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INTRODUCTION

Référence
O/3/2200-O/3/2242
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de la Maison du Roi : bibliothèques du Roi, archives de la Couronne et cabinet minéralogique (1815-1830)
Intitulé
O/3/2200-2242.
Date(s) extrême(s)
1815-1830
Nom du producteur

• Charles X (roi de France ; 1757-1836)
Localisation physique
Site de Pierrefitte-sur-Seine
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Inventaire semi-analytique (O/3/2200-O/3/2242)
O/3/2200
Bibliothèques particulières du Roi (1814-1816).
Dossier 1) Catalogue des livres du château de Rambouillet (précédé de la liste des livres enlevés par les
Prussiens en 1815). 1815
Dossier 2) Catalogue de la bibliothèque du cabinet des Tuileries. [1815]
Dossier 3) Catalogue des livres de Trianon. [1815]
Dossier 4) Catalogue des livres de la bibliothèque du château de Compiègne. [1815] (avec une lettre d'envoi du
bibliothécaire Barbier au comte de Pradel, 1816, 22 avril).
Dossier 5) Correspondance (1814) : lettres du sieur Barbier, bibliothécaire du Conseil d'Etat et de Napoléon,
pour être choisi par Louis XVIII comme "garde des livres" de ses cabinets (12 et 27 mai 1814) ; - du baron de
Vitrolles en vue de l'acquisition par le roi d'une collection d'ordonnances et édits des Anciens Rois de France,
formée par un sieur de Saint-Genis (9 et 31 mai 1814) ; - lettres du sieur Barbier concernant l'enlèvement des
livres composant la bibliothèque de l'Elysée-Bourbon et leur dépôt dans un local de la rue du Bac (pièces
jointes, notamment un état des livres de cette bibliothèque), juin 1814 ; - dossier concernant l'organisation
d'une bibliothèque dans ses galeries du Louvre " à la suite des archives du Gouvernement" (lettres du sieur
Barbier), octobre 1814 ; - chauffage des bibliothèques de Fontainebleau et de Compiègne (lettre de Barbier),
octobre 1814 ; - état des livres de la bibliothèque du château de Compiègne (lettre de Barbier) octobrenovembre 1814 ; - demande de gratification présentée par le sieur Barbier pour lui et son personnel, décembre
1814-janvier 1815 ; - "projet d'organisation des bibliothèques particulières du Roi", s. d.
Dossier 6) Correspondance (1815) : - demande de places présentées par J.-J. Cazotte ; - Gervais Clacquesiri ; Pierre de Malherbe ; - M. Montjoye ; - P.-D. Robiche ; - le sieur Tessier, de l'Institut ; - états de sommes dues
pour achat d'ouvrages et dépenses de matériel, - état des avances faites par Barbier, quittances jointes ; - minute
d'une lettre à M. Barbier et de l'établissement d'une caisse de vétérance destinée au paiement de pensions de
retraite ; - demande de Ch. Réniard, bibliothécaire de Fontainebleau, en vue d'être conservé à la place (lettres
de recommandation orthographes de J.-Ch. de Coucy, évêque de La Rochelle et du duc de Coigny ; - nomination
de M. Valery, comme bibliothécaire du Roi à Saint-Cloud ; - demande du sieur Tessier, de l'Institut, pour être
rétabli comme bibliothécaire à Rambouillet ; - projet de dépense pour l'administration des bibliothèques
royales pendant l'année 1815 (avec lettre d'envoi du sieur Barbier) ; - demande d'un garçon de bibliothèque
pour Fontainebleau (lettre de Barbier) ; - lettre de Barbier au sujet de deux ouvrages dont on propose
l'acquisition, dont un recueil en 17 volumes contenant toutes les pièces composées à la louange de la famille
royale au XVIIIe siècle ; - logement sollicité en faveur de M. Valéry, bibliothécaire à Saint-Cloud ; - état des
mémoires adressés au secrétaire d'Etat de la Maison du Roi en avril 1814 ; - état des sommes dues pour le
service des bibliothèques de février à avril 1814 ; - indemnité pour M. Valery, 1815 ; - lettre de Ch. Rémard,
bibliothécaire à Fontainebleau, pour avoir un garçon de bibliothèque, 26 août 1815 ; - état des sommes à payer
pour le mois de septembre 1815 (personnel des bibliothèques) ; - dossier concernant la bibliothèque de Trianon
et son sauvetage après l'occupation du château par Bonaparte puis par les Prussiens de Brilon (lettres de
Barbier) ; - demande d'augmentation de traitement présentée par le bibliothécaire Ch. Rémard ; - Etats de
paiement pour l'acquisition d'ouvrages, appointements du personnel, fournitures des bibliothèques, etc. (1815,
2e semestre) : nomination de M. Du Chazet comme garde de la bibliothèque de Trianon (lettres autographes).
Dossier 7) Personnel (1816) : demandes d'un sieur Debrosses pour être nommé "conservateur de la musique de
la bibliothèque du Roi" ; - d'une demoiselle Sophie Joüet, pour que son père, ancien libraire-papetier, obtienne
un poste dans les bibliothèques du roi ; - du baron de La Barthe, ancien militaire, qui demande un titre de
"conservateur honoraire" et un "petit logement au Louvre ou aux galeries" ; - d'un sieur Jacques-François
Langlois, relieur du Roi, qui demande à être placé pour garder les livres des bibliothèques royales et les cartes ;
- d'un sieur Valant, de Perpignan, auteur des "Lettres académiques sur la langue française", de l'"Education
d'un poète", etc., pour être nommé soit "commissaire dans le Midi", soit "adjoint à l'un des bibliothèques des
4

Archives nationales (France)

Tuileries", soit "professeur des pages".
Dossier 8) Correspondance ; états de propositions de paiement ; rapports au Roi (1816) : M. Valery,
bibliothécaire du Roi, rend compte de la distribution entre les divers dépôts des exemplaires du "Musée royal"
mis à sa disposition, dossier à ce sujet (1816-1823) ; - avances à M. Rémard, bibliothécaire de Fontainebleau, et
à M. Barbier (états joints, quittances, etc.) ; - dépenses diverses de 1815 ; - "Journal universel des sciences
médicales", publié par M. Regnault, médecin consultant du Roi, - états des propositions de paiement (rapports
et quittances joints) pour les dépenses de matériel de 1816, premier semestre ; - acquisition d'une collection de
la "Gazette de France", appartenant au sieur Geouffre, et provenant de la collection de Madame Victoire
("exemplaire relié en maroquin vert avec les armes de France") ; lettre autogr. de M. Barbier ; - abonnements à
divers journaux ; personnel ; allocation à M. Barbier ; etc. - souscription à quelques exemplaires de la Charte
constitutionnelle éditée par un sieur Pouce, compositeur des Feuillantines ; - acquisition d'une collection
d'ordonnance, notes et opuscules recueillis par le libraire Nyon libraire, et concernant l'imprimerie et la
librairie, collection offerte par une dame Crapart, veuve d'un libraire [lettre de M. Barbier] ; - acquisition de
quelques exemplaires du Musée des Antiques, gravé par un sieur Bouillon (lettres de M. Barbier et d'un sieur
Poiré) ; - acquisition de huit exemplaires de la "Vie de Jésus-Christ" publiée par l'abbé de Saumbucy (lettre de
M. Barbier) et rédigée par l'abbé de Ligny (lettres de M. Barbier) ; - acquisition d'un ouvrage d'ornithologie
("Les Pigeons") de Mme Knip, née Pauline de Courcelles ; - acquisition du "Voyage pittoresque en Espagne", du
vicomte de Laborde ; de la "Description des Monuments de la France", du même ; - de l'"Histoire générale des
pêches" de Noël de La Morinière (lettre autogr. de l'auteur) ; - reliures ; - acquisition de l'ouvrage de Raynouard
sur la Langue des troubadours ; - proposition de supprimer les aigles impériales sur les reliures de la
Bibliothèque de France (lettre de M. Barbier, 26 août 1816) ; - acquisition d'une édition des ouvrages de Doute
préparée par le professeur Biagoli, auteur d'une grammaire italienne ; - du "Manuel des propriétaires, ou Traité
des fléaux et ses fortuits" par le sieur Barran ; - des livraisons des "Monuments de l'Hindoustan" par Vieilh de
Varenne et de la traduction des Oeuvres d'Hippocrate : états de propositions de paiement, factures, rapports
lettre de M. Barbier, etc.
Dossier 9) Candidature du chevalier de Chanet à la place d'administrateur ou de secrétaire du Muséum (autogr.
du chevalier de Chanet), 1815.
O/3/2201
Bibliothèques particulières du Roi (1817-1822).
Dossier 1) Translation de la bibliothèque du Roi au Louvre : rapports, correspondance entre le ministre de la
Maison du Roi et le ministre de l'Intérieur à ce sujet. 1817-1818.
Dossier 2) Correspondance : offre des sieurs Trullard et Marivetz de céder une carte de la navigation intérieure
de la France, févr. 1817 (autogr. du sieur Trullard-Bernard aux conseillers à la Cour de Dijon) ; - le sieur Petit
demande une souscription en faveur de son ouvrage sur la "Petite Vénerie", 1817, 7 novembre (autogr.) ; recommandation du comte François de Neufchâteau en faveur du sieur Lambry, au jardinier du Roi à Brunoy,
auteur d'un ouvrage sur l'agriculture (autogr.), 1817, 7 juin ; - lettre du conseiller d'Etat Portalis en faveur d'un
sieur Gautier-Saurin, auteur d'un ouvrage sur l'éducation, 21 mai 1817 ; - envoi par un sieur Garnier d'un
prospectus des "Annales des bâtiments et de l'industrie française", prospectus joint [1817], 6 mai ; - lettre du
bibliothécaire Barbier, à propos du récolement de la bibliothèque de Compiègne, orig., 24 septembre 1817 ; lettre du baron de Puymaurin, directeur de la Monnaie des Médailles, pour demander la restitution à la ville de
Toulouse des "Heures de Charlemagne", placées sur l'ordre de Napoléon dans la bibliothèque de Saint-Cloud,
autogr., [1817] ; - lettre du marquis de Romance Mesmoy qui demande la place de bibliothécaire au Louvre,
1817, 22 décembre ; - lettre du sieur P. de Lassus, colon de Saint-Dominique, auteur de l'"Epître au Roi" et de
l'"Ode à la Religion", pour demander une place de bibliothécaire, 1817, 1er septembre, orig. autogr. (Ode à la
Religion jointe). 1817
Dossier 3) Etats de propositions de paiement pour le service des bibliothèques du Roi avec les rapports au
directeur général du ministère de la Maison du Roi. 1817 : frais de bureau ; états de reliure ; demande de
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souscription de Barbier pour le "Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes" (lettres autogrs.) ; acquisition de l'ouvrage du chevalier Milley, "Description des tombeaux de Canosa", in-fol° (lettre de Barbier) ;
- acquisition du "Dictionnaire des sciences naturelles", édité par Levrault, imprimeur à Strasbourg (prospectus
joint, lettre de Barbier) ; - souscription aux "Oeuvres illustrées de Corneille avec les commentaires de Voltaire",
éditées par Le Pau chez Renouard (prospectus joint ; lettre de Barbier) ; - appartement de M. Barbier ; acquisition de divers ouvrages (reçus de M. Barbier) ; - acquisition de l'"Histoire naturelle des Langaras" par
Mme Knip ; - souscription en faveur de l'ouvrage intitulé "Vie d'Amédée Mozart suivie du catalogue analytique
de ses OEuvres, fait par lui-même" par P. Bonet, (lettre autogr. de Barbier) ; - acquisition de divers ouvrages ; répartition des exemplaires de l'ouvrage de Laurent : le "Musée français", graveur du Cabinet du Roi
(autographes et lettres de M. Barbier) ; - réunion au dépôt central des Bibliothèques, au Louvre, du cabinet
topographique, adjacente à ce dépôt (lettres de M. Barbier), - souscription aux "Oeuvres complètes de Vignole"
(lettre de Barbier) ; - M. à la "Flore médicale" de Panckoucke sur vélin (lettre de M. Barbier) ; - à la "Langue des
troubadours" de Raymard ; - abonnements à des journaux (reçus) ; - location d'un local rue du Bac ; acquisition de la "Clef du jardin de l'Univers" par Lefebvre, ancien sous-préfet (lettre de M. Barbier) ; acquisition de l'"Histoire de la législation française" par Lagier de Vaugelas (lettre de Barbier) ; - du Nouveau
Duhamel (traité des arbres et des arbustes), exemplaire sur vélin (lettres de M. Barbier, libraire Saint-Michel,
etc) ; - acquisition de médailles, etc ; - acquisition de la "Description du tombeau de Louis XII" et de celle du
"Mausolée de François Ier" (autogrs de l'auteur Imbard, architecte) - acquisition du portrait du Roi gravé par
Levachez, d'après le tableau de R. Lefebvre (lettre de M. Barbier) ; - acquisition de la "Posologie naturelle" par
le docteur Alibert ; - acquisition du "Musée français" par Robillard (autogrs de la veuve Robillard-Pérouville) ; acquisition du "Répertoire du Théâtre-Français" de Petitot (lettre de M. Barbier), - acquisition de la gravure
représentant "Molière lisant Tartuffe chez Ninon de L." par Anselin1 (lettre du marquis de Lally-Tolendal) ; souscription à l'"Hermès romanus" ; - états de reliures ; - bibliothèque privée du Roi, dépôt central du Louvre,
bibliothèques des divers châteaux et maisons royales : correspondance et rapports à leur sujet (lettres autogrs
du sieur Silvestre, bibliothécaire du Cabinet du Roi) ; - souscription aux "Archives françaises ou Recueil
authentique d'actions honorables pour servir à l'histoire" (1789-1818), à l'"Histoire de France destinée à
l'éducation de la jeunesse" par Fr. A. David, graveur du Cabinet du Roi, etc. (lettres autogrs de David) ; souscription à la "Traduction complète des Odes de Pindare" de Tourlet (lettre autogr de celui-ci) ; souscription à l'ouvrage du maire de Strasbourg, M. de Kentzinger (lettre autogr), "Documents historiques
relatifs à l'histoire de France tirés des archives de la ville de Strasbourg" (prospectus joint) ; - acquisition des
nouvelles éditions des "Lettres de Mad. de Sévigné", des "Oeuvres" de Bernardin de Saint-Pierre, des "Oeuvres"
de Féneleon, etc. ; - mise à la retraite du baron de La Barthe, employé au dépôt central des Bibliothèques ; souscriptions aux "Annales historiques des sessions du Corps législatif par MM. Gautier et Danréville (lettres
autogrs.) ; - augmentation du traitement de M. Valéry, conservateur de la bibliothèque de Saint-Cloud ; souscription à la "Chronologie historique des archevêques et évêques de France" de M. de Saint-Allais, etc. ;
Rapports, propositions de paiement, lettres autogr de M. Barbier, etc.
Dossier 4) Etats de propositions de paiement pour le service des bibliothèques du Roi avec les rapports au
directeur général (1818-1822) ; acquisition de l'"Herbier de l'amateur" ; - de l'"Histoire naturelle des orangers"
par le sieur Poiteau, botaniste du Roi, jardinier en chef de Trianon et de Versailles (autogrs.) ; - de la traduction
des "Oeuvres d'Hippocrate" par le chevalier de Mercy (autogrs.) ; - d'une estampe de Melliny représentant
l'"Entrée du Roi à Paris" ; - lettre du bibliothécaire Valery transmettant un état des ouvrages déposés dans
l'ancien Cabinet topographique, 1822.
1. Un dossier suivant contient un mémoire à propos de la livraison de 8 exemplaires de cette gravure,
de la main même d'Anselin (J. L. Anselin, graveur, 1754-1823).
O/3/2202
Service des bibliothèques du Roi. - Etats de propositions de paiement, avec les rapports au comte de Pradel ,
directeur général du ministère de la Maison du Roi (lettres du bibliothécaire Barbier) (1818-1821) : frais de
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bureau ; - chauffage et éclairage ; - achats d'ouvrages ; - catalogue des ouvrages qui composent la bibliothèque
du Cabinet du Roi aux Tuileries, au 31 décembre 1817, avec lettre autogr. du bibliothécaire Silvestre adressant
ce catalogue rédigé par lui ; - abonnements à divers journaux ; - augmentations du traitement du neveu de M.
Barbier, secrétaire des bibliothèques ; - acquisitions de deux gravures : "La France qui transmet à la postérité le
testament de Louis XVI" par Dubois, l'"Anniversaire de la Saint-Louis" ; par Leroy (autogrs. de Dubois, Leroy,
lettres de Barbier ; - aménagement de la bibliothèque de Trianon ; - acquisition de manuscrits et ouvrages
rares ; - acquisition d'une édition de Bossuet publiée par le libraire Beaucé (lettres autogrs.) ; - acquisition des
"Mémoires pour servir à l'histoire de France sous ... Napoléon", etc., éd. par le libraire Fayolle (lettres autogrs) ;
- ajournement de l'acquisition d'une édition espagnole de "Don Quichotte" sur velin, imprimée par Pellicès,
éditeur, - acquisition de manuscrits et imprimés intéressant l'histoire de France et en particulier l'histoire de
Compiègne, provenant d'une collection formée par l'abbé Dircuan, originaire de Compiègne (catalogue de la
collection joint) ; - souscription à l'ouvrage publié par Vovart suite de dessins lithographiés représentant les
tableaux de la galerie du Luxembourg ; - souscription, au "Paris ancien et moderne" de M. de Mauparché,
ancien conseiller au Parlement, et à sa reproduction du "Plan de Paris" de 1540, dit plan de la Tapisserie ; abonnement à la publication d'une dame Mayer, peintre : "Portraits de tous les souverains de l'Europe et des
hommes illustres modernes" (lettres jointes) ; - souscription aux "Considérations physiques et morales" de A.Louis Girardet (lettre jointe) ; - aux "Peintures de vases antiques", 2 vols. gr. in-folio de Dubois-Maisonneuve
(lettres j.) ; - remise des tomes II et III de l'"Histoire de la sculpture", offerts en hommage au Roi par le
chevalier de Cicognara ; - souscription à une nouvelle édition de l'"Imitation de Jesus-Christ" publiée par le
libraire Fr. Janet (lettres j.) ; - acquisition d'un tableau de Mignard représentant le duc de Bourgogne caressant
un petit chien ; - proposition de M. Serieys, homme de lettres, en vue d'un voyage qu'il a envie de faire en Italie
pour y recueillir des manuscrits précieux et en particulier les commentaires de l'abbé Galiani sur les oeuvres
d'Horace (lettres autogrs) ; - souscription au "Spectateur religieux et politique" du libraire Beauce-Rusaud ; souscription en faveur du "Commentaire italien sur le Dante" de Bagioli ; - acquisition d'un dessin colorié de
Denis de Lecourbe représentant une entrée de troupes françaises à Paris ; - révision des catalogues des
bibliothèques royales ; - acquisition d'un traité sur les maladies des yeux du médecin-oculiste du Roi, Demours
(lettre autogr. de Demours) ; - traitements des conservateurs des bibliothèques royales (lettre antique de Ch.
Rémard, conservateur de la bibliothèque de Fontainebleau) ; - souscription à l'édition des "Discours de Fox et
de Pitt" traduits par le chevalier de Tavore (lettres autogr.) ; - etc. [Lettres du bibliothécaire Barbier, etc.]
O/3/2203
Service des bibliothèques du Roi. - Etats de propositions de paiement, avec les rapports au comte de Pradel,
directeur de la Maison du Roi, des lettres du bibliothécaire Barbier, pièces annexes, etc. (1816-1821).
Dossier I) Reliures de 1816 : propositions de paiement. 1816-1817.
Dossier II) Souscription aux mandements de M. de Noé, évêque de Lescar, à la collection des lois sur la Police
générale de Pouchet, garde général des archives de la préfecture de Police, à la collection des portraits des
souveraines ; - Souscription à la collection des meilleurs ouvrages de la langue française publiée chez Didot aîné
(lettre autogr. de celui-ci) ; - souscription au Recueil de fables de B. F. A. de Founelle (lettres autogr.) ; souscription au "British Repertory" du libraire Galignani ; - don à la bibliothèque du Roi du recueil "Collection
of the Massachussets historical society" ; - souscription à une nouvelle édition de l'" Art de vérifier les dates",
aux "Oeuvres complètes de Marmontel", à une gravure du plan de Marseille (lettres autogr., prospectus etc.) ; souscription à une collection de médailles en bronze de Malherbe achetée à M. Lair, conseiller de préfecture de
Calvados (lettre autogr.) ; - souscription au recueil de poésies du sieur Loyson (lettre du duc d'Escars) ; - état de
reliures ; - souscription aux "Oeuvres de Bernardin de Saint-Pierre" adaptées par Aimé Martin (lettre de la
veuve de Bernardin) ; - Souscription à la collection de gravures représentant des chevaux de tous les pays
publiée par Carle Vernet ; - acquisition de l'ouvrage "Les Illustres français" de Pince, graveur du Cabinet de
Monsieur (lettre autogr.) ; - souscription aux ouvrages du Dr Guillié, directeur de l'Institution royale des jeunes
aveugles, sur l'instruction des aveugles (lettres autogr.) ; - acquisition des ouvrages de M. Gertrude : traduction
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des Psaumes, du livre de Job, des prophéties d'Isaïe ; - catalogues des ouvrages enlevés à la bibliothèque du
château de Compiègne par les Prussiens en 1814-1815 : envoi de M. Barbier ; - inventaire des ouvrages, retirés
sur l'ordre du Roi de sa bibliothèque des Tuileries et mis au dépôt de Louvre (avec lettres de la Barbier et de M.
Silvestre, bibliothécaire particulier du Roi) ; - abonnement au "Courrier des spectacles" (lettres des rédacteurs
Charles Maurice et Prissette) ; - acquisition d'une aquarelle d'Adèle Melling, représentant le château de
Warwich en Angleterre (lettres de celle-ci) ; - verification des bibliothèques particulières du Roi dans les
châteaux royaux ; - acquisition de deux exemplaires de la "Botanique" de J.-J. Rousseau, ornée de 71 planches
peintes par Redouté, vendus par Mme Petit, femme Stein (lettres de celle-ci) ; - Lettres de bibliothécaire
Barbier, etc. 1818.
Dossier III) Acquisition d'une collection de médailles représentant les membres de la famille royale et les
grands hommes de tous les pays, éditée par Durand (lettres de celui-ci) ; - acquisition de la traduction en vers
de la "Jérusalem délivrée" par Basur-Lormian (lettres de celui-ci). 1819.
Dossier IV) Souscription à un ouvrage de M. Cointereau : ancien professeur d'architecture rurale : "Méthode
préservatrice pour garantir les récoltes des foins et des céréales contre l'intempérie des saisons" (lettres de M.
Cointereau). 1818-1821
O/3/2204
Service des bibliothèques du Roi. - Etats de propositions de paiement, avec les rapports au comte de Pradel,
directeur de la Maison du Roi, des lettres du bibliothécaire Barbier, pièces annexes, etc. (1819-1822).
Dossier I) Correspondance : " Lettre du sieur Barbier qui demande des habits pour le sieur Pierre, gardien de la
bibliothèque du dépôt central ; - demande d'un sieur Durand pour qu'on souscrive à sa "Collection de portraits
lithographiés des classiques de toutes les nations" (autogr.) ; - demande d'emploi présentée par Guichard de
Montguers (lettre autogr. de la comtesse Corvetto) ; - demande d'emploi de Mme de Panthièvre Montolieu, née
Laurencin d'Areyas (autogr.) ; - demande d'emploi présentée par un certain Leducq ; - demande de souscription
présenté par Ch. Mormand "architecte, ancien pensionnaire du Roi à l'académie royale de France à Rome",
pour son ouvrage sur l'architecture (autogr.) ; - demande de souscription présentée par Peyrard pour sa
traduction d'Euclide en latin et français. (autogr.) ;- F. Pottier, professeur à Heruyès, adresse le prospectus de
son "Hermès classique" (orig. autogr.) ;- demande de place présentée par le marquis de Rochefort-Lucay,
ancien bibliothécaire. Bourges (lettre autogr.) ; - M. de Sainte-Luce demande une place de bibliothécaire adjoint
à Fontainebleau (lettre autogr.) ;- demande de la comtesse de Valori à propos d'un ouvrage que son mari doit
publier (lettre autogr.). 1819.
Dossier II) Souscription à divers ouvrages sur l'histoire de France, en particulier à la collection de "Mémoires"
dirigée par Petitot (prospectus et lettre jointe) ; - demande de souscription présentée par M. Fontanier, ancien
professeur, en faveur de deux ouvrages de lui : Tropes de Dumarsais ; Etudes de la langue française sur Racine
(lettre autogr.) ;- offre d'acquisition d'une collection de pierres gravées provenant de son frère, par Mle
Dudevant de Villeneuve (lettre autogr.) ; - le baron de La Barthe, employé extraordinaire aux bibliothèques
particulières du Roi demande un emploi plus rémunérateur (lettre autogr.) ; - le comte de Forbin, directeur
général des Musées royaux, demande qu'on souscrive à la relation de son voyage dans le Levant (lettre autogr.) ;
- acquisition d'une traduction de l'Enéide par M. Mollevant, de l'Institut ; - acquisition d'ouvrages (factures à
l'appui) ; - souscription à la "Bibliothèque latine" de H. Nicolle (lettre) ; - acquisition de la traduction de la
traduction des "Antiquités romaines" par G. Adam, recteur d'Edimbourg, éd. Verdière (lettre autogr.) ;confection des catalogues des bibliothèques privées du Roi, dépôt central et châteaux royaux (lettres de M.
Barbier, 1817-1819) ; - acquisition de la "Numismatique du voyage d'Anacharsis" par Landon (lettre autogr.) ; acquisition de la nouvelle édition des "Négociations diplomatiques et politiques de M. le président Jeannin."
(lettres autogr. du chevalier Jeannin, éditeur ;- souscription à la nouvelle édition des "Annales dramatiques" de
Babault (autogr.) ;- Souscription à la "Bonapartide" du sieur Courtois ;- souscription à l'ouvrage de Mme
Demartrais : "Paris et ses alentours" ; - demande d'allocation en faveur du chevalier Pougens, de l'Académie des
inscriptions, auteur d'un ouvrage sur l'origine de la langue française (lettre autogr. du sieur Pougens et du
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comte Alexis de Noailles) ; - Souscription en faveur de la traduction de l'"Histoire de Russie" de Karamsin par
Saint-Thomas, professeur à Saint-Pétersbourg (lettres autogrs. de Saint-Thomas) ;- souscription à la 2e édition
des "Mémoires de la Révolution française" de la veuve de Leida, édité par Ch. Muller, en Bavière ;- proposition
d'ajournement pour l'acquisition d'un portrait du duc d'Angoulème par le peintre Kindoyet gravé par le sieur
Jazet (autogr. du peintre Kinson) ;- avance consentie sur son traitement au chevalier Alissan de Chazet,
bibliothécaire de Trianon (2 lettres autogrs.) ; - refus d'acquisition d'un exemplaire sur peau de vélin de la
traduction de Xénophon et Thucydide par Gail (autogr.) ; - Souscription à un ouvrage de M. d'Hautefort : "Coup
d'oeil sur Lisbonne et Madrid en 1814" (plusieurs lettres autogrs.) ; - souscription à une édition des "Oeuvres
complètes de la baronne de Staël" chez Treullel et Würtz ; - souscription à un ouvrage de M. Boissonnade,
membre de l'Institut (lettre autogr.) 1819.
Dossier III) [Souscription aux "Annales françaises des arts, des sciences et des lettres" de Garnier (lettre
autogr.) ;- souscription à un ouvrage intitulé : "Les difficultés de la tenue des livres en parties doubles aplanies,
..." d'un certain Garnier (lettres et prospectus point) ; - acquisition du "Lycée français" (lettres orig.) ;acquisition de la "Manographie" de M. Depernon, professeur d'écriture (lettres jointes) ;- paiement d'une
somme demandée par un sieur A. Muller, officier de cavalerie, pour paiement de la livraison de deux de ses
ouvrages sur l'art de combattre à cheval (autogrs., 1819-1820) ;- refus d'une avance sur son traitement faite au
baron de La Barthe, employé au dépôt central des Bibliothèques du Roi (lettres autogrs.), 1820.
Dossier IV) Acquisition des recueils de poésies du chevalier Hamilton-Roche (lettre jointes) ; - acquisition d'un
recueil de gravures des peintures italiennes dû au graveur Boucher-Desnoyers (lettres jointes) ; - acquisition de
la "Vie du prince de Condé" de Chambelland (lettres autogrs.) ; - "Etat des établissements scientifiques et
littéraires, ainsi que des personnes à qui sera envoyé... l'ouvrage de M. Raynonard intitulé "Choix des poésies
originales des troubadours" ;- souscription au recueil de têtes d'étude titrées du tableau de "L'entrée d'Henri IV
à Paris" - 1819-1822.
O/3/2205
Service des bibliothèques particulières du Roi. - Etats de propositions de paiement, avec les rapports au comte
de Pradel, directeur du ministère de la Maison du Roi, des lettres du bibliothécaire Barbier. etc - 1820-1823.
Dossier I) Correspondance : demande d'un grand ouvrage sur l'Egypte imprimé sur vélin, pour la duchesse de
Berry ;- J.-F. Boisard, demande une souscription en faveur de son nouveau recueil de "Fables" (autogr.) ;hommage fait au Roi par un certain Cadot, médecin, de son ouvrage : "Le moderne Trissot, ou ?ouvel avis au
peuple sur sa santé", - Desboeufs, "ex-pensionnaire du Roi", offre une collection de pierres gravées (lettre
autogr.) ;- Duchesse fils, jardinier du Roi à Saint-Germain en Laye, adresse un exemplaire de son ouvrage :
"L'Herbier forestier" (orig. autogr.) ;- demande d'emploi présenté par Rondonneau, "ancien propriétaire du
dépôt des Lois" (lettre autogr. ; prospectus pour la vente de sa "Collection générale des Lois, Décrets, etc." et
état de ses services jusqu'en 1816 ; - le chanoine Stark, d'Augsbourg, demande une souscription à ses ouvrages
(orig. autogr.) ;- Vallot, secrétaire de l'Académie de Dijon, adresse un volume des Mémoires de l'Académie de
Dijon (lettre autogr.) ; - demande de souscription aux "Mémoires de l'expédition de Quiberon" adressés par
l'auteur, M. de Villeneuve. 1820.
Dossier II) Demande de souscription adressée par le chevalier de Fourielle en faveur d'un ouvrage périodique
intitulé : les "Mémoires des ignorants" (lettres autogr.) ; - demande d'acquisition d'une gravure représentant
l'entrée de Henri IV à Paris publiée par M. de Mauperché, ancien conseiller au Parlement ; - Souscription à une
nouvelle édition des "Oeuvres de Labarpe" publiée par le libraire Verdière ;- souscription à des traductions
d'ouvrages grecs dues à Clavier et à P.-L. Courrier ; - acquisition du "Voyage pittoresque de Constantinople et
des rives du Bosphore", éd. par Treuttel et Wurtz (liste impr. des souscripteurs) ;- acquisition d'un ouvrage de
M. Redoute : les Liliacées (2 lettres autogr. de l'auteur) ; - acquisition d'une gravure, reproduction du tableau
représentant M. de Lescure, par le peintre Robert Lefèvre (lettre autogr.) ; - demande de souscription en faveur
du "Propagateur d'affiches, annonces, avis divers, actes du gouvernement, journal politique, littéraire,
commercial et judiciaire des ville et district d'Ypres..." publié par Gambart-Dujardin imprimeur-libraire,
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demeurant à Ypres (lettre jointe et numéro du journal) ; - encouragement accordé à M. Emeric David pour le
publication de son ouvrage "L'Eglise royale de Saint-Denis..." (lettre autogr.) ; - état de reliures et d'acquisitions
(quittances jointes) ; - souscription à divers journaux, notamment au "Conservateur littéraire" rédigé par A.
Hugo (autogr.) et "Le Défenseur des Colonies", rédigé par le baron de Montullé (autogr.) ; - proposition d'une
souscription en faveur d'un ouvrage intitulé : "Le duc de Berry en Vertus et belles actions d'un Bourbon", par L.
Hocquart (autogr.) ; - achat de deux ouvrages du baron Trouvé : "Essai sur les Etats de Languedoc" et
"Description du département de l'Aude" (2 autogrs. du baron Trouvé, ancien préfet) ; - souscription à l'Edition
du "Théâtre complet des Latins", chez le libraire Chasseriau (lettres de celui-ci) ; - acquisition des "Recherches
sur les langues barbares" d'Abel de Rémusat (lettre autogr.) ; - souscription à une gravure représentant le duc
de Berry, avec un cénotaphe élevé à sa mémoire par Mmes Gosse et Jazet, éditée par le sieur Marcelle (autogr.) ;
- paiement des frais d'impression de l'"Eloge historique de Mgr le duc de Berry" par le chevalier Alissau de
Cluzet (autogr.) ; - souscription à la "Revue encyclopédique" de Jullien, directeur (autogr.) ;- Liste des
"ouvrages destinés à compléter les bibliothèques de Rambouillet et de Saint-Cloud ainsi que le dépôt central" ;acquisition des ouvrages de M. Dorion (autogrs.) ;- souscription aux "Promenades pittoresques dans
Constantinople et sur les rives du Bosphore" de Ch. Pertusier (autogrs.), - souscription à l'"Examen des
dictionnaires historiques les plus répandus", par Barbier (autogrs. du Comte Daru, pair de France, de
Raynouard, secrétaire perpétuel de l'Académie française) ;- souscription à la "Galerie des hommes et des
femmes célèbres", publiée par M. Ganier (autogr.) ; - répartition de la "Galerie métallique des grands hommes
français" due au sieur Bérard, maître des requêtes (autogrs.) ; - acquisition de l'ouvrage de Marchais du Sablon
de Laberge : "Les Suisses justifiés" (autogr.) ; - souscription à la "Carte topographique militaire des Alpes" par J.
B. S. Raymond (prospectus impr. joint) ; - acquisition d'un complément du "Voyage pittoresque de la Grèce" par
le comte de Choisseul-Gouffier ;- acquisition d'un recueil de gravures de M. Reverdin (prospectus joint) ; souscription à l'édition des Oeuvres de Rotrou publiée par Leduc jeune (autogr. et prospectus joints) ;souscription en faveur des "Fastes de l'anarchie, ou Précis chronologique des événements de la Révolution
française" par le comte Achille de Jouffroy (autogr.) ;- demande de souscription à un "Recueil de 16 vues
d'Auvergne" publié par Rauley. (autogrs.) ;- souscription à l'ouvrage du baron Chaudruc de
Crazannes, "Antiquités de la ville de Saintes et du département de la Charente-Inférieure" (autogr.) ;souscription aux "Mémoires de la Maison de Condé" édités par M. de Levelinges ; - souscription à un "Recueil
sur les Monuments de la Normandie" publié par M. de Jolimont, ex-ingénieur employé au cadastre (lettre
autogr.) ;- acquisition d'une "Carte topographique des limites de la France et de l'Espagne" par un sieur
Goubault, ancien ingénieur du prince de Condé (lettres autogrs. de son fils) ;- prospectus d'un "Traité des
nullités de tout genre, admises en matières civiles" par Biret, juge de paix à La Rochelle (autogr. et prospectus
joints) ;- demande du comte de Coëtlogon en vue d'obtenir le privilège du "Mercure de France" qu'il se propose
de faire reparaître ;- souscription à la gravure d'un portrait de M. de Malesherbes et à celui d'un portrait de
Louis XVI par Boc-Saint-Hilaire, "hérault d'armes de France" ; (autogrs.) ;- le sieur Boutray de Saint-Arsène
propose l'acquisition de l'exemplaire unique de l'édition complète des "Oeuvres de Voltaire" imprimées à Kehl...
avec grav. de Moreau (autogrs. de Boutray Saint-Arsène) ;- "état des ouvrages qui méritent d'être placés dans
les bibliothèques particulières du Roi" avec une lettre de Barbier qui recommande particulièrement pour la
bibliothèque de Saint-Cloud, l'achat de la collection des "Ordonnances des Rois de France, éd. du livre en 13 vol.
in-fol; brochés (les fol. XIV et XV étant répertoriés au "Dépôt central") ; - acquisition de l'ouvrage intitulé le
"Sang des Bourbons" publié chez Egray, 2 vol., in-4°, libraire du duc d'Angoulême (lettre de celui-ci) ; souscription à l'ouvrage du chevalier Alissau de Chazet, bibliothécaire à Trianon : "La Nuit et la journée du 29
septembre" (2 lettres autogrs.) ;- souscriptions à la médaille du graveur Gayrard, "Destinée", frappée à
l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux (lettre autogr. de Gaspard) ;- souscription aux "Annales de
jurisprudence commerciale" de M. de Saint-Jorre. (lettre autogr.) ;- demande du sieur Lunier Bellier, relieur à
Tours, pour être indemnisé des frais qu'il a faits pour offrir au roi un exemplaire de la "Henriade" reliée d'après
un procédé dont il est l'inventeur (orig. autogr.) ;- souscription à divers ouvrages que publie ou se propose de
publier le chevalier de Courcelles, "Dictionnaire historique et biographique des généraux français" ; "Histoire
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généalogique et héraldique des grands dignitaires de la Couronne, des Pairs de France et des principales
maisons et familles nobles du Royaume" ; nouvelle édition de l'"Art de vérifier les dates" (lettres et prospectus
joints) ;- souscription au "Journal universel des sciences médicales", éd. par le sieur Regnault, médecin
consultant du Roi (autogr.) ;- le sieur Huet, "artiste sociétaire de l'Opéra-Comique", demande l'appui de la Cour
en faveur de la publication qu'il projette du "Journal universel des théâtres" (orig. autogr.) ;- souscription en
faveur du "Cours de lecture d'une comique, ou L'art d'apprendre à lire les mots, les syllabes et les sous...", par le
chevalier Eusèbe Gorgeret, chef d'institution (lettre autogr.), 1820 (Lettres de M. Barbier, quittances, rapports,
etc.)
O/3/2206
Service des bibliothèques particulières du Roi. - Etats de propositions de paiement, avec les rapports au comte
de Pradel, directeur de la Maison du Roi, des lettres du bibliothécaire Barbier, etc. 1821.
Dossier 1) Dossiers numérotés à l'origine de 2 à 89 (manquants). 1821.
Dossier 2) Refus de souscription en faveur d'un ouvrage du sieur Desboeufs, graveur, "La galerie de la Fidélité "
(émission de médailles reproduisant les traits les plus mémorables de dévouement à la Monarchie) (autogrs.) ;
1821.
Dossier 3) Souscription au "Voyage pittoresque autour de Maire" [dessins du voyage du peintre Louis Choris],
prospectus et 3 lettres autographes du peintre ; lettres orig. et autogr du comte de Forbin et de M. Barbier. 1821
Dossier 4) Souscription à la "Description pittoresque de Paris et de ses alentours" de Mme Demartrais, peintre
et graveur (2 lettres autogrs. et prospectus).
Dossier 5) Souscription aux "Vues pittoresques d'Italie d'Espagne, de Suisse et de France", gravées et publiées
par M. de Senonnes (1 lettre autogr.). 1821
Dossier 7) Acquisition des "Nouveaux commentaires sur Pétrarque et sur Michel-Ange"1 G. Biagoli (lettres
autogrs.) 1817-1821
Dossier 8) Souscription à une carte de la partie méridionale des Pays-Bas, publiée par Pierron, ingénieurgéographe attaché au ministre de la Guerre (1 lettre autogrs.) 1821-1822
Dossier 9) Acquisition d'une "Vie de Louis XVI" par M. de Saint-Prosper. 1821
Dossier 10) Liste des livres par quantité d'exemplaires existant au Dépôt central. 1821
Dossier 11) Souscription en faveur de l'ouvrage : "Du rétablissement des églises en France" par Delahaye
Avrouiy (2 autogr. et prospectus). 1821
Dossier 12) Souscription en faveur de "L'Enfance du duc de Bordeaux" par le sieur Alexandre Martin (2 lettres
autogrs.). 1821
Dossier 13) Souscription à un "Traité de géographie historique et statistique " qu'une dame Clément-Hémery,
"veuve du chevalier Clément, ancien capitaine au régiment de Bouillon", et habitant à Cambrai, se propose de
publier. 1821
Dossier 14) Rejet d'un renouvellement de souscription en faveur d'un poème du sieur Halma jeune : la
"Maltéide, ou Le siège de Malte" (6 autogrs). 1821
Dossier 15) Souscription au "Voyage pittoresque à la Grande Chartreuse de Grenoble" (suivi de quelques vues
des environs de cette ville) par Bourgeois. 1821
Dossier 16) Souscription d'une "Histoire de Mgr le duc de Berry" (en 12 gravures) par le sieur Papy d'Escabans,
ancien magistrat. 1821
Dossier 17) Souscription aux "Fastes universels ou tableaux chronologiques", etc. de M. Buret de Longchamps,
édité chez Dondes-Dupré père et fils (lettre autogr. de ceux-ci) etc. 1821
Dossier 18) Souscription à l'édition complète des "Oeuvres complètes de Bernardin de Saint-Pierre", exécutée,
sous la direction de sa veuve, par Aimé Martin (lettre autogr. de Mme Sophie de Maraise, amie de la veuve de
Bernardin de Saint-Pierre). 1818-1821
Dossier 19)2 Souscription à l'"Atlas communal de la France par divisions militaires", publié chez Daudalle,
éditeur, par Charles, "géographe attaché au dépôt des Cartes de la guerre" (2 lettres autogrs. de Charles ;
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prospectus joint). 1821-1824
Dossier 20)3 Souscription à l'"Histoire des poisons" du sieur Roques et à la "Flore médicale des Antilles", du Dr
Des courtils (lettre autogr.). 1821-1825
Dossier 21) Souscription aux "Voyages aux environs de Paris" par Delort et aux "Lettres sur la Palestine", trad.
de l'anglais par Aubert de Vitry (lettre autogr. de l'éditeur Picard Dubois) 1821
Dossier 22) Souscription à la "Description du château de Chambord" par Merle (lettre autogr.) et Perié. 1821
Dossier 23) Souscription au "Légendaire français". 1821
Dossier 24) Souscription au "Tableau de l'Empire ottoman" par Mouredja d'Hosson. 1821
Dossier 25) Acquisition de la "Théorie nouvelle et raisonnée des participes français" par Bescher, "homme de
lettres" (lettre orig.). 1821
Dossier 26) Souscription à l'"Atlas historique chronologique et littéraire", éd. par Mélanie Le Boileau, 3 lettres
autogrs. 1821-1823
Dossier 27) Souscription aux "Chefs d'oeuvre dramatiques" de Voltaire publiés par M. Le Pau, "homme de
lettres", 1 lettre autogr. 1821
Dossier 28) Indemnité en faveur du "Voyage pittoresque du cours de la Seine", de M. Sauray, qui fait bon usage
de son livre au Roi et se propose de publier la "Description du cours complet du Rhône". 1821
Dossier 29) Souscription du "Mémorial universel de l'Industrie française", journal rédigé par M. Huard. 1821
Dossier 30) Acquisition de l'"Atlas administratif de Paris", par Maire, géographe, 1 autogr. 1821
Dossier 31) Acquisition des "Considérations sur la France", par le comte de Maistre. 1821
Dossier 32) Acquisition d'une gravure représentant le "duc de Berry", par David4, graveur du cabinet du Roi
(lettre autogr.). 1821
Dossier 33) Souscription au "Voyage d'Egypte"5 (lettres autogrs. du bibliothécaire Barbier, 1821, et du
bibliothécaire Valery, 18246). 1821-1828
Dossier 34) Ajournement de l'acquisition de divers ouvrages de luxe sur "L'histoire naturelle des oiseaux dorés
ou à reflets métalliques, ou Histoire naturelle et générale des colibris, oiseaux-mouches principaux, oiseaux de
paradis", par M. Audebert et Vieillot, 2 vol. grand in-fol., exemplaire unique sur peau de vélin "avec de l'or au
lieu d'encre", accompagné de 200 dessins originaux exécutés d'après nature, et aussi sur l'"Histoire naturelle
des singes et makis", 1 vol. grand in-fol. exemplaire unique avec les livres originaux, ouvrages proposés par la
veuve Desray. 1821
Dossier 35 à 59 (manquant). Acquisition d'ouvrages ou souscription à des ouvrages divers : "Histoire de la
conspiration du 19 août" de M. Mépax (lettre autogr.) ; édition stéréotype du "Nouveau Testament" (lettre
autogr.) ; collection des ordonnances, éd. Belin, libraire ; "Histoire de l'Assemblée constituante", de Ch.
Lacretelle jeune ; "Vue pittoresque du château de Chambord", du graveur Melling ; - ouvrages de botanique
provenant de la bibliothèque submergée du duc de Blacas ; "Galerie des oiseaux du Cabinet d'histoire naturelle
du Roi" par Oudart ; "Oeuvres choisies, politiques et litteraires des Bourbons" par Rival-Maris (1 lettre
autogr.) ;- diverses oeuvres du comte de Clarac, conservateur des Antiques au Musée du Louvre (not. un modèle
en marbre du temple de Paestum) ; 1 lettre autogr. ; poème composé à l'occasion de la naissance et du baptême
du duc de Bordeaux par V. Draparnaud (2 autogrs.), "Oeuvres choisies" de Fénelon publ. chez Delestre-Boulaye,
libraire, "L'Angleterre conquise" par Dorion (lettre autogr.) ; "Cours de littérature" de Laharpe, éd. Verdière ; le
manuscrit des "Mémoires concernant la charge et les fonctions d'introducteur des ambassadeurs", par le baron
de Breteuil, offert par le vicomte de La Boulaye ; un poème intitulé "L'Impiété ou les philosophistes", de
Ricateau (lettre autogrs.) ; le "Voyage pittoresque et historique du Nord de l'Italie" par Brun Nerogard, danois
(2 lettres autogr.) ; les "Vues des Monuments, des établissements et des sites les plus remarquables du
département de l'Aisne" par le peintre Pingret (1 lettre autogr) ; la "Flore des Antilles" par le chevalier de
Tussac, (1 lettre autogr) ; etc. 1821
Dossier 60) Souscription au "Conservateur nobiliaire" du baron de La Saigne (2 lettres autogrs.). 1821
Dossier 62) Ajournement d'un projet d'acquisition du manuscrit des "Heures de Jeanne, comtesse de
Bourgogne, femme de Philippe V", provenant des archives des princes de La Tour et Taxis et offert à la France
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par le comte de Bray, ministre de Bavière, par l'intermédiaire du chevalier de Malvirade, consul général de
France en Russie (1 lettre autogr.). 1821
Dossier 63) Souscription aux "Oeuvres de Julien l'Apostat", traduction Tourlet, 1821
Dossier 65) "Manuel de l'amateur d'estampes" par Joubert, 4 lettres autogrs. 1821
Dossier 66) "Abrégé chronologique de l'Histoire de France" par le président Hénault, éd. de Moulières. 1821
Dossier 67) Souscription à la "Description figurée de l'oeil humain" par Demours, "médecin-oculiste du Roi", 2
lettres autogrs. 1821
Dossiers 68 à 74) Souscription au "Recueil de gravures" de Boucher-Desnoyers, membre de l'Institut (1 lettre
autogr.) ; au "Récit véritable de la naissance des Enfants de France" par Louise Bourgeois, sage-femme du Roi ;
à la traduction de Pausanias de feur Clavier ; à la nouvelle éd. de l'"Histoire de Henri IV" de Péréfixe par Paul et
Chrétien (1 lettre autogr) ; le "Chartrier général de la gloire et de l'honneur" de Delacroix et Saralette le Fortair
(lettres autogrs et prospectus). 1820-1821
Dossier 75) Acquisition des "Tableaux de la Révolution française", 2 autogrs. 1820-1821
Dossier 75bis) Acquisition de "Défense de l'ordre social contre les principes de la Révolution française" par Mgr
Duvernès, évêque de Nantes. 1821.
Dossier 79) M. Delandine de Saint-Esprit, bibliothécaire au château du Rambouillet, demande à être logé dans
son château. 1817-1821
Dossier 84) Souscription à une gravure représentant le duc de Berry par Audouin, graveur ordinaire du Roi
(lettres autogrs de celui-ci). 1821.
Dossier 86bis) Acquisition des dessins originaux de la collection de la monographie des Pigeons publiée par
Mme Knip. (Pauline de Courcelles, épouse Knip), lettres orig. 1826.
Dossier 89) Souscription aux "Fastes de la Comédie-Française" par Ricord aîné, "ancien officier supérieur"
(lettres autogr.) 1821 7
Dossier II) Acquisition d'un globe terrestre dû à M. Poinson, géographe8 : devis, lettres de MM. Poinsin père et
fils lettres du chevalier Loyrie, ingénieur géographe. 1815-1821.
Dossier III) Distributions d'ouvrages entre divers particuliers et bibliothèques. 1821
Dossier IV) Paiement pour acquisition d'ouvrages sur la proposition du premier gentilhomme de la Chambre du
Roi, 1821.- Acquisition des papiers des pages du Roi (lettre autogr. du comte d'Alvymare). 1821-1829
1. "Les Poèmes de Pétraque et de Michel-Ange", par G. Biagoli
2. On trouve dans ce dossier et dans d'autres, voisins, des lettres signées "Valery, bibliothèque de
Saint-Cloud, à présent qualifié dans les unions de reprise d'administrateur des bibliothèques" (dossier 20).
3. On trouve dans ce dossier et dans d'autres, voisins, des lettres signées "Valery bibliothèque de SaintCloud, à présent qualifié dans les unions de réprise d'administrateur des bibliothèques" (dossier 20).
4. - François-Anne David, graveur de la Chambre et du Cabinet du Roi (1741-1821).
5. "Grand ouvrage dans l'Egypte", édité en livraisons sis avant 1812 chez Panckoucke
6. M. Valery, bibliothécaire au château de Saint-Cloud, était devenu, en 1923, bibliothécaire du dépôt
du Louvre.
7. "Chartrier général de la gloire et de l'honneur, ou Matériaux historiques et chronologiques des
chevaliers français et étrangers, etc."
8. J.-B. Poteson (1760-1830).
O/3/2207
Acquisitions de livres, manuscrits, gravures, etc. ; rapports au secrétaire général de la Maison du Roi ; lettres du
bibliothécaire Barbier, etc. Vers 1822.
Dossier 87) Souscription à une gravure représentant "Louis XVI distribuant des aumônes" par Pierre Adams,
graveur (lettre). 1822, 29 avr.
Dossier 88) Demande de souscription à une "Histoire de Pierre Terrail dit le chevalier Bayard", demande
présentée par l'auteur Jean Cohen (2 lettres autogrs.). 1821-1822
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Dossier 91) Demande de souscription au portrait de la "Duchesse de Berry" par B. Duvivier, "peintre d'histoire"
(3 lettres de lui). 1821-1822
Dossier 92) Souscription à une gravure de Petit Jean d'Heville, "Nos regrets et nos espérances" (3 lettres
autogrs.). 1822
Dossier 93) Souscription à la nouvelle édition de l'"Armorial général de France" (lettres autogrs. du président
d'Hozier, ancien juge d'armes de France, vérificateur des armoiries près la Commission de Sceau des titres,
prospectus, lettres, etc.). 1818-1830
Dossier 94) Souscription à la traduction des "Oeuvres de Shakespeare et Schiller" par de Barante et F. Guizot
(lettres autogrs. du sieur Ladvocat, libraire). 1821.
Dossier 95) Acquisition de plusieurs livres et manuscrits provenant de la bibliothèque du marquis Germain
Garnier, pair de France. Février 1822.
Dossier 97-100) Acquisition du "Voyage autour du monde" par M. de Kruseustern et Gide, - du "Voyage
pittoresque et historique" à Lyon par F. M. de Follis (lettres autogrs) ; de l'"Almanach royal" ; du "Journal de la
vie de la duchesse d'Orléans" (lettres autogrs). 1822
Dossier 101) Acquisition des "Martyrs de la foi pendant la Révolution française ", par l'abbé Guillon. 1822.
Dossiers 102 et suiv) Acquisition d'almanachs, des "Arrêts du Conseil, ou Ordonnances royales" par Macarel ;
des "Lettres sur la Sicile" par M. de Foreste ; du "Dictionnaire de chimie" par Pelletan, médecin du Roi ; la
partition musicale de l'"Opéra d'Adam" par Le Sueur ; - acquisition de la "Communion de Saint Jérôme",
estampe par Alexandre Lardieu, graveur (lettres autogrs.) ; de l'ouvrage de M. Billecocq, avocat, "De la religion
chrétienne relativement à l'Etat, aux familles et aux individus" ; - des "Annales historiques des sessions du
Corps législatif" de F. d'Aureville ; de l'"Histoire des premiers temps de la grâce", de Clavier ; aux "Observations
d'Alexandre Lenoir sur le génie et les productions des peintres" et aux "Fables" de M. de Valmalette (lettre
autogr),etc. 1822.
Dossier 113) Acquisition de l'ouvrage "Les Anciens et les Français", par H. Cellier née comtesse de Rossi (lettres
autogrs). 1821-1822
Dossiers 114 et suiv.) Souscription à la traduction du "Cornelius Nepos" par M. de Châteauneuf (lettres
autogrs) ; - à la traduction des "Psaumes" en vers français par Sapinaud (lettres autogrs) et aux "Elégies
vendéennes", du même ; - à la notice sur la Vénus de Milo du comte de Clarac (n.f.) ; - à la "Description
historique des maisons les plus remarquables de Rouen" par Langlois, etc. 1822-1823.
Dossier 122) Acquisition de la "Vierge au lézard", gravure de Corot1, d'après le tableau de Jules Romains. 1822.
Dossier 123) Souscription au "Coyage pittoresque en Sicile" par J.-F. d'Ostervald jeune (lettres autogrs). 18221824
Dossier 124) Souscription aux "Antiquités de la Nubie", de Gau, architecte (autogrs). 1822
Dossiers 125 et suiv.) Acquisition de la "Morale de la Bible", par Chaud (autogrs) ; - de la nouvelle édition du
"Théâtre complet des Grecs", chez la veuve Cussac (autogrs) par Raoul-Rochette, de l'Institut. ; - de la "Doctrine
nouvelle de la reproduction de l'homme" par le Dr Tinchant (lettre autogrs) ; - des "Mémoires sur l'Hindoustan,
ou Empire mongol" par le colonel Gentil (lettres autogrs) ; du "Tesoretto della lingua toscana" de Biagoli
(autogrs.) 1822.
Dossier 130) Souscription aux "Oeuvres d'Omer et de Denis Talon", éd. Rives (lettres autogrs.). 1820-1822.
Dossier 132) Souscription à un ouvrage de M. de La Boulinière, "De la disette et de la surabondance en France"
(lettre autogr.), 1822
Dossier 133) Souscription aux "Usages, vues et costumes de l'Empire de Russie" par Mme Demartois (1 lettre
autogr.). 1822.
Dossier 134) Acquisition des tomes VII et VIII des "Oeuvres de Byron" (chez Ladvocat) pour la bibliothèque du
Cabinet (lettre autogr. de Valery). 1822-1824
Dossier 135) Souscription à la "Sélection des Moralistes français" publiée par Amaury Duval (2 lettres autogrs.
prospectus joint). 1822-1826
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Dossier 136) Acquisition des discours prononcés par l'avocat général de Marchangy dans l'affaire des quatre
sergents de La Rochelle (chez Delaforest et Boucher), lettre autogr. 1822.
Dossiers 137 à 146) Acquisition du vol. intitulé : "Fêtes et cérémonies qui ont eu lieu à l'occasion du sacre de
Napoléon" et distribution des exemplaires ; - du portrait de Mlle Levert, sociétaire de la Comédie-Française ; de la "Notice historique de la situation actuelle des P.P. gardiens du Saint Sépulcre et des catholiques de Judée"
(lettre autogr. du père Desmazure, missionnaire apostolique, aumônier de l'ambassade de France près la
Sublime Porte) ; - au "Manuel de la pureté du langage" par Bloudin, ancien professeur en théologie (lettres
autogrs) ; - à l'ouvrage "Principes de la politique extérieure", éd. par le baron Trouvé, ancien préfet, imprimeur ;
- à la "Vie de Saint Louis" de Joinville, éd. par P. Gervais ; - aux "Questions de droit administratif" du baron de
Cormenin (lettre autogr) ; - au "Lucrèce" de M. de Pougerville (2 autogrs), etc. 1822-1830.
Dossier 165) Souscription à la tragédie de "Maxime" de Drapamand (lettres autogrs.). 1824
Dossier 166) Souscriptions à la "Vie de Louis XVIII" par Septime de Beauchamp (lettres autogrs). 1821-1822
Dossier 167) Souscription à un ouvrage de Mme de Montaux, "Les Avantages de la Monarchie" (lettres autogrs.)
1821-1822
Dossier 168) Acquisition de "Vues de Provins". 1822
Dossier 170) Souscription aux "Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins" par G. Thouin, 1822
Dossier 171) Acquisition d'une brochure intitulée "Attention ! Electeurs de la 2e série" de Gautier, aux députés.
1822.
Dossier 172) Souscription à la "Nouvelle Histoire de la ville de Laon" par Davisme.
Dossier 173) Acquisition du "Palais de Scaurus, ou Description d'une maison romaine", par Mazois, inspecteur
des Bâtiments civils (lettres autogrs.) Dossier 175) Acquisition d'un ouvrage sur "Jeanne d'Arc" de M. Jollais, ingénieur en chef du Loiret (3 lettres
origs.).
Dossier 176) Souscription au "Philologue" de J.-B. Gail (autogrs.). 1818-1828.
Dossiers 177-180) Souscription aux "Oeuvres de Millevoye", au "Voyage pittoresque autour du lac de Genève"
(éd. Gide), à "L'Histoire physique des Antilles" par Moreau de Jonnès (lettre autogr) ; aux "Mosaïques de Lyon
et du Midi de la France" par Hitaud (lettre autogr.). 1822
Dossier 181) Abonnement au journal "La Quotidienne".
Dossier 182) Souscription à "La Vierge au Poisson", gravure de Boucher-Desnoyers, membre de l'Institut (lettre
autogr.).
Dossier 183) Souscription à la "Messe en une signe" de Plantaide écrite à l'occasion de l'anniversaire de la mort
de Marie-Antoinette, 1821
Dossier 184) Souscription au "Dictionnaire des ouvrages anonymes de pseudonymes" (lettres autogrs. de M.
Barbier). 1822-1824
Dossier 187) Souscription à l'"Atlas administratif de la France" de Maire. (lettre autogr.). 1822.
Dossier 188) Inscription au "Voyage en Espagne" de M. de Favielle (lettre autogr.).
Dossier 189) Abonnement au journal "Le Foudre", aux "Annales de la littérature et des arts", auquel s'est joint le
"Conservateur", journal de MM. Hugo. 1820-1823
Dossier 190) Acquisition de la brochure "Relation des fêtes et cérémonies qui ont en lieu à Paris à l'occasion de
la naissance du baptême de Mgr le duc de Bordeaux" par M. de Chazet (autogr.) 1822
Dossier 191) Acquisition de 2 tragédies d'Alex Soumet, "Clytemnestre et Saül".
Dossier 193) Souscription à un ouvrage publié par Bonnemaison, "Galerie de S. A. R. Mme la duchesse de
Berry" (prospectus final) 1822
Dossier 194) Souscription à l'"Armorial général de la Chambre des pairs" par Lefebvre graveur (lettres autogrs.).
1822-1830
Dossier 195) Souscription à l'"Histoire généalogique des principales maisons et familles nobles du royaume du
chevalier de Courcelles et à d'autres entreprises bibliographiques", du même (lettres, prospectus, etc.) 1822
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Dossier 196) Remplacement de N. Barbier, mis à la retraite, par M. Valery avec le titre de "conservateur des
bibliothèques particulières du Roi".
Dossier 199) Notice des livres transportés du Cabinet du Roi à la bibliothèque du Louvre, par Silvestre, "lecteur
du Roi, chargé de la bibliothèque du Cabinet du Roi". 1822
1. Armand Corot, graveur, mort vers 1822.
O/3/2208
Bibliothèques privées du Roi. - Achats de livres [dossiers numérotés de 64, 200 à 314 (avec lacunes)]. 1823
Dossier 64) Souscription au "Dictionnaire de l'Histoire de France" de Saint-Dôme (lettre autogr.). 1823.
Dossier 200) Etats de reliures pour 1823 : lettres de M. Valery. 1823.
Dossier 201) Rapports sur l'inspection des bibliothèques particulières du Roi (Fontainebleau, Compiègne, etc.)
par M. Valery, lettres du chevalier Delaudine de Saint-Esprit, bibliothécaire de Rambouillet. 1823.
Dossier 202) Notice des livres transportés du Cabinet du Roi au dépôt du Louvre.
Dossier 204) Acquisition des "Maximes, réflexions et pensées diverses" de M. de Beauchêne, médecin du Roi
(lettre autogr.). 1823.
Dossier 205) Souscription en faveur du poème du comte de Coëtlogon, "David" (lettres autogrs.).
Dossier 206) Souscription à une nouvelle édition des "Oeuvres de Balzac".
Dossier 207) Souscription aux "Lettres champenoises" de Mély-Janin (lettres autogrs.).
Dossier 208) Souscription au "Dictionnaire libéral" du chevalier de Rougemont (lettre autogr.).
Dossier 209) Souscription à une édition des "Mille et une nuits" chez Galiot.
Dossier 210) Souscription à la "Description des Invalides" de Griveau et Genty de Bussy (lettre autogr.).
Dossier 211) Acquisition de l'ouvrage "Des oiseaux et des fleurs" de Garcin de Cassy.
Dossier 212) Souscription au "Cours de droit commercial" de Pardessus, député, membre de la Cour de
cassation (lettres origs.).
Dossier 213) Souscription à la "Henriade", éd. de luxe de Dubois (autogrs.). 1823-1827.
Dossier 214) Souscription au "Théâtre complet des Latins", éd. Levée (lettre autogrs.).
Dossiers 215 et suiv.) Souscription au "Voyage en Italie" d'Isabey, à la traduction des "Métamorphoses d'Ovide",
éd. Klein (lettres autogrs.) ; - à la collection des "Plantes de France" de Jaume Saint-Hilaire (lettres autogr.) ; à
"La Flore usuelle" de Panckoucke (lettre autogr.) ; à l'"Histoire des croisades" de Michaud ; à l'"Atlas portatif de
la France", éd. Dondey-Dupré (lettre autogr.), etc.
Dossier 222) Souscription aux "Mémoires de la marquise de La Rochejacquelin" (lettre autogr.). 1823.
Dossier 223) Souscription aux "Antiquités grecques du Bosphore", par Raoul-Rochette (lettre autogr.). 1823.
Dossier 224) Acquisition d'ouvrages provenant de la bibliothèque des vicomtes de Vindé.
Dossier 226) Souscription à la traduction du poème grec "Coluthus" sur l'enlèvement d'Hélène par Stay Julien
(lettre autogr.).
Dossier 227) Souscription aux "Oeuvres dramatiques de Regnard et de Destouches", éd. Crapelet (lettre
autogr.). 1823.
Dossiers 228 à 235) Souscription à la traduction de l'"Histoire d'Angleterre" de Hulue ; à deux gravures
représentant "La Mort de Molière" et la "Consultation de la servante de Molière" ; acquisition de la tragédie "Le
maire du Palais" d'Ancelot ; souscription aux "Vues pittoresques pour servir à l'Histoire de la Vendée" par
Méliand ; aux "Discours et Mélanges littéraires" de Villemain, à la traduction des "Odes d'Horace" par Félicie
d'Aylac (lettres autogrs.), etc. 1823.
Dossiers 236 à 248) Souscription à l'ouvrage d'Aug. Caristie "Plan et coupe d'une partie du Forum romain"
(lettres autogrs.) ; - aux "Siècles de la Monarchie française", d'Achille de Jouffroy ; abonnement à "La Muse
française" ; souscription à l'ouvrage intitulé "Le Maniement de la baïonnette" du capitaine Muller (lettres
autogrs.) ; au "Journal scientifique" du baron de Férussac (lettres autogrs.) ; aux "Considérations sur la
stratégie" du lieutenant-colonel Du Château (lettres autogrs.) ; - abonnement au journal "L'Oriflamme" ; à la
"Description inédite des vallées d'Espagne" chez Roger, libraire ; au "Petit Moraliste", recueil de fables extraites
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des poètes français par H. Simon, rédacteur de "La Quotidienne" (lettres autogrs.) ; souscription à l'ouvrage sur
les "Vases étrangers" de Dubois de Maisonneuve (1 lettre autogrs.) ; aux "Oeuvres" de Mgr Asseline, évêque de
Boulogne ; à la "Carte routière d'Europe", de Berthe ; à "L'essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation
dans les Beaux-Arts", par Quatremère de Quincy, chez Trenttel et Wurtz (lettres autogrs). 1823.
Dossier 250) Souscription à deux "Vues de Roche" par de Deban, architecte (1 lettre autogr.). 1823.
Dossier 251) Souscription à la gravure représentant Louis XVI, par Pieri Benard.
Dossier 252) Souscription aux "Proverbes dramatiques" de Th. Leclerq.
Dossier 255) Souscription à l'"Essai sur les factions" de Jules Mareschal (2 lettres autogrs.). 1823.
Dossier 256) Acquisition d'un manuscrit intitulé "Adresse à la Convention sur les comptes du Temple" par le
sieur Verdier, commissaire.
Dossier 257) Souscription à une gravure représentant "Les derniers moments du duc de Berry" d'après
Girardet, édit. Meyssard et Les Laurent (1 lettre orig.).
Dossier 258) Souscription aux "Annales du Musée", éd. Laudon et Loyer (lettres autogrs.). 1823-1828.
Dossier 260) Abonnement aux "Annales européennes" de Rauch, ancien ingénieur (lettres autogrs)1. 1821-1823.
Dossier 262) Souscription à une gravure représentant "Les honneurs rendus à Raphaël après sa mort", par
Bergeret, peintre (2 lettres autogrs.). 1823.
Dossier 263) Souscription à l'Album de la Jeunesse", de Duplessis-Bertaux. 1823.
Dossier 264) Souscription au recueil de poésies intitulé "Le duc d'Angoulême à Bourgon" par Alph. de La
Londe. (lettre autogr.).
Dossier 265) Souscription au "Voyage à l'Oasis de Syonah" par Jomard.
Dossier 267) Souscription à l'"Histoire de la Perse" par sir John Malcamet ; aux "Amours des Anges" par Th.
Moore.
Dossier 270) Abonnement à "La Foudre" de Ricard (lettre autogr.).
Dossier 271) Acquisition de la "Bible", éd. Le Genoule.
Dossier 274) Acquisition des lithographies représentant les supérieures à fresques de la chapelle de SaintMaurice à Saint-Sulpice par M. Vinchas (lettre autogr.).
Dossiers 275 et suiv.) Acquisition de l'"Histoire de Russie" de Varansin, des "Mémoires" de Las Cases et des
"Oeuvres" du Tasse. 1823.
Dossier 279) Souscription à la "Carte topographique des environs de Paris" par Goujou d'après la carte de Brué
(lettre autogr. de J. Goujou).
Dossier 281) Souscription aux "Poésies" de Mme Desbordes-Valmore (lettre autogr. de son oncle, Constant
Desbordes). 1823.
Dossier 284) Souscription aux "Ruines de Pompéi" de l'architecte Marois, éd. Firmin Lidot (lettres autogrs.).
Dossiers 285 à 294) Souscription aux "Veillées poétiques" de Daumier ; aux "Mémoires sur les guerres de la
Vendée" de Mme de Bonchamps ; au "Dictionnaire de l'administration départementale" de Péchart ; aux
"Poésies de Louis Racine", chez Masson ; aux "Fables" de M. de La Boutraye (lettre autogr.) ; aux "Mémoires du
maréchal de Catinat", éd. de Saint-Gervais (lettre autogr.) ; aux "Etudes morales, politiques et littéraires" de La
Valery ; aux "Poésies" de M. Campenon, de l'Académie française ; aux "Recherches historiques sur le luxe des
Athéniens" du chevalier Meiners. 1823.
Dossier 295) Souscription à une médaille destinée à perpétuer le souvenir du passage de Madame duchesse
d'Angoulême en Vendée.
Dossier 296) Souscription aux "Mausolées français" de T. de Jolimont (lettres autogrs).
Dossier 297) Souscription à la "Prosodie italienne" de Château.
Dossiers 298 à 301) Souscription à l'"Athénée" de Lefebvre de Villebrune (lettre autogr.) ; à l'"Histoire
universelle" de Le Thon ; aux "Réflexions sur les comités dramatiques de lecture" de L'Argenton ; à l'"Histoire
d'Hérodote", trad. de Miot.
Dossier 302) Lettre de Victor Hugo demandant une souscription à la 2e édition de "Han d'Islande", orig. autogr.
1823, 30 octobre.
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Dossiers 303 à 310) Souscription à une médaille frappée en l'honneur du duc d'Angoulême à l'occasion de la fin
de la guerre d'Espagne par le graveur Gayard (2 lettres autogrs.) ; au "Voyage pittoresque à Smyrne et à
Ephèse", de Cassas ; à une cantate "L'Echo du Pape" par Doré et Voitelain ; au "Dictionnaire des comptes
d'intérêt de Lorraine" (lettres autogrs.) ; à l'"Espagne délivrée", du chevalier de Loizerolles (autogrs) ; à
l'"Histoire de la musique" par Mme S. de Bawr (1 lettre autogr.) ; au "Répertoire des opéras français" publié par
Mme veuve Nicole (1 lettre autogr.). 1823-1824.
Dossier 311) Souscription aux "Oeuvres choisies" de Bossuet. 1824.
Dossier 315) "Etat des ouvrages déposés dans les salles de l'ancien Cabinet topographique". s. d.
1. Une lettre autogr. de M. de Kemtalivet.
O/3/2209
Service des bibliothèques particulières du Roi. - Acquisitions d'ouvages, comptabilité et répartitions
d'exemplaires. 1824-1827.
I) Série de dossiers numérotés de 155 à 428 [beaucoup de manquants)] et concernant des acquisitions
d'ouvrages pour les bibliothèques particulières du Roi1. 1824.
Dossier 155) Souscription en faveur de la Société catholique des bons livres (autogrs. des directeurs
Loevenbruck, Laurentié, l'abbé Gerbert). 1824.
Dossier 163) Affaire du "Nouveau Duhamel", ouvrage forestier, exemplaire unique imprimé sur relié avec des
manuscrits originaux, acheté pour le Roi en 1817 et éd. par Saint-Michel (lettres autogr.). 1816-1832.
Dossier 312) Nomination de M. Valery comme "officier du service des bibliothèques". 1824.
Dossier 371) Souscription au "Cours de philosophie générale" d'Azaïs (3 autogrs). 1824.
Dossier 372) Souscription au "Théâtre des Grecs", éd. par la veuve Cussac (2 lettres autogrs.).
Dossier 373) Souscription aux "Lettres inédites du chancelier d'Aguesseau", éd. Rives.
Dossier 375) Abonnement au journal "Le Dimanche", dont Lablée est propriétaire.
Dossier 376) Souscription à l'ouvrage intitulé "Des Indépendants, des libéraux et des constitutionnels" de J.
d'Auréville (lettre autogr.).
Dossier 377) Acquisition de deux livres de postes pour les voyages à Saint-Cloud.
Dossier 378) Souscription à la "médaille historique de la guerre d'Espagne" de Pilloy.
Dossier 379) Souscription à un portrait de l'abbé de L'Epée.
Dossier 380) Souscription à une suite de gravures concernant le "Faust de Goethe".
Dossier 381) Acquisition des "Mémoires sur la Révolution française" (collection Baudouin). 1824-1825.
Dossier 382) Acquisition du catalogue de la collection des Elzévirs. 1824.
Dossier 383) Acquisition des "Mémoires de Duplessis-Mornay", éd. Tremblet Wurtz.
Dossier 384) Souscription à l'"Histoire de la vie et des ouvrages de Voltaire" de Paillet de Warcy, capitaine (2
lettres autogr.). 1824.
Dossier 385) Souscription à l'"Album classique" d'Hilaire Lazérac (1 lettre autogr.).
Dossier 386) Souscription à la "Vierge aux ruines" gravé d'après Raphaël par Prader.
Dossier 387) Souscription à 42 portraits de la famille impériale de Russie par Benner.
Dossier 388) Souscription aux "Poèmes et chants élégiaques" d'Abel Guirand.
Dossier 390) Projet d'acquisition des manuscrits de l'abbé Hemey Auberive, proposée par son neveu Malatry (1
lettre autogr.).
Dossier 391) Souscription à l'ouvrage de Champollion jeune sur l'"Explication des hiéroglyphes".
Dossier 396) Souscription à la tragédie d'"Eudore et Cynodocée" de Gary.
Dossier 393) Abonnement au journal "La Semaine", rédigé par M. de Murville. 1824-1830.
Dossier 395) Abonnement aux "Lettres champenoises" et au "Répertoire de la littérature française et moderne".
1824-1827.
Dossier 398) Souscription aux "Géorgiques françaises" du baron de La Bergerie (5 lettres autogr.). 1824.
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Dossier 399) Cession des "Monumenti sepolcrali della Toscana" par Quede, commis chez Michaud.
Dossiers 400 à 409) Souscription à un "portrait de la duchesse de Berry", d'après Kinson (lettre autogr. du
chevalier Bonnemaison, directeur des Restaurations du Musée-Royal) ; aux "Harmonies de la raison et de la
religion" par l'abbé Rémard ; à une nouvelle édition du "Jeune Anacharsis" ; au "Plan de Paris" de 1824, chez
Lerond ; à une nouvelle édition de la "Satire Ménippée", chez Dalibas, à la "Collection des plantes usuelles des
Brésiliens", d'Auguste de Saint-Hilaire (lettre autogr.) chez Grimbert ; à la traduction de la "Germaine" de
Tacite par Panckoucke ; à la "Galerie de sculpture de l'Ecole française moderne", éd. par Ulysse Denis (1 lettre
autogr.) ; à la nouvelle édition des "Pensées de Platon", par J. V. Leclère, professeur d'éloquence latine. 1824.
Dossier 414) Souscription à la collection des "Mémoires relatifs à l'histoire de France", éd. par Guizot, à la
"Collection des Chroniques nationales françaises", etc. 1824.
Dossier 415) Souscription à l'"Histoire de France au XVIIIe siècle" de Ch. Lacretelle (livres IX et X) chez
Trenttel et Wurtz. 1824.
Dossiers 417 à 420) Souscription au "Voyage dans la République de Colombie" de G. Mollien (1 lettre autogr.) ; à la nouvelle édition des "Oeuvres choisies" de Quinault, chez Grapelet (1 lettre autogr.) ; - à la "Bibliothèque
choisie des poètes français" ; - à deux ouvrages sur l'"Expédition de Russie", l'un de M. de Chambray, l'autre du
colonel Bentourley ; à l'"Histoire de Napoléon et de la Grande Armée en 1812" par le comte de Ségur. 1824.
Dossier 422) Souscription au journal "Le Bon Génie", rédigé par L. P. de Jussieu (2 lettres autogrs.).
Dossier 423) Souscription au "Camboite universel", de Kelly, par Buloz (2 lettres autogrs.).
Dossier 425) Souscription à une nouvelle édition des "Oeuvres du baron de Sans-soussi", éd. par sa veuve, née
de Moullivault (autogrs.).
Dossier 428) Souscription aux "Oeuvres de Rabelais", éd. chez Dalibon.
Dossier 429) Souscription à la gravure du "Silène d'après Carrache", par de Craëne, etc.
II. Etats de répartitions des exemplaires de divers ouvrages. 1824.
III. Etats de paiement : achats d'ouvrages, frais divers pour le service des bibliothèques, factures, etc. 18241827.
1. A noter que chaque dossier ou presque contient des lettres autographes du bibliothécaire du dépôt
Central, M. Valery.
O/3/2210
Bibliothèques particulières du Roi. - Souscription ou acquisition d'ouvrages [dossiers numérotés de 90, 153 à
164, 314 à 366, 421 à 466 (avec lacunes)]. 1824-1825
Dossier 90) Abonnement au "Courrier des théâtres", dirigé par Charles Maurice (2 lettres autogrs.). 1824.
Dossier 153) Souscription à divers ouvrages, notamment à l'"Hymne à Sainte-Geneviève" par Mle Delphine Gay,
aux "Oeuvres" de Xavier de Maistre. 1824.
Dossier 156) Encadrement du portrait du feu roi. 1829.
Dossier 157) Gratification accordée à J. Montigneul, professeur, en paiement d'un manuscrit précieux offert par
lui à la Dauphine (autogr.).
Dossiers 158 à 164) Souscription à l'"Histoire de l'Angleterre" de A. Thierry ; aux "Oeuvres de Carmontelle", au
"Pèlerinage", de Lamartine, etc ; abonnement au journal "La France catholique", etc. 1825
Dossier 316) Souscription au portrait du roi Louis XVIII.
Dossier 314) Abonnement à la "Revue britannique". 1825.
Dossier 318) Réintégration du chevalier Delandine de Saint-Esprit dans la place de bibliothécaire du château de
Rambouillet (lettres autogrs., etc.). 1825-1827.
Dossier 320) Souscription à la traduction de la version arménienne de la "Chronique d'Eusèbe" par Zohrab
(autogr.). 1824.
Dossier 321) Nomination de M. Empis comme secrétaire des bibliothèques du Roi sous les ordres du
conservateur.
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Dossier 322) Lettre de Ch. Nodier qui demande à être nommé historiographe du Sacre [lacunaire]. 1825.
Dossier 323) Remplacement de Alex Soumet par M. de Fonteneuille comme bibliothécaire à Saint-Cloud
pendant les répétitions de "Cléopâtre" (lettre autogr. de Soumet). 1824.
Dossier 324) Notice des livres transportés du Cabinet du Roi au dépôt du Louvre. 1824.
Dossier 328) Inspection des bibliothèques du Roi : rapport de M. Valery.
Dossiers 329 à 332) Proposition d'acquisition des diverses parties du "Voyage de M. de Hansbolot" en
Amérique ; - indemnité de traitement accordée à M. de Riances, secrétaire des bibliothèques ; - indemnité
accordée aux imprimeurs de deux ouvrages, "Louis XVIII au lit de mort" et "Le conciliateur" par le chevalier
Alissau du Chazet (lettre autogrs.) ; - souscription à une nouvelle carte d'Espagne et de Portugal, par MM. de
Beaupré, Kardl, Hennequin et Lale (sign. autogr.). 1824-1825.
Dossier 333) Souscription au "Cid français ou l'Espagne sauvée", poème de M. de Thoré (lettres autogrs.). 1824.
Dossier 334) Souscription à "La Passion du jeu" par J. d'Aureville (1 lettre autogr.). 1824.
Dossier 335) Acquisition d'ouvrages provenant de la bibliothèque Mac Carthy. 1817.
Dossier 336) Souscription à la nouvelle édition des "Oeuvres de Clément Marot". 1824.
Dossier 337) Souscription au "Dictionnaire d'astronomie" de Coulier (1 lettre autogr.).
Dossier 339) Souscription aux "Mémoires de Mme de Genlis" (1 lettre avec sign. autogr.). 1824-1825.
Dossiers 340 à 345) Souscription aux "Tableaux historiques de l'Asie" de Klaproth ; aux "Annonces religieuses"
par Thiers père (1 lettre autogr.) ; à la "Couronne poétique du Prince généralissime" de Mondor et Géronval
(lettres autogrs.) ; au "Voyage pittoresque de la Grèce" de Choiseul-Gouffier. 1824-1825.
Dossiers 347 à 353) Souscription aux poésies de M. Bradier, employé à la Bibliothèque du Roi, "Souvenirs de
dix ans" (1 lettre autogr.) ; - aux "Poésies religieuses" de Mme Caré-Barbé ; aux "Voyages dans la GrandeBretagne" de Dupin, aux "Mémoires relatifs à l'Histoire de France" (collection Petitot) ; à l'"Histoire de la
régénération de la Grèce" de Pougneville. 1824.
Dossier 354) Acquisition de plusieurs ouvrages provenant de la vente Chardin.
Dossiers 357 et 358) Souscription aux "Réflexions sur les lois pénales d'Angleterre" de Taillandier et à l'ouvrage
"De l'état civil et des améliorations dont il est susceptible" par Hutteau d'Origny (sign. autogr.).
Dossier 358bis) Souscription à une nouvelle édition du "Lydus" par Hase.
Dossier 359) Souscription à la nouvelle édition de Machiavel, trad. par Périer. 1823-1825.
Dossier 360) Souscription au "Journal asiatique". 1824.
Dossier 361) Souscription au recueil "Sur les uniformes français de 1814 à 1824", éd. par E. de Nozan (1 lettre
autogr.).
Dossier 362) Abonnement à la "Revue encyclopédique".
Dossier 363) Souscription à l'édition de la "Henriade" de Fontanier (3 lettres autogrs.).
Dossier 364) Souscription au "Journal de la librairie". 1824-1828.
Dossier 365) Souscription à l'"Essai sur la cryptogamie des écorces exotiques officinales" par M. Fée,
pharmacien (1 lettre autogr. et la copie d'un rapport présenté à l'Académie des sciences). 1823-1824.
Dossier 366) Souscription au "Poème en l'honneur de la Vendée" par la veuve Le Prévost d'Iray (2 lettres
autogrs.). 1824.
Dossier 421) Souscription avec "Tableaux chronologiques et historiques des faits d'armes des armées françaises
en Espagne" par Cordier de Champy et de Dineur (lettres autogr.).
Dossier 423) Souscription à un poème composé "à l'occasion des funérailles de Louis XVIII" par Gurry,
journaliste (1 lettre autogr.).
Dossier 430) Création d'un comité consultatif pour les souscriptions de la Couronne. 1825.
Dossier 435) Notice des livres, cartes, etc. transportés le 25 avril 1825 du Cabinet du Roi au dépôt central (avec
1 lettre autogr. de M. Silvestre, lecteur-bibliothécaire du Cabinet du Roi). 1825.
Dossier 436) Souscription à une édition de Pétrarque de l'abbé Antoine Marsaud.
Dossier 438) Souscription aux "Réflexions morales et religieuses" par E. V. Laisné (3 lettres autogrs.). 18251827.
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Dossier 439) Secours accordé à Hamilton La Roche, à cause d'un poème composé par lui à propos de la mort de
Louis XVIII (6 lettres autogrs.). 1824-1826.
Dossier 440) L'abbé Gossin (J. B.), de l'Abbaye-aux-Bois, réclame un manuscrit du Sacre rédigé pour Charles
VIII et qu'il aurait confié à Louis XVIII (2 lettres autogrs. et billets de Mme de Croÿ, marquise de Conflans).
1825.
Dossier 443) Le marquis de Clermont-Tonnerre offre les vues et plans topographiques du Sacre (1 lettre
autogr.).
Dossier 444) Secours à un sieur Chatau, auteur d'une "Stéganographie, ou L'art d'écrire en chiffres" (1 lettre
autogr.).
Dossier 445) Secours à un sieur Bloudin, ancien secrétaire-interprète de la Bibliothèque du Roi (1 lettre
autogr.).
Dossier 447) Itinéraire du grand quartier général en 1823.
Dossier 448) Demande de souscription présentée par Barbet du Bertrand en faveur de son ouvrage sur le
"Règne de Louis XVIII" (lettres autogrs. et aussi lettres de l'éditeur Emile Babeuf, fils de Grachus). 1825-1826.
Dossier 451) Souscription à la "Bibliographie moderne" de J. M. Quérard (lettre autogr.). 1825.
Dossier 460) Souscription au "Chant de la Visroy" par Delphine Gay.
Dossier 462) Souscription à la "Messe pour la chapelle du roi de Cherubini" (2 lettres avec sign. autogr.). 1824.
Dossier 463) Souscription au "Tableau des moeurs françaises au temps de la chevalerie" par le comte P. de
Vaudreuil, éd. Egrat (lettres autogrs.). 1825.
Dossier 466) Souscription à des actions de la Société royale des amis des arts de Lille.
Dossier 464) Lettres de M. Valery, etc.
O/3/2211
Bibliothécaires particulières du Roi. - Dossiers de souscriptions à des ouvrages ou d'acquisitions, répartitions ;
états de paiements, etc.
I. Dossiers classés par ordre numérique n° 325, n° 429 à n° 500, n° 626 à n° 645.
Dossier 325) Nomination d'Alexandre Souchat à la place de bibliothécaire à Rambouillet et de M. Patin à SaintCloud. 1824.
Dossier 434) Affaire du recueil des dessins originaux du sacre de Napoléon. 1824-1825.
Dossier 467) Souscription à une nouvelle traduction des "Oeuvres d'Anacréon" trad. par Vien. 1823.
Dossier 468) Souscription à la "Messe en musique" de Cherubini (1 lettre avec sign. autogr.).
Dossier 470) Souscription à divers ouvrages et rest. au "Panthéon égyptien" de J. F. Champollion jeune (sign.
autogr.). 1823-1826.
Dossier 475) Souscription à l'"Ode sur le sacre" de Victor Hugo. 1825.
Dossier 484) Souscription au "Poème de Saint-Louis" par M. de Sauteuil, juge de paix à Reims (2 lettres
autogrs).
Dossier 485) Souscription à la "Mimographie" de Bébian (2 lettres autogrs.).
Dossier 488) Souscription au poème "La Quête" de Mle Delphine Gay.
Dossier 489) Souscription à une lithographie représentant la "Naissance de Mme la Dauphine" par Cammas,
peintre de Toulouse (lettres autogrs. de sa fille Anne, dame Guibal, etc.). 1825.
Dossier 490) Souscription à un "Hymne à la Dauphine", par Flamand Grétry, conseiller municipal de
Montmorency (1 lettre autogr.).
Dossiers 491 à 495) Souscription aux "Essais poétiques" de Mondelot (1 lettre autogr.) ; à la "Relation du sacre
de Charles X" d'Alexandre Le Noble (3 lettres autogr.) ; à l'"Itinéraire de Paris à Reims" par Vaysse de Villiers,
inspecteur des Postes (lettres autogrs.) ; aux "Lettres vendéennes" par le vicomte Walsh. 1824-1825.
Dossier 496) Souscription au "Voyage pittoresque dans les Pyrénées" par Melling, peintre paysagiste (2 lettres
autogrs). 1825-1830.
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Dossier 498) Souscription aux "Lettres sur la chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine" par Duchemin
Descépeaux.
Dossier 629) Souscription aux "Recherches ... sur le commerce au XIXe siècle" par A. Moreau de Bonnis (1
lettre autogr). 1825.
Dossier 632) Souscription aux "Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde" par l'abbé Dubois (1
lettre autogr.).
Dossier 633) Souscription au "Roman du Renart", éd. par Méon (2 lettres autogrs.). 1825-1826.
Dossier 637) Souscription au "Débat de deux demoiselles" présenté par le baron de Bock (1 lettre autogr.). 1825.
Dossier 643) Souscription à la traduction de "l'Invitation de J. C." par M. de Genoude (1 lettre autogr.).
II. Deux dossiers non numérotés :
- Indemnité au sieur Bernardini, dalmate, pour l'indemniser de la perte de deux cahiers de son manuscrit "La
Clé des prophètes" (lettres autogrs.). 1825-1826.
- Projet de réunion de la Bibliothèque royale à celle de l'Arsenal (2 lettres autogrs. du vicomte Dumésil Dulau).
1825.
III. Souscriptions au "Chant des gardes" de Janikoy et Jadin (autogrs.) ; à l'"Histoire des croisades" de
Michaud ; aux "Monuments français" de Villemain ; au poème intitulé "Palmyre conquise" de Dorion (autogr.),
etc. 1821-1826.
IV. Etats de distribution d'exemplaires réunis au dépôt central des Bibliothèques particulières du Roi. 1825.
V. Dépenses pour le service des bibliothèques [achats d'ouvrages et de gravures, reliure, abonnements à des
publications périodiques et à des journaux, etc.] : états, mémoires et factures. 1825.
O/3/2212
Bibliothèques privées du Roi. - Souscriptions à des ouvrages ou acquisitions, répartitions d'exemplaires, etc.
I. Dossiers d'acquisitions, souscriptions, etc. [classés numériquement (n° 479, n° 592 à n° 648, n° 728 à n° 748,
n° 888]. 1826.
Dossier 479) Abonnement au "Journal d'agriculture du royaume des Pays-Bas" (lettres autogr. du rédacteur
Wolten).
Dossiers 592 à 601) Souscriptions à divers ouvrages, notamment au "Traité sur la prononciation de la langue
grecque" (Calliope) par Minoïde Mynas (2 lettres autogr.) ; à l'"Almanach du clergé", publ. par Châtellon (1
lettre autogr.) ; au "Recueil d'apologues et de contes hindous" publié par J. A. Dubois, prêtre (1 lettre autogr.),
etc. 1826.
Dossier 607) Souscription au "Système de l'opposition en France" par J. d'Auréville (2 lettres autogrs).
Dossier 611) Souscription aux "Veillées françaises" (1 lettre autogr. de Meuret-Four.
Dossier 612) Abonnement au Journal "Le Censeur" (ou "Le Grondeur" ou "Le Don Quichotte censeur") (lettres
autogr. de Béraud, rédacteur en chef, de Louis Barlier, Durignau). 1826.
Dossier 613) Souscription au "Nouveau Traité des arbres fruitiers" de Duchamel, publié par Poiteau, jardinier
du Roi (lettre autogr.). 1825-1826.
Dossier 614) Souscription à la "Vie du général Cathelineau", par Pierre Duprey (1 lettre autogr.).
Dossier 615) Souscription au "Dictionnaire historique, chronologique, de la Bible" de dom Calmet, édité par de
Saint-Allais, directeur de l'"Union religieuse et morale" (1 lettre autogr.).
Dossier 616) Souscription à la "Chronographie de style julien" par P. M. Lacherre (1 lettre avec sign. autogr.).
1826.
Dossier 623) Souscription à un recueil de poèmes intitulé "Les Bourbons et et la France" par Ourry (2 lettres
autogr.). 1826.
Dossier 647) Abonnement à la "Gazette de Lyon", rédacteur Teulier (1 lettre autogr.). 1826.
Dossier 648) Distribution des exemplaires du "Musée des antiques" (1 lettre autogr. de Viollet-le-Duc). 18261827.
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Dossier 728) Souscription des "Contes ou versets, poésies diverses" de Menneche (1 lettre autogr.). 1826
Dossier 730) Souscription du "Nouveau Traité de la perspective des ombres et de la théorie des reflets" par V.
de Clinchamp (1 lettre autogr.). 1826.
Dossier 733) Souscription aux "Essais historiques sur le parlement de Provence" par Prosper Cabasse, conseiller
à la cour d'Aix (1 lettre autogr.). 1826.
Dossier 736) Souscription aux "Poésies" de Viad. d'Hautpoul. 1826.
Dossier 738) Souscription à l'"Essai sur l'origine unique et hiéroglyphique des chiffres et des lettres de tous les
peuples" par Ch. de Paravey, ingénieur (2 lettres autogr.). 1826.
Dossier 745) Souscription aux "Oeuvres complètes" de Lamartine publ. par l'éditeur J. Boquet. 1826.
Dossier 748) Abonnement à la "Sentinelle de la religion" ou "Médiateur" (lettres autogr. des rédacteurs,
Darodes de Lillebonne, de Croismare, J. P. Du Cros, etc.). 1826-1827.
Dossier 888) Nomination du chevalier Alissay du Charet comme bibliothécaire de Versailles et de Trianon.
1826-1828.
II. Répartition d'exemplaires entre les bibliothèques et les administrations. 1826.
III. Etats de propositions de paiement pour le personnel et le matériel des bibliothèques : rapports joints,
factures, pièces annexes. 1826.
O/3/2213
Bibliothèques particulières du Roi. - Acquisitions d'ouvrages ou de souscriptions [classés numériquement].
1825-1826.
Dossier 78) Souscription à un drame de Du Draparnaud, "Honneur et préjugé" (2 lettres autogr.). 1826.
Dossiers 480 et suiv.) Souscription à divers ouvrages, note aux "Oeuvres complètes" de Delille chez Michaud
(n°506) ; au "Manuel historique du département de l'Aisne" par De Visure, 1 lettre autogr. (n°507) ; à la
traduction des "Luxiades" par Millié, 1 lettre autogr. (n°508) ; au "Retour à la religion" et au "Sacre de Charles
X" par Basur-Lormian, 1 lettre autogr. (n°510) ; à l'"Atlas de la France" de Paulmier et Branville, 2 lettres
autogr ; à l'"Incendie de Moscou" par Mme Fusil, sign. autogr. (n°516) ; aux "Stances" par J. Delacour, 2 lettres
autogr. (n°521) ; à l'"Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed Ali Pacha" par F. Mangéri
(n°525) ; à la collection des "Poètes italiens" de Buttura, 1 lettre autogr. (n°525) ; au "Recueil des antiquités de
Vienne en Dauphiné", publ. par Rey, ancien conservateur du Musée, 1 lettre autogr. du marquis d'Herbonville
(n°528) ; à l'"Oeuvre de Caussa", collection de gravures, éd. Dissot, 1 lettre de F. Feuillet, autogr. (n°528) ; à la
"Réplique à M. de Châteaubriand" de Blandeau, 1 lettre autogr. (n°528), etc. 1825.
Dossiers 529 et suiv.) Souscription à la traduction des "Oeuvres de Xénophon et de Thucydide" par Gaif (J. B.),
5 lettres autogrs. ; au "Troubadour moral et royal", lettre autogr. de J. Moulet, à la "Galerie lithographiée du duc
d'Orléans", 3 lettres autogr. du sieur Queisol ; à la "Vie anecdotique de Mgr le Dauphin", 2 lettres autogr. de
l'auteur, Barateau. 1824-1825.
Dossier 530) Demande de frais présentée par M. Valery, pour des voyages en Italie, 1 lettre autogr. 1826.
Dossier 532) Deux lettres autogrs. écrites par M. Valery pendant son voyage, l'une de Genève, l'autre de Rome,
et concernant une acquisition éventuelle de deux comptes de la dépense de Philippe de Bel écrits sur tablettes
de cire noire. 1826.
Dossier 533) Rapports d'inspection des bibliothèques particulières du Roi par M. Valery. 1826.
Dossier 535) Ouvrages reçus par la ville de Versailles pour les bibliothèques particulières du Roi (lettres autogr.
du chevalier Alessan de Charet). 1826.
Dossiers 536 et suiv.) Offre de la bibliothèque de Dr de Paulet, de Fontainebleau (autogrs du bibliothécaire de
Fontainebleau, etc.) (n° 536) ; - refus de propositions présentées par MM. Arsène Delavigne et Hennet de
Viefville en vue de publier un "Journal de la Cour" (lettres autogrs.) ; - présentation d'un ouvrage
intitulé "Voyage autour du monde... sur la corvette "La Coquille"... par L. I. Duperrey, capitaine de frégate, etc."
(prospectus joint) (n°539) ; - secours à Armand de Vinus, auteur des "Etrennes de Charles X aux Français" (1
lettre autogr.) (n° 542), etc. 1826.
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Dossiers 543 et suiv.) Souscription à l'"Herbier général de l'amateur" (n° 543) ; à la "Maison royale de Bourbon"
par Achaintre (1 lettre autogr.) (n° 544) ; demande de souscription en faveur de la "Bibliothèque ecclésiastique"
du chevalier A. Philpin, 1 lettre autogr. (n° 545) ; secours en faveur de la comtesse de Fouchecourt, auteur des
"Saisons pour l'Enfance et sa première jeunesse", 2 lettres autogr. (n°587) ; souscription aux oeuvres de M.
Droz, académicien (n°553) ; - acquisition des "Lettres de Henri VIII à Anne Boleyn", publiées par G. A.
Crapelet, 1 lettre autogr., et de divers ouvrages publié par Jules Raumard, 1 lettre autogr. (n°554), souscriptions
aux "Odes et Ballades" de Victor Hugo et aux "Poésies" d'Aimable Pasteur (n°555) ; souscription à "Trois jours
au monastère des trappistes de La Meilleraye", par l'abbé de Villefort, 1 lettre autogr. (n°556), etc. 1826-1827.
Dossiers 560 et suiv.) Souscription à l'ouvr. du Dr Lassis, "Du typhus et de la peste", 4 lettres autogr. (n°561) ; à
un "Recueil de fables" du peintre Boisard, 1 lettre autogr. (n°562) ; au "Commentaire sur la loi d'indemnité des
colons de Saint-Dominique" par Granger, avocat, 1 lettre autogr. (ibid.) ; - à l'édition des "Oeuvres du cardinal
Gerdif" par l'abbé Cabanès, 1 lettre autogr. (ibid.) ; - à la traduction des "Lusiades" par Briccolani, 2 lettres
autogrs. du chevalier De Angelis, etc. 1826-1827.
Dossiers 570 et suiv.) Souscription à "Cinq-Mars" de Vigny (n°570) ; aux "Considérations sur le développement
moral et littéraire des nations" par Joseph Bard, autogr. (ibid.) ; au "Robert de France" d'Augustine Gottis, 1
lettre autogr. (ibid.) ; à la réimpression de l'ouvrage du prince de Condé par Dumérix Dulan, "Des devoirs des
Grands" (3 lettres autogr. (ibid.), etc. 1826.
Dossiers 574 et suiv.) Souscription à la "Flore du Brésil méridional" par Auguste de Saint-Hilaire, 2 lettres
autogr. (n°574) ; - ex-"Recueil de poésies" de Constant-Berrier, 1 lettre autogr. (n°575) ; à "L'Abrégé du
Nouveau Testament" de Gory, 1 lettre autogr. (ibid.) ; aux "Rues et paysages des régions équinoxiales", par M.
Louis Choris, 1 lettre autogr. (ibid.) ; aux "Anecdotes historiques du règne de Louis XVI" (proposition de vente
non acceptée d'un manuscrit en deux volumes proposé par un sieur Poumiès, lettre autogr. (ibid.) ; souscription
au "Dictionnaire d'éducation morale de science et de litterature", du sieur Capelle, inspecteur de la librairie, 1
lettre autogr. (ibid.) ; souscription refusée au "Journal de la jeunesse" de la comtesse d'Hautpoul, sign. autogr.
(ibid.) ; acquisition de la "Vie d'Alexandre Ier", éd. par F. Denn, libraire, 1 lettre autogr. (ibid.), etc. 1826.
Dossiers 577 et suiv.) Souscription aux "Mémoires relatifs à l'expédition anglaise de l'Inde en Egypte" par le
comte de Noé (n°577) ; - au "Précis historique de négociation avec P. Dominique par Wallez" (n°578) ; au
"Portrait du duc Mathieu de Montmorency" (n°579) ; à une lithographie représentant la "Naissance de Mme la
Dauphine" par Mme Guibal, 1 lettre autogr. [n°580] ; au "Portrait de Charles X", par le baron G. de Brécy, 8
lettres autogrs. [ibid.] ; à la "Réfutation complète du mémoire de M. de Montlosier" par Saintes (?), 1 lettre
autogr. [ibid.] ; aux "Oeuvres choisies de Stanislas" par Mme L. de Saint-Ouen, née de Bone (?), 2 lettres
autogrs. [ibid.], etc. 1826.
Dossier 581) Souscription à la "Réponse de Mgr l'"vêque de Chartres à M. l'abbé de La Mounais" [n°581] ; au
"Dictionnaire français-arabe" par Ellion Bochtor, éd. par Firmin-Didot [n°583] ; de la "Collection des portraits
historiques" du baron Gérard [n°584], etc. 1826.
Dossier 583) Souscription aux "Leçons anglaises de littérature et de morale", trad. L. M. Mezières, professeur de
rhétorique, au "Calendrier français calculé pour 24 ans" par Aug. Goblet, "mathématicien et marin" (1 lettre
autogr.) ; à l'"Annuaire nécrologique" chez Poithieu, libr., 1 lettre autogr. ; au "Catalogue de la bibliothèque d'un
amateur" de Aug. Renouard, 1 lettre autogr. ; à la "Couronne poétique de Charles X" ; au "Portrait de cardinal" ;
aux "Voyages dans la Grèce" du chevalier de Broisted ; refus de souscription à la traduction des "Sentences
morales du philosophe indien Saneker" par Bezout, 1 lettre autogr., de la "Vie de Charles X", par G. L.
Brislecontier, 1 lettre autogr., etc. 1826.
Dossier 586) Abonnement au "Journal général d'annonces d'objets d'art et de librairie", publ. par Fayet et
Dutrestre, 1 lettre avec sign. autogr.
Dossier 589) Souscription à la "Presse périodique" du baron de Polverel, 1 lettre autogr.
Dossier 590) Souscription à l'"Histoire générale physique et civile de l'Europe", par Lacépède ; refus de
souscription à "La Famille de l'émigré", par Fourquet d'Hachette, 2 lettres autogr. 1825-1826.
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Dossier 591) Souscription au "Mémorial de l'Ecriture sainte" par l'abbé Jolly, 2 lettres autogr. 1826.
Dossier 625) Souscription à la traduction d'"Anacréon" de Girodet.
Dossier 638) Souscription à la gravure du "Jugement de Salomon" d'après Le Poussin, par Morel, lettre autogr.
1821-1825.
Souscription au "Bulletin des capitalistes", publ. par le chevalier Duvallac. 1826.
O/3/2214
Bibliothèques particulières du Roi. - Acquisition d'ouvrages ou souscriptions, réparations d'exemplaires, états
de propositions de paiement, etc. 1827-1829.
I. Acquisitions et souscriptions [classées numériquement] (dossiers n° 477, n° 548 à n° 554, n° 670 à n° 705, n°
751 à n° 761).
Dossier 477) Souscription aux "Souvenirs des bords du Rhin". Janvier 1827.
Dossiers 548 et suiv.) Acquisition de deux volumes offerts à M. Valery pendant son voyage d'Italie (collection
des anciens auteurs de la Bibliothèque du Vatican, oraison funèbre de Louis XVI) ; souscriptions aux "Mélanges
littéraires" de Villemais ; aux "Annales météorologiques et astronomiques" du chanoine d'Augsbourg, Augustin
Stark (lettres autogr.) ; acquisition des "Voyages en Italie", de Louis Valentin (lettre autogr.), etc. 1826-1827.
Dossier 670) Souscriptions aux "Poésies sacrées" par Trécourt, ancien consul (1 lettre autogr.) ; à l'"Esprit de la
jurisprudence du Conseil d'Etat" par Desrochettes, 1 lettre autogr ; au "Moniteur de l'industrie française", éd.
par Henry Robert, 1 lettre autogr. 1827-1828.
Dossier 671) - Souscription à l'"Itinéraire descriptif ... de la ville et du château de Versailles", par R. Vayne de
Villiers, ancien inspecteur des Postes résidant à Versailles, 7 lettres autogr. ; à l'"Essai politique sur le royaume
de la Nouvelle-Espagne", par le baron de Humboldt, aux "Mémoires de Franklin" (lettres autogr. de John James
Auduboy, Faune Saint-Hilaire, Jules Renouard libraire, etc.) ; à divers ouvrages en langue italienne offerts de
libraire Fayolle (1 lettre autogr.), etc. 1827-1828.
Dossier 675) Souscription aux "Oeuvres du cardinal Maury", publiées par Louis-Sifrein Maury (1 lettre autogr) ;
à la "Préparation à l'enseignement du Petit Catéchisme" par la comtesse de Brady (3 lettres autogrs) ; au
"Tableau historique de l'Ecole polytechnique" par A. Jarry de Maucy (autogr.) ; à une médaille de la duchesse de
Berry gravée par Eng. Dubois, 1 lettre autogr., etc. 1827.
Dossier 676) Souscription à deux lithographies relatives au duc de Montmorency, aux "Mémoires relatifs aux
événements de Talon en 1793" par A. Aguillon, 1 lettre autogr., etc. 1827.
Dossier 677) Souscription à l'"Atlas universel" de Brué, 1 lettre autogr. 1827-1829.
Dossier 679) Souscription au "Dictionnaire géographie universel" de Masselin, 10 lettres autogr. 1827.
Dossier 683) Souscription à la traduction des "Oeuvres de Tacite" par Burnarf (lettre autogr. de L. Hachette),
aux "Oeuvres de Bernardin de Saint-Pierre", etc. 1827-1828.
Dossier 686) Acquisition de "Le bellezze della Comedia di Dante" par l'abbé Ant. Cesari (lettre autogr. du
marquis de Pangé) et souscription à l'"Essai sur le système des hiéroglyphes" par Salt, trad. par le capitaine
Devèse (1 lettre autogr. de J. J. Champollion Figeac). 1827.
Dossier 687) Souscription aux "Fables" du marquis de La Caze, 2 lettres autogr. 1827.
Dossier 690) Souscription aux "Essais de géographie" de Demaix (1 lettre autogr.) ; refus de souscription à la
"Nouvelle Grammaire hébraïque raisonnée et comparée" de Sarcher (1 lettre autogr), etc. 1827.
Dossier 691) Acquisition des "Mémoires de la Société royale des antiquaires de France", de l'"Histoire de
Bretagne" du comte Daru ; souscription à "La Vérité, ou Le Conservateur politique et littéraire", 4 lettres autogr.
du rédacteur Battier, etc.
Dossier 692) Souscription aux "Oeuvres complètes" de Walter Scott, chez Gosselin, au "Traité de la législation
concernant les manufactures et ateliers dangereux insalubres et incommodes", par Taillandère, sign. autogr, à
une traduction du "Livre de Job" par Levasseur, 2 lettres autogrs., etc. 1827.
Dossier 695) Souscription à l'ouvrage sur "La Chine" par D. H. de Malpière, 3 lettres autogr., au poème de
Philippe-Auguste par Parceral-Grandmaison, etc. 1827.
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Dossier 697) Souscription à l'"Atlas de la France" publié par Charles, "Géographe", 1 lettre autogr., à la
"Nouvelle Bibliothèque médicale" par Jolly et Vallesant de La Fosse, médecin du Roi, 1 lettre autogr., etc. 1827.
Dossier 705) Projet d'acquisition de "Comptes de Charles VI" (lettres de Mme veuve Rapez, libraire), etc. 1827.
Dossier 752) Congé accordé à M. Valery. 1827.
Dossier 753) L'Anglais John Cerne, auteur d'ouvrages sur l'Orient, demande la permission d'emprunter des
livres (1 lettre autogr.). 1827.
Dossier 755) Projet d'acquisition de la collection Tiepolo du musée Nani à Venise (lettres autogr. de M. Mimant,
consul de France à Venise, du comte Domenico Almoro Tiepolo, etc.). 1827-1829.
Dossier 756) Nomination d'Emile de Bonnechose comme bibliothécaire à Meudon (1 lettre autogr.). 1827-1828.
Dossier 757) Inspections annuelles des bibliothèques particulières du Roi : rapports de M. Valery. 1827-1830.
Dossier 759) Proposition de secours en faveur du chevalier de Mercy, traducteur des "Oeuvres d'Hippocrate"
(lettres autogr.). 1827.
Dossier 760) Liste de distribution des ouvrages de souscription. 1825.
[Nota bene. Le dernier dossier, "Duchoiselle", contient un état du personnel de l'Intendance générale, sans
date].
II. Etats de distribution d'ouvrages et de journaux : correspondance à ce sujet (quelques lettres autographes :
Mme Pomaret ; le chevalier de Paravey). 1827.
III. Etats de propositions de paiements relatifs au service du matériel des bibliothèques privées du Roi :
rapports joints, factures, etc. 1826-1828.
O/3/2215
Bibliothèques particulières du Roi. - Souscriptions ou acquisitions d'ouvrages, états de propositions de
paiements, etc. 1826-1828.
I. Propositions, souscriptions et acquisitions d'ouvrages. 1827-1829 [n° 649 à n° 673, n°791].
Dossier 650) Acquisition de l'"Ermitage-du-Mont-Cindre" par le marquis d'Avèze. 1827.
Dossier 651) Souscriptions aux "Oeuvres" du lord Byron, trad. par Ladvocat.
Dossier 654) Demande de souscription en faveur de la "Bibliothèque physico-économique, ou Journal de
l'industrie nationale et étrangère", rééd. par Julia Fontenelle (1 lettre autogr.) ; - de l'ouvrage de Drach,
"Deuxième lettre d'un rabbin converti aux Israélites ses frères sur les motifs de sa conversion" (2 lettres autogr.
de l'abbé L. A. Petit, du collège Stanislas.) ; - aux "Commentaires sur Machiavel" du marquis de Bouillé ; - aux
"Oeuvres du procureur général Belliart", etc. 1827.
Dossier 659) Souscription aux "Mémoires historiques de B. F. Mahé de La Bourdonnais", publ. par son petit-fils
Mahé de La Bourdonnais (1 lettre autogr.), etc. 1827.
Dossier 660) Abonnement au "Nouveau Journal de Paris" (1 lettre autogr. de l'administrateur Burnau (?)), etc.
1827.
Dossier 661) Souscription aux "Ancient unedited monuments of Grecian art" publ. par Jaures Millingen (1 lettre
autogr.) et aux "Extraits des manuscrits du Vatican" de l'abbé de Surlemonde, publ. par M. de Viany (3 lettres
autogr.). 1827.
Dossier 665) Souscription au "Tableau Itinéraire de l'Europe", du Dr Olivieri (1 lettre autogr.) et aux "Essais
pittoresques géographiques, statistiques, etc., sur l'Egypte", de Laurent Max (1 lettre autogr.) à la médaille à
l'effigie de S.A.R. Mademoiselle gravée par l. Dubois (1 lettre autogr.) ; - à une "Monographie du cacao" par A.
Gallais, "fabricant de chocolats du Roi" (sign. autogr.) ; au "Traité d'arithmétique" de Bardel (1 lettre autogr.),
etc. 1827.
Dossier 669) Souscription à la "Théorie de la grammaire et de la langue grecque", par Minoïde Mynas (1 lettre
autogr. et 1 du vicomte Dambray, pair de France). 1827.
Dossier 672) Souscription aux "Annales des arts et de l'industrie", publiées par M. de Moléon, 3 lettres autogr. ;
- à une édition de l'"Imitation de J. C." de Genée (1 lettre autogr.) ; - à une gravure représentant la "Prise de
Trocadéro", par Lejeune aîné (sign. autogr.) ; - à la "Grammaire universelle", publ. par Lefrançois, 1 lettre
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autogr. ; - aux "Annales de l'Industrie nationale et étrangère", publ. par Le Normand, 2 lettres autogr. ; - à une
gravure représentant "le duc de Bordeaux", d'après E. Lamy, par H. Marcelle (1 lettre autogr.) ; à la 3e éd. des
"Veillées françaises" de Mauret de Tourville (1 lettre autogr.), etc. 1826-1827.
Dossier 673) Souscription à une collection de 12 dessins représentant les "Cérémonies du couronnement de
l'empereur Nicolas Ier" par Henry Graf (sign. autogr.) ; prospectus joint ; proposition d'acquisition d'un
manuscrit de Vauvenargues, etc. 1827.
II. Etats de paiements relatifs au matériel (achats de livres, etc.) : rapports, factures, pièces annexes. 1826-1828.
O/3/2216
Bibliothèques particulières du Roi. - Souscriptions et acquisitions d'ouvrages : propositions de paiement. 1828.
I. Dossiers de souscription ou d'acquisition d'ouvrages (n° 762 à n° 800, n° 862 à n° 867]. 1828-1830.
Dossier 763) Souscription à l'"Armorial de Bavière" et à l'"Armorial de Prusse", publiés par la veuve Lyrott, de
Nuremberg, autogr.
Dossier 766) Acquisition des "Oeuvres complètes" de Châteaubriand, les 27 vol. chez Ladvocat, des "Oeuvres"
d'Alexandre Duval, etc.
Dossier 770) Abonnement au "Recueil industriel ... et des beaux-arts", aux "Annales mensuelles de l'Industrie
manufacturière", au "Musée descriptif de l'exposition des produits de l'industrie française", de M. de Molévy
(lettres autogr.). 1819-1830.
Dossier 771) Acquisition des "Lettres d'un voyageur à l'embouchure de la Seine" par A. M. de Saint-Arnaud (1
lettre autogr.) et d'"Emile" par Emile de Girardin (1 lettre autogr.).
Dossier 774) Souscription à l'ouvrage du baron de Gerando, "De l'éducation des sourds-muets de naissance" (1
lettre autogr. de M. de Gérando). 1827-1828.
Dossier 775) Souscription à une médaille en bronze du poète Ducès, par le graveur Michaut (1 lettre autogr.).
Dossier 776) Abonnement au "Ménager des chambres", à "L'Incorruptible", etc.
Dossier 778) Recommandation en faveur d'une dame Mercier-Heldir, indienne, auteur des "Méditations en
prose" (lettre autogr. du marquis de Fortia), 1828.
Dossier 784) Abonnements au "Moniteur". 1814-1828.
Dossier 785) Acquisition du "Testament de Louis XVI et de la lettre de Marie-Antoinette", in-fol., 1828.
Dossier 786) Souscription au "Musée des antiques" de Bouillon (lettres autogr.). 1825-1828.
Dossier 787) Acquisition d'un ouvrage sur les "Roses", dessins originaux de Redouté (lettres autogr.). 1828.
Dossier 788) Acquisition d'ouvrages sur l'Italie. 1828.
Dossier 790) Souscription à la "Statistique de l'Ile-Bourbon" de Thomas, ancien commissaire ordonnateur à
Bourbon, 3 lettres autogr.
Dossier 792) Acquisition de 2 vol. sur la "Vie et commerce littéraire de Galilée", par Clément de Nelli.
Dossier 793) Gratification de 300 francs accordée à la veuve de Reinard, ancien bibliothécaire à Fontainebleau
(1 lettre autogr.).
Dossier 794) Souscription à l"'Esquisse de la souffrance morale" par Ed. Alletz (1 autogr.) et demande de
souscription à la "Bibliothèque de thérapeutique" par Bayle, professeur à la faculté de médecine de Paris (1
autogr.) ; au "Contrat social" de Duplan (1 autogr.), à une nouvelle méthode pour apprendre le latin par Biagoli
(1 autogr.), à un ouvrage religieux par Fleurian de Bellemare (1 autogr.) ; à une "Géographie élémentaire" de
Vaintras, (autogr.).
Dossier 798) Souscription à la traduction de l'"Expédition des Catalans et des Aragonais contre les Grecs et les
Turcs" par le comte de Champfeu (autogr.).
Dossier 862) Demandes de souscriptions diverses, lettres autographes de John J. Audubon ; - L. de Bellemare
(auteur de "La Hiérodie", recueil de chants sacrés ;- Pieri Bernard, marchand d'estampes ; - Biagoli ; - Bossange
père (sign. autogr.) ;- Eléonore de Boucher, fille d'un émigré conseiller d'Etat à la Cour de Russie, auteur de
"Recherches sur l'Atlantide des prêtres de Sais" ; - Calonne (comte Adrien de) ; - Chatel, libraire ; - Coffimière,
auteur d'un "Traité sur la liberté individuelle" ; - Alexandre Corréard, éd. du "Journal du Génie civil, des
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sciences et des arts" ; - Drach (auteur de la relation de la conversion de son beau-frère, fils du grand-rabbin) ; Ducollet (offre de la collection de 500 peintures pour illustrer les "Animaux de Buffon" exécutés par Prêtre),
avec des lettres autogr. également du chevalier Jacob père ; - de Duplan, auteur du "Contrat social au XIXe
siècle, ou Traité de législation" ; - de Giraldon-Bovinet, marchand d'estampes ; - de H. Granier, homme de
lettres, auteur de l'"Album des provinces" ; - de Huzard fils, fils de l'auteur de l'"Instruction sur l'amélioration
des chevaux en France" ; - de Legat, auteur d'un "Manuel pour les marchands et acheteurs de chevaux" ; - de
Th. Lestage ; - de Marle aîné, éditeur du "Journal de la langue française" ; - d'Alexandre Mesnier, éditeur de la
"Revue musicale" ; - du comte Müller, auteur de "L'Escrime à cheval" ; - de Mutel, auteur du "Cours
d'arithmétique à l'usage des aspirants à l'Ecole polytechnique" ; - de A. Noël, peintre et auteur des "Souvenirs
pittoresques du Poitou et de l'Anjou" ; - de Pardesus, pour recommander un ouvrage d'Elsi Johanneau
(autogr.), "Rhétorique et poétique de Voltaire" ; - de Patey, bibliothécaire de Saint-Cloud ; - de J. Peyrot ("Petite
encyclopédie mathématique") ; - de M. Prix-Livernois (demande de souscription au monument de
Malesherbes) ; - de L. de Saint-Vincent (offre de souscription aux "Vues antiques de Naples", gravures à l'aquatinta, avec notices) ; - de René Prédor (les "Loisirs poétiques") ; - de Vaumène ("Dictionnaire français") ;- de R.
Vayne ("Monuments de Versailles"), etc.
Dossier 863) Proposition de secours en faveur du sieur Duchesne, homme de lettres, auteur d'un traité sur les
forêts (autogr.).
Dossier 864) Demande de souscription aux "Larmes de la France" (en "Salamanca", poème du comte de "La
Roche-Hamilton" (autogr.).
Dossier 866) Demande de congé présentée par M. Valery pour voyager en Italie (1 lettre autogr.).
Dossier 867) Demande présentée par Louis Barbier fils pour être nommé sous-conservateur des bibliothèques
particulières (lettre autogr. et lettres autogrs. de Meneval (le baron de) ; du comte Daru ; du chevalier
d'Amabric ; de Pommense ; Jaubert, maître des requêtes honoraire.
Sans numéro) Offre d'une collection de dessins par Antoine Auguste Renouard, ancien libraire (autogr.).
II. Souscriptions autorisées : états généraux. 1826 et s. d.
III. Distributions d'ouvrages. 1828.
IV. Etats de propositions de paiements.
O/3/2217
Bibliothèques particulières du Roi. - Acquisitions de livres et souscriptions. 1829.
I. Dossiers numérotés anciennement de 1 à 45 [lacunes]. 1829.
Dossier 3). Proposition de souscription au "Voyage pittoresque dans les villes les plus anciennes de la France",
par Letellier (autogr.)
Dossier 4). Souscription à l'ouvrage de M. de La Bouisse-Rochefort, "Voyage à Rennes-les-Bains" (autogr.).
Dossier 5). Demande de souscription en faveur de la "Bibliothèque choisie" de Laurentie (autogr.)
Dossier 8). Demande d'abonnement du "Gil-Blas".
Dossier 9). Demande de souscription pour le "Petit Atlas de la Grèce", de Médour (autogr.).
Dossiers 10 à 45) Demandes de souscription pour les "Fragments pour servir à l'histoire de la guerre de 1792 à
1815", à un "Poème sur le Saint-Charles" ; à "La Flore générale de la France" ; au portrait du général Frotté ; - au
journal des "Petites affiches Omnibus" ; à "Mes dix mélanges" ; à "L'Europe au Moyen Âge" ; - à la "Feuille
économique" ; à l'"Echo de Paris" ; - à la "Révision des Graminées" ; - au "Traité de whist" ; à l'"Atlas historique
de l'univers" ; - au "Dessin de la topographie" ; à l'"Atlas historique sur l'administration de la France" ; à
l'"Album national" ; à une nouvelle édition des "Poésies" de Hugo et de Vigny ; au "Code de la pêche fluviale" ; à
l'"Atlas universel de géographie" ; à l'"Atlas de l'Europe" ; à l'"Histoire de tous les ordres monastiques" ; à
l'"Album romantique" ; aux "Antiquités de Pompéi" ; à l'"Ostéologie et Myologie du cheval" ; à l'"Ami de
l'Ordre" ; aux "Lettres inédites du duché de Vanci" ; aux "Méditations philosophiques sur la création de
l'univers et sa dissolution" ; à un poème en l'honneur de Malesherbes ; - à un traité sur le "Droit d'élection" ; - à
un "Tableau de géologie" ; à une "Histoire des reines régentes et impératrices de France", etc.
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Autogr. du baron de Crossard, maréchal de camp ; - de Dumont ; - de Ferra, libraire ; - de Pierre Dupuy ; - de
Pourrat frères, banquiers ; - du marquis de Fresnes ; - de Prevost, gérant des "Petites affiches Omnibus" (sign.) ;
- d'A. de de Châteauneuf ; - de Dentu, imprimeur ; - de P. Dudouit ; - d'A. L. Venebret (?), éditeur-propriétaire
de "L'Echo de Paris" (sign.) ; - d'A. Gide, libraire (sign.) ; - de Bonneville de Fleury (sign.) ; - de Villeneuve,
capitaine ; - du comte de Lautier-Xaintrailles, lieutenant-général en retraite ; - de Fr. Vendramini, éditeur et
graveur ; - du général de Malortie, maréchal de camp ; - de Fléniaux (Adolphe), avocat, et Wilbert, avocat ; - de
Folleville (P.), journaliste ; - d'Arthur Bertrand, libraire ; - de Victor Pirené, avocat ; - d'Horn ; - de Blacas
d'Aulps ; - de Parent des Barres ; - de Furcy (H.) ; - d'Astes, substitut du procureur du Roi ; - de P. Fumagalle ;
de Ch. Protais ; - de Reverchon, peintre ; - de Müller (C. F.), "compositeur et directeur de la musique" à Berlin ;
- de C. Merson, libraire ; - de L. Raynaud, à Marseille ; - de Charrier (S.), avocat ; - de Dumont ; - d'A. de
Châteauneuf ; - du chevalier de Fonvielle ; - d'Avril de Gastel, capitaine en retraite ; - de P. Massey de Tyrone.
II. Série de dossiers numérotés anciennement de 898 à 948 [lacunes]. 1829.
Dossier 898) Offre par le libraire Lamy d'une bible déjà proposée à Charles VII (31 autogr.).
Dossier 899) Envoi d'un recueil de circulaires du ministère de l'Intérieur, en 1797-1812.
Dossier 901) Offre d'abonnement à la "Revue de Paris", de souscription aux "Etudes françaises et étrangères",
etc. (autogr. de Véroy, directeur de la "Revue de Paris", A. Levasseur, libraire, autogr. du baro, Alph. de Charon
(?) ; d'A. Opigez l'aîné, libraire.
Dossier 902) Souscription en faveur d'un ouvrage de Segato et Max, "L'Egypte moderne" (1 autogr. et 1 de J. J.
Champollin-Figeac). 1826-1827.
Dossier 904) Demande de souscription à une édition de "Dante" par les frères Mathiuzzi, libraires à Udine
(sign. autogr.).
Dossier 905) Souscriptions diverses : autogr. de J. J. Blaise, libraire ; Furne, libraire ; Em. Lami Denozau,
libraire.
Dossier 906) Demande de souscription en faveur d'ouvrages d'édification par Mme de Foucault, née Husson.
Dossier 907) Souscription à l'"Historial du jongleur", chez Firmin Didot. (autogr.).
Dossier 908) Souscription au "Journal des cours publics", chez L. Hachette (autogr.). et Prosper Chales
(autogr.) ; - à la "Revue française" (autogr.) d'Alex. Mesnier ; à la "Themis" (autogr. de H. Blondeau) ; - à
l'"Interprète des Français en Grèce" (lettres autogr. de D'Orient de Bellegarde) ; - de la "Chronique du temps de
Charles IX", par Prosper Mérimée ; - de la "Grammaire générale et philosophie" du comte E. de Monthirault,
capitaine de vaisseau (1 lettre autogr.) ; - des "Etudes morales et historiques" par Charpentier, professeur au
lycée Louis-le-Grand (1 lettre autogr.) ; - de "La Peinture des vases" de Dubois-Maisonneuve (1 lettre autogr.) ;
etc.
Dossier 910) Souscription au "Voyage au Brésil" de Spire et de Martius (autogr.), membres de l'Académie des
sciences de Munich. 1828-1829.
Dossier 911) Souscription à des épreuves de deux gravures représentant les prophètes Elie et Elisée par André
Paulin (autogr.).
Dossier 912) Demande de souscription au "Voyage pittoresque" dans le département de la Sarthe par le
chevalier de Richelet, 2 lettres autogr.
Dossier 913) Hommage d'un recueil de lettres de Voltaire et de Rousseau adressées à Panckoucke père, par C. L.
F. Panckoucke.
Dossier 915) Souscription au portrait lithographié de M. de Lamanon naturaliste, proposé par son parent
Chatelard de Lamanoy (1 lettre autogr.).
Dossier 916) Proposition de souscription au "Manuel du style" par Raynaud, homme de lettres (3 autogr.).
1829-1830.
Dossier 919) Proposition de souscriptions diverses, autographes de Nougnier aîné, avocat, et de son frère Félix
Nougnier, rédacteur de la "Gazette des tribunaux de commerce" ; - Renduel, éditeur-libraire (éditeur des
"Soirées de Walter Scott") ; - Dufey éditeur ("Mémoires de M. le duc de Rivière") ; - Jules Hatin, professeur
agrégé ; - Raymond de Cabreil, directeur du "Conservateur" ; - Fournier jeune, libraire.
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Dossier 920) Souscription de vingt actions en faveur de la Société des amis des arts de Douai. 1827-1829.
Dossier 922) Demande de souscription en faveur de la "Chronique de France" par Mme Amable Lastu ; des
"Légendes, ballades et fabliaux" par Baour-Lormiay ; - les "Vies, poésies et pensées" de Joseph Delorme, par M.
Sainte-Beuve.
Dossier 925) Souscription au "Cultivateur", journal fondé par Picardet, (orig. autogr.).
Dossier 928) Souscription au "Traité du droit pénal" de Rossi, professeur à Bologne.
Dossier 929) Demande de souscription en faveur d'un ouvrage sur les champignons... de Descourtils (2 lettres
autogr.) présenté par son éditeur Chappron (lettres autogr.). 1827-1829.
Dossier 930) Abonnement à la "Tribune des départements". 1829-1830.
Dossier 931) Abonnement au journal "La Jeune-France" (1 lettre autogr. du directeur Plagniol).
Dossier 932) Propositions d'acquisition d'une collection de pièces politiques de 1788 à 1806 par le chevalier
Alissas du Chazet (autogr.). 1829-1830.
Dossier 933) Propositions d'achat d'un manuscrit : "Tableau historique de la famille royale au Temple".
Dossier 934) Elie Dignat, peintre, se propose comme conservateur des manuscrits de la Bibliothèque royale
(autogr.).
Dossier 935) Abonnement au "Défenseur de la Monarchie et de la Charte", journal de Bordeaux.
Dossier 937) Abonnement à la "Gazette de Lyon" (1 lettre autogr. du Hie de Brosses, préfet de Rhône, 1 du sieur
de Verna, député). 1829-1830.
Dossier 938) Souscription à la "Flore" de la baronne de Beauvoir (5 autogr.).
Dossier 939) Souscription à la "Théorie du système du monde" par Gustave de Pontecoulant (2 lettres autogr.).
1829-1830.
Dossier 944) Souscription à une ode sur le duc de Rivière par Lesquillon (1 lettre autogr.).
Dossier 945) Souscriptions aux "Voyages poétiques" de Cartier, professeur de littérature des pages (1 lettre
autogr).
Dossier 946) Offre par Opigez l'aîné des "Parvae christianae prestatis officia ... per Ludovicum XIII", 1643 (2
lettres autogr.).
Dossier 947) Offre par un sieur Leblanc (1 lettre autogr.) de la "Botanique de Rousseau" et de "dessins
originaux" des "Oeuvres" de Buffon. 1829-1830.
Dossier 948) Souscription à la "Gazette littéraire" (1 numéro joint).
III. Dossiers non cotés. 1829-1830.
1) Demandes de souscriptions : photogr. de Bourgeois Guillon "Fables nouvelles" ; Louis Marcus, professeur
d'allemand à Dijon ("Poésies romaines"), Godard, graveur (baguettes sur bois pour une édition des "Fables de
La Fontaine") ; - Gaultier des Colonies (mémoire d'un Dr Bouvier sur les "Moyens de conserver par des signes
musicaux les traditions de l'accent déclaratoire") ; Madrolle ("Histoire des Assemblées délibérantes") ; - Coulier
("Description générale des phares") ; - Dr Dornier (le prêtre de Charles X) ; - Marie (dessin des cartes
topographiques et écritures employées dans les cartes et plans) ; Moutardier (P. A) ("Le Portefeuille de la
Jeunesse") ; Azais ; Despréaux de La Condamine, sign. (la tragédie de "Sédécuis") ; - Mauroy, directeur de la
"Revue des Deux-Mondes" ; Desormeaux (Paulin) ; - du Dr Devergier aîné, professeur au Val-de-Grâce ; Levrault-Pirois, "Vues pittoresques des vieux châteaux de l'Allemagne" ; - J. Peyrot ("Petite encyclopédie
mathématique") ; Ravinet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ("Code des Ponts et Chaussées") ; - J.
Rifaud ("Tableau sur l'Egypte") ; Soyez, traduction de la "Symbolique" du Dr Creuser) ; Treutzel et Wurtz
(éditeurs du "Congrès de Vienne" par Flassan) ; - E. Trouson Du Coudray ("Oeuvres choisies"). 1829-1830.
2) Répartition des abonnements ou souscriptions. 1829.
IV. Etats de propositions de paiements. 1829.
O/3/2218
Bibliothèques particulières du Roi. - Acquisitions de livres et souscriptions. 1828-1829.
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I. - Demandes de places [dossiers renumérotés 117-118, 131 et 154]. 1829.
Dossier 117) Demande du chevalier Bourgoin d'Orly (2 autogr. et apostille de Ch. Nodier).
Dossier 118) Demande du sieur Dupré de Saint-Marc, ex-député, ancien sous-préfet (6 autogr.).
Dossier 131) Demande du sieur Rouzot (1 autogr.).
Dossier 154) Demande du comte de Correggio (1 autogr.).
II. Dossiers de souscriptions et d'acquisitions (n° 701, n° 804 à n° 897). 1826-1831.
Dossier 701) Offre d'acquisition de volumes provenant de la bibliothèque de M. Barbier. 1827-1828.
Dossier 804) Souscription à l'"Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson" par Milcent (2 autogr.) ; à l'ouvrage "Du
degré de compétence des médecins dans les questions prédiciaires" par Elias Paqueret (autogr.) ; au "Tableau et
historique de la poésie française au XVIIe siècle" ; "Relation d'un voyage de Calcutta à Bombay", etc. 1828.
Dossier 807) Demande de souscription à divers ouvrages, en particulier aux poésies d'un sieur Blandeau
(autogr.), etc. 1828.
Dossier 809) Souscription à divers ouvrages aux "Mémoires de l'Académie royale de médecine" (sign. autogr.
du baron Portel) ; aux "Lois salique et ripuaire", éd. par Perpé (1 autogr.) ; à l'"Histoire constitutionnelle
d'Angleterre", éd. par Fournier et Guibert ; à la "Collection des voyages et des découvertes des Espagnols depuis
la fin du XVe siècle pour les relations des quatre voyages de Christophe Colomb", par M. de Navarrete, etc.
1828.
Dossier 810). Souscription au "Portrait de Malesherbes" par Brossard de Beaulieu, de l'Académie de peinture, 2
autogr. 1826.
Dossier 811) Notice des livres transportés du Cabinet du Roi au dépôt central du Louvre. 19 juin 1827.
Dossier 814) Demande de J. J. Champollion-Figeac en vue d'être compris dans la distribution du "Musée des
Antiques", autogr. 1828.
Dossier 815) Souscription aux "Mémoires sur la Révolution française", éd. Boudoisie.
Dossier 816) Souscription aux "Considérations générales sur l'anatomie comparée des animaux articulés" par
M. Straus-Dürckheim, autogr. (recommandation autographe de Léon Leclerc, député) ; à l'"Histoire de la vie et
des ouvrages de Molière", par Taschereau ; au "Traité simplifié de la perspective", par Mme Lebreton, 1 autogr.
de la vicomtesse de Tirieu ; refus de souscription à un livre sur les Grecs et les Ottomans par Dorion, autogr. à
une souscription d'une estampe reproduisant le tableau du peintre Couder (autogr.), "La Dauphine à
Quiberon" ; souscription à "L'Arithmétique" et à "L'Algèbre" du baron Raymond, inspecteur des études des
pages du Roi, autogr.
Dossier 820) Souscription au "Tableau de Paris" par J. B. de Saint-Victor, autogr. 1827.
Dossier 824) Souscriptions à la traduction du "Faust" de Goethe par l'abbé Stapfer, etc.
Dossier 826) Souscriptions diverses, notamment à une "Histoire du comté de Nice" par Duraste (autogr. d'un
Montalembert).
Dossier 828) Souscriptions diverses, notamment au "Manuel du libraire" de Brunet.
Dossier 831) Acquisition des "Mémoires" de Fauche-Boul, 6 autogr.
Dossier 838) Souscription à divers "Souvenirs d'un officier royaliste" par le comte de Romain, autogr.
Dossier 841) Souscription et acquisitions diverses : le "Dictionnaire du bonheur" par Mme Périé-Conseille, 3
lettres autogr., et une d'un sieur Coutele, nouvelle édition de la "Correspondance de Grimm" ; - descriptions du
"cabinet des médailles de feu Allier de Hauteroche", par Dumersan, autogr. ; - "Aventures d'un procureur" par
Saint-Prosper, autogr. ; - au "Musée français", publié par Galyneni, sign. autogr.
Dossier 843) Proposition d'acquisition de "Registres secrets du Parlement de Paris, 1400-1740", appartenant au
comte de Chabras (488 vol. + 1 vol. de table + 14 vol. in 8°, table des matières traitées dans les registres du
Parlement).
Dossier 849) Acquisition de divers ouvrages : "Histoire de la Louisiane", par Barbé-Marbois, - "Nouvelles
poésies" de Delphine Gay ; "Le démon de Socrate", par Amédée du Puget, 1 autogr. ; - "Préparation à l'étude de
la langue latine", par Biagoli ; "Histoire de la littérature italienne" de Lombardi, etc.
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Dossier 850) Abonnements à la "Pandore" (de Senlis), au "Corsaire" ; à l'"Observateur des beaux-arts" ; au
"Journal du Département du Nord" (plusieurs numéros de ces journaux, 1 lettre autogr. signée Vaublanc).
Dossier 852) Offre des trois ouvrages "Voyages pittoresques de Naples et de Sicile" par Saint-Nom, "Voyage de
M. de Laborde" et "L'Antiquité expliquée" par Montfaucon, par le libraire Gabriel Warée, 1 lettre autogr.
Dossier 853) Souscription aux "Planches de Seba" (histoire naturelle), éd. par Guérin (E.), membre de la Société
d'histoire naturelle de Paris, 2 lettres autogr.
Dossier 856) Souscription à la "Relation du voyage de la duchesse de Berry en Bretagne, Vendée, etc.", par le
vicomte Walsh, 1 lettre autogr.
Dossier 857) Souscription au "Grand Quintette" de L. Jadin, gouverneur des pages de la Musique du Roi, 1
lettre autogr.
Dossier 858) Souscription à la troisième édition de l'"Enfer de Dante", trad. par le chevalier Artaud, 1 lettre
autogr., etc.
Dossier 861) Permissions d'entrée dans les bibliothèques du Roi, demandes de MM : Briquet, Coutele (autogr.) ;
Du Faix, (autogr.) ; Edan (autogr.) ; Fayau de Vilgruy (autogr.) ; Forlier (autogr.) ; A. Labol (autogr.) ;
Lacoussage (autogr.) ; Flougoulin (autogr.) ; Rasenel fils (autogr.) ; Lelport (autogr.), etc.
Dossier 870) Acquisition d'un recueil de dessins "L'oeuvre de Canova".
Dossier 871) Nomination d'un bibliothécaire au château de Fontainebleau : autogr. de l'abbé Chalanton ; Louis
Barbier ; Léopold de Quatrebarbes, Le Bailly, Solvet, libraire, L. Guyot, etc. 1828.
Dossier 872) Souscription à la "Flore et Pomme française" par Jaume Saint-Hilaire, 8 autogr.
Dossier 874) Le sieur Barbier neveu demande sa réinterprétation dans le service des bibliothèques, 4 autogrs.
1828 et 1830.
Dossier 876) Demande présentée par le sieur Colomb, député des Hautes-Alpes, 1 lettre autogr. (demande de
livres pour son département).
Dossier 877) Souscription à divers ouvrages : "Chronique de Charles IX" par Mérimée, - "Histoire" de
Thionville ; - collection de classiques avec dessins originaux ; - le "Panthéon français" ; "Poésies élégiaques ou
Chants neutriens" de La Flaquais ;- "Petit Atlas de la Grèce" ;- autogr. d'Adrien Balby, statisticien ; Prosper
Chalas ; le chevalier Jacob ; Alph. Le Flaquais ; L. Macaret, professeur de droit ; - veuve Maugirard ; Richoux,
ingénieur-géographe ; - J. P. Sudre).
Dossier 879) Permutation de M. Patis, bibliothécaire au château de Saint-Cloud, avec M. E. de Bonnechose,
bibliothécaire au château de Meudon (2 lettres autogr. de E. de Bonnechose).
Dossier 880) Autorisation d'emprunter des ouvrages dans les bibliothèques particulières du Roi (autogr.).
Dossier 881) Souscription aux "Etudes analytiques sur les diverses acceptions des mots français" par Mlle F.
Faure (1 lettre autogr.).
Dossier 882) Offre d'une dame Pothier, veuve d'un conseiller à la Cour royale d'Amiens, de céder à la
Bibliothèque du Roi deux exemplaires d'une édition des "Maximes de La Rochefoucauld", qu'elle prétend tirée à
quatre exemplaires seulement. 1828.
Dossier 883) Hommage du "Recueil d'inscriptions" publié par le comte de Barjon, 2 lettres autogr. 1828.
Dossier 885) Demande de secours présentée par M. de Paravey, ingénieur, pour la publication d'un ouvrage sur
la religion, 1 lettre autogr.
Dossier 886) Réclamations adressées par la veuve Schädler, veuve d'un archiviste, à Cassel et Hasse, pour
obtenir le paiement d'un ouvrage adressé par son maître au roi en 1822. Lettres autogr. de la veuve Schädler.
1829-1831.
Dossier 887) Proposition d'acquisition de la "Bible polyglotte" du cardinal Ximenes (lettre autogr. de Dacier,
président du conservatoire de la bibliothèque du Roi).
Dossier 889) Correspondance concernant le titre pris par M. Valery, de bibliothécaire du Conseil d'Etat au
Louvre.
Dossier 890) Proposition de M. Valery de faire l'acquisition de livres provenant de la bibliothèque particulière
de feu Rémard, bibliothécaire à Fontainebleau (catalogue joint).
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Dossier 891) Encouragement accordé à M. Johanneau, éditeur et commentateur de Rabelais (proposition
d'acquisition de deux exemplaires sur vélin de son "Variorum" de Rabelais).
Dossier 892) Proposition d'acquisition de la "Bible offerte à Charlemagne par Alcuin" (lettres de J. N. de Speyer
Passavant de Bâle et du comte de Royneval, ambassadeur de France en Suisse).
Dossier 894) Germain Simier, relieur, demande le titre de relieur du Roi, 1 lettre autogr.
Dossier 895) Souscription à un traité de perspective dû au chevalier de Bruvel, inventeur d'un instrument
destiné à faciliter les opérations de la géométrie pratique (holomètre), lettres autogr. 1828-1829.
Dossier 896) Abonnement au journal "Le nouveau Diogène".
III. Proposition de paiement relative au service des bibliothèques. 1829.
O/3/2219-O/3/2220
Bibliothèques particulières du Roi. - Administration, acquisitions et souscriptions à des ouvrages. 1830.
I. Dossiers numérotés n° 115, n° 868, n° 952 à n° 986 [lacunes].
Dossier 115) Souscription au "Guide de la culture des bois, ou Herbier forestier" par Duchesne, jardinier du Roi
à Saint-Germain (lettres autogr.). 1825-1830.
Dossier 868) Acquisition de gravures coloriées provenant de la collection du baron de Kleist à Dresde (lettres
autogr.). 1826-1828.
Dossier 952) Souscription demandée en faveur des ouvrages de la princesse de Gonzague, réfugiée à Dresde.
1830.
Dossier 953) Souscription aux "Mémoires historiques et militaires" du baron de Crossard, 2 lettres autogr.
1829-1830.
Dossier 955) Souscription à divers, notamment "Cérémonies des gages de bataille, selon les constitutions du
bon roi Philippe de France", impr. d'après le ms. de la Bibliothèque royale par G. A. Crapelet, impr.-éd. (1 lettre
autogr., 1829) ; - "Annuaire du budget", publ. par Roch (2 lettres autogr., note pour offrir sa "Petite ménagerie
poétique", 1830) ; - abonnement au "Drapeau blanc" (autogr. du directeur Lambert), 1830.
Dossier 959) Acquisition des "Lettres" de Pétraque, 1 vol., provenant de la bibliothèque Visconti. 1830.
Dossier 960) Souscription à une collection de médailles gravées par Peuvrier (1 lettre autogr.). 1830.
Dossier 961) Demande de souscription à une collection de 140 dessins des "Métamorphoses d'Ovide", due au
baron Regnanet (1 lettre autogr. du baron Regnault fils). 1830.
Dossier 962) Demande de souscription présentée par Fred. de Hagenon pour une carte de l'île de Rugen qu'il a
dressée, 2 lettres autogr.
Dossier 963) Demandes de souscriptions et d'abonnements : "Petites affiches Omnibus" ; - "Maisons et noms
historiques de France" ; - "Planches anatomiques du corps humain", par le Dr Antommarchi ; - le "Feuilleton
des journaux politiques" ; - "Le prêtre", par Loyau ; - Le "Défenseur de la Couronne", journal ; - les "Tableaux de
la nature", de Mestivier ; - l'"Echo poétique des départements", publ. par Muraise ; - des "Poésies" de Fontenay ;
- une "Carte de France" de Lecoy ; - l'"Agriculteur manufacturier", journal, une tragédie sur Charles d'Anjou ; "L'Humanité dans les lois criminelles" ; - le journal "Le Pauvre Jacques" ; - l'arbre généalogique de la Maison de
Bourbon ; - Le "Journal des haras", etc ; - un drame en allemand sur Saint Louis ;- un poème sur l'enfance du
Christ ; - un exemplaire unique des "Oliviers de Delille" avec dessins originaux ; - la "Feuille française" journal ;
- un "Dictionnaire de médecine" en 21 vol. ; - les "Anecdotes françaises et étrangères" par le chevalier d'Auriol.
Autogr. de : C. Prevost ; - A. de Châteauneuf ; - Auger, gérant du "Feuilleton des journaux politiques" ; - le duc
de Damas ; - Giraud de La Classe ; - Mestivier ; - Muraine ; - Fontaney ;- Le Coy ; - Charles Catelin ; - Ferrat ; Rouget Beaumont ; - Degouy ; - de Smyttère ; - L. Antoine-Herblot ; - de Molènes ; - Lequien fils ; - P. N.
Lachèvre, aumônier de l'hôpital Saint-Louis ; Sarda, à Carcassonne ; - Guillard, directeur de la "Gazette des
Ecoles" ; - S. Cohen, directeur de l'école consistoriale israélite de Paris ; - C. Carcassonne, gérant du "Pauvre
Jacques" ; - Pinard, imprimeur ; - J. B. de Saint-Victor ; - Anselin, libraire ; - Henriette Marcelle, graveur ; Gabriel Warée, libraire ; - A. de Rochau ; - comte de Pfeffel ; - comtesse H. de Lepinay ; - Ducollet, libraire ; Verneur, éd. de la "Feuille française" ; - Béchet jeune, libraire ; - le chevalier d'Auriol ; - M. de Molévy.
33

Archives nationales (France)

Dossier 964) Projet de mettre dans la Bibliothèque particulière du Roi une collection de médailles semblable à
celle déposée au Garde-Meuble. 1830.
Dossier 965) Etat des reliures de 1830.
Dossier 966) Souscriptions diverses : - gravure d'un tableau de Heim représentant le roi distribuant, en 1823,
des récompenses aux artistes (1 lettre autogr. de L. de Saint-Vincent) ; - "Elégies" de M. A. Mauge, substitut à
Abbeville (1 lettre autogr.) ; - "Petite ménagerie poétique" de Roch (1 lettre autogr.) ; - "Vues de Lyon" de J.
Dagnau (1 lettre autogr.) ; - "Dictionnaire" de La Martinière. (1 lettre de De Chappe père autogr.) ; - "Peintures
de vases" de Dubois-Maisonneuve (1 lettre autogr.) ; - "Conquêtes des Normands en Italie", etc. par Edouard
Gauttier, etc.
Dossier 970) Souscription aux "Cantates sacrées" du comte de Marcellus, 1 lettre autogr. ; - à l'"Histoire de la vie
et des ouvrages des plus célèbres architectes" de Quatremère de Quincy (1 lettre autogr. de Jules Renouard,
libraire.
Dossier 972) Refus de souscription au "Pompei illustrated", offert par le libraire Lenoir (2 lettres autogr.).
Dossier 974) Acquisition d'une collection de pièces de théâtre et de poésies imprimées, depuis 1788 jusqu'au
sacre de Charles X, offerte par Viollet-le-Duc "chef de bureau à la 3e division de l'Intendance générale" (1 lettre
autogr.).
Dossier 979) Acquisitions diverses pour les bibliothèques du Louvre et de Meudon.
Dossier 976) Demande de souscription à une gravure représentant la "Mort d'Adonis", tableau du baron
Régnault, par A. Hervier, 2 lettres autogr.
Dossier 981) Demande de souscription à un ouvrage sur les fièvres nerveuses par Borie, médecin de l'hôpital
militaire de Versailles, 1 lettre autogr.
Dossier 982) Offre d'un ouvrage relatif aux constructions par Vorherr, conseiller des bâtiments et membre de la
Société polytechnique de Munich (1 lettre de Viollet-le-Duc, signé autogr.).
Dossier 983) Souscription à divers ouvrages : le "Novice" de Mme de Bawr ; "Souvenirs poétiques" de M. de
Bauchène ; - "Le Sylphe", journal des Salons ; - "Cours élémentaire de géognosie", par Rozet. Autographes de A.
de Beauchesne ; Hippolyte Fournier jeune, libraire ; A. Vaillant, directeur du "Journal des Salons" (2 lettres).
Mai 1830.
Dossier 985) Souscription à l'ouvrage de M. de Molènes : "De l'humanité dans les lois criminelles", 1 lettre
autogr. du 13 juin 1830.
Dossier 986) Emploi donné à J. Warée fils, fils du libraire, 2 lettres autogr. 1829-1836.
Dossier 987) Prospectus de l'"Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Egypte", Cagniard
éditeur.
Dossier 988) Offre par De Cheppe père d'un exemplaire du "Dictionnaire" de Lamartinière, aux armes de
France, ayant appartenu à Mesdames, tantes du Roi (1 lettre autogr. du 19 juin 1830 [non coté : "n°12 du
dosssier "Bibliothèques"] ; une lettre autographe d'un professeur de l'Université de Padoue, Antoine Marsand,
pour offrir de céder à la Couronne une collection de toutes les oeuvres de Pétrarque ("éditions petrarquestes").
31 juillet 1828.
II. Divers, sans suite.
Envoi par un sieur Coutele d'un ouvrage intitulé "Moyen de prolonger l'existence, etc.", 1 lettre autogr. du 15
mai 1829 ; - demande de la place de conservateur de la bibliothèque du Roi par le baron Ch. de Dammartin, 1
lettre autographe [mai 1829] ; - offre de la "Bibliothèque musicale" par G. Mayer, 15 janvier 1830 ; - offre de
souscription à l'"Encyclopédie portative" par C. Bailly de Merlieux, 26 janvier 1830, 1 lettre autogr. ; - lettre d'un
sieur Duclos envoyant une comédie, "Le Connaisseur", autogr. du 31 mai 1830. 1829-1831.
III. Distribution des souscription ou abonnements. 1830.
IV. Rapports de souscriptions ont été remises à MM. les commissaires de la Liste civile. 1825-1830.
V. Feuilles individuelles des employés (Maison du Roi, Intendance générale de la Liste civile). 1830.
VI. Feuilles des gagistes (Maison du Roi, Intendance générale de la Liste civile) 1830.
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O/3/2221
Bibliothèques de la Couronne.
O/3/2222
Bibliothèques de la Couronne.
O/3/2223
Bibliothèques de la Couronne.
O/3/2224
Archives de la Maison du Roi. - Correspondance (1814-1829).
I. Année 1814.
"Etat sommaire des papiers provenant des bureaux du ci-devant ministre de la Maison du Roi déposés aux
Archives de la préfecture de Seine-et- Oise" (papiers adressés au ministre de la Maison du Roi le 7 janvier 1825),
3 pièces, 7 dossiers. 1814-1815.
II. Année 1815.
Dossier I, 4 pièces : "Papiers concernant la succession de M. Lavalette de Langes", envoi au chancelier par le
surintendant de la Maison de Monsieur de pièces notariées. An IV-1815.
Dossier II, 1 pièce : arrêté rendant au prince Joachim Murat ses propriétés de France : les palais et parc de
l'Elysée, de Neuilly et Villiers, la terre de La Mothe-Saint-Heraye. 1815, 5 juillet (copie collationnée).
Dossier III, 3 pièces : lettre de M. Bary, archiviste de la Maison du Roi, adressant au comte de Pradel un
inventaire sommaire des papiers versés aux Archives après le départ du roi (12 juillet 1815) [n.j.] avec une note
sur son attitude après le départ du roi et un numéro du journal "L'Indépendant", du 20 juin 1815, contenant un
discours du sieur Bary à la Chambre des représentants à propos de la suppression de la peine de la confiscation
des biens. 1815, juin-juillet.
Dossier IV, 2 pièces : lettre du sieur Bary concernant l'envoi d'un dossier au sujet d'une réclamation présentée
par les héritiers du colonel Baste Conte qui sollicitent le paiement de sommes dues par le ministère de la Guerre
pour les pertes faites par ce colonel en Espagne, 1815, 25 novembre ; avec ce rapport, sur cette affaire, même
date.
Dossier V, 1 pièce : lettre de même envoyant une licence originale, de 1811, accordée d'une maison de commerce
de Dantzick. 1815, 26 novembre (pièce n.j.).
Dossier VI, 2 pièces : lettre du même concernant les demandes de communication et adressant un rapport pour
le directeur général (M. de Pradel) au sujet de la nomination du sieur Delcourt à une pension au lycée de
Bruges. 1815, 2 décembre.
Dossier VII, 2 pièces : lettre du même au sujet de l'envoi du "Bulletin des lois" aux Archives. 1815, 11 décembre.
Dossier VIII, 1 pièce : lettre du même concernant l'envoi d'un dossier sur "l'affaire de la Tullaye". 1815, 20
décembre.
Dossier IX, 5 pièces : dossier renfermant : 1°) un décret du 1er mars 1808 donnant des rentes aux officiers de
l'armée napoléonienne sur des biens situés en Westphalie, en particulier au général de division Saint-Laurent,
expédition authentique du 23 décembre 1814 ; 2°) une lettre de M. Bary avec deux demandes de M. Guizot,
secrétaire général du ministère de l'Intérieur, l'une pour demander l'ampliation d'une ordonnance du 20 août
1815 sur l'organisation de la louveterie, l'autre pour avoir copie d'un arrêté du 4 ventôse au IV concernant les
armes de guerre. 1815, 15 février.
III. Année 1817.
Dossier I, 2 pièces : lettre de M. Bary pour qu'on remplace sur l'Almanach royal de 1817, en cours d'impression,
le titre qu'on lui a donné de chef de bureau des archives, par celui d'archiviste de la Maison du Roi par lequel il
était qualifié précédemment, 1817, 11 janvier ; avec un brouillon de lettre à M. Castu, éditeur de l'Almanach, du
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13 janvier 1817.
Dossier II, 1 pièce : envoi à la signature du secrétaire général du ministère d'un arrêté (copie) du 28 floréal an V
qui détermine les droits respectifs des sieurs Feuillent et Sadourney, concessionnaires de terrains dans le Puyde-Dôme (p.n.j.). 1817, 22 janvier.
Dossier III, 7 pièces : transmission des expéditions de deux décrets des 12 octobre 1808 et 24 janvier 1813
relatifs, le premier aux troupes demeurées en Allemagne (armée du Rhin et troupes des villes hanséatiques)
(expédition authentique) et le second, concernant l'approvisionnement de la place-forte de Magdebourg
(expédition authentique), février 1817 (avec une lettre du chevalier de Karcher, chargé d'affaires de Hesse
auprès du général français, 1817, 4 janvier, et une de M. de Vitrolles, secrétaire du Conseil privé, 1816, 23
décembre, etc.).
Dossier IV, 4 pièces : lettre de M. de La Bary à M. de La Boulaye, secrétaire général du ministère de la Maison
du Roi, pour lui adresser deux copies de décrets impériaux concernant des secours distribués dans les
départements hanséatiques, 1817, 8 février, avec une lettre de M. Abel, ministre résidant à Paris des villes
hanséatiques, 1817, 5 février.
Dossier V, 1 pièce : envoi au secrétaire général du ministère de la copie d'un décret du 12 décembre 1806
concernant des liquidations de fournitures faites aux hôpitaux militaires par les entrepreneurs Viel, Bernard,
etc. 1817, 10 février.
Dossier VI, 1 pièce : lettre de M. Bary au comte de Pradel pour lui envoyer un "Etat de la France en 1749", ouvr.
impr. en 6 volumes contenant des renseignements intéressants sur les fonctions des officiers de cette époque.
1817, 11 février.
Dossier VII, 1 pièce : bon pour des fournitures d'archives. 1817, 18 février, signé De Moulières.
Dossier VIII, 1 pièce : accusé de réception signé Ed. Mounier, Maine de Biran et Pastoret des copies demandées
par le sieur Abel [voir aussi dossier IV]. 1817, 20 février.
Dossier IX, 1 pièce : envoi à la signature de M. de La Boulaye de la copie d'un décret du 10 mars 1806 rejetant la
réclamation d'une dame veuve Bourcies contre la main-levée de séquestre accordée à la famille Carondelet.
1817, 21 février.
Dossier X, 1 pièce : "Etat des cartons, papiers et registres remis aux Archives du ministère de la Maison du Roi
... par la division de la Comptabilité... Maison Bonaparte (an XI-1809)". 1817, 25 février.
Dossier XI, 1 pièce : envoi à la signature de la copie d'un décret du 29 août 1813 qui autorise le ministre de la
Justice en Westphalie, comte Siméon, à instituer un majorat de baron. 1817, 26 février.
Dossier XII, 4 pièces : correspondance concernant la remise pour communication au ministère de la Maison du
Roi des comptes de la gestion du baron de Breteuil en 1785 et 1790 rendus par Randon de la Tour et de ceux des
payeurs des gages de la Maison du Roi. 1817, février-mars.
Dossier XIII, 1 pièce : lettre du sieur Guillaumot l'aîné, chargé de la liquidation générale de l'ancienne Maison
du Roi et dépositaire pendant dix-sept ans de ces papiers déposés aux Petits-Pères, place des Victoires, pour
déclarer qu'à ses yeux ces papiers devraient être déposés au ministère plutôt qu'aux Archives de la Maison du
Roi. 1817, 3 mars.
Dossier XIV, 7 pièces : envoi à la signature du secrétaire général d'un décret du 6 mars 1808 relatif à
l'acquisition de l'hôtel Soubise pour y placer les archives de l'Etat. 1817, 24 mars.
Dossier XV, 1 pièce : lettre du sieur Guillaumot, sous-chef de la division de la comptabilité, concernant la remise
des comptes de la Maison du Roi de 1785 et 1790 entre les mains de M. de Moulières, archiviste au ministère.
1817, 26 mars.
Dossier XVI, 1 pièce : envoi à la signature de la copie d'un décret du 6 brumaire an XII relatif à la levée du
séquestre sur des bois appartenant à M. Ganay. 1817, 5 avril.
Dossier XVII, 1 pièce : envoi à la signature des copies de deux décrets, le premier du 3 novembre 1807,
concernant la remise à M. de Lavauguyon de bois à lui séquestrés ; le second du 18 août 1811 au sujet de la
maintenue des liquidations de certaines villes. 1817, 22 avril.
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Dossier XVIII, 1 pièce : le ministre de l'Intérieur, Laîné, demande qu'on autorise un employé de son ministère à
consulter les papiers Caprara faisant partie de l'ancienne Secrétairerie d'Etat, dont les archives ont été réunies à
celles de la Maison du Roi. 1817, 15 avril.
Dossier XIX, 2 pièces : lettre de M. de Richelieu demandant communication des papiers d'une commission
formée en 1795, après la guerre entre la France et l'Espagne pour examiner des réclamations pécuniaires
intéressant Français et Espagnols : on lui répond que ces papiers seraient à la Chancellerie. 1817, 17 mai-4 juin.
Dossier XX, 4 pièces : demandes du sieur Bary à M. de Pradel pour qu'on lui accorde une gratification
extraordinaire de 1500 francs et rapport à ce sujet. 1817, mai-juin.
Dossier XXI, 1 pièce : lettre du sieur Bary à M. de La Boullaye sur le même objet. 1817, 12 juin.
Dossier XXII, 1 pièce : lettre du ministre Lainé demandant la communication de pièces concernant les marais et
les landes du royaume qui seraient dans les papiers des archives du Directoire exécutif et dans ceux des divers
comités des Assemblées législatives réservés au Louvre aux Archives de la Maison du Roi. 1817, 20 juin.
Dossier XXIII, 3 pièces : note de l'archiviste de Moulières concernant le communication de pièces relatives à la
seigneurie de la prévôté de la Cuisine (?), provenant du domaine de la Couronne, et acquise par un sieur Maisse,
propriétaire à Chaton. 1817, 24-30 juillet.
Dossier XXIV, 2 pièces : correspondance concernant une demande du Comte de Coltz, ministre de Prusse en
France, qui voudrait avoir les registres et papiers de Comptabilité appartenant au trésor du grand-duché de
Berg et déposés aux Archives de la Secrétairerie d'Etat : ces archives font maintenant partie des archives du
ministère de la Justice. 1817, 12-16 septembre.
Dossier XXV, 2 pièces : correspondance concernant une demande d'un sieur Godeffroy, de Hambourg,
demandant la copie d'une lettre au maréchal Mortier, du 16 novembre 1806, ordonnant à ce maréchal de
confisquer un chantier de bois de construction acquis... par ce sieur Godefroy : ce document doit être aux
Archives du ministère de la Justice. 1817, 7-8 novembre.
IV. Année 1818.
Dossier I, 1 pièce : note accusant réception d'un ouvrage adressé par le comte de Pradel au Garde des sceaux,
non signée. 1818, 10 février.
V. Année 1820.
Dossier I, 2 pièces : correspondance entre le ministre de la Maison du Roi et le sous-secrétaire d'Etat au
département de la Justice, comte Portalis, à propos du paiement de quatre exemplaires du "Moniteur" livrés
aux Archives royales qui dépendent du ministère de la Maison du Roi, 1820, 26 février.
Dossier II, 1 pièce : transmission à l'archiviste de Mollières d'une lettre du ministre de l'Intérieur (n.j.)
concernant une demande de documents relatifs à la pépinière de Roule. 1820, 11 juillet.
VI. Année 1821.
Dossier I, 1 pièce : minute d'un rapport sur la situation actuelle des revenus et des charges de la dotation de
l'ancien Sénat et des sénatoreries, à propos d'une demande de pension présentée par le duc d'Esclignac, pair.
1821, 3 avril.
VII. Année 1823.
Dossier I, 1 pièce : rapport (minute) sur les résultats de l'administration du ministère de la Maison du Roi. 1823,
30 juin.
Dossier II, 7 pièces : décision concernant la vérification des plans et des limites des biens de la dotation de la
Couronne et la nécessité de réunir entre les maires de l'administration des Domaines tous les titres des biens de
la Couronne. 1823, 25 juillet. Correspondance à ce sujet entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Maison du
Roi, 1823, juillet-août.
Dossier III, 3 pièces : rapports de l'archiviste de la Maison du Roi, M. de Moulières, sur l'état des archives et les
accroissements désirables et aussi sur la création d'archives spéciales pour les titres de propriété de la Couronne
et du domaine privé. 1823, décembre.
VIII. Année 1824.

37

Archives nationales (France)

A. Rapports, ordonnances et décisions royales concernant le service des Archives de la Couronne. 1824.
Dossier I, 2 pièces : rapport au ministre de la Maison du Roi contenant des propositions sur les dispositions à
adopter pour l'organisation des Archives de la Couronne avec minute jointe, 1824, 27 juillet.
Dossier II, 3 pièces : rapport au roi le priant d'approuver les dispositions réglementaires concernant les
Archives de la Couronne instituées par l'ordonnance du 3 août 1824 (en 3 exemplaires). 1824, 3 août.
Dossier III, 8 pièces : brouillons de rapports, notes, ordonnances, etc., concernant le réunion des Archives du
domaine privé aux Archives de la Couronne, la nomination du sieur Husson comme archiviste, ses attributions,
etc. 1824, 3 août et s.d.
Dossier IV, 2 pièces : minute d'une lettre adressée au ministre-secrétaire d'Etat des Finances pour lui envoyer
un projet d'ordonnance concernant l'établissement d'un dépôt central des titres de propriété des biens de la
Couronne et lettre du secrétaire d'Etat des Finances renvoyant ce projet. 1824, 2 juillet-23 août.
Dossier V, 3 pièces : rapport au ministre concernant les Archives de la Couronne, double exemplaire, brouillon
de ce rapport. 1824. 3 octobre.
Dossier VI, 1 pièce : prestation de serment de l'archiviste Husson. 1824, 5 octobre.
Dossier VII, 2 pièces : envoi au duc de Doudeauville de l'état émargé pour octobre1824 des appointements des
employés des Archives (n.j.). 1824, 19 octobre.
Dossier VIII, 1 pièce : brouillon d'une note à M. de Moulières sur la formation et l'organisation des Archives de
la Couronne. 1824, 22 octobre.
Dossier IX, 2 pièces : rapport au ministre de la Maison du Roi en vue de placer les Archives de la Couronne dans
les galeries du Louvre et minute de ce rapport. 1824, 28 octobre.
Dossier X, 7 pièce : rapport au ministre concernant le personnel des archives de la Couronne et enregistrement
de ce rapport ; lettres de candidatures à des postes : Tartois père, ex-secrétaire de la Chancellerie ; Hyacinthe Le
Flers, ex-directeur des Postes à l'armée d'Espagne ; de Tanevot de Courcenon, etc. 1824, 4 novembre.
Dossier XI, 2 pièces : lettre du baron Mounier, intendant des Bâtiments, au sujet des pièces à affecter aux
Archives dans le galerie du Louvre et note de M. Husson concernant le placement des Archives. 1824.
Dossier XII, 1 pièce : rapport concernant la mise à la disposition du marquis de La Maisonfort, ministre
plénipotentiaire à Florence, du petit hôtel Molé, place Vendôme, précédemment affecté au logement des
Archives de la Couronne. 1824, 12 novembre.
Dossier XIII, 5 pièces : correspondance concernant la création des Archives de la Couronne et l'ouverture à leur
archiviste des archives du ministère des Finances, entre l'intendant des Bâtiments du Roi et le ministre des
Finances. 1824, novembre-décembre.
Dossier XIV, 1 pièce : lettre à M. Lebigre Beaurepaire pour répondre à sa candidature au poste d'archiviste
(minute). 1824, 23 novembre.
Dossier XV, 1 pièce : rapport au ministre concernant le placement de 2000 cartons dans le local des Archives de
la Maison du Roi. s. d.
Dossier XVI, 1 pièce : lettre de candidature du sieur Faytaud, avocat. 1824, 5 décembre.
Dossier XVII, 7 pièces : lettre au sujet du logement du secrétaire des Archives. 1824, 18 décembre.
Dossier XVIII, 1 pièce : lettre du baron Mounier concernant la réunion aux Archives de la Couronne de toutes
les pièces qui pourraient être en case dans les bureaux de ministère. 1824, 14 décembre.
Dossier XIX, 7 pièces : extrait concernant les appointements de M. Fouquet comme archiviste de Monsieur
envoyé par le baron de Ballainvilliers. 1824, 24 décembre.
B. Lettres diverses (1824).
Dossier I, 11 pièces : réclamation de la comtesse de Rivarol qui demande, à titre de propriété, la correspondance
de feu son beau-frère, le comte de Rivarol, avec le futur Louis XVIII ; lettres à ce sujet, en particulier du vicomte
de Rivarol. 1814-1824.
Dossier II, 1 pièce : lettre de l'intendant des Domaines du Roi concernant la recherche des titres de la ferme de
Gally1. 1824, 24 août.
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Dossier III, 1 pièce : rapport concernant les dépenses de la Liste civile telle qu'elle était constituée avant la
Restauration et après (minute). 1824, 22 septembre.
Dossier IV, 2 pièces : demande par une dame Palustre née Dorfeuille de l'acte de décès d'un sieur Bosqueret (G.
J.), émigré sous les ordres du marquis de La Châtre, mort en 1793 ou 1794 à l'hôpital militaire de Furnes. 1824,
30 septembre-26 octobre.
Dossier V, 3 pièces : candidature d'un sieur Mendiboure à un poste d'archiviste : deux minutes de lettres au
baron d'Acher, secrétaire du Dauphin. 1824, 6 et 8 octobre.
Dossier VI, 1 pièce : lettre du baron de Wolbock au sieur Husson pour lui recommander la candidature de N. de
Courcenoy, son neveu. 1824, 8 octobre.
Dossier VII, 3 pièces : deux lettres d'un sieur Du Prat-Paxis, agent général de l'ordre de Saint-Lazare et
généalogiste, pour proposer l'acquisition de ses ouvrages nobiliaires aux Archives de la Maison du Roi (liste
jointe). 1824, 8 octobre-5 novembre.
Dossier VIII, 1 pièce : lettre du baron Mounier concernant des documents sur un projet de Louis XIV d'amener
à Versailles la rivière de l'Eure. 1824, 8 novembre.
Dossier IX, 2 pièces : lettre d'une demoiselle Adélaïde Marie Le Fèvre demandant copie de la minutre d'un
brevet de pension accordée par Madame Adélaïde de France à elle-même comme pensionnaire au couvent des
religieuses de Sainte-Claire à Sorcy en Lorraine. 1824, 19 novembre.
Dossier X, 1 pièce : lettre du secrétaire d'Etat à la Guerre, marquis de Clermont-Tonnerre, pour avoir le relevé
des services à l'armée des Princes du maréchal de camp Alexandre-Louis-Charles d'Ambrugeac (alias Alexandre
comte de Valon). 1824, 31 décembre.
IX. Année 1825.
Dossier I, 1 pièce : lettre de l'intendant des Bâtiments, Mounier, au sujet de l'affectation de huit pièces de la
galerie du Louvre aux Archives de la Couronne. 1825, 8 janvier.
Dossier II, 1 pièce : demande d'avance présentée par un gardien, minute de lettre à ce sujet. 1825, 11 janvier.
Dossier III, 1 pièce : lettre de l'archiviste Husson (minute) au sujet de l'installation des Archives de la Couronne
dans les galeries du Louvre et du mobilier nécessaire. 1825, 27 janvier.
Dossier IV, 2 pièces : lettre de M. Dandré, intendant des Domaines du Roi, au sujet de la recherche des titres
dans les diverses conservations qui pourraient être versés aux Archives de la Couronne. 1825, 29 janvier.
Dossier V, 1 pièce : demande du sieur Peytaud pour être nommé avocat conseil de la nouvelle administration
des Archives de la Couronne. 1825, 29 janvier.
Dossier VI, 2 pièces : le ministre secrétaire d'Etat de la Guerre, marquis de Clermont-Tonnerre, rappelle une
demande adressée par le maréchal de camp, comte Alexandre d'Aubrugeac. 1825, 18 février.
Dossier VII, 1 pièce : rapport de l'archiviste Husson concernant l'installation de 2000 cartons dans la galerie du
Louvre et le paiement de cette installation, 1825, 12 février.
Dossier VIII, 1 pièce : lettre de Ch. Delarue, garde général des Archives du royaume, au ministre de la Maison
du Roi pour lui annoncer l'envoi de deux exemplaires de la table des procès-verbaux des Assemblées
législatives, session de 1825. 1825, 28 avril.
Dossier IX, 1 pièce : lettre de C. R. de Caux, sous-bibliothécaire à la Chambre des députés, demandant les états
de service du sieur François Lebrun, garçon servant la table du Roi de 1766 à 1780. 1825, 24 mai.
Dossier X, 2 pièces : lettre d'un sieur Le Guy, capitaine retraité, demandant la copie du marché passé en 1785
entre les héritiers Legris et M. de Choisy commissaire du Roi pour la construction des petites écuries à Lèvres.
1825, 28 mai, avec rappel du même. 1825, 26 août.
Dossier XI, 1 pièce : transmission à M. de Villèle d'un placet d'un sieur Archambaut, septuagénaire aveugle des
Quinze-Vingts, qui sollicite le paiement de six ans de gages comme gardien de l'ancien couvent des dames de la
Croix rue de Charonne. 1825, mai (minute).
Dossier XII, 1 pièce : envoi d'une demande par A. F. Guimbout, avocat. 1825, 9 juin.
Dossier XIII, 1 pièce : demande de l'acte de baptême de messire Claude-Henry Chastelain, seigneur de Rency,
par un sieur Gervais, époux Chastelain. 1825, 15 juin.
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Dossier XIV, 2 pièces : rapport au roi et ordonnance assimilant M. Husson, archiviste de la Couronne, aux
officiers du service de la Maison du Roi. 1825, 24 juin.
Dossier XV, 2 pièces : lettre du général Hussenet, pair de France, adressant un mémoire énumérant les services
rendus par lui à l'Etat et les sommes dues pour ses services. 1825, 30 juin.
Dossier XVI, 1 pièce : lettre du comte de Blosseville demandant la délivrance d'un certificat constatant qu'il a
fait campagne en 1792-1793 dans le corps de la Marine (1825, 30 juin) et minute d'une réponse du sieur Husson
informant le comte de Blosseville du résultat négatif des recherches. 1825, 9 septembre.
Dossier XVII, 9 pièces : dossier concernant un secours de 300 francs accordé à M. de Targust de Courcenne
pour aller à Vichy et la démission de ce fonctionnaire.
Dossier XVIII, 2 pièces : demande de renseignements présentée par le marquis de Clermont-Tonnerre sur les
services d'un sieur Capelle, capitaine aux dragons du Doubs, dans les "pages de Bonaparte". 1825, 8 juillet.
Dossier XIX, 1 pièce : lettre du sieur Husson concernant une demande de pension présentée par la vicomtesse
de L'Espinasse, fille d'un pair de France. 1825, 21 juillet.
Dossier XX, 5 pièces : correspondance et rapport concernant la remise au sieur Guibout, avocat, du procèsverbal d'adjudication au profit de Mesdames, tantes du Roi Louis XV, d'une maison dite de l'Hermitage, sise au
bailliage de Versailles. 1819, 9 janvier-1825, 21 juillet.
Dossier XXI, 2 pièces : lettre du duc de Doudeauville concernant des copies de plans des immeubles de la
Couronne et de leur dépôt aux Archives. 1825, 3 août (minute de la réponse de l'archiviste Husson, 4 août).
Dossier XXII, 2 pièces : copie d'une lettre de duc de Dudeauville et note concernant une barrière placée par
l'administration sur une route de chasse qui traverse les bruyères de Meuville dont le comte de Labriffe est
propriétaire dans la forêt de Rambouillet. 1825, 3 août.
Dossier XXIII, 1 pièce : demande de renseignement présentée par un sieur Auguste Maillard, rédacteur, au sujet
de la formation d'un corps dit de Mr Williamson en Angleterre et de son sort pendant l'émigration. 1825, 18
août.
Dossier XXIV, 1 pièce : demande de renseignements présentée par le duc de Darleauville sur la propriété d'un
lavoir public construit à Rambouillet vers 1785. 1825, 14 septembre.
Dossier XXV, 1 pièce : le baron de Fontaine demande à M. Husson si les Couché de Lusignan (Louis et René)
sont portés sur la liste nominative des volontaires de la compagnie des vétérans du régiment de RoyalEmigrant. 1825, 27 septembre.
Dossier XXVI, 1 pièce : minute d'une lettre de M. Husson au marquis d'Ecquevilly à propos de recherches dans
les archives de l'armée des Princes. 1825, 29 septembre.
Dossier XXVII, 2 pièces : demandes de la dame "Palustre née Dorfeuille" pour avoir l'acte de décès de son oncle
Bosquenet (ou Bosquevert), mort en 1793 ou 1794 à l'hôpital militaire de Furnas. 1825, 30 septembre et 26
octobre.
Dossier XXVIII, 3 pièces : envoi au personnel des Archives de la Couronne de cinq exemplaires de la médaille
frappée à l'occasion du sacre de Charles X ; état des exemplaires distribués, etc. 1825, 19-26 septembre.
Dossier XXIX, 1 pièce : lettre de M. de Moulières, commis principal, à propos de son état de santé. 1825, 22
septembre.
Dossier XXX, 1 pièce : note concernant les titres de Valentinois déposés à la direction générale des Domaines.
1825, 26 septembre.
Dossier XXXI, 1 pièce : demande d'une veuve Jolly pour avoir un certificat de présence de feu son mari dans
l'armée de Condé en 1792. 1825, 1er octobre.
Dossier XXXII, 1 pièce : envoi aux Archives de 18 cartons de demandes de places dans ses services par le chef de
la première division du ministère. 1825, 1er octobre.
Dossier XXXIII, 1 pièce : envoi aux Archives de huit cartons concernant le service des Bibliothèques
particulières du Roi par le même. 1825, 3 octobre.
Dossier XXXIV, 1 pièce : envoi aux Archives de la Couronne d'un registre de l'ancienne Liste civile de Toscane
de 1812 et de papiers concernant la correspondance de Piémont et Hollande pour 1813. 1825, 5 octobre.
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Dossier XXXV, 2 pièces : envoi aux mêmes Archives des inventaires du mobilier des palais de Turin, Stupinigi,
etc., pour 1807 et 1811. 1825, 5 octobre.
Dossier XXXVI, 1 pièce : demande d'un sieur Housset, agriculteur, demeurant à Bordeaux pour obtenir la place
de régisseur du domaine royal à Talence. 1825, 6 octobre.
Dossier XXXVII, 3 pièces : remplacement de M. Tavenot de Courceron par M. Ossude, professeur de lettres,
comme secrétaire des Archives. 1825, 14 octobre.
Dossier XXXVIII, 3 pièces : demande de recherche des comptes du sieur Alluaud, ex-directeur de la
manufacture de porcelaine de Limoges, dans les archives du ministère, la manufacture de Limoges dépendant
sous la Révolution (1792) de l'apanage du comte d'Artois (Charles X). 1825, 15 octobre.
Dossier XXXIX, 2 pièces : correspondance concernant des indemnités à allouer à un gardien des Archives. 1825,
15 octobre.
Dossier XL, 1 pièce : demande de recherche sur un certain Piques, officier du Royal-Emigrant, mort à Quiberon.
1825, 20 octobre.
Dossier XLI, 7 pièces : minute d'une lettre de l'archiviste au sujet d'un sieur Blossier, huissier de l'antichambre
nommé en 1786. 1825, 28 octobre.
Dossier XLII, 6 pièces : correspondance concernant des recherches sur la concession d'un terrain attenant à
l'hôtel de Limoges à Versailles à une famille Jubault, serrurier du Roi sous Louis XIV. 1825, 29 octobre-20
décembre.
Dossier XLIII, 1 pièce : certificat constatant que le nommé Adam dit Taverny a été attaché au service de l'Ecurie
de la Reine en qualité de palefrenier. 1825, 7 novembre.
Dossier XLIV, 1 pièce : mise d'une lettre de l'archiviste au sujet du mobilier des Archives. 1825, 17 novembre.
Dossier XLV, 2 pièces : correspondance concernant une demande de Mme de Malewitch née de Taffin, ancienne
élève de Saint-Cyr, au sujet du titre constitutif de sa dot qui lui fut accordée à sa sortie de Saint-Cyr. 1825, 13
décembre.
Dossier XLVI, 1 pièce : demande présentée par un certain "Martin, ancien professeur aux écoles royales
d'hydrographie", ancien répétiteur de mathématiques, aux pages de la Grande Ecurie pour qu'on lui procure un
certificat à ce sujet. 1825, 15 décembre.
Dossier XLVII, 10 pièces : correspondance concernant la recherche et la communication de pièces sur l'étang de
Villiers-le-Bâcle (Seine-et-Oise, arr. Versailles, cant. Palaiseau). 1825, septembre-décembre (croquis joint).
Dossier XLVIII, 1 pièce : minute de lettre de l'archiviste concernant le nommé Delaurier, garçon de bureau. s. d.
Dossier IL, 3 pièces : minutes de rapport et de lettres concernant des titres de propriété des Domaines de
Rambouillet, Montfort-l'Auramy, etc. s. d.
Dossier LI, 1 pièce : minute de lettre concernant le décès du comte de Grailly (H. M.), écuyer commandant les
écuries de Monsieur. s. d.
Dossier LII, 1 pièce : minute de certificat concernant le chevalier de Guery, lieutenant au régiment du marquis
du Dresnay. s. d.
X. Année 1826.
Dossier I : certificat (minute) constatant d'après un registre des Archives de la Couronne (contrôle de la garde
du Roi, infanterie) que Ch. Muchèze a été nommé le 20 septembre 1791 lieutenant dans la garde du Roi. 1826,
janvier.
Dossier II, 4 pièces : correspondance concernant les pensions données aux membres de la famille Bonenfant au
XVIIIe siècle. 1825, septembre-1826, janvier.
Dossier III, 2 pièces : correspondance concernant le paiement de fournitures faites au château de Laeken en l'an
XIII. 1825, 31 décembre-1826, 14 janvier.
Dossier IV, 2 pièces : correspondance et de la nomination d'Alexandre-Duchesne de Bressy comme maréchal
des logis du Roi en 1772. 1826, 8-13 février.
Dossier V, 1 pièce : demande concernant la nomination de T. J. de Coustantin aux pages de la comtesse d'Artois
en 1773. 1826, 21 février.
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Dossier VI, 2 pièces : correspondance concernant la nomination du comte de Boishubert comme écuyer du Roi
en 1780. 1826, 6 mars.
Dossier VII, 3 pièces : correspondance au sujet des services de Aug. L. de Loynes, chef de bataillon au Corps
royal d'état-major dans la 2e compagnie noble de l'armée des Princes. 1826, 10-20 mars.
Dossier VIII, 2 pièces : correspondance au sujet d'un terrain concédé en 1783 à Versailles à un sieur MartinVincent Clacquesin. 1826, 15 mars-1er avril.
Dossier IX, 2 pièces : correspondance concernant un sieur Ollivier (Remi-François) qui, en 1780, aurait obtenu
une commission d'inspecteur général et contrôleur du comte d'Artois. 1826, 14 mars-12 mai.
Dossier X, 2 pièces : demande du relevé des services à l'armée des Princes de P.-L. Taschereau Despictières.
1826, 17 mars-1er avril.
Dossier XI, 2 pièces : demande du maire de Saint-Denis concernant feu Fr. Mallet, ancien chirurgien de Louis
XVI. 1826, 30 mars-19 avril.
Dossier XII, 2 pièces : demande d'un certificat constatant la durée des services de P. J. Fossard comme huissieraudiencier en la ci-devant prévôté de l'hôtel du Roi. 1826, 3-20 avril.
Dossier XIII, 2 pièces : correspondance au sujet d'une demande d'un sieur Vaysse à propos des dépenses,
auxquelles s'est élevée la construction du château de Versailles. 1826, 3-20 avril.
Dossier XIV, 5 pièces : correspondance concernant l'établissement de la nomenclature des biens de la Couronne
et les frais qu'a occasionnés cette opération 1826, 4 avril-15 juin.
Dossier XV, 1 pièce : demande d'un sieur Petit-Desfossés en vue d'être chargé de la surveillance de la propriété
de Grignon que le Gouvernement veut acquérir. 1826, 17 avril.
Dossier XVI, 1 pièce : un sieur Petit-Desfossés, avocat, demande à consulter certains papiers concernant M.
Papillon de La Ferté, autrefois trésorier général des Maisons de Monsieur et de Madame, pièces aujourd'hui
conservées dans les archives de la Cour des comptes. 1826, 18 avril.
Dossier XVII, 3 pièces : correspondance au sujet de la concession au comte et à la comtesse de Tessé du château
de Chaville (pièces demandées par le comtesse de Tott). 1826, 5-20 avril.
Dossier XVIII, 2 pièces : demande d'un certificat attestant qu'un sieur Seurat (Et.) a bien été officier au service
du comte de Provence. 1826, 22-29 avril.
Dossier XIX, 25 pièces : rapports et correspondance concernant le dépôt aux Archives de la Maison du Roi des
pièces originales constatant les nominations dans l'ordre de Saint-Louis et envoi de renseignements pour divers
particuliers (le chevalier Piot de Beaurepaire, Louis-Luc François Vallefleur de Gatigny). 1824, octobre-1826, 11
mai.
Dossier XX, 6 pièces : correspondance concernant des recherches sur un sieur d'Hénecourt, émigré ayant fait
partie de l'armée de Condé, et sur un sieur de Lonnoy-Tordoir, chef du Gobelet sous Louis XV et Louis XVI.
1826, mai.
Dossier XXI, 1 pièce : lettre d'un sieur Roger, "secrétaire général des postes", au sujet d'une demande à M.
Husson. 1826, 19 juin.
Dossier XXII, 2 pièces : demande d'un sieur Ratel concernant une dépendance de la forêt de Fontainebleau
(Montcalm et Montfaucon). 1826.
Dossier XXIII, 3 pièces : demande d'un sieur Pallegrix-Boucher au sujet du sieur Boucher, expert général des
bois de la Couronne sous l'Ancien Régime. 1826, 3-17 juillet.
Dossier XXIV, dossier 4 : correspondance au sujet des services d'un sieur Bercy dans la Maison de MarieAntoinette. 1826, 12 juillet-2 octobre.
Dossier XXV, 1 pièce : minute d'une lettre au sujet de la recherche pour un sieur Serisiat, propriétaire à Lyon,
des titres de propriété de la fonderie de canons de Vaize, faubourg de Lyon. 1826, 12 juillet
Dossier XXVI, 1 pièce : demande de recherche sur Jean de Jullienne, propriétaire au XVIIIe siècle, de la
manufacture des Gobelins, présentée par l'avocat Christophle de Saint-Jorre. 1826, 16 juillet.
Dossier XXVII, 1 pièce : demande d'une instruction à M. Husson de la part du gouverneur du château de
Fontainebleau. 1826, 16 juillet.
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Dossier XXVIII, 2 pièces : demande de recherche sur un certain Macdonald qui aurait servi au Royal-Picardie
puis dans l'armée des Princes. 1826, 7-26 août.
Dossier XXIX, 2 pièces : un sieur Thenot (Léopold) demande un certificat de ses services dans l'armée de
Condé. 1826, août.
Dossier XXX, 1 pièce : le baron de Purgoldt de Lowenhardt, ancien adjudant-major et lieutenant-colonel en
retraite à Versailles, demande expédition de son brevet de chevalier de Saint-Louis. 1826, 9 août.
Dossier XXXI, 1 pièce : minute d'une lettre au sujet d'un brevet de pension pour le comte de Tressan. 1826, 11
août.
Dossier XXXII, 2 pièces : correspondance concernant des brevets de charges donnés en faveur de la famille
Hocquet. 1826, 25-29 août.
Dossier XXXIII, 3 pièces : correspondance concernant la recherche de titres ou brevets de charges remplis par
la famille Fitte de Soucy. 1826, 27 juillet- 26 août.
Dossier XXXIV, 2 pièces : correspondance concernant un chevalier d'Arbigny qui aurait servi dans l'armée des
Princes. 1826, 20-28 septembre.
Dossier XXXV, 18 pièces : rapport, correspondance concernant la mise à la retraite de M. de Moulières, commis
principal aux Archives de la Couronne. 1825, 4 mai-1826, octobre.
Dossier XXXVI, 1 pièce : lettre au sujet des appointements des employés de Flers et Ossude. 1826, 21 octobre.
Dossier XXXVII, 2 pièces : correspondance concernant un projet formé sous Louis XIV d'amener à Versailles la
rivière d'Eure. 1824, 30 octobre-1826, 26 octobre.
Dossier XXXVIII, 1 pièce : demande d'un sieur Guibout, avocat, concernant une indemnité réclamée par un
sieur Gabriel, comte Desbordes 1826, 31 octobre.
Dossier XXXIX, 1 pièce : la manufacture des Gobelins demande un exemplaire de l'édit de 1776. 1826, 7
novembre.
Dossier XL, 2 pièces : correspondance concernant une demande de J. C. Isabelle à propos de son parent J. F.
Isabelle, qui aurait rempli un emploi aux Tuileries de 1784 à 1790. 1826, 14-23 novembre.
Dossier XLI, 2 pièces : correspondance concernant des renseignements sur une demoiselle Marie-Louise
Victoire, portée aux Enfants trouvés, fille du sieur Durosoir, bourgeois de Paris. 1826, 26 novembre.
Dossier XLII, 2 pièces : correspondance concernant une demande sur Ch. G. Le Vaillant, premier page du Roi
en 1790. 1826, 7-11 décembre.
Dossier XLIII, 2 pièces : correspondance concernant Edme Olivier de Picques, mort à Quiberon. 1826,
décembre.
Dossier XLIV, 2 pièces : correspondance avec M. de La Bouillerie, intendant du Trésor de la Couronne, à propos
du dépôt aux Archives de titres de propriétés de divers biens du Domaine extraordinaire. 1826, 19-30
décembre.
Dossier XLV, 1 pièce : demande d'un sieur J. P. Maurice pour avoir un brevet de ses services, comme garde à
l'hôtel-de-Ville de Paris. 1826, 30 décembre.
XI. Année 1827.
Dossier I, 3 pièces : correspondance avec le préfet de Seine-et-Oise concernant des papiers de l'ancien ministère
de la Maison du Roi ainsi déposés aux Archives de Seine-et-Oise et qu'il était question de réunir aux Archives de
la Couronne. 1827, 9 janvier-9 juillet.
Dossier II, 2 pièces : correspondance du ministre de la Maison du Roi avec le chef de la Comptabilité générale
concernant un dépôt aux Archives de la Couronne de pièces de comptabilité anciennes2 provenant de
l'intendance du Trésor de la Couronne. 1827, janvier.
Dossier III, 3 pièces : correspondance concernant une demande du lieutenant-général Belliard qui voudrait
étudier, dans les archives déposées au Louvre, les événements du Consulat et de l'Empire (jusqu'à la paix de
Tilsitt), 1827, février.
Dossier IV, 2 pièces : correspondance concernant une demande d'un sieur Leblanc, qui, pour pouvoir toucher
quatre lettres de change au nom d'un sieur Tessier, l'unique, ancien commissaire général de la Maison du Roi,
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en 1768, voudrait connaître les prénoms de ce Tessier. 1827, 1er-16 mars.
Dossier V, 1 pièce : lettre d'un sieur Brousse au sujet de l'envoi de titres de diverses acquisitions de Louis XVIII
aux Archives de la Couronne. 1827, 10 mars.
Dossier VI, 4 pièces : correspondance concernant le paiement de travaux de serrurerie au château de
Compiègne en 1817, travaux exécutés par le sieur Ragnet fils, serrurier. 1827, mars-mai.
Dossier VII, 1 pièce : minute d'une lettre concernant les dotations de la Chambre des pairs, etc. 1827, mars.
Dossier VIII, 1 pièce : une dame veuve Taillebosq demande à consulter les archives de la Maison des Princes
pour y prendre des renseignements sur divers émigrés. 1827, 14 avril.
Dossier IX, 4 pièces : correspondance au sujet de renseignements demandés par le service de la Comptabilité
sur l'entrée en service au Trésor de la Couronne de divers employés. 1827, avril-mai.
Dossier X, 2 pièces : note concernant le décès de M. de Moulières et la prise en charge par l'archiviste de la
Couronne de papiers qu'il aurait pu avoir en sa possession pour écrire une histoire qu'il projetait sur les
Bourbons. 1827, 26 avril.
Dossier XI, 5 pièces : nouveau dossier concernant des renseignements sur des fournitures faites au château de
Laeken en l'an XIII par un sieur Decors, employé aux Beaux-Arts. 1826, 14 janvier-1827, mai [voir aussi année
1826, dossier III].
Dossier XII, 1 pièce : minute d'une lettre à propos de la pension d'un sieur Jacques Deniseau, cuisinier à la
Bouche du Roi. 1827, 4 mai.
Dossier XIII, 1 pièce : lettre d'un chevalier de Courson demandant un certificat des services de V. L. Lacassagne
de Saint-Laurent, combattant dans l'armée des Princes. 1827, 10 mai.
Dossier XIV, 1 pièce : demande de pièces (expéditions) conservées sous la cote 785 des papiers du comte
d'Artois et qui seraient nécessaires à un sieur Aubertot, maître de forges à Clavières. 1827, 14 mai.
Dossier XV, 1 pièce : minute d'une lettre au chevalier de Gaillard, capitaine de vaisseau, au sujet de la pension
payée à Mme de Gaillard. 1827, 30 mai.
Dossier XVI, 1 pièce : lettre d'un sieur Ratel au sujet de plantations et oeuvres qui existaient sur l'emplacement
de la place de l'Etoile : y a-t-il un plan ancien ? 1827, 15 juin.
Dossier XVII, 1 pièce : lettre d'un sieur Bach pour des renseignements sur des frères de Gallonnyé de Varire,
émigrés qui avaient fait partie de l'armée de Condé. 1827, 21 juin.
Dossier XVIII, 1 pièce : le préfet de Seine-et-Oise informe que les papiers de l'ancien ministère de la Maison du
Roi déposés à Versailles sont inventoriés et prêts à être transportés aux Archives de la Couronne. 1827, 30 juin.
Dossier XIX, 1 pièce : lettre d'un sieur de Massieux (F. Marcel de) pour divers renseignements concernant la
famille de Massieux. 1827, 3 juillet.
Dossier XX, 3 pièces : correspondance à propos de recherches demandées par un sieur Prevel de La Coursière,
ex-chef au ministère de la Guerre. 1827, 6-12 juillet.
Dossier XXI, 2 pièces : demande d'une place de concierge dans la Maison du Roi présentée par un sieur Aubert
Gaspard. 1827, 12 juillet.
Dossier XXII, 3 pièces : correspondance concernant la recherche de paiements faits à la veuve et aux héritiers
Blangy pour une vente prétenduement faite par eux d'un terrain situé entre le château et le forêt de Compiègne
1827, 10 janvier-1828, 15 février.
Dossier XXIII, 1 pièce : lettre de M. de La B. à l'archiviste au sujet du dépôt des archives de l'ex-compagnie des
gardes du corps. 1827, 25 juillet.
Dossier XXIV, 2 pièces : lettre d'un sieur Thibout concernant un sieur Blanche (Joseph), juge de paix à Domene
(Isère), ancien directeur du pourvoyeur des fourrages des écuries de la famille royale et lettre du fils Blanchet,
même objet. 1827, 3-7 août.
Dossier XXV, 1 pièce : lettre demandant des renseignements sur les membres d'une famille Loiseleur, maîtres
fontainiers de la Cour depuis Louis XIV. 1827, 7 août.
Dossier XXVI, 1 pièce : lettre du chevalier de Brécy à l'archiviste pour lui demander une recherche sur la
capitulation du corps des chasseurs de Calonne, recherche demandée par le chevalier de Calonne Beaufort (?),
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ancien émigré. 1827, 16 août.
Dossier XXVIII, 1 pièce : demande d'une permission de chasser dans des bois des Vosges adressée par un sieur
Gérard des environs de Neufchâteau. 1827, 28 août.
Dossier XXVIII, 6 pièces : rapport et correspondance concernant le remplacement de P. Delaurier gardien, par
J. B. Dumeny, instituteur à Cap-la-Commune (Aisne). 1827. juillet-septembre.
Dossier XXIX, 7 pièces : rapport et correspondance à propos d'une gratification demandée en faveur de
Delaurier. 1827, septembre.
Dossier XXX, 1 pièce : minute d'une lettre adressée à M. Bullot, garde-magasin à Vincennes, à propos de l'acte
de naissance de Jean Clary ancien garde des Plaisirs du Roi à Fontainebleau au XVIIIe siècle. 1827, 30 octobre.
Dossier XXXI, 3 pièces : lettre d'un sieur Caffin, bottier, héritier présomptif d'une dame Poupart, veuve de M.
de Pignerol, écuyer-cavalcadour du Roi, pour connaître le père et la mère de cette dame, etc. 1827, octobre.
Dossier XXXII, 2 pièces : correspondance concernant une demande de la vicomtesse de La Morlière à propos de
la nomination à la place de maître de la Garde-Robe royale en 1750 ou de la même situation à la Garde-Robe de
la Dauphine en 1770. 1837, 30 novembre-26 décembre.
XII. Sans date.
Dossier I, 1 pièce : note concernant les copies de deux décrets de 1812. 1812, 1er mai.
Dossier II, 1 pièce : note concernant la communication à un expert du ministère de la Guerre, M. Saint-Omer,
de la signature d'un sieur Carles (H. S.), ancien garde du corps de la compagnie de Rivière. 1828, 5 avril.
Dossier III, 4 pièces : correspondance concernant une demande du duc d'Esclignac qui aurait voulu avoir copie
d'une lettre du 17 oct. 1787 par laquelle le baron de Breteuil informe le duc d'Esclignac que le Roi a confirmé en
sa faveur le titre de Grand d'Espagne et lui en envoie le brevet. 1829, 2-5 mars (copie de la lettre susdite jointe).
Dossier IV, 1 pièce : minute d'une lettre concernant l'envoi à la division de la Comptabilité des minutes des
ordonnances de paiement du personnel des bureaux pour le dernier trimestre de 1824. (s. d.), 21 juillet.
Minutes de lettres non datées concernant une demande de renseignements sur des officiers de la maison de
Louis XVI présentée par une dame Tailleboscq ; - certificat en faveur de la femme d'un sieur Bretone, "garçon
de feux à la Chambre," de la Maison de Marie-Antoinette ; - paiement des appointements des employés ; - copie
de plusieurs pièces relatives à une créance contractée pour M. de Vergennes par une dame Boby, légataire
universelle d'un sieur Le Noble et d'une créance contractée par M. de Cuncly, pendant l'émigration, au nom du
comte d'Artois, etc. ; - certificat des services du sieur Flocard de l'ancienne Maison du Roi ; - certificat des
services des sieurs Laurier, Millen, Gervais, Fertine et Pradier ; - certificat des services d'un sieur Catherine,
ancien ouvrier de la Monnaie des médailles ; - copie d'une délibération d'une commission de 1828 établissant
les droits de la comtesse d'Erbach, héritière du prince de Salen-Kisbourg ; - réunion du bois de Boulogne au
Domaine de la Liste civile impériale par un senatus-consulte de janvier 1810 ; - documents concernant la
souscription pour l'acquisition de Chambord ; - communication des papiers relatifs à l'armée des Princes et à
l'armée de Condé ; - remise aux Archives des papiers et registres, relatifs à l'émigration ; - dossiers ou registres
concernant la liquidation des créances contractées en pays étranger par l'ex-famille royale, remis par le baron
de Schonen, commissaire liquidateur de l'ancienne Liste civile ; - documents remis par un sieur Beurnier,
commis d'ordre de la Division centrale ; - état des services d'un sieur Nicolas Dezeau, garde-magasin principal
des effets de campement des camps de Bruges, Ostende et Dunkerque (an XII), etc.
1. A la sortie du parc de Versailles, porte de Bailly, entre Bailly et Saint-Cyr sur la Mer de Gally.
2. Jusqu'en 1824.
O/3/2225-O/3/2227
Cotes vacantes.
O/3/2228
Archives de la Couronne.
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O/3/2229
Archives de la Couronne.
O/3/2230
XI
V
VI
Archives de la Couronne. - Correspondance (1828-1830) ; archives de Monsieur, comte d'Artois ; plans des
anciennes archives ; budgets des archives de la Couronne ; archives du comte de Provence (1819-1830).
I) Correspondance (1828-1830).
* Année 1828 :
Dossier I, 12 pièces : pièces concernant la pension de P. Delaurier, ancien gardien des Archives, pensionnaire du
Roi, 1828, 25 février-1829, 28 janvier.
Dossier II, 2 pièces : correspondance concernant des recherches faites à propos d'un échange entre MM.
Béranger et Lavand-Condat (nomination de M. de Brémoy comme chevalier de Saint-Louis). 1828, 26 mai-26
juin [voir aussi dossier XXVI].
Dossier III, 2 pièces : correspondance concernant l'envoi de quittances notariées relatives à des ventes
d'immeubles faites au roi en 1821-1822 et 1828, 26-29 juillet.
Dossier IV, 3 pièces : correspondance concernant une demande d'un sieur Peitiaux de La Ville relative à ses
ancêtres, Loiseleur, maîtres fontainiers à Trianon, 1828, 6 décembre-1829, 26 janvier.
Dossier V, 2 pièces : correspondance concernant une réclamation d'un sieur Westpost, batelier de Treiness, à
propos du paiement d'un mandat d'un sieur Crochart en 1792 sur le sieur Recking, négociant à Trêves. 1828, 1317 décembre.
Dossier VI, 1 pièce : rapport concernant la correspondance directe entre les Archives de la Couronne et la
division du Secrétariat. 1828, 20 décembre.
Dossier VII, 4 pièces : correspondance concernant les retenues opérées sur le traitement de Mamelak Roustau.
1828, 12 août-1829, 17 janvier.
Dossier VIII, 2 pièces : correspondance concernant une fourniture de fourrages faite en 1792 à l'armée des
Princes, par les deux Jacob Flesch, 1828, 27 décembre-1829, 2 janvier.
* Lettres diverses, demandes de renseignements (1828-1829) :
Dossier IX, 3 pièces : certificat demandé sur un certain Pierre Viltrode Charlot, d'Atheville, qui aurait été
employé au nettoyage des diamants de la Couronne de 1789 à 1795. 1828, janvier.
Dossier X, 1 pièce : notes sur un sieur Boitel, ancien grenadier à cheval, 1828, 24 mars.
Dossier XI, 2 pièces : certificat demandé à propos des services d'un sieur Jean-Louis Elisabeth Dumont du Thif,
capitaine des dragons, chevau-léger dans l'armée des Princes. 1828, 10 février.
Dossier XII, 2 pièces : correspondance au sujet d'un sieur Dudouet (Louis), employé à La Malmaison comme
frotteur de 1809 à 1814. 1828, février.
Dossier XIII, 2 pièces : demande d'un brevet de pension accordé en 1788 à Pierre Roussel, valet de pied du Roi.
1828, 28 février-26 mars.
Dossier XIV, 2 pièces : un sieur Feuillebois demande un certificat constatant son entrée en 1816 dans les gardes
du corps de Monsieur. 1828, 26-29 février.
Dossier XV, 2 pièces : demande à propos du lieutenant général comte de Bourmont. 1828, mars-avril.
Dossier XVI, 2 pièces : demande de recherche à propos d'une prétendue concession par Louis XVI d'un terrain à
Madame Elisabeth pour y construire, avenue de Paris à Versailles, une maison dite de Madame Elisabeth. 1828,
21 mars.
Dossier XVII, 1 pièce : remise aux Archives de la Couronne de l'"Atlas-matrice des Domaines de la Couronne".
1828, 12 mars.
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Dossier XVIII, 2 pièces : demande du comte de Scepeaux et de son brevet de gentilhomme d'honneur du comte
de Provence. 1828, 28 mars.
Dossier XIX, 2 pièces : demande d'une dame Frémaux, née Gousault, concernant la charge de son père, chef de
l'échansonnerie du comte de Provence et de certaines autres ancêtres. 1828, 3-10 avril.
Dossier XX, 1 pièce : lettre d'une demande du duc d'Orléans à propos du nom du propriétaire qui a vendu aux
Domaines les maisons, jardins, etc., qui constituent le château et le parc de Saint-Cloud (un sieur Dutillet, en
1658 ?). 1828, 10 avril.
Dossier XXI, 1 pièce : rappel d'une demande adressée le 7 septembre 1827 (signature illisible). 1828, 22 mai.
Dossier XXII, 1 pièce : lettre signée "Rochefaquelein" au sujet de recherches sur sa famille pour la généalogie
des Du Vergier de La Rochefaquelin. 1828.
Dossier XXIII, 3 pièces : demande d'un certificat concernant un vicomte Henri Philippe Jean-Baptiste de SégurMontereau, de l'armée des Princes, tué à Saint-Domingue en 1796. 1828.
Dossier XXIV, 1 pièce : minute de demande de deux mois de congés pour aller prendre les eaux à Aix, en Savoie.
1828.
Dossier XXV, 2 pièces : demande de recherches sur les comtes de Furstenberg. 1828, 10-29 septembre.
Dossier XXVI, 4 pièces : nouveau dossier concernant l'échange de terrains entre les sieurs Bérenger et LavaudContat. 1828, juin-août [voir aussi dossier II].
Dossier XXVII, 2 pièces : réclamation présentée par un sieur Martin Krieger, de Gand, à propos du non
paiement d'une chemise livrée par lui au moment de l'Empire. 1828, juillet-août.
Dossier XXVIII, 2 pièces : lettre au sieur Granet de La Viguerie, garde du corps de la comtesse de Noailles, en
1814. 1828, 3 septembre.
Dossier XXIX, 2 pièces : demande de recherches concernant Joseph Mayer, qui aurait servi à l'armée des
Princes dans l'escadron des carabiniers de Monsieur. 1828, 16-29 septembre.
Dossier XXX, 1 pièce : demande au sujet de J.-F. Canivet, ancien garçon d'attelage du comte d'Artois. 1828, 21
septembre.
Dossier XXXI, 2 pièces : demande de renseignements sur un sieur Joseph Florence, ancien garde du corps du
Roi. 1828, 20 octobre.
Dossier XXXII, 6 pièces : demande des comptes rendus de recettes et de dépenses de M. de La Porte, intendant
de la Liste civile sous Louis XVI. 1828, 30 novembre-1829, 12 janvier.
Dossier XXXIII, 4 pièces : demande des états de service d'un sieur Lecoq, attaché à la Bouche sous Louis XVI.
1828, décembre.
Dossier XXV, 2 pièces : demande de l'extrait mortuaire d'un sieur de Bosquevert (G. J.), de l'armée des Princes.
1828, 12 décembre.
Dossier XXXV, 1 pièce : demande d'une ordonnance de paiement. 1828, 13 décembre.
Dossier XXXVI : recherches de titre d'aliénation de marais sis sur la rivière de la Palluch et la rivière du Clain.
1828, 31 décembre-1829, 19 janvier.
Dossier XXXVII, 1 pièce : demande de renseignements sur l'étang de Villers-le-Bâcle. [1828], 7 octobre.
Dossier XXXVIII, 1 pièce : demande de copie d'une ordonnance du 7 juillet 1817 au sujet d'un paiement fait à la
garde de service à Saint-Cloud pendant le séjour du Roi. s. d.
* Correspondance (année 1829) :
Dossier I, 2 pièces : le lieutenant-colonel de Bournonville demande un état de ses services dans l'armée des
Princes. 1829, 29 janvier-29 février.
Dossier II, 3 pièces : correspondance concernant l'état des services d'un sieur Paul, préposé du trésorier général
de la Couronne à Strasbourg en 1806. 1829, 12 février.
Dossier III, 1 pièce : note sur la répartition des Domaines dans la forêt de Senart. 1829, 16 février.
Dossier IV, 1 pièce : minute d'une lettre au sujet du remboursement à l'archiviste d'une certaine somme,
montant des appointements avancés à son auxiliaire. 1829, 17 février.
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Dossier V, 2 pièces : correspondance avec M. de Barante, inspecteur général des domaines et forêts du Roi, au
sujet de certaines portions aliénées de la forêt de Fontainebleau. 1829, 1837 février.
Dossier VI, 2 pièces : le chevalier Gautier demande des certificats au sujet des services de son beau-père J.-F.
Robert et de lui-même dans les maisons de Mesdames Sophie et Victoire. 1829, 20 février-12 mars.
Dossier VII, 2 pièces : pièces relatives à P. Fr. Alexandre de La Brochardière, l'émigré, de l'armée des Princes,
demandées pour une déclaration d'absence. 1829, 25 février-2 mars.
Dossier VIII, 2 pièces : recherches au sujet du traitement de feu l'abbé de Gimel, chapelain du Roi. 1829, 27
février-14 mars.
Dossier IX, 1 pièce : accusé de réception du budget des Archives. 1829, 5 mars.
Dossier X, 2 pièces : demande de certificat des services du sieur Cardon, ancien musicien de la Chapelle. 1829,
10-12 mars.
Dossier XI, 4 pièces : renseignements demandés sur un certain Navarre (Fr. J.), trompette des gardes du Corps
de Monsieur.1829, 8-14 mars.
Dossier XII, 5 pièces : correspondance concernant le dépôt aux Archives par le comte d'Alvymare d'une certaine
quantité de papiers intéressant le service des Pages courant 1789. 1829, 13-18 mars.
Dossier XIII, 1 pièce : recherches demandées par la commission des dettes du Roi, à propos d'une réclamation
d'un sieur Guillaume Romounière, qui aurait fourni des objets d'écurie (berlines, chevaux, etc.) en 1791 pour le
service du comte de Provence. 1829. 14 mars
Dossier XIV, 1 pièce : recherches demandées par la Commission des dettes du Roi à propos de la réclamation
d'un sieurArnoult qui réclame les sources qui auraient été dues à la même pour avoir signé les pages du comte
de Provence, 1829, 14 mars.
Dossier XV, 1 pièce : recherches demandées par un sieur Gérard sur des sieurs Devoir qui auraient été dans la
Maison royale avant 1789. 1829, 14 mars.
Dossier XVI, 2 pièces : recherches demandées par un sieur Sikingez sur Tobias Bender d'Eberdingen
(Wurtemberg) qui serait mort à l'armée de Condé. 1829, 6-10 avril.
Dossier XVII, 3 pièces : recherches demandées par un sieur Desroches sur son père qui est qualifié dans un acte
d'"intéressé dans les affaires du Roi". 1829, 9-10 avril.
Dossier XVIII, 1 pièce : demande d'un sieur Gordon pour avoir communication des pièces de la comptabilité de
la Liste civile de "Bonaparte" en l'an X. 1829, avril.
Dossier XIX, 3 pièces : demande par une dame de Lanoue, née Dural, de la copie des titres "du sieur J. B. Duval,
colonel à l'armée de Condé". 1829, 26-30 avril
Dossier XX, 1 pièce : demande des états de service dans la garde de Louis XVI d'un sieur Demeure André Paul
Toussaint [sic]. 1829, 11 mai.
Dossier XXI, 2 pièces : lettre du baron Mounier, intendant des Bâtiments, déclarant que les recherches opérées
dans les bureaux de l'Intendance pour trouver des pièces qui devraient être remises aux Archives de la
Couronne sont restées vaines. 1823, 23 mai
Dossier XXII, 4 pièces : correspondance concernant des expéditions de titres d'aliénation de biens domaniaux
qui pourraient exister à la direction de l'Enregistrement. 1829, 31 mai-15 juin.
Dossier XXIII, 2 pièces : correspondance concernant la délivrance d'un certificat des services d'un sieur
Michaux (P. A.), qui aurait été "commis particulier des eaux de Versailles" de 1795 à 1801. 1829, 11-14 août.
Dossier XXIV, 2 pièces : demande de recherches sur un sieur Chabot de L'Etang (J.), émigré, qui aurait fait
partie de l'armée de Condé. 1829, 3-9 novembre.
Dossier XXV, 2 pièces : une dame Tasserie née Laplanche demande les états de service de son père L. D.
Laplanche de l'ancien Maison du Roi. 1829, 8-23 septembre.
Dossier XXVI, 2 pièces : un avocat (Charrier) demande les actes de décès et les états de service de deux Suisses
du canton de Vaud, morts au service de Louis XVI, du nom de Martin. 1829, 9 septembre-16 octobre.
Dossier XXVII, 2 pièces : lettre au sujet de la légalisation de la signature de M. Husson, au bas d'un certificat
des services d'un sieur Boucher, page dans les dernières années de l'Ancien Régime. 1829, 23-28 septembre.
48

Archives nationales (France)

Dossier XXVIIbis, 11 pièces : dossier concernant une communication de registre du Parlement au baron de
Barante.
Dossier XXVIII, 2 pièces : demande des états de service de M. de Portzamparc, officier à l'ancien régiment
Royal-Emigrant. 1829, 29-30 septembre.
Dossier XXIX, 3 pièces [états joints] : J. Anmoitte demande un certificat constatant qu'il a été porteur de chaise
de Louis XVI. 1829, septembre-octobre.
Dossier XXX, 2 pièces : demande de certificat pour des sieurs de Gallonnye qui auraient servi dans la légion de
La Châtre (Royal-Emigrant) à l'armée des Princes. 1829, 14-16 octobre.
Dossier XXXI, 1 pièce : demande de renseignement sur ces sieurs Louis Louton qui, en 1778, faisait partie de la
maison de Madame Elisabeth comme garçon de la Chambre. 1829, 16 octobre.
Dossier XXXII, 3 pièces : envoi d'un certificat constatant que le sieur Joseph Duchepas de Beaumont,
lieutenant-colonel en retraite, a servi auprès du futur roi à Mittan comme garde du corps. 1829, 25 octobre-9
novembre.
Dossier XXXIII, 1 pièce : minute d'un certificat constatant que Théodore Penot à été attaché à la Bouche du Roi
de 1781 à 1787. 1829, 6 novembre.
Dossier XXXIV, 1 pièce : minute d'une lettre à propos de la recherche du contrat de mariage reçu en 1753 à
Versailles entre le prince de Condé et la princesse de Rohan-Soubise. 1829, 31 octobre-3 décembre.
Dossier XXXV, 5 pièces : correspondance concernant une indemnité de logement demandée par l'archiviste.
1829, 1er octobre-24 décembre.
Dossier XXXVI, 2 pièces : demande pour trouver des traces du versement d'une somme de 85 000 livres prêtée
par un sieur J. B. Kreuther de Haguenau, émigré, beau-père du baron Thurot, à l'armée de Condé. 1829, 7
décembre.
Dossier XXXVII, 2 pièces : un certain Larosière demande des renseignements sur Joseph de Larosière, ancien
garde du corps, sous Louis XV. 1829, 12 décembre.
Dossier XXXVIII, 2 pièces : projet de budget pour 1830 (service des Archives). 1829, 14 décembre.
Dossier IXL, 1 pièce : gratifications aux employés. 1829. 14 décembre.
Dossier XL, 3 pièces : minute d'un certificat en faveur du sieur Louis Gaubert fils, garçon de bureau. 1829, 16
décembre.
Dossier XLI, 2 pièces : certificat (minute) constatant que J. B. Cardonne était officier dans la maison de la
Dauphine comme garçon de la Chambre1. 1829, 16 décembre.
Dossier XLII, 2 pièces : minute d'un certificat à propos de l'abbé Le Gris, clerc de chapelle, attaché aux Maisons
impériale et royale de l'an XIII à 1814. 1829, 17 décembre.
Dossier XLIII, 3 pièces : gratification aux employés des Archives. 1829, 14-20 décembre.
Dossier XLIV, 7 pièces : dossier concernant le même objet et l'envoi d'états de situation au profit des employés à
M. de La Bouillerie, intendant général, et à la division du Secrétariat. 1829, 25 avril-22 décembre.
Dossier XLV, 2 pièces : correspondance concernant l'origine de la dot constituée an 1808 au profit de la
princesse Stephanie de Tascher, épouse du duc d'Aremberg. 1829, 25 décembre-1830, 15 janvier.
Dossier XLVI, 1 pièce : demande de renseignements sur un sieur Ambroise Benoît, capitaine des chasses sous
Louis XV. 1825, 24 septembre.
Dossier XLVII, 1 pièce : lettre d'un sieur L. Ratel (du ministère de la Maison du Roi) concernant l'ancien
gouvernement de départements au-delà des Alpes à propos de pièces de ce Gouvernement revêtues de la
signature du prince Borghèse qu'il y aurait lieu d'identifier dans l'intérêt de quelqu'un. 1827 ou 1829, 25 juin.
* Correspondance : lettres de l'intendant général (1830) :
Dossier I, 1 pièce : accusé de réception par l'archiviste de l'extrait du budget de 1830 par les Archives. 1830, 12
février.
Dossier II, 2 pièces : correspondance concernant la transmission d'une liasse se rapportant aux étangs et rigoles
de Versailles. 1830, 13-22 février.
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Dossier IIbis, 2 pièces : secours accordé à M. Ossude, employé. 1830, 26 février-3 mars.
Dossier III, 3 pièces : correspondance concernant la remise de dossiers concernant V. Chambord. 1830, 6-10
mars.
Dossier IV, 3 pièces : certificat demandé pour le service d'un sieur Lefèvre (Nicolas) de la Maison de Napoléon,
demande de certificat. 1830, 16-20 mars.
Dossier V, 2 pièces : demande de certificat des services d'un sieur Boël (Nicolas), de la Maison de Joséphine. [?],
20 mars.
Dossier VI, 1 pièce : envoi d'un "état de situation" par les Archives. 1830, avril.
Dossier VII, 5 pièces : réparation de 200 cartons et pièces à ce sujet. 1830, avril-mai.
Dossier VIII, 3 pièces : annulation de sommes non employées sur les crédits de 1829. 1830, 15-27 mai.
Dossier IX, 2 pièces : demande de l'"Almanach" de 1829. 1830, 19 mai.
Dossier X, 2 pièces : correspondance avec le chef de la division du secrétariat, M. Verbois, concernant les
services de Joseph Bordier, chef de la division des pensions. 1830, 25-26 mai.
Dossier XI, 2 pièces : demande de recherches (rappel) sur l'étang de Villiers-le-Bâcle (Seine-et-Oise). 1830, 5
juin.
Dossier XII, 2 pièces : M. de la Bouillerie, intendant général, prévient M. Husson qu'un employé du ministère
de la Guerre ira au Louvre chercher et prendre des pièces qu'il jugera utiles pour le ministère de la Guerre.
1830, 16 juin-9 juillet.
Dossier XIII, 1 pièce : minute d'une lettre concernant des recherches de pièces sur la forêt de Villefermoy ( ?) et
autres. 1830, 22 juin.
Dossier XIV, 5 pièces : demande de recherches de pièces pour l'établissement d'un registre par M. de Bruillerie
et M. Sologne, chef de la comptabilité matricule de l'Intendance générale de la Maison du Roi : ordonnances de
paiement depuis 1814. 1830, 3 juillet-21 juillet.
Dossier XV, 2 pièces : demande de recherche d'états de service d'un sieur Gautier, attaché à partir de 1783 au
Petit-Trianon. 1830, 16-22 juillet.
Dossier XVI, 3 pièces : dossier concernant une rente due par les héritiers Daragon à la Liste civile. 1830, 29
mai-17 juillet.
Dossier XVII, 1 pièce : lettre d'introduction aux Archives pour M. de Montigny. 1830, 24 juillet.
Dossier XVIII, 2 pièces : recherche d'un juge du tribunal civil de Corbeil contre Mme Lenormand, propriétaire
de la terre de Soisy-sur-Nacey, à propos d'un échange d'une portion de la forêt de Sénart entre l'Etat et le
général Lecourbe. 1830, 24-27 juillet.
Dossier XIX, 4 pièces : envoi de l'ampliation d'un arrêté par lequel le baron Louis, commissaire chargé du
département des Finances, a nommé MM. de Barante et Empis, commissaires généraux de la Liste civile. 1830,
31 juillet-7 août.
Dossier XX, 1 pièce : envoi d'un état des dépenses du service des Archives à M. Salogne, chef de la comptabilité.
1830, 9 août.
Dossier XXI, 1 pièce : envoi d'un état émargé par les employés des Archives aux commissaires de la Liste civile,
etc. 1830, 28-31 août.
Dossier XXII, 1 pièce : minute de la lettre de M. Husson, accusant réception de la lettre prononçant sa mise en
réforme. 1830, 31 août.
Dossier XXIII, 2 pièces : lettre des commissaires annonçant à M. Fouquet, archiviste adjoint, qu'il serait
maintenu provisoirement en fonctions avec réduction de son traitement et accusé de réception (minute). 1830,
2-3 septembre.
Dossier XXIV, 1 pièce : minute de lettres concernant les réductions opérées sur le budget des Archives. 1830, 31
août-6 septembre.
Dossier XXV, 4 pièces : lettre de M. Montalivet, commissaire de la Liste civile, concernant le paiement de frais
de bureau pour le sieur Husson et le traitement de l'employé Bournet (minute de lettres à ce sujet). 1830, 7-21
septembre.
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Dossier XXVI, 2 pièces : lettre de M. Montalivet au sujet des papiers de Cambacérès. 1830, 20-21 septembre.
Dossier XXVII, 2 pièces : correspondance concernant la réception par les Archives des papiers de l'Intendance
de l'ex-Maison militaire de Charles X qui doivent être remis par le baron Clarac. 1830, 22-24 septembre.
Dossier XXVIII, 2 pièces : correspondance avec les commissaires au sujet du budget des Archives. 1830, 9-15
octobre.
* Correspondance : lettres diverses (1830) :
Dossier XXIX, 1 pièce : lettre de l'ex-employé Délaurier à M. Husson pour remerciements. 1830, 1872.
Dossier XXX, 2 pièces : lettre du général de Bretteville pour des recherches sur un sieur Gabriel de Marguerye,
chevau-léger de la Garde en 1814. 1830, 11-23 janvier.
Dossier XXXI, 3 pièces : recherches sur le sieur Colin, commissaire de police, garde du corps de Monsieur de
1815 à 1818. 1829, 29 décembre-15 janvier.
Dossier XXXIbis : recherche infructueuse d'un certificat d'un sieur Pipard (O.), de l'armée des Princes. 1829, 30
décembre-1830, 18 janvier.
Dossier XXXIter : certificat en faveur de L. Ch. Luthier, huissier de l'antichambre royale de 1773 à 1792. 1830,
20-29 janvier.
Dossier XXXII, 3 pièces : un sieur Péron, "ancien géomètre du cadastre", demande des renseignements sur un
sieur Savestre, son grand-oncle, et P. A. Péron, son père, le premier qui aurait été piqueur de Louis XV, le
second, attaché à la vénerie et à la garde-robe du comte d'Artois, 1830, 25 janvier-13 février.
Dossier XXXIII, 2 pièces : demande de recherches par Porcher de La Fontaine, avocat, pour les états de services
d'un certain Antoine Béchenhaut, qui aurait fait partie de l'armée des Frères. 1830, 11-13 février.
Dossier XXXIV, 2 pièces : demande de renseignements sur les services de Farmain de Sainte-Reine, intendant
militaire, qui aurait fait partie de l'armée des Princes. 1830, 24 février-6 avril.
Dossier XXXV, 2 pièces : demande de certificat pour J. A. Fage, qui aurait été cuisinier de Louis XVI. 1830, 9-15
mars [dossier constaté lacunaire].
Dossier XXXVI, 2 pièces : recherches demandées sur J. J. Bigot, du service de la Bouche. 1830, 25 mars-1er
avril.
Dossier XXXVII, 3 pièces : demande de pièces relatives à la restitution des actions du canal du Midi. 1830, 12
février-31 mai.
Dossier XXXVIII, 2 pièces : correspondance au sujet de la recherche du cartulaire de la guerre de Luxembourg
de 1693, demandé par un sieur Féry, chef de la première division au ministère des Affaires ecclésiastiques.
1830, 10-13 août.
Dossier XXXIX, 5 pièces : rapports et correspondance au sujet des états de services d'un sieur Labassée comme
page sous l'Empire. 1830, 15 mars-14 avril.
Dossier XL, 1 pièce : minute d'une lettre concernant des recherches sur Jean de Galand, ancien émigré, de
l'armée des Princes. 1830, 16 avril.
Dossier XLI, 1 pièce : minute d'une lettre à propos de recherches sur le sieur de Montfuron, ancien garde du
corps du Roi. 1830, 16 avril.
Dossier XLII, 6 pièces : correspondance à propos de la demande d'une ampliation de l'ordonnance du 22
octobre 1817, affectant divers bâtiments ecclésiastiques au logement des évêques. 1830, 17 avril-16 juin.
Dossier XLIII, 2 pièces : demande de certificat en faveur d'un sieur Pipard, ancien canonnier. 1830, 21 avril.
Dossier XLIV, 2 pièces : demande de recherche d'aliénation des titres du marquisat de Merdogne, dépendant du
duché de Mercoeur. 1830, 24 avril-3 mai.
Dossier XLV, 4 pièces : correspondance concernant un certificat des services de Trebillon, trompette dans
l'ancienne compagnie des gendarmes du Roi. 1830, avril-mai.
Dossier XLVI, 2 pièces : correspondance concernant un arrêté relatif à la restitution du Domaine de Buxières au
profit de Mme Veaux de Pomard, arrêté qui se trouve dans les papiers des anciennes sénatoreries déposés par
M. de Calissanne. 1830, 7-16 juin.
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Dossier XLVII, 2 pièces : demande de copie d'un arrêté de 1814 relatif à la remise à une dame de Dovezean de
Chasseneuil du château de Chasseneuil (Charente). 1830, 15-29 juin.
Dossier XLVIII, 2 pièces : correspondance au sujet de l'extension du local des Archives. 1830, 19-22 juin.
Dossier IL, 2 pièces : demande d'améliorations dans le cabinet de l'archiviste. 1830, 22 juin.
Dossier L, 4 pièces : correspondance à propos de pièces relatives à la forêt royale de Ramondens. 1830, 16 juin6 juillet.
Dossier LI, 2 pièces : minutes sans date concernant un certificat à propos de mandats délivrés par le marquis de
Lauriston (Cie des gardes du corps de Monsieur). s. d.
Minutes à propos d'un certificat demandé pour le sieur Louis Dubois, écuyer-servant de la Bouche de 1772 à
1780. s. d.
* Correspondance, divers (1815-1827) :
Dossier I, 1 pièce : énumération d'expéditions de brevets (1815-1817).
Dossier II, 5 pièces : demande d'un procès-verbal d'adjudication, au profit de Mesdames, de la maison du
jardinier de V. Hermitage, rue Maurepas à Versailles. 1788-1825.
Dossier III, 1 pièce : minute d'une lettre de l'archiviste Husson au sujet du versement de 60 registres et 36
liasses de la Maison militaire du Roi avec bordereaux. 1827, 18 mai.
Dossier IV, 2 pièces : bail par M. Hurquin pour la Grande Aumônerie de France. 1823, 18-19 octobre.
II) "Tableau figuratif des salles des anciennes Archives". s. d. [vers 1827 (?)].
III) " Archives de la maison du Roi. An 1815".- Rapports de l'archiviste Bary et envoi d'états par le même pour le
traitement des archivistes, les frais de bureau, etc. 1815.
IV) Etat de pièces déposées aux Archives et expédiées pour le duc d'Orléans en 1828-1829 Quelques pièces
annexes. 1828-1829
V - " Budgets annuels des archives de la Couronne"
Extraits du budget général ; état d'émargement ; rapports divers, de l'archiviste Husson à un de La Bouillerie,
états de proposition de paiement, etc. etc.
[A noter en tête un dossier de 1824-1825 qui contient des lettres, rapports, etc. concernant l'ordonnance du 3
août 1824 qui créât les Archives de la Couronne] et la copie de cette ordonnance elle-même].
VI - " Archives de Monsieur comte d'Artois."
Lettre de Daunou, garde des Archives de l'Empire, concernant la réintégration des plans titres et papiers aux
Arch. de l'Empire, 1815, 3-15 avril (avec le copie du décret ordonnant cette réintégration et l'état des cartes et
plans provenant des apanages reçus par l'archiviste Fouquet (1814, 20 déc.) - Inventaire des titres et papiers du
comte d'Artois remis en 1815 de baron de Ballainvilliers, chancelier de Monsieur ; - récolements ; extraits de
récépissés ; - etc. etc.
Archives de la Couronne. Correspondance. Divers Supplément. 106bis
2.
Lettre de l'abbé de Montesquieu pour demander à l'hôtel Sachire le déplacement des papiers de l'auc. écurie du
Roi qui seraient réunies à M. Danet, secrétaire général du service des Ecuries, pour le marquis de Vernois. En
marge récépissé de six regs, 21 cartons et 26 portefeuilles composant ces archives. 1814, 20 mai. Réintégration
le 1er avril 1815.
6
Notes prises sur des registres des Archives de la Maison du Roi à propos de brevets pour le sieur Thierry,
premier valet de chambre du Roi, Lemoine (L. H.), huissier du cabinet, Le Moine (Agathe, Marguerite Lezaine),
femme de chambre du comte d'Artois, etc. S.d.
VII. Archives du comte de Provence.
Remises de papiers par la Cour des Comptes, 1825, 1829 Correspondance a ce sujet. 1825-1829.
Rendon
La Tour 1817
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1. Et autres renseignements touchant la famille Cardone.
O/3/2231
Archives de la Couronne . - Certificats (généralement de fonctionnaires des l'Ancien Régime) et Cabinet
topographique (1814-1830).
I) Certificats et demandes de certificats [classement alphabétique] aux noms de : Auboin (L. C.), garde-chasse ;
Augenot (ou Augenouil) dit La Brisée, valet de louveterie, - Auriol (le chevalier d') pour M. de Bonnières ; Bardet ; - Baudet, chef du Gobelet en 1786 ; - Bazan (Héléne-Julie-Rosalie d'Yvernoy, veuve) ; - Begason,
épinglier en 1809 ; - Bellet (Alexandre-Pierre), officier du service de la bouche de Marie-Antoinette ; - Belleville
(Ant. Ang.), page de la chapelle de 1784 à 1790, puis attaché à la garde royale sous la Restauration ; - Bergeron
Barcelone, paumier du Roi ; - Berrewill, suisse de la chapelle ; - Billandel, intendant et ordonnateur des
bâtiments du Roi, jardins, arts et manufactures (1762-1776) ; - Bidault (de Saint-Léon), huissier de la Chambre ;
- Boisard, concierge de Saint-Cloud avant la Révolution ; - Bonenfant, fils d'une gouvernante des nourrices de
Roi en 1762 ; - Bonnemant (J. B. Pr.), valet de chambre du comte de Provence en 1771 ; - Bosse, fumiste du
château de Versailles ; - Boucher d'Auvergne, écuyer tranchant de la maison de Marie-Antoinette ; - Bro,
racommodeuse de dentelles pour Madame Elisabeth en 1789 ; - Brillier (Jean-Charles), garçon du garde-meuble
de la Grande Ecurie (1785) et Brillier (Louis-Crépin), garçon de bureau de la vénerie (1786) ; - Brunat
(Mathieu), huissier du grand commun de 1767 à 1779 ; - Casky (Delphine), fille d'un colonel, tué à Austerlitz ; Castillon (Joseph de), capitaine d'infanterie ; - Chariteau (Denis), homme de peine ; - Chaperon (J.-L.), ancien
garçon à Marly ; - Chastellux (comtesse de), chevalière et dame d'honneur de Madame Victoire ; - Cheviron, soidisant officier de bouche de l'ancienne Maison du Roi ; - Chrétien de Poly, veuve d'un conseiller à la Cour :
demande sur Chrétien de Sainte-Berthe, émigré, de l'armée des Princes ; - Commandaire Saint-Genies (marquis
de), de l'état-major de Marseille en 1814 ; - Constans (Marie-Françoise Catherine), nourrice du futur Louis
XVIII ; - Courbin (Raymond), ancien employé à la lingerie ; - Le Heppe (Pierre-Georges), ancien employé à la
régie des Entrées de Versailles ; - Dehu (J.-B.), aide aux garçons du Garde-Meuble ; - Delorme (Nic.-MichelToussaint), piqueur de la Grande Ecurie avant 1789 ; - Descloseaux (Joseph-Guillaume-Stanislas), principal
commis de la Maison du Roi (et Marie-Anne Mahidu, son épouse) ; - Deslandes de Lancelot, branchant en
1780 ; - Desmaretz (Pierre-François Jorre), garde-meuble du roi à l'hôtel du Gouvernement à Lille en 1780,
avant "valet de chambre tapissier du Roi" ; - Dorchemer Delatour et sa famille, "gardes des clefs du château de
Fontainebleau" dès 1710 ; - Dreux-Brézé (vicomte Joachim Marie), "page de Bonaparte" en 1812 ; - Drouet (J.B.), valet de pied de la Maison de Monsieur en 1783. ; - Duvivier fils, directeur survivancier de son père de la
manufacture de la Savonnerie en 1773 ; - Fain (baron), secrétaire du Cabinet ; - Fontaine (Louis-Antoine), chef
de fourrière dans la Maison du Roi en 1779 ; - Fouques-Duparc (Elisabeth Francine), femme de chambre de la
comtesse d'Artois ; - Foureau (chevalier), ancien médecin de Napoléon ; - Frémont (l'abbé) ; - Du Tillet
(François Regrumer), "coureur de vie" en 1725 ; - Arestel (veuve Louis), ancienne blanchisseuse de Madame
Royale ; - Furcy Doscarsée, premier peintre de Monsieur ; - Guher ; - Gaultier de La Motte, écuyer de Madame
Sophie en 1771 ; - Gendrat (et Felliza), porteurs de chaises à Versailles ; - Gérard (Joseph) ; - Gillet (Adolphe) ; Gogard (J. F. P.), portier de la chancellerie à Compiègne ; - Gondoin, directeur de la machine de Marly en 1792 ;
- Gouillart, secrétaire de la grande fauconnerie en 1776 ; - Guelle (P. L.), suisse au château de Meudon ; - Hay de
Slade (ou de La Rairie), gentilhomme de la Chambre du comte de Provence en 1771 ; - Henrion (J. P.),
palefrenier de la comtesse de Provence en 1779 ; - Henry (Alexis), gardien des effets du Gobelet du Roi de 1780
à 1791 ; - Hervé (Pierre), attaché aux Maisons de Louis XIV, etc. ; - Jouan, chirurgien d'ambulance sous
Napoléon ; - Jouet Desrouers, contrôleur de la bouche du Roi Louis XVI ; - Judée (Fr. N.), garçon de fourrière
au service des Emprunts de France (1785-1792) ; - La Cournère, chirurgien de Napoléon ; - Lallier (MarieFrançoise), femme Richard, blanchisseuse des pages de Monsieur ; - Lamache, (Octave-Marie-Thérèse), fille
d'un officier tué à Austerlitz ; - Lançon (Jacques de), écuyer du Roi ; - Laquy (Auf.), dit Beaulieu, cocher chez
Monsieur ; - La Roque (André Jean de), au service de la Reine comme valet de chambre en 1782 ; - Le Brun (J.
L. et Claude), de la Vénerie en 1792 ; - Le Brun (François), garçon errant suivant la chasse et services (1770) ; 53
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Le Clerc (Pierre-Louis), violon de la Musique du Roi en 1770 et suivantes ; - Bourguignon, "pourvoyeur
d'exercices du Roi" ; - Legrand, garçon d'étalage, mort en 1789 ; - Le Gros, palefrenier, 1784-1788 ; - Le Tellier
(Louis), porte-meubles de la Chambre ; - Marx (ou Mars), pharmacien du commun ; - Marin (P. F.), dit Lavigne,
palefrenier en 1784 ; - Messine (M. de) ; - Mesoyen (J. B. J.), secrétaire des Atours ; - Meury (Jacques), garçon à
Bellevue chez Madame Adelaïde, et Meury (Nicolas), coiffeur de Madame Sophie en 1783 ; - Miran de La
Vieuville, écuyer et porte-manteau de Madame en 1790 ; - Moutré (Charles Thomas), compagnon fontainier et
plombier à Marly ; - Moynet (J. Fr.), garçon de bureau au grand-couvent chez Mesdames ; - Naugis, aide de la
bouche ; - Oudet, père et fils, valet de chambre du Roi ; - Ouster (P. H.), suisse au château de la Muette ; Parison (Louis-Joseph), aide d'échansonnerie-bouche ; - Passerine (Ferdinand-Georges), inspecteur des biens
de la Liste civile à Florence en 1812 ; - Paul, élève puis chef de la cuisine du petit commun ; - Paupier (EdmeClaude), maréchal-ferrant des chevaux-légers du Roi ; - Pépin (J. B.), frotteur ; - Péron (Jacques-Martin),
huissier ordinaire de la chambre de Madame, femme du futur Louis XVIII ; - Peyrelongue (J. B. Dauber de),
écuyer du Domaine du Roi ; - Pierre (Cl.), garde des jardins et avenues de Versailles ; - Pineau (Maurice
Antoine), marquis de Viennay, maréchal de camp des armées du Roi ; - Pinsar, garçon d'échansonnerie de la
Maison de Monsieur ; - Prus (J. Ch.), officier de la Bouche ; - Putheaux (Léonard), jardinier du château de
Compiègne ; - Quillard (Et.), paumier du Roi ; - Rassé ( ?) ; - Renaud (Gaspard), porte-table ; - Répelin, attaché
à la Maison de Monsieur ; - Robin (Joseph-Antoine), chirurgien du château de Bellevue (et autres Robin) ; Rousseau, inspecteur des dehors du château de Fontainebleau ; - Ruggieri, artificier du Roi en 1788 ; Rouillière, postillon de chaise ; - Saint-Gercuier (Jean Pierre Druillese), capitaine de Conty-Infanterie ; Samboeuf, attaché aux charrois du Garde-Meuble ; - Sérent (marquise) ; - Saint-Romain (Gondard de), ancien
garçon de parquet ; - Gouverneur du duc d'Angoulême ; - Serre (Jean de), suisse au grand commun ; - Sydane
(Joseph), valet de pied ; - Tailleur (P.), valet de pied ; - Tondu (L. D.), dit Mangis, aide de cuisine-bouche ; Tonnelier (J. B. A.), valet de chambre de Madame Adélaïde ; - Vaquelin (Fiacre), postillon de chaise à la petite
écurie ; - Vaussy, garçon d'office chez le comte d'Artois, puis rôtisseur du Roi ; - Verrier, de Noyon ; - Vincent
(L.), palefrenier ; - Voisine (Jean-André) ; - Witou, dit Comtois, garçon maréchal de la Petite Ecurie ; - Yvert,
(Louis), garde à cheval de la capitainerie de Saint-Germain.
II) Cabinet topographique.
Année 1814. - Transport au dépôt de la Guerre de la Carte des chasses du Roi, conservée au cabinet
topographique de Saint-Cloud : lettres du commandant Lapie, directeur du Cabinet topographique du Roi, juin
1814. - Examen de l'ouvrage de l'adjudant colonel Matutirovitch sur les Provinces illyriennes et demande de la
carte de la forêt de Fontainebleau qui doit être au Cabinet topographique de ce château : lettres du commandant
Lapie, juillet 1814. - Transport de cartes, atlas et livres, remis par le bibliothécaire Barbier, à l'hôtel d'Elbeuf par
les soins du commandant Lapie : lettres de celui-ci, juillet-août 1814. - Remise d'une collection de cartes de
Cassini appartenant au Roi par le vicomte de Floirac, comme préfet à Vannes, septembre 1814. - Etablissement
du Cabinet topographique dans quatre pièces de l'entresol des galeries de Louvre, novembre 1814. - Transport
d'une collection de livres de voyage conservés à Saint-Cloud dans le Cabinet topographique, novembredécembre 1814.
Année 1815. - Correspondance concernant des mémoires sur les Alpes et les Apennins, un atlas des côtes de
France ; le local, des cartes en déficit dont il convient de faire l'acquisition (état joint) ; le personnel ; le graveur
Blondeau qui obtient le titre de graveur de topographie et de géographie de S.M.
Année 1816. - Liste d'acquisitions à faire, cartes et livres ;- reconstitution du fonds du Cabinet topographique ;Cartes provenant d'une collection que Napoléon avait emmenée à l'île d'Elbe ;- acquisition de nouvelles cartes ;
- gratification accordée au sieur Rouy pour une "machine uranographique" dont il est l'inventeur (lettre autogr.
de Delambre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences) ;- projet de faire servir les matériaux rassemblés
par les ingénieurs pour la confection du cadastre à l'exécution d'une nouvelle carte de France ; - titre de
géographe ordinaire du Roi accordé à Malte-Brun (1 lettre autogr. de celui-ci) ;- communication de tous les
documents qui peuvent servir à écrire les campagnes du général Moreau ; - remise des objets du Cabinet
topographique au dépôt de la Guerre : lettres de M. Lapie, directeur du Cabinet topographique.
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Année 1817. - Exécution de l'ordre du Roi de remettre au dépôt de la Guerre le fonds du Cabinet
topographique : états d'objets déposés à la guerre ; états de livres prêtés au Cabinet par le dépôt central des
Bibliothèques de la Couronne ou la bibliothèque de Saint-Cloud, lettres du bibliothécaire Barbier, etc.
Année 1825. - Lettre de M. Lapie, chef d'escadron au Corps royal des ingénieurs géographes, ancien d'acteur du
cabinet topographique, qui demande le rétablissement de ce cabinet en sa faveur. 1825, 4 novembre.
O/3/2232
Bibliothèques de la Couronne. - Comptabilité. 1816-1820
O/3/2233
Bibliothèques de la Couronne. - Comptabilité. 1821-1822
O/3/2234
Bibliothèques de la Couronne. - Comptabilité. 1824-1830
O/3/2235
Bibliothèques de la Couronne : catalogue du ministère de la Maison du Roi. 1821
O/3/2236-O/3/2237
Cabinet minéralogique. - Administration et comptabilité (1814-1830).
Dossier I) Réclamations du comte de Bournay à propos d'avances qu'il a faites pour le transport de Londres à
Paris de la collection minéralogique royale (lettres autographes) 1814 ; transport de la collection de Londres à
Paris où elle doit être logée dans l'hôtel du Domaine extraordinaire, 9 place Vendôme : lettres du comte de
Bournon, 1814 ; le comte de Bournon réclame son logement de la place Vendôme occupé par M. de Vitrolles :
lettre de M. Beudant, 1816 ; acquisition de pierres précieuses pour le cabinet : lettre de M. de Bournon, 1817 ;
logement de la collection à l'hôtel Bourbon, place du Palais-Bourbon, 1825-1826 ; cession de la collection au
Collège de France et au Muséum : lettres du baron Silvestre de Sacy, 1815-1825 ; conservation à M. de Bournon
de son traitement d'activité, 1825 ; traitement de Nicolas Gillet de Laumont, fils de Gillet de Laumont, doyen
des inspecteurs généraux au Corps royal des mines : lettres de celui-ci et de Beudant, de la Faculté des sciences,
1824-1828 ; offre de 150 opales du Mexique par un sieur Heutaud de Londres, 1822 ; offre d'une collection de
coquillages et de minéraux par une veuve Richard, 1822 ; copie de lettres et rapport de M. Beudant sur un
voyage géologique qu'il a fait en Hongrie et Bohême, 1819.
Dossier II) Etats de propositions de paiement (voyage de M. Baudant, 1819 ; entretien du cabinet, etc.).
Dossier III) Documents se rapportant à la mission géologique de M. Beudant : propositions de paiement ;
lettres du comte de Bournon, rapports. - Paiement au sieur Bertolucci d'une somme pour achat de pierres
précieuses. - Etat de dépenses d'entretien du cabinet, etc. 1818.
Dossier IV) Cabinet de minéralogie (1815) : paiement du personnel, août 1814 à décembre 1815, propositions de
paiement. - Achat d'une collection minéralogique à Londres par M. de Blacas ; - Logement du cabinet place
Vendôme, puis place du Palais-Bourbon, 1815-1819.
Dossier V) Cabinet minéralogique, achats divers (1816) : ordonnances de paiements pour achats de minéraux,
remboursements au comte de Bournon, entretien du cabinet, etc. 1816
Dossier VI) Cabinet de minéralogie, administration (1816) " : exécution d'un meuble en acajou massif ; paiement à M. de Bournon d'acomptes sur ce qui lui est dû pour la session de sa collection minéralogique au
Roi. 1816.
Dossier VII) Ordonnances de paiement ; année 1817 : frais de bureau, fourniture de mobilier, de matériel, de
minéraux, etc. 1817.
Dossier VIII) Ordonnances de paiement pour les dépenses extraordinaires 1818.
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Dossier IX) Ordonnances de paiement pour les dépenses de matériel. 1818 : quittances, pièces annexes, etc.
Dossier X) Etats de propositions de paiement. 1824.
Dossier XI) Etats de propositions de paiement. 1824
Dossier XII) Etats de propositions de paiement. 1825
Dossier XIII) Fonds général de réserve de minéralogie : état des sommes demandées par le propriétaire de la
maison occupée par le cabinet ; paiement du portier et du garçon de bureau. 1826.
O/3/2238
Cabinet minéralogique. - Traitement du personnel, directeur, sous-directeur, comptabilité : ordonnances de
paiement (1814-1824).
O/3/2239
Bibliothèque et archives : émargements.
O/3/2240
Bibliothèque et archives : émargements.
O/3/2241
Bibliothèque et archives : émargements.
O/3/2242
Bibliothèque et archives : émargements.
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