissant un concours pour les constructions et réparations des bâtiments
communaux. 1852.
GAILHAC (R.P. Jean), supérieur général de l'ordre de Notre-Dame-des-Champs.
Demande de patronage impérial pour une institution destinée aux orphelines de militaires et marins
qu'il veut créer à Béziers (même demande présentée par le R.P. Gibbal, ancien avoué à Béziers). 1853.
GAILHAC, caissier central de la caisse d'épargne de Fontainebleau.
Demande relative au calcul du traitement des caissiers des caisses d'épargne. 1852.
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GAILHARD (Charles), de Blagnac (Haute-Garonne).
Demande de place et de récompense. 1856.
GALLAY Jeune (Henri), de Paris.
Projet de vaste galerie-promenoir à Paris entre les rues de Choiseul, de Gramont, Neuve-Saint-Augustin
et le boulevard des Italiens. 1855.
GALLES (princesse de).
Transmission à la Bibliothèque impériale d'une médaille frappée à Londres à l'occasion de son entrée
dans la Cité. 1865.
GALLIEN (François), ancien facteur.
Demande d'emploi dans la police de Paris (transmission). 1855.
GAMA (Dr Jean-Pierre), de Vaugirard (Seine).
Réclamation d'un rappel de solde pour services rendus à l'armée d'Espagne sous le Premier Empire.
1859.
GARONNE (département de la HAUTE-).
Extraits des procès-verbaux du conseil général intéressant les matières de la compétence du ministère
d'État. 1855-1856.
GARZEND (Théodore), de Paris.
Envoi de son mémoire intitulé Amélioration du régime légal des petites locations, visant à faciliter
l'expulsion des locataires insolvables. 1852.
GAUTIER (M.), du Hâvre.
Suggestions pour enrayer l'exportation de l'or. 1857.
GAUTIER, maire de Maisons-sur-Seine.
Annonce de la prochaine mise en vente d'une parcelle située dans sa commune, à la porte des Pétrons, et
enclavée dans la forêt de Saint-Germain. 1852.
GENTY DE BUSSY, de Paris.
Avis relatif à une requête indéterminée. 1854.
GIGOT, ancien militaire.
Réponse à une demande en faveur de son petit fils, le sieur Franck, élève à l'école normale primaire de
Douai. 1853.
GILBERT [François-Ambroise-Germain], sculpteur.
Demande de renseignements sur un grand surtout de table pour l'exécution duquel il s'est fait attribuer
un atelier dans l'hôpital du Nord, en construction à Paris. 1852.
GILBERT DE VOISINS (comte A.), ancien commissaire du gouvernement près le Théâtre Italien.
Demande de rétablissement de son traitement. 1853.
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GILLET (Alexandre), ancien officier de cavalerie.
Demande de secours de sa veuve pour le paiement de la pension de son fils au Prytanée de la Flèche.
1860.
GINGUAIS (Jean-Marie), de Belleville, et GARIN (Pierre-Joseph), de Paris.
Plainte en escroquerie contre Thirion-Montauban, agent d'affaires à Paris. 1853 (mémoire de 1848 joint).
GIRARD (L.).
Projet de création à Paris d'un marché d'animaux sur pied associé à un abattoir (transmission). 1852.
GIRARD (L.-D.), ingénieur civil, et CALLON, constructeur.
Demande de concession du service des eaux de Versailles, pour appliquer leur système de turbine
hydropneumatique à la machine de Marly. 1852 (brochures antérieures jointes).
GIRARDIN (Emile de).
Pétition présentée par Ambroise Rendu et relative aux actions de l'Association des cités ouvrières. 1862.
GIROD (Jean-François), d'Adam-lès-Passavant (Doubs), ancien militaire.
Demande de secours (transmission).
GIRODAN (comte de), directeur général du Collège héraldique et archéologique de France, et Beaumont
(A.), ancien instituteur.
Candidatures pour la Légion d'honneur (transmission). 1856 ( ?).
GIROUX, BOIZARD ET RABIER, agents du domaine privé de la maison d'Orléans au château
d'Amboise.
Réclamation de salaires pour services rendus auprès de l'émir Abd-el-Kader (transmission). 1853.
GISSEY (N.-E. de), ancien maire de Septeuil (Seine-et-Oise).
Demande de place pour laquelle il fait valoir sa parenté avec la baronne Salvage de Faveroles. 1854 (pièce
de 1849 jointe).
GOBERT (Louis-Etienne), de Paris, ancien militaire.
Demande de logement gratuit dans un bâtiment de l'Etat. 1852 (certificat de 1814 joint).
GODDE, architecte-ingénieur à Paris.
Proposition pour la Marine de son "Evolus-Gouvernail". 1852.
GODDEFROY DE VILLERS ET GIVORD, ingénieurs civils à Paris.
Projet de colonies pénitentiaires et d'enfants trouvés en Patagonie chilienne (autour de la péninsule de
Taytao), qui utiliseraient le matériel de leur invention pour extraire l'or du sable des rivières (cartes
jointes). 1852.
GOHIER, avoué à Mamers (Sarthe).
Dénonciation de l'usage abusif des significations fictives par certains avoués ; moyen d'y remédier qui
rapporterait beaucoup au Trésor. 1852.
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GONTIER (François-Benoit), de Darnétal (Seine-Inférieure).
Réclamation du traitement de la Légion d'honneur. 1855.
GONZAGUE-MANTOUE (prince Alexandre-André de).
Proposition de cession à la France de ses droits sur diverses localités d'Italie en compensation de la
satisfaction de ses revendications sur les principautés d'Arches et de Charleville. 1852.
Demande (présentée par sa femme) de mise en jugement, après son internement à Mazas. 1852-1853.
GORDON, bibliothécaire-adjoint de la Faculté de médecine de Montpellier.
Transmission à l'Instruction publique de sa demande de concession d'ouvrages. 1866.
GOURDÉ (maréchal des logis), commandant la brigade de gendarmerie de Pierrelatte (Drôme).
Refus par la Guerre de l'hommage d'un sabre d'honneur voté par le Conseil municipal de Rochegude
(Drôme) pour services rendus pendant les évènements de décembre 1851.
GOURGUE (Jean), soldat condamné à mort.
Demande de grâce. 1856.
GOURIEUX, de Pont-à-Mousson, ancien soldat.
Demande de médaille commémorative de la campagne de Crimée (transmission). 1868.
GRANGER (époux), de Sennevières (Indre-et-Loire).
Demande de congé illimité pour leur fils Jean, canonnier. 1852.
GUEBHARD (Oscar).
Demande d'indemnité pour une expropriation à l'Isle-de-la-Motte, commune de Villeneuve-lès-Avignon
(Gard). 1855.
GUENEPIN, receveur de l'octroi à la barrière de Passy.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1856.
GUESNON, ancien directeur des messageries de Bordeaux à Bayonne.
Demande de concession du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne (transmission, mais apportant des
renseignements sur l'affaire). 1852.
GUILLEMIN (A.), de Hauteville (Marne).
Demande de place de commissaire de police. 1853.
GUILLON D'ASSAS (veuve), de Saran (Loiret).
Plainte contre une expropriation qui serait due aux manoeuvres de l'ancien sous-secrétaires d'État
Milleret. 1857.
GUIOMVART (veuve), de l'île de Groix (Morbihan).
Plainte contre la compagnie d'assurances "La Bretagne", de Nantes. 1857.
HARDRY ou ARDRY (Jean), ancien militaire du Premier Empire.
Demande de récompense ou de secours. 1852.
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HAUVEL (Jean-Baptiste), de Saint-Jacques-de-Lisieux, ancien gendarme.
Demande relative à la liquidation de sa retraite (transmission). 1852-1853.
HAY DE SLADE (comte).
Demande de supplément de pension (transmission). 1852.
HÉBERT, de Paris (38 rue du Château d'eau).
Plaintes contre la pollution du quartier par la fabrique d'argenterie Christofle (avec une coupure de
presse sur le système fumivore Beaufumé). 1857.
HERICHS (P.), de Paris, ancien chef de bureau au ministère de la Marine.
Envoi de sa brochure intitulée Mémoire sur un nouveau système de sténographie. (en fait de
cryptographie). 1852-18 53.
Envoi du prospectus de son Formulaire de la correspondance administrative et privée et d'un projet de
caisse de secours mutuels et de retraite pour les fonctionnaires. 1861.
HENRY (Charles-François), de Rosières-aux-Salines (Meurthe), vétérinaire.
Demande de pension de retraite et candidature pour la Légion d'honneur. 1858 (copies de nombreuses
pièces antérieures).
HENRY (Jacques), instituteur à la Haye-Descartes (Indre-et-Loire).
Demande de récompense pour la publication de son Atlas géographique et historique de la France. 1852.
HERAMBAULT (d'), député du Pas-de-Calais.
Demande de réduction de la taxe sur les coupes d'herbe dans les forêts domaniales. 1853.
HERBERT [John Rogers], peintre.
Demande d'atelier à Paris pour l'exécution de fresques destinées au nouveau Palais du Parlement de
Londres (transmission). 1852.
HERBET, de Paris.
Plainte au sujet de l'expropriation d'un domaine sis à Passy, chemin des Bouchers. 1855.
HERMANN (Dr), de Niederlahnstein, près Coblence.
Demande de renseignements relative à son invention d'allumettes chimiques sans phosphore. 1867.
HÉRY, de Paris, ancien boucher.
Demande d'audience en vue d'expliquer à l'Empereur les causes de la cherté de la viande. 1854.
HEYRAUD, notaire à Villeneuve-de-Berg (Ardèche).
Suggestion relative à la perception des droits de mutation et envoi de mémoires concernant le notariat,
les ventes judiciaires d'immeubles et la réforme hypothécaire. 1852.
HOBITZ, de Lyon.
Mémoire sur le tracé du chemin de fer dans la ville de Lyon (transmission). 1852.
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HODY (baron de), ancien administrateur de la Sûreté publique en Belgique.
Lettre et notes concernant son action en faveur de la France, ainsi que celle du conseiller Eberhardt, de
Dresde, et du professeur Thonissen, de Louvain (transmission). 1852.
HOFER (Josué), industriel à Mulhouse, ancien représentant du peuple condamné à la déportation.
Demande d'amnistie présentée par neuf manufacturiers et négociants de Paris. 1854.
HOMEOGRAPHIE (procédé de reproduction des vieilles impressions).
L'inventeur de ce procédé, Edouard Boyer, de Nîmes, propose de communiquer un contre-procédé
permettant d'éviter un usage frauduleux. 1853.
HORTICULTURE DE PARIS (Société d').
Demande d'autorisation de prendre le titre de Société impériale. 1852.
HOTONNE, de Paris, ancien sous-officier.
Demande d'emploi de gardien au Bois de Boulogne. 1855.
HOTTOT (Edouard), de Batignolles (Seine).
Rappels de pétitions antérieures d'objets indéterminés. 1853.
HOTTOT, DUVERGIER ET COUTROT (Mmes), de Paris, veuves d'anciens employés du Conseil d'État.
Demandes de continuation de secours interrompus depuis le rattachement du Conseil d'État au
ministère d'État. 1854-1855.
HOUILLES ET FERS.
Note autographiée du Bureau de la législation des douanes en France pour le Conseil supérieur du
commerce, de l'agriculture et de l'industrie sur la "question des houilles et des fers". 1853.
HUBER (A.), de Paris.
Projet de société pour la construction de nombreux logements et la réduction du prix des loyers à Paris (y
est joint un projet très imprécis de construction d'un Palais de Cristal à Paris). s.d.
HUBERT, de Bordeaux, "ancien serviteur de l'Empire".
Demande d'informations sur un tableau envoyé par lui à l'Elysée en 1849 et représentant le futur
Napoléon III en costume impérial. 1853.
HUDES (Benjamin), ancien marin.
Réclamation contre la fixation du montant de sa retraite. 1852.
HUGELMANN (G ?), de Paris.
Envoi d'un exemplaire de la troisième édition de son ouvrage La IVe Race (non joint) et demande de
service gratuit de la Correspondance de Napoléon 1er. 1864.
HUÎTRIERS DE LA SEUDRE.
Pétition relative à la délimitation de la partie fluviale de la Seudre, présentée par l'intermédiaire de Me
Pougnard, notaire à la Tremblade (Charente-Inférieure). 1852.
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HUTIN (Damase), manoeuvre à Villeroy (Meuse).
Simple mention ainsi libellée : "même lettre que pour VARNEROT (Claude). 1852.
HYPOTHEQUES.
Etat par département et arrondissement des inscriptions hypothécaires existant en France au 30 juin
1840. 1852.
Assemblée nationale législative. Rapport fait au nom de la Commission de réforme hypothécaire et du
crédit foncier, sur l'expropriation forcée, la procédure de saisie immobilière, et la procédure de saisie,
immobilière, et la procédure relative aux autres ventes judiciaires, par M. de Vatimesnil, représentant du
peuple. Séance du 25 novembre 1850.
F/70/63
IÉNA à KUNE.
IÉNA (Allemagne).
Envoi par Egmont Beumelburg, graveur à Gotha, de trois dessins à la mine de plomb représentant
l'endroit où l'on vint annoncer à Napoléon Ier la victoire d' -. 1853.
IMPÔTS.
Projet de nouveaux - sur les remplacements militaires, sur les lettres adressées aux ministres par les
particuliers, etc., par E. Olivié, d'Alger. 1852.
IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
1. Comité des délégués des ministères et administrations publiques pour la révision annuelle des tarifs de
l' - : procès-verbaux, convocations, tarifs imprimés, etc. 1861-1870.
2. Commission chargée de l'examen des litiges entre l'- et les divers ministères : correspondance et
divers. 1863-1864 (pièces jointes depuis 1859).
3. Note sur la constitution légale et sur la gestion administrative de l'Imprimerie impériale, 1863.Réponse des imprimeurs de Paris à l'auteur de la note..., 1864.
4. Réglement de divers mémoires d'impression du ministère de la Maison de l'Empereur et des BeauxArts : correspondance. 1864.
5. Documents préparatoires à l'adjudication des papiers pour la période 1870-1876. 1869.
INDRE (Loire-Inférieure).
Requête du maire et du curé demandant la modification du décret du 20 mars relatif au bornage
(transmission). 1852.
INDUSTRIE (dénombrement décennal de l').
Circulaire du 22 novembre 1860 de la Division de la statistique général le de la France, avec tableau à
remplir et lettre d'envoi demandant la prise en compte des établissements industriels de l'Etat. 1861.
INHUMATIONS PRÉCIPITÉES.
Circulaire du 24 décembre 1866 du ministre de l'Intérieur, sur la constatation des décès.
INONDATIONS DE 1856.
1. Correspondance interministérielle (transmissions de pétitions, suggestions, etc.) 1856-1857.
2. Projets et suggestions pour empêcher les inondations ou remédier à leurs inconvénients (analyse de 37
communications faites par des particuliers). 1856.
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3. Souscriptions du ministère de la justice (cours et tribunaux), du département de la Sarthe et d'un
nommé Davésiés de Pontés (de Londres ?). 1856.
4. Initiatives diverses. 1856.
Poème de Fabius Boital, intitulé l'Inondation.
Fête organisée à Paris par le Messager des théâtres et des arts.
5. Affaires locales diverses. 1856.
Remerciements et rapport du préfet de l'Ardèche (concernant aussi la crise de la sériciculture).
Circulaire de l'évêque auxiliaire d'Ajaccio.
Rectificatif concernant le secours accordé par l'Empereur à la ville de Valence.
INONDATIONS DE 1866.
Souscriptions de l'administration centrale et des services centraux du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts (listes en général nominatives). 1866.
INSTITUT DES PROVINCES DE FRANCE.
Demande d'autorisation de prendre le titre d'Institut impérial, faite par son président, le comte Arcisse
de Caumont. Lettres à l'appui du secrétariat du prince Louis-Lucien Bonaparte, de l'abbé Auber, de
Poitiers, de Charles des Moulins, de Bordeaux, de l'abbé Boudant, de Chantelle (Allier), et du comte de
Mellet, de Chaltrait (Marne). 1853.
INSTRUCTION PUBLIQUE
Epreuves d'un projet de décret organique sur l'-, avec les projets de rapports au Prince-Président
correspondants (deux jeux d'épreuves légèrement différents et marqués "absolument [ou trés]
confidentiel"). S.d.
ISPAGNAC (Lozère).
Pétition des Ursulines d'- pour la réédification du couvent de Quézac (transmission). 1852.
ISSAURAT DE MONTFORT (Elisa-Caroline), de Paris.
Demande de bureau de tabac (avec deux lettres de Chastagner, chef de l'Institution de ce nom, située rue
d'Assas, et la concernant en partie). 1851-1852.
JACOB (Nicolas), de Nancy, ancien militaire.
Demande de place d'éclusier (transmission). 1852.
JACQUEMART (D.-A.), de Venizel (Aisne).
Envoi de son mémoire De l'élévation des droits de douane à l'importation des bois... et protestation
contre des persécutions fiscales. 1852.
JACQUIER-CHABRIES, député au parlement sarde.
Demande de secours pour Marie Verneret, d'Ugine (Savoie), détentrice du secret d'un remède contre la
rage. 1852 (pièces antérieures jointes).
JACQUOT (Aug.), conseiller général des Vosges.
Note sur la répartition du contingent de la classe 1856 (transmission). 1856.
JAFFEUX (Marie), de Vaugirard (Seine).
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Demande de rente viagère aux dépens des soeurs de la Charité de Nevers (transmission). 1858.
JAFFUS (abbé), ancien missionnaire, professeur à Béziers.
Demande de création d'une place d'aumônier à Longwood (île de Sainte-Hélène). 1869.
JALLET (J.), de Paris, employé à l'Hôtel-de-Ville.
Réclamation contre un sieur Bernard, créancier de la succession du comte de Montholon. 1862.
JAMES, d'Angers, ancien gendarme.
Réclamation d'indemnité de - et de quatre de ses anciens collègues victimes comme lui du pillage de la
caserne de la Villette en juillet 1830. 1854 (pièce de 1831 jointe).
JAMIN, charron à Tilly [-sur-Meuse] (Meuse).
Demande d'autorisation d'actionner en justice contre Louis Cordier, garde forestier à Saint-André [-enBarrois] (Meuse) (transmission). 1855.
JAMMES (Joseph), Serre (Joseph) et Saivrel (Joseph), Français résidant à Sébastopol.
Réclamation contre une mesure d'expulsion. 1863.
JAMMES (Pierre), débitant de tabacs à Albi.
Demande de secours, comme ancien militaire (transmission). 1857.
JARDIN (J.-B.), du Hâvre.
Envoi d'un mémoire intitulé Annexe au mémoire présenté par J.-B. Jardin sur le port du Hâvre et relatif
aux travaux d'agrandissement du port. 1856.
JARNAC (Charente).
Requête des habitants du canton pour l'exécution du chemin de fer projeté entre Angoulême et la
Rochelle (transmission). 1852.
JARRON (Jean-Baptiste), cultivateur à Pierrefontaine-les-Varans (Doubs).
Demande de congé temporaire pour son fils, soldat. 1858.
JARRY, de Paris (33 rue du Hrenier-Saint-Lazare).
Demande d'autorisation d'expérimenter un appareil destiné à la protection de l'armée contre les balles
(transmission). 1855.
JATTONOWSKI (comte Venceslas).
Projet relatif à l'assainissement du port de Marseille, au desséchement de la Camargue, à l'érection de
docks à Marseille, etc. (transmission). 1852.
JAUFFREDY (A.), Français né à Lattaquié (Syrie).
Projet de colonisation française dans le province de Lattaquié. 1852.
JEAN (Pierre), débitant de tabacs au Châtelet (Seine-et-Marne).
Demande de passage gratuit en France pour son fils et sa famille, établis à la Nouvelle-Orléans
(transmission). 1858.
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JEANJEAN, de Tours.
Renvoi de pièces relatives à une demande d'emploi non satisfaite. 1854.
JEANTI (Léonce), de Paris.
Offre de vente d'un tigre au Jardin des Plantes (transmission). 1854.
JOB, de Paris.
Demande d'expérimentation de son système de construction de baraques pour les troupes
(transmission). 1855.
JOBARD, directeur du Musée de l'industrie belge, à Bruxelles.
Invitation à modifier la loi française sur la propriété industrielle, en suivant l'exemple de la Belgique
(brochures et notes sur cette question). 1852.
JOLIVET (Ch.), de Tremblay [-lès-Gonesse] (Seine-et-Oise), ancien notaire, Projet pour l'extinction de la
dette flottante de l'Etat ; demandes diverses. 1852-1853.
JOLY (Pierre), de Vanves (Seine), ancien militaire.
Demande d'admission aux Invalides (transmission). 1854.
JOLY (abbé), curé de Marcenay (Côte d'Or).
Demande d'autorisation de conserver et d'utiliser une petite presse d'imprimerie. 1867.
JOUGLET-BABLED, propriétaire à Craonne (Aisne).
Demande (au nom des habitants de Craonne et environs) d'un nouveau tracé du chemin de fer de
Tergnier à Reims (transmission). 1852.
JOURDAIN-RIBOULEAU (Frédéric), industriel à Louviers.
Demande de nomination au Sénat.
"JOURNAL OFFICIEL".
Frais d'impression du document intitulé Progrès de la France. 1870.
JOURNAUX (Timbre des).
Etats comparatifs du nombre et du produit des feuilles timbrées d'août à novembre 1853 (indiquant le
tirage moyen de 13 journaux).
JOUVIN (Pierre), de Clichy-la-Garenne (Seine).
Demande de grâce pour son fils Louis, soldat condamné à mort (transmission). 1857.
JOZEREAU (famille), de Couhé (Vienne).
Demande de grâce pour un sieur Jozereau condamné à la prison (transmission). 1858.
JUGE, directeur de l'école normale primaire de Douai.
Demande de place de proviseur présentée par sa belle-mère, Mme Pillat, de Pradines (Lot), fille du
général Ramel. 1852.

42

Archives nationales (France)

JULLIEN (J.-J.), de Lorient, ancien officier de l'Empire.
Pétitions manuscrites et imprimées pour le choix de Lorient comme principal port teansatlantique et
pour sa liaison ferroviaire avec Strasbourg. 1852-1853.
JULLIEN-DUCOLOMBIER, de Pélussin (Loire).
Pétition relative à la liquidation des dépenses de construction de l'église de Pélussin (transmission).
1853.
JULLIOT (J.-B.), liquidateur de la compagnie Fourey, chargée des subsistances des armées d'Italie et du
Midi en 1797-1798.
Demande par ses héritiers de liquidation d'une créance montant à plus de six millions de francs. 1862
(copies de pièces remontant à l'an V).
KARL, de Paris, professeur d'histoire.
Demande d'emploi de bibliothécaire (transmission). 1854.
KERSTEN (Joseph), de Toul, ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1855.
KERTHOMAS (Le Guern de), homme de lettres à Carvin (Pas-de-Calais).
Hommage d'un ouvrage (non joint) sur le danger des inhumations précipitées. 1852.
KERVEGUEN (vicomte de), député du Var.
Pétition relative au projet d'érection de la commune de la Crau par démembrement de celle d'Hyères.
1853.
KLEBER (Nicolas), journalier à Dombasle (Meurthe), petit-neveu du général.
Demande de place de garde-barrière (transmission).
KLEMMER (Alexandre), de Paris, hautboïste.
Protestation contre l'absence à la Bibliothèque impériale d'oeuvres de son maître Gustave Vogt. 1864.
KOBYLANSKI (François), de Beauvais, ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1869.
KOEHLY (Nicolas), d'Artzenheim (Haut-Rhin), ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1853.
KROEMER (Michel), d'Oberhausbergen (Bas-Rhin), père d'un soldat mort en Crimée.
Demande de secours (transmission). 1859.
KUBALSKI, de Paris.
Demande d'emploi dans une bibliothèque de Paris (transmission). 1858.
KUHLKÉ (F.), orientaliste.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1859.
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KUNE (Marie-Eve), de Keffenach (Bas-Rhin).
Réclamation contre un legs de Mme Einhorn, sa belle-soeur, à l'église de Keffenach (transmission). 1853.
F/70/64
LACAILLE à LYON.
LACAILLE (de), de Paris, ancien sergent-major.
Demande d'emploi (transmission). 1850.
LACLEMANDIERE (Mme), de la Guadeloupe, fille du général Fanjas de Saint-Fond.
Demande de réversion de la pension de retraite à laquelle son père pouvait avoir droit (transmission).
1852.
LACOMBE DE VALLÉE (veuve), de Paris.
Demande de pension ou de secours. 1869.
LACOSTE (G. de), agriculteur et écrivain, membre de l'Académie de Bordeaux.
Envoi d'un gros mémoire manuscrit intitulé "Du droit d'alluvion d'après la législation ancienne et
moderne" et demande de justice de paix. 1852 (pièces de 1849 jointes).
LACOSTE (Joseph), de Sarremezan (Haute-Garonne).
Demande d'emploi dans les chemins de fer. 1856.
LACOSTE (J.), de Belleville, et Dupont, propriétaire à Paris.
Projet de "Bains de mer Napoléon" à Paris. 1852.
LACROSSE (baron de).
Remerciements au ministre A. Fould, allusions au voyage de l'Empereur en Bretagne. 1858.
LADOUCETTE (baron de), préfet des Hautes-Alpes sous Napoléon Ier.
Invitation par le conseil général des Hautes-Alpes à l'inauguration du monument à sa mémoire élevé à
Gap. 1866.
LAFERRIERE (comte de), de Paris.
Projet de catalogue et de copie des documents français sortis du pays lors de la Révolution (en annexe :
liste sommaire des documents français du XVIe siècle conservés à la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg).
1861.
LAFONTAINE (Jean-Alexandre-Parfait), ancien notaire et juge de paix.
Plainte contre la désignation de M. de Junquières, maire de Chanteloup, comme candidat officiel dans le
canton de Lagny, ce qui a empêché sa propre réélection au conseil général de Seine-et-Marne. 1852.
LAFORÊT, recteur de l'Université de Louvain.
Réponse à une demande d'attribution de livres à son université. 1866.
LAFRETÉ (A. de), de Paris, contrôleur des subsistances militaires, de 1808 à 1814.
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Projet de création de compagnies de jeunes pénitentiaires, où ceux-ci seraient formés au métiers des
armes. 1852.
LAGUERRE, ancien inspecteur des douanes à Lorient.
Candidature pour la Légion d'honneur présentée par Le Melorel de la Haichois, député-maire de Lorient.
1866.
LAHIRE (Augustin-Joseph-Alphonse), sous-officier déserteur.
Demande de grâce présentée par son épouse (transmission). 1852.
LAILHEUGUE (Antoine), de Saint-Sever (Landes).
Demande de médaille militaire. 1854.
LAISNÉ (Agathe-Geneviève), de Pontoise.
Plainte contre Me. Legrand, notaire à Pontoise, pour la captation de l'héritage de sa nièce (CatherineAlexandrine Laisné, épouse Grésillon) et de son petit-neveu (Charles-Jules Nercan). 1852.
LALANNE, soldat de l'armée d'Italie condamné à mort.
Demande de grâce présentée par Hay, de Casteljaloux (Lot-et-Garonne), ancien officier de cavalerie
(transmission). 1860.
LAMARD (Hippolyte), de Neuilly (Seine), ancien sous-officier.
Demande d'emploi. 1858.
LAMBERT (veuve Pierre-Xavier), de Nantes.
Réclamation de pièces jointes à une demande de secours. 1858.
LAMBINET (Nicolas), percepteur à Girecourt-sur-Durbion (Vosges).
Réclamation des arrérages d'une rente sur le Monte Napoleone accordée en 1808 à son père, chef de
bataillon. 1863.
LAMI-SARRAZIN, de Birkadem (Algérie), lieutenant-colonel en retraite.
Lettre où il s'étonne que le maire de Birkadem se soit en quis de ses moyens d'existence. 1867.
LAMM (Fabien), de Paris.
Demande d'emploi. 1858.
LANCELIN, suppléant du juge de paix de Cancale.
Envoi d'un mémoire de 1864 sur le dépérissement des huitrières du sous-arrondissement maritime de
Saint-Servan. 1870.
LANDRAGIN (veuve Henry de) de Roubaix.
Dénonciation pour abus de confiance des sieurs de Bigre, notaire et Defrenne, filateur, tous deux de Lille,
1853.
LANET DE LIMENCEY (Ed.), de Paris, ancien sous-préfet.
Demande d'indemnité pour l'invention du système de votation adopté en 1850 par l'Assemblée législative
(brochure de 1851 jointe). 1852.
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LANGLOIS (colonel [Jean-Charles], peintre.
Demande de recommandation pour aller en Italie avec un autre peintre du nom de Bernard et y préparer
les panoramas des batailles de Magenta et de Marengo, ainsi que du siège de Rome. 1868.
LANGLOIS (veuve), de Belleville (Seine).
Demande d'autorisation d'établir un manège de chevaux de bois à Paris (transmission). 1855.
LA PERRIERE (de), Français établi à San-Francisco.
Projet d'établissement dans le nord du Mexique des Français actuellement établis en Californie
(transmission avec note détaillée). 1852.
LARDÉ (Désiré), employé au Bureau du génie de Péronne.
Demande de remboursement d'une somme de 1375 frs. 1859-1861.
LAUGIER (Honoré-Alphonse), sergent en retraite, et Gavarry (Esprit-Pierre), soldat en retraite.
Demande de subvention de la Légion d'honneur. 1867.
LAURE (H.), agronome à la Valette (Var).
Candidature pour la Légion d'honneur (transmission). 1856.
LAURY, propriétaire à Paris.
Demande de médaille d'honneur pour actes de bravoure et services rendus, notamment au cours de
divers sinistres. 1857.
LAUTARD (Mme Emilie).
Demande de grâce pour Henry Duchêne, caporal condamné à mort (transmission). 1858.
LAVEZZARI (Jos.), filateur (à Lille ?).
Demande d'avis sur sa théorie ("proche de celle de Descartes") sur le mouvement des planètes (avec une
brochure Défi respectueusement adressé à M.F. Arago..., publiée en 1852 sous le pseudonyme de
"Néocartès"). 1858.
LE BARON (F.), avocat consultant français à Londres.
Mémoires sur la question du remboursement à la France des fonds inemployés sur les 130 millions
versés à l'Angleterre en vertu des traités de 1814 et 1815. 1857-1859.
LEBRETON (général [Eugène-Casimir]), député d'Eure-et-Loir.
Demande de place de questeur au Corps législatif. s.d.
LE CERF (Hippolyte).
Demande de place dans une ambassade ou un Consulat (transmission). 1852.
LECHEVALLIER, de Châtillon-sur-Loing, ancien officier de marine.
Lettre sur les dangers de l'entrée du port du Tréport (transmission). 1852.
LECLERCQ, instituteur libre à Poissy (Seine-et-Oise).
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Réponse à une demande de réintégration dans l'enseignement public. 1853.
LECOZ-KISTIOU (Pierre-Marie), de Bégard (Côtes-du-Nord).
Réclamation du paiement du navire le Celte pris par l'ennemi à son père, alors négociant à Lannion, lors
de l'évacuation de la Corogne en 1809. 1852 (pièces antérieures depuis 1819).
LEFEBVRE (Mme), coutelière à Dieuze (Meurthe).
Demande de grâce pour son fils Ignace, condamné pour désertion. 1852.
LEFLO DE BRANHO (F.), fils d'un ancien officier du Premier Empire.
Demande de réversion sur sa tête de la pension de son père. 1869.
LEFLOCH (N.), instituteur privé à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne).
Candidature pour la Légion d'honneur. 1854.
LEGAT (A.), de Montmartre ( ?), ancien militaire.
Demande de place de sergent de ville. 1855.
LEGRAND (Mlle Adèle), de Rouen.
Demande d'indemnité comme fille de Mme Hubert, colon dépossédé de Saint-Domingue (transmission).
1852.
LEGRAND-DARGEL, de Paris, ancien officier de cavalerie.
Projet de caisse de secours au profit des médaillés de Sainte-Hélène et de Crimée. 1859.
LEGUERU, receveur particulier des finances à Ploërmel (Morbihan).
Demande de mutation à Lorient. 1855.
LEHUGEUR (Antoine), ancien postillon des écuries de Napoléon Ier.
Demande de certificat de services. 1852-1853.
LEJARS (Etienne-Hyppolyte), de Montboissier (Eure-et-Loir).
Mémoire autographié contre ses cohéritiers et contre un notaire nommé Lucas, à propos des successions
Viron. 1852.
LEJEUNE (Ch.), du département d'Eure-et-Loir.
Projets de sociétés intitulées "Caisse foncières" et "L'Alliance des crédits" (société d'assurance-crédit).
1852 (imprimés antérieurs).
LELONG, de Grenelle (Seine).
Demande de place de porteur à la halle (transmission). 1855.
LÉLUT, député au Corps législatif.
Demande de numéros du Moniteur Universel. 1852.
LEMAIGNON-BARAULT, président du tribunal de commerce de Blois.
Projet de création d'une réserve de blés et farines (transmission). 1858.
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LEMAISTRE.
Mémoire sur le service des inhumations et pompes funèbres à Paris (transmission et rapports). 1852.
LEMETHEYER (F.), chef du pilotage à Quillebeuf (Seine-Inférieure), ancien directeur de l'Ambigu
Comique.
Pétitions diverses (dont l'une en vers) pour obtenir l'autorisation de porter de nouveau sa croix de la
Légion d'honneur. 1856-1867.
LE MOYNE, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Epinal.
Envoi de diverses "pensées d'améliorations" et notamment d'un projet de "hiérarchie sociale" officielle
accompagné d'un "système d'impôt" basé sur cette hiérarchie. 1852.
LENDES (Jean), de Bordeaux, ancien soldat.
Demande d'admission aux Invalides (transmission). 1852.
LENGELLÉ (François-Nicolas), de Daours (Somme), ancien militaire.
Réclamation, par sa veuve, du dernier trimestre de sa pension. 1859.
LENOIR, de Vaugirard (Seine), sauveteur.
Demande de secours (transmission). 1854.
LÉON (comte), fils naturel de Napoléon Ier.
Réclamation du paiement d'une créance résultant de titres que lui aurait donnés son père sur les ventes
des bois de l'Etat dans le département de la Moselle. 1853.
LÉONARD, officier du génie belge à Gand.
Demande de secours viager pour sa mère, veuve d'un ancien militaire du Premier Empire (transmission).
1860.
LEPAGE (Henry), arquebusier à Paris.
Demande de récompense honorifique présentée par le général marquis de Lawestine (avec une "Note sur
les miens" comprenant le catalogue des objets offerts en 1846 au Musée d'artillerie et au Musée de la
marine). 1852.
LE PRESTRE (François), de Gasny (Eure), ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1853.
LEPRÊTRE (Pierre-Henri-Gabriel-Michel), ancien receveur de l'asile d'aliénés de l'Orne.
Réclamation relative à sa pension de retraite. 1853.
LEPROMPT, de Paris, ancien boucher.
Observations sur le service des vivres-viandes pour les troupes de Paris et des environs (transmission).
1853.
LEQUIME, fabricant-raffineur de sucre à Bouchain (Nord).
Pétition relative aux conditions imposées par les Douanes au stockage des sucres dans les raffineries
(transmission avec analyse détaillée). 1852.
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LERAY-ADELEZE (veuve), de Rennes.
Pétition relative à l'achèvement de la route impériale n°139 dans la traversée de Rennes. 1853.
LE ROUGE (Auguste), caissier à Lorient.
Projets de réformes administratives (notamment : nouveau découpage de la France en 51 départements).
1857.
LE ROUX (Huste), soldat condamné à mort en Algérie.
Demande de grâce présentée par sa mère (transmission). 1856.
LE ROY (N.), de Paris.
Note relative à une demande de dommages et intérêts. 1868.
LESAGE (R.-V.-Hilaire), de Rouen.
Demande de libération définitive de son fils, marin (transmission). 1855.
LESCALLIER (baron), de Bourges.
Pétition relative à la carrière de son gendre Capon, conducteur des Ponts et Chaussées à Bourges
(transmission). 1852.
LESUEUR, aîné, de Paris.
Demande d'autorisation d'établir une grue à Paris (transmission). 1858.
LE TESTU-PONTRY (G.), de Dinan, ancien négociant armateur à Saint-Malo.
Demande de paiement d'une créance de son grand-père Lachoue-Villédé, capitaine armateur. 1854.
LEVADOUX (Mlle) de Lyon.
Demande de remise de peine en faveur de son père, ancien officier d'intendance (transmission). 1858.
LEVY ou LEVI (Léone), professeur de droit à l'université d'Edimbourg.
Proposition (au nom d'une société formée dans ce but à Edimbourg) d'adjoindre à l'exposition
universelle de Paris un congrès chargé d'élaborer un code international de commerce (pièces diverses sur
ce projet, notamment un rapport du conseiller d'État Suin). 1854-1855.
Proposition semblable par J. Boehler, de Paris, fondateur de l'Office judiciaire international (prospectus
joint), 1855.
LHOPITAL (de), ancien officier de cavalerie.
Demande de traitement de la Légion d'honneur (transmission). 1862.
LIBRAIRIE (le président du cercle de la).
Demande de réduction des droits d'entrée sur les produits littéraires et artistiques du Danemark
(transmission). 1858.
LIGONNET, de Lyon, ancien soldat.
Demande de médaille d'Angleterre (transmission). 1858.
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LIMOGES (le conseil municipal de).
Pétition pour l'exécution d'un chemin de fer de Limoges à Angoulême (transmission avec analyse
détaillée). 1852.
LIMOUSIN, propriétaire à Voulx (Seine-et-Marne).
Projet de loi sur le drainage et le marnage (transmission). 1856.
LINGUAY, de Paris (1 rue Rossini).
Demande de désignation comme historiographe de l'armée d'Orient (transmission). 1854.
LISSIEUX, propriétaire à Moncel (Oise).
Offre de vente à l'Etat d'une propriété sise à Moncel (transmission). 1866.
LOBRANI (Marie-Antoinette Zannettini, femme), de Paris.
Rappel d'une supplique qu'elle a faite en tant qu'héritière de Jean-Antoine Zannettini, combattant de
Waterloo. 1863.
LOIRE (pont sur la).
Demande d'établissement d'un pont entre les communes d'Onzain et de Chaumont (Loir-et-Cher)
(transmission). 1852.
LOIS préparées pour la session 1864-1865 du Corps législatif.
Etat néant pour le Ministère de la Maison de l'Empereur. 1864.
LONG-DUPLAN, de Houilles (Seine-et-Oise), chef de bataillon en retraite.
Demande de secours (transmission). 1856.
LORENZINI (Aristide), de Potto-Ferraio (île d'Elbe).
Lettre relative à son invention destinée à "arrêter instantanément un train de chemin de fer en pleine
course", 1857-1858.
LORIER (Jean-Louis), cocher à Paris.
Réponse à une demande de restituton de permis de conduire. 1852.
LOUBIES-BARREL, de Bessan (Hérault).
Demande de secours (transmission). 1853.
LOUVET, de Paris (18 rue Albony).
Mémoire proposant diverses réformes administratives, sociales, etc. en faveur des populations ouvrières
(notamment de Paris). 1852.
LOVICONI (Noël), de Bastelica (Corse).
Pétition relative à l'exécution du legs fait par Napoléon Ier à son père, l'officier Joseph-Marie Loviconi.
1862.
LUCINSIANI (Joseph), de l'Agha, près d'Alger.
Demande de place de surveillant au lazaret d'Alger (transmission). 1852.
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LURINE (Louis), de Paris.
Projet de société pour la publication des oeuvres complètes de Napoléon Ier. 1852.
LUSIGNAN (Vienne).
Pétition des autorités du canton pour le passage à - du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle
(transmission). 1852.
LYON.
Réclamation de la chambre de commerce contre le classement de la ville comme place de guerre
(transmission avec analyse détaillée). 1853.
Demande de concession d'ouvrages historiques et archéologiques (récemment publiés par l'Imprimerie
impériale) pour la bibliothèque municipale. 1867.
LYON (Catherine), ménagère à Licques (Pas-de-Calais).
Demande de secours (transmission). 1855 ( ?).
F/70/65
MADAGASCAR à MUSÉES DE PROVINCE.
MADAGASCAR.
Note du capitaine de vaisseau Guillain proposant l'établissement du protectorat français sur l'île à
l'occasion de la mort de la reine Ranavalo. 1852.
MADELEINE (marché de la), à Paris.
Demandes de médailles à l'effigie de l'Empereur par des commerçants de ce marché. 1852-1853.
MADRAGUES.
Demande de rétablissement des - par des habitants de Solliès-Farlède [auj. la Farlède] (Var). 1852.
MAIGUE (Francisque), ex-représentant du peuple expulsé de France.
Réponse du ministre de l'Intérieur (avec pièces jointes) à une demande d'autorisation définitive de
résidence en Haute-Loire. 1853-1854.
MAISONS DE CAMPAGNE.
Dossier comprenant trente-neuf feuilles de croquis (plans et élévations), un devis et un tableau
comparatif de prix de revient sur les maisons à édifier dans les domaines de la Couronne à Vincennes.
1858.
MALIBRAN (Alexandre).
Projet d'ensemble récréatif nommé "Villa Fiorita" dans le bois de Vincennes (vue cavalière et plan
colorié, par l'architecte Ernest Le Brun, de Paris). 1857.
MALLET.
Réponse à un envoi de projet d'uniforme pour les employés au balayage de la voie publique [à Paris].
1853.
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MANGIN, de Belleville (Seine), ancien notaire.
Réclamations relatives à une demande d'emploi de gardien d'un monument public. 1855.
MANUFACTURE DES TAPISSERIES DE NEUILLY.
Mémoire historique et justificatif autographié de son fondateur, F. Planchon. 1864.
MANUFACTURES DES GOBELINS, DE SEVRES [et de Beauvais].
1. Note sur le mode de concession des produits de ces manufactures. s.d.
2. Réglement d'attributions du personnel administratif de la manufacture des Gobelins (avec copie d'une
lettre d'envoi de 1851). S.d.
MARCESCHEAU, de Paris, consul général en retraite.
Envoi de trois imprimés de 1838 dont il est l'auteur. 1862.
1. Opinion d'un pauvre diable sur le remboursement des rentes.
2. Proposition de loi pour la conversion des rentes...
3. L'Auteur de l'Opinion d'un pauvre diable à M. de Lamartine (avec copie manuscrite de la réponse de
Lamartine).
MARCHAND (L.), de Paris, épicier ( ?).
Pétition signée de très nombreux épiciers de Paris, contre la concurrence jugée déloyale des grands
magasins. 1852.
MARCHANDS AMBULANTS.
Pétition de plusieurs - de Paris qui souhaitent vendre limonade et liqueurs sur le Champs-de-Mars
pendant les revues et exercices militaires (transmission). 1852.
MARCOU, instituteur public à Villiers-en-Bois (Deux-Sèvres).
Réponse à une demande de secours pour son école (transmission). 1852.
MARCOU (Mme), veuve d'un garde national mort des suites des évènements de juin 1848.
Demande de secours et d'emploi (transmission). 1852.
MARENNES (Charente-Inférieure).
Pétition de plusieurs propriétaires de marais salants de l'arrondissement (transmission). 1853.
MARET-LERICHE, de Paris.
Projet de réorganisation financière des expositions nationales des Beaux-Arts (mise en loterie de toutes
les oeuvres) et demande de titularisation au Ministère d'État. 1861.
MAROLLE (Marie-Virginie Manon, épouse Jean-Louis), de Grenoble.
Demande de réversion de la pension de sa mère, veuve d'un fusilier vétéran du Premier Empire. 1852.
MAROT (Charles-Auguste), inspecteur des travaux des Tuileries.
Lettre de l'architecte H. Lefuel en sa faveur. 1864.
MARQUESSAC (baron de), de Saint-Jean-de-Blaignac (Gironde).
Correspondance touchant un mémoire sur un nouveau système de classement des archives
(recommandation du cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux). 1865.
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MARTIN (George), avocat à Lyon.
Demande de justice de paix à Lyon. 1861.
MARTIN (abbé), directeur de l'institution des sourds-muets de Besançon.
Demande de prise en charge par l'Etat des sourds-muets enfants d'indigents. 1852.
MARULLO (Felice), de Naples.
Pétition présentée à titre de survivant de la campagne de Russie de 1812 - 1813 (certificats napolitains
joints). 1857.
MASSON-d'ESPAGNAC.
Réclamation par Z. Crouzet, de Paris, mandataire d'un nommé Driollet, de la liquidation de la créance de
l'entreprise de convois et charrois militaires formée en 1792-1793 par Masson et Sahuguet d'Espagnac.
1854.
MAUSCHERNING (veuve), de Münster (Allemagne).
Proposition de vente de divers objets pris dans la voiture de Napoléon Ier, après la bataille de Waterloo,
par son beau-père, alors officier de l'armée prussienne. 1853.
MAYET (L.), propriétaire à Paris.
Envoi d'une brochure de 1851 avec plan colorié sur un projet d'ouverture de voie nouvelle dans le
Quartier Latin, à Paris (contre-projet de la rue des Ecoles). 1852.
MAZIER (famille), de Nantes.
Demande de réparation, par Durand-Mazier, négociant à Nantes, du tort subi en 1816 par son beau-père
Mazier-Verrier, ancien maître de postes à Nantes (y est jointe la demande faite en 1830 par ce dernier et
appuyée par La Fayette et le général Lamarque). 1852.
MÉJANEL DE LA ROQUE, propriétaire d'un haras à Villers-les-Pots (Côte-d'Or).
Pétition relative à son haras (transmission). 1857.
MELLIER (Mme) de Paris.
Demande d'admission de sa fille dans un orphelinat. 1853.
MÉNIL-ERREUX (Orne).
Demande de subvention pour travaux à l'église (transmission). 1853.
MÉRYON (Charles), graveur.
Demande d'indemnité pour les modifications apportées par la Chalcographie à la planche qu'il avait
gravée, sur commande ministérielle, d'après un tableau de R.Zeeman. 1867.
MEXIQUE.
Envoi au ministre des Finances, à l'intention du gouvernement mexicain, d'une collection de documents
administratifs sur le ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts. 1865.
MICHEL (Francisque), érudit.
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Renseignements sur les papiers et reliques de Napoléon Ier conservés au musée de Kelso (GrandeBretagne) et chez un fermier des environs nommé Darling.- Note relative au congrès des architectes du
Royaume-Uni à Oxford. 1858.
MICHELOT (Jules), de Paris, ancien chef de bureau au ministère de la Guerre.
Demande de réintégration appuyée par son frère, A. Michelot, directeur du Chemin de fer de la Loire.
1852-1853.
MIELLIN, de Laferté-sur-Aube (Haute-Marne).
Pétition relative à un remède de son invention contre les maladies épizootiques de la race bovine
(transmission avec analyse détaillée. 1852.
MIGEON (abbé), vicaire à Saint-Germain-en-Laye.
Demande de canonicat à Saint-Denis (transmission). 1852.
MILITAIRES DES PROVINCES RHÉNANES (anciens).
Pétitions de onze anciens militaires résidant à Trèves, qui souhaitent bénéficier du testament de
Napoléon Ier (transmission, avec note). 1854.
MILTENBERGER, de Paris.
Procédé (s) contre la maladie des pommes de terre et pour débarasser les blés des charençons, insectes,
poussières, etc. (transmission, avec note). 1852.
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES.
Dossier sur la revendication de compétence exclusive de ce ministère en matière d'affaires
internationales et notamment pour ce qui concerne les décorations étrangères ou décernées aux
étrangers. 1852.
Présentation de la signature de Ch. Génant, commis principal de la Chancellerie du ministère. 1865.
MINISTERE D'ÉTAT.
Copies ( ?) des décrets du 23 juin 1863 modifiant les attributions de cinq ministères (notamment du
ministère d'État), remaniant le cabinet ministériel et nommant les présidents du Conseil d'État et du
Corps législatif (menues corrections à l'exposé des motifs de l'un des décrets). [1863].
Lettre du ministre d'État à celui de la Maison de l'Empereur sur la coordination de leurs rapports avec le
Parlement et le Conseil d'État. 1866.
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR.
Envoi d'extraits depresse relatifs à l'organisation de l'exposition de 1867 (offre de financement privé de
MM. Planat et Rivoli, prosélytisme des sociétés bibliques anglo-saxonnes). 1866.
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES CULTES.
Présentation de la signature de M. Godeville, chef du premier bureau de la Division du personnel. 1870.
MINNE (Charles) et COLSON (Amand), directeurs de la Boulangerie économique bruxelloise.
Demande d'autorisation d'ouverture d'une succursale à Paris (statuts de la société joints). 1855.
MIRLEAU D'ILLIERS, de Paris ( ?).
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Offre de vente à l'Etat d'un brevet relatif à "l'application rationnelle et économique des engrais répartis
avec égalité" (transmission). 1858.
MOFRAS (de), attaché aux Affaires étrangères.
Note sur les armements des états allemands [Autriche, comprise] et de la Russie, avec un chapitre spécial
sur les forces autrichiennes en Italie. 1850.
MOLINEAU, ancien juge de paix à Mézières-sur-Brenne (Indre).
Mémoires relatifs au fonctionnement des justices de paix et demande de souscriptions pour un "Code des
bureaux de bienfaisance, fabriques, hospices et hôpitaux". 1852-1853.
MONGROLLE (Mme Juliette), de Batignolles (Seine).
Demande d'emploi pour son mari, avocat à Reims. 1855.
"MONITEUR DES COMMUNES".
Lettre du ministre de l'Intérieur demandant de lui adresser pour ce journal toutes les communications
pouvant intéresser les populations rurales. 1853.
MONNIOTTE (Pierre), facteur de pianos à Gray (Haute-Saône).
Demandes d'indemnité pour divers préjudices subis, et de libération de l'hospice de Maréville. 18541858.
MONTAGNES (reboisement des).
Projet de loi de 1846.
Lettres et mémoires (notamment sur un projet de reboisement des montagnes de l'Eifel) de M. de
Steffens, grand maître des forêts à Aix-la-Chapelle. 1856.
Lettre adressée de Tarbes par un nommé Coignet sur un bois de 11 ha. acquis par le ministre.
MONTARGIS (Loiret).
Délibération du conseil municipal en faveur de l'érection d'un "monument commémoratif de l'acte du 2
décembre" sur les fonds prévus pour la statue de Napoléon Ier de la cour du palais de Fontainebleau.
1853-1854.
MONTBRISON (Loire).
Pétition des autorités municipales pour le passage par cette ville du chemin de fer de la Loire
(transmission). 1854.
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Délibération du conseil municipal relative à l'embranchement du chemin de fer sur cette ville
(transmission). 1854.
MONTIGNY (Mme de), veuve de l'ex-commandant militaire du palais du Luxembourg.
Demande de rétablissement d'une pension impayée depuis 1848. 1852.
MONTUREUX (comte de), maire d'Arracourt (Meurthe).
Mémoires, articles, observations et "idées" sur les sujets les plus divers, intéressant la politique, les
finances, l'économie, l'armée, la police, la télégraphie et les médailles honorifiques. 1852-1856.
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MORELLET, ancien notaire à Bourg (Ain).
Mémoire traitant également de sujets très divers. 1858.
MORIN (colonel), administrateur du Conservatoire des arts et métiers.
Demande d'autorisation de cumul jusqu'à 20 000 fr. pour les fonctionnaires donnant l'instruction
publique (avis des ministres sur cette question). 1852.
MORIO DE L'ISLE (baron), préfet du palais de l'Empereur.
Demande d'inscription du nom de son père sur l'arc de triomphe de l'Etoile (transmission). 1861.
MORLAIX (Finistère).
Requête de la chambre de commerce relative à liaison sontière de cette ville avec Huelgoat
(transmission). 1852.
MORREIN, agent administratif principal de la Marine.
Pétition relative à l'octroi du traitement de la Légion d'honneur au personnel administratif de la Marine.
1852 (copies) -1858.
MORTEMART (Paul-Baudouin de), de Paris.
Projet d'institution nommée l'"Assistance impériale" pour la sépulture gratuite des pauvres et la
suppression des fosses communes. S.d.
MOUILLARD ET LÉO, de Paris.
Projet de financement de la construction du chemin de fer de Bordeaux à Sète par l'émission
d'obligations avec primes (transmission avec note détaillée). 1852.
MOULLARD (Mme), veuve d'un ancien employé des Contributions directes.
Demande d'un bureau de papier timbré à Paris ou aux environs (transmission). s.d.
MOURRAL, propriétaire à Voreppe (Isère).
Réclamation relative à une expropriation faite pour la construction du chemin de fer de Saint-Rambert à
Grenoble, et projet de "banque immobilière" destinée à supplanter le Crédit foncier. 1854-1860.
MOUZAIA (Algérie).
Demande d'exemption douanière pour les charbons anglais destinés à l'usine de Martigues (Bouches-duRhône), où sont traités les minerais de cuivre de -. 1852.
MUSÉES DE PROVINCE.
Rapports non signés ni datés 1° sur la situation des musées de province en général, 2° sur les collections
de tableaux de la ville d'Orléans (musée, cathédrale, hôtel de ville et particuliers), avec de longs
commentaires sur les tableaux de Claude Deruet, sur ceux relatifs à Jeanne d'Arc et sur un portrait de
Mme Edmée Brucy.
F/70/66
NAPLES à PUCCINI.
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NAPLES.
Demande de secours du bureau de bienfaisance fondé dans cette ville pour les étrangers (transmission).
1852.
NASICA (abbé), de Paris.
Demande de souscription à l'ouvrage de son oncle T. Nasica intitulé Mémoires sur l'enfance et la
jeunesse de Napoléon jusqu'à l'âge de 23 ans... 1852.
NASSON, directeur du Journal général d'affiches.
Demande de rétablissement de son monopole sur les annonces judiciaires et légales dans le département
de la Seine (liste des actionnaires). 1852.
NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).
Pétition relative à la liaison du chemin de fer Neuilly-Passy-Auteuil avec le pont de Neuilly
(transmission). 1852.
NEVERS.
Demande de concession du chemin de fer de Paris à - (transmission). 1854.
NEVEU-DEROTRIE, inspecteur départemental d'agriculture.
Demande de nouvelles de la distribution de son Commentaire sur les lois rurales. 1860.
NEY (maréchale), princesse de la Moskowa.
Projet de loi relatif au paiement des arrérages de sa pension pour la période. 1815-1830.
NICOLAS (Louis), de Paris.
Demande de place "dans les ateliers du gouvernement". 1855.
NIEL (Jean-Baptiste), gendarme en retraite.
Demande de médaille militaire (transmission). 1858.
NIEUL-SUR-MER (Charente-Inférieure).
Pétition relative à l'exercice local de la pêche maritime (transmission). 1852.
NOBILI ou DE NOBILI (François-Marie), ex-receveur principal des douanes à l'Ile-Rousse (Corse).
Demande de révision de sa pension en raison de ses fonctions de percepteur à l'île d'Elbe en 1806-1810
(nombreuses pièces jointes, dont la copie d'un brevet de Henri III pour le capitaine Médors de Nobili,
daté de 1574).
NOBLESSE. AFFAIRES GÉNÉRALES.
1. Note sur une réclamation du gouvernement espagnol contre l'attribution du titre de "grands
d'Espagne" à 18 familles françaises dans l'Almanach impérial. Vers 1857.
2. Note sur les fonctions attribuées à l'Archi-Chancelier de l'Empire et reprises par le ministre d'État.
1858.
3. Dessins coloriés d'armoiries (notamment pour les grands dignitaires de l'Empire) par Sigismond
Pordaszewski. 1858.
4. Invitation aux fonctionnaires du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts à se mettre
en règle avec la loi du 28 mai 1858. 1859.
57

Archives nationales (France)

5. Projet de décret sur la transmission des titres de noblesse. 1862 et s.d.
NOBLESSE. AFFAIRES PARTICULIERES (demandes de titres, etc).
1. Pétition du général d'André, sénateur. 1853.
2. Note sur une décision de l'Empereur concernant le vice-amiral Dubourdieu. 185...
3. Pétition de Mme Dubourdieu, veuve d'un commissaire ordonnateur de la marine, en faveur de son fils
Philippe-Clément. 1860.
4. Chemise vide au nom de "Gallina Antoine de Bastia", avec mention d'une transmission en 1861.
5. Demande de place de vérificateur aux armes dans le Conseil du sceau par un nommé Livet
(transmission). 1858-1859.
6. Pétition du comte de Pontbriant, chef du cabinet du préfet de la Drôme. 1853.
7. Pétition du chef d'escadron Gauthier de Rougemont (note sur son oncle, le général baron Curto). 1858.
8. Pétition du baron Isidore-Justin-Séverin Taylor. 1863.
NOIRAUD, receveur des droits de péage du pont d'Elbeuf (Seine-Inférieure)
Projet de "nouveau Panthéon français" à édifier à l'Ouest de Paris à la mémoire de Napoléon Ier, et dont
le plan reproduirait la croix de la Légion d'honneur (plan et élévation). 1852.
OCTROI DU BOIS A BRULER [à Paris].
Note de l'administrateur général des domaines et forêts de la Couronne. 1853.
Pétition des délégués de la Société forestière (de la Nièvre ?). 1854.
OCTROIS.
Rapport sur la question de leur maintien ou de leur suppression, par Charles Duveyrier, de Passy. 1852.
OEGERLI, cafetier à Paris.
Réclamation relative à une expropriation (transmission). 1857.
OFFICIERS EN RETRAITE DE LA VILLE DE VERSAILLES (Société fraternelle des).
Pétition pour l'augmentation des retraites militaires. 1862.
OGIER (vicomte), conseiller à la Cour des comptes.
Mémoire sur le problème de la création d'usines métallurgiques en Algérie et sur l'avenir de la
colonisation dans ce pays (transmission avec note détaillée). 1852.
OLIVIER (Marie-Prosper-Stanislas-Marcellin), de Lodève.
Protestation (présentée conjointement par son beau-frère Antoine Jourdan) contre les conditions dans
lesquelles son fils Emile a été refusé à l'examen des bourses, à Montpellier. 1852.
OLIVO, de Quimper.
Demande de renseignements sur son fils Théodore, qui se serait embarqué à Brest en 1847 sur la frégate
l'Indienne. 1854.
OLLIVERO (Francesco), cultivateur à Gravere (Piémont), ancien conscrit de 1811.
Demande de paiement des huit mois de solde correspondant à sa captivité en Russie. 1852.
OMNIBUS &amp; VAPEUR SUR LA SEINE.
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Demande d'entrée en franchise de dix machines à vapeur anglais par Eugène Lecus, administrateurgérant de la Compagnie des vapeurs-omnibus de la Seine (statuts et prospectus de la Compagnie). 1853.
ORGEIX (Alexandre, marquis d').
Demande de place dans les haras ou les chemins de fer. 1860.
ORLÉANS (famille d').
Demande de renseignements (à l'intention du marquis de la Roche-Aymon) sur l'établissement fondé par
la princesse Adélaïde pour les anciens serviteurs de cette famille. 1855.
ORNANO (marquise Cuneo d').
Demande de place pour son mari, ancien officier et homme de lettres. 1856.
ORNEMENTATION ARTISTIQUE.
Formation d'une commission chargée de recueillir des modèles de décoration et d'ornementation des
règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI pour les reproduire par la gravure et la lithographie. 185...
ORPHELINAT.
Note sur une pétition du R.P. Gailhac, supérieur général de l'ordre de Notre-Dame des Champs,
concernant deux orphelinats qu'il veut créer à Béziers et près de Paris pour les enfants de militaires et
marins. 1859 ( ?).
ORTIGUE (Joseph d').
Recommandation de l'évêque de Châlons pour sa candidature au poste de bibliothécaire du Sénat. 1853.
ORTOLI (Jean-Baptiste), de Sartène (Corse), avocat.
Pétition en faveur de son fils Ange-François, sous-lieutenant, qui se serait distingué lors de l'attaque de
Neuvy [-sur-Loire] (Nièvre). 1852.
OSSENT (Mme), veuve d'un ancien employé des haras.
Pétition d'objet indéterminé (transmission). 1869.
OUDET (T.), architecte, conservateur du musée de Bar-le-Duc.
Révélations sur un "plan secret" du tsar visant à une restauration légitimiste en France. 1854.
PABIOT (Mathieu).
Demande de pension à titre de victime de l'attentat d'Orsini (transmission). 1859.
PAIN (TAXE DU).
Note sur son mode d'établissement à Paris (statistiques jointes : ventes de farines à la halle de Paris,
importations et exportations de grains et farines). 1853.
PARES (CHAMBRE DES).
Rapport du vicomte de Flavigny sur le projet de budget de la Chambre pour l'exercice 1847 (imprimé).
PALLAIS, de Batignolles (Seine), ex-contrôleur des subsistances militaires.
Mémoire sur l'organisation des chemins de fer en France (transmission). 1852.
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PALLIX (Mlle), de Paris.
Réclamation relative à 561 ha. de terres sises dans la baie du Mont-Saint-Michel, dont les Domaines lui
refusent la remise. 1852.
PANHARD (A.), de Boulogne-sur-Seine.
Lettre relative au pont suspendu de Suresnes et au pont militaire projeté pour la communication du
Mont-Valérien avec Paris. 1852.
PARC D'AVAUGOUR (comte du), de Paris.
Proposition d'indemniser par l'octroi de terres domaniales en Guyane les anciens émigrés spoliés dans
l'application de la loi du 27 avril 1825. 1862.
PARIS. DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE.
Notes sur l'extension de cette décentralisation à la préfecture de la Seine et sur le décret du 25 mars 1852.
PARIS. VOIRIE.
Mémoire présenté par le préfet Haussmann sur une convention entre l'Etat et la ville relative à
l'ouverture de nouvelles voies publiques (imprimé, plan gravé colorié). 1858.
PARIS (COMMERCANTS DE).
Pétitions de nombreux commerçants, fabricants, manufacturiers et directeurs de théâtre contre le prix de
vente du gaz (transmission). 1853.
PASSY (- Seine).
Demande de modification du tracé du chemin de fer de Paris à Auteuil par des propriétaires de Passy
(Plan). 1852.
PASTOUREAU (abbé), desservant de Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres).
Proposition de remplacement du casuel par une augmentation des traitements du clergé paroissial
(transmission avec note détaillée). 1852.
PÂTISSIERS DE PARIS.
Pétition de cinq - se plaignant de la concurrence que leur font les boulangers (longue note de la
Préfecture de police, datée de 1850, sur ce problème et sur son évolution depuis la fin de l'Ancien
Régime). 1852.
PATRY (René), de Paris, forgeron.
Demande de grâce pour sa femme, condamnée à deux mois de prison pour vol d'un panier de fraises.
1866.
PATTY (Thomas), garde-champêtre à Ougrée-lez-Liège (Belgique).
Demande de récompense ou secours pour services militaires (certificats depuis 1809, concernant aussi
ses frères Nicolas et Joseph). 1855.
PAUTET DU ROZIER (Jules), de Paris.
Demande d'autorisation exclusive de délivrer des armoiries aux départements (dessins coloriés à titre de
spécimens) et projet d'article pour le journal La Patrie sur l'enregistrement officiel des preuves de
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noblesse. 1857.
PAWILOWSKI, AURIGOU Et Cie, de Marseille.
Demande de subvention pour fonder en Algérie une vaste fabrique d'huille utilisant une machine de leur
invention (transmission). 1852.
PELAT, dé Pau, capitaine en retraite.
Demande d'élévation au grade de chef de bataillon honoraire (transmission avec note). 1852.
PELISSIER, consul général en disponibilité.
Demande de nomination dans le Levant ou le midi de l'Europe (transmission). 1852.
PELLETERET, de Paris, artiste ciseleur.
Envoi d'une aigle en argent doré (non jointe) qu'il désirerait reproduire son ordre de l'Empereur. 1852.
PELLIS, capitaine d'état-major de la Confédération suisse.
Demande de service dans la Légion étrangère (transmission). 1852-1853.
PENAUD, JALLY et Cie, libraires à Paris.
Réponse à une demande de souscription à la Description des plantes de la Botanique de Gaudichaud.
1866.
PERDUCET, propriétaire à Paris.
Proposition relative à une maison de la rue de la Bibliothèque, à Paris, comprise dans le projet
d'expropriation pour l'achèvement de la rue de Rivoli (transmission). 1853.
PERIER DE TRÉMÉMONT, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Notice biographique imprimée, par Ficot-Le Page, adressée par Périer, de Paris, ancien notaire, qui en
demande le dépôt aux Archives de l'Empire. 1856-1857.
PERRET (Edouard), de Paris, et PERRET (Henri), chef de gare à Nantes.
Demande d'indemnité en tant qu'héritiers du comte Saur (Jen-André), ancien sénateur de l'Empire et
victime de la Restauration. 1857-1860 (copies de pièces d'état-civil depuis 1820).
PERRIN (E.), de Paris (62 rue Saint-Sauveur).
Avis du renvoi d'une pétition relative à un "projet d'amener les eaux de la mer à Paris". 1853.
PÉTIAUX (Casimir), architecte de la ville et des hospices de Valenciennes.
Projet de "Panthéon français" à la gloire de la France et des Bonaparte, qui servirait aussi de palais des
expositions (plan et élévation). 1852.
PETIT (T.), ex-chef de division à la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Mémoire sur la mise en valeur des landes de la Bretagne. 1856.
PETIT-PONT (rue du), à Paris.
Requête de propriétaires et commerçants de cette rue concernant la reconstruction du pont de l'HôtelDieu (transmission). 1852.
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PETITES SOEURS DES PAUVRES (la supérieure des), à Paris.
Demande d'autorisation de quitter sur les marchés de Paris en faveur des établissements des rues SaintJacques et du Regard (transmission). 1853.
PEYRUSSE (baron de), ancien Trésorier général de la Couronne.
Demande de jouissance du traitement de commandeur de la Légion d'honneur. 1856.
PIFFRE (Antoine), de Vanves (Seine).
Demande d'autorisation de consulter aux Archives de l'Empire les titres concernant son beau-père
Marie-Joseph-François Martin, mort en 1810. 1856-1858.
PIGIER, de Paris, ancien chef de comptabilité.
Brefs mémoires sur les méthodes de comptabilité. 1862.
PILET, de Piriac (Loire-Inférieure), sous-lieutenant en retraite.
Projet de dépôt pour les ouvrières françaises candidates à l'émigration. 1857.
POISSY (Caisse [de la boucherie] de).
Mémoire sur cette caisse par d'anciens employés (transmission). 1852.
POLICE (Préfecture de). Objets généraux.
1. Tableau imprimé des commissaires de police de Paris et des communes du ressort de la - au 1er février
1852 (4 exemplaires).
2. Ordonnance sur les mesures d'ordre à observer aux promenades de Longchamp les 7, 8 et 9 avril 1852
(imprimé, 2 exemplaires).
3. Présentation de la signature de Pierre-Marie-Victor Collet-Meygret, nouveau secrétaire général de la
Préfecture. 1852.
4. Annonce de la date de la réception des bouchers de Paris aux Tuileries ("promenade du boeuf-gras").
1853.
5.Présentation de la signature de A. de Saulxure, nouveau secrétaire général de la Préfecture. 1853.
6. Ordonnance du 18 mai 1853 relative à l'affichage sur papier (imprimé, 2 exemplaires).
POLICE (Préfecture de). Transmissions.
Chemise vide ayant contenu les dossiers suivants, reclassés à leur place alphabétique :
Badier. 1853.
Bayne. 1856.
Beaujoin. 1852.
Bell. 185..
Brenner. 1856.
Brosse. 1856.
Brunet (veuve). 1857.
Chastaingt (du). 1852.
Delaplace. 1854.
Dret. 1855.
Esmein. 1853.
Fayol. 1853.
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Ferradou. 1852.
Gallien. 1855.
Guillemin (A.). 1853.
Langlois, de Belleville. 1855.
Legat. 1855.
Lelong, de Grenelle. 1858.
Lesueur. 1853.
Lorier. 1852.
Madeleine (marché de la). 1852.
Mallet. 1853.
Pabiot. 1859.
Pâtissiers de Paris. 1852.
Petites soeurs des pauvres. 1853.
Rousseau. 1855.
Saint-Laurent (marché). 1852.
Trouillard (veuve). 1852.
Vallée-Muller. 1855.
PONT-l'EVÊQUE (Calvados).
Demande de subvention de la municipalité pour des travaux d'utilité publique (transmission). 1852.
PONTY DE SAINTE-AVOYE (baron des), colonel en retraite.
Note relative à une demande de remise en activité. 1854.
POPIEL (comte Adam de), ancien intendant ordonnateur.
Candidature pour la Légion d'honneur. 1852.
PORT-EN-BESSIN (Calvados).
Voeu du Conseil général du Calvados pour la reprise des travaux du port (transmission avec analyse
détaillée). 1852.
PORT-SAINTE-MARIE (Lot-et-Garonne).
Avis de la transmission d'une requête du conseil municipal relative au tracé du chemin de fer de Limoges
à Agen. 1853 ( ?).
POSTES.
1. Note sur l'application du droit de timbre aux journaux expédiés de l'étranger. 1852.
2. Tableau indicatif des expéditions de dépêches supplémentaires au départ de Paris (imprimé). 1852.
3. Note sur les dispositions prises pour l'organisation du service des postes à Paris le 10 mai 1852.
4. Copie d'une lettre relative aux restrictions apportées au service postal assuré par les trains rapides de
la compagnie du P.L.M. sur le trajet Paris-Marseille. 1867.
POTONIÉ (D.), de Paris, membre de la Commission permanente des valeurs.
Envoi d'un article de l'Avenir commercial, où il propose la création d'une exposition commerciale
permanente au Palais des Champs-Elysées. 1860.
PRATS-DE-MOLLO (Pyrénées-Orientales).
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Pétition des habitants pour la cession de terrains domaniaux (transmission). 1869.
PRESSE ÉTRANGERE.
Extraits (la plupart sur feuilles autographiées) de journaux étrangers des mois de juin à octobre 1854
concernant notamment le remplacement de Persigny par Billault au ministère de l'Intérieur et le rôle
d'A. Fould dans cette affaire.
PRIX DÉCENNAUX.
Projet de rétablissement de ces prix, par Ch.-E. de Maupas, ministre de la Police générale. 1853.
PUCCINI.
Pièces imprimées relatives à un pourvoi en cassation du Trésor public contre un jugement rendu en
faveur d'un sieur -, créancier du sculpteur Peyre, de Paris, auteur d'un groupe de "la Chasse" commandé
pour l'achèvement du Louvre. 1867.
F/70/67
QUENTIER à SUSINI.
QUENTIER (Louis-Remy), de Mouchy-Saint-Eloy (Oise), ancien militaire.
Demande de secours (transmission). 1859.
QUETTEHOU (Manche).
Pétition relative à la récolte du varech (transmission). 1856.
QUIBERON (Morbihan).
Pétition pour la construction d'un bassin à flot au Port-Haliguen. 1856.
QUILLIER (Louis-Bernardin), condamné arrêté à Cosne (Nièvre) et interné à Médéa (Algérie).
Demande de grâce présentée par sa femme (transmission). 1852.
QUIMPER (Finistère).
Lettre de l'évêque demandant l'autorisation de surélever les clochers de la cathédrale et concernant aussi
une demande de vitraux (transmission avec note détaillée). 1852-1853.
RAGOT, voyer en chef des chemins vicinaux.
Mémoire sur la construction d'un pont en fer à Paris entre les ponts d'Iéna et des Invalides
(transmission). 1852.
RAIMOND, ingénieur civil à Liège.
Lettre proposant un système de construction pouvant résister aux tremblements de terre (transmission).
1852.
RAPATEL, de Rennes, colonel d'artillerie en retraite.
Demande d'avancement pour son neveu, maréchal des logis. 1855.
RAYMOND (abbé), de Paris, chanoine honoraire.
Projet de grande institution d'allaitement et de sevrage autour de Paris, par la Société de la Providence
des enfants et des mères, dont il se dit fondateur. 1852.
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Mémoire sur un projet d'organisation nouvelle du clergé de France (avec rapport). 1852.
REBIERE, BERNIEZE ET GIMET, de Paris.
Offre de construction à leurs frais, et moyennant concession, de deux marchés à bestiaux à Paris, entre le
mur d'enceinte et les fortifications. 1852.
REBOLD (Em.), de Wissembourg, directeur de l'établissement électrothérapeutique, à Paris.
Proposition relative à son "système électro-vital, ou application universelle de l'électricité aux besoins
hygiéniques de l'homme et des animaux et à l'agriculture". 1857.
RECOURS ET GRÂCE.
Transmission aux ministres de la Guerre et de la Marine de -concernant les nommés Becvort, Lacoste,
Lebrat (Claude), Lemonnier, Luplow, Magnan (P.), Pujot (Jean-Augustin) et Saint-Paul (Ernest de),
militaires condamnés à mort. 1853-1854.
RECOUVREUR, confiseur-liqueriste à Verdun.
Réclamation relative aux dettes contractées à Verdun par les prisonniers de guerre anglais sous le
Premier Empire. 1854.
RECRUTEMENT DE L'ARMÉE.
Envoi de brochures (non jointes) sur le recrutement et l'organisation de l'armée par Hippolyte BaraultRoullon, de Paris, ancien sous-intendant militaire, qui demande aussi une place pour son fils. 1852-1853.
RÉFORME MONÉTAIRE.
Envoi par son auteur, A. Bonneville, ancien essayeur et affineur de matières d'or et d'argent, d'une
brochure de 1843 sur ce sujet. 1852.
REMY (Jean-Claude), ancien portier du Palais-Royal.
Demande d'emploi d'homme de service au Sénat. 1861.
RENARD, directeur du journal l'Editeur à Oran.
Pétition contre la décision préfectorale confiant la publication des annonces judiciaires à l'Echo d'Oran
(transmission). 1852.
RENAUD (Jean), de Bordeaux, ancien colon.
Projet de pompes pour navires, vues par la seule vitesse de ceux-ci. (dessin). 1852-1853.
RENAULT [ou RENAUT] (Albert), l'un des fondateurs du journal La France napoléonnienne.
Demande imprécise (transmission). 1852.
RENAULT (J.), de Paris, ex-chirurgien des paquebots-poste de l'Etat.
Réclamation de pièces jointes à une pétition de 1852. 1854.
RENÉ, professeur à la faculté de médecine de Montpellier.
Demande de nomination comme médecin de l'Empereur (transmission). 1852.
RENÉE (Amédée), député au Corps législatif.
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Transmission d'une croix de chevalier de l'Etoile palaire de Suède. 1858.
RENOU (Louis), cultivateur à Nieul-sur-Mer (Charente-Inférieure).
Demande d'exemption de service militaire pour son fils (transmission). 1860.
RÉQUIER, de Paris, lieutenant de vaisseau en retraite.
Demande d'indemnité pour une invention relative à la manoeuvre en mer de l'hélice des bâtiments à
vapeur. 1857.
REVOL (Pierre-Joseph), d'Auxonne, ancien sous-officier.
Demande d'emploi. 1855.
RHÔNE (amélioration des embouchures du).
Note du baron de Rivière sur la question de l'amélioration du delta du Rhône (transmission). 1852.
Longue note du ministre des Travaux publics sur une demande en concession d'un canal maritime de la
Tour-Saint-Louis à l'Anse du Repos, dans le golfe de Fos, présentée par les sieurs Peut, Delcamke ( ?), et
Cabasse (Prosper). 1852.
RHUMY (veuve), de Châtelus-le-Marcheix (Creuse).
Réclamation relative à une pension accordée en 1826. 1860.
RICHARD (Pierre), propriétaire à Montoison (Drôme).
Candidature pour la Légion d'honneur justifiée par son zèle d'agent bonapartiste. 1852 (pièces de 1849
jointes).
RICHARD, de Batignolles (Seine), frère du préfet du Finistère.
Mémoire sur la colonisation de l'Algérie. 1852.
RICHE-GARDON (L.-P.), de Paris, "ancien rédacteur en chef".
Envoi d'un tableau imprimé intitulé "Morale démocratique. Gouvernement de soi-même". 1852.
RIGOT, bourrelier à Montalieu (Isère).
Demande d'autorisation de contracter mariage pour son fils, soldat (transmission). 1852.
RIQUIER (Mme), de Paris, veuve d'un employé de l'intendance du prince Jérôme victime de l'attentat du
14 janvier 1858.
Demande de secours à la suite du décès de son fils. 1864.
RISCHMANN (Antoine), de Montmartre (Seine), ancien soldat.
Demande d'emploi de gardien (transmission). 1853.
RIVOLI (rue de), à Paris.
Lettre du baron Haussmann au sujet des offres de MM. de Rothschild et Pereire pour l'acquisition des
terrains de cette rue. 1854.
ROANNE (bibliothèque populaire de).
Demande de concession d'ouvrages (pièces jointes : catalogue imprimé et statistique de la lecture). 1867.

66

Archives nationales (France)

ROANNE (boulangers de).
Pétition des boulangers Dulac et Berry au sujet de la taxation du prix du pain dans cette ville
(transmission). 1853.
ROANNE (notaires de).
Pétition contre le transfert de résidence d'un notaire de Perreux dans la commune du Coteau. 1854.
ROBERT (Jean), de Champeix (Puy-de-Dôme), ancien militaire.
Demande d'emploi. 1860.
ROBIN, instituteur à Branne (Gironde).
Demande de secours (transmission). 1852.
ROCHELINES (comtesse de), de Paris.
Mémoire pour l'obtention d'une concession de relais de mer (déjà demandée en 1831 par le chevalier de
Fontanille, son père) entre Gravelines et Calais (transmission avec notes détaillées). 1857-1858.
ROCHELLE (LA).
Demande de subvention pour la restauration de la chapelle des frères des écoles chrétiennes
(transmission). 1852.
ROCHETAILLÉE (Loire).
Demande de secours pour l'agrandissement de l'église (transmission). 1859.
ROCROI (Ardennes).
Demande de remplacement de l'escadron de cavalerie jadis en garnison dans cette ville (transmission).
1852.
RONDEAU, propriétaire au Mans.
Demande de translation à Cayenne de son fils Michel-Henry, ex-soldat détenu au bagne de Toulon
(transmission). 1852.
ROQUET (abbé Toussaint), prêtre interdit du diocèse de Rennes.
Lettre sur la position faite aux prêtres interdits (transmission). 1858.
Plainte contre l'archevêque de Rennes, Mgr. Brossais. 1860.
ROSENFELD (J.Ed.), de Bade.
Offre de remède secret contre les maladies qui règnent à l'armée d'Orient (transmission). 1855.
ROSENFELD (veuve), de Paris.
Pétition consécutive au décès de son fils, soldat (transmission). 1857.
ROTILLON, de Léré (Cher), ancien huissier.
Demande d'emploi aux colonies (transmission). 1852.
ROUBAIX (Nord).
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Pétition de 2786 manufacturiers, contre-maîtres et ouvriers de cette ville concernant les rapports
commerciaux avec la Belgique (transmission). 1852.
ROUEN.
Demande de souscription de la Société des amis des arts (transmission). 1853.
ROUSSEAU.
Demande d'autorisation d'établir un petit panorama aux Champs-Elysées (transmission). 1855.
RUEIL (Seine-et-Oise).
Demande de subvention pour la restauration de l'église (transmission avec réponse ministérielle). 18521853.
SAETONE (Mme), de Nice.
Renseignements fournis par le dr Binet, de Nice, sur l'affaire de l'aigle impériale "offerte" par cette dame
au Prince-Président. 1853.
SAINT-ANTOINE (faubourg), à Paris.
Pétition en vue de l'établissement d'une école dirigée par les frères des écoles chrétiennes à l'angle des
rues de Lyon et Traversière. 1852-1853.
SAINT-GAUDENS (Haute-Garonne).
Pétition relative au projet de dérivation des eaux de la Garonne pour l'alimentation de la ville
(transmission avec réponse ministérielle). 1852-1853.
SAINT-HILAIRE (Mme de), fille d'un ancien officier de l'Administration de la Guerre.
Demande de pension ou de secours (transmission). 1864.
SAINT-JEAN-DE-LUZ (Basses-Pyrénées).
Pétition pour la création d'un port à - (transmission). 1857.
SAINT-LAURENT (MARCHÉ), à Paris.
Pétition relative au déplacement du marché pour l'ouverture du boulevard de Strasbourg (transmission).
1852.
SAINT-LAURENT-DU-PAPE (Ardèche).
Demande de secours pour les réparations à faire au temple (transmission). 1852.
SAINT-LÉGER-AUX-BOIS (Oise).
Demande de secours pour la construction d'une école (transmission). 1853.
SAINT-RAMBERT [-d'Albon] (Drôme)/.
Demande de concession du chemin de fer de - à Grenoble, notamment par H. Berriat, conseiller général
de l'Isère (transmission). 1852.
SAINT-SULPICE (le curé de), à Paris.
Réponse à une demande de secours pour le chauffage de l'église. 1852.
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SAINT-SYMPHORIEN (église de), à Tours.
Demande de secours pour sa restauration (transmission). 1852.
SAINT-SERVAIS (Finistère).
Dénonciation de l'état lamentable de plusieurs presbytères de l'arrondissement de Morlaix, dont celui de
-, 1852.
SAINT-VENANT (Maurice), représentant de commerce à Saint-Pétersbourg.
Extrait d'une lettre de 1858-1859 dénonçant les contrefaçons russes de spécialités pharmaceutiques
françaises.
SARREGUEMINES (Moselle).
Pétition du conseil municipal en faveur de la canalisation de la Sarre (transmission avec note détaillée).
1852.
SARTHE (le préfet de la).
Demande de renseignements au sujet des secours aux inondés (transmission). 1856.
SCHOLTUS (Pierre), facteur de pianos à Paris.
Lettre relative à sa participation à l'exposition universelle de 1855 et dénonçant en particulier le
musicologue Fétis. 1856.
SCHWEITZER (Jean-Baptiste), de Marseille.
Demande de récompense pour l'invention (avec l'aide de Bronzé, conservateur du musée de Toulon) du
type de la médaille de Sainte-Hélène. 1859.
SECOURS (demandes de).
Bordereaux de transmission de demandes de secours ou libéralités diverses, notamment pour les églises.
1852-1853.
SÉGOIN (Julien-Etienne), de Campeaux (Calvados), ancien militaire.
Demande de récompenses appuyée par un récit détaillé de ses campagnes de 1805 à 1815 (notamment au
Portugal en 1809) et des évènements de 1815 autour de Grenoble. 1855.
SÉNÉGAMBIE.
Correspondance avec le ministre de la Marine sur une proposition d'exploitation des richesses aurifères
de la Haute-Sénégambie faite par R. Parish et un autre américain, fascicule de la Revue coloniale
contenant un article sur cette région. 1853-1854.
SENLIS (Oise).
Demande de reconnaissance d'utilité publique par la Société archéologique de - (transmission). 1866.
SERPOLET (A.), d'Alger.
Lettre proposant de déclarer francs les principaux ports d'Algérie (transmission). 1852.
SEVRE NIORTAISE.
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Lettres des préfets des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, ainsi que du directeur du Syndicat des
marais mouillés de la Vendée, sur les travaux du bassin de la - (transmission). 1852.
SILVESTRE (A.-J.), ancien fonctionnaire.
Demande d'appui moral pour son journal de musique religieuse La Voix des anges, fondé en faveur des
caisses de retraite pour les prêtres âgés et infirmes (sont jointes les neuf premières livraisons du journal).
1854-1855.
SIMON (Paul-Alexandre), de Paris, ancien militaire.
Demande d'emploi modeste. 1858.
SISCO, mécanicien à Paris.
Proposition d'amener par tuyaux d'eau de mer à Paris, pour y alimenter un lac, des établissements de
bains, etc. 1852.
SOMME (le préfet de la).
Lettre écrite en prévision d'une contestation possible entre les Domaines et la ville de Ham au sujet de la
propriété des anciens remparts de cette ville. 1858.
SPYRE (Richard), capitaine de l'armée anglaise des Indes.
Proposition d'érection de divers monuments à la mémoire de Napoléon Ier (colonnes de 200 pieds à
Sainte-Hélène et sur le Champ-de-Mars, à Paris, remplacement de la statue de la colonne Vendôme).
1858.
STATISTIQUE ADMINISTRATIVE.
Demande de nomenclature des publications statistiques du ministère de la Maison de l'Empereur et des
Beaux-Arts par le congrès international de statistique réuni à Florence. Eléments de réponse concernant
les Monuments historiques, les Haras et les Archives de l'Empire. 1867.
STATZ, probablement de Cernay (Haut-Rhin), ancien militaire blessé en Crimée.
Demande de médaille militaire d'Angleterre (transmission). 1857.
STEFFAN, ancien militaire du Premier Empire.
Demande de secours (transmission). 1862.
STEVERLYNCK, industriel à Lille.
Protestation contre le projet d'abolition des droits d'entrée sur les tournesols en pâte. 1852.
STEWART (William), ingénieur civil à Bordeaux.
Projet d'amélioration du port de Bordeaux par l'emploi de docks flottants et par l'encaissement de la
Gironde et de la basse Garonne (notice biographique et brochure jointes). 1852.
SUARES (J.), de la Chapelle-Saint-Denis (Seine).
Projet de Caisse de crédit agricole de France (pièces jointes : projets de décret et de statuts, modèles
d'actions, etc.). 1852.
SUDRE (François), inventeur.
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Demande de réversion d'indemnité présentée par sa veuve (pièces jointes : prospectus sur la Télégraphie
acoustique, ou Téléphonie, et sur la Langue universelle). 1869.
SUSINI (Mme Victoire de), de Sartène (Corse).
Réclamation de papiers saisis en 1811 ou 1812 chez son père, Jean-Louis Soulavie, diplomate et historien,
papiers qui auraient été retrouvés en 1843 aux Archives du Royaume (renseignements sur divers
membres de sa famille). 1856.
F/70/68
TAILLEPIED DE LA GARENNE à ZIEGLER.
TAILLEPIED DE LA GARENNE (vicomte), de Longjumeau (Seine-et-Oise).
Projet de "Domitor" (aérostat dirigeable) [brochure illustrée jointe]. 1852.
TAILLETTE (Ardennes).
Pétition en vue de hâter la concession du chemin de fer de Reims à la Belgique par la vallée de l'Aisne.
1852.
TALLEYRAND-PERIGORD (Napoléon-Louis de), duc de Valençay.
Demande d'autorisation de recevoir du roi de Prusse l'investiture du duché de Sagan. 1865.
TAMPÉ, de Saint-Laurent (Indre-et-Loire).
Demande de place "dans les rangs des administrateurs départementaux". 1852.
TANAY DE NERLI (marquis), chargé d'affaires de Toscane.
Transmission d'une demande de récompense honorifique du chevalier André Brascagli, major au
Secrétariat général des troupes de Toscane. 1855.
TARBES (Hautes-Pyrénées).
Réclamation des habitants de la place du Mercadien au sujet de travaux projetés en ce lieu
(transmission). 1852.
TÉLÉGRAPHIE.
Copie d'une circulaire du 24 mars 1867 recommandant aux préfets un usage plus modéré du télégraphe.
TELLIER (L.), chef de bureau au Secrétariat général du Gouvernement de l'Algérie.
Hommage d'un poème intitulé "L'enfant impérial". 1856.
TEYNARD (Félix), de Paris, ingénieur civil.
Candidature pour la Légion d'honneur justifiée par son voyage scientifique en Egypte et par ses travaux
en optique photographique. 1865.
THEIL, professeur agrégé à Paris.
Demande d'emploi de censeur au lycée Louis-le-Grand (transmission). 1852.
THIBAULT, de Paris.
Exposé d'une méthode de chiffrage basée sur l'emploi d'un "cercle cryptographique" (dessin joint). 1852.
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THIÉBAULT, brigadier garde-pêche à Vallon (Ardèche).
Lettre relative à une requête indéterminée (transmission). 1853.
THIEFFRY-BOURGEOIS (veuve), de Chéreng (Nord).
Réclamation relative à la jouissance d'une portion de marais dite "portion ménagère". 1855.
THIERRY (Edouard).
Pétition relative à son appartement dans la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, s.d.
THIERS (R.), de Paris, et Cassagne (J. Lacassagne ?).
Demande de participation au concours ouvert en 1852 pour l'utilisation de la pile de Volta
(transmission). 1856.
THOMÉ (Thomas), ancien capitaine d'infanterie (qui aurait sauvé la vie de Bonaparte à Saint-Cloud le 18
brumaire an VIII).
Note sur une demande de secours de sa veuve (état de services joint). 1852.
TIERS-CHAVE (maison), droguerie-épicerie à Marseille.
Plainte contre divers banqueroutiers, notamment de Toulon. 1855.
TIMBRES ET CACHETS.
Offre d'en exécuter en fonte de fer poli, par Jean-Jacques Richard, fondeur en métaux à Paris et
inventeur du procédé. 1854.
TINET (abbé), de Paris.
Offre de "consacrer son existence à prier sur le tombeau de l'empereur Napoléon Ier". 1853.
TOCQUEVILLE (baron de), conseiller général de l'Oise.
Demande d'emploi d'inspecteur général des chemins fer pour son gendre Emmanuel de Blie, ancien
officier. 1854.
TOURASSE, de Paris, ingénieur-mécanicien.
Envoi d'une brochure intitulée Revue des freins de véhicules de chemins de fer. 1855.
TOURCOING (Nord).
Pétitions des fabricants de -, ainsi que des propriétaires et exploitants d'ardoisières de Fumay (Ardennes)
et de la chambre consultative des manufactures de Saint-Quentin (Aisne), contre la convention du 22
août 1852 avec la Belgique (transmission avec notes détaillées). 1852.
TOURMENTE (Adélaïde), religieuse.
Protestation de ses soeurs contre son legs universel à la fabrique de Basly (Calvados). 1852.
TOURNÉ, portier consigne à Dunkerque.
Candidature pour la Légion d'honneur (transmission). 1853.
TREMBIEKI (de), sénateur.
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Lettre relative à des cuivres de Zannoni qui auraient été enlevés à sa famille en 1815 ou auparavant. 1853.
TRÉMOULET, notaire à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
Lettre relative à un travail sur le régime hypothécaire qu'il a adressé au Sénat. 1861.
TROUILLARD (veuve), de Paris, entrepreneur de voitures.
Réclamation contre des amendes infligées à ses cochers (transmission). 1852.
TROVATI (Pietro), "poète et peintre".
Demande de secours (en italien). 1866.
TROYES.
Réponse à une demande de concession d'ouvrages pour la bibliothèque publique. 1865.
TUFFEAU ou TUFFAULT (Marie), née Roussel, de Paris.
Plaintes (assez obscures) contre des officiers ministériels, magistrats, etc. 1860.
TUNCQ (B.), chef de bataillon en retraite.
Lettres relatives à une demande de bureau de tabac faite par sa fille. 1854.
TURQUAND (veuve), de Paris, fille du chirurgien-major Rivière.
Demande d'indemnité. 1852.
UERICH, RANG et Cie, négociants au Hâvre.
Demande d'indemnité pour pertes subies du fait de l'interdiction d'exporter du salpêtre. 1854.
UNIFORMES CIVILS FRANCAIS.
Demande de renseignements sur les -, par le chargé d'affaires du roi de Wurtemberg. 1864.
VALLÉE-MULLER, de Montmartre (Seine).
Pétition relative aux appareils fumivores pour cheminées d'usines (transmission). 1855.
VALLERAND DE LA FOSSE.
Le ministre Pierre Magne, dont il était le chef de cabinet, demande qu'on lui continue provisoirement son
traitement. 1863.
VALLERAUGUE (Gard).
Pétition en faveur de l'achèvement de la route départementale n° 16 (transmission). 1852.
VALLETTE, de Paris, consul général du centre Amérique.
Projet de warrants français (moyens de crédit pour le commerce et
la navigation). 1855.
VALSERRES (Jacques de), de Paris.
Mémoires relatifs 1°) aux irrigations, 2°) à la confection du code rural, 3°) à la réforme de la boucherie de
Paris (brochures jointes). 1852.
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VANHEMEBRYCK, de Bruxelles, fabricant de coton.
Demande de congé à titre d'ancien militaire de 1815 (transmission). 1855.
VASSILIERE (docteur), médecin principal en retraite.
Le maréchal Bosquet demande pour lui un emploi de médecin dans l'asile de Vincennes. 1856.
VATON.
Pétition faite au nom des donataires du traité de Fontainebleau du 11 avril 1814 (brochure jointe). 1854.
VAUCLUSE (département de).
Envoi de délibérations (non jointes) du Conseil général. 1864.
VÉDRINE (François), gendarme à Riom (Puy-de-Dôme).
Réclamation d'un arriéré de traitement dû à son oncle Claude-Marie Tabardin, ancien chef de bataillon,
mort en 1844. 1852.
VERNEDE DE CORNEILLAN (comtesse), nièce et héritière de l'inventeur Philippe de Girard.
Réclamation du prix d'un million de francs promis en 1810 à l'inventeur du meilleur métier à filer le lin
(brochures et pièces diverses jointes). 1852-1856.
VERSAILLES.
Note sur un projet de création au Musée du Palais impérial d'une bibliothèque spéciale d'histoire de
France. s.d.
VEZES (Jean-François), médecin à Teillet (Tarn).
Demande d'emploi quelconque dans l'administration. 1860.
VIARD, ancien sous-officier au 9e dragons.
Demande d'emploi d'expéditionnaire (transmission). 1852.
VIAU (veuve), de Tours.
Réclamation d'une somme qui lui serait due par l'armée. 1855-1857.
VIDAL, de Puivert (Aude).
Demande d'emploi ou de secours (transmission). 1852.
VILLET-COLLIGNON, de Paris, ancien imprimeur à Verdun.
Envoi de circulaires électorales rédigées par lui et candidature pour la Légion d'honneur. 1857.
VINAY (Isère).
Demande de secours des Dames de la Providence pour la création d'une salle d'asile (transmission).
1852.
VIQUESNEL, de Paris.
Demande de souscription pour un ouvrage sur les peuples slaves (transmission). 1866.
VISCONTAT (Puy-de-Dôme).
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Demande de concession d'ouvrages présentée par le maire (transmission). 1865.
VITALIANI (Vito), de Venise.
Réclamation de documents sur l'île d'Elbe adressés en 1854 au ministère d'État. 1858.
VIVENS (vicomte de), de Bordeaux.
Hommage de deux brochures sur l'amélioration des passes de la Garonne inférieure (avec plans). 1852.
VIVIERS (Ardèche).
Lettre de l'évêque sur les rentes des caisses de retraite des prêtres âgés ou infirmes (transmission). 1852.
VOSGES (le préfet des).
Demande de renseignements pour l'annuaire du département. 1859.
VOYAGES DE L'EMPEREUR ET DE L'IMPÉRATRICE.
1. Lettre du préfet du Nord sur l'itinéraire du voyage de l'empereur, dans son département. 1853.
2. Itinéraire imprimé du voyage de l'impératrice aux Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées). 1855.
VOYEN (Pierre-Nicolas), de Bains (Vosges).
Demande de service dans l'armée (transmission). 1855.
WEBER (Charles), ouvrier ébéniste à Lyon.
Réclamation d'une avance faite au gouvernement, sous Napoléon Ier, par son père Jean-Georges Weber,
de Strasbourg. 1857.
WÉNIERE, de Narbonne, capitaine en retraite.
Demande de récompense pour fait d'armes accompli à la bataille de Wagram. 1853-1854.
WIERZBICKI, de Verdun.
Demande de secours (transmission). 1853.
WILLAUME (A.) de Paris.
Pétitions en faveur des intérêts français dans les mers de Chine et réclamation de pièces. 1854-1855.
WISMULLER (dr), de Nuremberg.
Correspondance relative à un nouveau système de fortifications de sa conception. 1852-1854.
WOLFF (Daniel), menusier aux salines de Lorraine.
Demande de grâce pour son fils Jacques, sergent (transmission). 1856.
WOLFF, colonel condamné à mort sous la Restauration pour avoir organisé un soulèvement dans l'Est.
Nombreuses pétitions de son fils, employés des prisons à Paris, puis à Saint-Denis. 1849-1852.
ZALIWSKI, d'Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise).
Mémoires relatifs à l'attraction universelle et à l'électricité. 1852-1853.
ZIEGLER, de Buckau, près Magdebourg, ministre évangélique hors d'emploi
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Offre (pour le prix de douze millions) d'une solution à toutes les questions sociales. 1852-1853.
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