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DESCRIPTION
Présentation du contenu
O4
Maison du roi Louis-Philippe
Nous sommes ici en présence de ce qui reste des archives de la Maison du Roi et de l'Intendance de la Liste
civile de Louis-Philippe. L'ensemble des papiers de l'administration proprement dite de la Maison a disparu en 1848,
lors des pillages et incendies au palais des Tuileries qui ont eu lieu pendant les Journées de février.
Vavin, qui fit le compte de la liquidation de la Liste civile de Louis-Philippe, le dit clairement dans une note
retranscrite dans un registre de correspondance provenant de la Maison du Roi [O/4/*/2630bis] acheté par Gabriel
Hanoteaux à un libraire en 1927 : "Nous eûmes, en faisant le dépouillement de ces papiers, la conviction qu'une partie
supérieure à celle qui était restée, avait disparu... Tous les papiers, tous les registres du Bureau des secours, tout ce qui
pouvait redire les bienfaits du roi et de la famille royale, révéler les noms des obligés, fut brûlé dans la nuit du 24 au 25
février, au milieu du désordre qui existait encore aux Tuileries".
Cette affirmation est confirmée par l'état actuel de certaines liasses et fichiers provenant du Bureau des
secours et pétitions qui sont noircis par le feu. Le bordereau de versement de ces archives daté d'août 1848 porte
plusieurs fois les mentions "brûlé" ou "en partie brûlé".
L'essentiel des archives de la Maison du Roi et de l'Intendance de la Liste civile conservées dans O/4
s'applique au Trésor de la Couronne. L'explication en est simple. Sous la monarchie de Juillet, les archives de la
comptabilité ont été très régulièrement versées aux Archives de la Couronne, installées au Louvre. Elles n'ont pas été
touchées par les bouleversements de 1848. En 1851, ces papiers, étant nécessaires au réglement de la liquidation civile
de Louis-Philippe, ont donc été versés aux Archives nationales où ils ont rejoint le fonds des Secours et Pétitions reçu
en 1848.
Il ne faut donc pas s'attendre à trouver ici de la correspondance, des dossiers d'administration ou des dossiers
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de personnel : les registres ou liasses de correspondance ont pratiquemente toujours trait à la comptabilité. Une
exception à cette affirmation : la présence sous les cotes O/4/977-978 des rapports quotidiens du directeur des Postes
sur les courriers en provenance de différentes villes, de 1839 à 1843.
Composition du fonds
Versé en deux fois, en 1848 et 1851, plus un reliquat en 1874, ce fonds a subi des remanimements qui l'ont fait
passer de 2954 articles en 1891 à 2855 aujourd'hui. A cause de ces modifications, l'Etat sommaire par séries des
documents des Archives nationales de 1891 est totalement périmé et inutilisable. Le classement adopté n'est pas
toujours satisfaisant, mais il est naturellement impossible aujourd'hui de procéder aux remaniements qu'il faudrait
faire pour obtenir plus de cohérence. Des notes dans le présent inventaire devraient permettre les regroupements qu'il
n'est matériellement pas possible de faire.
Sans que tout le fonds soit analysé ici avec précision, on trouvera ci-après des indications sur les groupes de
documents qui semblent les plus importants.
Comptabilité
Ces archives constituent la plus grande masse du fonds. Elles comprennent des suites continues de registres
et de liasses couvrant la quasi-totalité de la monarchie de Juillet, pour les recettes comme pour les dépenses.
La partie la plus intéressante pour la recherche est celle de la comptabilité annuelle des dépenses, cotée
O/4/1326-2375. Dans la mesure où les archives administratives ont disparu, ce sont là les seuls documents permettant
de reconstituer l'organisation de la Maison à travers les dépenses des différents services.
Ainsi on connaît la composition du personnel à l'aide des appointements mensuels, la vie de la Cour à travers
les paiements aux artistes venus interpréter un spectacle à Compiègne ou aux Tuileries. On suit aussi la vie
intellectuelle et artistique de Paris par les achats de livres pour les bibliothèques du Roi et les subventions accordées à
tel ou tel concert, soirée à bénéfice ou représentation théâtrale. Les factures pour le service de la Bouche donnent de
multiples indications sur les fournisseurs, sur les achats courants comme sur les dépenses des banquets. On pourrait
multiplier les exemples dans tous les services, ceux des voyages, des écuries, etc.
Il faut cependant s'arrêter un peu plus longuement sur les dépenses des Bâtiments, du Mobilier, des Musées
et des Manufactures qui sont particulièrement intéressantes. A travers les factures, ont peut suivre année par année les
aménagements des différents châteaux, comme les importants travaux poursuivis à Versailles pour l'installation des
galeries historiques ou ceux plus rapides du petit théâtre de Compiègne créé dans l'ancien Jeu de paume, à l'occasion
des fêtes du mariage de la princesse Louise. Le service du Mobilier apparaît pour les nouveaux achats de meubles ainsi
que pour l'entretien et les réparations. On notera, aussi, parmi les dépenses de la manufacture de Sèvres, celles des
vitraux de la chapelle de Dreux ou d'autres châteaux, Amboise, Compiègne. Les dépenses des Musées nous restituent
les achats d'oeuvres d'art les plus diverses, faits au titre de la Liste civile et destinés aux châteaux royaux comme aux
musées du Louvre et de Versailles. Ces achats se font aux Salons, auprès des artistes, des collectionneurs ou des
marchands de tableaux. Cela recouvre des oeuvres modernes ou anciennes, mais aussi des objets archéologiques et de
nombreuses commandes d'originaux ou de copies passées auprès des peintres pour les galeries de Versailles. Ces
achats sont totalement différents de ceux qui sont faits au titre des Beaux-Arts et non de la Liste civile de la Maison du
Roi et figurent dans la sous-série F/21.
Tous ces documents ont la sécheresse de la comptabilité, mais ils en ont aussi la rigueur. La masse du fonds
rend la recherche difficile et ne permet pas l'élaboration d'un inventaire très détaillé. On a dû se contenter d'essayer de
créer un fil conducteur dans ce dédale, en explicitant quels types de dépenses figurent dans chaque service. Des
exemples ont été donnés ainsi qu'une énumération de ce qui paraissait le plus intéressant. Naturellement, cette
sélection reste toujours subjective et ne saurait prétendre à l'exhaustivité.
Les dépenses du service des Musées ont paru trop importantes pour l'histoire de l'art pour ne pas mériter un
traitement à part. Les achats d'oeuvres d'art, anciennes ou modernes, leurs restaurations lorsqu'elles étaient
identifiables, ont fait l'objet d'un fichier.
Adresses, hommages, pétitions et secours
Ces documents ont comme point commun d'être envoyés au roi par des particuliers, des autorités locales, des
corps constitués.
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Les adresses [O/4/249-324] sont des protestations de fidélité au régime, envoyées surtout à la suite des
attentats qui jalonnent la monarchie de Juillet. Elles proviennent de toute la France. Même si leur rédaction est
stéréotypée, faite souvent selon un modèle imposé, ces adresses pourraient certainement servir à une étude des
mentalités. Il serait également intéressant de les analyser sur un plan politique et de recenser, selon les régions, les
communes où toute la population signe l'adresse et celles où seuls le maire et le conseil municipal le font.
Les hommages, proches des adresses, sont plus variés [O/4/325-326/B, 357 et 903-953]. Ils vont de la poésie
au mémoire politique et sont le fait de particuliers.
Les pétitions [O/4/356, 854-860 et 903-976], enfin, font le lien entre adresses et secours. Elles sont, en effet,
de tous ordres. Emanant d'autorités locales comme de particuliers, elles constituent des demandes d'emploi, de
secours, ou de remises de peine, de subvention pour une église ou un monument commémoratif, mais aussi des
hommages au roi qui peuvent prendre la forme de poésies ou de pièces de théâtre.
A cause de leur quantité, ces documents sont peu accessibles. Cependant, deux fichiers alphabétiques des
pétitionnaires [O/4/682-713/B, 714/A-748 et 2376-2407] donnent des résumés des demandes et permettent de
retrouver un certain nombre de pétitions : certaines fiches portent un numéro qui correspond à celui de dossiers de
secours accordés [O/4/448-681]. On retrouve les pétitions dans ces dossiers.
D'autre part, beaucoup de pétitions étaient retransmises aux administrations concernées (Justice, Guerre,
Intérieur...). L'inscription de ces renvois fait l'objet des registres O/4/*/327-355 : ces pétitions ne sont naturellement
plus dans la sous-série O/4, puisqu'elles ont été envoyées à d'autres administrations.
Les secours enfin sont une résultante des pétitions. Ils se répartissent entre demandes de secours et secours
accordés, classés entre Paris et la province, mais aussi selon l'importance du secours, sans oublier les anciennes
demandes adressées au roi lorsqu'il n'était que duc d'Orléans [O/4/78-239 et 369-902]. Malgré les destructions de
1848, les dossiers sont incontestablement encore très nombreux. On peut se demander si Vavin en a eu connaissance
lors de la liquidation de la Liste civile. Il parait difficile de dire avec lui : "Tous les papiers... du Bureau des secours...
furent brûlés".
Parmi tous ces dossiers, seuls ceux des articles O/4/448-681 ont des fichiers qui permettent d'y faire des
recherches ; ce sont ceux des pétitions, cités plus haut. Chacun des dossiers regroupe les demandes successives et les
divers secours accordés à un même individu au cours de tout le règne de Louis-Philippe. On n'a pas retrouvé de
registres on de fichiers facilitant les recherches dans les autres séries de secours.
Domaines
On retiendra deux groupes de documents qui méritent d'être signalés.
Le premier - O/4/2804-2805 - concerne les titres de propriété de terrains appartenant à la Maison d'Orléans
et devenus Domaine de la Couronne. Ces titres remontent au XVIIIe siècle et s'appliquent surtout à des immeubles
parisiens attenant au Palais-Royal et au Théâtre-Français, mais aussi aux forêts du Vésinet, de Villefermoy et de SaintGermain-en-Laye (d'où un plan du domaine du château du Belloy à Saint-Germain).
Le deuxième groupe traite des concessions d'eau par les Domaines, principalement à Versailles, ainsi qu'à
Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain, Sèvres et Fontainebleau [O/4/2788-2803].
Il s'agit des demandes de concessions d'eau. A première vue de peu d'intérêt, ces dossiers nous livrent de
précieux renseignements pour l'histoire locale. Très nombreux pour Versailles, classés par rues, ils nous donnent les
noms des propriétaires successifs d'hôtels ou de fabriques, pour les périodes de la Restauration et de la monarchie de
Juillet. Parmi les gens illustres qui figurent dans ces dossiers, on peut citer le peintre Horace Vernet, l'actrice Melle
Mars, le banquier Fould, propriétaire du château de Roquencourt. Sur le plan économique, on découvre de nombreux
établissements de bains, des brasseries, mais aussi les lignes de chemin de fer Paris-Versailles (rive droite et rive
gauche). Signalons, pour l'histoire des inventions, une compagnie d'exploitation d'un service régulier de voitures à
vapeur en 1835 entre Paris et Versailles. A Saint-Cloud, une demande émane de l'homme de théâtre, Sevestre,
exploitant d'une salle de spectacle.
Archives de la Couronne
Ces papiers, entrés aux Archives nationales en 1851 avec le versement des archives du Trésor, n'ont
malheureusement pas été différenciés de ces dernières et sont cotés dans le désordre [surtout O/4/240, 2576-2577 et
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2843-2844]. Il ne s'agit plus de comptabilité mais de correspondance administrative. Ces papiers donnent le reflet de
l'organisation du service, de son personnel ainsi que de son activité.
Gardien de l'état civil de la famille royale, le service des Archives de la Couronne conservait les papiers
anciens remontant à l'Ancien Régime. C'est vers cette époque que fut versé aux Archives nationales ce qui constitue
aujourd'hui les séries O/1, O/2 et O/3, archives de la Maison du Roi sous l'Ancien Régime, de la Maison de l'empereur
Napoléon Ier et à nouveau de la Maison du Roi pour la Restauration. Il était chargé d'y faire les recherches pour la
Maison mais aussi pour les particuliers. La partie principale de son activité, vue à travers les papiers conservés, est liée
à la liquidation de la Liste civile de Charles X et à l'établissement de pensions au bénéfice des anciens employés. Le
service a donc fourni des états de services, des attestations à l'ancien personnel. On a ainsi des renseignements sur le
personnel de la Maison de Charles X qu'on n'aurait pas pensé trouver là.
Signalons enfin quelques articles qui présentent un intérêt tout particulier : O/4/240, consacré au cérémonial
et à l'étiquette appliqués à la famille d'Orléans sous l'Ancien Régime, mais aussi à l'état civil de la proche famille de
Louis-Philippe ; O/4/*/2840, registre composé d'un état statistique de l'armée française en 1822 ; O/4/*/2841
renfermant l'inventaire de la Collection espagnole de Louis-Philippe.
En conclusion à cette introduction, un plan d'ensemble du fonds servira de guide à la recherche, en attendant
l'élaboration d'un index de l'inventaire.
Plan général de O4 :
O/4/1-77. Personnel de la Maison du Roi
O/4/78-239. Secours.
O/4/240-248. Etat civil des princes. Archives de la Couronne. Intendance de la Liste civile et liquidation de la
Liste civile de Charles X
O/4/249-357. Adresses, hommages au roi, pétitions et secours
O/4/358. Voyages du roi et des princes
O/4/359-368. Personnel de l'Intendance de la liste civile
O/4/369-976. Hommages au roi, pétitions et secours
O/4/977-978. Rapports du directeur des Postes sur les courriers
O/4/979-2855. Comptabilité générale
O/4/979-984. Rapports de la Cour des Comptes sur les comptes de la Maison
O/4/985-1325. Budgets : recettes et dépenses
O/4/1326-2375. Comptabilité annuelle des dépenses
O/4/2376-2855. Comptabilité générale : recettes et dépenses. Service du Trésor. Liquidation des Listes civiles
de Charles X et de Louis-Philippe. Archives de la Couronne. Domaines.
O/4/2856-2864. Documents isolés entrés par voie extraordinaire.
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Répertoire numérique détaillé (O/4/1-O/4/2864)
O/4/1-O/4/77
Personnel de la Maison du Roi : mandats de paiement et états mensuels d'appointements, souvent émargés1.
1830-1848
1. Pour le personnel de l'Intendance générale de la Liste civile, voir O/4/359-368 et O/4/2654-2787.
O/4/1
Chapelle.
1830-1842
Aumônier de la Maison du Roi et personnes attachées à la chapelle des Tuileries et Chapelle
expiatoire, à la Maison de santé : chapelains, sacristains, suisse, portier, bedeau.
A signaler : de 1830 à 1832, appointements du personnel de la Chapelle et de l'ancienne Grande
Aumônerie.
O/4/2
Chapelle et Maison militaire du Roi.
1843-1847
Chapelle.
Chapelle des Tuileries et Chapelle expiatoire (1843-1847). - Chapelles du palais de Versailles
(1846-1847), du palais de Fontainebleau (1846-1847), du palais de Compiègne (1846-1847), des
manufactures des Gobelins et de Beauvais (1846-1847) et du château de Pau (1847).
1843-1847
Maison militaire du Roi.
Officiers d'ordonnance et secrétaires des aides de camp.
1843-1847
O/4/3
Administration des châteaux royaux.
1830-1832
Objets généraux.
1831-1832
Gouvernements de Versailles et de Trianon.
1830-1832
Château des Tuileries.
1830-1832
O/4/3/B
Administration des châteaux royaux : Fontainebleau, Meudon, Saint-Cloud, Bagatelle, Strasbourg.
1830-1832
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O/4/4-O/4/41/B
Gouvernement des châteaux : concierges et employés.
1831-1847
O/4/4
Bâtiments de l'Assomption, du pavillon de Bagatelle, du château de Bordeaux.
1831-1832
O/4/5
Palais de Compiègne.
1831-1836
O/4/6
Palais de Compiègne.
1837-1842
O/4/7
Palais de Compiègne et portier du donjon de Dourdan.
1843-1847
O/4/8
Ecuries du Carrousel.
1832-1842
O/4/9
Ecuries Saint-Thomas du Louvre, Montaigne (1843-1848), de Paris et de Saint-Cloud (1831-1832).
1831-1848
O/4/10
Ecuries du Roule.
1832-1842
O/4/11
Ecuries du Roule.
1843-1847
O/4/12
Elysée-Bourbon et écuries de Montaigne.
1831-1842
O/4/13
Elysée-Bourbon et écuries de Montaigne.
1843-1847
O/4/14
Palais de Fontainebleau et écuries.
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1831-1834
O/4/15
Palais de Fontainebleau et écuries.
1835-1838
O/4/16
Palais de Fontainebleau et écuries.
1839-1842
O/4/17
Palais de Fontainebleau et écuries.
1843-1847
O/4/18
Hôtels de la place Vendôme, d'Elbeuf et de Marigny (1831-1832), hôtel de la conservation du
Mobilier (1843-1847).
1831-1847
O/4/19
Hôtels de la place Vendôme et d'Angivillers.
1832-1842
O/4/20
Hôtels de la place Vendôme et d'Angivillers.
1843-1847
O/4/21
Château du Louvre.
1831-1842
O/4/22
Château du Louvre (1843-juin 1846) et palais de Meudon (1831-1842).
1831-1846
O/4/23
Palais de Meudon.
1843-1847
O/4/24
Palais-Royal.
1830-1837
O/4/25
Palais-Royal.
1838-1842
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O/4/26
Palais-Royal.
1843-1847
O/4/27
Château de Pau.
1831-1842
O/4/28
Châteaux de Pau (1843-1847) et de Rambouillet (1831-1832).
1831-1847
O/4/29
Châteaux de Strasbourg (1831-1832) et de Saint-Cloud (1831-1833).
1831-1833
O/4/30
Château de Saint-Cloud.
1834-1842
O/4/31
Château de Saint-Cloud.
1843-1847
O/4/32
Saint-Germain-en-Laye.
1831-1842
O/4/33
Saint-Germain-en-Laye.
1843-1847
O/4/34
Trianon.
1831-1842
O/4/35
Trianon.
1843-1847
O/4/36
Château des Tuileries.
1831-1835
O/4/37
Château des Tuileries.
1836-1842
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O/4/38
Château des Tuileries.
1843-1847
O/4/39
Château de Versailles.
1831-1836
O/4/40
Château de Versailles.
1837-1843
O/4/41/A
Château de Versailles.
1844-1847
O/4/41/B
Maître de l'école mutuelle de Dourdan et portier du château.
1833-1842
O/4/42-O/4/49
Mobilier des conciergeries.
1832-1847
O/4/42
Personnel attaché à la conservation de l'argenterie.
1832-1842
O/4/43
Personnel attaché à la conservation de l'argenterie.
1843-1847
O/4/44
Personnel attaché à la lingerie centrale.
1832-1837
O/4/45
Personnel attaché à la lingerie centrale.
1838-1842
O/4/46
Personnel attaché à la lingerie centrale.
1843-1847
O/4/47
Personnel attaché à la conservation des porcelaines et cristaux.
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1832-1836
O/4/48
Personnel attaché à la conservation des porcelaines et cristaux.
1837-1842
O/4/49
Personnel attaché à la conservation des porcelaines et cristaux et personnel du contrôle des
conciergeries et des voyages.
1843-1847
O/4/50/A
Personnel attaché à la conservation des maisons royales.
1835-1842
O/4/50/B
Personnel attaché à la conservation des maisons royales.
1843-1848
O/4/51
Service de la bouche.
1830-1838
O/4/52
Service de la bouche.
1839-1843
O/4/52/B
Service de la bouche.
1844-1847
O/4/53-O/4/58
Service du roi et des princes : suisses, valets de chambre, valets de pied.
1830-1848
O/4/53
1830-1832
O/4/54
1833-1835
O/4/55
1836-1838
O/4/56
1839-1841
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O/4/57
1842-1844
O/4/58
1845-1848 et gratifications et indemnités de logement au même personnel (1843-1847).
1843-1848
O/4/59/A
Musique de la Chambre : Paër et Auber, personnes attachées à la musique du Roi.
1832-1839
O/4/59/B
Musique de la Chambre : Paër et Auber, personnes attachées à la musique du Roi.
1840-1848
O/4/60-O/4/62
Cabinet du roi : secrétaires et commis ; bureau des secours et pétitions.
1830-1847
O/4/60
1830-1836
O/4/61
1837-1842
O/4/62
1843-1847
O/4/63
Service personnel du roi.
1833-1848
O/4/64
Médecins et chirurgiens du Roi.
1830-1842
O/4/65/A
Médecins et chirurgiens du Roi.
1843-1848
O/4/65/B
Infirmerie royale.
1833-1837
O/4/66
Infirmerie royale (1838-1847), infirmerie de Compiègne (1846-1848), infirmerie de Meudon (1847).
1838-1848
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O/4/67
Ecuries du Roi.
1830-1833
O/4/68
Notes et devis relatifs à l'installation du marquis de Strada aux écuries du Carrousel (1832) ; écuries du
Roi (1834-1836).
1832-1836
O/4/69-O/4/72
Ecuries du Roi.
1837-1847
O/4/69
1837-1839
O/4/70
1840-1842
O/4/71
1843-1845
O/4/72
1846-1847
O/4/73
Haras de Meudon.
1830-1833
1842-1847
O/4/74
Haras de Saint-Cloud.
1843-1847
O/4/75
Liquidation de la Liste civile de Charles X : écuries du Roi.
1828-1832
O/4/76
Vénerie du duc de Nemours.
1843-1847
O/4/77
Introduction des ambassadeurs.
Traitement de l'Introducteur des ambassadeurs.
1833-1847
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O/4/78-O/4/155
Secours distribués1.
1830-1842
1. A rapprocher des demandes de secours, O/4/369-902, et de l'enregistrement des secours cotés
O/4/*/164-239.
Paiements accompagnés de rapports explicatifs des demandes signés pour accord par la reine MarieAmélie.
O/4/78
Août-déc. 1830
O/4/79
Janv.-mars 1831
O/4/80
Avr.-mai 1831
O/4/81
Juin-juil. 1831
O/4/82
Août-sept. 1831
O/4/83
Oct.-nov. 1831
O/4/84
Décembre 1831
O/4/85
Janvier 1832
O/4/86
Février 1832
O/4/87
Mars 1832
O/4/88
Avril 1832
O/4/89
Mai 1832
O/4/90
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Juin 1832
O/4/91
Juil. - août 1832
O/4/92/A
Septembre 1832
O/4/92/B
Octobre 1832
O/4/93
Nov. - déc. 1832
O/4/94
Janv. - févr. 1833
O/4/95
Mars - avr. 1833
O/4/96
Mai - juin 1833
O/4/97
Récapitulation des secours distribués (1832-1843). Secours distribués (juillet-août 1833).
1832-1843
O/4/98
Sept. - oct. 1833
O/4/99
Nov. - déc. 1833
O/4/100
Janv. - févr. 1834
O/4/101
Mars - avr. 1834
O/4/102
Mai - juin 1834
O/4/103
Juil. - août 1834
O/4/104
Sept. - oct. 1834
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O/4/105
Nov. - déc. 1834
O/4/106
Janv. - févr. 1835
O/4/107
Mars - avr. 1835
O/4/108
Mai - juin 1835
O/4/109
Juil. - août 1835
O/4/110
Sept. - oct. 1835
O/4/111
Nov. - déc. 1835
O/4/112
Janv. - févr. 1836
O/4/113
Mars - avr. 1836
O/4/114
Mai - juin 1836
O/4/115
Juill. - août 1836
O/4/116
Sept. - oct. 1836
O/4/117
Novembre 1836
O/4/118
Décembre 1836
O/4/119
Janv. - févr. 1837
O/4/120

17

Archives nationales (France)

Mars - avr. 1837
O/4/121
Mai - juin 1837
O/4/122
Juil. - août 1837
O/4/123
Sept. - oct. 1837
O/4/124
Novembre 1837
O/4/125
Décembre 1837
O/4/126
Janv. - févr. 1838
O/4/127
Mars - avr. 1838
O/4/128
Mai - juin 1838
O/4/129
Juil. - août 1838
O/4/130
Sept. - oct. 1838
O/4/131
Nov. - déc. 1838
O/4/132
Janv. - févr. 1839
O/4/133
Mars - avr. 1839
O/4/134
Mai - juin 1839
O/4/135
Juil. - août 1839
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O/4/136
Sept. - oct. 1839
O/4/137
Nov. - déc. 1839
O/4/138
Janv. - févr. 1840
O/4/139
Mars - avr. 1840
O/4/140
Mai - juin 1840
O/4/141
Juil. - août 1840
O/4/142
Sept. - nov. 1840
O/4/143
Décembre 1840
O/4/144
Janv. - févr. 1841
O/4/145
Mars - avr. 1841
O/4/146
Mai - juin 1841
O/4/147
Juil. - sept. 1841
O/4/148
Oct. - nov. 1841
O/4/149
Décembre 1841
O/4/150
Janv. - févr. 1842
O/4/151
Mars - avr. 1842
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O/4/152
Mai - juin 1842
O/4/153
Juil. - sept. 1842
O/4/154
Oct. - nov. 1842
O/4/155
Décembre 1842
O/4/156
Demandes de secours provenant de personnes blessées au Champ-de-Mars lors de la fête donnée à l'occasion
du mariage du duc d'Orléans, le 4 juin 1837, et secours divers (1835-1837)1.
A noter : rapport du directeur de l'hôpital du Gros-Caillou sur les secours aux blessés, notices biographiques des
victimes blessées ou décédées.
1. Liasse endommagée par le feu.
O/4/157
Comptabilité du service de la faculté de la Liste civile.
Exercices 1830 et 1831
O/4/158-O/4/239
Enregistrement des secours1.
1. Les secours demandés sont cotés O/4/369-902 et les secours accordés sont cotés O/4/78-156.
O/4/158-O/4/162
Enregistrement des demandes de secours : ordre alphabétique des demandes.
1831-1832
O/4/158
1831 (janvier - 29 juillet)
O/4/159
1831 (30 juillet-novembre)
O/4/160
1831-1832 (octobre 1831-janvier 1832)
O/4/161
1832 (janvier - mars)
O/4/162
1831-1834 (déc. 1831-août 1834)
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O/4/163
Enregistrement des demandes : sommes proposées et observations.
1832-1834
O/4/164-O/4/179
Enregistrement des secours accordés et dépenses diverses [classement chronologique, index à la fin de
chaque registre].
Cet article donne une brève analyse des raisons du secours qui peut concerner des indigents mais aussi
des artistes ou des personnes morales (églises, municipalités...) ; les numéros d'enregistrement
correspondent à la série des dossiers de secours cotés O/4/448-681.
1831-1846
O/4/164
1831-1832
O/4/165
Mars - déc. 1832
O/4/166
1833
O/4/167
1834
O/4/168
1835
O/4/169
1836
O/4/170
1837
O/4/171
1838
O/4/172
1839
O/4/173
1840
O/4/174
1841
O/4/175
1842
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O/4/176
1843
O/4/177
1844
O/4/178
1845
O/4/179
1846
O/4/180-O/4/182
Enregistrement des secours distribués classés par catégorie de bénéficiaires.
1844-1846
O/4/180
1844
O/4/181
1845
O/4/182
1846
O/4/183
Enregistrement des demandes de secours donnant les adresses des pétitionnaires [ordre chronologique].
1843-1844
O/4/184
Enregistrement des demandes de secours [ordre alphabétique].
1832-1848
O/4/185-O/4/198
Enregistrement des secours distribués [ordre des numéros d'ordonnance ; montant global des
ordonnances, montant des secours accordés à chaque bénéficiaire avec nom de ceux-ci ; table
alphabétique des bénéficiaires renvoyant aux numéros d'ordonnances].
1834-1848
O/4/185
1834
O/4/186
1835
O/4/187
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1836
O/4/188
1837
O/4/189
1838
O/4/190
1839
O/4/191
1840
O/4/192
1841
O/4/193
1842
O/4/194
1843
O/4/195
1844
O/4/196
1845
O/4/197
1846
O/4/198
1848
O/4/199-O/4/208
Bureau de la mise en paiement et recouvrement : secours. Dépouillement des ordonnances.
Classement chronologique donnant le montant des secours payés et le nom des bénéficiaires ; index des
noms dans chaque registre, sauf pour O/4/199 et 2011.
1831-1846
1. Ces index peuvent servir pour les registres O/4/*/224-233.
O/4/199
1831-1832
O/4/200
1833-1835
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O/4/201
1836-1839
O/4/202
1840
O/4/203
1841
O/4/204
1842
O/4/205
1843
O/4/206
1844
O/4/207
1845
O/4/208
1846
O/4/209-O/4/223
Enregistrement des fonds avancés sur le crédit des secours émanant du cabinet du Roi et de leur
régularisation.
Classement chronologique donnant la date des paiements, le numéro des ordonnances et le nom du
bénéficiaire s'il est unique ; autrement, mention "divers dénommés au mandat", pas d'index à la fin des
registres.
1832-1848
O/4/209
1832-1833
O/4/210
1834
O/4/211
1835
O/4/212
1836
O/4/213
1837
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O/4/214
1838
O/4/215
1839
O/4/216
1840
O/4/217
1841
O/4/218
1842
O/4/219
1843
O/4/220
1844
O/4/221
1845
O/4/222
1846
O/4/223
1848
O/4/224-O/4/233
Bureau de la mise en paiement et en recouvrement : secours. Enregistrement dans l'ordre chronologique.
Indication des sommes globales des secours, précisions sur les dépenses (indication du département et
nom des bénéficiaires) ou indications globales (ex. : Paris, secours). Les index des registres O/4/*/199208 correspondent à la présente série, ainsi que les répertoires O/4/*/238-239.
1836-1846
O/4/224
1836
O/4/225
1838
O/4/226
1839
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O/4/227
1840
O/4/228
1841
O/4/229
1842
O/4/230
1843
O/4/231
1844
O/4/232
1845
O/4/233
1846
O/4/234
Répertoire chronologique des secours accordés.
1833
O/4/235
Répertoire alphabétique des secours accordés.
Sert d'index à O/4/*/234.
1833
O/4/236
Secours annuels réguliers : répertoire des résidences des titulaires.
1837
O/4/237
Secours annuels réguliers : répertoire des résidences des titulaires.
1838
O/4/238
Bureau de la mise en paiement et recouvrement : répertoire alphabétique et chronologique des pensions
accordées sur le fonds des secours.
Pour chaque année, noms des pensionnés, numéros d'ordonnances et numéros d'ordre correspondant
aux registres O/4/*/224-233.
1836-1843
O/4/239
Bureau de la mise en paiement et recouvrement : répertoire alphabétique et chronologique des pensions
accordées sur le fonds des secours.
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1844-1847
Etiquette et état civil des princes.
O/4/240
Cérémonial et étiquette concernant des membres de la famille d'Orléans. - Organisation de la Maison d'Orléans
sous l'Ancien Régime : actes d'état civil et pièces annexes concernant la proche famille du roi Louis-Philippe1.
XVIIe-XIXe s.
1. Dans cette liasse, les documents étaient déjà regroupés dans des dossiers numérotés et intitulés
"titres de famille". On s'est efforcé de maintenir le classement déjà existant, malgré certaines incohérences
notamment chronologiques.
1
Cérémonial et étiquette.
XVIIe -XVIIIe s.
Relations du cérémonial observé lors de la naissance, du baptême, du mariage ou du décès des
princes et princesses de la famille d'Orléans.
- Naissance de Monsieur, duc d'Anjou et depuis d'Orléans, frère de Louis XIV (1640) ;
enterrement de Mademoiselle (1665) ; mort de Mlle de Montpensier (1693) ; décès de Madame
Elisabeth Charlotte Palatine de Bavière, douairière d'Orléans (1722) ; décès de Mlle Louise
Madeleine d'Orléans (1728) ; service de feu M. le duc d'Orléans, premier prince du sang (1786) ;
enterrement du duc de Valois, fils unique du duc d'Orléans (1652) ; convoi du corps de Mlle de
Chartres, fille de Gaston, duc d'Orléans (1656) ; naissance de Monsieur Philippe de France, duc
d'Anjou et depuis d'Orléans (1640).
- Mariage de M. le duc de Chartres (1692) ; naissance de Mlle de Valois, fille de M. le duc de
Chartres (1693) ; baptême de Mlle de Chartres (1696) ; baptême de M. le duc de Chartres et de
Mlle de Chartres (1710) ; baptême de Mlle de Montpensier (1721) ; mariage de Mademoiselle avec
le prince héréditaire de Modène (1719) ; baptême de Mlle de Beaujolais, fille de M. le duc
d'Orléans (1722).
- Décès du duc de Valois, âgé de vingt mois : cérémonie de son enterrement en 1666, cérémonie
du transport de son corps à Saint-Denis, de ses entrailles aux Célestins et de son coeur au Val-deGrâce en 1676.
- Baptêmes du duc de Valois (1666), de Mlle de Chartres (1698) et de M. le duc de Chartres (1732).
- Mariage d'Elisabeth Charlotte d'Orléans, fille de Philippe, duc d'Orléans, avec le prince Léopold
duc de Lorraine (1678) ; mariage de Mademoiselle, fille de Philippe de France et d'Henriette
d'Angleterre, avec Charles II, roi d'Espagne (1679) ; fiançailles et mariage de Mademoiselle avec le
duc de Savoie (1684) ; mariage de M. le duc de Chartres avec Mademoiselle de Blois (1692).
- Décès de Mgr Philippe, fils de France, duc d'Orléans, frère du Roi : deuil du Roi et de la Cour
(1701) ; enterrement de Mlle de Valois, fille de Mgr le duc de Chartres (1694) ; viatique porté à
Mme la duchesse de Chartres (1694) ; convoi du corps de Mlle d'Orléans, fille de Philippe de
France, duc d'Orléans (1665) ; pompe funèbre de Madame la duchesse d'Orléans, Louise
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Henriette de Bourbon-Conti (1759).
- Copie d'un extrait du contrat de mariage de Mgr le duc d'Orléans (1743) ; décès de Mme Auguste
Marie Jeanne de Bade-Baden, femme de Louis duc d'Orléans (1726) ; mariage de la princesse
Philippe Elisabeth d'Orléans avec don Carlos, infant d'Espagne (1722) ; décès de Mme Marie
Louise Elisabeth d'Orléans, veuve de Charles de France, duc de Berry (1719).
2
Maison et biens de la famille d'Orléans.
XVIIe-XVIIIe s.
Etats du personnel des "Maisons" de différents membres de la famille ; affaires judiciaires
(succession de la reine d'Espagne, procès à propos d'officiers de la Maison du duc d'Orléans :
chirurgien, orfèvres) ; affaires financières concernant les biens de Louis-Philippe d'Orléans dit
Philippe-Egalité, notamment sous la Révolution. Originaux et copies.
Etat de Maison de M. le duc d'Orléans et de Mme la grande-duchesse de Savoie
1663
Officiers de M. le duc de Chartres, fils de Monsieur, duc d'Orléans, frère unique du roi
1683-1702
Etat de Maison de Mme la duchesse de Chartres
1693
Maison de M. le duc d'Orléans, Régent, fils de Monsieur, frère de Louis XIV, et celle de la
duchesse, sa femme.
1706
Etat général des officiers de la Maison de Mgr Philippe, petit-fils de France, duc d'Orléans, 1724.
Etiquette sur le rang des princes et princesses d'Orléans : correspondance et mémoires sur les
préséances.
Divers
Pièces diverses sur l'étiquette à observer relativement à l'entrée de la reine d'Espagne et de Mlle de
Beaujolais en France. - Etat sommaire des pièces remises au comte de Saint-Florentin pour le duc
d'Orléans, légataire universel de feue la reine d'Espagne, sa soeur. - Lettres adressées au comte de
Saint-Florentin à propos d'officiers du duc d'Orléans : Bertrand Marsolan, chirurgien du duc de
Chartres, pourvu d'une charge de chirurgien du duc d'Orléans, et Silhouette, chancelier, garde des
sceaux de l'apanage, d'Orléans (1748-1752). - Mémoires pour les officiers de la cour des Monnaies
à propos de Charvet et Sageret, orfèvres du duc d'Orléans, pour leur privilège de tenir boutique
ouverte dans Paris (1735-1737).
XVIIIe s.
Mémoire au roi relatif à quelques changements dans l'état de M. le duc d'Orléans (création de
deux charges de médecin et d'une charge de généalogiste), suivi d'un édit royal accordant une
charge de médecin en faveur d'Antoine Dubois, de la faculté de Valence
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1752-1753
Louis-Philippe d'Orléans, père du roi Louis-Philippe : pièces diverses
Lettres signées du duc à propos des enregistrements d'un édit et d'une déclaration à la Chambre
des comptes (1761) et d'un avis défavorable aux échoppes qui encombrent les rues (1778). Paiement au duc d'Orléans d'une rente en dédommagement de son apanage (1791). - Paiement en
faveur de Boidker et Cie, cessionnaire du duc d'Orléans (1791). - Séquestre des biens de la
citoyenne, Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, veuve d'Orléans (1793).
1761-1793
Archives de la Couronne.
Intendance de la Liste civile et liquidation.
3
Actes d'état civil et pièces annexes concernant la proche famille du roi Louis-Philippe [les pièces d'étatcivil sont extraites des registres de l'état civil de la Maison royale, conservés à la Chambre des pairs].
1814-1846
- Projet d'ordonnance royale restituant au duc d'Orléans tous ses biens qui n'ont pas été vendus
(1814) ; de même pour la duchesse d'Orléans (1814) [copies].
- Inventaire des actes de naissance, mariage et décès des princes et princesses de la famille royale
de 1799 à 1846 [les actes eux-mêmes manquent jusqu'en 1820].
- Acte de décès de la princesse Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon, duchesse d'Orléans, 24 juin
1821.
- Acte de naissance d'Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Aumale, 16 janvier 1822.
- Acte de décès de la princesse Louise-Marie-Thérèse-Batilde d'Orléans, duchesse de Bourbon, 10
janvier 1822.
- Acte de naissance d'Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Montpensier, 31 juillet
1824.
- Acte de décès de Charles-Ferdinand-Louis-Philippe-Emmanuel d'Orléans, duc de Penthièvre, 26
juillet 1828.
- Acte de mariage de Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges, avec Louise-MarieThérèse-Caroline-Isabelle, princesse d'Orléans, 9 août 1832.
- Acte de naissance de Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, fils du roi des Belges et de LouiseMarie-Thérèse-Caroline-Isabelle d'Orléans, son épouse, 12 avril 1835.
- Acte de mariage de Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri, duc d'Orléans, et d'Hélène-LouiseElisabeth princesse de Mecklenbourg, 30 mai 1837.
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- Acte de mariage de Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg, et de se-Léopoldine,
princesse d'Orléans, 17 octobre 1837.
- Acte de naissance de Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, 24 août 1838.
- Acte de naissance de Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, duc de Wurtemberg, 30 juillet 1838.
- Pièces concernant le décès, l'autopsie et le transfert en France du corps de la princesse Marie
d'Orléans, duchesse de Wurtemberg, décédée à Pise le 7 janvier 1839.
- Acte de mariage de Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Nemours, et de VictoireAuguste-Antoinette duchesse de Saxe, princesse de Saxe-Cobourg Gotha, 27 avril 1840.
- Ordonnance royale décidant de la construction d'une chapelle royale sous l'invocation de NotreDame de la Compassion, sur l'emplacement de la maison dans laquelle le duc d'Orléans est
décédé, 28 juin 1843.
- Procès-verbal constatant la remise du cercueil du comte de Beaujolais1 dans le caveau construit
pour lui en 1808, dans l'église cathédrale de Saint-Jean de l'Ordre de Malte, à Malte, le monument
et la statue envoyés par le roi Louis-Philippe ne pouvant être mis en place sans refaire les
fondations qui doivent supporter ce monument, 19 octobre 1843.
1. Louis Charles d'Orléans, comte de Beaujolais, décédé à Malte le 20 mai 1808.
- Procès-verbal constatant l'achèvement et l'érection de la statue équestre de Ferdinand-PhilippeLouis-Charles-Henri duc d'Orléans par Marochetti, dans la cour du Louvre, 28 octobre 1845.
- Procès-verbal constatant le placement des médailles et monnaies déposées sous les marches de
la statue du duc d'Orléans dans la cour du Louvre, 2 mars 1846.
O/4/241-O/4/242
Archives de la Couronne1.
1828-1837
1. A rapprocher de O/4/2576-2577 et 2844.
O/4/241
Correspondance avec des particuliers et avec la Commission de la liquidation de la Liste civile de Charles
X. Organisation du service des Archives.
1832-1837
Créances sur les princes pendant l'émigration, puis sur les rois Charles X et Louis XVIII :
communications et remises d'archives, certaines affaires remontant à l'Ancien Régime.
1832-1834
Demandes émanant de la liquidation de la Liste civile.
1833
Demandes de particuliers [classement alphabétique des demandeurs A.- Z.].
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Affaires concernant les anciennes dotations impériales, les sénatoreries, le Domaine de la
Couronne, les pensions réclamées par d'anciens militaires, par d'anciens membres de la Maison
des princes (comte d'Artois...) ou par d'anciens employés de la Maison de l'Empereur (pension du
peintre David pendant les Cent-Jours) ou de la Maison du Roi. Affaires concernant des questions
historiques (puits artésien à l'Ecole militaire).
1832-1837
Demandes de communication de titres et réponses du service des Archives [classement
alphabétique A.- V.].
1833
Certificats : correspondance relative à la délivrance des états de services des agents et employés de
l'ancienne Liste civile, correspondance sur la façon dont les archives doivent établir ces états de
services et sur les difficultés rencontrées dans ce travail.
1832
Sénatoreries : demandes diverses.
1833
Personnel des archives.
Correspondance et état du personnel des archives, organisation des archives, tarifs des frais de
tournées, franchise des lettres et contreseing attribué à l'Intendance générale de la Liste civile.
1832
O/4/242
Correspondance entre les Archives de la Couronne et les différents services de l'Intendance de la Liste
civile et de la Maison du Roi, circulaires.
1828-1837
A noter : remise de titres à la direction des Domaines par les Archives, essentiellement à propos
des biens distraits de la Couronne par la loi du 2 mars 1832
1832
Correspondance avec la direction des Domaines et du Contentieux sur les limites et le bornage du
Domaine : décisions prises vis-à-vis de propriétaires riverains du Domaine.
Correspondance avec le Mobilier : recherche sur la propriété de quatre tables en bois pétrifié,
confisquées à la Révolution et retrouvées aux Tuileries.
1835-1837
Correspondance sur l'ancien Domaine extraordinaire impérial à l'étranger.
1833
Forêts : autorisations de constructions à distance prohibée des forêts domaniales.
1834-1837
Circulaires sur l'organisation des services.
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1832-1834
O/4/243
Intendance générale de la Liste civile.
1830-1847
Demandes de pensions de l'ancienne Liste civile : dossiers des demandeurs
1830
Administration de l'Intendance : lettres, arrêtés et rapports sur l'administration de différents services
dont celui des Archives de la Couronne1
1840-1847
1. Rapport sur les archives de l'ancienne secrétairerie d'Etat (1840).
O/4/244
Feuilles de travail présentées à la signature des commissaires généraux de la Liste civile.
1830-1831
O/4/245
Construction de la chapelle Saint-Louis de Tunis : feuilles d'attachements, de travaux, dépenses de
construction, correspondance.
1840-1844
O/4/246
Construction de la chapelle Saint-Louis de Tunis : feuilles d'attachements, de travaux, dépenses de
construction, correspondance.
1843-1847
O/4/247
Logements de faveur dans les châteaux et bâtiments royaux.
1831-1832
O/4/248
Maison du Roi. - Séjour du roi à Saint-Cloud, voyage à Strasbourg, séjour du duc d'Orléans à Fontainebleau :
mesures prises pour assurer le logement et le service dans ces châteaux ; nomination de lingères aux Tuileries.
1831
Adresses au roi.
O/4/249-O/4/326
Adresses au roi.
O/4/249
Adresses et pièces de vers à l'occasion de la naissance du comte de Paris.
1838
O/4/250
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Adresses et lettres de maréchaux, pairs de France, évêques, dignitaires, à l'occasion de la naissance du
comte de Paris, de divers attentats, de la mort du duc d'Orléans : minutes de réponses, listes d'insertion
d'adresses au "Moniteur".
O/4/251
Adresses collectives et de particuliers à l'occasion de l'attentat du 19 novembre 1832 [les adresses
collectives sont classées par département].
O/4/252-O/4/274
Adresses à l'occasion de l'attentat du 28 juillet 1835.
O/4/252-O/4/269
Adresses des Corps constitués.
O/4/252
Ain - Ardennes.
O/4/253
Ariège - Bouches-du-Rhône.
O/4/254
Calvados - Cher.
O/4/255
Corrèze - Dordogne1.
1. Manquent la Corse et la Côte-d'Or. Voir pour ces départements O/4/*/274.
O/4/256
Doubs - Eure-et-Loir.
O/4/257
Finistère - Gironde.
O/4/258
Ille-et-Vilaine - Indre-et-Loire.
O/4/259
Isère - Loire-Inférieure.
O/4/260
Loiret - Manche.
O/4/261
Marne - Meurthe.
O/4/262
Meuse - Nièvre 1.
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1. Manque la Moselle. Voir pour ce département O/4/274.
O/4/263
Nord - Pas-de-Calais.
O/4/264
Puy-de-Dôme - Bas-Rhin.
O/4/265
Haut-Rhin - Saône-et-Loire.
O/4/266
Sarthe - Seine-et-Marne.
O/4/267
Seine-et-Oise - Somme.
O/4/268
Tarn - Vendée.
O/4/269
Vienne - Yonne.
O/4/270
Adresses du clergé, des fonctionnaires et magistrats coloniaux, des officiers de terre et de mer et
des corps de troupes.
O/4/271
Adresses des généraux et des corps de troupes.
O/4/272
Adresses de particuliers [A.- F.] : adresses ou pétitions en provenance de l'étranger : américains,
anglais, français, notamment de New-York.
O/4/273
Adresses de particuliers [G. -W.] : réponses jointes avec listes de destinataires.
O/4/274
Adresses des corps constitués des départements de Corse, Côte-d'Or, Hérault et Moselle.
O/4/275-O/4/290
Adresses à l'occasion de l'attentat du 25 juin 1836.
O/4/275
Adresses des Corps constitués, des français résidant à l'étranger, dans les colonies [Alger, Français
résidant à Ancône, Constantinople et Nassau-Dillembourg, Oran, Anglo-Américains, consul de
Philadelphie, Martinique, Île Bourbon, Sénégal et Cayenne].
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O/4/276-O/4/288
Corps constitués des départements.
O/4/276
Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron.
O/4/277
Basses-Alpes, Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal.
O/4/278
Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Côte-d'Or.
O/4/279
Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme.
O/4/280
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde.
O/4/281
Haute-Garonne, Hautes-Alpes, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin.
O/4/282
Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire.
O/4/283
Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Inférieure, Loiret.
O/4/284
Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche.
O/4/285
Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord.
O/4/286
Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Sarthe.
O/4/287
Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn.
O/4/288
Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Vosges, Yonne.
O/4/289
Adresses individuelles : A.-L.
O/4/290
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Adresses individuelles : M.-W.
O/4/291-O/4/305
Adresses à l'occasion de l'attentat du 27 décembre 1836.
O/4/291-O/4/302
Adresses des Corps constitués des départements.
O/4/291
Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube.
O/4/292
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Corrèze.
O/4/293
Corse, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Doubs.
O/4/294
Drôme, Eure, Eure-et-Loir.
O/4/295
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers.
O/4/296
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère.
O/4/297
Jura, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne.
O/4/298
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse.
O/4/299
Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme.
O/4/300
Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire.
O/4/301
Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme.
O/4/302
Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.
O/4/303
Adresses en provenance des colonies, du corps d'occupation d'Ancône, adresses individuelles et
des départements.
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A noter : adresses du Comité des Anglais et Américains à Paris, du Comité central des anciens
colons de Saint-Domingue et des membres de la Chambre de commerce d'Alger.
O/4/304
Adresses des évêques et de particuliers [A.-Z.].
O/4/305
Adresses émanant des ministères de la Guerre, de la Marine, de l'Instruction publique et des
Travaux publics.
O/4/306
Adresses des conseils généraux et municipaux à l'occasion de la naissance du comte de Paris [AinYonne].
O/4/307-O/4/309
Adresses à l'occasion de l'attentat du 15 octobre 1840.
O/4/307
Adresses des Corps constitués : Aisne-Hérault.
O/4/308
Adresses des Corps constitués : Isère -Yonne.
O/4/309
Lettres de particuliers.
O/4/310-O/4/315
Adresses à l'occasion de la mort du duc d'Orléans.
1842
O/4/310
Adresses des Corps constitués : Ain-Indre.
O/4/311
Adresses des Corps constitués : Isère-Yonne.
O/4/312
Poésies composées à l'occasion de la mort du duc d'Orléans.
O/4/313
Brochures contenant des panégyriques du duc d'Orléans ou des chants funèbres.
O/4/314
Adresses des conseils généraux et municipaux et de diverses administrations.
O/4/315
Adresses émanant de l'administration de la Marine et des Colonies. Lettres de particuliers.
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Adresses et hommages au roi.
O/4/316-O/4/323
Adresses à l'occasion de l'attentat du 16 avril 1846.
O/4/316
Adresses de diverses administrations.
O/4/317
Adresses des corps constitués.
O/4/318
Adresses des tribunaux de commerce, des consistoires protestants.
O/4/319
Lettres de particuliers.
O/4/320
Lettres de particuliers.
O/4/321
Lettres d'évêques et lettres de particuliers.
O/4/322
Lettres des tribunaux civils.
O/4/323
Adresses des Corps constitués.
O/4/324
Adresses des Corps constitués à l'occasion de l'attentat du 29 juillet 1846. Lettre à l'occasion de la mort
de Madame Adélaïde, janvier 1848.
1846-1848
O/4/325
Poésies offertes à l'occasion du Nouvel An et de la fête du Roi.
1834-1843
O/4/326/A
Hommages et mémoires manuscrits et imprimés.
Réflexions politiques (abolition de la peine de mort), mémoires historiques, inventions, etc.
A noter : exemplaire du journal "Courrier des Etats-Unis, organe des populations francoaméricaines" (1840).
O/4/326/B
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Mémoires adressés au roi.
Pétitions.
O/4/327-O/4/355
Enregistrement des pétitions1.
1830-1848
1. Sauf O/4/*/353, qui concerne les secours. L'ancienne cotation des registres [de A à Y, notée ici]
permet de faire le lien avec les fiches de O/4/682-748, sur lesquelles ces lettres sont mentionnées. Le résumé
des affaires transcrit dans les registres est identique à celui donné par les fiches.
Indication du renvoi des pétitions aux différentes administrations concernées : Intendance de la Liste
civile, ministères de la Guerre, des Finances, de l'Instruction publique...
O/4/327
Août-novembre 1830.
O/4/328
Avril-juillet 1832 [anciennement registre A].
O/4/329
Août-novembre 1832 [anciennement registre B].
O/4/330
Décembre 1832-avril 1833 [anciennement registre C].
O/4/331
Avril-septembre 1833 [anciennement registre D].
O/4/332
Septembre 1833-janvier 1834 [anciennement registre E].
O/4/333
Janvier-septembre 1834 [anciennement registre F].
O/4/334
Septembre 1834-août 1835 [anciennement registre G].
O/4/335
Août 1835-juin 1836 [anciennement registre H].
O/4/336
juin 1836-avril 1837 [anciennement registre I].
O/4/337
Avril-novembre 1837 [anciennement registre J].
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O/4/338
Novembre 1837-août 1838 [anciennement registre K].
O/4/339
Août 1838-mars 1839 [anciennement registre L].
O/4/340
Mars-décembre 1839 [anciennement registre M].
O/4/341
Janvier-août 1840 [anciennement registre N].
O/4/342
Août 1840-mai 1841 [anciennement registre O].
O/4/343
Mai 1841-février 1842 [anciennement registre P].
O/4/344
Février-octobre 1842 [anciennement registre Q].
O/4/345
Octobre 1842-juin 1843 [anciennement registre R].
O/4/346
Juin 1843-avril 1844 [anciennement registre S].
O/4/347
Avril-décembre 1844 [anciennement registre T].
O/4/348
Janvier-octobre 1845 [anciennement registre U].
O/4/349
Octobre 1845-juillet 1846 [anciennement registre V].
Pétitions. - Appointements.
O/4/350
Juillet 1846-mai 1847 [anciennement coté X].
O/4/351
Mai 1847-février 1848 [anciennement coté Y].
O/4/352
Enregistrement des pétitions présentées à la revue du 28 juillet 1835.
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O/4/353
Secours accordés : transcription des rapports approuvés par la Reine.
1831-1840
O/4/354
Enregistrement de pétitions.
Août-octobre 1836
O/4/355
Enregistrement du renvoi de pièces aux pétitionnaires [ordre alphabétique].
1835-1840
O/4/356
Demandes diverses de particuliers adressées au député de Rouen, Duvergier de Hauranne, minutes des
réponses [plusieurs pétitions concernent Le Havre et sa région, un mémoire concerne le système du
remplacement dans le service militaire].
1830-1831
O/4/357
Poésies, musique, oeuvres lyriques offertes au roi et au comte de Paris : manuscrits et imprimés.
O/4/358
Voyages du roi et des princes : régularisations des dépenses.
1838-1847
O/4/359-O/4/368
Intendance générale de la Liste civile : états mensuels des appointements du personnel, souvent émargés1.
1. Pour le personnel de la Maison du Roi, voir O/4/1-77 et O/4/2654-2787.
O/4/359
Emargements de l'administration provisoire de l'ancienne dotation de la Couronne (1830-1832),
émargements de M. de Montalivet, intendant général (1832-1845), du comte de Bondy, intendant
général honoraire (18939-1842), émargements d'employés (1831-1832).
1830-1842
O/4/360
Employés du cabinet.
1832-1842
O/4/361
Administration centrale.
1832-1842
O/4/362
Comptabilité.
1832-1842
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O/4/363
Direction des dépenses.
1830-1842
O/4/364
Inspecteurs.
1832-1842
O/4/365
Employés extraordinaires.
1836-1842
Appointements. - Secours.
O/4/366
Comptabilité générale (1843-1848). Direction des dépenses (1843-1847). Commis temporaire du cabinet
(1838). Inspecteurs (1843-1848).
1838-1848
O/4/367
Employés temporaires, employés de la Direction centrale et du Cabinet.
1843-1848
O/4/368
Employés des Archives de la Couronne.
1831-1848
O/4/369-O/4/902
Secours1.
1. Voir aussi O/4/2376-2407, mandats de paiement des secours (1843-1847).
O/4/369
Etats des secours distribués d'urgence.
1834-1847
O/4/370
Etats des secours distribués dans les arrondissements de Paris.
1842-1843
O/4/371
Etats des secours distribués dans les arrondissements de Paris.
1844-1845
O/4/372
Etats des secours distribués dans les arrondissements de Paris.
1846-1848
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O/4/373
Secours en nature distribués aux indigents : demandes de fournisseurs (bouchers, boulangers,
marchands de bois) pour être chargés de ces fournitures.
1834-1840
O/4/374
Régularisation des dépenses de l'administration des secours : frais de voitures, ports de lettres.
1834-1847
O/4/375
Demandes de secours en nature : notes de courses faites pour la distribution des secours.
1836-1844
O/4/376
Demandes de subventions pour les représentations à bénéfice (1832-1840). Demandes de secours
pendant le voyage du roi en Angleterre (1844). Secours en nature distribués aux ouvriers sans ouvrage à
Paris (1837).
1832-1844
O/4/377-O/4/392
Demandes de secours adressées à Louis-Philippe, alors duc d'Orléans [classement alphabétique des
demandeurs].
O/4/377
A.
O/4/378
B.
O/4/379
B.
O/4/380
C.
O/4/381
D.
O/4/382
D.-E.
O/4/383
F.
O/4/384
G.
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O/4/385
H.-J.
O/4/386
L.
O/4/387
M.
O/4/388
M.-P.
O/4/389
P.-Q.
O/4/390
R.
O/4/391
S.-U.
O/4/392
V.-Z.
Secours.
O/4/393
Demandes de secours (époques diverses).
O/4/394-O/4/436
Demandes de secours [classement alphabétique]. - Secours à des particuliers ou à des villes,
souscriptions à des monuments commémoratifs.
1830-1835
O/4/394
Abbeville - Anthony.
O/4/395
Antoinette - Azolette.
O/4/396
Baar - Bazu.
O/4/397
Béasse - Billot.
O/4/398
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Billy - Bonventre.
O/4/399
Bordes - Brachet.
O/4/400
Braudt - Burin.
O/4/401
Cabofigue - Chabrand.
O/4/402
Chaffart - Chazot.
O/4/403
Chef - Comte.
O/4/404
Condamine - Custine.
O/4/405
Dabis - Delaplaine.
O/4/406
Delaporte - Desmaçon.
O/4/407
Desmarais - Dru.
O/4/408
Dubanton - Dupuy.
O/4/409
Durand - Eyssantier.
O/4/410
Fabert - Fortelle.
O/4/411
Fortezza - Fustel.
O/4/412
Garchassin - Gervoise.
O/4/413
Geslin - Grandier.
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O/4/414
Granjean - Guyot.
O/4/415
Habeneck - Hiecmann.
O/4/416
Hiffernan - Jaley.
O/4/417
Jambart - Kubly.
O/4/418
Labat - Laqueux.
O/4/419
Larcher - Lefrançois.
O/4/420
Legagneur - Lesueur.
O/4/421
Letellier - Luxeuil.
O/4/422
Mabille - Marioni.
O/4/423
Mariottini - Menessier.
O/4/424
Menestrey - Mollenberg.
O/4/425
Monborne - Mussault.
O/4/426
Nadal - Paponnet.
O/4/427
Paquet - Physi.
O/4/428
Piat - Poussot.
O/4/429
Pontailler - Quinson.
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O/4/430
Rabaldy - Rivoire.
O/4/431
Robart - Rutel.
O/4/432
Sabathier - Senequier.
O/4/433
Séré - Têtard.
O/4/434
Teusch - Uzel.
O/4/435
Vabre - Vigor.
O/4/436
Vil - Zutterling.
O/4/437-O/4/447
Aumônes de 20 à 30 francs accordées [classement alphabétique].
1830-1834
O/4/437
Abdala - Boinet.
O/4/438
Cadet - Denizot.
O/4/439
Depaix - Furret.
O/4/440
Gagny - Koch.
O/4/441
Labalestrier - Lutz.
O/4/442
Mabille - Mugue.
O/4/443
Pageot - Syntquitque.
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O/4/444
Tavernier - Zamelle.
O/4/445
Pensions et secours annuels.
O/4/446
Pensions d'enfants payées par le roi : Aceto - Granet.
O/4/447
Pensions d'enfants payées par le roi : Harvich - Taxo.
O/4/448-O/4/681
Secours distribués. - Secours à des particuliers, à des villes ou villages sinistrés, à des églises (achats
d'ornements, travaux), à des sociétés de bienfaisance : dossiers nominatifs classés dans l'ordre des
numéros d'enregistrement n° 1 à n° 29 9391.
1. Les registres d'enregistrement correspondants sont cotés O/4/*/164-179. Munis d'index, ils peuvent
servir à retrouver un dossier. A noter que la présente série des dossiers numérotés est incomplète.
O/4/448
1 - 338.
O/4/449
355 - 458.
O/4/450
460 - 600.
O/4/451
601 - 681.
O/4/452
727 - 883.
O/4/453
924 - 1066.
O/4/454
1078bis - 1255.
O/4/455
1261 - 1300.
O/4/456
1301 - 1400.
O/4/457
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1402 - 1550.
O/4/458
1557 - 1768.
O/4/459
1775 - 1991 [secours aux "décorés de Juillet"].
O/4/460
2001 - 2160.
O/4/461
2161 - 2292.
O/4/462
2300 - 2517.
O/4/463
2522 - 2886.
O/4/464
2904 - 3385.
O/4/465
3413 - 3670.
O/4/466
3671 - 4227.
O/4/467
4311 - 4972.
O/4/468
4973 - 5052.
O/4/469
5053 - 5160.
O/4/470
5161 - 5238.
O/4/471
5239 - 5352.
O/4/472
5353 - 5445.
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O/4/473
5446 - 5521.
O/4/474
5522 - 5615.
O/4/475
5616 - 5684.
O/4/476
5685 - 5760.
O/4/477
5761 - 5848.
O/4/478
5850 - 5920.
O/4/479
5921 - 6027.
O/4/480
6030 - 6113.
O/4/481
6114 - 6168.
O/4/482
6171 - 6230.
O/4/483
6231 - 6295.
O/4/484
6296 - 6366.
O/4/485
6371 - 6430.
O/4/486
6431 - 6500.
O/4/487
6501 - 6560.
O/4/488
6561 - 6630.
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O/4/489
6631 - 6740.
O/4/490
6741 - 6840.
O/4/491
6841 - 6940.
O/4/492
6941 - 7000.
O/4/493
7001 - 7080.
O/4/494
7081 - 7150.
O/4/495
7151 - 7229.
O/4/496
7230 - 7305.
O/4/497
7306 - 7390.
O/4/498
7391 - 7465.
O/4/499
7466 - 7530.
O/4/500
7531 - 7589.
O/4/501
7591 - 7680.
O/4/502
7681 - 7745.
O/4/503
7746 - 7830.
O/4/504
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7831 - 7920.
O/4/505
7921 - 8000.
O/4/506
8001 - 8100.
O/4/507
8101 - 8200.
O/4/508
8201 - 8300.
O/4/509
8301 - 8405.
O/4/510
8406 - 8499.
O/4/511
8501 - 8600.
O/4/512
8601 - 8700.
O/4/513
8701 - 8800.
O/4/514
8801 - 8930.
O/4/515
8931 - 9050.
O/4/516
9051 - 9170.
O/4/517
9171 - 9280.
O/4/518
9281 - 9370.
O/4/519
9371 - 9480.
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O/4/520
9481 - 9590.
O/4/521
9591 - 9670.
O/4/522
9671 - 9760.
O/4/523
9761 - 9860.
O/4/524
9861 - 9970.
O/4/525
9971 - 10090.
O/4/526
10091 - 10200.
O/4/527
10201 - 10300.
O/4/528
10301 - 10419.
O/4/529
10421 - 10550.
O/4/530
10551 - 10650.
O/4/531
10651 - 10780.
O/4/532
10781 - 10930.
O/4/533
10931 - 11050.
O/4/534
11051 - 11170.
O/4/535
11171 - 11290.
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O/4/536
11291 - 11380.
O/4/537
11381 - 11480.
O/4/538
11481 - 11570.
O/4/539
11571 - 11670.
O/4/540
11671 - 11770.
O/4/541
11771 - 11870.
O/4/542
11871 - 11960.
O/4/543
11961 - 12070.
O/4/544
12071 - 12170.
O/4/545
12171 - 12280.
O/4/546
12281 - 12400.
O/4/547
12401 - 12520.
O/4/548
12521 - 12640.
O/4/549
12641 - 12770.
O/4/550
12771 - 12900.
O/4/551
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12901 - 13020.
O/4/552
13021 - 13150.
O/4/553
13151 - 13280.
O/4/554
134281 - 13400.
O/4/555
13401 - 13540.
O/4/556
13541 - 13680.
O/4/557
13681 - 13830.
O/4/558
13831 - 14350.
O/4/559
14351 - 14500.
O/4/560
14501 - 14610.
O/4/561
14611 - 14750.
O/4/562
14751 - 14900.
O/4/563
14901 - 15030.
O/4/564
15031 - 15360.
O/4/565
15361 - 15500.
O/4/566
15501 - 15640.
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O/4/567
15641 - 15770.
O/4/568
15771 - 15910.
O/4/569
15911 - 16030.
O/4/570
16031 - 16160.
O/4/571
16161 - 16320.
O/4/572
16321 - 16460.
O/4/573
16461 - 16600.
O/4/574
16601 - 16730.
O/4/575
16731 - 16870.
O/4/576
16871 - 17000.
O/4/577
17001 - 17120.
O/4/578
17121 - 17240.
O/4/579
17241 - 17380.
O/4/580
17381 - 17470.
O/4/581
17471 - 17570.
O/4/582
17571 - 17680.
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O/4/583
17681 - 17780.
O/4/584
17781 - 17880.
O/4/585
17881 - 17979.
O/4/586
17981 - 18080.
O/4/587
18081 - 18180.
O/4/588
18181 - 18280.
O/4/589
18281 - 18392.
O/4/590
18393 - 18500.
O/4/591
18501 - 18610.
O/4/592
18611 - 18720.
O/4/593
18721 - 18830.
O/4/594
18831 - 18940.
O/4/595
18941 - 19050.
O/4/596
19051 - 19160.
O/4/597
19161 - 19270.
O/4/598
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19271 - 19380.
O/4/599
19381 - 19490.
O/4/600
19491 - 19600.
O/4/601
19601 - 19710.
O/4/602
19711 - 19820.
O/4/603
19821 - 19930.
O/4/604
19931 - 20040.
O/4/605
20041 - 20150.
O/4/606
20151 - 20260.
O/4/607
20261 - 20370.
O/4/608
20371 - 20480.
O/4/609
20481 - 20590.
O/4/610
20591 - 20700.
O/4/611
20701 - 20810.
O/4/612
20811 - 20919.
O/4/613
20923 - 21030.
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O/4/614
21031 - 21140.
O/4/615
21141 - 21250.
O/4/616
21251 - 21360.
O/4/617
21361 - 21470.
O/4/618
21471 - 21580.
O/4/619
21581 - 21690.
O/4/620
21691 - 21799.
O/4/621
21801 - 21910.
O/4/622
21911 - 22020.
O/4/623
22022 - 22130.
O/4/624
22241 - 22308.
O/4/625
22351 - 22460.
O/4/626
22461 - 22570.
O/4/627
22571 - 22680.
O/4/628
22681 - 22826.
O/4/629
22828 - 22966.
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O/4/630
22996 - 23110.
O/4/631
23111 - 23250.
O/4/632
23251 - 23410.
O/4/633
23411 - 23520.
O/4/634
23521 - 23644.
O/4/635
23651 - 23750.
O/4/636
23751 - 23860.
O/4/637
23861 - 23960.
O/4/638
23961 - 24060.
O/4/639
24061 - 24160.
O/4/640
24161 - 24395.
O/4/641
24403 - 24470.
O/4/642
24471 - 24560.
O/4/643
24561 - 24690.
O/4/644
24691 - 24790.
O/4/645
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24791 - 24900.
O/4/646
24901 - 25030.
O/4/647
25031 - 25140.
O/4/648
25141 - 25250.
O/4/649
25251 - 25460.
O/4/650
25461 - 25579.
O/4/651
25581 - 25700.
O/4/652
25701 - 25820.
O/4/653
25821 - 25940.
O/4/654
25942 - 26039.
O/4/655
26041 - 26160.
O/4/656
26161 - 26280.
O/4/657
26281 - 26410.
O/4/658
26411 - 26550.
O/4/659
26551 - 26670.
O/4/660
26671 - 26800.
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O/4/661
26801 - 26970.
O/4/662
26971 - 27080.
O/4/663
27081 - 27220.
O/4/664
27221 - 27380.
O/4/665
27381 - 27550.
O/4/666
27551 - 27690.
O/4/667
27691 - 27830.
O/4/668
27831 - 27960.
O/4/669
27961 - 28100.
O/4/670
28101 - 28250.
O/4/671
28251 - 28400.
O/4/672
28401 - 28580.
O/4/673
28581 - 28730.
O/4/674
28731 - 28870.
O/4/675
28871 - 29040.
O/4/676
29041 - 29190.
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O/4/677
29191 - 29370.
O/4/678
29371 - 29530.
O/4/679
29531 - 29680.
O/4/680
29681 - 29799.
O/4/681
29800 - 29939.
Pétitions et secours.
O/4/750-O/4/763
Demandes de secours en province et à l'étranger [classement alphabétique des demandeurs].
1831-1847
O/4/750
A - Bel.
O/4/751
Ber - By.
O/4/753
C.
O/4/754
D.
O/4/755
E - F.
O/4/756
H - K.
O/4/757
L.
O/4/758
M.
O/4/759
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N - P.
O/4/760
Q - R.
O/4/761
S.
O/4/762
T - U.
O/4/763
V - Z.
O/4/764-O/4/827
Demandes de secours à Paris. - Demandes émanant généralement d'indigents [pas de numéros
d'enregistrement ; très rares mentions sur les suites à donner aux demandes ; pour chaque lettre,
classement par mois].
1842-1847
O/4/764-O/4/775
1842
O/4/764
A - Be.
O/4/765
Bi - Bu.
O/4/766
C.
O/4/767
D.
O/4/768
E - F.
O/4/769
G.
O/4/770
H - K.
O/4/771
L.
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O/4/772
M.
O/4/773
N - Q.
O/4/774
R - S.
O/4/775
T - Z.
O/4/776-O/4/786
1843
O/4/776
A.
O/4/777
B.
O/4/778
C.
O/4/779
D.
O/4/780
E - G.
O/4/781
H - K.
O/4/782
L.
O/4/783
M.
O/4/784
N - Q.
O/4/785
R - S.
O/4/786
T - V.
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O/4/787-O/4/797
1844
O/4/787
A - B.
O/4/788
C.
O/4/789
D.
O/4/790
E - F.
O/4/791
G.
O/4/792
H - K.
O/4/793
L.
O/4/794
M.
O/4/795
N - Q.
O/4/796
R - S.
O/4/797
T - V.
O/4/798-O/4/807
1845
O/4/798
A - B.
O/4/799
C. [dont : texte d'un drame en 5 actes de Chalvet, " 1805, ou Le Pacte continental"].
O/4/800
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D - E.
O/4/801
F - G.
O/4/802
H - K.
O/4/803
L.
O/4/804
M.
O/4/805
N - Q.
O/4/806
R - S.
O/4/807
T - V.
O/4/808-O/4/817
1846
O/4/808
A - B.
O/4/809
C.
O/4/810
D.
O/4/811
E - F.
O/4/812
G - H.
O/4/813
I - L.
O/4/814
M.

67

Archives nationales (France)

O/4/815
N - Q.
O/4/816
R - S.
O/4/817
T - Z.
O/4/818-O/4/827
1847
O/4/818
A - B (janvier-avril).
O/4/819
B (mai-décembre).
O/4/820
C.
O/4/821
D (janvier-septembre).
O/4/822
D (octobre-décembre) - F.
O/4/823
G.
O/4/824
H - K.
O/4/825
M.
O/4/826
N - P.
O/4/827
Q - Z.
O/4/828
Certificats d'indigence et pièces diverses à l'appui des demandes de secours [A.-V.].
O/4/829
Pièces de procédure concernant l'affaire Legrelle.
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O/4/830-O/4/853
Demandes de secours classées par département.
1830-1836
O/4/830
Ain - Aisne.
O/4/831
Allier - Aveyron.
O/4/832
Bouches-du-Rhône - Cantal.
O/4/833
Charente - Dordogne.
O/4/834
Doubs - Drôme.
O/4/835
Eure - Gers.
O/4/836
Gironde - Ille-et-Vilaine.
O/4/837
Indre - Loiret.
O/4/838
Lot - Manche.
O/4/839
Marne - Mayenne.
O/4/840
Meurthe.
O/4/841
Meuse.
O/4/842
Moselle.
O/4/843
Nord.
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O/4/844
Oise - Pas-de-Calais.
O/4/845
Puy-de-Dôme - Pyrénées-Orientales.
O/4/846
Bas-Rhin.
O/4/847
Haut-Rhin.
O/4/848
Rhône - Haute-Saône.
O/4/849
Seine - Seine-et-Marne.
O/4/850
Seine-et-Oise.
O/4/851
Seine-Inférieure.
O/4/852
Somme - Var.
O/4/853
Vaucluse - Vosges et pays étrangers.
O/4/854-O/4/860
Pétitions et demandes de secours.
1843-1848 et dates diverses
O/4/854
1845-1847
O/4/855
Dates diverses.
O/4/856
Dates diverses.
O/4/857
1844-1848
O/4/858
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Dates diverses.
O/4/859
1843-1848
O/4/860
Dates diverses.
O/4/861-O/4/892
Demandes de secours, provenant en général de Paris.
1846-1848
O/4/861
A.
O/4/862-O/4/865
B.
O/4/866
C.
(1846-février 1847)
O/4/867
C.
(mars-juin 1847)
O/4/868
C.
(juillet-novembre 1847)
O/4/869
C.
(décembre 1847-février 1848)
O/4/870
D.
(1846-avril 1847)
O/4/871
D.
(mai-novembre 1847)
O/4/872
D.
(décembre 1847-février 1848)
O/4/873
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E-F
(1846-1848)
O/4/874
G.
(1846-juillet 1847)
O/4/875
G.
(août 1847-janvier 1848)
O/4/876
H.
(1846-février 1848)
O/4/877
I-K
(1846-1848)
O/4/878
L.
(1846-mars 1847)
O/4/879
L.
(avril - octobre 1847)
O/4/880
L.
(novembre 1847-février 1848)
O/4/881
M.
(1846-mars 1847)
O/4/882
M.
(avril-septembre 1847)
O/4/883
M.
(octobre 1847-février 1848)
O/4/884
N-O
(1846-1848)

72

Archives nationales (France)

O/4/885
P.
(1846-juillet 1847)
O/4/886
P.
(septembre 1847-février 1848)
O/4/887
Q
(1846-1848)
R.
(juin 1846-mai 1847)
O/4/888
R.
(juin 1847-février 1848)
O/4/889
S.
(1847-1848)
O/4/890
S.
(1847-1848)
O/4/891
T.
(1847-1848)
O/4/892
V-Z
(1847-1848)
Secours, hommages et pétitions.
O/4/893-O/4/900
Demandes diverses (dates diverses).
A signaler : demandes de Girard pour les concerts et bals publics (1797-1824) [O/4/898].
O/4/901
Demandes diverses de secours : secours à des organismes (Restauration).
O/4/902
Demandes d'emplois dans la Maison royale.
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O/4/903-O/4/947
Hommages et pétitions.
1830-1847
O/4/903-O/4/920
1830-1837
O/4/903
A.
O/4/904
B.
O/4/906-O/4/907
C.
O/4/908
D.
O/4/909
E - F.
O/4/910
G.
O/4/911
H - K.
O/4/912-O/4/913
L.
O/4/914
M.
O/4/915
M - O.
O/4/916
P.
O/4/917
R.
O/4/918
S.
O/4/919
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T - U.
O/4/920
V - Z.
O/4/921-O/4/923
1838
O/4/921
A - G.
O/4/922
H - M.
O/4/923
N - Z.
Hommages et pétitions.
O/4/924-O/4/927
1839
O/4/924
A - C.
O/4/925
D - G.
O/4/926
H - M.
O/4/927
N - Z.
O/4/928-O/4/930
1840
O/4/928
A - D.
O/4/929
E - M.
O/4/930
N - Z.
O/4/931-O/4/934
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1841
O/4/931
A - Z (janvier-mars)
O/4/932
A - Z (avril-juin)
O/4/933
A - Z (juillet-septembre)
O/4/934
A - Z (octobre-décembre)
O/4/935-O/4/937
1842
O/4/935
A - Z (janvier-avril)
O/4/936
A - Z (mai-août)
O/4/937
A - Z (septembre-décembre).
O/4/938-O/4/940
1843
O/4/938
A - Z (janvier-avril)
O/4/939
A - Z (mai-août).
O/4/940
A - Z (septembre-décembre).
O/4/941-O/4/942
1844
O/4/941
A - K.
O/4/942
L - W.
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O/4/943-O/4/944
1845
O/4/943
A - D.
O/4/944
E - W.
O/4/945
A - Z.
1846
O/4/946-O/4/947
1847
O/4/946
A - H.
O/4/947
J - W.
Hommages et pétitions : rapports des Postes.
O/4/948-O/4/953
Hommage et pétitions (dates diverses).
A signaler : nombreuses brochures.
O/4/948
A - F.
O/4/949
G - N.
O/4/950
O - W.
O/4/951
A - J.
O/4/952
K - O.
O/4/953
P - Z.
O/4/954-O/4/976
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Bordereaux de renvois de pétitions aux différents ministères (1832-1848 et sans date).
O/4/954
1832-1838
O/4/955
1838
O/4/956-O/4/957
1839
O/4/958-O/4/959
1840
O/4/960-O/4/961
1841
O/4/962
1841-1842
O/4/963-O/4/964
1842-1843
O/4/965
1843
O/4/966-O/4/967
1844
O/4/968-O/4/969
1845
O/4/970-O/4/971
1846
O/4/972
1847-1848
O/4/973-O/4/976
Sans date
O/4/973
Affaires étrangères, Commerce, Cultes, Domaine privé.
O/4/974
Finances, Guerre, Instruction publique.
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O/4/975
Intérieur, Justice, Légion d'honneur.
O/4/976
Liste civile, Marine, Travaux publics.
O/4/977-O/4/978
Rapports du directeur général des Postes sur les courriers : rapports quotidiens sur l'arrivée des courriers à
Paris, en provenance de différentes villes, portant généralement la mention "rien de nouveau", divers avis sur le
mauvais temps qui retarde le courrier (neige...).
1839-1843
O/4/977
A signaler : troubles signalés à Salins, Poligny et Arbois (octobre1840) ; débordement de la Saône et du
Rhône qui coupe les routes (novembre 1840) ; troubles signalés dans plusieurs villes à l'occasion du
recensement (septembre 1841).
1839-1841
O/4/978
1842-1843
Comptabilité générale. - Recettes et dépenses.
O/4/979-O/4/984
Rapports adressés au roi par la Cour des comptes sur les comptes.
1834-1840
O/4/979
1834
O/4/980
1835
O/4/981
1837
O/4/982
1838
O/4/983
1839
O/4/984
1840
O/4/985
Budgets de la Maison du Roi. - Nomenclature des budgets généraux : recettes et dépenses ; concessions d'eau,
notamment à Versailles.
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1833-1848
O/4/986
Budgets des recettes et dépenses, mouvements de crédits.
Manque 1842.
1835-1846
O/4/987-O/4/988
Résumés du budget général de la Liste civile
1835-1838
O/4/987
Exercice 1835
O/4/988
Exercice 1838
O/4/989-O/4/990
Liste civile et Domaine de la Couronne. - Conservation et entretien, recettes.
1830-1831
O/4/989
1830
O/4/990
Janvier-avril 1831.
O/4/991
Trésor de la Couronne : comptes généraux pour servir à la vérification des recettes.
1830
O/4/992
Compte général des recettes (exercice 1831).
O/4/993-O/4/1009
Liste civile et Domaines de la Couronne. - Conservation et entretien, recettes.
1830-1848
O/4/993
1830-1831
O/4/994
1832
O/4/995
1833
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O/4/996
1834
O/4/997
1835
O/4/998
1836
O/4/999
1837
O/4/1000
1838
O/4/1001
1839
O/4/1002
1840
O/4/1003
1841
O/4/1004
1842
O/4/1005
1843
O/4/1006
1844
O/4/1007
1845
O/4/1008
1846
O/4/1009
1848
O/4/1010-O/4/1025
Bordereaux de caisse : relevés des recettes par exercice et par chapitre.
1831-1848
Relevés effectués tous les cinq jours et accompagnés des dépenses effectuées dans le même temps à la
Caisse du Trésor : dépenses ordonnancées par la reine, l'intendant général, dépenses de la Couronne, etc.
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[les chiffres sont donnés sans aucun détail ni explication].
O/4/1010
1831-1832
O/4/1011
1833
O/4/1012
1834
O/4/1013
1835
O/4/1014
1836
O/4/1015
1837
O/4/1016
1838
O/4/1017
1839
O/4/1018
1840
O/4/1019
1841
O/4/1020
1842
O/4/1021
1843
O/4/1022
1844
O/4/1023
1845
O/4/1024
1846
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O/4/1025
1847-1848
O/4/1026
Recettes.
1830-1837
Produits des Domaines. - Bâtiments : loyers et fermages à Paris. Domaine : adjudication et vente de
fleurs d'oranger et de bois. Ventes d'immeubles. Forêts. Recettes imprévues.
Budgets, liquidation de la Liste civile1 : états et correspondance.
1. Pièces remontant à 1826.
Ordonnances et états de versements.
O/4/1027
Produits des Domaines. - Lettres reçues par le Trésorier de la Couronne : correspondance provenant des
différentes recettes (Compiègne, Versailles, Fontainebleau, Montargis, Lorris, Coucy-le-Château, Dourdan,
Orléans et Villers-Cotterêts), de l'intendance générale du Trésorier de la Couronne et de diverses personnes,
correspondance générale jusqu'à la liquidation.
1842-1848
O/4/1028
Produits des Domaines. - Bâtiments : loyers et fermages à Paris. Domaine : adjudication et vente de fleurs
d'oranger et de bois. Ventes d'immeubles. Forêts. Recettes imprévues.
1838-1845
O/4/1029-O/4/1038
Liste civile et Domaines de la Couronne : comptes particuliers des recettes.
1835-1848
O/4/1029
1835
O/4/1030
1836
O/4/1031
1838
O/4/1032
1840
O/4/1033
1842
O/4/1034
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1843
O/4/1035
1844
O/4/1036
1845
O/4/1037
1846
O/4/1038
1848
O/4/1039-O/4/1054
Enregistrement général des ordonnances ou mandats de recouvrement : recettes.
1831-1848
O/4/1039
1831
O/4/1040
1833
O/4/1041
1834
O/4/1042
1835
O/4/1043
1836
O/4/1044
1837
O/4/1045
1838
O/4/1046
1839
O/4/1047
1840
O/4/1048
1841
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O/4/1049
1842
O/4/1050
1843
O/4/1051
1844
O/4/1052
1845
O/4/1053
1846
O/4/1054
1848
O/4/1055-O/4/1070
Enregistrement général des ordonnances de recouvrement et dépouillement par débiteurs : recettes.
1830-1848
O/4/1055
1830
O/4/1056
1831
O/4/1057
1832
O/4/1058
1833
O/4/1059
1834
O/4/1060
1835
O/4/1061
1836
O/4/1062
1838
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O/4/1063
1839
O/4/1064
1840
O/4/1065
1841
O/4/1066
1842
O/4/1067
1843
O/4/1068
1844
O/4/1069
1846
O/4/1070
1848
O/4/1071-O/4/1074
Adjudications des coupes de bois dans les forêts domaniales.
1835-1848
O/4/1071
1830-1835
O/4/1072
1836-1841
O/4/1073
1841-1847
O/4/1074
1847-1848
O/4/1075-O/4/1078
Comptes à clôture : recettes de la dotation de la Couronne et de l'ancien apanage.
1830-1848
O/4/1075
Exercices 1830-1835.
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O/4/1076
Exercices 1836-1839.
O/4/1077
Exercices 1840-1843.
O/4/1078
Exercices 1844-1848.
O/4/1079-O/4/1081
Recettes arriérées des exercices clos.
1843-1848
O/4/1079
1843
O/4/1080
1844
O/4/1081
1848
O/4/1082-O/4/1116
Carnets de recettes et de dépenses.
1830-1848
O/4/1082
Août 1830 - mars 1831
O/4/1083
Juin 1831 - janvier 1832
O/4/1084
Avril 1831 - juin 1832
O/4/1085
Juin 1832 - avril 1833
O/4/1086
Janvier - juin 1833
O/4/1087
Juin - novembre 1833
O/4/1088
Novembre 1833 - mai 1834
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O/4/1089
Mai - septembre 1834
O/4/1090
septembre 1834 - mars 1835
O/4/1091
Mars - juillet 1835
O/4/1092
Juillet - décembre 1835
O/4/1093
Janvier - juin 1836
O/4/1094
Juin - novembre 1836
O/4/1095
Novembre 1836 - avril 1837
O/4/1096
Avril - septembre 1837
O/4/1097
Septembre 1837 - mars 1838
O/4/1098
Mars - juillet 1838
O/4/1099
Juillet - décembre 1838
O/4/1100
Décembre 1838 - mai 1839
O/4/1101
Mai - octobre 1839
O/4/1102
Octobre 1839 - avril 1840
O/4/1103
Avril - août 1840
O/4/1104
Septembre 1840 - février 1841
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O/4/1105
Février - juillet 1841
O/4/1106
Juillet - novembre 1841
O/4/1107
Novembre 1841 - juillet 1842
O/4/1108
Août 1842 - mars 1843
O/4/1109
Mars - novembre 1843
O/4/1110
Novembre 1843 - juillet 1844
O/4/1111
Juillet 1844 - février 1845
O/4/1112
Février - octobre 1845
O/4/1113
Octobre 1845 - mai 1846
O/4/1114
Juin - décembre 1846
O/4/1115
Janvier - août 1847
O/4/1116
Août 1847 - avril 1848
O/4/1117-O/4/1121
Carnets de recettes et dépenses journalières.
1836-1848
O/4/1117
Août 1836 - juillet 1839
O/4/1118
Juillet 1839 - mars 1842
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O/4/1119
Mars 1842 - octobre 1844
O/4/1120
Octobre 1844 - juillet 1847
O/4/1121
Août 1847 - avril 1848
O/4/1122
Recettes et dépenses journalières du Prince royal et de la duchesse d'Orléans.
Janvier - mars 1848
O/4/1123-O/4/1124
Dépenses mensuelles des différents services de la Maison du Roi [Grande Aumônerie, Hôtel, Gouvernement des
châteaux, Matériel des châteaux et maisons royales, Chambre, Garde-Robe, Faculté, Ecuries,Vénerie,
Cérémonies, Mobilier, Bibliothèques, Beaux-Arts, Musées, Monnaie des Médailles, Manufactures de Sèvres, des
Gobelins et de Beauvais].
1830 - 1832
O/4/1123
Août 1830 - mars 1831
O/4/1124
Avril 1831 - février 1832
O/4/1125-O/4/1141
Dotation de la Couronne. - Enregistrement des mandats de dépenses : dépenses de la Maison.
1831-1848
O/4/1125
1831 - 1832
O/4/1126
1831-1832
O/4/1127
1833
O/4/1128
1834
O/4/1129
1835
O/4/1130
1836
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O/4/1131
1837
O/4/1132
1838
O/4/1133
1839
O/4/1134
1840
O/4/1135
1841
O/4/1136
1842
O/4/1137
1843
O/4/1138
1844
O/4/1139
1845
O/4/1140
1846
O/4/1141
1848
O/4/1142-O/4/1157
Dotation de la Couronne. - Enregistrement des mandats de dépenses : dépenses d'administration.
1832-1848
O/4/1142
1832
O/4/1143
1833
O/4/1144
1834
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O/4/1145
1835
O/4/1146
1836
O/4/1147
1837
O/4/1148
1838
O/4/1149
1839
O/4/1150
1840
O/4/1151
1841
O/4/1152
1842
O/4/1153
1843
O/4/1154
1844
O/4/1155
1845
O/4/1156
1846
O/4/1157
1848
O/4/1158-O/4/1171
Dotation de la Couronne. - Enregistrement des mandats de dépenses : dépenses facultatives.
1834-1848
O/4/1158
1834
O/4/1159
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1835
O/4/1160
1836
O/4/1161
1837
O/4/1162
1838
O/4/1163
1839
O/4/1164
1840
O/4/1165
1841
O/4/1166
1842
O/4/1167
1843
O/4/1168
1844
O/4/1169
1845
O/4/1170
1846
O/4/1171
1848
O/4/1172-O/4/1184
Enregistrement des mandats des dépenses arriérées (dates diverses).
1835-1848
O/4/1172
Dépenses arriérées de 1830 à 1833.
Exercice 1835
O/4/1173
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Dépenses arriérées de 1834.
Exercice 1836
O/4/1174
Dépenses arriérées de 1835.
Exercice 1837
O/4/1175
Dépenses arriérées de 1836.
Exercice 1838
O/4/1176
Dépenses arriérées de 1837.
Exercice 1839
O/4/1177
Dépenses arriérées de 1838.
Exercice 1840
O/4/1178
Dépenses arriérées de 1839.
Exercice 1841
O/4/1179
Dépenses arriérées de 1840.
Exercice 1842
O/4/1180
Dépenses arriérées de dates diverses.
Exercice 1843
O/4/1181
Dépenses arriérées de dates diverses.
Exercice 1844
O/4/1182
Dépenses arriérées de dates diverses.
Exercice 1845
O/4/1183
Dépenses arriérées de dates diverses.
Exercice 1846
O/4/1184
Dépenses arriérées de dates diverses.
Exercice 1848
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O/4/1185
Enregistrement des mandats : dépenses de la Maison et d'administration.
1833
O/4/1186
Enregistrement des mandats : dépenses d'administration et dépenses facultatives.
1833
O/4/1187-O/4/1200
Enregistrement des mandats : dépenses de la Maison.
1834-1848
O/4/1187
1834
O/4/1188
1835
O/4/1189
1836
O/4/1190
1837
O/4/1191
1838
O/4/1192
1839
O/4/1193
1840
O/4/1194
1841
O/4/1195
1842
O/4/1196
1843
O/4/1197
1844
O/4/1198
1845
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O/4/1199
1846
O/4/1200
1848
O/4/1201-O/4/1214
Enregistrement des mandats : dépenses d'administration.
1834-1848
O/4/1201
1834
O/4/1202
1835
O/4/1203
1836
O/4/1204
1837
O/4/1205
1838
O/4/1206
1839
O/4/1207
1840
O/4/1208
1841
O/4/1209
1842
O/4/1210
1843
O/4/1211
1844
O/4/1212
1845
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O/4/1213
1846
O/4/1214
1848
O/4/1215-O/4/1228
Enregistrement des mandats : dépenses facultatives.
1834-1848
O/4/1215
1834
O/4/1216
1835
O/4/1217
1836
O/4/1218
1837
O/4/1219
1838
O/4/1220
1839
O/4/1221
1840
O/4/1222
1841
O/4/1223
1842
O/4/1224
1843
O/4/1225
1844
O/4/1226
1845
O/4/1227
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1846
O/4/1228
1848
O/4/1229
Dépenses arriérées de l'ancienne dotation de la Couronne.
1830-1831
O/4/1230-O/4/1243
Dépenses arriérées de 1830 à 1846.
Exercices 1835 - 1848
O/4/1230
Dépenses arriérées de 1830 à 1833.
Exercice 1835
O/4/1231
Dépenses arriérées de 1834.
Exercice 1836
O/4/1232
Dépenses arriérées de 1833 à 1835.
Exercice 1837
O/4/1233
Dépenses arriérées de 1834 à 1836.
Exercice 1838
O/4/1234
Dépenses arriérées de 1835 à 1837.
Exercice 1839
O/4/1235
Dépenses arriérées de 1834, 1836 et 1838.
Exercice 1840
O/4/1236
Dépenses arriérées de 1835, 1837 et 1839.
Exercice 1841
O/4/1237
Dépenses arriérées de 1835 à 1840.
Exercice 1842
O/4/1238
Dépenses arriérées de 1835 à 1840.
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Exercice 1842
O/4/1239
Dépenses arriérées de 1838 à 1841.
Exercice 1843
O/4/1240
Dépenses arriérées de 1841 et 1842.
Exercice 1844
O/4/1241
Dépenses arriérées de 1843.
Exercice 1845
O/4/1242
Dépenses arriérées de 1843 et 1844.
Exercice 1846
O/4/1243
Dépenses arriérées de 1846.
Exercice 1848
O/4/1244
Dépenses arriérées de l'ancienne dotation de la Couronne.
Août-décembre 1830
O/4/1245
Dépenses arriérées de l'ancienne dotation de la Couronne.
1831
O/4/1246
Recettes arriérées des exercices clos.
1845
O/4/1247
Recettes arriérées des exercices clos.
1846
O/4/1248
Etats des sommes restant à payer à la clôture des exercices (1830-1846) et annulation de mandats (1846-1848).
1830-1848
O/4/1249-O/4/1256
Relevés des mandats de dépenses [classés par type de dépenses : dépenses personnelles du roi, de la Chapelle,
des Forêts ; numéros des mandats et montants, sans autre précision].
1835-1842
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O/4/1249
Exercice 1835
O/4/1250
" 1836
O/4/1251
" 1837
O/4/1252
" 1838
O/4/1253
" 1839
O/4/1254
" 1840
O/4/1255
1841
O/4/1256
" 1842
O/4/1257-O/4/1259
Dépenses : crédits accordés par le roi.
1832
O/4/1260-O/4/1275
Avances à régulariser.
1831-1847
O/4/1260
1831-1832
O/4/1261
1833
O/4/1262
1834
O/4/1263
1835
O/4/1264
1836
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O/4/1265
1837
O/4/1266
1838
O/4/1267
1839
O/4/1268
1840
O/4/1269
1841
O/4/1270
1842
O/4/1271
1843
O/4/1272
1844
O/4/1273
1845
O/4/1274
1846
O/4/1275
1847
O/4/1276-O/4/1279
Avances à régulariser : récapitulation.
1832-1848
O/4/1276
1832-1835
O/4/1277
1836-1844
O/4/1278
1845-1847
O/4/1279
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1848
O/4/1280
Avances régularisées : Forêts et services divers.
1847-1848
Mandats d'avances et mandats de régularisations donnant le détail de la dépense : avances des
inspecteurs des forêts de Laigüe, Montargis, Saint-Germain, Dourdan, Coucy-le-Château, Versailles,
Orléans, Paris, Fontainebleau, Compiègne, Villers-Cotterêts et Lorris.
Avances diverses.
A signaler : aide de camp du Roi : voyages, dépenses personnelles du roi non détaillées ; domaine de
Saint-Germain : conversion d'une partie de la forêt en jardin ; Saint-Cloud : construction d'un fort.
O/4/1281
Avances à régulariser : divers.
1839-1847
O/4/1282
Avances à régulariser : divers.
1848
O/4/1283
Avances permanentes.
1837-1839
O/4/1284
Réductions et annulations des mandats de paiement.
1839-1846
O/4/1285
Mandats de dépenses ordonnancées par l'Intendant de la Liste civile.
1830-1832
O/4/1286
Ordonnances de paiement par numéros d'ordre.
1831
O/4/1287
Conservation et entretien de l'ancienne dotation de la Couronne : envoi de mandats de paiement aux receveurspayeurs du Trésor de la Couronne.
Exercice 1831
O/4/1288
Conservation et entretien de l'ancienne dotation de la Couronne : avances à régulariser [fonds particuliers du
roi : jardin du Roi aux Tuileries ; dépenses de la Maison du Roi : avances à régulariser ; envoi de mandats de
paiement aux receveurs-payeurs du Trésor de la Couronne].
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Exercice 1831
O/4/1289
Dépenses arriérées de l'ancienne dotation de la Couronne.
Exercice 1831
O/4/1290
Secours : comptes particuliers.
Exercice 1832
O/4/1291
Personnel des domaines distraits de la Liste civile et de la Maison du Roi.
Mars 1832
O/4/1292-O/4/1294
Crédits accordés par le roi : envoi de mandats de paiement aux receveurs-payeurs du Trésor de la Couronne.
Exercice 1832
O/4/1295-O/4/1303
Envoi de mandats de paiement aux receveurs-payeurs.
1834-1846
O/4/1295
N° 2.
1834
O/4/1296
N° 2.
1835
O/4/1297
1836
O/4/1298
N°2.
1837
O/4/1299
N° 1.
1838
O/4/1300
N° 3.
1838
O/4/1301
N° 1.
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1840
O/4/1302
N° 3.
1843
O/4/1303
N° 2.
1846
O/4/1304
Dépenses de la Maison du Roi ordonnancées par la reine.
Exercices 1830-1832
O/4/1305
Dépenses de la Maison du Roi ordonnancées par la reine : mandats délivrés par l'Intendant général de la Liste
civile.
Exercices 1830-1832
O/4/1306
Dépenses de la Maison du Roi ordonnancées par la reine : envoi des mandats de paiement aux agents du
Trésor.
1831
O/4/1307
Maison du Roi : ordonnances de paiement délivrées par la reine.
Exercice 1832
O/4/1308-O/4/1314
Livres des envois des lettres d'avis de paiement.
1831-1848
O/4/1308
1831-1833
O/4/1309
1833-1836
O/4/1310
1836-1838
O/4/1311
1844
O/4/1312
1845
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O/4/1313
1846
O/4/1314
1848
O/4/1315-O/4/1316
Demandes de mandats et de récépissés sur les receveurs généraux des finances.
1838-1842
O/4/1315
1838-1839
O/4/1316
1839-1842
O/4/1317-O/4/1324
Répertoires des paiements autorisés chez les receveurs généraux.
1831-1848
O/4/1317
1831-1832
O/4/1318
1833-1838
O/4/1319
1839
O/4/1320
1840-1843
O/4/1321
1844
O/4/1322
1845
O/4/1323
1846
O/4/1324
1848
O/4/1325
Envois de fonds aux receveurs-payeurs du Trésor de la Couronne.
1845-1848
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Comptabilité annuelle des dépenses1
1. Les dépenses se retrouvent d'année en année classées sous les mêmes rubriques. On s'est donc
efforcé d'indiquer les différents types de dépense figurant dans chaque service afin d'y faciliter les recherches.
On a aussi noté, à titre d'exemple, ce qui était représentatif du fonds ou particulièrement remarquable, la masse
de ces archives ne permettant pas de faire un inventaire plus détaillé.
En tête de chaque année figurent les comptes généraux des recettes et les bordereaux des dépenses classées par
services. Vient ensuite le détail des dépenses de chaque service avec les ordonnances, les mandats de paiement
et les pièces justificatives (factures...). L'ordre est pratiquement toujours le même, avec quelques variantes pour
les années 1830 et 1831, qui comprennent en plus les dépenses arriérées de l'ancienne Liste civile. Les services
sont les suivants : Dépenses personnelles du roi et de la famille royale, Cabinet du Roi, Aides de camp, Chapelle,
Faculté et maison de santé, Musique de la Chambre et spectacles, Service intérieur, Bouche, Ecuries, Bureau de
l'Intendance, Trésor, Domaines, Forêts, Bâtiments, Mobilier, Musées, Bibliothèques, Service militaire des
palais, Conciergeries des palais, Matériel des conciergeries, Manufactures de Sèvres, des Gobelins et de
Beauvais, Voyages royaux, Présents, encouragements et souscriptions.
O/4/1326-O/4/1334
Exercice de 1830
O/4/1326
Dépenses de la Maison et dépenses arriérées de l'ancienne Liste civile.
Ordonnances collectives.
A signaler : paiement à Depaulis, graveur, d'un coin à l'effigie de Louis-Philippe (septembre).
Dépenses du roi (sans détail).
Dépenses de la reine (sans détail).
Dépenses des Ecuries et haras. - Achats et ventes de chevaux, réparations aux voitures (mémoires
détaillés des réparations effectuées par Tremblay).
Dépenses de la Maison de santé.
Dépenses de la Chapelle. - Messes.
Dépenses de la Bouche.
A signaler : paiements de mets à des restaurateurs pour les repas fournis aux officiers et gardes
nationaux ayant fait le service au Palais-Royal et aux Tuileries en juillet et août et pendant les
troubles au Palais-Royal d'octobre à décembre.
Comptabilité annuelle.
Exercice de 1830.
O/4/1327
Dépenses de la Maison.
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Service des Enfants de Leurs Majestés. - Dépenses de fournitures d'habillement (factures des
fournisseurs, couturière, parfumeur, bonnetier, cordonnier, bijoutier, fleuriste, tailleur, lingère...).
- Dépense d'une harpe (Erard). - Dépenses d'éducation, appointements des professeurs : Starcke,
peintre ; Seurict, maitre de danse ; Cumberworth, maître d'anglais ; Silvestre, maître d'écriture ;
Reaume, professeur de géographie ; Newton Fielding, peintre ; Mac Carthy, maître d'anglais ;
Hamant, professeur d'exercices militaires ; Barbier, peintre ; Pradher, maître de piano ; Brocard,
maître de chant ; Piranesi, maître d'italien ; Navoigile, répétiteur de musique ; abbé Jauffret,
professeur de morale ; Scheffer, professeur de dessin ; Charlemagne, maître d'escrime ;
Conscience, maître de musique ; Eichhoff, maître d'allemand ; Flavio Arciari, professeur d'italien ;
Michel, professeur d'exercices militaires ; Libon, maître de musique ; Trognon, précepteur du
prince de Joinville ; Guérard, maître des mathématiques. - Paiement d'une pension au duc
d'Orléans.
Service du cabinet du roi. - Menues dépenses.
Service intérieur de la Maison. - Dépenses personnelles du roi. Boîte en or achetée à Ouizille et
Lemoine, plaques de Légion d'honneur. Maison de santé des gens du roi. Soins, chauffage,
infirmiers, pharmacie. Service de la Bouche. Achat pour la cave.
Casuel et personnel.
A signaler : Gratification pour la représentation au bénéfice d'Armand du théâtre des Nouveautés.
- Soirées de musique au Palais-Royal dues à Libon, professeur de musique. - Souscriptions en
faveur de Mme Borghesi, cantatrice italienne, de Bindocci (improvisation italienne), de Boiri,
homme de lettres. - Souscriptions en faveur de Mme Monroze, veuve d'un artiste du ThéâtreFrançais, de Mme Piquot, du théâtre des Variétés. - Abonnements à des journaux. - Gratifications
à Cambon, professeur de chant, et à Dell'Ono, artiste italien ; - à Bouffé, du cirque Franconi ; - à
Mme Smithson (soirée à bénéfice à l'Opéra). Souscriptions aux concerts donnés par Berlioz pour
les blessés de Juillet1, par Bertini et Mazes, salle Pleyel, par Jansenne, élève de l'Institution de
musique classique. - Dépenses des loges royales à l'Opéra, à l'Opéra-Comique, à l'Odéon.
1. Lettre autographe de Berlioz et programme imprimé du concert.
Maison et habillement de la livrée.
O/4/1328
Dépenses de la Maison.
Administration centrale. - Dépenses de frais à l'Imprimerie royale.
Forêts. - Dépenses ordinaires.
Forêts. - Ancien apanage : coupes, arpentages dans les forêts de Dourdan, Orléans, VillersCotterêts... ; dépenses ordinaires.
Bâtiments. - Palais-Royal : papiers peints.
Mobilier. - Fournitures pour le château de Neuilly et le Palais-Royal.
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A signaler : pendule à musique "Jupiter" fournie par Jean, bronzier. - Tapis de Sallandrouze. Agrandissement d'un surtout de table par Ravrio, Galle, Denière. - Consoles, bureaux fournis par
Jacob. - Bronzes de Denière. - Fournitures de Semezies - Baraqué, tapissier ; - de Ringer, fabricant
de meubles ; - de Trompette marbrier ; - de Duverger, lustrier ; - de Cartier, marchand d'étoffes.
Musées. - Tableaux pour le Palais-Royal.
Bibliothèque. - Livres et estampes pour la bibliothèque du Palais-Royal. Factures de nombreux
libraires.
Conciergeries des palais et maisons. - Mobilier, chauffage, éclairage.
Mobilier des conciergeries. - Argenterie, lingerie, porcelaines et cristaux.
O/4/1329
Dépenses arriérées : mandats de paiement et pièces justificatives (mémoires) des dépenses ordinaires.
Ecuries et haras.
Faculté. - Matériel.
Vénerie.
Administration centrale.
Domaine. - Matériel : loyer de 2 ha à Fontainebleau, loyer de la ferme de la Ménagerie à Versailles.
Forêts. - Matériel ; élagage, semis, treillage, coupes.
Mobilier. - Matériel : fournitures pour la cérémonie de la distribution des drapeaux au Champ-deMars, le 29 août 1830. Blanchissage, entretien des pendules.
Musées. - Matériel : encadrement des tableaux, poëlerie.
A signaler : restauration d'une figure égyptienne par Delafontaine ; restauration de statues du
parc et de la façade du château de Versailles, par Beaumont.
Manufacture des Gobelins. - Retenues pour la Caisse des vétérans.
Manufacture de Sèvres. - Matériel : entretien, achats de charbon, de quincaillerie.
A signaler : plusieurs fournitures de recueils de lithographies par différents marchands
d'estampes : oiseaux-mouches, fleur costumes, portraits...
Conciergeries des palais et maisons royales.
Bâtiments. - Matériel : surtout de l'entretien.
A signaler : travaux aux fours et aux bâtiments de la manufacture de Sèvres ; réparations des
dégats causés aux Tuileries par les événements de Juillet.
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O/4/1330-O/4/1333
Dépenses arriérées du service des Bâtiments (matériel) : mandats de paiement et pièces justificatives
(mémoires, attachements de travaux...) pour les travaux d'entretien.
O/4/1330
Travaux notamment à Versailles (château et service des eaux) et au Théâtre-Italien (honoraires de
Hittorff et de Lecointe).
O/4/1331
Travaux notamment à Saint-Cloud, Meudon, Bordeaux, Bagatelle, Compiègne, Rambouillet.
A signaler : mise en état des salles du Musée égyptien au Louvre (n° 188-191).
O/4/1332
Travaux notamment à Rambouillet, aux Tuileries (écuries et hôtels en dépendant), à
Fontainebleau.
A signaler : peintures pour l'entretien du monument sur l'ancien cimetière de la Madeleine (n°
328). - Réparation des dégats causés à Saint-Cloud par les événements de Juillet (n° 338-345). Peinture d'impression exécutée par Charles-Victoire-Frédéric Moench au corps de garde de
l'ancienne Intendance générale (n° 385). - Travaux au nouveau corps de garde du Palais de
l'Elysée (n° 386-392), dont les travaux de peinture par l'entrepreneur Pierre-Antoine Redouté (n°
390). - Dégats causés aux Tuileries par les événements de Juillet (n° 397).
O/4/1333
A signaler : réparations des dégats causés aux Tuileries par les événements de Juillet (n° 398412); ainsi qu'au Louvre : peinture de J. François Dubois (n° 413-420). - Restauration et
achèvement du Louvre (n° 422-438) dont la sculpture par Plantar (n° 435), la peinture par
Joseph-François Dubois (n° 436). - Rétablissement des cascades du bosquet de la salle de bal du
parc de Versailles (n° 439-444). - Fête du Champ-de-Mars du 29 août 1830 (n° 445-449). Travaux au Théâtre-Italien : peintures de Ciceri (n° 451-455).
O/4/1334
Dépenses diverses.
Ordres de paiement accompagnés de pièces justificatives.
Frais de voyages. - Location à Tremblay, carossier, d'une calèche pour le voyage du comte de
Montesquiou, à Naples. Dépenses du voyages du duc d'Orléans à Grenoble en novembre :
dépenses de la Bouche, voitures... (factures jointes et menus des repas).
Casuel et personnel.
A signaler : paiement de 350 faculs à Lepage, arquebusier. - Paiements de drapeaux distribués à
des communes, d'uniformes à des gardes nationaux. - Fourniture de médicament par Seguin,
pharmacien. - Dépenses pour la course de chevaux dite "prix du duc d'Orléans". - Menues
indemnités à des personnes ayant subis des dommages pendant les événements de Juillet.
Bâtiments. - Dépenses extraordinaires au Palais-Royal, notamment travaux de peinture de
Moench, de sculpture de Planta de marbrerie de Trompette, de dorure de Bellot et Souty.
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Divers. - Travaux sur la route d'Orléans à Chanteau. - Indemnisation d'Uginet pour des armes
prêtées et perdues pendant les événements de Juillet. - Paiement de deux volumes de musique
offert par Müller, compositeur à Berlin. - Paiement au restaurateur Bourgaud, de la valeur
d'argenterie perdue pendant le repas servi au duc d'Orléans le 30 juillet 1830. - Pension des
orphelins Delamarre dans l'Institution d'Hofwyl.
O/4/1335
Exercices de 1830 et de 1831
Commission de la Liste civile : lettres de la Commission à l'Intendant du Trésor de la Couronne, puis à
Alphonse de La Bouillerie, adressant des ordonnances de paiement de l'ancienne Liste civile.
1830-1831
Ordonnances collectives mensuelles de paiement pour les gages du personnel des différents services de
la Maison du Roi et pour le Service de la reine et des enfants. Janvier - décembre 1831.
Comptabilité annuelle.
Exercice de 1830-1831.
Ordonnance collective du paiement des secours (1831), avec deux pièces de 1814 et 1816 concernant les
pensions.
Envois de mandats à différentes caisses du Trésor.
Janvier-avril 1831
O/4/1336-O/4/1385
Exercice de 1831
O/4/1336
Mandats de paiement et pièces justificatives.
Dépenses personnelles du roi. - Essentiellement dépenses de garde-robe : factures des
fournisseurs jointes.
Cabinet du Roi. - Matériel : fournitures de cartes de géographie, de cachets, du Bulletin des lois ;
indemnités du personnel.
Chapelle. - Achat d'un ostensoir à Bertrand Paraud.
Spectacles et concerts. - Location des loges du roi à l'Opéra, pour une représentation au bénéfice
des artistes du théâtre ; - Remboursement à Véron pour les dépenses d'aménagement des loges.
O/4/1337
Dépenses des princes et princesses. - Fournitures d'habillement (factures des fournisseurs, couturière,
parfumeur, bonnetier, bijoutier...). - Dépenses d'éducation, appointements des professeurs : Friedr.
Starke, peintre ; Cumberworth, maître d'anglais ; Mac Carthy, maître d'anglais ; Reaume, professeur de
géographie ; Dizy, maître de harpe ; Silvestre, professeur d'écriture ; Barbier, peintre ; Hamant,
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professeur d'escrime ; Fielding, peintre ; Brocard, professeur de chant ; Pradher, professeur de piano ;
Michel, professeur de gymnastique ; Seuriot, maître de danse ; Charlemagne, maître d'armes ; Eichhoff,
professeur d'allemand ; Piranesi, professeur d'Italien ; Eug. Lami, professeur de dessin ; Michelet,
professeur d'histoire ; abbé Jauffret, professeur de morale. - Dépenses de pensions des princes, surtout
celles du duc d'Orléans : mandats de paiement et pièces justificatives.
Comptabilité annuelle.
Exercice de 1831.
O/4/1338
Faculté et maison de santé : mandats de paiements et pièces justificatives.
Matériel. - Médicaments, fournitures d'appareils (baignoires, etc.).
Journées des malades à l'Infirmerie des gens du roi, 94 faubourg du Roule, états du mouvement
journalier des malades (entrées, sorties, décès), états des sommes dues à Beaucour, propriétaire
de l'infirmerie.
Dépenses de la Faculté : service de santé dans les différents châteaux, essentiellement, dépenses
de pharmacie.
O/4/1339
Maison : casuel et personnel.
Rapports et paiements : lettres des demandeurs, pièces justificatives. Quelques dépenses du
Service intérieur (habillement des valets de pied).
A signaler : gratifications à Paer ; - à Weiss, première flûte des concerts du roi d'Angleterre ; - à
Benois, entrepreneur chargé d'un monument funéraire sur la tombe de Pieyre au cimetière du
Père-Lachaise. - Concert Stoepel. - Soirée au bénéfice de Numa, artiste du Gymnase dramatique. Concerts au Palais-Royal : liste des artistes (Malibran ...). - Bal au Palais-Royal. - Concert de
l'institution Choron (lettres, programme). - Soirées au profit d'artistes dramatiques. - Etrennes du
personnel de la Maison. - Concerts et représentations à bénéfice, notamment Paganini, ThéâtreAllemand, soirée au profit des Polonais, Mme Pasta. - Achats de bijoux.
O/4/1340
Maison : service intérieur, casuel et personnel. - Indemnités pour travaux imprévus et supplémentaires,
soirées à bénéfice, courses de chevaux, imprimeurs, secours et subventions, bals et concerts à la Cour,
achat des oeuvres du compositeur Müller, loges de théâtre, achats de bijoux, achat d'actions de la Société
des bains de mer de Dieppe : rapports et paiements, avec pièces justificatives.
O/4/1341
Maison : service de la Bouche. - Fournitures de table, vins : rapports et paiements, avec pièces
justificatives.
O/4/1342-O/4/1343
Ecuries et haras. - Achats de chevaux, notamment à Londres, achats de voitures, dépenses courantes
(fourrage ...) : rapports et paiements, avec pièces justificatives.
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O/4/1344
Administration centrale de la Liste civile.
Dépenses du matériel du Bureau de l'Intendance : mandats de paiements et pièces justificatives
(chauffage, éclarage, impressions, blanchissage, loyer du petit hôtel de l'Intendance ...).
Appointements des employés de l'administration centrale du gouvernement des châteaux : états
mensuels émargés (mars-décembre).
O/4/1345
Trésor de la Couronne. - Trésor, frais de bureau, et Domaines, dépenses courantes : mandats de
paiement des dépenses d'administration, pièces justificatives.
O/4/1346
Domaines, y compris l'ancien apanage. - Dépenses ordinaires, matériel et contentieux : mandats de
paiement des dépenses d'administration avec pièces justificatives.
O/4/1347-O/4/1352
Forêts, y compris l'ancien apanage. - Dépenses ordinaires et matériel, frais de bureau, indemnités de
logement, façonnages de bois, arpentages, adjudications des coupes de bois, travaux de charité exécutés
par les indigents travaux d'assainissement des forêts, travaux de route : mandats de paiement des
dépenses d'administration avec pièces justificatives.
O/4/1352
A signaler : poursuites des délits commis dans les forêts.
O/4/1353-O/4/1365
Bâtiments. - Matériel et entretien : mandats de paiement des dépenses ordinaires et pièces justificatives.
O/4/1353
A signaler : pépinières et jardins de Versailles et de Saint-Cloud. - Théâtre-Italien. - Installation de
la famille royale aux Tuileries : jardin privé. - Machine de Marly. - Illuminations des différents
châteaux pour la fête du roi, pour la fête anniversaire des Journées de Juillet. - Entretien des
jardins des palais.
O/4/1354
A signaler : Trianon et dépendances. - Eaux de Versailles. - Exposition annuelle de tableaux au
Louvre (cloisons mobiles). - Potager de Versailles. - Restauration et achèvement du Louvre. Installation de la famille royale aux Tuileries
O/4/1355
A signaler : installation du jardin particulier pour la promenade de la famille royale aux Tuileries.
- Embellissement du jardi des Tuileries. - Entretien des jardins des palais. - Arrangement du
Musée égyptien du Louvre. - Machine de Marly. - Eaux de Versailles. - Mise en place des anciens
bas-reliefs de l'Arc du Carrousel à Paris.
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O/4/1356
A signaler : travaux d'entretien à Rambouillet. - Eaux de Versailles. - Compiègne. - Pose des six
bas-reliefs de l'arc du Carrousel à Paris.
O/4/1357/A
A signaler : travaux d'entretien à Versailles. - Eaux de Versailles. - Achèvement du bâtiment des
Pyramides. - Travaux d'entretien à Rambouillet.
O/4/1357/B
. A signaler : travaux d'entretien à Saint-Cloud et à Meudon.
O/4/1358
A signaler : travaux d'entretien : Elysée-Bourbon, Saint-Cloud, Compiègne Eaux de Versailles,
Théâtre-Italien, Meudon, Manufacture de Sèvres.
O/4/1359
A signaler : travaux d'entretien : Manufacture de Sèvres, Fontainebleau, Bagatelle, Trianons,
Versailles et dépendances.
O/4/1360
A signaler : travaux d'entretien : Versailles, Compiègne, bâtiments secondaires (maisons de gardes
forestiers ...).
O/4/1361
A signaler : travaux d'entretien : Compiègne, bâtiments de l'Intendance du Mobilier, vénerie de
Saint-Germain, maisons de gardes, Tuileries.
O/4/1362
A signaler : travaux d'entretien : jardin et orgagerée des Tuileries, jardins des palais. - Travaux au
Palais-Royal : miroiterie serrurerie, dorures.
O/4/1363
A signaler : installation du jardin pour la promenade de la famille royale aux Tuileries. - Fossés
des Tuileries. - Entretien des jardins des palais. - Machine de Marly. - Grand canal à Versailles.
O/4/1364
A signaler : entretien des jardins des palais. - Saint-Cloud, notamment dépenses à l'occasion du
voyage de la cour à Saint-Cloud.
O/4/1365
A signaler : entretien du château de Strasbourg. - Illumination des palais pour la fête du roi. Restauration et achèvement du Louvre.
O/4/1366-O/4/1371
Mobilier : mandats de paiements, rapports et pièces justificatives des dépenses.
O/4/1366/A
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I. Palais-Royal : mandats de paiement et pièces justificatives de l'ameublement fourni
[notamment fournitures de Jacob, ébéniste ; Cartier, marchand d'étoffes ; Mme Duverger,
entrepreneur d'éclairage ; Laflèche, tapissier ; Thierry, serrurier ; Caillouet et Pigalle, sculpteurs :
deux bustes en plâtre du roi].
II. Divers : mandats de paiement, et rapports explicatif des fournitures.
A signaler : Mme Duverger : éclairage de la galerie neuve du Théâtre-Français et du Palais-Royal. Jacob (Palais Royal et autres palais). - Laflèche, tapissier (Palais-Royal). - Semezies-Barraqué,
tapissier (Monceau, Neuilly, Palais-Royal). - Denière, fabricant de bronzes (Palais-Royal et autres
palais). - Ameublement de la loge royale à l'Opéra-Comique ; Sallandrouze-Lamornais, tapissier
(Palais-Royal, Neuilly). - Henry, marchand d'étoffes (Palais-Royal).
O/4/1366/B
Paiements des journées d'ouvriers et dépenses courantes pour fournitures d'entretien.
O/4/1367/A-O/4/1367/B
Matériel : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses journalières [journées
d'ouvriers, fournitures courantes].
O/4/1368/A-O/4/1368/B
Matériel : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses journalières [journées
d'ouvriers, fournitures courantes].
O/4/1369/A
Matériel : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses journalières [journées
d'ouvriers, fournitures courantes].
A signaler : Denière : fourniture de bronzes pour les Tuileries. - Vaysson : fourniture de tapis.
O/4/1369/B
Matériel : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses journalières [journées
d'ouvriers et fournitures courantes].
O/4/1370
Matériel : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses journalières [journées
d'ouvriers et fournitures courantes].
O/4/1371
Matériel : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses journalières [journées
d'ouvriers et fournitures courantes].
O/4/1372-O/4/1373/B
Musées. - Achats d'oeuvres d'art et restaurations de tableaux ou de statues, dans les musées, dans
le parc de Versailles et sur la façade du château : mandats de paiement et pièces justificatives.
O/4/1374
Bibliothèques. - Achats de livres, estampes et journaux à différents libraires, travaux de reliure confiés
notamment à Capé : mandats de paiement et pièces justificatives.
A signaler : achat à Redouté de sa collection de dessins originaux de fleurs.
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O/4/1375-O/4/1378
Conciergeries des châteaux et maisons royales [Palais-Royal] : mandats de paiement des dépenses du
matériel et pièces justificatives.
O/4/1379
Mobilier des conciergeries des châteaux et maisons royales [Palais-Royal et Neuilly]. - Fournitures et
journées d'ouvriers des services de l'argenterie et de la lingerie (blanchissage).
O/4/1380
Manufactures de Sèvres et de Beauvais [Sèvres : modèles exécutés par Antonin Moine, sculpteur, Aimé
Chenavard, architecte, Antoine Boullemier, Fragonard et Mme Guillot, peintres ; Beauvais : leçons de
dessin données par Van der Berghe] : mandats de paiement des dépenses courantes et journalières et
pièces justificatives.
O/4/1381
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement des dépenses courantes et appointements du
personnel, avec pièces justificatives.
O/4/1382
Dépenses diverses des différents services : mandats de paiements et pièces justificatives.
Forêt. - Route de Meaux à Amiens.
Dépenses du roi. - Caisse des vétérans de l'ancienne Liste civile.
Musées. - Paiement des médailles à distribuer à l'Exposition des beaux-arts de 1831.
Mobilier [Mallet, horloger. - Ringer, ébéniste. - Chevallier et Dumeny, toiles peintes].
Bibliothèque. - Achat de la collection en trois volumes, des dessins originaux de Redouté, intitulée
Choix des plus belles fleurs.
Bâtiments. - Dépenses extraordinaires : Palais-Royal, Saint-Cloud, Théâtre-Italien, Machine de
Marly, Meudon, Musée égyptien du Louvre.
O/4/1383/A
Bâtiments. - Dépenses extraordinaires : mandats de paiement et pièces justificatives.
A signaler : restauration et achèvement du Louvre : Belloni, marbrier ; Crovatto, marbrier ; Plantar et
Huber, sculpteurs ; Joseph-François Dubois, peintre. - Suppression d'emblèmes à Saint-Cloud et dans
d'autres palais : Moench, peintre ; Boichard, sculpteur ; Chaise, doreur. - Installation du jardin de la
famille royale aux Tuileries.
O/4/1383/B
Bâtiments. - Dépenses extraordinaires : mandats de paiement et pièces justificatives.
A signaler : installation de la famille royale aux Tuileries.
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O/4/1384
Voyages du roi et des princes. - Dépenses des personnes accompagnant le roi ou les princes,
détachements militaires, frais de poste et d'auberge : mandats de paiement et pièces justificatives.
O/4/1385
Dépenses diverses et imprévues : mandats de paiement et pièces justificatives.
Personnel et Casuel. - Paiements de quelques bijoux, secours et indemnités, dépenses du PalaisRoyal.
Monnaies des Médailles. - Journées d'ouvriers et fournitures. - Paiements aux graveurs Barre,
Dubois et Pingret.
Comptabilité annuelle.
O/4/1386-O/4/1442
1
Exercice de 1832
1. A partir de cet exercice, la comptabilité devient parfaitement régulière. Les mandats de paiement
sont toujours accompagnés de pièces justificatives ( mémoires, factures... ). Ces pièces ne seront donc plus
signalées. Par contre, on notera les rares cas où elles font défaut.
O/4/1386
Comptes généraux des recettes.
O/4/1387
Bordereaux des dépenses classées selon les différents service
Numéros des mandats et montant de ceux-ci, sans autre précision.
O/4/1388
Dépenses du roi, Service des aides de camp et officiers d'ordonnances, Chapelle, Spectacles, bals et
concerts.
Mandats de paiements.
- Dépenses personnelles du roi. Dépenses de garde-robe.
A signaler : Parure pour la reine, achetée aux joailliers Ouizille et Lemoine.
- Aides de camp et officiers d'ordonnance : matériel.
- Chapelle.
Messes. - Indemnités - Achat de flambeaux.
- Spectacles, bals et concerts.
Location des loges. - Gratifications à des artistes pour des représentations à bénéfice.
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- Maison de santé.
Frais de pharmacie. - Gratifications au personnel. - Journées de malades. - Blanchissage. Chauffage.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1832.
O/4/1389
Dépenses de la reine et des princes : mandats de paiement.
Dépenses de la reine. - Frais de garde-robe.
Dépenses des princes et princesses. - Frais de garde-robe. - Dépenses d'éducation ; leçons données
par : Piranesi, maître d'italien ; Brocard, maître de chant ; Mac Carthy, maître d'anglais ;
Sylvestre, maître d'écriture ; Barbier, peintre ; Reaume, professeur de géographie ; Pradher,
professeur de piano ; Seuriot, maître de danse ; Fielding, peintre ; Dizi, maître de harpe ;
Charlemagne, maître d'armes ; Eugène Lamy, peintre ; Haman, professeur d'exercices militaires ;
Loeillot-Harding, professeur de broderie ; Eichhoff, maître d'allemand ; Ruggiani, professeur
d'italien ; Franconi, professeur d'équitation ; Schneider, professeur de gymnastique. Rétributions des médecins. - Aménagement des appartements du duc d'Aumale au collège Henri
IV.
O/4/1390
Service intérieur et Cabinet du Roi : mandats de paiement.
Cabinet du Roi. - Fournitures de bureau et livrée du personnel.
Service intérieur. - Habillement de la livrée. Spectacles et concerts (représentation Paganini).
Chambre (indemnités de logement, habillement des valets).
O/4/1391
Service de la Bouche. - Cave, Bouche, indemnités au personnel : mandats de paiement.
O/4/1392-O/4/1393
Service des Ecuries et des haras. - Secours et indemnités de logement, confection des livrées, achat et
entretien des chevaux, achat et entretien des équipages (Tremblay et Gautier, carrossiers ), sellerie :
mandats de paiement.
O/4/1394
Services divers.
I. Services de la Maison : mandats de paiements.
Enfants de Leurs Majestés. - Garde-Robe.
Officiers d'ordonnance. - Indemnités.
Maison de santé. - Listes de malades.
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Habillement et livrée.
Bouche et cave.
Haras et écuries.
II. Mandats et reçus divers. - Professeurs des princes et princesses, fournisseurs de la Garde-Robe,
Paër (état des musiciens composant l'orchestre du concert des Tuileries donné le 18 janvier),
orchestre des bals des Tuileries Fossin, Martial-Bernard, joailliers. - Divers secours.
O/4/1395
Administration centrale de la Liste civile et Intendance générale : mandats de paiement.
Administration centrale : dépenses diverses. - Forêts : frais d'arpentage et de coupes de bois,
ventes dans les forêts royales et dans l'apanage du roi. - Bibliothèque : achat de livres. Argenterie, lingerie, chauffage, mobilier.
Intendance générale : personnel et matériel. - Secours et indemnités, notamment pour le
personnel de l'ancienne dotation de la Couronne non repris à l'Intendance générale. - Indemnités
et frais de bureau.
Administration centrale. - Dépenses pour un procès sur les bois façonnés : pièces du procès
jointes. - Dépenses de reliure (Capé, relieur). Fournitures de bureau, indemnités et secours.
O/4/1396
Administration centrale et Trésor : mandats de paiement.
Mandats divers dans différents services. - Frais de poursuites pour adjudication de bois façonnés.
Dépenses courantes de la Manufacture de Sèvres, des services du Mobilier, des Ecuries, de
l'Intendance géné raie (bureaux).
Trésor. - Frais de bureau et indemnités.
O/4/1397-O/4/1399
Domaines de la Couronne. - Matériel : mandats de paiement.
O/4/1400-O/4/1406/B
Forêts de la Couronne1. - Indemnités et secours. - Dépenses courantes. - Habillement du personnel. Frais d'arpentage, ventes et coupes de bois, frais de balisage, plantation et entretien des plantations. Travaux des ateliers de charité pour les ouvriers nécessiteux (Fontainebleau, Saint-Cloud, Senart, Coucy,
Lorris, Rambouillet, Villers-Cotterets, Dourdan, Orléans Montargis, Versailles, Compiègne). - Travaux
aux routes des forêts (rempierrage). - Destruction des animaux nuisibles. - Poursuites des délits
forestiers. - Honoraires des huissiers, ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées : mandats de
paiement.
1. Article O/4/1404 dédoublé en O/4/1404/A et 1404/B.
O/4/1407-O/4/1413
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Bâtiments de la Couronne. - Entretien et matériel : mandats de paiement des dépenses ordinaires et
extraordinaires.
O/4/1407
A signaler : Matériel : entretien des jardins et consolidation de la maçonnerie à Saint-Cloud ;
Extraordinaire : travaux de serrurerie aux Tuileries et dans d'autres bâtiments parisiens (écuries
du Roule...).
O/4/1408
Matériel : entretien des jardins, travaux au Louvre1 aux Tuileries, à Saint-Cloud, à Versailles.
Extraordinaire : travaux aux Tuileries, continuation de la galerie du Louvre.
1. A signaler : l'entretien des tombeaux situés du coté de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le jardin
de la Colonnade du Louvre.
O/4/1409
Matériel et entretien. - Machine de Marly, Versailles et Trianons.
O/4/1410/A
Matériel et entretien. - Eaux de Versailles, Compiègne.
O/4/1410/B
Matériel et entretien. - Travaux à Meudon, à Versailles (voyage du roi, logements intérieurs) ;
monument du cimetière de la Madeleine ; écuries.
O/4/1411
Matériel et entretien. - Travaux à Pau. - Ecuries. - Manufacture de Sèvres. - Trianons. - Eaux de
Versailles. - Saint-Cloud.
O/4/1412
Matériel et entretien. - Versailles. - Meudon. - Elysée-Bourbon. - Maisons des gardes forestiers.
O/4/1413
Matériel et entretien. - Bâtiments de l'infirmerie de la Maison du roi. - Ecuries. - Hôtels place
Vendôme, hôtel du Mobilier de Couronne. - Manufacture des Gobelins. - Hôtel d'Angivillers.
O/4/1414-O/4/1417
Bâtiments de la Couronne. - Matériel : mandats de paiements des dépenses extraordinaires.
O/4/1414
A signaler : Tuileries. - Palais-Royal. - Galerie du Louvre. - Petit hôtel Molé (conseil d'Etat). Compiègne (salle de spectacle, voyage du roi).
O/4/1415
Saint-Cloud. - Galerie face au Musée royal. - Versailles. - Compiègne (salle de spectacle). - PalaisRoyal. - Hôtel du mobilier. - Ecuries de Meudon. - Achèvement du Louvre
O/4/1416
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Compiègne (voyage du roi, salle de spectacle). - Meudon. - Hotel d'Angivillers. - Saint-Cloud
(voyage du roi). - Tuileries.
O/4/1417
Musée égyptien du Louvre. - Château de Pierrefonds. - Ecuries. - Hôtel du Mobilier.
O/4/1418-O/4/1425
Mobilier de la Couronne. - Matériel : mandats de paiement des dépenses ordinaires et extraordinaires.
O/4/1418
A signaler : Fournitures courantes.
O/4/1419
Fournitures de : Abraham frères, de Tours : tapis. - Jacob, ébéniste. - Lehaëne, ébéniste. Fournel : étoffes de soie de Lyon. - Feuchère et Fossey : lustre. - Laflèche, tapissier. - Le
Marchand, ébéniste.
O/4/1420
Fournitures de : Jacob, ébéniste. - Saint-Olive : étoffes de Lyon. - Cartier : étoffes de soie. Vayssoni tapis.
O/4/1423
Fournitures de : Denière : pendule en bronze marrdite "Romulus" et candélabres.
O/4/1424
Fourniture de : Bellangé, ébéniste. - Jacob, ébéniste. - Vaysson : tapis. - Laflèche, tapissier. Lehaëne, fabricant de meubles. - Denière : bronzes. - Dallemagne-Guibout, brodeur. - Martin et
Bouchot, entrepreneur d'éclairage. - François, ébéniste.
O/4/1425
Dépenses extraordinaires.
* Ameublement du Palais-Royal : Jacob, ébéniste. - Laflèche, tapissier. - Denière, facant de
bronzes. - Sallandrouze-La Mornaix. - Henry ainé, tapissier. - Saint-Olive, étoffes de soie de Lyon.
- Meubles de l'Ecole d'arts et métiers de Chalons.
* Ameublement du duc d'Orléans aux Tuileries : Laflèche, tapissier. - Vaysson : tapis. - Jacob,
Galle Denière. Mathieu et Cie, étoffes de Lyon. - E. Cremière, étoffes de Tours. - Grand, étoffes de
Lyon. - Vaysson, tapis.
* Fournitures pour les bals et concerts : Colin et Cie, étoffes de Lyon. - Guilloud et fils, étoffes de
Tours. - Rémond, ébéniste. - Maurier et Soulary, étoffes de Lyon. - Galle, Thomire, bronzes. Denière. - Perrin, Joannin et Cie, étoffes de Lyon. - Goumand, étoffes de Lyon. - Courajod, étoffes
de Lyon. - Yemeniz, étoffes de Lyon. - Charles Turbé, étoffes de Lyon. - Pathon et Crozier, étoffes
de Lyon. - Mathevon et Bouvard, étoffes de Lyon. - Didier et Petit, étoffes de Lyon. - Reyre frères,
étoffes de Lyon. - Delore et Benazech. - Mathevon et Bouvard, négociants à Lyon. - Duverger,
éclairage. - Bellat ainé, tapis d'Aubusson. - Bellet Jeune, tapis d'Aubusson. - Bourdier, tapis
d'Aubusson. - Chetagnion, tapis d'Aubusson. - Desroches, tapis d'Aubusson. - Debel et Maume,
tapis d'Aubusson. - Rousseau, tapis d'Aubusson. - Sallandrouze, tapis d'Aubusson. - Tabard ainé,
tapis d'Aubusson. - Rogier, tapis d'Aubusson. - Martin, éclairage. - Cartier, étoffes à Paris. - Veuve
Soret et Rey père, étoffes de Lyon. - Joseph Pavy, étoffes de Lyon. - Pierre Brisson, étoffes de
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Lyon. - Charles Corderier et Lemire, étoffes de Lyon. - Guérin et Philippon, étoffes de Lyon. Dutillieu, Rey et Cie, étoffes de Lyon. - Monterrad et fils, étoffes de Lyon. - Meauzé-Cart, étoffes
de Tours. - Frédéric Pillet, étoffes de Tours. - Fulgence Viollet-Letort, étoffes de Tours. - Feuchère
et Fossey, bronzes.
O/4/1426-O/4/1427
Musées1 : mandats de paiement.
1. Voir O/4/1372-1373/A et B.
O/4/1428-O/4/1429
Bibliothèques1. - Fournitures courantes et achats de livres (notamment Les plus belles fleurs de Redouté,
Les vues des côtes de France de Garneray), de lithographie pour différentes bibliothèques (Louvre,
Palais-Royal, Saint-Cloud...). - Travaux de reliure de Capé : mandats de paiement.
1. cf. O4 1374.
O/4/1430
Service militaire des palais. - Indemnités aux surveillants, habillement, chauffage, éclairage, fournitures
Journalières dans les différent, palais : mandats de paiements.
O/4/1431-O/4/1433
Conciergeries des palais et maisons royales. - Matériel (blanchissage, éclairage, frais de transport,
médicaments, fournitures courantes, secours et indemnité) : mandats de paiements.
O/4/1434
Matériel des conciergeries. - Matériel (argenterie, lingerie, porcelaine et cristaux, batterie de cuisine) et
personnel (appointements du personnel de la Conservation des résidences royales, dont Viollet-le-Duc,
conservateur provisoire) : mandats de paiement.
O/4/1435
Manufacture de Sèvres. - Matériel (matières premières, gravure, habillement, éclairage, chauffage) :
mandats de paiement des dépenses courantes.
A signaler : dessins de Fragonard. - Modèles de sculpture d'Antonin Moine. - Aimé Chenavard : croisées
en vitraux pour le Château d'Eu. - Dessins de C. Troyon ; - de Mlle Eglé ; - de Riocreux.
O/4/1436
Manufactures des Gobelins et de Beauvais. - Matières premières, éclairage et chauffage : mandats de
paiement des dépenses courantes.
A signaler : leçons de dessin données par Van den Berghe, maître de dessin à la Manufacture de
Beauvais.
O/4/1437-O/4/1438
Voyages royaux. - Indemnités au personnel, frais de poste, notamment à l'occasion du voyage du roi des
Belges à Compiègne : mandats de paiements.
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1832-1833.
O/4/1439
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Mariage de la princesse Louise. - Bijoux, trousseau ; secours aux indigents, à Paris et à Compiègne :
mandats de paiement.
O/4/1440
Secours distribués pendant l'épidémie de choléra : mandats divers pour les départements touchés par la
maladie
O/4/1441-O/4/1442
Dépenses diverses et imprévues des différents services. - Indemnités pour frais de garde ; dépenses de
bibliothèque (achats de livres) ; achats de bijoux ; concerts, etc. : mandats de paiement.
O/4/1442
A signaler : Confection des inventaires de la Couronne. - Sainte Amélie, peinture de Paul
Delaroche pour le vitrail château d'Eu exécuté à Sèvres. - Dépenses des musées (achats de
tableaux et de statues). - Dépenses des Domaines : résiliation d'un bail à Compiègne, menues
dépenses de jardin.
O/4/1443-O/4/1490
Exercice de 1833
O/4/1443-O/4/1444
Comptes généraux des recettes.
O/4/1445
Bordereaux des dépenses des différents services et dépenses du roi, de la reine, des princes et princesses,
des aides de camp et officiers d'ordonnance : mandats de paiement et pièces justificatives.
Dépenses du roi. - Dépenses d'habillement.
Dépenses de la reine. - Allocation mensuelle.
Dépenses des princes et princesses. - Habillement et toilette. - Education : Sylvestre, professeur
d'écriture ; Hamant, professeur d'exercices militaires ; Mac Carthy, professeur d'anglais ; Reaume,
professeur de géographie ; Charlemagne, professeur d'escrime ; Piranesi, professeur d'italien ;
Eichhoff, professeur d'allemand, Seuriot, professeur de danse ; Schreuder, professeur de
gymnastique ; Newton Fielding, peintre ; France, professeur d'équitation.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1833.
Dépenses des aides de camp et officiers d'ordonnance. - Indemnités, frais d'impression :
Imprimerie royale.
O/4/1446
Cabinet du Roi, Chapelle, Maison de santé : mandats de paiement.
Cabinet du Roi. - Indemnités, habillement du personnel, frais de bureau.
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Chapelle. - Indemnités, menus frais de l'abbé Jauffrey, du bedeau et du suisse de la chapelle de la
rue d'Anjou.
Faculté et Maison de santé. - Médicaments, journées de malades, traitements et indemnités du
personnel, habillement, éclairage, chauffage.
O/4/1447
Service intérieur, spectacles, bals et concerts : mandats de paiement.
Service intérieur. - Indemnités, habillement du personnel, fournitures courantes.
Spectacles, bals et concerts. - Prix des loges dans différents théâtres dont le Théâtre anglais (Miss
Smithson). - Gratifications à des artistes (Mlle Grisi, Mme Dorval). - Concerts donnés aux
Tuileries sous la direction de Paer (liste des musiciens). - Bals de la Cour sous la direction des
chefs d'orchestre Tolbecque et Baudouin.
O/4/1448
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1449
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1450
Bureaux de l'Intendance générale de la Liste civile. - Indemnités et frais et bureaux : mandats de
paiement.
O/4/1451
Trésor de la Couronne. - Indemnités et frais de bureau : mandats de paiement.
O/4/1452-O/4/1455
Domaines de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/1452
A signaler : honoraires de notaire pour un échange entre la forêt de Bruadan et du Buisson de
Briou (Loir-et-Cher) contre la partie non apanagée du Palais-Royal. - Dépenses courantes des
pépinières, entretien des parc et jardins, location de différents hôtels à Paris. - Contributions
mobilières et assises.
O/4/1453
Entretien des parcs, potagers, jardins, pépinières, orangeries. - Contributions directes.
O/4/1454
Différents procès et affaires contentieuses.
O/4/1455
Différents procès et affaires contentieuses. - Indemnité à des propriétaires en raison
d'inondations. - Indemnités, habillement des employés. - Echange de la forêt de Bruadan (Loir-etCher).
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O/4/1456-O/4/1462
Forêts de la Couronne. - Habillement du personnel. - Indemnités, pensions et secours au personnel. Entretien des forêts et plantations. - Entretien des routes de forêts. - Achats de graines de pin. Plantations. - Frais d'arpentage, coupes de bois, façonnages des bois, ventes et adjudications des coupes
de bois. - Destruction des animaux nuisibles (daims...) : mandats de paiements.
O/4/1457
A signaler : indemnités à ceux qui ont participé à l'extinction du feu dans le bois des Gonnards
(Versailles).
O/4/1463-O/4/1465
Bâtiments de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/1463
A signaler : indemnités et secours. - Habillement du personnel. - Entretien par marchés dans les
différents palais : serrurerie, vitrerie, couverture, maçonnerie. - Machine de Marly. - Réparation
des dégats causés par l'ouragan de février.
O/4/1464
Appartement du duc d'Orléans aux Tuileries. - Machine de Marly (renouvellement de la roue à
aube). - Tuileries : décoration de la galerie Louis Philippe et bas-relief, confiés à Cortot. - Tuileri
décoration de la Salle des Maréchaux. - Travaux à Versailles, Meudon, Saint-Cloud. - Versailles :
installation du musée. - Tuileries : fourniture de glaces par la Manufacture royale des glaces ;
fourniture de deux lions et de quatre vases en marbre par Plantar, pour la façade ; grand escalier. Travaux au Théâtre-Français. - Réparation des dégats causés par l'ouragan de février.
O/4/1465
Machine de Marly (roue à Aube). - Versailles : musé historique. - Fontainebleau : Place d'armes ;
jardin privé du roi ; aménagements intérieurs ; restauration de la Galerie Henri II. - Compiègne :
chapelle. - Réparations des dégats causés par l'ouragan de février.
O/4/1466-O/4/1470
Mobilier de la Couronne1 : mandats de paiement.
1. L'article O/4/1469 a été dédoublé en O/4/1469/A et O/4/1469/A.
O/4/1466
A signaler : Décoration du théâtre de Compiègne par Ciceri.
O/4/1467
Installation du théâtre de Compiègne.
O/4/1468
Fourniture de bronzes par Denière pour les Tuileries.
O/4/1470
Tuileries : fournitures de Galle, bronzes ; Jacob, ébéniste ; Laflèche, tapissier (Galerie des
Maréchaux) ; Chopin, éclairage ; Ledure, bronzes ; Laflèche (aménagements pour le roi des
124

Archives nationales (France)

Belges) ; Sallandrouze ; Vaysson, tapis ; Lepaute, horloger. - Saint-Cloud : fournitures de Jacob. Compiègne décoration du théâtre par Ciceri.
O/4/1471-O/4/1473
Musées royaux : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373/A-B].
O/4/1474-O/4/1476
Bibliothèques. - Dépenses courantes, achats de livres, abonnements à des journaux, travaux de reliure de
Capé pour les différentes bibliothèques (Louvre, Palais-Royal, Saint-Cloud...). - Indemnités et
gratifications : mandats de paiement.
O/4/1477
Service militaire des palais et conciergeries des palais et maisons royales : mandats de paiement.
Service militaire des palais [voir aussi O/4/1430].
Conciergeries des palais et maisons royales. - Secours et indemnités. - Chauffage. - Blanchissage.
O/4/1478-O/4/1480
Conciergeries des palais et maisons royales. - Indemnités. - Habillement. - Chauffage. - Eclairage. Blanchissage. - Nettoyage : mandats de paiement.
O/4/1481
Matériel ou mobilier des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/1482
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement des dépenses courantes [voir aussi O/4/1435].
A signaler : travaux de Fragonard et aiement d'un dessin d'Aimé Chenavard pour un vitrail.
O/4/1483
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement des dépenses courantes [voir aussi O/4/1436].
O/4/1484
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement des dépenses courantes [voir aussi O/4/1436].
A signaler : peintures et calques commandés à H. Adan, peintre. - Calques commandés aux dessinateurs
Vauzelle, Echard, Eliaert et Vellaud ; à Starke et à Mme Famin, peintres.
O/4/1485-O/4/1488
Voyages royaux. - Voyages privés et voyages officiels (séjour à Compiègne du roi et de la reine des
Belges ; voyages de propaga : dans le nord de la France, en Normandie) : mandats de paiement.
O/4/1489
Inventaire de la Couronne : mandats de paiement des dépenses.
O/4/1490
Dépenses diverses : mandats de paiement.
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Mobilier. - Devertu : peinture de modèles de tapis des Gobelins pour les Tuileries. - Pommier et
Smith, artistes décorateurs en laque : paravent pour le duc d'Orléans. - Fournitures pour le roi des
Belges.
Fonds à la disposition du roi.
Présents, encouragements, souscriptions. - Bijoux achetés à divers joailliers : Ouizille et Lemoine,
Martial, Bernard, Fossin, Bapt, Odiot. - Camée acheté par Horace Vernet à Rome, à Pietro
Giromessi, pour la reine. - Souscriptions à diverses sociétés et oeuvres ; - à des monuments élevés
à Corneille (Rouen), à Duguesclin (Broons), à Chaptal (Amboise), à Gutemberg (Mayence) ; - à
des médailles.
Comptabilité annuelle.
O/4/1491-O/4/1541/B
Exercice 1834
O/4/1491
Comptes généraux de recettes.
O/4/1492
Bordereaux de dépenses des différents services et mandats de paiement des dépenses du roi, de la reine,
des princes et princesses.
Dépenses du roi. - Habillement.
Dépenses globales de la reine1.
1. Pas de pièces justificatives.
Dépenses globales des princes et princesses1.
1. Pas de pièces justificatives.
O/4/1493
Service des aides de camp, Cabinet du Roi, Chapelle, Musique de la Chambre, Spectacles, bals et concerts
: mandats de paiement des dépenses courantes [voir aussi O/4/1445-1447].
O/4/1494
Faculté et maison de santé : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
O/4/1495
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1496
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1497-O/4/1498
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
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O/4/1498
A signaler : grosses réparations aux équipages par Gautier, carrossie et Gautier, peintre : description des
travaux effectué sur les différentes voitures.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1834.
O/4/1499-O/4/1500
Bureaux de l'Intendance générale de la Liste civile : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1501
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/1502-O/4/1506
Domaine de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/1502
Indemnités. - Loyers de maisons. - Impôts et contribution - Pépinières de Versailles. - Entretien
des jardins par marchés. - Fournitures pour les jardins.
O/4/1503
Entretien des parcs et jardins ; - des pépinières et du potager de Versailles. - Plantations. - Loyers
d'hôtel et de maisons. - Impôts et contributions.
O/4/1504
Acquisition de bois taillis dans l'arrondissement de Montargis. - Plantations et entretien des parcs
et jardins. - Contributions et impôts.
O/4/1505-O/4/1506
Contributions et impôts. - Plantations et entretien des parcs et jardins. - Indemnités.
O/4/1507-O/4/1514
Forêts de la couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/1509
A signaler : Réparations à la toiture et aux murs du donjon de Dourdan (n°6988).
O/4/1510
Plantations dans la forêt de Fontainebleau et dans d'autres forêts (n°7778, 7975, 7984).
O/4/1513
Plantations dans les forêts dont celle de Fontainebleau (n°8131, 8286). - Nombreux travaux de
route
O/4/1514
Plantations dans les forêts dont celle de Fontainebleau (n°8469). - Travaux de routes.
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O/4/1515-O/4/1517
Bâtiments de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/1515
A signaler : Entretien (Galerie d'Orléans, devantures des boutiques au Palais-Royal). Habillement. - Indemnités.
O/4/1516
Versailles : musée. - Fontainebleau : jardin du roi et nouvelles dispositions du palais. - Tuileries :
galerie Louis-Philippe. - Saint-Cloud. - Machine de Marly.
O/4/1517
Fontainebleau. - Versailles. - Saint-Cloud. - Tuileries Hôtel, 19 place Vendôme. - Hôtel du
Mobilier.
O/4/1518-O/4/1522
Mobilier de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/1519
A signaler : Jacob, meubles pour la salle de concert aux Tuilerie (n°4999), pour la Chambre de
Louis XIV à Versaille (n°4493). - Vaysson, tapis pour le duc d'Orléans (4346). - Laflèche, tapissier,
pour l'appartement Louis XIV à Versailles (n°4348). - Différentes fournitures pour la Chambre de
Louis XIV à Versailles. - Denière, bronzes pour le duc d'Orléans (n°4 4344).
O/4/1520
Fournitures pour les Tuileries, par Thomire et Galle Décoration du théâtre de Fontainebleau par
Ciceri.
O/4/1521
Fournitures pour les appartements des princes et des princesses aux Tuileries : La flèche,
tapissier.
O/4/1523
Mobilier de la Couronne, Musées royaux, Présents et encougements, Introduction des ambassadeurs.
Mobilier. - Fournitures de meubles par l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons. - Fournitures pour
la tente royale de réception.
Musées. - Dépenses courantes. - Transfert de tableaux à Versailles
Fonds à la disposition du roi.
Présents, encouragements et souscriptions. - Indemnités pour des missions de recherche d'objets
d'art accordées à Grille de Beuzelin (mission dans l'Ouest de la France), à Fabien-Pillet (mission
dans le midi de la France). - Achèvement par le lieutenant Denais, de la collection des "Vues de
batailles" d'après les aquarelle de Bagetti. - Achats de bijoux, d'orfèvrerie à Fossin, Odiot,
Maignan, Tossin. - Subvention au musicien berlinois Müller. - Indemnités à Millet pour son
portrait du roi, miniature d'après Hersent ; à Raggi pour un buste du roi ; à Ziegler pour son
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voyage à Munich pour y étudier les peintures sur verre. - Souscriptions pour un monument en
l'honneur de Laplace, à Beaumont (Calvados), pour un monument en l'honneur de Jacquart à
Lyon. - Collection de poteries d'Amérique méridionale donnée par Dessalines d'Orbigny à la
Manufacture de Sèvres.
O/4/1524-O/4/1527
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373/A-B].
O/4/1528-O/4/1530
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1474-1476].
O/4/1531
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1532-O/4/1535
Conciergeries des palais et maisons royales : personnel et mobilier : mandats de paiement.
O/4/1535
A signaler : Personnel : traitement de Viollet-le-Duc, conservateur des résidences royales,
traitements des personnes détachées à la conservation ; Mobilier : fournitures de lingerie,
argenterie, cuisine.
O/4/1536
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement [voir aussi O/4/1435].
A signaler : dessins et bas-reliefs en pâte par Fragonard. - Modèles de sculptures par Feuchères. Modèles de Boquet. - Dessin de Chenavard pour un vitrail représentant les découvertes du XVIème
siècle. - Modèles de Guersant, statuaire. - Projet de surtout de table par Chenavard. - Dessins de
Constant Troyon, d'Alfred Riocreux. - Travaux extraordinaire pour le surtout de Chenavard : modèles de
Feushère, Desboeufs, Fragonard.
O/4/1537
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement [voir aussi O/4/1436].
A signaler : leçon de Chevreul, professeur de Chimie, directeur des teintures des manufactures royales. Modèle de tapis par Devertu, peintre.
O/4/1538
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1436].
A signaler : travaux des dessinateurs Vellaud, Echard, Devertu, Friedrich Starke, Vauzelle (calque d'un
tableau de Michalon), H. Adan.
O/4/1539-O/4/1540
Voyages royaux : mandats de paiement, notamment pour le voyage du roi et de la reine des Belges.
O/4/1541/A
Acquisitions faites à l'Exposition des produits de l'industrie : mandats de paiement pour des achats
d'ébénisterie, marbrerie, instruments de musique, etc.
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O/4/1541/B
Dépenses pour la confection des inventaires de la Couronne ; secours : mandats de paiement.
Comptabilité annuelle.
O/4/1542-O/4/1607
Exercice 1835
O/4/1542-O/4/1543
Comptes généraux des recettes.
O/4/1544
Bordereaux des dépenses : mandats de paiement des secours [sans pièces justificatives].
O/4/1545
Dépenses du roi, dépenses de la reine, Cabinet du roi, dépenses des princes et princesses : mandats de
paiement [voir aussi O/4/1492].
O/4/1546
Service des aides de camp, Chapelle, Faculté et maison de santé, Musique de la Chambre et spectacles :
mandats de paiements [voir aussi O/4/1445-1447].
O/4/1547
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1548
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1549
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1550-O/4/1551
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1552
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1835.
O/4/1553-O/4/1556
Domaines de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/1554
A signaler : acquisition de deux maisons à Fontainebleau, place au Charbon et rue de l'Abreuvoir.
- Procès à Compiègne (droit d'usage dans la forêt, bornage de terrain).
O/4/1555
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Acquisition de maisons à Fontainebleau. - Procès à Compiègne.
O/4/1557-O/4/1563
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/1558
A signaler : adjudications de coupes de bois dans les forêts de Villers-Cotterets, Laigue et
Compiègne. - Délits forestiers.
O/4/1559
Plantations dans les forêts dont la forêt de Fontainebleau. - Frais de poursuite des délits
forestiers. - Elevages du gibier.
O/4/1561
Façonnage et élagage de bois : Fontainebleau, Orléans, Saint-Germain-en-Laye, Versailles,
Compiègne Laigue.
O/4/1562
Entretien et amélioration des routes des inspections d'Orléans, Compiègne, Villers-Cotterets,
Lorris, Boulogne. - Assainissement de la Mare aux Evées à Fontainebleau.
O/4/1563
Recette des graines forestières. - Travaux d'assainissement.
O/4/1564-O/4/1565
Forêts. - Indemnités, habillement, plantations, réparations des routes, arpentages, façonnages de bois,
ventes et délits forestiers : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1833.
O/4/1566-O/4/1568
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/1566
A signaler : travaux d'entretien dans différents palais (Machine de Marly). - Indemnités. Habillement du personnel.
O/4/1567
Travaux à Versailles, Trianons, Fontainebleau, Compiègne, Saint-Cloud, Tuileries.
O/4/1568
Travaux à Fontainebleau (Salon vert, Galerie Henri II), à Versailles, à Compiègne (salle de
spectacle), aux Tuileries, aux Trianons (salle de spectacle du petit Trianon, travaux divers au
Grand et au petit Trianons).
O/4/1569-O/4/1572
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1832.
O/4/1569
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A signaler : Ecurie du Roule (infirmerie). - Louvre (galerie face au musée). - Fontainebleau. Tuileries. - Rambouillet. - Hôtels parisiens.
O/4/1570
Tuileries (salon des Ambassadeurs). - Versailles (place d'Armes). - Fontainebleau. - Palais-Royal. Louvre (Cour). - Conseil d'Etat (Hôtel Molé). - Hôtel place Vendôme.
O/4/1571
Fontainebleau. - Tuileries (appartements du roi et de la reine). - Louvre (achèvement). - PalaisRoyal. - Ecuries, rue Saint-Thomas.
O/4/1572
Tuileries (Salon des Ambassadeurs, Salle des Gardes...). - Palais-Royal (aile Montpensier, Théâtre
Français, galerie Nemours). - Compiègne (Jeu de Paume).
O/4/1573-O/4/1581
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1833.
O/4/1573
A signaler :Versailles. - Monument du cimetière de la Madeleine. Fontainebleau. - Compiègne. Louvre (cour).
O/4/1574
Manufacture des Gobelins. - Ecuries Saint-Thomas. - Maisons forestières. - Manufacture de
Sèvres.
O/4/1575
Maisons forestières. - Dégats causés par l'ouragan des 14 et 15 février 1833. - Théâtre-Français
(salle). - Entretien des palais.
O/4/1576
Hôtel d'Angivilliers. - Bâtiments dépendant des Tuileries. - Bâtiments divers.
O/4/1577
Tuileries (appartements du duc d'Orléans). - Divers bâtiments.
O/4/1578
Versailles (entretien). - Manufacture de Sèvres ?-Tuileries (Salon des Maréchaux).
O/4/1579
Saint-Cloud (installation d'un appareil de gymnastique dans le jardin de Montretout). - Ecuries de
Montaigne. - Meudon. - Manufacture de Sèvres.
O/4/1580
Compiègne. - Trianons. - Versailles (Ecuries, service des eaux). - Ecuries de Montaigne.
O/4/1581
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Saint-Cloud. - Fontainebleau. - Compiègne (Appartements roi et de la reine). - Manufacture de
Beauvais.
O/4/1582-O/4/1586
Mobilier de la Couronne. - Fournitures de meubles, réparations et restaurations : mandats de paiement.
O/4/1582
A signaler : ameublement des Tuileries (lustre de Chaumont). - Réparation de l'orgue de Versailles
par Dallery. - Cession d'un meuble en satin brodé, par le duc d'Orléans. - Achats à des "marchands
de curiosités Diverses fournitures de bronzes pour l'éclairage.
O/4/1583
Fournitures par Jacob pour Mme Adélaïde à Saint-Cloud. Entretien, réparations.
O/4/1584-O/4/1585
Entretien, réparations.
O/4/1586
Entretien et réparations. - Fournitures de Laflèche, tapissier : Fontainebleau, loge à l'Opéra,
Tuileries, Palais-Royal ; - de Jacob : service des princes au Collège Henri IV.
O/4/1587-O/4/1589
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1374/A-B].
O/4/1590
Musées et bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1374/A-B, 1474-1476].
O/4/1591-O/4/1592
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1474-1476].
O/4/1593
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1594-O/4/1597
Conciergeries des palais et maisons royales : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478-1480].
O/4/1598
Matériel ou mobilier des conciergeries. - Argenterie, lingerie, porcelaines, cristaux et batterie de cuisine :
mandats de paiement.
O/4/1599
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement [voir aussi O/4/1435].
A signaler : Guillaume, sculpteur-modeleur (modèles en sculpture), Fragonard (dessins et modèles),
Cavelier, sculpteur (modèles) de sculpture). - Dessins pour modèles par Bouchet Chenavard, Wattier
(vitraux de la Chapelle St-Saturnin à Fontainebleau), Clerget, Paraut, Achille Mascret. - Tableau de
Ziegler pour les vitraux de la chapelle du château de Compiègne. - Boquet, modeleur-ciseleur. Ferdinand Regnier, modeleur.
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O/4/1600
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement [voir aussi O/4/1436].
A signaler : Antiq, ingénieur-mécanicien : construction d'un métier de grande dimension. - Chevreul :
cours de chimie. - Devertu, peintre : peinture de modèles de tapis. - Dussault, peintre de modèles de
tapis. - Paiement à des modèles, pour modèles d'académie pour l'école de dessin.
O/4/1601
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1436].
A signaler : peintures, dessins ou calques par Frédéric Starke et Hte Adan, peintres et par Onésime
Dobigny, Félix Vellaud, Auguste Echard, dessinateurs.
O/4/1602
Pensions accordées au personnel des différents services |Forêts, Domaines] : mandats de paiement.
O/4/1603
Voyages royaux : mandats de paiement des voyages privés et officiels.
O/4/1604
Dépenses pour les présents, encouragements et souscriptions et pour la rédaction de l'Inventaire de la
Couronne : mandats de paiement.
Présents, encouragements et souscriptions.
A signaler : coupe de vermeil fournie par Odiot, orfèvre, pour le Prix du roi aux courses de
chevaux de 1835. - Billets de concert (Stoepel), villets de loteries, de bals au profit des indigents,
de loterie de tableaux et ouvrages d'artistes polonais (Société polytechnique polonaise). - Voyage
de Brongniart en Allemagne. - Gratifications au personnel. Monuments à Bichat dans le Jura, à
Gutenberg à Strasbourg Encouragements aux Sociétés des Amis des Arts. - Bijoux pour servir de
présents, fournis par Mellerio dit Meller, par Bernard, Baptst. - Billets de loterie pour un tableau
payé à Salvatore Geronzi et Antonio Costanzi, intitulé "L'Amour triomphant de la Philosophie". Encouragements à la race chevaline, aux courses de Chantilly. - Concert Habeneck. - Inventaire de
la Couronne.
A signaler : gravure de l'Atlas des biens de la Couronne par Bouchard.
O/4/1605
Musées, Mobilier, Fonds à la disposition personnelle du roi : mandats de paiement.
Musées. - Installation du musée de Versailles. - Indemnités à des artistes pour des voyages
nécessités par la préparation de leurs tableaux.
Mobilier. - Achats de tissus de Tours à Guilloud, Meauzé-Cartier, Pillet, Viollet-Letort. - Achat de
tapis à Sallandrouze. - La Mornaix. - Achat de moquettes à Vaysson. - Achats de tissus d'Amiens à
Henry, à Laurent et fils. - Fourniture pour la pompe funèbre du 5 août et du "Te Deum" du 6 août
1835.
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O/4/1606
Dépenses arriérées de 1830 à 1832 pour les services suivants : Maison de santé - Domaines - Forêts Bâtiments - Mobilier - Musées - Bibliothèques - Conciergeries - Manufacture de Sèvres-Bureaux de
l'Intendance générale : mandats de paiement.
A signaler : Bâtiments, travaux au Palais-Royal (sculptures de Plantar, Wallet et Huber).
Musées. - Achats de statues en marbre pour le jardin des Tuileries : Pradier, statue de Phidias (n°
541). - Foyatier, Cincinnatus (n° 542). - Lemaire, Thémistocle (n° 1734, 10 005). - De Bay, Bériclès
(n° 2223). - Nanteuil, Alexandre combattant (n° 10 006). - Rude, Caton d'Attique statue
commencée par feu Roman (n° 11056). - David, Philopoemen (n° 11055).
Comptatilité annuelle. - Exercices de 1835-1836.
O/4/1607
Dépenses arriérées de l'exercice 1833, émanant de différents services [Domaine, Mobilier, Musées,
Bibliothèques, Conciergeries des palais, Mobilier des conciergeries, Manufactures, Voyages du roi,
Présents, encouragements et souscriptions, Dépenses de la reine, Maison de santé, Service de la Bouche].
A signaler : Vaysen (fournitures et transformations de tapis) ; Bellange ébéniste (console pour le Salon
des pendules à Versailles) Chaumont, fabricant de bronzes et Chopin et Melon, entrepreneurs d'éclairage
(lustre pour les Tuileries) ; Galant, chaudronnier (baignoire en cuivre) ; Antiq (métiers pour les
Gobelins) ; Odiot, orfèvre (vases servant de prix aux courses de chevaux) ; Seguin, pharmacien
(médicaments).
O/4/1608-O/4/1660
Exercice 1836
O/4/1608
Comptes généraux de recettes.
O/4/1609
Bordereaux de dépenses. - Dépenses du roi : mandats de paiement .
O/4/1610
Dépenses de la reine, dépenses des princes et princesses : mandats de paiement1.
1. Sans pièce justificative.
Dépenses des aides de camp et officiers d'ordonnance, du Cabinet du roi, de la Chapelle. Impressions, abonnements à divers journaux, achats de livres, reliures par Capé, fournitures de
bureau ; frais de messes, entretien de la Chapelle de la rue d'Anjou et de son personnel,
fournitures d'ornement et vases sacrés.
O/4/1611
Facultés et Maison de santé : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
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Comptabilité annuelle. - Exercice de 1836.
O/4/1612
Musique de la Chambre, spectacles et concerts et Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1447].
A signaler : Spectacles, bals et concerts. Gratifications pour les soirées données au bénéfice d'artistes :
Mme Grisi, Rubini, Thalberg, pianiste de l'Empereur d'Autriche, Tamburini.
O/4/1613
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1614
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1615-O/4/1617
Bureaux de l'Intendance générale de la Liste civile : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1618
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/1619-O/4/1623
Domaines de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1624-O/4/1630
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/1631
Forêts : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1834.
O/4/1632-O/4/1634
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/1633
A signaler : Versailles. - Fontainebleau. - Grand Trianon.
O/4/1634
Versailles, notamment installation des statues du pont Louis XVI ; - Trianon. - Machine de Marly.
Louvre (mise en état et décoration des salles du musée). - Tuileries (aménagement des
appartements).
O/4/1635-O/4/1637
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1834.
O/4/1636
A signaler :Machine de Marly. - Bassins de Trianon et eaux de Versailles. - Fontainebleau (salle
des gardes) ? - cimetière de la Madeleine (transport, de l'Institut au cimetière, du groupe de la
Reine Marie Antoinette et de La Religion). - Maisons de gardes.
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O/4/1637
Versailles. - Eaux de Versailles. - Manufacture des Gobelins. - Fontainebleau (Galerie Henri II,
jardin du roi). - Tuileries.
O/4/1638/A-O/4/1642
Mobilier : mandats de paiement [voir aussi O/4/1582-1586].
O/4/1638/A
A signaler : Fournitures par Cruchet, sculpteur, d'un modèle de lustre pour Fontainebleau ; - par
Fremanger, sculpteur, d'un modèle de lampe pour la Galeri Henri II à Fontainebleau.
O/4/1639
Fournitures de banquettes pour les galeries de Versailles : Jacob-Desmalter, ébéniste ; Petrell et
Pauwels, doreurs ; Perelle, Leys, Leroy, Laflèche, tapissiers ; Fontaine, doreur ; Durand, Bellangé,
ébénistes. - Fournitures pour l'Elysée
O/4/1640
Fournitures pour les Tuileries par Jacob-Desmalter, ébéniste Bellangé, ébéniste, Grand fabricant
d'étoffes à Lyon (Salon d'Apollon). - Fourniture de pianos par Erard. - Fournitures pour Meudon ; - pour
Saint-Cloud (table incrustée par Jacob). - Fournitures de Munier et Leys, tapissiers, de Petrelle, peintre
doreur (notamment pour la Galerie des Batailles à Versailles, avec les tapissiers Perrelle, Munier,
Laflèche, Leys, l'ébéniste Jacob-Desmalter, le doreur Fontaine, les fabricants de meubles Durand et
Bellangé). - Fournitures pour Fontainebleau : bronzes de Chaumont, meubles de Jacob-Desmalter pour
le salon de Mme de Maintenon. - Fournitures pour Trianon. - Peintures par Ciceri pour les salles de
spectacle de Saint-Cloud et de Trianon.
O/4/1641
Ameublement de Fontainebleau (lustres de Soyer et Ingé). - Fournitures pour Meudon, Trianon (lits de
Jacob-Desmalter) Louvre, Saint-Cloud, Versailles. - Décoration du théâtre de Compiègne par Ciceri.
O/4/1642
Ameublement de Fontainebleau : Laflèche, Leys, Munier, Perrelle, tapissiers ; Soyer et Ingé (éclairage de
la Galerie Henri II). - Ameublement des Tuileries : Munier, tapissier : Denière, bronzier ; Pauwels et
Zimmermann, doreurs ; Laflèche, tapissier ; Chopin et Melon, éclairage ; Bettrelle doreur, JacobDesmalter (Salon d'Apollon etc...). - Fournitures pour le Grand Trianon (Laflèche, tapissier) ; - pour
Meudon.
O/4/1643-O/4/1645
Musées : mandats de paiement
O/4/1645
[article en déficit] [voir aussi O/4/1372-1373/A-B].
O/4/1646
Mobilier et Musées : mandats de paiement.
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I. Mobilier.
A signaler : Dépenses pour la tente royale de réception. - Fourniture par Grand, de Lyon, d'étoffes
de brocart d'or pour la confection de chasubles et ornements d'église. - Service funèbre du baron
Fain. - Fourniture d'un ornement d'église par Biais aimé, chasublier. - Fourniture de meubles par
l'Ecole d'Arts et Métiers de Châlons.
II. Musées1 [voir aussi O/4/1372-1373/A-B].
1. Nombreux transports d'oeuvres d'art (statues et tableaux) entre Paris et Versailles, ainsi que les
autres châteaux (Fontainebleau, Eu, Neuilly).
O/4/1647-O/4/1649
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1474-1476].
O/4/1650
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1651-O/4/1652
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478].
O/4/1653
Mobilier des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1598].
O/4/1654
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement [voir aussi O/4/1435].
A signaler : Parant et Aimé Chenavard : peintures et dessins de modèles Boquet : monture en bronze
d'objets d'art de la Manufacture [notamment le "surtout Chenavard"]. - Brongniart : acquisitions de
poteries pour la Manufacture, au cours de ses voyages en Angleterre, Allemagne, Suisse, départements
français (état des acquisitions joint). - Wattier : dessins pour les modèles de vitraux de la chapelle StSaturnin à Fontainebleau.
O/4/1655
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement [voir aussi O/4/1436].
A signaler : cours de chimie de Chevreul. - Construction d'un grand métier par Antiq.
O/4/1656
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1436].
A signaler : peintures et calques par Frédéric Starke, Vellaud, Echard, Hte Adan. - Leçons données aux
élèves par Danne, maître d'écriture.
O/4/1657
Fonds à la disposition particulière du roi et présents, encouragements, souscriptions : mandats de
paiement.
O/4/1658-O/4/1659
Voyages royaux : mandats de paiement des voyages privés et officiels.
O/4/1660
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Dépenses facultatives : mandats de paiement.
Secours aux habitants de la Ville de Lyon, victimes des évènements d'avril 18341 ; frais de
confection des inventaires.
1. Sur chaque mandat, le motif du secours est mentionné (perte de mobilier, de marchandises...).
Dépenses arriérées de l'exercice 1834 émanant de divers services : Service intérieur, Bouche,
Domaine, Mobilier Musées, Bibliothèques, Manufactures.
A signaler : Ecole d'arts et métiers de Châlons (meubles) ; Antiq (grand métier pour la fabrication
des tapis de la Manufacture des Gobelins).
Comptabilité annuelle.
O/4/1661-O/4/1725
Exercice 1837.
O/4/1661-O/4/1662
Comptes généraux des recettes.
O/4/1663
Bordereaux des dépenses des différents services.
O/4/1664
Dépenses du roi, de la reine et du Cabinet du Roi : mandats de paiement [voir aussi O/4/14451446]
A signaler : gratifications à des chanteurs tyroliens et achat à Hull d'un dessin représentant
Twickenham house (n° 1300), étrennes, paiement à Isabey des portraits des princesses Marie et
Clémentine (n° 7515), fourniture de livre et journaux.
O/4/1665
Dépenses arriérées de 1835 et dépenses personnelles du roi : mandats de paiement.
A signaler : - Sallandrouze : fourniture d'un tapis pour le Palais-Royal. - Abel de Pujol : peinture
d'un plafond du palais de Fontainebleau représentant l'Apothéose d'Alexandre. - Flatters,
statuaire : Le paradis perdu. - Siméon Fort : Le siège de Dantzig, aquarelle. - Alaux : peinture du
plafond de la salle Henri II du palais de Fontainebleau. - Ziegler : tableau devant être reproduit à
Sèvres en vitrail pour la chapelle de Compiègne.
O/4/1666
Dépenses des princes et princesses, service des aides de camp et officiers d'ordonnance, musique
de la Chambre, spectacles, bals et concerts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1445 et 1447].
A signaler : - location des loges du roi à l'Opéra-Comique, à l'Opéra, au Théâtre-Italien. Orchestres des bals de la cour dirigés par J.B. et Julien Tolbecque. - Gratifications à des artistes
pour des représentations à leur bénéfice, notamment à Thalberg.
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O/4/1667
Faculté et maison de santé : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1837.
O/4/1668
Service intérieur ou service militaire : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1669
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1670
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1671-O/4/1673
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1674
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451]
O/4/1675-O/4/1678
Domaines : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1679-O/4/1684
Forêts1 : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
1. L'article O/4/1681 est dédoublé en 1681/A et 1681/B.
O/4/1685-O/4/1688
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/1686
A signaler : - restauration du Petit Trianon et de ses dépendances. - Achèvement de l'intérieur de
l'hôtel des Pyramides. - Musée du Louvre : galerie extérieure en bois. - Versailles : cuisine, galerie
des Batailles, Opéra, pavillon Louis-Philippe, petite Venise, réservoir, salle de spectacle, salle des
Etats généraux, salle des Notables, vestibule de l'escalier des Ambassadeurs. - Fourniture par
Belloni de trois chambranles de cheminées en mosaïque exécutés dans les ateliers de l'Ecole et
manufacture de mosaïque. - Grand Trianon et dépendances. - Fontainebleau : mariage du duc
d'Orléans, restauration des salons Louis XIII et des tapisseries.
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O/4/1687
Grand Trianon. - Versailles : aile Nord, cuisines, pavillon Louis-Philippe, réservoir, vestibule de
l'escalier des Chasses du château Louis XIII. - Tuileries : appartements du duc d'Orléans.
O/4/1688
Tuileries, salles du Midi et colonnade du Louvre.
O/4/1689-O/4/1693
Bâtiments : mandats de paiements des dépenses arriérées de 1833.
O/4/1689
A signaler : - Tuileries : grand escalier. - Fontainebleau : dispositions nouvelles, jardin du Roi. Versailles : aile du Midi, travaux de Dubois, de Drahonet, peintre doreur.
O/4/1690
Tuileries : galerie Louis-Philippe, salon des Maréchaux. - Louvre : aile du Midi.
O/4/1691
Palais-Royal.
O/4/1693
Versailles : aile du Midi. - Fontainebleau : restauration de la galerie Henri II.
O/4/1694-O/4/1698
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1835.
O/4/1694
A signaler : Fontainebleau.
O/4/1695
Machine de Marly.
O/4/1697
Petit Trianon.
O/4/1698
Changements effectués aux Tuileries. - Réparations au château de La Ferté-Milon. - Salle de
spectacle du Petit Trianon. - Salle de spectacle du château de Compiègne.
O/4/1699/A-O/4/1704
Mobilier : mandats de paiements pour fourniture et entretien de meubles.
O/4/1699/A
A signaler : - achat à Chapsal, marchand de curiosités, d'une console en bois sculpté, genre
rocaille ; - à Soliliage, de consoles du même type ; - au prince de Chimay d'un lit de style Louis
XIV, en tapisserie à sujets mythologiques.
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O/4/1699/B
Fournitures par Pape d'un piano ; - par Sallandrouze - Lamornaix d'un tapis ; - par Soliliage, de
meubles Boulle.
O/4/1701
Fourniture d'un piano par Erard.
O/4/1702
Fournitures de pianos par Roller et Blanchet et par Erard.
O/4/1703
Fournitures d'un ornement d'église par Biais, chasublier brodeur ; - de l'éclairage de la galerie
Louis XIV de Versailles par Chaumont.
O/4/1704
Entretien essentiellement.
O/4/1705-O/4/1707
Musées 1 : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
1. Articles dédoublés : 1705/A, 1705/B, 1706/A et 1706/B.
O/4/1708
Mobilier et musées : mandats de paiement des dépenses facultatives.
O/4/1709-O/4/1711
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1474-1476].
O/4/1712
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
A signaler : fourniture de Thomire : surtout, statuette etc.
O/4/1713-O/4/1715
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478-1480].
O/4/1716
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/1717
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
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A signaler : - plusieurs peintures sur verre. - Dessins de Fragonard (coupe à pied dite de François
1er, plateau de guéridon dit de Raphaël). - Sculpture de Combette pour la guéridon dit de Raphaël.
- Deux dessins d'Emile Wattier, sculpteur, pour un vitrail pour l'église d'Eu représentant Le Père
éternel et Jésus-Christ (n°8559). - Modèle du guéridon dit de Raphaël par Aimé Chenavard et
Fragonard (n°6709). - Vitrail de l'église d'Eu par Emile Wattier (n° 6066). - Dessins par Wattier
pour le grand vitrail de la même église (n°3979). - Peinture de Bézard, Raphaël chez le Perugin,
pour un guéridon de porcelaine. - Diverses montures par Boquet, monteur ciseleur.
O/4/1718
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement.
A signaler : pose pour le modèle vivant à l'école de dessin de la manufacture.
O/4/1719
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement.
O/4/1720
Pensions aux membres de l'ancien personnel des différents services : mandats de paiements.
O/4/1721
Secours aux membres de l'ancien personnel des différents services.
O/4/1722-O/4/1724
Voyages du roi : mandats de paiements des dépenses facultatives : indemnités diverses à l'occasion des
séjours de la famille royale dans diverses résidences, travaux effectués sur place, déplacements,
transports de l'argenterie, indemnités de séjours.
O/4/1722
A signaler : - entrée en France de la duchesse d'Orléans. - Indemnité à Siebert, de Sarrebrück,
pour le "double déplacement d'un café qu'il avait élevé sur le territoire prussien lors de l'entrée en
France de S.A.R. Madame la duchesse d'Orléans" : mémoire et plan des installations.
O/4/1723
Voyage du duc de Nemours pendant la campagne de Constantine et voyage en Angleterre. - Frais
des spectacles donnés à Trianon par les artistes des Variétés, de l'Opéra, de l'Opéra-Comique, par
le théâtre de Versailles. - Spectacle donné à Saint-Cloud par les artistes du Gymnase. - Spectacle
donné à Compiègne par les artistes de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. - Voyage de la princesse
Hélène de Mecklembourg-Schwerin, de Forbach à Paris et retour. - Fêtes pour l'inauguration des
galeries historiques de Versailles le 10 juin 1837. - Spectacle donné par différentes troupes à
Fontainebleau, à l'occasion du mariage du duc d'Orléans.
O/4/1724
Voyages à Fontainebleau (10 et 28 mai 1837), à Trianon et Versailles (8 juin) à Compiègne (26
septembre), à Trianon (10 octobre). - Voyage à Forbach du duc et de la duchesse de Wurtemberg
(24 octobre). - Passage sur le vaisseau, le Diadème, d'Horace Vernet chargé d'exécuter un tableau
représentant la Prise de Constantine. - Voyage du roi et de la reine des Belges.
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O/4/1725
Fonds à la disposition du roi. - Trousseau de la princesse Marie. Dépenses des inventaires de la
Couronne. Acquisition de tableaux espagnols. Présents, encouragements et dons : mandats de
paiement.
A signaler : - trousseau de la princesse Marie. Parure et diamants et collier de Bapst. - Dentelles de
Duquetiaux et fils. - Dentelles d'Estienne. - Bijoux de Mellerio dit Meller, de Martial Bernard, de
Maignan-Champ-romain, de Fossin et fils. - Dentelles de Conville. - Livres.
Acquisition de tableaux espagnols. - Acquisition de la collection espagnole par le baron Taylor :
acquisition, transport, restauration : factures détaillées [la collection comprend des tableaux
espagnols et anglais, des objets d'art, des émaux de Chine, porcelaines, faïences, poteries de
différents pays, meubles, reliures plus une montre en or à répétition].
Présents, encouragements et dons. - Paiement à Odiot, orfèvre. - Souscriptions aux concerts
donnés par Stoepel, Mlle de Mory, Baillot, Lecerf, Dell'Oro, Labarre, Batta, Georgette Ducrest,
Teresa Appiani. - Paiements aux joaillers Bernard, Maignan, Champromain, Mellerio dit Meller,
Bapst, Fossin et fils. - Restauration du château de Chantilly pour le duc d'Aumale. - Dons à
diverses sociétés.
Comptabilité annuelle.
O/4/1726-O/4/1792
Exercice 1838
O/4/1726-O/4/1727
Comptes généraux des recettes.
O/4/1728
Dépenses du roi et de la reine : bordereaux des dépenses et mandats de paiement [voir aussi
O/4/1445-1446].
A signaler : - fourniture par Jean, fabricant de bronzes, d'une pendule représentant Louis-Philippe
saignant le courrier Werner. - Fournitures de l'orfèvre Odiot.
O/4/1729
Dépenses des princes et princesses. - Aides de camp. Musique de la Chambre. Spectacles et
concerts. Chapelle : mandats de paiement [voir aussi O/4/1444 et 1447].
A signaler : - paiements de différents artistes pour des concerts donnés à la Cour et pour des
représentations à bénéfice : Rubini, Tamburini, Leblache, Mmes Grisi, Damoreau-Cinti, Fanny
Essler. - Paiement de Tolbecque, directeur de l'orchestre des bals. - Paiement des loges de théâtre.
O/4/1730
Faculté et maison de santé : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
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A signaler : - achats de chevaux en Angleterre, en Normandie et en Allemagne. - Fourniture d'une
voiture par Cook Rowley et Cie. - Peinture des voitures par Gautier. - Travaux de carrosserie par
Gautier.
O/4/1731
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1732
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1733
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1734-O/4/1736
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1838.
O/4/1737
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/1738-O/4/1743
Domaines : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1744-O/4/1751
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/1746
A signaler : - ntretien des collections d'étude des pépinières. - Plantations du bois de Boulogne et
ouvertures de routes.
O/4/1747
Collections d'étude des pépinières, du parc du bois de Boulogne (cèdre du Liban du rond-point de
Montemart).
O/4/1751
Construction d'une maison de garde dans l'inspection de Lorris.
O/4/1752-O/4/1754
Bâtiments : mandats de paiement.

145

Archives nationales (France)

O/4/1753
A signaler : - changements à l'intérieur du château de Saint-Cloud. - Pont entre la Basse-Plante et
l'esplanade du château de Pau. - Réservoirs de Versailles. - Décoration intérieure du Louvre. Pavillon Louis-Philippe à Versailles. - Construction des pavillons d'entrée de Saint-Cloud. - Grand
Trianon. - Maisons de garde. - Escalier de la reine à Fontainebleau. - Chambre dite d'Henri IV au
Louvre : glaces de Saint-Quirin et de Cirex.
O/4/1754
Très peu de mémoires joints.
O/4/1755-O/4/1761
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1834.
O/4/1758
A signaler : - Versailles : travaux au principal corps de bâtiment, aile du Midi, aile du Nord. Fontainebleau : travaux à l'hôtel d'Armagnac et à l'aile de la cour ovale du château. - Saint-Cloud :
salle de S.A.R. Madame [Adélaïde]. - Tuileries : petit salon des Maréchaux. - Marly : grande tour
de l'aqueduc.
O/4/1759
Versailles : aile du Midi et aile du Nord. - Hôtel du 9 place Vendôme à Paris (appartements). Conservatoire du mobilier, rue Bergère et faubourg Poissonnière. - Saint-Cloud : appartement de
Madame Adélaïde.
O/4/1760
Fontainebleau : agrandissement du jardin du roi, grandes écuries. - Versailles : aile du Nord, aile
du Midi, principal corps de bâtiment. - Paris : changement des devantures et nouveaux trottoirs
au-devant des bâtiments de la Couronne, rue Saint-Honoré et rue de Richelieu ; - établissement
d'un atelier de fondeur à l'hôtel d'Angivillers ; - hôtel de la Conservation du mobilier.
O/4/1761
Fontainebleau : aménagements, restauration de la cheminée dite Henri IV (Plantar, sculpteur),
agrandissement du jardin particulier du roi, décoration de la galerie Henri II, restauration du
pavillon de l'Etang. - Versailles : aile du Midi, principal corps de bâtiment, cadres de tableaux en
carton pierre par les sculpteurs Wallet et Huber, sculptures par Plantar, marbres, dorures. - SaintCloud : démolition de la partie en ruine de l'ancien hôtel des gardes à pied.
O/4/1762-O/4/1764
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1836.
O/4/1762
A signaler : - rétablissement de la roue à aubes de la machine de Marly. - Restauration du pavillon
Louis-Philippe à Versailles. - Illumination des palais pour l'anniversaire des Journées de Juillet. Fontainebleau : papiers peints, peintures d'impression par Denuelle, peintre d'impression, jardin
anglais.
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O/4/1763
Versailles : aile du Midi. - Paris : entretien du monument du cimetière de la Madeleine. Modifications aux Tuileries.
O/4/1764
Travaux au café d'Orléans au Palais-Royal.
O/4/1765-O/4/1771
Mobilier : mandats de paiement.
O/4/1765
A signaler : - trois tentures en tapisserie des Gobelins cédées par le duc de Castries. - Réparation
par le graveur Simon d'un meuble de Boulle appartenant au roi. - Paiement pour les spectacles
donnés au palais de Neuilly en juillet. - Fourniture de lustres et bras de cheminée, par Soyer et
Jugé, fabricants de bronze, pour la galerie Henri II à Fontainebleau.
O/4/1766
Paiement des représentations théâtrales données à Neuilly les 30 mai et 21 juillet 1838. Entretien de l'orgue de la chapelle du château de Versailles par Dallery. - Accord des pianos par
Charles Plantade et Cie. - Fourniture d'ornements d'église par Biais aîné. - Fournitures du
tapissier Laflèche pour les appartements des Tuileries et le salon de Famille à Trianon. - Entretien
des pianos par Kriegelstein et Pleyel ; des cors par Raoux. - Fournitures de Ciceri, notamment
d'un rideau de scène et d'un manteau d'Arlequin pour le théâtre de la galerie Louis-Philippe aux
Tuileries.
O/4/1768
Entretien de l'orgue de la chapelle du château de Versailles par Dallery. - Fournitures du tapissier
Laflèche pour Fontainebleau. - Fourniture d'un piano par Roller et Blanchet. - Fourniture de
Jacob Desmalter pour le salon de Famille de Trianon.
O/4/1769
Fourniture par Lemarchand, ébéniste, de deux tables en bois d'ébène, avec marqueterie et de
vingt-quatre chaises pour le grand salon de Trianon, de guéridons et d'écrans de cheminée pour
Trianon ; - par Leys, tapissier, d'un meuble de salon pour Saint-Cloud ; - par Laflèche, tapissier,
pour Trianon.
O/4/1770
Fourniture de pendules pour les Tuileries, par Denière, fabricant de bronzes. - Entretien de pianos
par Kriegelstein et Ch. Plantade. - Fourniture par Leys, d'un meuble de salon en tapisserie de
Beauvais.
O/4/1771
Fourniture de l'éclairage de Saint-Cloud par Chaumont, fabricant de bronzes ; - de tapis pour les
Tuileries par Vayson-Truillet ; - de billard, tables et consoles pour Saint-Cloud, par Lemarchand,
ébéniste ; - de lampes pour les Tuileries par Denière, fabricant de bronzes. - Différentes
fournitures pour les Tuileries dont celle du tapissier Laflèche. - Réparation à une table en
mosaïque de Florence, par Silvestre, mosaïste.
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O/4/1772
Domaines, forêts et mobilier : mandats de paiement.
A signaler : - Domaines, acquisition de différentes propriétés. - Forêts, différentes plantations
dans la forêt de Laigue, dans le bois de Boulogne. - Mobilier, étoffes de Lyon.
O/4/1773-O/4/1775
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/1776-O/4/1777
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1474-1476].
O/4/1778
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1779-O/4/1782
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478-1480].
O/4/1783
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/1784
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : - montures diverses par Boquet dont la monture d'un meuble en porcelaine avec
ornements relatifs au mariage du duc d'Orléans. - Peinture sur porcelaine par Parant (n°4374). Fourniture par Desboeufs, sculpteur (n°2669).
O/4/1785
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement.
A signaler : - séances de pose de modèles vivants pour l'école de dessin. - Cours de chimie de
Chevreul à la manufacture. - Copies en peinture par Noyai, du portrait du roi par Gérard. Dépenses pour le service de la Chapelle.
O/4/1786
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : - retouches à différentes peintures (dont des peintures de Boucher) servant de
modèles, par G. Lacroix. - Peinture, par Starke, de modèles de tapisseries pour le château d'Eu. Fournitures de calques par différents dessinateurs : Vellaud, Echard.
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O/4/1787
Pensions : mandats de paiement.
O/4/1788
Secours annuels : mandats de paiement.
O/4/1789-O/4/1790
Voyages du roi : mandats de paiement.
O/4/1789
A signaler : - location de meubles placés dans le château de Lunéville, pendant le séjour du duc de
Nemours, à Wagner-Remy, tapissier à Nancy. - Voyages en Afrique (1837), à Londres (1838), du
duc de Nemours. - Frais divers pour le séjour de l'infant Don François de Paule à Toulouse.
O/4/1790
Voyage du prince de Joinville en Amérique (campagne du Mexique) ; - du duc de Nemours à
Lunéville ; - du duc et de la duchesse de Wurtemberg ; - du roi et de la reine des Belges. - Voyages
dans différentes résidences dont les châteaux d'Eu et de Neuilly.
O/4/1791
Dépenses facultatives : présents, encouragements et souscriptions ; fonds à la disposition du roi ;
dépenses des inventaires de la Couronne ; musées.
A signaler : Présents, encouragement et souscriptions. - Achat à Frey, éditeur de musique, et à
Schlesinger, marchand de musique, d'oeuvres de musique sacrée. - Société des concerts. - Achat
de dessins de feu Daniell. - Billets de concert. - Fourniture de bijoux par Bapst. - Transport d'un
portrait de Frédéric II, roi de Prusse, offert au roi par Keppel-Cravens, et autres présents. Souscriptions pour l'érection de divers monuments, souscriptions à des sociétés artistiques et
littéraires de province. - Fourniture de bagues par Martial Bernard ; - de bijoux par Mellerio dit
Meller, Maignan, Martial Bernard, pour le prince de Joinville. - Pose de vitraux dans l'église du
château d'Eu.
Musées. - Ouverture de la galerie espagnole et du musée de la Marine. - Restauration de tableaux
à Versailles, cartels des tableaux, encadrements. - Extraction et transport d'un pavé de mosaïque
antique trouvé à Sainte-Colombe en Dauphiné.
O/4/1792
Domaine, forêts, mobilier, musées, manufactures de Sèvres, voyage, présents : mandats de paiement des
dépenses arriérées, de 1836.
A signaler : Mobilier. - Fourniture de deux pianos droits par Roller et Blanchet.
Musées. - Dépose et transport à Versailles, par Rocher, charpentier, des douze statues du pont de
la Concorde ; déplacement par le même d'une statue équestre de Louis XIV et de deux grands
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tableaux du Neorama. - travaux pour le musée du Louvre dont ceux du ciseleur Delafontaine pour
ornement d'une armoire de dessins au palais du Louvre.
Comptabilité annuelle.
O/4/1793-O/4/1854
Exercice 1839
O/4/1793-O/4/1794
Comptes généraux des recettes.
O/4/1795
Paiment des secours : bordereaux de dépenses, mandats de paiement.
O/4/1796
Dépenses personnelles du roi, de la reine, du cabinet du Roi. - Habillement et étrennes : mandats
de paiement.
O/4/1797
Dépenses des princes et princesses. - Aides de camp, chapelle, musique, faculté, spectacle :
mandats de paiement [voir aussi O/4/1444 et 1447].
A signaler : - spectacles, bals et concerts : gratifications pour des représentations à bénéfice en
faveur de Rubini, Tamburini au Théâtre-Italien, Mlle G. Grisi au Théâtre-Italien, Lablache au
Théâtre-Italien, Lafon au Théâtre-français, Rossi à l'Opéra-Comique, Artot et Doehler, Jenny
Vertpré artiste dramatique, Mlle Félix Rachel au Théâtre-Français, Mlle Dejazet, Menjaud, Tousez
au Théâtre-Français, Ivanoff au Théâtre-Italien, Massol à l'Opéra, Volnys, artiste dramatique.
O/4/1798
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1799
Maison de santé : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
O/4/1800
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1801
Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1802-O/4/1803
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Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1804
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1839.
O/4/1805-O/4/1808
Domaines : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1808
A signaler : - indemnités accordées à l'occasion du jugement d'expropriation des terrains
nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Villers-Cotterêts au Port-aux-Perches.
O/4/1809-O/4/1814
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/1812/A
Ordonnances n° 9122-9691.
O/4/1812/B
Ordonnances n° 10272-10703.
O/4/1813/A
Ordonnances n° 10704-10720.
O/4/1814/A
Ordonnances n° 2402-11223.
O/4/1814/B
Dépenses arriérées de 1837.
O/4/1815-O/4/1816
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/1815
A signaler : travaux à la machine de Marly, boutiques du Palais-Royal.
O/4/1816
Consolidation des carrières sous le parc de la manufacture de Sèvres. - Versailles : pavillon LouisPhilippe (stucs par Crovatto, sculptures par Plantar, marbrerie par Langlois), orangeraie. Château de Pau. - Château de Fontainebleau. - Aménagements intérieurs à Saint-Cloud et aux
Tuileries [peu de mémoires justificatifs].
O/4/1817-O/4/1820
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées 1835.
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O/4/1817
A signaler : - Palais-Royal : menuiserie, serrurerie bassin du jardin. - Maison Meyer au bois de
Boulogne. - Versailles : aile du Midi et aile du Nord. - Tuileries : appartements de la reine. Chaussée des étangs de Saclay.
O/4/1818
Versailles : principal corps de bâtiment. - Fontainebleau : nouveau parquet de la galerie Henri II.
O/4/1819
Versailles : principal corps de bâtiment (sculptures en carton-pierre par Wallet et Huber dans
différentes salles), aile du Midi (sculptures en plâtre par Plantar pour la salle 1830), aile du Nord,
Orangerie. - Tuileries : appartements de la reine. - Orangerie de Meudon.
O/4/1820
Versailles : principal corps de bâtiments, aile du Nord (sculpture, marbrerie, miroiterie). Fontainebleau (grilles, couvertures).
O/4/1821-O/4/1824
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1837.
O/4/1821
A signaler : bois de Boulogne : maison Meyer. - Versailles : principal corps de bâtiment,
restauration de Trianon. - Machine de Marly.
O/4/1822
Versailles : principal corps de bâtiment, restauration de Trianon, bâteaux de la Petite Venise. Palais-Royal : travaux de Delafontaine, ciseleur, doreur.
O/4/1823
Machine de Marly. - Versailles : aile du Nord, pavillon Louis-Philippe, principal corps de
bâtiment, restauration de Trianon.
O/4/1824
Travaux à Fontainebleau à l'occasion du mariage du Prince Royal. - Restauration générale de
Fontainebleau. - Restauration de Trianon. - Versailles : aile du Midi, pavillon Louis-Philippe,
galerie des Batailles (Moench, doreur, Thomas et Berail, doreurs, Feuchères, fabricant de bronzes,
Plantar, sculpteur). - Paris : hôtel de la place des Pyramides.
O/4/1825-O/4/1830
Mobilier : mandats de paiement.
O/4/1825
A signaler : - fourniture par Christofle d'une étoffe de damas argent et or pour un ornement
d'église. - Fourniture d'un ornement d'église par Biais. - Réparation par Goudel de deux cabinets
de laque pour Saint-Cloud, de deux bonheurs du jour. - Fourniture, par l'horloger Keffer, d'un
mouvement de musique pour une pendule en porcelaine de Sèvres ; - d'un coffre gothique par
Henri Vigne. - Fourniture, par Seidel et Ahrens, d'écaille et préparation de découpures pour
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incrustations de meubles Boulle. - Achat au duc de Castries d'un piano antique avec bronze et
incrustations. - Fourniture de deux pendules par Louis Mallet. - d'un bureau par Durand fils ; - de
différents meubles par Jacob Desmalter.
O/4/1826
Fourniture par Goudel, artiste en laque, de deux guéridons en laqué pour Saint-Cloud. - par
Vidalene et Rouchet, de deux chaises à porteur des XVIIe et XVIIIe siècles ; - par Lesage et
Granvoinnet d'une table à quatre pour Saint-Cloud ; - par Laflèche, tapissier, de fauteuils et de
chaises pour Saint-Cloud (salon-bibliothèque, salon de Famille, salon de Mars).
O/4/1827
Fourniture par Biais, chasublier, d'ornements d'église pour la paroisse de Fontainebleau ; - par
Laflèche, tapissier, de fournitures pour le château d'Eu et pour les Tuileries. - d'ornements d'église
pour l'évêché d'Amiens ; - par Denière, fabricant de bronze, de pendules, candélabres, galeries,
pour le château d'Eu ; - par Lemarchand, ébéniste, d'une table à la Tronchin en acajou, pour
Saint-Cloud ; - par Noël Picot, marchand de curiosités à Versailles, d'une pendule en marqueterie,
de vases et cornets en porcelaine pour Saint-Cloud. - Fournitures diverses pour le Palais-Royal. Fourniture par Baudry, ébéniste, d'une table pour les Tuileries ; - par Biais, d'un dais en velours
cramoisi pour l'évêque d'Alger ; - par J.-B. Laurent et H.-Y. Laurent, fabricants de velours à
Amiens.
O/4/1828
Fourniture par Biais, d'ornements d'église pour le Mobilier ; - par Chaumont et Marquis,
fabricants de bronzes, de bras de lumière et globe pour Saint-Cloud, Fontainebleau, Versailles et
Trianon. - Restauration de meubles de Saint-Cloud par Nicolle et Finbert, fabricants de bronzes. Fournitures par le tapissier Laflèche, pour Saint-Cloud et Fontainebleau. - Réparation par
l'horloger Paul-Garnier, de la pendule, modèle Arc de Triomphe, pour Trianon. - Fournitures pour
Saint-Cloud par les ébénistes Durand et Lemarchand.
O/4/1829
Fournitures de meubles par Jacob Desmalter, pour Fontainebleau et Saint-Cloud ; - de
lampadaire et bras de lumière, par Chaumont et Marquis pour Fontainebleau et Saint-Cloud ; - de
pendules par Lepaute ; - d'un billard par Cosson ; - de meubles pour Saint-Cloud par les ébénistes
Bellangé et Durand.
O/4/1830
Fournitures pour Saint-Cloud par les ébénistes Durand et François. - pour les Tuileries par
l'ébéniste Lemarchand ; - pour Saint-Cloud par les tapissiers Leys et Munier. - Fourniture
d'ornements d'église pour le Mobilier par Biais ; - de pendules en palissandre par Paul-Garnier et
d'autres pendules par Robin, pour Saint-Cloud.
O/4/1831-O/4/1835
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/1836-O/4/1838
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Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1474-1476].
O/4/1839
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1840-O/4/1842
Conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478-1480].
O/4/1843
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/1844
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : n°890. Paiement à Emile Wattier de deux dessins, Saint Louis et Saint Philippe, pour
l'église d'Eu ; - à Achille Deveria pour la composition et l'exécution à l'huile d'une fenêtre
représentant Saint Louis, qui doit être exécutée en vitrail pour l'église de Sèvres ; - à P. Roussel
pour une fenêtre pour l'église de Sèvres ; - à Fialex pour l'exécution d'une peinture sur verre pour
l'église de Sèvres ; - à Adolphe Moriot pour le Saint Louis de l'église d'Eu.
n°1475. Paiement à Fragonard de cinq dessins pour des vases représentant les Sciences et les
Arts ; à Emile Wattier d'un dessin de Sainte Amélie, pour un vitrail de l'église d'Eu ; - à P. Roussel
pour les vitraux de l'église de Sèvres ; - à Adolphe Moriot pour le vitrail de la figure de Saint Louis
pour l'église d'Eu.
n°2346. Paiement à P. Roussel pour peinture sur verre pour l'église de Sèvres et à Adolphe Moriot
pour celle de la figure de Saint Louis pour l'église d'Eu.
n°2853. Paiement à Triqueti des modèles de sculpture pour un grand vase Médicis destiné à
Saint-Cloud, et à Roussel pour les vitraux de Rouen.
n°3547. Paiement à Feuchère pour un modèle pour l'église d'Eu ; - à Roussel pour une suite de
vitraux pour Rouen : La fille d'Hérodiade dansant, la tête de Saint Jean, vitraux des Possédés (la
sculpture).
n°4023. Paiement à Ziegler des modèles de la Foi et de la Charité ; - à Roussel de peintures sur
verre : Saint Jean, un saint.
n°4068. Paiement à Roussel, d'une peinture sur verre représentant la Vierge ; à A. Moriot d'une
peinture sur verre pour l'église d'Eu.
n°4619. Paiement à Garneray, peintre ; - à Parant, peintre, pour l'ébauche d' Un épisode de la vie
de Benvenuto Cellini ; - à Combette, sculpteur, pour le modèle en plâtre d'un singe ; - à Roussel,
pour une peinture sur verre représentant Saint Louis ; - à A. Moriot pour une peinture sur verre
destinée à l'église d'Eu.
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n°5457. Paiement à Drouillard des verreries de Choisy-le-Roi, pour du verre coloré.
n°6087. Paiement à A. Moriot des peintures sur verre pour l'église d'Eu.
n°6088. Paiement à Maubant du transport de poteries indiennes.
n°6090. Paiement à Triqueti de modèles de sculpture.
O/4/1845
Manufacture des Gobelins : mandats de paiement.
A signaler : poses comme modèles vivants, de Maliverne et de six autres modèles d'académie. Indemnité à Chevreul pour le cours de chimie. - Achat à Aubert et cie, graveurs -lithographes, de
feuilles de têtes d'étude et d'ornements. - Peinture de modèles en grand de lambrequins et pentes
en tapisserie pour le château d'Eu : Noyal, surveillant de l'école de dessin, Lucas jeune et Lucas
aîné, ouvriers artistes aux Gobelins.
O/4/1846
Manufacture de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : leçons d'écriture par Danne, pour les élèves de la manufacture. - Modèles à l'aquarelle,
calques par Félix Vellaud. - Retouches de peinture par Frédéric Starke.
O/4/1847-O/4/1848
Secours annuels : mandats de paiement.
O/4/1849
Domaines, Mobilier, inventaires ; présents, encouragements et souscriptions ; introduction des
ambassadeurs ; secours aux victimes de la grêle et des inondations : mandats de paiement.
A signaler : - Mobilier : achats de taffetas à Viollet Letort, fabricant à Tours ; - d'étoffes de soie à
Frédéric Pillet et à Meauzé Cartier, de Tours ; - d'étoffes de soie à Grand frères, de Lyon ; de
meubles en acajou et en noyer ; - à Machet, de l'Ecole des arts et métiers de Chalons ; - Présents :
fournitures de cent exemplaires d'un dessin en mémoire de la duchesse de Wurtemberg. - Dix
statuettes de Mlle Rachel, par Gayrard fils. - Bracelet, tabatière en or et brillants par Bapst, pour
des cadeaux. - Bijoux pour des cadeaux par Maignan -Champromain. - Montre à répétition, pour
un cadeau, par Benoit. - Reliure par Capé d'ouvrages donnés au shah de Perse et à son
ambassadeur et pièces de velours fournies par Roudier pour le shah. - Billets pour différents
concerts, encouragements à la Société des concerts (Saint Laurent). - Soutiens à différentes
sociétés des Amis des arts. - Vase en vermeil de l'orfèvre Odiot destiné à servir de prix à des
courses de chevaux.
O/4/1850
Obsèques de la duchesse de Wurtemberg, acquisition à l'Exposition de l'industrie, fonds à la
disposition particulière du roi : mandats de paiement.
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Comptabilité annuelle. - Exercices de 1839-1840.
A noter : - Achats à l'exposition de l'Industrie.
Thomire : pendule, Neptune et Amphitrite. - F. Duret : L'Improvisateur napolitain, épreuve en
bronze. - Marrel, bijoutier : coupe en argent. - Grohé, ébéniste : meuble en bois d'ébène. - Pierre
Erard, facteur de piano : piano droit. - Roller et Blanchet, facteur de piano : piano droit. Kriegelstein et C. Plantade, facteur de piano : piano en palissandre. - Sallandrouze-- Lamornaix :
tapis d'Aubusson. - Barbier, ébéniste : ameublement en bois de palissandre. - Ledure, fabricant de
bronzes : deux sujets allégoriques ; - Fonds à la disposition du roi : paiements aux banquiers
Rothschild pour remboursement d'un emprunt.
O/4/1851-O/4/1853
Voyages du roi : mandats de paiement.
O/4/1854
Dépenses arriérées de 1837 des bureaux de l'Intendance, des Domaines, des Forêts [rien ne
concerne le Mobilier, les Musées, les Manufactures].
O/4/1855-O/4/1918
Exercice 1840
O/4/1855-O/4/1856
Comptes généraux des recettes.
O/4/1857
Bordereaux des mandats de paiement de l'ensemble des services de la Maison du Roi, récapitulatifs des
secours accordés, mandats de paiement des dépenses des princes et princesses.
O/4/1858
Dépenses personnelles du roi, de la reine, du cabinet du Roi : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1445-1446].
O/4/1859
Dépenses des aides de camp, de la Chapelle, de la Musique de la Chambre, des Spectacles et
concerts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1445 et 1447].
A noter : Spectacles, bals et concerts. - Gratification à Fanny Essler, Mlle Mars, Falcon, Faure,
Beauvallet, Lablache et Rubini, Dupont. - Frais d'orchestre pour bal à Baudouin et J. Tolbecque. Paiements à Mme Grisi et 47 personnes pour un concert aux Tuileries, à Demony et à d'autres
artistes pour un concert, à Saint-Cloud. - Frais de voiture payés à "Choppin", pianiste, pour le
conduire aux Tuileries pour un concert le 10 mai 1840 (n° 6034). - Paiements à Demony et Auber,
à Monrose, Couailhac dit Fradelle, Mme Viardot, Giulia Grisi, Tamburini, Cartigny, Taglioni.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1840.
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O/4/1860
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1861
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1862
Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1863-O/4/1865
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1866
Faculté et maison de santé : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
O/4/1867
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/1868-O/4/1871
Domaines : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1869
A noter : fournitures de fleurs pour les ducs d'Orléans et de Wurtemberg : facture détaillée des
fleurs. - Loyer de l'hôtel de l'Intendance, place Vendôme et de l'hôtel d'Angivillers, rue de
l'Oratoire du Louvre.
O/4/1870
Frais pour une affaire contre le sieur Meriau pour faire cesser des travaux dans une boutique dont
il est locataire, galerie Montpensier au Palais-Royal. - Frais de saisie des meubles et marchandises
garnissant la boutique de la veuve Caillet, locataire au Palais-Royal ; frais de poursuite et de vente
du Cabinet littéraire exploité par le sieur Wilbert et la dame Aubé. - Fourniture d'arbres et
arbustes pour les massifs du pourtour du château de Pau, par Gautier (facture détaillée).
O/4/1871
Plantation de massifs dans le jardin anglais du palais de Fontainebleau (détail). - Plantation
d'arbres dans l'allée de Maintenon au même palais (détail). - Eglantiers pour Saint-Cloud. - Arbres
pour Pau. - Arbres pour Versailles et Trianon.
O/4/1872-O/4/1878
Forêts : mandats de paiement.
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O/4/1872
A noter : plantations dans les forêts, dont les bois de Boulogne et de Vincennes.
O/4/1875
Plantations et entretien des plantations dans les forêts. - Entretien des collections et pépinières. Entretien des routes.
O/4/1876
Plantations et entretien des plantations dans les forêts. - Entretien des routes.
O/4/1877
Entretien des routes.
O/4/1878
Plantations d'accacias dans le bois de Boulogne. - Dépenses des chasses, entretien de faisanderies.
- Graines forestières. - Plantations des forêts. - Pépinières et collections d'étude du parc de
Boulogne. - Entretien des routes.
O/4/1879-O/4/1881
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/1879
Entretien des cuivres et glaces des musées grec et égyptien du Louvre et des devantures en cuivre
des boutiques de la galerie d'Orléans au Palais-Royal. - Travaux d'entretien.
O/4/1880
Travaux d'entretien.
O/4/1881
Extraction de deux vasques en marbre, place du Carrousel, trouvées dans la tranchée de la
conduite du Pont-Royal ; transport dans les chantiers du Louvre. - Travaux intérieurs de
différents palais dont les appartements des Princes et autres lieux aux Tuileries1. - Travaux
exécutés dans la salle et les dépendances du Théâtre-Français2. - Travaux au château de Pau (pas
de pièce justificative). - Travaux pour le placement au Louvre d'une copie en plâtre de la cheminée
de l'hôtel de ville de Bruges (pas de pièce justificative).
1. Peu de pièces justificatives.
2. Peu de pièces justificatives.
O/4/1882-O/4/1883
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1834.
O/4/1882
A noter : restauration de la cheminée Henri IV à Fontainebleau (pièces justificatives). Décoration de la galerie Henri II à Fontainebleau. - Aile de la Cour ovale de Fontainebleau. Restaurations et changements divers à Fontainebleau : fournitures de Betrémieux, marchand de
papiers peints, de C. Moench, peintre, de Denuelle, peintre, de Jacquemart, fabricant de papiers
peints, de Hersent, marbrier, de Plantar, sculpteur.
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O/4/1883
Travaux dans l'aile de la Cour ovale de Fontainebleau donnant sur le parterre. - Travaux aux
Tuileries. - Construction d'un corps de garde à Fontainebleau. - Restaurations à Fontainebleau.
O/4/1884-O/4/1889
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1836.
O/4/1884
A noter : travaux à Fontainebleau. Travaux à Versailles : galerie des batailles (sujets allégoriques
peints par Abel de Pujol) ; pavillon Louis-Philippe ; principal corps de bâtiment (Plantar,
sculpteur) ; aile du Midi ; aile du Nord ; cour d'honneur (pose de quatorze statues). - ThéâtreFrançais : peintures de Moench. - Tuileries : peintures intérieures (Moench, Chaise, doreur) ;
galerie neuve occupée par l'état-major.
O/4/1885
Travaux à Versailles : aile du Nord, pavillon Louis-Philippe. - Travaux au Louvre : décoration des
salles (Musée des modèles en plâtre ou salle du moulage des figures des antiques, atelier de
restauration des sculptures, aile du Midi). - Travaux à Saint-Germain : ancienne verrerie.
O/4/1886
Travaux à Versailles : ailes du Nord et du Midi, grandes écuries, pavillon Louis-Philippe. - Travaux
extraordinaires à Fontainebleau : peintures par Denuelle, bronzes par Delafontaine, papiers
peints par Bétrémieux, dorures par Vivet, sculptures par Huber.
O/4/1887
Travaux à Versailles : principal corps de bâtiment, cour royale et cour des ministres (piédestaux
pour les statues provenant du pont Louis XVI à Paris), aile du Midi.
O/4/1888
Travaux de restauration à Meudon. - Dispositions intérieures nouvelles aux Tuileries. - Aile du
Midi à Versailles.
O/4/1889
Travaux à Versailles : aile du Midi (Crovatto et Cie, stucateur ; Wallet et Huber, sculpteurs en
carton pierre ; Moench doreur), aile du Nord. - Mise en état des appartements de l'Elysée Bourbon. - Mise en état de l'appartement de M. de Gerente au Palais-Royal. - Travaux à la salle du
Théâtre-Français. - Pavillon de la Muette à Saint-Germain.
O/4/1890-O/4/1891
Bâtiments : mandats de paiements des dépenses arriérées de 1838.
O/4/1890
A signaler : - travaux à Versailles : grandes et petites écuries (logements), Jeu de paume (atelier
d'Horace Vernet [pas de pièce jointe]), principal corps de bâtiment (escalier des ambassadeurs...),
pavillon Louis-Philippe, orangerie (grands perrons). - Décoration de l'escalier de la reine à
Fontainebleau. - Travaux à Pau : construction d'un pont entre la Basse-Plante et l'esplanade,
piedestal pour la statue d'Henri IV sur l'esplanade. - Travaux aux écuries de Montaigne :
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achèvement, logements. - Machine de Marly. - Travaux d'ébénisterie par Jacob-Desmalter au
Grand Trianon. - Elargissement de la porte des Princes au bois de Boulogne. - Changements
intérieurs à Saint-Cloud.
O/4/1891
Dorures au Louvre : salles du Midi et Colonnade (n°10827). -"appareils de garde-robe" fournis par
Shepherd et Cie, plombiers, pour différents palais (n°10823). - Croix de grès sur le Mont-Calvaire
dans la forêt de Fontainebleau (n°9916, 9917). - Réparation au gros pavillon du palais de
Fontainebleau (n°7793). - Réparations à l'aqueduc de Marly (n°7582-7586). - Etablissement d'un
atelier pour Horace Vernet dans l'ancien Jeu de paume (n°7110-7118).
O/4/1892-O/4/1897
Mobilier : mandats de paiement.
O/4/1892
A signaler : fournitures d'articles de sellerie. - Entretien de l'orgue de la chapelle de Versailles par
Dallery. - Fourniture d'articles d'ameublement par Laflèche, tapissier, pour les Tuileries (n°4099).
- Pendule en acajou par Henry Lepaute pour les Tuileries (n°4096). - Peinture du rideau de scène
et de décors pour le théâtre de Saint-Cloud par Ciceri (n°3850). - Allocation aux artistes Levassor
et Parizot pour le concert donné au château de Neuilly, le 21 juin 1840 (n°2961). - Fourniture par
Mme Stuber née Varlet, d'une pendule de Robin (n°2211) ; - par Delrieu fabricant de sièges, de
fauteuils, chaises et tête à tête (n°789).
O/4/1893
Ordonnances n°4300-6170. - Fourniture par Jacob Desmalter, d'une bibliothèque en acajou pour
la Tuileries (n°5967) ; - par Noël Picot d'une pendule en marqueterie pour les grandes écuries de
Versailles (n°5532) ; - de tentes pour le duc d'Orléans (n° 5485-5497). - Fourniture et composition
de dessins de tapis pour les Gobelins, par St-Ange, dessinateur (n°5404). - Réparation de pianos
et de basse, par Roller et Blanchet, facteurs de pianos, Thibout, luthier, Kriegelstein et Plantade,
facteurs de pianos (n°5247-5249). - Fourniture de chaises et fauteuils par Delrieu, ébéniste, pour
le Palais-Royal (n°5205) ; d'une table-pupitre par Durand fils, ébéniste, pour l'hôtel d'Angivilliers
(n°4670) ; - de meubles par le même pour le château de Saint-Cloud (n°4344). - Inscrustations de
commodes en cuivre et écaille par Seidel et Ahrens, découpeurs (n°4302).
O/4/1894
Ordonnances n° 6329-7336. - Fourniture de meubles en palissandre par Lesage et Grandvoinnet
(n°7336) ; - de fauteuils de bureau par Laflèche, tapissier (n°7334, 7245) ; - de bronzes
(pendule...) par Denière, fabricant de bronzes (n°7333) ; - de table à thé et meubles en acajou et
palissandre par Lemarchand, ébéniste (n°7198, 7175, 6645) ; - d'un piano droit par Roller et
Blanchet (n°7176, 6340) ; - de meubles (commodes...) par Durand fils, ébéniste (n°6828) ; - de
lampadaires par Chaumont et Marquis, fabricant de bronzes (n°6328).
O/4/1895
Ordonnances n°7447-8999. - Réparation de meubles par Nicolle et Fimbert, fabricants de bronzes
(n°8997, 8458, 7453). - Fourniture de meubles par Laflèche, tapissier (n°8995) ; - d'une armoire à
glace par Durand fils, ébéniste (n°8993). - Peinture de décoration pour un théâtre portatif par
Ciceri, peintre en décor (n°8637). - Fourniture de banquettes pour Versailles par Ch. Munier,
tapissier (n°8110). - Entretien des instruments de musique du roi par Thibout, luthier (n°7993). 160
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Réparation des pianos par Kriegelstein et Ch. Plantade (n°7824, 7703).
O/4/1896
Ordonnances n°9068-9736. - Fournitures pour les Tuileries par Lemarchand, ébéniste (n°9732),
Laflèche, ébéniste (n°9731) et Lepaute, horloger (n°9730). - Fourniture d'une toilette de dame par
Lemarchand, ébéniste (n°9297).
O/4/1897
Ordonnances n° 9737-11040. - Entretien par Beaumont, statuaire, des vases en porcelaine du
Japon, d'une coupe de malachite, du groupe Apollon poursuivant Daphné au Grand Trianon
(n°10733). - Fourniture de pendules par Henry Lepaute (n°10398, 9746) ; - de meubles par
Laflèche, tapissier, pour les Tuileries : tables de toilette, bibliothèque... (N°10017). - Lustres par
Chaumont et Marquis, fabricants de bronzes, pour la salle des Croisades à Versailles (n°10015).
O/4/1898-O/4/1900
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/1901-O/4/1903
Bibliothèques : mandats de paiement concernant surtout des achats de livres pour les
bibliothèques du Louvre et du Palais-Royal (ouvrages scientifiques, historiques, littéraires,
artistiques), paiements aux éditeurs, aux relieurs (notamments à Capé), aux directeurs de revues
pour les abonnements.
O/4/1901
A signaler : paiement au baron de Kleist pour des gravures faisant suite à la collection des
tableaux de l'armée prussienne (n°3658) ; - à Gavard, éditeur pour les Galeries historiques de
Versailles ; - à Dauvin et Fontaine pour Béatrix et l'Israélite de Balzac (n°809).
O/4/1902
Paiement à Gavard des Galeries historiques de Versailles ; - à Gosselin de La question d'Orient par
Lamartine (n°5633) ; - des oeuvres de Balzac (n°4535) ; - des oeuvres d'Augustin Thierry et de
Georges Sand publiées chez Aimé André (n°4386).
O/4/1903
Achat des dessins originaux des Galeries historiques de Versailles.
O/4/1904
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1905-O/4/1908
Conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478-1480].
O/4/1905
Paiement à Saubinet, chapelain du palais de Fontainebleau (n°847).
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O/4/1909
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/1910
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : - fournitures par Gouverneur gainier, de boîtes à porcelaines remises à la reine pour
les présents adressés au docteur Clot-Bey (n°7284) et d'autres boîtes à porcelaines (n°7280,
3268). - Travaux de la manufacture : peintures sur porcelaine et autres, par Langle, Dolter, Mlle
Treverret, P. Roussel (fenêtre d'après un tableau de Zurbaran, figures de la Foi et de l'Espérance),
Decaisne (dessin de l'Ange gardien pour un vitrail), Mme Laurent, portrait de Charles 1er
d'Angleterre peint sur une plaque, Garneray (assiettes de Marine), Deveria (dessins de fenêtres :
Pépin le Bref et Dagobert, Vie de Charlemagne), Triqueti (modèles des bas-reliefs du piédestal du
grand vase Médicis de la galerie du palais de Saint-Cloud), Mme Des Isnard (n°7068, 7067, 6894,
5643, 5640, 4922, 4103, 3825, 2783, 1647). - Boquet : montures en bronze de différents objets
d'art (n°4686, 781).
O/4/1911
Manufactures des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : - Gobelins : poses de modèles pour l'école de dessin (n°7713, 1205). - Cours de chimie
de Chevreul (n°6891). - Frais de culte ; - Beauvais : leçons aux élèves de la manufacture données
par Danne, maître d'écriture (9217, 8385, 6434, 4203). - Fournitures de calques et de dessins par
Vellaud, dessinateur (9201, 8374). - Retouches de peinture par Starke, peintre (n°9200, 6437).
O/4/1912-O/4/1913
Secours au personnel de la Maison du Roi : mandats de paiement.
O/4/1914
Domaines, mobilier, musées : dépenses facultatives : mandats de paiement.
A signaler : - Domaines : plantations nouvelles dans le parc de Saint-Cloud, à Versailles et à
Trianon ; - Mobilier : achats à l'Ecole des Arts et métiers de Châlons-sur-Marne (n°10975, 9401) ;
- Musées.
O/4/1915-O/4/1916
Voyages du roi : dépenses facultatives : mandats de paiement.
O/4/1915
A signaler : - mission de prince de Joinville à Sainte-Hélène (n° 10825). - Dépenses du prince de
Joinville dans son voyage dans le Levant (n°8945, 8944). - Réparations à des voitures par
Moeckel, carrossier (8920). - Frais de poste pour différents voyages dans les châteaux. - Voyage
du roi des Belges en France. - Voyages à Dieppe, au château d'Eu à Chantilly, à Fontainebleau. 162
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Voyage du duc et de la duchesse de Nemours en Angleterre (n°7781). - Fourniture d'objets de
joaillerie donnés en présents par le prince de Joinville pendant ses voyages de 1839 et 1840 :
Mellerio et Maignan, bijoutiers (n°7714). - Voyage de la reine à Bruxelles (n°7163).
O/4/1916
Dépenses d'installation sur la Belle Poule, pour le voyage du prince de Joinville à Sainte-Hélène
(n°5422, 3770, 2250). - Voyage du duc d'Orléans en Afrique (n°4589). - Voyages et séjours de la
famille royale dans les différentes résidences (Neuilly, Saint-Cloud, Fontainebleau...).
O/4/1917
Fonds à la disposition du roi ; présents, encouragements et souscriptions ; inventaires de la
Couronne ; secours aux victimes des inondations : mandats de paiement (sommes globales pour
les fonds à la disposition du roi).
A signaler : - présents, encouragements : souscriptions à des sociétés, à des publications, à des
médailles, à des courses de chevaux, à des monuments : monument à M. Poisson à Pithiviers, à
Rubens à Anvers, à Allent à Saint-Omer, à l'abbé de L'Epée à Versailles. - Paiement à Odiot,
orfèvre, pour un vase en vermeil destiné à un présent (n°8028), à Bapst (Sévigné avec
pendeloque, bijoux pour le mariage du duc de Nemours), à Maignan, Champromain, Juilles, pour
un présent (tabatière, 2 bagues). - Corbeille de mariage de la duchesse de Nemours (n°7408). Transport de vases donnés au roi de Suède (n°3074), de porcelaines destinées à la manufacture de
Saint-Pétersbourg (n°3074), d'une table en porcelaine pour le roi de Prusse (n°849), de présents
(livres, pour la cathédrale de Séville (n°802). - Achats de billets de concerts.
O/4/1918
Dépenses arriérées de l'exercice 1838 émanant de différents services : Intendance générale, Trésor
de la Couronne, Domaines, Forêts, Mobilier, Musées, Conciergeries des palais, Manufactures de
Sèvres et des Gobelins, Fonds à la disposition du roi.
A signaler : - Forêts. - Routes ouvertes dans les inspections de Lorris et d'Orléans.
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1840-1841.
Mobilier : - fourniture par Laflèche, tapissier, pour l'ameublement du duc d'Orléans aux Tuileries.
Musées : - enlèvement, extraction d'un pavé de mosaïque trouvé à Sainte-Colombe (Isère) destiné
aux collections du roi : paiement à l'architecte Lebas (n° 11189). - Restauration de la mosaïque de
Sainte-Colombe par les marbriers Guien et Carron (n°2987). - Acquisition auprès de Benon,
commissaire-priseur, de trois tableaux pour les collections du roi : portrait de femme par Chardin,
portrait d'un jeune prince du temps de Louis XIII et tableau de l'ambassade envoyée au roi du
Maroc (n°2986).
O/4/1919-O/4/1975
Exercice 1841
O/4/1919
Comptes généraux de recettes.
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O/4/1920
Comptes généraux de recettes et bordereaux de dépenses.
O/4/1921
Dépenses personnelles du roi, de la reine, des aides de camp et officiers d'ordonnance, du cabinet
du Roi, de la Chapelle, de la faculté (service de santé de la famille royale) : mandats de paiement
[voir aussi O/4/1445-1447].
A signaler : - dépenses personnelles du roi. - Dépenses d'habillement, dépenses pour son cabinet
de physique (anémomètre Combes, machine de rotation, boussole thermoélectrique, tam-tam
chinois), pour le laboratoire de chimie du duc de Montpensier, pour le banquet militaire donné
par le roi à Neuilly le 13 septembre. - Acquisition de 7 aquarelles de Kellin, dessinateur, frais de
port de gravures venant d'Allemagne.
O/4/1922
Service de santé (médicaments...), Spectacles, bals et concerts, Musique de la Chambre : mandats
de paiement [voir aussi O/4/1446-1447].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1841.
A signaler : Spectacles, bals et concerts : gratifications pour des soirées à bénéfice : Mme Persiani,
Mme Damoreau-Cinti, Mlle Mars, Lablache, Tamburini, Rubini etc. - Concerts à la cour, à Neuilly,
à Saint-Cloud, au Louvre, aux Tuileries. - Bals à la cour (paiements des frais d'orchestre à Julien
Tolbecque).
Musique de la Chambre : uniquement dépenses des frais d'habillement des garçons d'orchestre.
O/4/1923
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1924-O/4/1925
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1926
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
A signaler : - acquisition de chevaux en Normandie (n°319, 1602). - Peinture de voitures par
Gautier, peintre en voitures (n°5440, 7021). - Fournitures de carrosseries par Gautier, carrossier
(n°6037, 7022, 8687, 8723, 9292). - Fourniture d'un char à bancs pour Mme Adélaïde, par
Remeri, carrossier (n°8380).
O/4/1927-O/4/1928

164

Archives nationales (France)

Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/1929
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/1930-O/4/1934
Domaines : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1934
A signaler : nouvelles plantations à Versailles et à Saint-Cloud (n°7869). - Fourniture de
différentes plantes par le fleuriste de Saint-Cloud, les pépinières de Trianon (églantiers, camélias,
bruyères).
O/4/1935-O/4/1940
Forêts. - Entretien et réparations des routes, plantations et entretien des plantations, façonnage et
vente de bois, ventes par adjudication de coupes de bois : mandats de paiement.
O/4/1941
Domaines et forêts. - Dépenses facultatives : mandats de paiement.
A signaler : - domaines, plantations du parc de Saint-Cloud ; - forêts, frais de chasse du duc de
Nemours à Fontainebleau. - Elevage de gibier. - Chasse des princes en forêt de Saint-Germain-enLaye. - Travaux de l'allée des fortifications au bois de Boulogne.
O/4/1942-O/4/1944
Bâtiments : mandats de paiement1.
1. Peu de mémoires des dépenses.
O/4/1942
A signaler : - entretien des cuivres et glaces des musées grec et égyptien du Louvre, des devantures
de boutiques en cuivre de la galerie d'Orléans au Palais-Royal. - Pose et dépose de cloisons
mobiles pour l'exposition des tableaux au Louvre.
O/4/1943
Dépenses facultatives : travaux au château de Pau, à Saint-Cloud (parc, terrasse, galerie d'Apollon,
salon de Diane), à Versailles (quatre salles du premier étage du pavillon du Roi, salle de
Constantine, tourelle reliant l'aile du Midi et le principal corps de bâtiment), à Fontainebleau
(galerie des fresques), pont sur l'Aisne à Francport.
O/4/1944
Dépenses facultatives : travaux à Saint-Cloud (terrasse, parc, allées, galerie d'Apollon, salon de
Diane), à Versailles (pavillon du roi, bassins, orangerie, ferme de Gally), au Louvre (galerie du
musée aménagée pour les fêtes du baptême du comte de Paris, salles aménagées pour la collection
du 1245 Standish), à Meudon (deux écuries), aux manufactures de Sèvres et des Gobelins, à Coucy
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(consolidation du château).
O/4/1945-O/4/1949
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1835.
O/4/1945
A signaler : - travaux à Fontainebleau et à Versailles.
O/4/1946
Travaux à Fontainebleau (maçonnerie, peinture...), restauration des cascades de Saint-Cloud,
travaux d'entretien des différents palais.
O/4/1947
Travaux au Petit Trianon pour le séjour du duc de Nemours, travaux au 216 de la rue SaintHonoré à Paris, travaux d'entretien des différents palais.
O/4/1948
Travaux d'entretien des différents palais, mise en état des petits appartements de la reine aux
Tuileries. - Réparations à "Trianon-sous-Bois".
O/4/1949
Travaux d'entretien des différents palais dont ceux du Palais-Royal et de Versailles.
O/4/1950/A-O/4/1950/B
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1837.
A signaler : - travaux à Versailles (terrassements, menuiserie, serrurerie, en particulier au pavillon
Louis-Philippe), à la manufacture de Sèvres, à Saint-Cloud (maçonnerie), aux Trianons
(menuiserie), aux Tuileries (menuiserie).
O/4/1951-O/4/1956
Mobilier : mandats de paiement.
O/4/1951
A signaler : - achat d'un coffre d'ébène avec portrait d'Henri IV daté de 1607, pour le château de
Pau, au marchand de curiosités Gansberg (n° 486). - Dépenses pour une représentation du
Domino noir aux Tuileries, par la troupe de l'Opéra-Comique (n°9). - Travaux du service du
mobilier pour les cérémonies du baptême du Comte de Paris, à Notre-Dame, au Louvre pour le
concert (n° 1894, 1895, 2000, 2104, 2681, 2769). - Dépenses des fêtes données au château de
Lunéville par le duc de Nemours (n°2777, 2780). - par Kriegelstein et Ch. Plantade (n° 3596). Banquet donné par le roi au château de Neuilly (n°3982).
O/4/1952
Fourniture d'un dessin de tapis pour Fontainebleau par L. Saint-Ange (n°4332). - Achat pour le
château de Pau d'un "clavecin antique" de 1590, fourni par Renard, marchand de curiosités à
Niort (n°4333). - Dépenses du baptême du comte de Paris (n°4338). - Fournitures diverses pour
Pau (n°4361, 4362, 5077). - Fournitures pour la frégate la "Belle Poule", pour le duc de Nemours
(n°4657 -4660). - Dépenses d'un spectacle donné au théâtre du palais de Compiègne (n°5051).
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O/4/1953
Dépenses du baptême du comte de Paris (n°5525 -5542). - Fourniture de décor par Ciceri pour le
théâtre de Compiègne (n° 5194) ; - d'une harpe par Eugène Hatin (n°5854) ; - de divers articles
pour le château de Pau (n° 7278 -7284, 7430). - Accord des pianos par Kriegelstein et Ch.
Plantade (n° 7312). - Réparation d'instruments de musique par Thibout, luthier (n°7313).
O/4/1954
Dépenses du banquet donné par le roi au château de Neuilly (n°7196 -7204). - Fournitures pour
les Tuileries par Laflèche, tapissier (n° 7551) ; - pour le château de Pau surtout par Laflèche (n°
7617 -7619) ; - pour les Tuileries, d'une "table or et bronze" par Lemarchand, ébéniste (n°8190) ; pour les Tuileries, d'un piano droit par Roller et Blanchet, facteurs de pianos (n°8191).
O/4/1955
Fourniture d'un ornement d'église en brocard d'or (n°6615). - Travaux de tapisserie à Pau par
Leys (n°6617) et par Munier (n°6790), tapissiers. - Fourniture pour Pau par Bellangé, fabricant de
meubles (n°6804). - Fourniture de chasubles pour Pau par Biais (n°6805).
O/4/1956
Travaux pour un théâtre portatif destiné au château d'Eu, dont la peinture est faite par Ciceri
(n°9166 -9172). - Fournitures par Laflèche, tapissier, pour les Tuileries (n°9255).
O/4/1957
Mobilier, Musées, Fonds à la disposition du roi : mandats de paiement ; - mobilier : dépenses
facultatives ; - musées : dépenses d'administration et dépenses facultatives ; - fonds à la
disposition du roi : dépenses facultatives.
O/4/1958-O/4/1959
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/1960-O/4/1962
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/1901-1903].
O/4/1960
A signaler : achat des Compagnons du tour de France de G. Sand (n°1961) ; - des Nouveaux
souvenirs et portraits de Ch. Nodier (n°3360).
O/4/1961
Achat de Pauline de G. Sand (n°4255).
O/4/1962
Achat de Mathilde d'E. Sue (n°6285) ; - de portraits divers, dessins etc fournis de 1832 à 1834 par
Chaillou, marchand d'estampes (n°6441).
O/4/1963
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Service militaire des palais : andats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/1964-O/4/1966
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478].
O/4/1967
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/1968
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : - transport à Munich de vitraux envoyés au nom du roi par Jourdain (n°8869). Fournitures de dessins pour des modèles par Monvoisin (n°7347), par Deveria et Garneray (n°
409, 897, 4263, 5069). - Dédommagement à Eug. Villot pour un tableau sur porcelaine cassé
accidentellement (n°4980). - Peinture sur verre par Roussel : pour l'église Eu (n°4904), 4293), et
vitrail d'après Zurbaran (n°2963, 2021, 1403, 897). - Vitrail pour la duchesse d'Orléans par Ernest
Gillmeister d'après un tableau de Gaspard Netscher (n°2963, 1403). - Dessins par Alaux pour des
vitraux pour le Louvre (n°2021). - Décoration de vases "manière des émaux de Limoges" par
Meyer-Heyne (n° 2021). - Retouche par Mme Laurent, peintre, à un portrait de Charles 1er par
Van Dyck sur plaque de porcelaine (n°6577).
O/4/1969
Manufactures des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : - Gobelins, paiement des cours de chimie de Chevreul (n°7839). - Poses de modèles
d'académie pour l'école de dessin (n°7161, 2024) ; Beauvais, fourniture de calques par Vellaud,
dessinateur (n°7971). - Retouches à des modèles par Frédéric Starke (n°7972, 5425). - Fourniture
de calques par Goupil et Vibert (n°7973). - Leçons d'écriture aux élèves de la manufacture par
Danne (n°5433, 4473).
O/4/1970-O/4/1971
Secours annuels : mandats de paiement.
O/4/1972-O/4/1973
Voyages du roi : dépenses facultatives.
O/4/1972
Voyages dans les diverses résidences, notamment Saint-Cloud, Eu, Neuilly : mandats de
paiement.
A signaler : voyage du duc de Nemours en Afrique (n°7261, 3638, 3637, 3607, 2556) ; - des princes
à Lunéville (n°6628, 1271, 1212, 464, 462) ; - du duc d'Aumale en Afrique (n°5906, 2556) ; - du roi
et de la reine des Belges en France (n°5465). - Banquet donné par le roi à Neuilly pour le 17e léger,
en septembre (n°4615).
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O/4/1973
Voyages dans les diverses résidences, notamment à Eu : mandats de paiement.
A signaler : - réparations aux voitures dites "les pourvoyeurs" par Moeckel, carrossier (n°9080,
7573, 7453). - Voyage d'Alexandre de Wurtemberg de Bruxelles à Paris (n°8871) ; du duc de
Nemours à Lunéville et en Afrique (n° 8714). - du roi et de la reine des Belges (n° 8111).
O/4/1974
Présents, encouragements et souscriptions ; introduction des ambassadeurs. - Dépenses
facultatives : mandats de paiement.
A signaler : - billets de concerts à bénéfice. - Allocation à Calandrelli pour une pierre gravée (n°
415). - Achat d'une paire de pistolets à le Page (n° 1217, 1406). - Prix d'un tableau, de partitions et
de livres envoyés à la cathédrale de Séville (n°1215). - Dépenses de la reine pour le baptême du
comte de Paris : paiements à Bapst d'une croix et d'une bague d'évêque, à Mention et Wagner,
joailliers, d'une aiguière en vermeil (n° 1770). - Encouragements à diverses sociétés, dont des
sociétés des Beaux-Arts, des sociétés de courses de chevaux. - Gratification à Jadin "pour avoir
touché l'orgue de Versailles" (n°2502). - Présent au préfet apostolique de l'Ile Bourbon d'un
ornement d'église acheté à Mme Cerrès de Balzac (n°4476). - Souscriptions pour les monuments
élevés à Henri Fonfrède à Bordeaux (n°4926), à M. de Belmas à Cambrai (n°5018). - Achat pour le
duc de Nemours d'un landau et de son attelage fabriqués par Gautier, carrossier, et Gautier,
peintre (n°6630-6634).
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1841-1842.
O/4/1975
Dépenses arriérées de 1839 émanant de différents services : dépenses personnelles du roi,
dépenses des princes et princesses, Service intérieur, domaine de la Couronne, Forêts, Bâtiments,
Mobilier, Bibliothèques, manufactures de Sèvres et des Gobelins, donds à la disposition du roi :
mandats de paiement.
A signaler : - bâtiments, Peintures et dorures par Moench pour Saint-Cloud (n°696, 1912). Dorures par Vivet pour Saint-Cloud (n°1047, 1908). - Dorure par Jorand au pavillon LouisPhilippe à Versailles (n°1910) ; - musées : établissement par Rocher de la cheminée modèle de
Charles Quint au Louvre (n°1939). - Déplacement et replacement des bas-reliefs de Malatesta ;
transports des modèles du zodiaque au Musée égyptien (n°208) ; - Sèvres : fourniture de dessins
pour modèles par Aimé Chenavard (n°1329).
O/4/1976-O/4/2044
Exercice 1842
O/4/1976-O/4/1977
Comptes généraux des recettes.
O/4/1978
Dépenses du roi et de la reine : mandats de paiement (habillements, étrennes...), bordereaux des
dépenses.
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O/4/1979
Chapelle, Musique de la Chambre, bals, spectacles et concerts, faculté, maison de santé : mandats
de paiement [voir aussi O/4/1445].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1842.
Spectacles, bals et concerts.

A signaler : location de loges dans différents théâtres. - Gratifications à des artistes : Melle George
(n° 1545), Mme Dorval, Paradol, Valmore. - Frais d'orchestre pour les bals donnés aux Tuileries :
J. - B. Tolbecque, chef d'orchestre (n° 1726), Baudouin, chef d'orchestre (n° 1727). - Dépenses des
concerts de la cour donnés sous la direction d'Auber (n°2854). - Concerts Thalberg (n°5829). Dépenses des concerts donnés à Neuilly sous la direction d'Auber (n°7049) ; Faculté : dépenses de
médicaments pour la famille royale ; Maison de santé : soins aux malades.
O/4/1980
Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/1981
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/1982
Service des écuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/1983-O/4/1984
Bureaux de l'intendance générale : mandats de paiement : [voir aussi O/4/1450].
O/4/1985
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/1986-O/4/1990
Domaines : mandats de paiement [voir aussi O/4/1452-1455].
O/4/1986
A signaler : - dépenses de l'instance engagée par la baronne Gros devant la cour d'Orléans au sujet
du droit de reproduction des tableaux par la gravure (n°1424).
O/4/1987
Paiement à Loaisel de Tréogate, ingénieur des domaines de la couronne, pour les tableaux des
teintes conventionnelles placées sur les plans de l'atlas général des immeubles de la Couronne et
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les lavis des plans gravés des domaines (n°3895, 3896).
O/4/1988
Travaux graphiques de Loaisel de Tréogate (n° 7956-7958). - Dépenses pour la gestion du cabinet
de lecture de Moinery situé au péristyle Montpensier (n°8537).
O/4/1989
Travaux dans le parc de Saint-Cloud : plantations, serre.
O/4/1991
Domaines et Forêts. - Dépenses facultatives : mandats de paiement.
A signaler : Domaines, acquisitions à la Chapelle-Gauthier (n°5068-5070), à Rebrechien (Loiret)
(n°5656), à Neuilly (n°6853, 6854, 6915, 9314, 9359), à Champrosay, commune de Draveil
(n°8611).
O/4/1992-O/4/1997
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/1998-O/4/1999
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/1998
A signaler : installation de cloisons mobiles pour l'exposition des tableaux au Louvre (n°9065,
9066). - Entretien des cuivres etc. des musées grec et égyptien du Louvre et des devantures en
cuivre des boutiques de la galerie d'Orléans au Palais-Royal (n°4722, 4723, 3084, 1566, 1427). Travaux et fournitures pour la machine de Marly.
O/4/1999
Dépenses facultatives 1.
Travaux à Versailles : salle Louis-Philippe ; - stucs pour l'escalier de marbre effectués par Crovatto
et Henri Bex, - orangerie ; - établissement de deux galeries et d'une salle au-dessus de la salle de
1792 ; - quatre salles du pavillon du Roi ; - conversion en galerie de sculpture, du grand corridor
au-devant des fourrières de l'aile du Midi. Saint-Cloud : restauration du manège et construction
d'un pavillon.
Travaux au château de Coucy. - à la machine de Marly ; - à la chapelle Saint-Ferdinand, route de la
Révolte, à Neuilly (repas donné par le roi dans le parc au 17e léger) ; - aux bâtiments dits de la
Monnaie à Pau ; - au champ de foire dans le parc de Vincennes, après le cours Marigny ; - au
Louvre pour l'installation du musée de la Marine.
1. Peu de mémoires
O/4/2000
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1835 et 1836.
A signaler : restauration de quatre pièces principales des appartements du roi aux Tuileries. Travaux à Versailles : principal corps de bâtiment, pavillon Louis-Philippe et aile du Midi
(sculptures par Plantar, dorures par Moench).
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O/4/2001
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1836.
A signaler : travaux à Versailles : aile du Nord, aile du Midi et principal corps de bâtiment.
O/4/2002-O/4/2013
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1837.
O/4/2002
A signaler : restauration du Grand Trianon. - Travaux à Fontainebleau pour le mariage du duc
d'Orléans, installation de consoles dans les niches de la façade de la galerie de Diane. - Travaux à
Versailles : aile du Nord, grande serre du potager du roi, principal corps de bâtiment, aile du Midi,
écuries.
O/4/2003
Paiements à Mignon, serrurier, pour la décoration des salles du Midi et de la colonnade du
Louvre ; - à Moench pour travaux de dorure dans l'aile du Midi à Versailles ; - à Chaise, doreur
pour travaux dans les appartements du duc d'Orléans aux Tuileries ; - à Ouachée, maçon, pour
travaux de restauration du Grand Trianon ; - à Poncet, menuisier pour travaux de restauration à
Fontainebleau.
O/4/2004
Travaux à Fontainebleau (Moench et Poncet), à l'occasion du mariage du duc d'Orléans. - Peinture
et dorure par Moench dans les appartements du duc d'Orléans aux Tuileries. - Construction d'une
galerie extérieure en bois adossée à celle du musée du Louvre. - Reconstruction de la grille de
jardin de l'Elysée sur l'avenue de Marigny.
O/4/2005/A-O/4/2005/B
Décoration intérieure des salles de l'aile du Midi et de la colonnade du Louvre. - Travaux de
serrurerie par Mignon dans la salle du Théâtre Français. - Travaux au Grand Trianon. Installation d'une tente-café au jardin des Tuileries. - Construction d'une galerie extérieure en
bois adossée à celle du musée du Louvre. - Travaux intérieurs aux Tuileries. - Travaux à
Fontainebleau à l'occasion de mariage du duc d'Orléans.
O/4/2006
Restauration de l'escalier de la tour de Marlborough au Petit Trianon. - Installation de logements
dans les petites écuries de Versailles. - Travaux dans l'ancien hôtel des coches à Versailles. Reconstruction de l'escalier à double rampe descendant du parterre de Meudon à la terrasse de
l'orangerie. - Installation d'une salle d'adjudication dans l'ancienne venerie de Fontainebleau. Travaux au palais de Fontainebleau (Moench, Denuelle, peintres doreurs ; Wallet et Huber,
sculptures en carton pierre).
O/4/2007
Travaux au laboratoire et à l'amphithéâtre de chimie de la manufacture des Gobelins ; - aux
appartements de Mme Adélaïde à Fontainebleau. - Démolition d'anciens bâtiments au 17 rue de
l'Arcade et établissement d'une pépinière affectée aux Tuileries. - Travaux à la salle du ThéâtreFrançais.
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O/4/2008
Installation de logements dans les grandes écuries de Versailles. - Travaux d'entretien dans
différents palais.
O/4/2009
Construction de la galerie extérieure en bois adossée à celle du musée du Louvre. - Travaux à
l'appartement du duc d'Orléans aux Tuileries ; - à un hôtel place des Pyramides ; - au pavillon
Louis-Philippe, aux cours et aux abords du palais de Versailles.
O/4/2010
Travaux au Grand Trianon et à ses dépendances.
O/4/2011
Restauration du Petit Trianon et de ses dépendances. - Installation de logements dans les grandes
écuries de Versailles. - Installation du service des écuries du duc d'Orléans et du duc de Nemours
dans l'hôtel des Pyramides.
O/4/2012
Travaux à l'aide Nord de Versailles et aux petites écuries (logements). - Restauration du Grand
Trianon et de ses dépendances (Plantar, sculpteur en plâtre, Wallet et Huber, sculpteurs en carton
pierre, Lebeaux, doreur).
O/4/2013
Travaux aux deux Trianons et à leurs dépendances ; - au principal corps de bâtiment de Versailles.
O/4/2014-O/4/2019
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1838.
O/4/2014
A signaler : travaux aux appartements du prince de Joinville et à la lingerie des Tuileries ; - à l'aile
du Midi et à la colonnade du Louvre. - Translation des ateliers du musée de la Marine dans
l'attique du Louvre. - Travaux à Saint-Cloud ; - aux haras de Meudon ; - au pavillon Louis-Philippe
de Versailles.
O/4/2015
Travaux à Versailles : aile du Midi, bâtiments entre la chapelle et l'aile Louis-Philippe, pavillon
Louis-Philippe, croisées de l'orangerie, petites serres du potager. - Travaux de menuiserie au
Grand Trianon. - Travaux de peinture, dorure, marbrerie... à Saint-Cloud. - Travaux aux écuries
de la rue Montaigne.
O/4/2016
Travaux de menuiserie au principal corps de bâtiment de Versailles.
O/4/2017
Travaux aux petites serres du potager de Versailles.
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O/4/2018
Travaux de menuiserie à Saint-Cloud. - Travaux à Versailles : restauration des grands perrons de
l'orangerie, aile du Midi. - Décoration intérieure de l'aile du Midi et de la colonnade. - Travaux à
l'ancienne vénerie de Saint-Germain-en-Laye.
O/4/2019
Translation des ateliers du musée de la Marine dans l'attique du Louvre. - Travaux à
Fontainebleau : décoration de l'escalier de la Reine, fermeture des arcades entre l'escalier du fer à
cheval et le gros pavillon, restauration des appartements au rez-de-chaussée et à l'entresol du gros
pavillon. - Aménagement des appartements de G. de Wailly, de Maréchal au petit hôtel de
l'Elysée-Bourbon. - Travaux dans les caves et les cuisines des Tuileries.
O/4/2020
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1839.
A signaler : travaux à Saint-Cloud : mur de la terrasse, décors par Ciceri, Moench, peintres
doreurs, Wallet et Huber, sculpteurs en carton pierre. - Travaux à Fontainebleau, notamment de
décors ; - à la manufacture de Sèvres ; - à la machine de Marly ; - à Pau (sculptures par Piquenot,
Brey, Borde). - Travaux aux grands perrons de l'orangerie de Versailles. - Installation de "garderobes" dans différents palais, notamment par Shepherd et Cie.
O/4/2021
Bâtiments : mandats de paiements des dépenses arriérées de 1840.
A signaler : - travaux au four de la manufacture de Sèvres ; - à la salle du Théâtre-Français (Ciceri
peintre décorateur) ; - à Saint-Cloud ; - à Fontainebleau (Vivet, peintre-doreur) ; à la machine de
Marly ; - à la petite orangerie de Versailles.
O/4/2022-O/4/2027
Mobilier de la Couronne : mandats de paiement.
O/4/2022
A signaler : - entretien de l'orgue de Versailles par Dallery. - Frais de représentations, aux
Tuileries, de Polyeucte, de Richard Coeur de lion par la Comédie-Française et l'Opéra-Comique. Frais du banquet donné par le roi au château de Vincennes le 29 avril 1842. - Deuil et obsèques du
duc d'Orléans.
O/4/2023
Obsèques et service funèbre du duc d'Orléans. - Fourniture par l'ébéniste Grandvoinnet d'un
bureau en palissandre ; - par Biais aîné d'ornements d'église. - par Nicolle et Finbert de
Chandelier pour Versailles ; - par Bellangé, fabricant de meubles, d'une console pour Pau ; - par
Bailly, ébéniste, de meubles en palissandre. - Frais du spectacle donné par l'Opéra-Comique à
Trianon. - Décoration du théâtre du château d'Eu ; - du théâtre des Tuileries.
O/4/2024
Entretien de l'orgue de Versailles. - Fourniture par Grandvoinnet, tapissier, d'une toilette pour le
duc de Montpensier à Vincennes. - Fournitures pour les Tuileries : bureaux par Jacob-Desmalter,
ébéniste ; divan et fauteuils par Laflèche, tapissier ; fauteuils par Mme Poulain, tapissier. - Frais
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des obsèques du duc d'Orléans. - Aménagement de la salle de concert du Mobilier de la Couronne.
O/4/2025
Fournitures pour le duc de Montpensier à Vincennes : cartonnier en acajou par Lemarchand,
ébéniste ; fauteuil de bureau par Fraysse, tapissier. - Fourniture par Granvoinnet de petites
chaises en acajou pour les Tuileries. - par Escudier, marchand de curiosités, d'un vase du Japon ; par Laflèche, tapissier, de meubles pour le duc de Montpensier aux Tuileries.
O/4/2026
Fourniture par Lemarchand, ébéniste, d'un bois de fauteuil Voltaire pour la duchesse de Nemours,
à Saint-Cloud. - Fournitures pour la chapelle St-Louis à Fontainebleau : garniture d'autel et Christ
par Chaumont et Marquis, fabricants de bronze. - Fourniture de bourgeoirs par Denière pour le
cabinet du roi et le salon de famille à Fontainebleau. - Fourniture d'un lustre pour la salle de
spectacle des Tuileries, par Chaumont et Marquis.
O/4/2027
Décoration de la chapelle St-Louis de Tunis, avec fourniture de chasubles par Biais aîné. Dépenses pour le banquet donné par le roi à Vincennes en juin 1842, pour la garnison. - Frais du
deuil et des obsèques du duc d'Orléans. - Achat pour la manufacture de Beauvais, d'un dessin de
tapisserie de Saint-Ange. - Restauration d'un lit sculpté "du temps des ducs de Lorraine", par
Senlis, ébéniste. - Fourniture par Durand fils, ébéniste, d'un chasublier pour Saint-Cloud.
O/4/2028-O/4/2029
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/2030-O/4/2031
Bibliothèques : mandats de paiement.
Abonnement à divers journaux, achats de livres juridiques, historiques, archéologiques, scientifiques,
d'histoire naturelle, de récits de voyages, d'ouvrages de littérature [voir aussi O/4/1901-1903].
O/4/2030
A signaler : achat à Mme Knipp de Courcelles des dessins originaux de sa monographie, Les
pigeons, pour la bibliothèque du Louvre. - Achat du théâtre de Dumas publié par Dauvin et
Fontaine, de Colomba de Mérimée publié chez Magen.
O/4/2031
Paiement des dessins sur pierre exécutés par J. Peyre, Delarue et Julienne pour le catalogue du
musée de céramique de Sèvres. - Achat d'estampes, notamment sur la mort du duc d'Orléans.
O/4/2032
Mobilier de la Couronne, Musées, Fonds à la disposition du roi1 : mandats de paiement.
A signaler : - mobilier, fourniture de meubles par l'Ecole royale des arts et métiers de Châlons. Fournitures pour le théâtre et la salle de bal des Tuileries, notamment par Ciceri.
1. Aucun détail pour les fonds à la disposition du roi.
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O/4/2033
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/2034-O/4/2035
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1478].
O/4/2036
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/2037/A-O/4/2037/B
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
O/4/2037/A
A signaler : fournitures de lithographies par Hauser et Defer, marchands d'estampes. - Fourniture
par Jacquand de dessins pour modèles de vitrail peint : grisaille de Saint Louis portant la
couronne d'épines à la Sainte-Chapelle ; - par Léon Feuchère, architecte, dessins pour des
modèles de porcelaines (coupe arabe, vase arabe, meuble dit cabinet chinois). - Fourniture par
Borget, peintre, de deux tableaux (scènes chinoises) ; - par Rouget, peintre, d'un tableau, Saint
Louis rendant la justice. - Fourniture par Eugène Lacoste d'une peinture sur verre Saint Louis
remettant la régence à sa mère ; - autre peinture sur verre par Alexis Apoil, Sainte Amélie d'après
Ingres, pour la chapelle des Sablons ; - autre peinture sur verre par Eugène Lacoste, Judith, pour
le château d'Amboise. - Travaux par Félix Bastide pour la chapelle des Sablons.
O/4/2037/B
Peintures sur verre par Eugène Lacoste pour le château d'Amboise : Saint Pierre, Saint Paul, Saint
Ferdinand et Saint Jérôme d'après Zurbaran et quatre figures d'anges en grisaille d'après Violletle-Duc ; - par Alexis Apoil : Saint Clément et Saint Robert d'après Ingres pour la chapelle des
Sablons et la Mort de saint Louis d'après Rouger ; - par Félix Bastide pour des ornements pour la
chapelle des Sablons ; - par Mme Louis Robert : trois fenêtres de fleurs pour le cabinet de la reine
au château d'Eu. - Modèle de dessin en grisaille, Saint Louis au tombeau de sa mère, par Bouton
pour la chapelle de Dreux. - Modèles de deux dessins en grisaille par Jean Feuchère pour la
chapelle de Compiègne : La Vierge dans le cénacle et Jésus parmi les docteurs. - Exécution à
Florence par Mme Jaquotot d'une copie sur porcelaine du portrait de Raphaël par lui-même. Deux cartons de dessins par Eugène Delacroix pour l'église d'Eu, représentant Saint Jean et Sainte
Victoire. - Dessins et aquarelle par Deveria pour le château d'Eu représentant Sainte Victoire,
sainte Adélaïde, une Tête de Christ, et une Mater redemptoris.
O/4/2038
Manufactures de Beauvais et des Gobelins : mandats de paiement.
A signaler : - Beauvais, Leçons aux élèves de la manufacture par Danne, maître d'écriture. Peinture de modèles de tapisserie par Starke, peintre, pour le château d'Eu. - Calques exécutés par
Vellaud, dessinateur. - Deux dessins à l'aquarelle par A. Leboucher, peintre ; Gobelins, fourniture
d'un microscope achromatique par Georges Oberhaeuser. - Frais de culte à la chapelle dus à l'abbé
Longuemare. - Paiement pour poses académiques de cinq modèles dont Canu.
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O/4/2039-O/4/2040
Secours annuels : mandats de paiement.
O/4/2041-O/4/2042
Voyages du roi et des princes : mandats de paiement des dépenses facultatives.
O/4/2041
A signaler : voyage de la reine des Belges de Bruxelles à Paris et retour.
O/4/2042
Séjour à Vincennes du duc de Montpensier ; - du duc d'Aumale à Courbevoie ; - du duc de
Nemours allant au devant du prince de Joinville. - Réparation du fourgon Le Centaure affecté au
duc d'Aumale pour son voyage en Afrique.
O/4/2043
Présents, encouragements et souscriptions ; service de la Vénerie ; haras de Meudon : mandats de
paiment des dépenses facultatives.
A signaler : Présents, encouragements et souscriptions. - Présents au bey de Tunis (attelage). Allocation à Kramer pour un tableau, Les fortifications de Neuilly. - Achats de billets de concert
(Maria Dedley, Delsarte, Herz, Stoepel...). - Souscriptions pour des prix de courses de chevaux
(Chantilly, Boulogne-sur-Mer, Saint-Malo, Société d'encouragement des races chevalines). Souscriptions à différentes sociétés (Amis des arts, comices agricoles, loteries de bienfaisance) ; à des monuments (Cheverus, Alexandre Duval, Cherubini, Dumont-Durville, abbé Sicart, J.
Ottari). - Paiement au peintre anglais Ross pour un portrait du roi ; - à Mme Maréchal-Bernard,
Mellerio dit Meller, Maignan pour des fournitures de bijoux. - Frais d'Edouard et Karl Girardet
pour leur voyage en Egypte au nom du roi. - Allocation pour le transport d'une statue d'Henri IV à
Pau. - Dons aux descendants de Corneille. - Gratification à Jadin, organiste de la chapelle de
Versailles. - Transport des livres donnés au roi par M. Standish-Standish.
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1842-1843.
Haras de Meudon. - Gratification à Edwards, entraîneur de chevaux de course.
O/4/2044
Dépenses de la reine, Service de la bouche, Domaines, Forêts, Mobilier, Musées, Conciergeries des
palais, Manufacture de Beauvais : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1839 et 1840.
Année 1840 : Domaines, Forêts, Musées, Secours annuels ; Dépenses de la reine, Service de la
bouche, Domaines, Forêts, Musées, Conciergeries, Manufacture de Beauvais.
A signaler : Dépenses de la reine : traitement de Redouté, peintre de fleurs du cabinet de la reine
décédé ; Mobilier : meubles fournis par l'Ecole des arts et métiers de Châlons ; Beauvais : peinture
d'un modèle de meuble par Starke.
O/4/2045-O/4/2136
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Exercice de 1843
O/4/2045
Bordereaux récapitulatifs des dépenses et mandats de paiement des dépenses personnelles du roi
[voir aussi O/4/1492].
O/4/2046
Dépenses des princes et princesses, des aides de camp, du cabinet du Roi : mandats de paiement
[voir aussi O/4/1445-1446].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1843.
O/4/2047
Maison de santé, Faculté, Chapelle : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
O/4/2048
Spectacles, bals et concerts. - Service intérieur de la maison : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1447].
A signaler : - gratifications pour des représentations à bénéfice (Saint-Léon, Monrose, Victorine
Dubois, Valérie Mira, Mme Weyss, Mlle Péan de la Rochejagu...). - Voyage d'Habeneck à Pau pour
l'exécution d'une cantate à l'occasion de l'inauguration de la statue d'Henri IV. - Paiements à
Auber et aux artistes pour le service de la musique aux châteaux d'Eu et de Saint-Cloud.
O/4/2049/A-O/4/2049/B
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/2050/A-O/4/2050/B
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/2051-O/4/2052
Bureaux de l'intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/2053
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/2054-O/4/2059
Domaines. - Aménagement des parcs, jardins, potagers et orangeraies, frais de justice de procès, loyers
divers, contributions mobilières : mandats de paiement.
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O/4/2054
A signaler : location de l'hôtel de l'Intendance, place Vendôme et de l'hôtel d'Angevillers, rue de
l'Oratoire.
O/4/2058
Terrassements pour la route nouvelle des ruines de Pierrefonds.
O/4/2059
Entretien par Cardon, accordeur de pianos, des harpes éoliennes des ruines de Pierrefonds (n°
10503).
O/4/2060
Domaines et Forêts : mandats de paiement.
Domaines. - Dépenses facultatives : acquisitions pour le domaine privé du roi, plantations,
ensemencements, terrassements. Forêts [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2061-O/4/2066/2
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2061
A signaler : - dépenses facultatives : élevage du gibier, destruction des animaux nuisibles
notamment pour les chasses du duc de Montpensier, plantations, améliorations des routes.
O/4/2066/2
Déboisement de 166 ha du parc de Vincennes mis à la disposition du ministre de la Guerre (n°
11562).
O/4/2067-O/4/2068
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/2067
A signaler : surtout travaux d'entretien dont celui des cuivres du Musée égyptien et des devantures
en cuivre de la galerie d'Orléans au Palais-Royal.
O/4/2068
Dépenses facultatives dont : - Versailles : travaux à la grande salle avec comble en fer au-dessus de
l'escalier des Princes, à l'aile du Midi, à la grande orangerie (voûte). - Tuileries : travaux de
marbrerie dans le jardin, réparation de statues. - Salles du conservatoire à Paris (hôtel du
Mobilier). Château de Pau.
O/4/2069-O/4/2076
Bâtiments : mandats de paiements des dépenses arriérées de 1838, surtout de travaux d'entretien.
O/4/2070
A signaler : - travaux aux Tuileries : dispositions intérieures pour le service du roi et des princes.

179

Archives nationales (France)

O/4/2072
Travaux à Versailles : aile Nord et pavillon Louis-Philippe ; - à Saint-Cloud : construction de deux
pavillons à la grille en fer à cheval.
O/4/2073
Travaux intérieurs à Saint-Cloud. - Travaux au Petit Trianon.
O/4/2074
Travaux à la salle des Croisades à Versailles.
O/4/2075
Travaux à Versailles : principal corps de bâtiment, chapelle, pavillon Louis-Philippe.
O/4/2076
Travaux à l'escalier des ambassadeurs à Versailles, au Grand Trianon.
O/4/2077-O/4/2086/A
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1839.
O/4/2077
A signaler : - travaux à Versailles : principal corps de bâtiment, chapelle, pavillon Louis-Philippe.
O/4/2078
Travaux à Versailles : pavillon Louis-Philippe, aile Nord.
O/4/2081
Travaux à Fontainebleau et à l'aile du Midi de Versailles.
O/4/2082
Travaux intérieurs à Saint-Cloud.
O/4/2086/2-O/4/2097
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1840, surtout pour les travaux d'entretien.
O/4/2086/2
A signaler : - établissement d'une horloge dans la cour Henri IV, à Fontainebleau. - Travaux
intérieurs à Saint-Cloud. - Travaux au château de Pau.
O/4/2087
Travaux à l'aile du Midi de Versailles. - Travaux à Fontainebleau : restauration générale, nouvel
escalier de saint Louis, mécanique pour "monter Mme Adélaïde".
O/4/2089
Installation des appartements des ducs d'Aumale et de Montpensier aux Tuileries. - Placement au
Louvre d'une copie en plâtre de la cheminée de l'hôtel de ville de Bruges.
O/4/2090
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Travaux à Saint-Cloud.
O/4/2091
Travaux aux Tuileries dans les appartements du Prince royal et établissement de trois corps de
bibliothèque dans le salon des aides de camp du Prince royal. - Travaux au musée du Louvre.
O/4/2096
Changement d'écussons dans la salle des Croisades à Versailles.
O/4/2097
Travaux aux Tuileries, dans les appartements du duc de Nemours, dans le service du roi et des
princes.
O/4/2098-O/4/2108
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1841, surtout pour les travaux d'entretien.
O/4/2098
Arrangement de quatre salles du Louvre pour recevoir la collection de tableaux léguée au roi par
M. Standish.
O/4/2100
Travaux dans la galerie du Louvre pour un concert donné à l'occasion du baptême du comte de
Paris. - Réparations aux fabriques du hameau du Petit Trianon. - Travaux au château de Pau.
O/4/2105
Ouverture de quatre nouvelles baies dans la chapelle de Compiègne.
O/4/2107
Travaux à Fontainebleau.
O/4/2109-O/4/2115
Mobilier : mandats de paiement.
O/4/2109
A signaler : fourniture de meubles par Claes, ébéniste. - Fournitures par Ingé, fabricant de
bronzes : Moïse en bronze d'après Michel-Ange, vase Médicis en bronze, avec Apollon et les neuf
muses. - Fourniture d'une table en bois sculpté, avec médaillon, volûtes..., par le baron P. du
Château, pour Trianon ; - de sièges style Louis XV, par Bonhomme, tapissier ; - d'une paire de
candélabres et d'une pendule représentant François Ier et sa soeur, par Mme L. Cinti. - Frais d'une
représentation par le théâtre du Vaudeville au château d'Eu. - Frais d'inauguration de la statue
d'Henri IV à Pau.
O/4/2110
Frais d'inauguration de la statue d'Henri IV à Pau. - Frais de représentation de la dame Blanche le
25 septembre 1843 par le théâtre du Vaudeville à Trianon. - Fournitures pour la chapelle de la
Compassion à Neuilly dont celle de Biais (chasubles et étoles). - Funérailles du duc d'Orléans. Fourniture par Laflèche, tapissier, d'un meuble en bois de palissandre sculpté, style Louis XV,
pour Mme Adélaïde au château de Randan.
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O/4/2111
Fournitures des tapissiers Laflèche, Fraysse, Ringuet-Leprince, Leys ; - des ébénistes Durand,
Bellangé, Lemarchand ; - des fabricants de bronzes et luminaires, Feuchères, Chaumont et
Marquis. - Fourniture d'un tabernacle par Senlis, marchand de curiosités, pour la chapelle du
château de Pau. - Frais d'obsèques de Casimir Delavigne ; - de spectacles et concerts ; d'inauguration de la statue d'Henri IV à Pau.
O/4/2112
Fournitures pour l'appartement du duc de Montpensier à Vincennes, par Chaumont et Marquis,
bronziers, Fraysse, Laflèche, tapissiers, Lemarchand, ébéniste. - Fournitures pour les Tuileries ; pour la chapelle de la Compassion à Neuilly, par Laflèche, tapissier, Lemarchand, ébéniste ; - pour
Saint-Cloud, pour l'Elysées, pour Versailles, par Durand fils, ébéniste, Laflèche, tapissier,
Lemarchand, ébéniste, Leys, tapissier, Ringuet-Leprince, tapissier-ébéniste.
O/4/2113
Fournitures pour Saint-Cloud, par Lemarchand, ébéniste (meubles en marqueterie genre Boulle)
par Laflèche, tapissier. - Fournitures pour les Tuileries.
O/4/2114
Frais d'inauguration de la statue d'Henri IV à Pau. - Fournitures de fauteuils pour les Tuileries
dont un grand fauteuil en acajou par Laflèche, tapissier, une toilette en acajou par Lemarchand,
ébéniste.
O/4/2115
Fournitures pour les Tuileries par Lemarchand, ébéniste, Ringuet-Leprince, ébéniste, Laflèche,
tapissier ; - pour Versailles par Durand fils, ébéniste.
O/4/2116
Mobilier : mandats de paiement des dépenses facultatives de 1843 et des dépenses de 1847.
A signaler : Année 1843 : acquisition d'un terrain au cimetière de l'Est pour la sépulture de
Casimir Delavigne : année 1847 : fourniture par Leys, tapissier, d'un bahut et de panneaux en bois
sculptés pour le château de Pau ; - par Mlle Devillepoix d'une pendule Louis XV dite de Boulle. Frais de bals, spectacles et concerts aux Tuileries : bal du 13 janvier (Auguste Beaudoin, chef
d'orchestre, Jean-Georges Paulus, chef de la musique du prince de Joinville, J.-B. Tolbecque),
représentations données en février par l'Opéra-Comique, le Théâtre-Italien, la ComédieFrançaise, concerts donnés en mars (Auber, directeur de la musique du Roi), représentations
données par des artistes espagnols (Feria de Mairena), en avril, concert Félicien David le 28 avril,
spectacle donné par le Théâtre-Français le 15 avril.
O/4/2117-O/4/2119
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/2120-O/4/2122
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/2030-2031].
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O/4/2122
A signaler : - livraison par P. Lerebours, opticien de l'Observatoire et de la Marine, des Excursions
daguerriennes. - Achats de portraits gravés pour la bibliothèque du Palais-Royal ; - des dessins du
catalogue de Sèvres dus à Peyre et Delarue.
O/4/2123
Service militaire des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430].
O/4/2124
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1431-1433].
O/4/2125
Conciergeries des palais et matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1431-1434].
O/4/2126-O/4/2127
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
O/4/2126
A signaler : - peintures sur verre par Alexis Apoil, Saint Louis mourant, d'après Bouton pour la
chapelle de Dreux, L'Espérance pour la chapelle Saint-Ferdinand, Saint Ferdinand d'après Ingres
pour la chapelle de Dreux ; - par Eugène Lacoste, Saint Louis remettant la régence à sa mère
d'après Wattier pour la chapelle de Dreux, Saint Louis portant la couronne d'épines d'après
Jacquard, Saint Philippe d'après Ingres pour la chapelle de Dreux ; - par Félix Bastide : ornements
et inscriptions des cartons d'Ingres pour la chapelle des Sablons, fenêtre pour le château de
Randan ; - par Théodore Dubois : encadrement de figures d'après Viollet-le-Duc pour la chapelle
d'Amboise, figure du Père éternel pour le château de Randan. - Peinture sur porcelaine par Mme
Jacquotot, du portrait de Jules II par Raphaël conservé à Florence. - Dessins pour modèles de
vitraux, par Rouget (La mort de saint Louis), par Eugène Delacroix (Saint Louis à l'attaque du
pont de Taillebourg et une esquisse coloriée pour la chapelle de Dreux), par Wattier (Saint Louis
remettant la régence à sa mère et une esquisse coloriée pour la chapelle de Dreux).
O/4/2127
Peintures sur verre par Alexis Apoil : Sainte Amélie d'après Ingres pour la chapelle des Sablons,
Saint Ferdinand d'après Ingres pour la chapelle de Dreux ; - par Eugène Lacoste Saint Philippe
d'après Ingres et Saint Louis portant la couronne d'épines pour la chapelle de Dreux ; - par
Théodore Dubois, ornement et figure d'après Viollet-le-duc pour le château d'Amboise, Christ, le
Père éternel pour le château de Randan ; - par Félix Bastide, ornement de fenêtre commandé par
la reine, fenêtre pour le château de Randan. - Dessins pour servir de modèles par Isidore
Riocreux : copie à l'aquarelle de La manière de voyager dans la province du Yucatan au Mexique
d'après J. de Waldeck ; - par Léon Feuchère : pendule dite Turque ; - par Viollet-le-Duc,
dessinateur : 14 dessins coloriés pour l'église de St-Flour. - Peinture par Théophile Fragonard de
deux assiettes plates du service historique de Fontainebleau. - Fourniture par Vidalenc, marchand
de curiosités, d'une fontaine en terre vernissée à reliefs du XVIIe siècle et d'un plat rond à
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peintures en faïence persane.
O/4/2128
Manufactures des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : Gobelins, paiements des poses académiques des modèles, Guitrel et six autres, pour
l'école de dessin. - Indemnité à Chevreul pour ses cours de chimie ; Beauvais, leçons aux élèves de
la manufacture par Dante, maître d'écriture. - Peinture de modèles pour les tapisseries du château
d'Eu par Starke. - Calques par Vellaud, dessinateur.
O/4/2129-O/4/2130
Secours annuels : mandats de paiement.
O/4/2131
Secours annuels et fonds à la disposition du roi : mandats de paiement.
O/4/2132-O/4/2133
Voyages : mandats de paiement des voyages privés et officiels du roi et des princes.
O/4/2134
Présents, encouragements et souscriptions : mandats de paiement.
A signaler : - encouragements littéraires, billets de concerts, représentations à bénéfice, billets de
loterie pour les pauvres, soutien de sociétés (Amis des arts...), soutien des courses de chevaux
(Chantilly, Saint-Malo, Société d'encouragement de la race chevaline). - Paiement par la reine
d'objets offerts par le roi en présent (factures de Biais, chasublier-brodeur, de Soiderquelle de
Lyon, d'Ancoc aîné, de Maignan-champromain joaillier, de la Fabrique royale d'horlogerie
française). - Travaux du baron Taylor pour la formation et le classement de la galerie espagnole et
de la galerie Standish. - Fourniture d'ostensoirs pour la chapelle de Vincennes par BertrandParaud, orfèvre. - Allocation à Pinat pour un tableau peint par son fils et représentant le duc et la
duchesse d'Orléans. - Fourniture de layette par Mlle Houel, lingère pour le comte d'Eu. - Paiement
à Foulley des plans en relief de la Prise de Constantine et de la Défense du Mazagran. - Fourniture
du trousseau de la princesse Clémentine (nombreuse factures). - Fournitures par Bapst, joaillier :
deux plaques, rosette, objets de joaillerie pour le mariage de la princesse Clémentine, collier pour
la princesse de Joinville ; - par Martial Bernard joaillier : boîte avec portrait du roi ; - par
Maignan-Champromain, joaillier ; - par Ehrler, carrossier ; -par Mellerio dit Meller joaillier :
broche pour la princesse Adélaïde ; - par Morel et Cie, bijoutiers : coffret à bijoux. - Gratifications
et frais de séjour de Soliman Aga et Abdala, "interprètes nègres", ayant conduit des juments
offertes au roi par le pacha d'Egypte. - Présent du roi avec bourse à Boswell-Reid, chimiste anglais.
- Frais de transport de divers objets envoyés au chapitre de la cathédrale de Séville. - Souscription
au monument Parmentier à Montdidier.
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Comptabilité annuelle. - Exercices de 1843-1844.
O/4/2135
Haras de Meudon : mandats de paiement.
O/4/2136
Trésor de la Couronne, Aides de camp et officiers d'ordonnance, Service intérieur, Service de la
Bouche, Domaines, Forêts, Bibliothèques, Manufacture des Gobelins, Musées, Bâtiments :
mandats de paiement des dépenses arriérées de 1841 : dépenses de peu d'importance, sans détail,
notamment pour les bâtiments ; tableaux récapitulatifs des sommes dépensées.
O/4/2137-O/4/2200
Exercice 1844
O/4/2137
Maison de santé, Faculté, Chapelle : mandats de paiement [voir aussi O/4/1446].
O/4/2138
Spectacles, bals et concerts, Service intérieur, Musique de la Chambre [voir aussi O/4/1447].
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1844.
A signaler : Spectacles bals et concerts, d épenses des concerts de l'année (Auber, directeur de la
musique du Roi ). - Loge du roi au théâtre Ventadour pour les douze représentations données par
les acteurs anglais du Théâtre anglais de John Mitchell. - Allocations pour des concerts,
gratifications pour des soirées à bénéfice, dont celles de Mlle Taglioni, Fornasari, Lablache, Mlle
George, Mme Dorval, Giulia Grisi. - Frais d'orchestre pour les bals de la Cour, dirigé par Julien et
J.-B. Tolbecque. - Location des loges dans les théâtres royaux.
O/4/2139-O/4/2140
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/2141/A-O/4/2141/B
Service des écuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/2142-O/4/2143
Bureaux de l'intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/2144
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
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O/4/2145-O/4/2148/B
Domaines. - Dépenses d'entretien, paiement des loyers et des contributions foncières, frais de
notaires et d'avocats : mandats de paiement.
O/4/2149
Domaines et Forêts : mandats de paiement.
A signaler : domaines : acquisitions diverses de pièces de terrain, bois et maisons autour de Paris
pour le domaine privé du roi (Saint-Cloud, Fontainebleau, Meudon, Villers-Cotterêts...). Echange entre l'Etat et le Domaine de la Couronne de diverses propriétés immobilières,
sanctionné par la loi du 2 août 1844.
O/4/2150-O/4/2154
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2155-O/4/2156
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses d'administration et dépenses facultatives.
O/4/2155
A signaler : nouvelles allées et transformations dans le parc de Saint-Cloud. - Consolidation des
carrières (Saint-Cloud, Sèvres). - Travaux d'entretien dont celui des cuivres, bronzes et glaces des
musées grec et égyptien du Louvre et des devantures des boutiques en cuivre de la galerie
d'Orléans au Palais-Royal.
O/4/2156
Travaux à Saint-Cloud : salle de spectacle du palais, pavillon de Breteuil, écuries, parc (allées,
pièce d'eau dite des vingt-quatre jets). - Consolidation des carrières de Saint-Cloud et de Sèvres. Travaux à Fontainebleau : décoration du cabinet du roi, petits appartements ; - aux Tuileries :
décoration des appartements du duc et de la duchesse de Nemours, appartement du duc au
pavillon de Flore ; - au château de Pau ; - à Versailles : principal corps de bâtiment.
O/4/2157-O/4/2164
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1842, surtout pour les travaux d'entretien.
O/4/2157
Restauration de la salle du Conservatoire. - Travaux intérieurs à Saint-Cloud. - Travaux aux
Tuileries : salle de bain pour le comte de Paris, salle de spectacle du palais, tente-café dans le
jardin. - Conversion en galerie de sculpture du grand corridor ouvert au-devant des fourrières de
l'aile du Midi à Versailles.
O/4/2158
Etablissement aux Tuileries d'un "fauteuil mécanique" dans le petit escalier central, du rez-dechaussées au corridor supérieur.
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O/4/2160
Salle de spectacle des Tuileries. - Renouvellement de vingt-quatre croisées dans l'aile dite de Louis
XV à Fontainebleau.
O/4/2161
Consolidation des carrières de Sèvres et de Saint-Cloud. - Travaux à l'Elysée pour le séjour de
deux princes étrangers. - Substitution au Louvre d'un parquet en frise aux carreaux de la salle
précédant le grand salon de peinture.
O/4/2162
Construction de la chapelle de la Compassion aux Sablons. - Travaux à la manufacture de Sèvres.
O/4/2163
Travaux à la salle de spectacle des Tuileries ; - à l'hôtel de la place Royale à Saint-Germain-enLaye.
O/4/2164
Etablissement d'une bibliothèque dans l'appartement de la duchesse d'Orléans. - Travaux dans la
salle Louis-Philippe de Versailles : décoration par Feuchère, bronzier, Thomas, doreur, SaintDenis, peintre, Gendret, fournisseur de papiers peints.
O/4/2165-O/4/2166
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1841.
O/4/2165
A signaler : régularisation des dépenses faites de 1840 à 1842 pour la construction de la chapelle
St-Louis de Tunis, avec compte-rendu par Jourdain, architecte, des dépenses faites. - Travaux à
Versailles : achèvement de la salle de Constantine et de quatre salles du pavillon du roi. - Cartels
et cadres de la salle des Croisades. - Etablissement d'un passage de l'avenue royale à l'allée des
cascades dans le parc de Saint-Cloud.
O/4/2166
Travaux à Versailles : grande salle Louis-Philippe, principal corps de bâtiment, dorure des portes
de la chapelle. - Travaux dans le parc de Saint-Cloud. - Reconstruction de deux écuries à Meudon.
O/4/2167-O/4/2172
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1842, concernant surtout l'entretien.
O/4/2168
A signaler : travaux à la terrasse et au palais de Saint-Cloud.
O/4/2169
Transfert du musée de la Marine au deuxième étage de l'aile Nord du Louvre. - Entretien des
bateaux de la Petite Venise.
O/4/2170
Travaux à l'escalier de marbre, à l'escalier des prince, à l'escalier de Monsieur dans l'aile du Midi ;
- à la salle de spectacle de Trianon.
187

Archives nationales (France)

O/4/2171
Travaux à Versailles : décoration de la salle Louis-Philippe par Wallet et Huber sculpteurs, par
Thomas, doreur ; conversion en galerie de sculpture du grand corridor ouvert au-devant des
fourrières de l'aile du Midi ; grand escalier de Monsieur dans l'aile du Midi. - Travaux a la salle de
spectacle du Petit Trianon. - Construction de la chapelle royale Notre-Dame de la Compassion aux
Sablons. - Travaux au n° 4 de la rue de Richelieu dépendant du Palais-Royal. - Arrangement de
l'appartement du duc de Montpensier au château de Vincennes.
O/4/2172
Travaux à Versailles : ouverture d'un passage au-dessus de la grande galerie de Louis XIV dans le
principal corps de bâtiment ; grande salle ou deux galeries parallèles au-dessus de la salle de 1792
et principal corps de bâtiment (nouvelles salles des marines) ; prolongement de l'escalier de
marbre ; quatre salles du pavillon du roi précédant la salle des Croisades ; aile Nord. - Travaux à
Pau : escalier d'honneur, balcon du premier étage de la façade du Midi. - Construction de quatre
fontaines dans la cour du cheval blanc de Fontainebleau. - Etablissement de quatre vasistas dans
la chapelle de Compiègne pour recevoir les vitraux de Sèvres.
O/4/2173-O/4/2180
Mobilier.
O/4/2173
A signaler : fourniture d'un ornement pontifical par Biais aîné, chasublier. - Réparation par
Kriegelstein et Ch. Plantade d'un piano de Petzold pour les Tuileries. - Dépenses pour un spectacle
donné à Versailles le 8 juin. - Achat d'un "piano carré" à Pleyel ; - d'un fauteuil mécanique à
Proeschel. - Achats à l'exposition de l'Industrie, notamment : à Ringuet-Leprince (buffet en chêne
sculpté), à Wasmus, ébéniste (deux tables dites chiffonières) à Virebert, Doat et cie, marbriers
(cheminée en stalactite), à Poirier, mécanicien (deux néopresses en ébène), à la compagnie de
Saint-Louis (deux vases en cristal) à Lahoche-Boin (deux vases en porcelaine), à Larcher (meubles
pour les résidences royales).
O/4/2174
Fourniture par Chaumont et Marquis d'un lustre pour la salle de spectacle de Saint-Cloud et de
bras de lumière. - Ameublement pour Saint-Cloud. - Fourniture par Grandvoinnet, ébéniste, de
deux bureaux en palissandre. - Frais de représentation du Théâtre-Français le 16 novembre et du
théâtre de l'Odéon, à Saint-Cloud le 2 décembre.
O/4/2175
Fourniture par Lemarchand, ébéniste, d'une table en acajou pour Saint-Cloud d'une armoire en
acajou ronceux pour les Tuileries ; - par Jacob Desmalter de meubles pour les Tuileries. Aménagement de la salle de spectacle des Tuileries. - Frais d'une représentation donnée à SaintCloud le 25 novembre.
O/4/2176
Ameublement pour les Tuileries dont celui de l'appartement du duc de Nemours, lustres fournis
par Feuchère. - Décors, salle de spectacle de Saint-Cloud.
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O/4/2177
Dépenses du banquet des exposants de l'Industrie, dans l'orangerie du Louvre ; - du service
funèbre du duc d'Orléans. - Fournitures pour les Tuileries : armoires par Lemarchand, ébéniste,
dorures par Dumont-Pettrelle, rideaux, tapis. - Décorations de Saint-Cloud.
O/4/2178
Fournitures pour l'ameublement du duc de Montpensier au château de Vincennes. Ameublement des Tuileries pour la duchesse d'Aumale (Ringuet-Leprince, Laflèche), pour le
prince de Joinville (bibliothèque en acajou fournie par Lemarchand, ébéniste), pour d'autres
(Jacob-Desmalter, Lemarchand, Fraysse). Ameublement du Palais-Royal. - Fournitures pour
Compiègne.
O/4/2179
Ameublement des Tuileries par Fraysse, Laflèche ; - de Saint-Cloud (fauteuil fourni par Laflèche) ;
- de Fontainebleau.
O/4/2180
Dépenses facultatives et dépenses d'administration.
* Dépenses facultatives : fourniture de brocart et d'ornements d'église par Lemire père et fils de
Lyon ; - d'ornements d'église et de damas cramoisi par Clément Reyre, par Mathevon et Bouvard,
par Cinier, par Aimé Monterras et Biais aîné, tous de Lyon. Acquisitions à l'exposition des
Produits de l'Industrie à Monbro, marchand de curiosités (guéridons, tables à jeux), à RinguetLeprince (fauteuils), à Grohé frères, ébénistes (meuble-musée, consoles, style Louis XIV), à
Lemarchand, ébéniste (consoles, table, canapé), à Seguin, sculpteur-marbrier (médaillon-portrait
du roi en marbre à Geruzet, marbrier (étagère et baril en marbre), à Fourdinois et Fossey (buffet
sculpté et vingt quatre chaises), à Kreisser (dessus de baignoire en bois de rose), à Janselme
(chaises), à Victor Paillard, bronzier (pendule, candélables), à Thomire, bronzier (lustre style
Louis XVI), Fugère, estampeur (surtout de table en cuivre estampé), à Bouhardet (billard) à
Launay (quatre vases), à Dausse aîné, pharmacien (cafetière en argent), à Lebet Nassau jeune
(quatre sabres), à Rouart, passementier (épée et boîte) à Lepage-Mortier, arquebusier (sabres,
pistolets, épées), à Claudin, arquebusier (fusil et accessoires), à Béringer, arquebusier (pistolets), à
Caron, arquebusier (pistolets, fusil et accessoires), à Gastinne-Renette, arquebusier (pistolets, et
accessoires), à Devisme, arquebusier (fusil), à Lefaure, arquebusier (nécessaire en palissandre
pour accessoires de fusil), à Cremer, découpeur (cabinet dit médailler), à Chaumont et Marquis
(lustre), à Feuchère (pendule et deux candélables), à Jacob-Desmalter (meubles en acajou), à
Denière, bronzier (pendule, bras de lumière), à Kriegelstein et Ch. Plantade (piano à queue), à
Sallandrouze-Lamornaix (tapis), à la Compagnie de Baccarat (porcelaines et cristaux), à Hippolyte
Vincent (statuette en sulfate de chaux, Un enfant endormi dit Petit François), Bellangé fils,
ébéniste (table de Boulle), à Barbier, ébéniste (coffre de Boulle), à Hoefer, ébéniste (bureau de
Boulle), à Marcelin, ébéniste (table en mosaïque) à Vayson-Poret (tapis), à Maes, fabricant de
cristaux (verre d'eau en dichroïde jaune) à Maurice Mayer, orfèvre (coupe en argent et vermeil), à
Talmours, marchand de porcelaine (deux paires de vases chinois), à Tinet fabricant de porcelaines
(deux vases), à Vilemsens (trois paires de chandeliers d'autel), à Berteau, fabricant de poteries
(jouets en faïence), à Leroy de Laferté et Cie, marbrier (cheminée en marbre ronceux) à Thomire,
bronzier (pendule et candélabres, flambeaux), à Béringer, arquebusier (paire de pistolets), à
Gozola, fabricant de stores (tableau transparent représentant Le favori du château), à Lefaure,
arquebusier (fusil avec incrustations), à Schultz, facteur de pianos (pianos demie-queue), à
Séguin, sculpteur-marbrier(cheminée style Louis XV). Acquisition des soyeux de Lyon : Frédéric
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Pillet, Yemeniz, Courajod Mas, Henri Laurent et fils, Maurier et Cie, Savoye, Victor Fournel,
Gantin-Gourmand et Cie, Sauvage et Cie.
* Dépenses d'administration : ameublement de l'appartement du duc de Nemours.
O/4/2181-O/4/2184
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/2185-O/4/2186
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/2030-2031].
O/4/2186
A signaler : fourniture par Lerebourg, opticien des Nouvelles Excursions daguerriennes.
O/4/2187-O/4/2189
Service militaire et conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430-1433].
O/4/2190
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/2191
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : Turgan, peintre : peinture sur porcelaine du portrait de Mme Adélaïde. - Combette,
sculpteur : modèles des ornements et ajustement du grand coffre des Campagnes du prince de
Joinville. - André (Jules), paysagiste : execution sur vitrail du grand paysage de Saint Louis sous le
chêne d'après Rouget pour Dreux. - Viollet-le-Duc : dessins pour des modèles pour Amboise et
Dreux. - Frandrin : dessins pour des modèles pour Dreux. - Boquet, ciseleur : pendule dite
Turque, montage en bronze, vase Médicis de 1820 peint par Schilt. - Mme Louis Robert :
exécution sur verre d'un grand tableau de fleurs. - Mme Laurent : peinture en ébauche de deux
sujets d'après Terburg pour un vase floral. - Denière : cadre en bronze pour la Vierge au voile
d'après les modèles de Klagman. - Apoil : Saint Jean d'après André del Sarto et Saint Luc d'après
Giotto pour Amboise, Saint Denis d'après Ingres pour Dreux, Tête du Christ d'après le Guide et
Corrège. - Eugène Lacoste : Sainte Isabelle de France, Saint Rémy et Sainte Clotilde d'après Ingres
pour Dreux. - Dubois : Vierge à l'Enfant d'après Wattier, Sainte Inès d'après Zurbaran et Sainte
Anne d'après Alonzo Cano pour Amboise ; médaillons pour Saint-Flour. - Klagman : exécution
d'un modèle en plâtre du cadre pour la copie de la Vierge au voile de Raphaël par Mme Jacquetot.
- Garneray, peintre : cinq plaques d'un coffret représentant La vie maritime du prince de Joinville.
- Léon Feuchère, architecte : dessins pour des modèles pour un meuble chinois, une pendule
turque.
O/4/2192
Manufacture des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : Starke : peinture de tapisseries pour le château d'Eu. - Paiement à Danne, maître
d'écriture, pour ses leçons aux élèves de la manufacture. - Vellaud : calques de paysages d'après
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Oudry.
O/4/2193/A-O/4/2194
Secours annuels : mandats de paiement.
O/4/2195
Voyages du roi : mandats de paiement des voyages privés et des voyages officiels de la famille
royale.
O/4/2196
Voyages du roi et fonds à la disposition du roi : mandats de paiement des voyages privés et des
voyages officiels de la famille royale [aucun détail pour les fonds à la disposition du roi].
O/4/2197
Présents, encouragements et souscriptions : mandats de paiement.
A signaler : Fournitures des joailliers Lecointe, Bapst, Martial Bernard, Maignan-Champromain. Gratifications, billets de concert dont le concert Liszt au Théâtre-Italien le 25 avril. - Frais de
translation des restes du prince de Conti de Barcelone à Dreux. - Souscriptions au monument
Jean Bart à Dunkerque, au monument du Tasse à St-Onofrio de Rome, au monument à Descartes.
- Souscription pour l'érection d'une chapelle catholique à Bellevue. - Paiements à Trioullier,
orfèvre, pour une chasse gothique, à Aucoc aîné, fabricant de nécessaires de toilette, à Gillet,
consul à Salonique, pour l'envoi d'un sarcophage antique, à Odiot, orfèvre, pour une théière. Frais du retour à Alexandrie des Egyptiens venus apporter les présents du Pacha. - Fournitures
pour les ducs de Montpensier, d'Aumale et de Joinville par Gastinne-Renette (paire de pistolets),
Lepage-Moutier (pistolets, fusils, arquebuse), Odiot, orfèvre, Bernard, Maignan-Champromain,
Mellerio dit Meller et Fossier et fils tous joailliers. - Layette pour la duchesse Auguste de Saxe Cobourg -Gotha. - Corbeille de mariage de duchesse d'Aumale. - Présents (bijoux...) pour le
mariage du duc d'Aumale. - Présents et layette pour la princesse de Joinville (Aucoc, Bapst...). Trousseau pour le fils de Casimir Delavigne, élève au lycée Henri IV. - Présents faits à l'occasion
du voyage du roi en Angleterre (bijoux... char à banc des carossiers Gautier et Picheran offert à la
reine).
O/4/2198
Haras de Meudon : mandats de paiement.
O/4/2199
Dépenses facultatives de 1844 et dépenses arriérées de 1841 et 1842 : mandats de paiement.
A signaler : Dépenses facultatives. - Missions à Malte du baron Taylor pour l'érection d'un
monument à la mémoire du comte de Beaujolais : factures des dépenses (moulages...) et
gratifications. - Mission en Espagne du baron Taylor : remboursement de ses frais pour
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l'acquisition de tableaux pour compléter la galerie espagnole. - Legs Standish : transport et
emballage des livres et objets d'art, droits perçus par le gouvernement anglais sur le legs, mission
du baron Taylor en Angleterre, travaux de reliure.
Dépenses arriérées de 1841. - Forêts.
Dépenses arriérées de 1842.
Mobilier. - Fourniture de meubles confectionnés par la manufacture des Arts et métiers de
Châlons.
Musées. - Gudin, tableaux de marines pour le château de Versailles (n°446, 955, 1533, 2813). Julien-Michel Gué, Combat de Harenc (1098) pour le château de Versailles (n°452). - Decaisne,
La prise de Marrah (1098) pour le château de Versailles (n°453). - Tony Johannot, Charles VII
rentrant au Louvre (N°454). - Gudin (n°956) : La mort de saint Louis à Carthage, Translation de
saint Louis à la chapelle élevée à sa mémoire, Le prince de Joinville à l'incendie du quartier de
Pera à Constantinople. - Granet : Le chapitre de l'ordre du Temple à Paris (n°1003). - Biard : Le
roi au milieu de la Garde nationale dans la nuit du 5 juin 1832 à Versailles (n°1171). - Larivière, La
bataille d'Ascalon, 1177 (n°1172). - Féron, La bataille d'Arsur, 1191 (n°1173). - Bosio : statue de La
reine (n°1174). - Duseigneur : modèle en plâtre du buste de François Potier, marquis de Gesvres,
pour Versailles (n°1408). - Champmartin : Le Christ et les petits enfants (n°1409). - Mlle de
Marcol : copie de Vierge au chapelet d'après Murillo (n°2161). - Blondel, Portrait de Baudouin
(n°2162). - Henri Delaborde : les chevaliers de Saint Jean rétablissant la religion (n°1347, 2163). Pradier : monument à la mémoire du duc d'Orléans (n°2814, 3347). - Tableaux pour le château de
Versailles : portraits équestres de Godefroy de Bouillon et de saint Louis par Signol (n°2949), La
prise de Baruth, 1109 par le Poittevin (n°3350), Gaucher de Chatillon défendant seul l'entrée
d'une rue dans le faubourg de Minich, 1250, par Karl Girardet (n°3351), portrait de Jacques Molay
par Amaury-Duval (n°4249). André de Hongrie se faisant recevoir dans l'ordre du Temple, 1208,
par Saint-Evre (n°4250), Le mariage du duc de Berry, 17 juin 1816, par Renoux(n°4251), statue du
maréchal de Tarente, par Nanteuil (n°4252), La fondation du collège de France, par Delorme
(n°4303), La bataille de Rivoli, par Philippoteaux (N°4302), statue de Louis XV, par Cortot
(n°4304), statue de Charles VII, par Emile Seurre (n°5023).
Voyages. - Voyages du duc d'Aumale en Afrique, du prince de Joinville.
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1844-1845.
O/4/2200
Dépenses du roi et de la reine, des aides de camp et officiers d'ordonnance, du cabinet du roi :
mandats de paiement, bordereaux récapitulatifs des dépenses [voir aussi O/4/1492, 1445-1446].
O/4/2201-O/4/2257/2
Exercice 1845
O/4/2201
Dépenses personnelles du roi, aides de camp, cabinet du roi, faculté et maison de santé, chapelle :
mandats de paiement [voir aussi O/4/1445-1446].
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O/4/2202
Fonds à la disposition du roi, encouragements et souscriptions.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1845 : mandats de paiement.
O/4/2203
Musique de la Chambre, Spectacles, bals et concerts, Service intérieur : mandats de paiement
[voir aussi O/4/1447].
A signaler : - spectacles, bals et concerts. Billets de concerts (concert Berlioz aux Champs-Elysées :
reçu signé par Berlioz) et représentations à bénéfice (Mlle Georges), location des loges du roi,
billets de bals et concerts pour les pauvres, concerts donnés aux Tuileries, à Saint-Cloud (choeurs
et orchestre). - Billets du Diorama au profit des artistes peintres.
O/4/2204-O/4/2206
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/2207-O/4/2208
Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/2209
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/2210
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/2211-O/4/2214
Domaines : mandats de paiement.
O/4/2211
A signaler : loyer de différentes maisons, de l'hôtel de l'Intendance place Vendôme, honoraires des
notaires, des géomètres à l'occasion d'achats pour le domaine privé ou de litiges, contributions
départementales et communales, assurances.
O/4/2212
Contributions départementales et communales, loyers de différentes maisons, de l'hôtel de
l'Intendance, litiges, travaux dans les jardins, indemnités pour les dommages aux récoltes.
O/4/2213
Contributions mobilières, litiges (frais d'avoués, d'ingénieurs), impositions, entretien par marché
des harpes éoliennes de Pierrefonds, entretien des jardins, confection des plans des domaines.
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O/4/2214
Contributions mobilières, litiges, impositions, gravures de lettres par Maillochon, marbrier, pour
le monument de Mme de Genlis au cimetière de l'Est.
O/4/2215
Domaines (dépenses facultatives) et Forêts : mandats de paiement.
A signaler : plantations nouvelles dans le jardin particulier du roi à Fontainebleau. - Acquisition à
Meudon pour le domaine privé du roi.
O/4/2216-O/4/2220
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2221-O/4/2223
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/2221
A signaler : dépenses d'administration et dépenses facultatives. - Travaux d'entretien des cuivres,
bronzes et glaces des musées grec et égyptien du Louvre et des devantures en cuivre de la galerie
d'Orléans au Palais-Royal. - Installation de la statue équestre du duc d'Orléans au centre de la
cour du Louvre. - Saint-Cloud : consolidation des carrières de Montretout, entretien des allées du
jardin, travaux au palais. - Fontainebleau : acquisition d'un panneau de boiserie sculpté ayant fait
partie de la galerie François Ier, travaux de fermeture des baies au rez-de-chaussée de la cour de la
Fontaine, décoration de la salle de bain du roi. - Réparations au château de Coucy. - Versailles :
création de la salle du Maroc, travaux au principal corps de bâtiment (3 grandes salles dans
l'attique Chimay et salle contigüe), travaux à la grande orangerie, au pavillon de Monsieur. Travaux à Versailles de 1834 à 1839 : piedestaux de statues à Trianon, perron du temple de
l'Amour à Trianon, stucs dans la galerie des Batailles à Versailles, rivière dans le jardin du petit
Trianon.
O/4/2222
Dépenses facultatives : Saint-Cloud : consolidation des carrières de Montretout, réfection des
piedestaux des statues des jardins, travaux au pavillon de Breteuil, à la salle de spectacle. Travaux au château de Pau. - Rétablissement de la grande terrasse de Saint-Germain. - Versailles :
travaux aux trois salles de l'attique Chimay et à la salle contigüe, au pavillon de Monsieur, à
l'Orangerie, au grand Trianon (installation d'un appartement de prince dans l'aile gauche) ;
mutation de tableaux et de bustes. - Fontainebleau ; travaux à l'appartement de Mme Adélaïde,
aux écuries du Carrousel, à l'antichambre de la Reine ; fermeture des baies au rez-de-chaussée de
la cour de la Fontaine.
O/4/2223
Dépenses d'administration, surtout des dépenses d'entretien dont celui des cuivres, bronzes et
glaces des musées grec et égyptien du Louvre et des devantures de la galerie d'Orléans.
O/4/2224-O/4/2235
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Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1843.
O/4/2225-O/4/2235
A signaler : travaux à l'hôtel de l'avenue du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye à l'appartement du roi
et de la reine à Saint-Cloud ; - à l'appartement du comte de Paris aux Tuileries ; à la chapelle royale de
Notre-Dame de la Compassion aux Sablons (chapelle Saint-Ferdinand).
O/4/2225
Travaux au logement du duc de Montpensier à Vincennes.
O/4/2226
Versailles : réparations aux bassins, aux fabriques du hameau du Petit Trianon ; travaux au
principal corps de bâtiment de Versailles ; mutation de tableaux et de bustes dans le principal
corps de bâtiment dans l'aile Nord. - Travaux à la chapelle Saint-Louis de Tunis ; au parc et à la
terrasse de Saint-Cloud.
O/4/2227
Mutation des bustes et tableaux dans l'aile du Midi de Versailles.
O/4/2228
Travaux aux appartements du duc de Montpensier et du prince de Joinville aux Tuileries. - Pau :
travaux à la terrasse au premier étage de la façade ouest et consolidation de la tour de la reine
Jeanne. - Travaux à l'aile du Midi de Versailles : sculpture par Plantar, Wallet et Huber ; bronze
par A. Feuchère.
O/4/2229
Surtout travaux d'entretien : socles en marbre pour les statues du vestibule et du jardin à SaintCloud. - Travaux aux ailes du midi et du Nord à Versailles : sculpture par Plantar, Wallet et Huber.
O/4/2230
Surtout travaux d'entretien : appartements du duc de Montpensier et du prince de Joinville au
pavillon de Flore des Tuileries.
O/4/2231
Surtout travaux d'entretien.
O/4/2232
Surtout travaux d'entretien.
O/4/2233
Surtout travaux d'entretien : travaux au château de Pau : serrurerie, sculpture par Plantar, glaces.
O/4/2234
Surtout travaux d'entretien : appartements du duc de Montpensier et du prince de Joinville au
pavillon de Flore.
O/4/2235
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Surtout travaux d'entretien : travaux au château de Pau à l'occasion du séjour du duc de
Montpensier ; - aux appartements du duc de Montpensier et du prince de Joinville au pavillon de
Flore ; - à Versailles : établissement dans la cage de l'escalier des d'une grande salle surmontée
d'un comble. - Construction d'une galerie de bois adossée au musée du Louvre.
O/4/2236-O/4/2239/B
Mobilier : mandats de paiement.
O/4/2236
A signaler : fournitures et travaux pour des représentations théâtrales : Opéra (16 janvier), OpéraComique (2 avril), concert (5 avril), Opéra-Comique au théâtre de Trianon ( le déserteur, 15 mai),
Cirque olympique à Neuilly (soirée equestre, 21 juin), Opéra-Comique au château d'Eu (8
septembre), à Saint-Cloud (27 octobre), Comédie-Française (13 octobre). - Fournitures pour le
duc de Nemours aux Tuileries par Lepaute (mouvement de pendule pour un sujet représentant
Junon), par Nicolle, fondeur (aménagement pour la bibliothèque), par Robin (mouvements de
pendules), par Seidel, découpeur en marquetterie (panneaux, marquetterie en écaille d'Inde et
cuivre pour la bibliothèque, pendule), par Seurre, sculpteur, pour une pendule, par Léon Feuchère
(trois dessins pour un grand tapis de salon), par Laflèche (fauteuils, chaises...) et par RinguetLeprince ( idem). - Fourniture et transport de mobilier pour Pau : miroir, bahuts en vieux chêne
sculpté (Laflèche, tapissier), bras de lumière (Marquis, bronzier). - Fournitures par Gansberg,
marchand de curiosités : grande pendule genre Boule pour Fontainebleau, lustre, pendule et
candelabres pour les Tuileries. - Fourniture de chasubles par Biais. - Fournitures par Ch.
Christofle : monture et réparation de divers objets d'art pour les Tuileries, dont un groupe en
bronze, Jupiter terrassant les Titans ; - par Berthou, marchand de curiosités : écritoire en cuivre
doré représentant deux amours combattant des dragons ; - par Kreisser, marchand de curiosités :
jardinière en bois de rose pour les Tuileries ; -par Monbro aîné, marchand de curiosités : bureau
et flambeaux, genre Louis XV ; - par Noël -Picot, marchand de curiosités : lustre, pendule et
potiches pour le duc d'Aumale aux Tuileries ; - Sallandrouze -Lamornaix : tapis et tapisseries pour
les ducs d'Aumale et de Montpensier aux Tuileries ; - par Fraysse, tapissier : divan et divers
meubles pour les Tuileries ; - par Collet, marchand de curiosités : glaces de Venise, pendule pour
le duc de Nemours.
O/4/2237
Fournitures pour le service funèbre à Dreux en juillet. - Ameublement de la Smalha au château
d'Eu. - Fournitures d'ornements d'église, de chasuble par Biais. - Fournitures pour Pau (rideaux,
literie). - Fournitures de bras de lumière par Marquis, pour Versailles et les Tuileries. Fournitures par fraysse, tapissier (rideaux, fauteuils...) pour le duc de Nemours aux Tuileries. Fourniture d'une bibliothèque par Lemarchand, ébéniste, pour le duc d'Aumale. - Fourniture par
Monbro, marchand de curiosités, de meubles en bois de rose, style Louis XVI, pour les Tuileries. Fourniture de chaises par Ringuet-Leprince pour le duc de Memours aux Tuileries. - Fournitures
pour la salle de spectacle des Tuileries.
O/4/2238/A
Dépenses au château d'Eu (Ciceri, peintre). - Ameublement de Saint-Cloud : tapis fournis par
Vayson, meubles par Durand fils, tapissier. - Fournitures secondaires pour Pau. - Fournitures
pour les Tuileries : commodes et secrétaires par Lemarchand, ébéniste, tapis de table par
Sallandrouze-Lamornaix.
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O/4/2238/B
Dépenses pour les représentations données à Saint-Cloud en octobre et novembre, et aux Tuileries
pendant toute l'année. - Fournitures par Collet et Gansberg, marchands de curiosités, de vases de
porcelaine pour les appartements du duc de Nemours aux Tuileries. - Fournitures et travaux pour
le château d'Eu. - Fournitures de Laflèche, tapissier, pour Saint-Cloud. - Ameublement de
chambre à coucher à Trianon, notamment dorure d'un lit à baldaquin.
O/4/2239/A
Dépenses d'administration, surtout dépenses d'entretien. - Fournitures par Durand fils, ébéniste,
Jeanselme, fabricant de chaises, Lemarchand, ébéniste, Lepaute horloger, Laflèche et Fraysse,
tapissiers.
O/4/2239/B
Dépenses d'administration et dépenses facultatives.
* Dépenses d'administration. - Fournitures pour la chapelle de Dreux (chaises, prie-Dieu, Christ
en bronze, flambeaux) ; - pour les Tuileries par Fraysse, tapissier, Lemarchand, ébéniste ; - pour
l'Intendance générale par Jacob Desmalter, ébéniste, Fraysse (toilette Pompadour) et Lepaute,
horloger.
* Dépenses facultatives :
1/ Achats à l'Exposition des produits de l'industrie : De Benny, fabricant d'écrans. - LaunayHautin : assiettes et service de table en cristal opale. - Jacob Desmalter buffet d'orgue pour la
chapelle de Dreux. - Christofle : service de table en métal. - Fugère, modeleur-estampeur : galeries
en cuivre estampé, service en cuivre estampé. - Cavaillé-Coll : orgue pour Dreux. - SallandrouzeLamornaix : tapis de table. - Regnier : fusil. - Geruzet, marbrier à Bagnères : verre en marbre des
Pyrénées et divers objets.
2/ Achats de tissus : Mathevon et Bouvard frères, de Lyon : tissus pour ornements d'église. Savoye et Cie de Lyon. - Maurice et Cie, fabricants d'étoffes de soie : velours cramoisis. Monterrad et Cie de Lyon : étoffes de soie. - Henry Laurent et fils, fabricants de velours : velours
d'Utrecht. - Lemire père et fils de Lyon. - Cinier de Lyon. - Berly, fabricant de velours. - Veuve
Gantin Goumand et Cie de Lyon. - F. Pillet de Tours. - Clément Reyre, de Lyon. - Grand frère de
Lyon. - Victor Fournel, de Lyon. - Courajod Mas, fabricant de soie.
3/ Divers : frais du banquet offert aux princes et au maréchal Bugeaud dans le palais de la Bourse.
- Dessin d'un surtout de table par Léon Feuchère, estampé par Fugère. - Fourniture par Yemeniz
de Lyon d'étoffes en brocard d'or pour les appartements du duc de Nemours aux Tuileries. Coupole en fer pour la chapelle de Dreux, par Calla, fondeur, Roussel, serrurier, Lienard et Emile
Knecht, sculpteurs, et Lefranc, architecte.
O/4/2240-O/4/2241
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/2242
Musées et bibliothèques : mandats de paiement : dépenses facultatives pour les musées, dépenses
d'administration pour les bibliothèques.
A signaler : travaux de Delsol, graveur : gravures des montagnes, natures de culture, plan de
Saint-Cloud ; - de Mme Baudouin : dessins originaux des Papillons d'Europe par Ernst. - Gravures
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par Gavard, sous la direction de l'architecte Fontaine, des planches de l'atlas des résidences
royales. - Gravure par Samuel Jesi de Florence, du Portrait du pape Léon X d'après Raphaël.
O/4/2243
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/2030-2031].
A signaler : gravure du plan de Saint-Cloud par Delsol. - Lithographie de la chapelle SaintFerdinand par Sudre.
O/4/2244
Service militaire et conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430-1433].
O/4/2245-O/4/2246
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1431-1433].
O/4/2247
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/2248
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : paiements à : Sinsson (Jacques-Nicolas), artiste de la manufacture pour indemnité de
logement. - Boquet, ciseleur-monteur : monture d'une pendule turco-arabe, coffret réticulé,
guéridon Chenavard et autres objets. - Viollet-le-Duc, dessinateur architecte : dessins pour les
vitraux d'Amboise et de la chapelle de Dreux. - Auguste Desmoulins, peintre : trois sujets de
peinture représentant Les principales époques de l'horlogerie pour la pendule dite de l'horlogerie.
- Jacquand, peintre : deux sujets de peintres espagnols, esquisses à l'huile. - Triqueti, sculpteur :
modèle de vase représentant La vendange. - Abel Schilt : exécution sur glace des Saintes femmes
au tombeau d'après Gué pour Dreux. - Félix Bastide : ornements de fenêtres d'après Hyacinthe
Regnier pour Carheil, rosaces et ornements pour les vitraux de Dreux. - Eugène Lacoste : vitrail de
la Vierge, Sainte Anne et l'Enfant Jésus d'après le Perugin pour la chapelle de Carheil. - Jules
Klagmann, sculpteur : La nuit et le jour, deux figures en ronde-bosse pour la pendule dite des
quatre saisons. - Garneray : peintures sur porcelaine.
O/4/2249
Manufactures des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement concernant surtout les
fournitures courantes pour les Gobelins.
A signaler : - Gobelins : pose de modèles pour l'école de dessin ; - Beauvais : peinture de meubles
par Starke, peintre, pour le château d'Eu. - Calques d'une feuille de paravent d'après Oudry par
Vellaud, dessinateur. - livres pour la classe élémentaire fournis par Boquillon, libraire. - Leçons
d'écriture aux élèves par Danne, maître d'écriture. - Travaux aux métiers.
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O/4/2250-O/4/2252
Secours annuels réguliers : mandats de paiement.
O/4/2253-O/4/2255
Voyages du roi : mandats de paiement [voir aussi O/4/2195].
O/4/2256
Haras de Meudon, Vénerie : mandats de paiement.
O/4/2257/1
Bordereaux récapitulatifs des dépenses de 1845 destinés à la Commission de vérification et
d'apurement. Mandats de paiements des dépenses arriérées de 1842 et de 1843 ; bordereaux des
dépenses de 1845 ; mandats de paiement des dépenses arriérées de 1842 pour les services des
Domaines, des Forêts, du Mobilier, des Musées.
A signaler : - mobilier : fournitures de meubles par l'Ecole des arts et métiers de Châlons ; - par
Jacob Desmalter pour le château d'Eu ; - musées : achats de tableaux pour Versailles : Ouverture
des Etats généraux par Renoux ; - Guillaume de Clermont défendant Ptolemaïs, par Papety ; - La
bataille de Rivoli par Philippoteaux : indemnité à Léon Cogniet, son maître, pour recherches faites
à cette occasion ; - La prise de Smyrne par les chevaliers de Rhodes par Debacq ; - La bataille de
Rivoli, par Philippoteaux ; - Victoire de Raymond en Celesyrie (1130), par Cibot ; quatre tableaux
par Paul Delaroche pour la décoration de la première salle du pavillon du roi - La prise de
Jérusalem (1099), par Signol ; - La victoire de Baudouin à Jaffa (1108), par Serrur.
- Mandats de paiement des dépenses arriérées de 1843 pour les services des Dépenses
personnelles du roi, des Bureaux de l'Intendance générale, du service de la Bouche, des Domaines,
des Forêts, du Mobilier, des Musées, des Conciergeries des palais, des Voyages du roi et des
princes, de la Manufacture des Gobelins.
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1845-1846.
A signaler : - musées : achats à Oudiné : deux médailles à la mémoire du duc d'Orléans ; - à
Ducornet : Christ en croix ; - à Picot : portraits de Beaudouin Ier, de Jean de Brienne, de Conrad
marquis de Montferrat, de Frédéric Ier (Belle-cuisse), de Gui de Lusignan ; - à Bra, sculpteur,
statue du maréchal de Trévise pour Versailles. - Dauzats, peintre : Arc de triomphe de Djimilah
(répétition de son tableau) ; - Simon Fort : Vue du château de Pau pour Versailles ; Hippolyte
Lecomte : Levée du siège de Thionville ; - Hippolyte Bellangé : Bataille d'Ocana pour Versailles ; Hippolyte Lecomte : Combat de Boussu (1792), pour Versailles.
O/4/2257/2
Remboursement des retenues faites sur les appointements des employés de l'administration de
l'ancienne dotation de la Couronne : mandats de paiement.
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O/4/2258-O/4/2320
Exercice 1846
O/4/2258
Dépenses personnelles du roi, des princes et des princesses : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1445].
O/4/2259
Dépenses des princes et princesses, aides de camp et officiers d'ordonnance, cabinet du Roi [voir
aussi O/4/1445-1446].
O/4/2260
Chapelle, Faculté, Maison de santé, Musique de la chambre : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1446].
A signaler : - chapelle : paiements aux sacristains, aux chapelains, frais de messe (fourniture de
burettes par Jacquel fabricant de cristaux).
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1846.
O/4/2261
Spectacles, bals et concerts, Service intérieur : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
A signaler : - spectacles bals et concerts : bal au profit des Polonais, billets de concerts, concerts
donnés à la Cour.
O/4/2262-O/4/2264
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
O/4/2265-O/4/2266
Service des Ecuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/2267-O/4/2268
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/2269
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/2270-O/4/2274
Domaines : mandats de paiement surtout pour des dépenses d'entretien : pépinières, parcs,
jardins et potagers (notamment à Versailles), contributions, frais de procès, loyers, dégâts causés
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par le gibier.
O/4/2273
A signaler : travaux relatifs au "chemin de fer atmosphérique" de Saint-Germain-en-Laye.
O/4/2275
Domaines et Forêts : mandats de paiement. Domaines : dépenses facultatives, notamment achats
de terrains et de pièces de terre pour le domaine privé du roi, plantations. Forêts : entretien des
routes, plantations, coupes de bois, habillement du personnel.
O/4/2276-O/4/2281
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2282-O/4/2284
Bâtiments : mandats de paiement.
O/4/2282
A signaler : beaucoup de travaux d'entretien : travaux de fonderie pour la machine de Marly :
Devaux, fondeur (établissement de grilles de l'invention de Schodet pour le chauffage des
chaudières de la machine à vapeur (n°346). - Entretien des cuivres et bronzes des musées grec et
égyptien du Louvre et des boutiques de la galerie d'Orléans au Palais-Royal.
O/4/2283
Dépenses facultatives1 : Tuileries : changement dans les appartements de Mme Adélaïde, dans les
appartements de la reine, travaux dans l'aile neuve, dans la salle de billard. - Consolidation des
carrières de Saint-Cloud et de Sèvres. - Versailles : conversion de quatre pièces en salles de
sculpture, travaux dans l'aile du Midi, restauration de la chapelle Saint-Jouin située à l'extérieur
du grand parc. - Meudon : étang du haras. - Saint-Cloud : travaux dans le parc (ruisseaux, bassin),
travaux au château (logements). - Travaux à la manufacture de Sèvres ; - à la terrasse de SaintGermain. - Restauration de la galerie François Ier à Fontainebleau. - Travaux à la chapelle StLouis de Tunis.
1. Pas de mémoires des travaux.
O/4/2284
Dépenses facultatives1 : reconstruction d'un four à la Manufacture de Sèvres. - Saint-Cloud :
sculpture des deux frontons, travaux au pavillon de Breteuil, aux logements, aménagements du
parc (ruisseaux, décoration de la pièce d'eau). - Fontainebleau : restauration de la galerie François
Ier, travaux à l'écurie du carrousel. - Versailles : formation des salles de sculpture, travaux à
l'Orangerie, mutation des bustes et statues. - Tuileries : travaux à l'aile neuve, aménagement
d'appartements dont ceux du duc de Nemours, de Mme Adélaïde au pavillon de Flore. - Château
de Vincennes : appartement du duc de Montpensier. - Travaux dans les salles du rez-de-chaussée
du Louvre. - Travaux à la chapelle Saint-Louis de Tunis. - Aménagement du parc du petit Trianon.
1. Pas de mémoires des travaux.
O/4/2285-O/4/2296
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Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1844, concernant surtout des dépenses
d'entretien.
O/4/2285
A signaler : travaux aux écuries du carrousel de Fontainebleau, travaux à Pau.
O/4/2287
Salle de bain de Compiègne. - Galerie de bois du Louvre. - Mutation de statues et de tableaux à
Versailles. - Chapelle St-Louis à Tunis.
O/4/2289
Etablissement d'un fauteuil mécanique dans l'appartement du duc de Montpensier aux Tuileries. Restauration d'un appartement dans les grandes écuries de Versailles.
O/4/2290
Arrangement d'une boutique au Palais-Royal. - Travaux aux appartements du duc d'Aumale et du
prince de Joinville aux Tuileries ; - à l'Orangerie de Versailles.
O/4/2291
Travaux à la salle de spectacle de Saint-Cloud.
O/4/2292
Saint-Cloud : restauration des pièces d'eau, travaux à la salle de spectacle, aux écuries, aux cours. Hameau de Trianon : rétablissement de l'escalier et de la galerie de la maison du seigneur.
O/4/2293
Saint-Cloud : travaux aux écuries, travaux à l'occasion du séjour de la famille royale. - Décoration
de la pièce précédant le cabinet du roi (cabinet des glaces).
O/4/2294
Nouvelles allées dans le parc de Saint-Cloud.
O/4/2295
Versailles : travaux à l'aile du Midi, aux grandes écuries, à l'aile du Nord, au principal corps de
bâtiment. - Pau : appartements de maître, décoration de la chapelle. - Saint-Cloud : piédestaux,
vases en fonte dans le jardin des Goulottes.
O/4/2296
Décoration des appartements du duc et de la duchesse de Nemours.
O/4/2297-O/4/2302
Mobilier : mandats de paiement concernant beaucoup de dépenses d'entretien.
O/4/2297
A signaler : Armoire en ébène fournie par Beurdeley pour le duc de Nemours aux Tuileries. - Frais
à l'occasion des représentations données aux Tuileries. - Paino fourni par Kriegelstein et Ch.
Plantade. - Entretien de l'orgue de Versailles et des pianos des palais par Dallery, facteur d'orgue,
et Kriegelstein. - Commode et console fournies par Masson, ébéniste, pour Trianon. 202
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Restauration des décors de théâtre de la conservation du mobilier, par Ciceri. - Flambeaux,
candélabres fournis par Marquis, fabricant de bronze, pour Trianon. - Restauration et
encadrement de dessins dans l'album du Mobilier de la Couronne par Saint-Ange. - Fournitures
pour le théâtre du palais de Versailles. - Frais de représentations théâtrales à Saint-Cloud. Ameublement pour les Tuileries, pour le château d'Eu.
O/4/2298
Fourniture d'instruments de musique par Thibout, luthier, Kriegelstein, Dallery. - Fourniture
pour les Tuileries : pendules et lustres par Denière, fabricant de bronze ; bureau, table et
jardinière par Monbro aîné. - Ameublement des Tuileries. - Décoration du château d'Eu par
Ciceri. - Meubles pour Saint-Cloud fournis par Laflèche et Morin, tapissiers. - Ameublement du
château de Pau et de Trianon.
- Dessins coloriés par Adam peintre, pour des sièges et portières destinés aux Tuileries. Cérémonie funèbre de Dreux en juillet 1846.
O/4/2299
Chaises et canapés fournis par Jacob-Desmalter et Laflèche-Morin pour le château d'Eu. Ameublement de Trianon, des Tuileries.
O/4/2300
Etoffes fournies par Mlle Russin, tapissière, pour le château de Pau.
O/4/2301
Meubles fournis pour Saint-Cloud par les ébénistes Durand fils, Steinmetz, Lemarchand. Décoration du théâtre du château d'Eu. - Fournitures pour les Tuileries, notamment pour
l'appartement du duc de Montpensier. - Fournitures pour le château de Vincennes.
O/4/2302
Dépenses facultatives : service d'orfèvrerie de Christofle acquis à l'exposition des Produits de
l'Industrie. - Fournitures de tissus pour le mobilier : veuve Gantin-Goumand, Berly et Cie, Henry
Laurent, Savoye, Sauvage, Maurier, Monterrad, Victor Fournel, Cartier fils, Courajod-Mas. Fourniture de meubles par Chevallier, menuisier, et les ébénistes, Clavel, Corroy, Florange jeune,
Klein, Limaux, Millet, Strott.
O/4/2303-O/4/2305
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/2306-O/4/2307
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/2030-2031].
O/4/2306
A signaler : Fournitures par Couché, graveur ; - par Théodore Gudin (22 dessins sur pierre) ; - par
Delsol (plan gravé de Saint-Cloud).
O/4/2307
Gravures à l'eau-forte par Bléry, graveur.
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O/4/2308
Service militaire et conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430-1433].
O/4/2309-O/4/2310
Conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1431-1433].
O/4/2311
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1434].
O/4/2312
Manufacture de Sèvres : mandats de paiement.
A signaler : Denière : monture en bronze pour une pendule dite des quatre saisons. - Achille
Deveria : carton de grisaille pour le vitrail de Saint Philippe. - Porcelaines chinoises fournies par
Bonnefons de Lavialle. - Béranger : peinture d'un vitrail, Vierge et enfant Jésus. - Théophile
Fragonard, dessinateur : dessins pour différents modèles et tableau de la Vie de Rubens. - Gabriel
Robert, peintre : bordure de vitraux pour les fenêtres de Carheil d'après Hippolyte Regnier,
ornement de la fenêtre de Sèvres du vitrail de saint Philippe d'après Deveria. - Montures et
ciselures pour des coffres, des cadres etc., par Feuchère. - Hesse : modèles de vitraux pour la
chapelle de Carheil. - Emile Wattier : dessins pour des modèles. - Laemlein : dessins pour la vie de
Bernard Palissy, les quatre âges de l'homme.
- Garneray : esquisses pour des sujets de marines. - Peyre : dessins pour des modèles. - Boquet,
ciseleur. - Abel Schilt, peintre : peintures sur verre de sainte Elisabeth, d'après Hesse, des saintes
femmes au tombeau, d'après Gué, de saint François d'Assise d'après Ingres pour Carheil. - Jules
Klagmann, sculpteur : modèle de cadre pour Bernard Palissy, modèles de sculptures pour la
pendule dite des quatre Saisons.
O/4/2313
Manufacture des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : - Gobelins : pose de modèles à l'école de dessin ; - Beauvais : Starke, peintre : modèles
de meubles pour la galerie de Guise au château d'Eu ; écran pour le château de Neuilly. - Leçons
d'écriture par Danne. - Damis, peintre : travaux pour le salon de billard des Tuileries. - Adam,
peintre : travaux pour le Salon bleu des Tuileries.
O/4/2314-O/4/2315
Secours annuels réguliers : Mandats de paiement.
O/4/2316/1
Secours annuels : mandats de paiement.
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O/4/2316/2
Encouragements et souscriptions : mandats de paiement.
O/4/2317-O/4/2318
Voyages du roi : mandats de paiement [voir aussi O/4/2195].
O/4/2319
Haras de Meudon, Vénerie : mandats de paiement.
O/4/2320
Dépenses arriérées de 1843 et 1844 : mandats de paiement de dépenses courantes.
- Année 1843. - Service intérieur et Forêts.
- Année 1844. - Service de la bouche, Domaines, Forêts, Mobilier, Musées, Bibliothèques, Service
militaire des palais, conciergeries des palais, Gobelins, Voyages du roi (voyage du duc d'Aumale à
Naples).
Comptabilité annuelle.
O/4/2321-O/4/2370
Exercice 1847
O/4/2321
Dépenses des princes et princesses, Aides de camp et officiers d'ordonnances, Cabinet du roi :
mandats de paiement [voir aussi O/4/1445-1446].
O/4/2322
Faculté, chapelle, maison de santé, Musique de la Chambre : mandats de paiement [voir aussi
O/4/1446].
A signaler : Musique de la chambre : concerts à Saint-Cloud, à Neuilly, aux Tuileries et en
particulier audition de quatre chanteurs hongrois. - Entretien des instruments de musique.
O/4/2323
Service intérieur, spectacles, bals et concerts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1447].
O/4/2324-O/4/2325
Service de la Bouche : mandats de paiement [voir aussi O/4/1391].
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O/4/2326
Service des écuries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1392].
O/4/2327-O/4/2328
Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450].
O/4/2329
Trésor de la Couronne : mandats de paiement [voir aussi O/4/1451].
O/4/2330-O/4/2332
Domaines : mandats de paiement.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1847.
O/4/2333
Domaines et Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2334-O/4/2337
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2338
Forêts et Bâtiments : mandats de paiement des dépenses facultatives [voir aussi O/4/1456-1462].
A signaler : bâtiments 1 : travaux à Versailles, aux Tuileries, à la salle du Théâtre-Français. Construction de boutiques place du Carrousel. - Travaux dans la galerie François 1er à
Fontainebleau.
1. Peu de mémoires.
O/4/2339
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses de 1847 et des dépenses arriérées de 1845.
- Dépenses d'administration de 1847 dont l'entretien des cuivres et bronzes des musées grec et
égyptien du Louvre et des devantures en cuivre des boutiques de la galerie d'Orléans au PalaisRoyal.
- Dépenses de 1845 : surtout des dépenses d'entretien1 (travaux au château de Pau, au grand
Trianon).
1. Peu de mémoires.
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O/4/2340-O/4/2350
Bâtiments : mandats de paiement des dépenses arriérées de 1845 concernant surtout les dépenses
d'entretien.
O/4/2340
A signaler : travaux à Fontainebleau (salle de bain du roi, antichambre de la reine, plafond).
O/4/2341
Tuileries : appartement du duc de Nemours. - Versailles : loges d'acteurs dans le bâtiment dit des
acteurs (bâtiment adossé au réservoir de l'aile du Nord), salles dans le principal corps de
bâtiment. - Palais-Royal : divers logements et maison rue Saint-Honoré qui en dépend.
O/4/2342
Installation des services du duc d'Aumale au Palais Royal. - Salle du Maroc à Versailles.
O/4/2343
Trois grandes salles à Voussures à Versailles
O/4/2345
Travaux à Saint-Cloud à l'occasion des séjours du roi. - Loges et foyer d'acteurs dans le bâtiment
adossé au réservoir de l'aile du Nord. - Chapelle et logement du chapelain aux Tuileries.
O/4/2346
Décoration et sculpture du fronton au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle.
O/4/2347
Aménagements à Versailles (piédestaux en plâtre dans la salle des Croisades, mutations de statues
et de bustes). - Aménagements dans le grand Trianon.
O/4/2348
Travaux à Versailles : modifications de l'aménagement de la salle de la Smala dont le paiement
d'un cadre doré pour le tableau représentant le Prise de la Smala ; prolongement d'une salle dans
l'aile du Nord, salle des Académiciens, travaux dans l'aile du Midi (mutation des tableaux et des
bustes).
O/4/2349
Travaux au château de Pau et à Versailles (pavillon de Monsieur, aile du Midi).
O/4/2350
Aménagements intérieurs dans le grand Trianon. - Porte Saint-Louis à Fontainebleau. Versailles : travaux dans les trois grandes salles à voussures, dans la salle du Maroc.
O/4/2351
Mobilier : mandats de paiement des dépenses d'administration et des dépenses facultatives.
A signaler : - dépenses d'administration : fournitures pour les Tuileries de tables de jeu par
Lemarchand, ébéniste, de bras de lumière par Marquis, fabricant de bronze. - Frais de
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représentations à Saint-Cloud : Don Giovanni, ta fille de marbre, Le Bouquet de l'Infante ; concert
exécuté par les artistes anglais ; représentation des Prétendus et des Deux petits savoyards par les
élèves du Conservatoire. - Frais de représentation du Malade imaginaire à Compiègne.
O/4/2352-O/4/2354
Musées : mandats de paiement [voir aussi O/4/1372-1373].
O/4/2355
Bibliothèques : mandats de paiement [voir aussi O/4/2030-2031].
A signaler : gravures à l'eau-forte par Bléry, graveur.
O/4/2356-O/4/2357
Services militaire et conciergeries des palais : mandats de paiement [voir aussi O/4/1430-1433].
O/4/2358
Matériel des conciergeries : mandats de paiement [voir aussi O/4/1431].
O/4/2359
Manufacture de Sèvres : Mandats de paiement.
A signaler : Boquet, ciseleur : montage d'une armoire à bijoux. - Peyre, dessinateur. - Gabriel
Robert : peintures sur verre pour des vitraux ( ange gardien des fonts baptismaux de l'église de
Sèvres, bordure du vitrail Mater Redemptoris, vitrail d'après Deveria pour les chapelles St-Louis
de Versailles, vitraux pour la chapelle d'Eu et l'église St-Laurent d'Eu. - Alaux : carton
représentant des "sujets de François 1er" pour une fenêtre en vitraux peints au Louvre. Klagmann : armoire à bijoux pour Sèvres. - Mme Laurent, peintre : armoire à bijoux pour Sèvres,
copie sur porcelaine du portrait en pied de la reine d'après Winterhalter. - Bastide : dessins pour
les vitraux de la chapelle de Dreux, vitraux pour Carheil d'après Hesse, vitraux pour l'église d'Eu. Bissonnier : achat d'un tableau à la gouache sur l'histoire de la manufacture par Asselin père. Dieterle, dessinateur : neuf dessins pour la pendule turque et deux pour le projet de table des cinq
parties du monde. - Deveria : carton en grisaille représentant Sainte Anne d'Auray tenant la
Vierge. - Laemlein, peintre : quatre sujets allégoriques (l' Union, la Discorde, la Paix, la Guerre). Hyacinthe Regnier : compositions pour des rosaces de l'église de Bellevue. - Mme Turgan :
portrait de la duchesse d'Aumale d'après Winterhalter. - Garneray : ébauches de faits de la
marine.
O/4/2360
Manufacture des Gobelins et de Beauvais : mandats de paiement.
A signaler : - Gobelins : poses de modèles pour l'école de dessin. - Modèle de tapis pour le salon du
duc d'Aumale par les peintres Séchan, Desplechin et Dieterle ; - Beauvais : paiements à Danne,
maître d'écriture.
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O/4/2361-O/4/2364
Secours annuel réguliers : mandats de paiement.
O/4/2365-O/4/2366
Secours annuels : mandats de paiement de secours à d'anciens employés de la Maison du roi ou à
leurs veuves.
O/4/2367
Fonds à la disposition du roi : mandats de paiement ne donnant aucun détail.
O/4/2368
Allocations de munificence : dons, présents et encouragements. Billets pour des représentations à
bénéfice, des concerts. - Encouragements à des sociétés de secours, sociétés des Amis des arts, sociétés
de concert et en particulier aux sociétés de régates de Cancale et de Granville, aux sociétés de courses de
chevaux (Saint-Omer). - Secours de bienfaisance au personnel de la Maison du Roi1. - Secours pour le
soulagement des classes nécessiteuses dans différentes communes. - Souscriptions à des monuments :
maréchal Lobau à Phalsbourg, au maréchal Drouot à Nancy, à Gaspard de Monge à Beaune, au duc
d'Orléans à Saint-Omer. -Mission de Rosenbaum à Tunis pour accompagner un présent en porcelaine
donné au Bey. - Présents au vice-roi d'Egypte. - Frais de transport de chevaux offerts par l'Iman de
Zanzibar. - Achats de porcelaines pour le Musée de céramique : faïence de nevers, porcelaines de Chine. Achat d'un ostensoir en argent avec pierres fines à Froment-Meurice. - Présents au Shah de Perse : armes
fournies par les arquebusiers Devismes et Lepage Moutier. - Gratification à Jancigny pour les objets d'art
rapportés de Chine. - Achat à Salvatore Marchi, mouleur, de deux statuettes du roi et de la reine. - Achat
à Susse des statuettes du roi et de la reine sculptées par Pradier, celle du duc de Mopntpensier par
Cumberworth. - Frais de renvoi de pièces brisées, d'un surtout de porcelaine donné à Constantinople au
sultan Abdul Medjid. - Don fait à Morselli pour son hommage d'un tableau sur porcelaine.
1. Donnent la composition des familles.
Comptabilité annuelle. - Exercices de 1847-1848.
O/4/2369
Voyage du roi : mandats de paiement [voir aussi O/4/2195].
O/4/2370
Haras de Meudon, Vénerie : mandats de paiement.
O/4/2371-O/4/2375
Exercice 1848
O/4/2371
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Dépenses arriérées de 1844 et 1845 pour différents services (mandats de paiement). Compte
général des recettes de 1848.
1844.
Service des Forêts.
1845.
Service de la bouche, Ecuries, Domaine, Forêts, Mobilier, Musées, Conciergeries des palais,
Gobelins, Secours annuels, Voyages du roi.
A signaler : - Mobilier : fourniture par Fugère, fabricant d'ornements en cuivre, d'un service de
table en cuivre provenant de l'exposition des Produits de l'industrie ; - Musées : travaux pour les
musées (transport de statues...) et l'atelier de restauration de Versailles.
O/4/2372
Dépenses de Maison : mandats de paiement des différents services : dépense personnelles du roi,
dépenses de la reine, des princes et princesses1, des aides de camp et officiers d'ordonnance, du cabinet
du roi, de la faculté (uniquement les sommes globales), de la maison de santé, de la musique
(uniquement les sommes globales), de la location des loges (billets de concert dont le concert d'adieu de
Mme Damoreau-Cinti), du service intérieur, des écuries et haras, de la bouche.
A signaler [dossier des dépenses personnelles du roi] : rapport du 20 juillet 1850 expliquant le mode de
fonctionnement de la comptabilité à propos des "dépenses accidentelles" du roi (secours...).
1. Voyage du prince de Joinville à Alger.
Comptabilité annuelle. - Exercice de 1848.
O/4/2373
Forêts : mandats de paiement [voir aussi O/4/1456-1462].
O/4/2374
Domaines, Bureaux de l'Intendance générale : mandats de paiement [voir aussi O/4/1450, 14521455].
O/4/2375
Dépenses arriérées de 1846 dans différents services. Dépenses facultatives de 1848.
Année 1846. - Service de la bouche, Forêts, Bâtiments, Mobilier, Musées. Allocations et
munificences royales, secours annuels.
A signaler : - bâtiments : Tuileries (translation des cuisines sous la galerie du bords de l'eau,
appartements des princes au pavillon de Médicis ; Versailles (pavillon de Monsieur) ; - musées :
achat à Oscar Gué de Saint Louis recevant à Damiette le patriarche de Jérusalem ; - allocations :
achat d'un collier de perles fines et brillants à Bapst, joaillier.
Année 1848. - Domaines, Forêts, Bâtiments, Mobilier, Fonds à la disposition du roi et des princes,
Allocations et munificence royales, haras de Meudon, Vénerie du duc de Nemours Secours à
divers.
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A signaler : - allocations et munificences : voyage de Rosenbaum pou accompagner les pièces
restaurées du surtout donné au sultan de Constantinople ; monument au duc d'Orléans St-Omer ;
travaux à la chapelle St-Pierre à Bouize (Cher) ; - secours à divers : les paiements sont
accompagnés de rapports "à soumettre au roi" qui donnent un résumé de situation de chaque
personne secourue. Le visa n'est pas celui du roi, mais de la reine Marie-Amélie ; ; chaque rapport
porte la mention "soumis par ordre du roi à la l'approbation de Sa Majesté la Reine".
Comptabilité générale des recettes et dépenses. - Trésor de la Couronne, liquidation des Listes civiles de Charles
X et de Louis-Philipe et service des Archives de la Couronne.
O/4/2376-O/4/2407
Secours : mandats de paiement classés dans l'ordre chronologique [voir aussi O/4/369-902 : fonds de
secours].
1843-1847
O/4/2376-O/4/2381
1843
O/4/2376
n° 1-77.
Janvier-février
O/4/2377
n° 78 - 152.
Mars-avril
O/4/2378
n° 153 - 227.
Mai-juin
O/4/2379
n° 228 - 296.
Juillet-août
O/4/2380
n° 297 - 350.
Septembre-octobre
O/4/2381
n° 351 - 454
Novembre-décembre
O/4/2382-O/4/2387
1844
O/4/2382
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n° 1 - 70
Janvier-février
O/4/2383
n° 71 - 145.
Mars-avril
O/4/2384
n° 146 - 204.
Mai-juin
O/4/2385
n° 205 - 268.
Juillet-août
O/4/2386
n° 269 - 326.
Septembre-octobre
O/4/2387
n° 327 - 414.
Novembre-décembre
O/4/2388-O/4/2394
1845
O/4/2388
n° 1 - 68.
Janvier-février
O/4/2389
n° 69 - 105.
Mars
O/4/2390
n° 106 - 174.
Avril-mai
O/4/2391
n° 175 - 232.
Juin-juillet
O/4/2392
n° 233 - 282.
Août-septembre
O/4/2393
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n° 283 - 340.
Octobre-novembre
O/4/2394
n° 341 - 398.
Décembre
Comptabilité générale. - Recettes et dépenses.
O/4/2395-O/4/2400
1846
O/4/2395
n° 1 - 64.
Janvier-février
O/4/2396
n° 65 - 139.
Mars-avril
O/4/2397
n° 140 - 194.
Mai-juin
O/4/2398
n° 195 - 254.
Juillet-août
O/4/2399
n° 255 - 327.
Septembre-octobre
O/4/2400
n° 328 - 415.
Novembre-décembre
O/4/2401-O/4/2407
1847
O/4/2401
n° 1 - 64.
Janvier-février
O/4/2402
n° 65-114
Mars
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O/4/2403
n° 115 - 190.
Avril - mai
O/4/2404
n° 191 - 240.
Juin-juillet
O/4/2405
n° 241 - 297.
Août-septembre
O/4/2406
n° 298 - 367
Octobre-novembre
O/4/2407
n° 368 - 426.
Décembre
O/4/2408-O/4/2435
Recettes de la dotation de la Couronne.
O/4/2408-O/4/2425
Relevés des recettes par exercice comptable.
1830 - 1848
O/4/2408
Exercices 1830 - 1833
O/4/2409
Exercice 1834
O/4/2410
Exercice 1835
O/4/2411
Exercice 1836
O/4/2412
Exercice 1837
O/4/2413
Exercice 1838
O/4/2414
Exercice 1839
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O/4/2415
Exercice 1840 (janvier-juin)
O/4/2416
Exercice 1840 (juillet-décembre)
O/4/2417
Exercice 1841 (janvier-juin)
O/4/2418
Exercice 1841 (juillet-décembre)
O/4/2419
Exercice 1842
O/4/2420
Exercice 1843
O/4/2421
Exercice 1844
O/4/2422
Exercice 1845
O/4/2423
Exercice 1846
O/4/2424
Exercice 1847
O/4/2425
Exercice 1848
O/4/2426-O/4/2427
Recettes de l'Intendance générale de la Liste civile : bordereaux de versement au Trésor de la Couronne.
Exercices 1843 - 1844
O/4/2428
Comptes généraux de recettes du Trésor de la Couronne : produits ordinaires et extraordinaires.
Exercice 1845
O/4/2429
Recettes de l'Intendance générale de la Liste civile : bordereaux de versement au Trésor de la Couronne.
Exercice 1846
O/4/2430-O/4/2434
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Trésor de la Couronne : recettes des Forêts.
1843 - 1847
O/4/2430
Exercice 1843
O/4/2431
Exercice 1844
O/4/2432
Exercice 1845
O/4/2433
Exercice 1846
O/4/2434
Exercice 1847
O/4/2435
Recettes de l'Intendance générale de la Liste civile : produits éventuels (manufacture de Sèvres).
Exercice 1847
O/4/2436-O/4/2437
Dépenses de Maison, dépenses d'administration et dépenses facultatives.
1846 - 1847
O/4/2436
Exercice 1846 : dépenses de 1846 et arriéré de 1843 et 1844, bordereaux récapitulatifs.
1846 - 1847
Année 1846. - Dépenses de Maison (dépenses du roi, de la reine, des princes, dépenses de la
musique...). - Dépenses d'administration (Intendance générale..., Domaines, Forêts, Musées...). Dépenses facultatives (Domaines, Forêts, Bâtiments, Mobilier, Musées, Fonds à la disposition du
roi, Voyages du roi et des princes, Présents, encouragements, secours à divers, Introductions des
ambassadeurs, Haras de Meudon, Vénerie du duc de Nemours, Secours aux victimes des
inondations de la Loire.
Année 1843. - Dépenses du Service intérieur et des Forêts.
Année 1844. - Dépenses de la Bouche, des Domaines, des Bâtiments, du Mobilier, des Musées, des
Bibliothèques, du Service Militaire, des Conciergeries des palais, de la Manufacture des Gobelins,
des Voyages du roi.
O/4/2437
Dépenses de 1847 et arriéré de 1844 et 1845.
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Exercice 1847
Année 1847. - Dépenses de Maison, dépenses d'administration et dépenses facultatives [voir aussi
O/4/2436].
Année 1844. - Dépenses des Forêts.
Année 1845. - Dépenses de la Bouche, des Ecuries, des Domaines, des Bâtiments, des Musées, des
Conciergeries, du Mobilier, de la Manufacture des Gobelins, des Secours annuels, des Voyages du
roi.
O/4/2438-O/4/2445
Service du Trésor de la Couronne. - Appointements, gratifications et dépenses de bureau : dépenses.
1833 - 1844
O/4/2438
Exercices 1833 et 1834
O/4/2439
Exercice 1835
O/4/2440
Exercice 1836
O/4/2441
Exercices 1837
O/4/2442
Exercices 1838 et 1839
O/4/2443
Exercices 1840 et 1841
O/4/2444
Exercices 1842 et 1843
O/4/2445
Exercice 1844
O/4/2446/A-O/4/2449
Comptes définitifs du Trésor de la Couronne.
1830-1847
O/4/2446/A
Exercices 1830 à 1832
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O/4/2446/B
Exercices 1833 et 1834
O/4/2447
Exercices 1835 à 1839
O/4/2448
Exercices 1840 à 1844
O/4/2449
Exercices 1845 à 1847
O/4/2450
Trésor de la Couronne : situations mensuelles et dépenses arriérées.
Exercices 1833-1848
O/4/2451
Trésor de la Couronne : balance du grand livre, recettes arriérées.
Exercices 1830-1844
O/4/2452
Trésor de la Couronne : vérification et apurement des comptes.
Exercices 1830-1845
O/4/2453-O/4/2454
Trésor de la Couronne : bordereaux et comptes de gestion du receveur-payeur à Paris (Palais-Royal).
1832-1848
O/4/2453
Exercices 1832-1837
O/4/2454
Exercices 1838-1848
O/4/2455
Trésor de la Couronne : bordereaux des receveurs-payeurs de Rambouillet, Strasbourg et Bordeaux.
1831-1832
O/4/2456-O/4/2496
Trésor de la Couronne : bordereaux des receveurs.
Exercices 1831-1848
O/4/2456
Versailles.
1831-1834
O/4/2457
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Versailles.
1835-1838
O/4/2458
Versailles.
1839-1842
O/4/2459
Versailles.
1843-1848
O/4/2460
Compiègne.
1831-1834
O/4/2461
Compiègne.
1835-1838
O/4/2462
Compiègne.
1839-1842
O/4/2463
Compiègne.
1843-1848
O/4/2464
Fontainebleau.
1831-1834
O/4/2465
Fontainebleau.
1835-1838
O/4/2466
Fontainebleau.
1839-1842
O/4/2467
Fontainebleau.
1843-1847
O/4/2468
Orléans.
1832-1834
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O/4/2469
Orléans.
1835-1838
O/4/2470
Orléans.
1839-1842
O/4/2471
Orléans.
1843-1848
O/4/2472
Villers-Cotterêts.
1832-1834
O/4/2473
Villers-Cotterêts.
1835-1837
O/4/2474
Villers-Cotterêts.
1838-1841
O/4/2475
Villers-Cotterêts.
1842-1848
O/4/2476
Coucy.
1832-1834
O/4/2477
Coucy.
1835-1838
O/4/2478
Coucy.
1839-1842
O/4/2479
Coucy.
1843-1848
O/4/2480
Lorris.
1832-1835
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O/4/2481
Lorris.
1836-1838
O/4/2482
Lorris.
1839-1841
O/4/2483
Lorris.
1842-1848
O/4/2484
Montargis.
1832-1834
O/4/2485
Montargis.
1835-1838
O/4/2486
Montargis.
1839-1842
O/4/2487
Montargis.
1843-1848
O/4/2488
Dourdan.
1832-1834
O/4/2489
Dourdan.
1835, 1837-1838
O/4/2490
Dourdan.
1839-1842
O/4/2491
Dourdan.
1843-1848
O/4/2492
Pau.
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1832-1834
O/4/2493
Pau.
1835-1838
O/4/2494
Pau.
1839-1842
O/4/2495-O/4/2496
Pau.
1843-1848
O/4/2497-O/4/2510
Registres de valeurs en portefeuilles.
1831-1845
O/4/2497
1831-1832
O/4/2498
1833
O/4/2499
1834
O/4/2500
1835
O/4/2501
1836
O/4/2502
1837
O/4/2503
1838
O/4/2504
1839
O/4/2505
1840
O/4/2506
1841
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O/4/2507
1842
O/4/2508
1843
O/4/2509
1844
O/4/2510
1845
O/4/2511-O/4/2527
Grands livres.
1831-1848
O/4/2511
1831
O/4/2512
1832
O/4/2513
1833
O/4/2514
1834
O/4/2515
1835
O/4/2516
1836
O/4/2517
1837
O/4/2518
1838
O/4/2519
1839
O/4/2520
1840
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O/4/2521
1841
O/4/2522
1842
O/4/2523
1843
O/4/2524
1844
O/4/2525
1845
O/4/2526
1846
O/4/2527
1848
O/4/2528-O/4/2547
Trésor de la Couronne : journal [1re série].
1832-1845
O/4/2528
1er janvier-10 septembre 1832
O/4/2529
10 septembre-31 décembre 1832
O/4/2530
1833
O/4/2531
1834
O/4/2532
1835
O/4/2533
1836
O/4/2534
1837
O/4/2535
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1838
O/4/2536
1839
O/4/2537
1840
O/4/2538
1er janvier-30 novembre 1841
O/4/2539
5-31 décembre 1841
O/4/2540
1er janvier-30 novembre 1842
O/4/2541
5-31 décembre 1842
O/4/2542
1er janvier-31 octobre 1843
O/4/2543
5 novembre-31 décembre 1843
O/4/2544
1er janvier-30 novembre 1844
O/4/2545
30 novembre-31 décembre 1844
O/4/2546
1er janvier-30 juin 1845
O/4/2547
5 juillet-31 décembre 1845
O/4/2548-O/4/2565
Trésor de la Couronne : journal [2e série].
1830-1848
O/4/2548
1830-1831 (15 octobre)
O/4/2549
15 octobre 1831-1er juin 1832
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O/4/2550
10 mai 1831-30 juin 1832
O/4/2551
2 juillet 1832-6 juillet 1833
O/4/2552
8 juillet 1833-10 juillet 1834
O/4/2553
11 juillet 1834-27 juin 1835
O/4/2554
29 juin 1835-17 juin 1836
O/4/2555
18 juin 1836-5 mai 1837
O/4/2556
6 mai 1837-4 avril 1838
O/4/2557
5 avril 1838-2 mars 1839
O/4/2558
4 mars 1839-25 février 1840
O/4/2559
2 mars 1840-20 février 1841
O/4/2560
22 février 1841-4 février 1842
O/4/2561
5 février 1842-20 janvier 1843
O/4/2562
21 janvier-14 novembre 1843
O/4/2563
15 novembre 1843-1er octobre 1844
O/4/2564
1
2 octobre 1844-18 août 1845
1. Voir la suite dans O/4/2839.
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O/4/2565
3 janvier-31 mars 1848
O/4/2566
Minute du journal du Trésor de la Couronne : avances à régulariser, retenues pour oppositions.
1844 - 1845
O/4/2567
Minute du journal du Trésor de la Couronne.
1846 - 1848
O/4/2568
Situation de la caisse et du portefeuille.
1832 - 1839
O/4/2569
Situation de la caisse et du portefeuille.
1840 - 1848
O/4/2570
Situation de la caisse centrale.
1838 - 1844
O/4/2571
Trésor de la Couronne : correspondance.
1830 - 1848
Lettres reçues pour des demandes d'autorisations de paiement adressées par l'administration de
l'ancienne dotation de la Couronne (1830-1832) et par l'intendant général de la Liste civile (1832-1843).
Affaires diverses concernant les paiements (1832-1848). Allocation à feu Battagia, ancien consul du
Saint-Siège à Venise, payée à son fils. - Notes sur la réception des employés de la Maison le 31 décembre
aux Tuileries. - Maintien de la pension de la princesse Louise après son mariage.
[Nota bene. Dans ce dossier ont été insérées deux lettres de Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, reine des
Français, adressées à M. Jamet, trésorier du roi pour la Liste civile, 14 décembre 1838-17 janvier 1839,
remises aux Archives nationales par le Service interministériel des Archives de France (entrée SIAF
13/018), à l'issue de l'instruction de la demande de certificat d'exportation n° 1300123). (I. Chave, juin
2015)].
Lettres de l'intendant général sur les recettes et les créances (1832-1841).
Lettres de l'intendant général sur les dépenses, les avances et ordres de paiement (1832-1848).
O/4/2572-O/4/2575
Direction des recouvrements et de la mise en paiement : copies de lettres envoyées1.
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1831 - 1833
1. Voir la suite dans O/4/2578-2581.
O/4/2572
Lettres de l'Intendance, n° 1 à 135.
7 juin 1831 - 9 mai 1832
O/4/2573
Lettres du trésorier de la Couronne, n° 136 à 301.
9 mai - 21 décembre 1832
O/4/2574
Lettres du trésorier de la Couronne, n° 302 à 428.
27 décembre 1832 - 17 décembre 1833
O/4/2575
Lettres du trésorier de la Couronne, n° 429 à 433.
20 - 31 décembre 1833
Archives de la Couronne. - Comptabilité générale : recettes et dépenses.
O/4/2576-O/4/2577
Transcription des minutes de lettres de l'intendant général et de l'archiviste de la Couronne1. Recherches dans les archives, en particulier sur le Domaine, la dotation de la Couronne, les titres de
propriété, les réglements, les modes de paiement, les délivrances de certificats de services à l'occasion de
la liquidation de la Liste civile.
1832 - 1848
1. Voir aussi O/4/2844.
O/4/2576
A signaler : état du personnel des Archives de la Couronne avant et après 1832, lettre sur les archives de
la Secrétairerie d'Etat conservées au Louvre (1839), transfert d'archives au château de Pau.
Mars 1832 - 10 mai 1840
O/4/2577
A signaler : lettre sur le transfert des archives du Louvre aux Archives nationales (20 juin 1848), lettre
sur l'utilisation du mobilier (pendule de grande dimension, beau secrétaire...).
18 mai 1840 - 1er août 1848
O/4/2578-O/4/2581
Direction des recouvrements et de la mise en paiement ou Bureau de la mise en paiement et en recouvrement :
copies de lettres envoyées1.
1834 - 1848
1. Voir le début dans O/4/*/2572-2575.
O/4/2578
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Lettres n° 434 à 941.
11 janvier 1834 - 31 décembre 1837
O/4/2579
Lettres n° 942 à 1410.
9 janvier 1838 - 30 novembre 1841
O/4/2580
Lettres n° 1411 à 1980.
1er décembre 1841 - 31 décembre 1845
O/4/2581
Lettres n° 1981 à 2261.
Plus six lettres (28 mars-10 août 1848) adressées à Vavin, liquidateur général de l'ancienne Liste civile et
du Domaine privé.
12 janvier 1846 - 19 février 1848
O/4/2582
Trésor de la Couronne : correspondance.
1831 - 1848
Lettres du trésorier à l'intendant général.
1832 - 1843
Correspondance de diverses autorités. - Agents diplomatiques, premier secrétaire du Cabinet du Roi,
ministre des Affaires étrangères et diverses administrations : lettres essentiellement sur des paiements,
notamment ceux des secours payés à des particuliers à l'étranger, dans les colonies.
1832 - 1847
Comptabilité générale. - Recettes et dépenses.
Affaires contentieuses. - Gestion de M. de La Bouillerie avant 1830, de Jamet, Beuzart, de Verbaire,
trésoriers de la Couronne entre 1831 et 1840 ; relevés ou tableaux des différentes affaires de la gestion
Jamet.
1830 - 1848
O/4/2583-O/4/2584
Trésor de la Couronne. - Registre d'ordre : analyses des lettres envoyées.
1832 - 1843
O/4/2583
Numérotées par année.
1832 - 1836
O/4/2584
N° 1 à n° 2031.
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1837 - 1843
O/4/2585-O/4/2586
Trésor de la Couronne. - Bureau de la comptabilité1: copies de lettres envoyées [numérotées par année].
1844 - 1848
1. A rapprocher de O/4/2594.
O/4/2585
1844 - 1846
O/4/2586
1847 - 1848
O/4/2587
Trésor de la Couronne : cabinet particulier. - Registre d'ordre : analyses des lettres envoyées [n° 1 à n°
525].
1838-1848
O/4/2588
Trésor de la Couronne. - Registre d'ordre : analyses des lettres envoyées et reçues.
1831 - 1832
O/4/2589
Trésor de la Couronne : copies ou analyses de lettres envoyées [N° 1 à n° 3392].
1831 - 1848
O/4/2590-O/4/2591
Trésor de la Couronne. - Enregistrement de lettres reçues, avec analyses ou indications de l'objet des lettres.
1832 - 1843
O/4/2590
1832 - 1836
O/4/2591
1837 - 1843
O/4/2592-O/4/2593
Bureau de la mise en paiement et en recouvrement. - Enregistrement et analyses des lettres reçues1.
1842 - 1848
1. Voir le début dans O/4/2610. Voir aussi O/4/*/2572-2575 et 2578-2581.
O/4/2592
Lettres n° 2427 à 4081.
25 janvier 1842 - 30 novembre 1847
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O/4/2593
Lettres n° 4082 à 4131.
1er décembre 1847 - 21 février 1848
O/4/2594
Trésor de la Couronne. - Bureau de la Comptabilité : analyses de lettres reçues1.
1844 - 1848
1. A rapprocher de O/4/*/2585-2586.
O/4/2595-O/4/2607
Trésor de la Couronne : cabinet particulier. - Enregistrement de lettres reçues.
1830 - 1848
O/4/2595
1830 - 1831
O/4/2596
1832
O/4/2597
1832 - 1833
O/4/2598
1833 - 1834
O/4/2599
1834 - 1835
O/4/2600
1835 - 1836
O/4/2601
1836 - 1838
O/4/2602
1838 - 1840
O/4/2603
1840 - 1842
O/4/2604
1843 - 1844
O/4/2605
1844 - 1845
O/4/2606
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1845 - 1847
O/4/2607
1848
O/4/2608-O/4/2609
1
Direction de la mise en paiement : copies de lettres envoyées.
1831 - 1833
1. Voir la suite dans O/4/*/2611 - 2613. Voir aussi O/4/*/2572-2575, 2578 - 2581. Ces deux petits
registres sont matériellement conservés avec l'article O/4/2614.
O/4/2608
Lettres n° 1 à 251.
1er juin 1831 - 9 février 1833
O/4/2609
Lettres n° 252 à 323.
12 février - 31 décembre 1833
O/4/2610
Direction de la mise en recouvrement : enregistrement et analyses des lettres reçues1.
2 février 1835 - 21 janvier 1842
1. Voir la suite dans O/4/2592-2593.
Lettres n° 894 à 2426.
O/4/2611-O/4/2613
Chef de la mise en paiement puis chef du bureau de la mise en paiement et en recouvrement : copies de lettres
envoyées1.
1834 - 1848
1. Voir le début dans O/4/*/2608 - 2609.
O/4/2611
Lettres n° 324 à 1173.
11 janvier 1834 - 21 mai 1841
O/4/2612
Lettres n° 1174 à 1182.
21 mai 1841 - 25 avril 1846
O/4/2613
Lettres n° 1823 à 2057.
8 mai 1846 - 18 février 1848
O/4/2614
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Receveurs généraux et particuliers : lettres envoyées et reçues, avis et ordres de paiement.
1831 - 1843
O/4/2615
Receveurs-payeurs du Trésor.
1831 - 1846
Circulaires adressées aux receveurs-payeurs sur la tenue des comptes, les modes de paiement, accusés de
réception de pièces, cautionnement des receveurs.
1831 - 1843, 1847
Correspondance : avis d'envoi de pièces comptables, sans les pièces elles-mêmes.
1839 - 1846
O/4/2616
Receveurs-payeurs du Trésor - Correspondance : avis d'envoi de pièces comptables, sans les pièces ellesmêmes.
A signaler : état général et détaillé des locataires et redevables du Palais-Royal et de ses dépendances au
15 mars 1847.
1846 - 1848
O/4/2617
Bureau de la Comptabilité. - Enregistrement de la correspondance envoyée aux receveurs généraux
[essentiellement envois de quittances].
1844 - 1848
O/4/2618
Receveurs généraux : correspondance, états récapitulatifs des paiements effectués par eux avec lettres
d'avis d'envoi de pièces justificatives (sans les pièces elles-mêmes), lettres des receveurs généraux
annonçant les nominations des fondés de pouvoirs avec signatures de ces derniers.
1847 - 1848
O/4/2619
Receveurs-payeurs de Compiègne, Fontainebleau, Villers-Cotterets, Orléans, Coucy, Lorris, Montargis,
Dourdan et Pau : correspondance sur l'encaissement des recettes des domaines avec états des recettes :
coupes de bois, bois façonnés, amendes pour délits etc. ; correspondance sur les receveurs-payeurs
remplacés ou supprimés.
1831 - 1848
O/4/2620
Receveurs-payeurs des Domaines. - Correspondance : envois et accusés de réception de pièces
comptables, classées chronologiquement et par receveur-payeur [Plauzoles à Versailles, Séjourné et
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Lestapis à Pau, Goulet à Dourdan, Noël et Quiber à Coucy-le-Château, et Cornu à Villers-Cotterêts].
1830 - 1835
O/4/2621
Receveurs-payeurs des Domaines. - Correspondance : envois et accusés de réception de pièces
comptables, classées chronologiquement et par receveur-payeur [Delabrunerie et Dubois à Compiègne,
Popp à Strasbourg, Chambellant à Rambouillet, Quatre-Barbe et Beths à Fontainebleau, Pelard à Paris,
Leligot à Montargis ; quelques lettres de divers correspondants en 1835].
1831 - 1835
O/4/2622
Receveurs-payeurs des domaines. - Correspondance : envois et accusés de réception de pièces
comptables, classées chronologiquement et par domaine [Montargis : Leligot ; Fontainebleau : Beths ;
Dourdan : Goulet ; Coucy-le-Château : Deflandre ; Villers-Cotterets : Cornu ; Lorris : Macussion ;
Compiègne : Dubois ; Orléans : Quiber ; Versailles : Plauzoles] et divers.
1836 - 1842
O/4/2623
Receveurs-payeurs des Domaines : correspondance sur les paiements pour les domaines suivants :
Versailles, Orléans, Compiègne, Villers-Cotterêts, Lorris, Dourdan, Coucy-le-Château, Pau, Strasbourg.
manufacture de Beauvais et divers.
1832 - 1839
O/4/2624
Receveurs-payeurs du domaine de Versailles : correspondance de Pauzoles puis de Xavier Pauzoles après
1843 sur les recettes avec des états des sommes à recouvrer et des mutations de propriétaires de
concession d'eau.
1831 - 1848
O/4/2625
Receveurs-payeurs de Paris : correspondance sur les recettes avec Pélard puis Rihouet-Deslandes,
receveurs des produits du Palais-Royal.
A signaler : renseignements sur les boutiques du Palais-Royal, états annuels des recettes.
1831-1848
O/4/2626
Direction des Dépenses, direction des Domaines, direction des Bâtiments, Conservation des Forêts.
1832-1843
Correspondance entre le Trésor de la Couronne et Pieyre, directeur des dépenses.
1832-1836
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Correspondance du directeur du Trésor de la Couronne avec Pieyre puis Sergent, directeurs des
dépenses.
1836-1843
Correspondance du directeur du Trésor de la Couronne avec Empis, directeur des Domaines et du
Contentieux.
1832-1839
Correspondance du directeur des Bâtiments de la Couronne, Godard puis Dubuc, avec le Trésorier de la
Couronne.
1833
Correspondance du conservateur des Forêts de la Couronne avec le baron de Sahune, Trésorier de la
Couronne.
1831-1842
O/4/2627
Comptabilité générale : correspondance.
1832-1843
Comptabilité générale de la Liste civile : correspondance entre Jamet, Beuzart, le baron Fain, directeurs
du Trésor de la Couronne, et de Verbois, directeur de la direction générale de la Comptabilité.
1832-1843
Correspondance de Maréchal, inspecteur de la Liste civile, de G. Dewailly, chargé de la direction centrale
de l'Intendance de la Liste civile ; décisions royales essentiellement sur des questions de comptabilité et
d'attributions de secours.
O/4/2628
Comptabilité générale : correspondance sur les recettes et dépenses.
1833-1848
Recettes : lettres du directeur de la Comptabilité générale (1833-1848), du directeur des Domaines et du
Contentieux (1833-1848), du conservateur des Forêts de la Couronne (1833-1848) et du directeur des
Bâtiments de la Couronne (1845).
1833-1848
Dépenses : lettres du directeur de la Comptabilité générale (1833-1848), du directeur des Domaines et du
contentieux (1836-1848), du directeur des dépenses de la Maison du Roi (1832-1848), du conservateur
des Forêts (1834-1848) et du directeur de la Direction centrale (1841-1848).
1832-1848
Affaires diverses : lettres du directeur de la Direction centrale sur des demandes de paiement.
1833-1848
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O/4/2629
Comptabilité générale : correspondance avec le ministère des Finances et avec la banque Rothschild.
1833-1848
Correspondance du Trésor de la Couronne avec le directeur du Mouvement général des fonds au
ministère des Finances.
1833-1845
Correspondance avec la Banque Rothschild frères : ordres et avis de paiement surtout à l'étranger,
notamment pour le paiement de nombreux secours.
1840-1848
O/4/2630
Comptabilité générale : correspondance avec l'Intendant général, Montalivet.
1831-1842
Rapports à l'Intendant général et lettres reçues.
1832-1842
Cabinet particulier du Trésorier de la Couronne : minutes de lettres à l'Intendant général.
1833-1842
Régie des Domaines : correspondance des régisseurs avec l'Intendant général pour des demandes de
place, des questions de comptabilité et de gestion des domaines suivants : Lorrus (Odent, régisseur),
Villers-Cotterets (Thacussios, régisseur), Versailles (Plauzoles, régisseur), Fontainebleau (Beths,
régisseur), Dourdan (Clément, régisseur), Orléans (Quiber, régisseur), Paris (Pélard, régisseur), Coucy
(Deflandres, régisseur) et Compiègne (Dubois, régisseur).
Banque Ferrère-Laffite : ordres et avis de paiement à l'étranger.
1831-1841
Banque Couth à Londres : ordres de paiement.
1834-1835
Banquiers et agents de change : Mallet frères, Pourrat frères, Hérard, Rigault, Carrette et Minguet.
1831-1837
Maison du Roi : service intérieur. - Comptabilité générale, recettes et dépenses.
O/4/2630/bis
Maison du Roi : copies de lettres d'Uginet, contrôleur du service intérieur de la Maison du Roi, à
différents correspondants1.
4 janvier 1843-20 février 1848
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1. Registre provenant de la collection Gabriel Hanotaux et acheté par lui chez Dorbon jeune en juin 1927.
En tête, note de G. Hanotaux qui retranscrit une note de Vavin qui fit le compte de la liquidation de la
Liste civile et fut membre de la commission chargée d'étudier les papiers : "Nous eûmes, en faisant le
dépouillement de ces papiers, la conviction qu'une quantité supérieure à celle qui était restée avait
disparu... Tous les papiers, tous les registres du bureau des secours, tout ce qui pouvait redire les
bienfaits du roi et de la famille royale, révéler les noms des obligés, fut brûlé dans la nuit du 24 au 25
février, au milieu du désordre qui existait encore aux Tuileries".
Correspondance sur des sujets très divers : envoi de gibier : envoi régulier des comptes de la Bouche
(gibier, fruits. légumes) ; demandes pour l'habillement du personnel (achat et entretien) ; nominations,
promotions, renvois, décès de membres du personnel de la Maison ; gratifications, secours à des veuves
d'employés ; voyages et séjours de la famille royale ; bals (organisation, invitations). A noter : achat chez
Giroux d'un riche écritoire pour la duchesse de Kent.
O/4/2631
Lettres ou rapports du Trésor de la Couronne au comte de Montalivet ou à la reine.
Janvier 1845-mars 1848
Demandes d'autorisations, de régularisations de crédits ouverts notamment pour les dépenses des ducs
d'Aumale, de Montpensier, et de Nemours (voyages...), pour les présents à l'étranger (ambassadeurs,
vice-roi d'Egypte, Tunis), pour les soins à la famille royale.
A signaler : quelques lettres sur l'organisation générale du service. - Plusieurs achats de voitures à W.
Cock, carrossier. - Achat d'une paire de pistolets à Lepage-Moutier pour le prince de Joinville (n°25). 1846 : paiement à Paul Huet, peinture (n°18) ; - achat d'un tableau au prince javanais Raden Salek
(n°44) ; - achat de tableaux au peintre Catlin (n°46) ; - copie d'un tableau en Angleterre par Bouterwek
(n°47). - 1847 : achat de tableau à Camille Roqueplan, peintre (n°47) ; - portrait de Pie IX par Galofre
(n°50) ; - achat à Raden Salek du tableau Chasse au cerf dans l'île de Java (n°52).
O/4/2632
Correspondance du Trésorier général sous forme de rapports, concernant les paiements ; rapports
donnant, sans détail, les sommes globales destinées aux dépenses de l'administration centrale du Trésor
et des agents extérieurs : appointements, frais de bureau, indemnités, notamment au Trésorier et aux
receveurs-payeurs.
1841-1847
Comptabilité générale. - Recettes et dépenses, liquidation des Listes civiles.
O/4/2633
Comptabilité générale. - Régularisation de dépenses : mandats de paiement et pièces comptables.
1830-1833
O/4/2634
Trésor [Taigny : concession en forêt de Sénart pour extraction de pierre meulière. - Achats de rentes pour
le service des pensions. - Secours du roi à la Caisse de vétérance de l'ancienne Liste civile. 237
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Remboursements des retenues proportionnelles sur les traitements des employés de l'ancienne Liste
civile. - Sorties de valeurs de portefeuille. - Effets en souffrance : M. Marsaux, marchand de bois à
Villers-Cotterêts. - Régularisation du compte du peintre Gudin. - Compte de Bouchard, ex-inspecteur des
forêts de Saint-Germain] : correspondance sur la régularisation de divers réglements de comptes.
1831-1847
O/4/2635
Liquidation de la Liste civile de Charles X : comptes des recettes (gestion Jamet), correspondance des
commissaires liquidateurs de la liste civile..
1830-1832
O/4/2636
Retenues proportionnelles.
1831-1832
O/4/2637-O/4/2639
Retenues pour oppositions : comptes généraux.
1831-1848
O/4/2637
1831-1833
O/4/2638
1834-1842
O/4/2639
1844-1848
O/4/2640
Retenues pour oppositions et certificats de main-levée.
1831-1838
O/4/2641
Retenues pour oppositions et certificats de main-levée.
1839-1847
O/4/2642
Cassettes de la reine, des princes et princesses : bordereaux d'envoi de mandats.
1833-1848
O/4/2643-O/4/2646
Retenues pour opposition : comptes de détail.
1832-1846
O/4/2643
1832-1837
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O/4/2644
1838-1840
O/4/2645
1841-1843
O/4/2646
1844-1846
O/4/2647
Créances en souffrance.
1837-1847
O/4/2648
Caisses de dépôt.
1833-1846
O/4/2649
Etats de traitement du personnel du Trésor de la couronne.
1939 [sic] -1848
O/4/2650
Trésor de la Couronne : correspondance de la gestion de Marin de Verbois. 1842-1847. Organisation des
services, paiements, personnel : fiches individuelles de renseignements sur le personnel du Trésor.
O/4/2651
Bordereaux de recettes, mandats d'avances (1831-1842). Remboursement des cautionnements en espèces
(1848).
1831-1848
O/4/2652
Comptes concernant les receveurs-payeurs.
1846-1848
O/4/2653
Liquidation des listes civiles de Charles X et de Louis-Philippe : pièces comptables [concerne surtout la
Liste civile de Louis-Philippe].
A signaler : différents états des comptes des princes et de la cassette de la reine, des princes et des
princesses (très peu de détail).
1830-1848
O/4/2654-O/4/2780
Personnel : mandats de paiement des appointements et des gratifications, classés par services.
1830-1848
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O/4/2654
Administration centrale.
1830-1838
O/4/2655
Administration centrale.
1839-1847
O/4/2656
Trésor : receveurs-payeurs de Compiègne et de Versailles.
1831-1847
O/4/2657
Trésor : receveurs-payeurs de Fontainebleau, Villers-Cotterets et Orléans.
1831-1848
O/4/2658
Trésor : receveurs-payeurs de Coucy, Montargis et Lorris.
1831-1848
O/4/2659
Trésor : receveurs-payeurs de Pau, Dourdan, Strasbourg, Rambouillet, Bordeaux.
Comptabilité générale. - Dépenses du personnel
1831-1847
O/4/2660-O/4/2675
Bâtiments.
1831-1847
O/4/2660
Administration.
1831-1836
O/4/2661
Administration.
1837-1847
O/4/2662
Comité consultatif.
1832-1847
O/4/2663
Paris.
1832-1847
O/4/2664
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Bâtiments et eaux : Versailles.
1831-1835
O/4/2665
Bâtiments et eaux : Versailles.
1836-1839
O/4/2666
Bâtiments et eaux : Versailles et Marly.
1840-1843
O/4/2667
Bâtiments et eaux : Versailles et Marly.
1844-1847
O/4/2668
Rambouillet, Bordeaux, Strasbourg, Machine de Marly.
1831 -1834
O/4/2669
Marly.
1835-1847
O/4/2670
Saint-Cloud, Saint-Germain, Meudon.
1831-1839
O/4/2671
Saint-Cloud.
1840-1847
O/4/2672
Compiègne.
1831-1847
O/4/2673
Fontainebleau.
1831-1838
O/4/2674
Fontainebleau.
1839-1847
O/4/2675
Pau.
1831-1847
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O/4/2676-O/4/2687
Domaines.
O/4/2676
Pépinières et jardins de Saint-Cloud, Meudon, Rambouillet et Versailles.
1830-1832
O/4/2677
Administration centrale des Domaines et du Contentieux.
O/4/2678
Régie des domaines : Paris.
1831-1847
O/4/2679
Régie des domaines : Versailles et Saint-Germain.
1831-1838
O/4/2680
Régie des domaines : Versailles et Saint-Germain.
1839-1843
O/4/2681
Régie des domaines : Versailles.
1844-1847
O/4/2682
Régie des domaines : Saint-Cloud.
1832-1837
O/4/2683
Régie des domaines : Saint-Cloud.
1838-1843
O/4/2684
Régie des domaines : Saint-Cloud.
1844-1847
O/4/2685
Régie des domaines : Meudon.
1831-1847
O/4/2686
Régie des domaines : Compiègne (1832-1847), Saint-Germain (1843-1847).
O/4/2687
Régie des domaines : Fontainebleau et Rambouillet (1831-1847), Coucy et Pau (1843-1847).
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O/4/2688-O/4/2709
Forêts.
O/4/2688
Administration centrale.
1831-1847
O/4/2689
Conservation de Paris.
1831-1838
O/4/2690
Conservation de Paris.
1839-1847
O/4/2691
Conservation de Compiègne.
1831-1838
O/4/2692
Conservation de Compiègne.
1839-1847
O/4/2693
Conservation de Dourdan.
1831-1847
O/4/2694
Conservation de Dourdan.
1840-1847
O/4/2695
Conservation de Dourdan.
1831-1847
O/4/2696
Conservation de Fontainebleau.
1831-1839
O/4/2697
Conservations de Fontainebleau (1840-1847) et de Valence (1831-1833).
O/4/2698
Conservation de Lorris.
1831-1839
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O/4/2699
Conservation de Lorris.
1840-1847
O/4/2700
Conservations de Versailles et de Marly.
1831-1838
O/4/2701
Conservation de Versailles.
1839-1847
O/4/2702
Conservations de Montargis et de Romorantin.
1831-1847
O/4/2703
Conservation d'Orléans.
1831-1839
O/4/2704
Conservation d'Orléans.
1840-1847
O/4/2705
Conservation de Laigne.
1831-1847
O/4/2706
Conservations de Saint-Germain (1831-1838) et de Rambouillet (1831-1832).
O/4/2707
Conservation de Saint-Germain.
1839-1847
O/4/2708
Conservation de Villers-Cotterêts.
1831-1839
O/4/2709
Conservation de Villers-Cotterêts.
1840-1847
O/4/2710-O/4/2719
Mobilier.
O/4/2710
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Administration centrale.
1831-1834
O/4/2711
Administration centrale.
1835-1847
O/4/2712
Paris.
1831-1835
O/4/2713
Paris.
1836-1841
O/4/2714
Paris.
1842-1843
O/4/2715
Paris.
1844-1845
O/4/2716
Paris.
1846-1847
O/4/2717
Traitements de réforme et employés temporaires.
1838 -1842
O/4/2718
Versailles, Trianon, Rambouillet, Saint-Cloud, Compiègne, Tuileries, Fontainebleau, Meudon.
1831-1832
O/4/2719
Matériel.
1832
O/4/2720-O/4/2724
Musées, Monnaie des Médailles, Théâtre-Italien.
O/4/2720
Administration des musées.
1832-1842
O/4/2721
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Musées de Paris.
1831-1838
O/4/2722
Musées de Paris (1839-1847) et Théâtre-Italien (1831-1832).
O/4/2723
Musée de Versailles (1831-1842) et Monnaie des médailles (1831).
O/4/2724
Musée de Versailles.
1843-1848
O/4/2725-O/4/2733
Bibliothèques.
O/4/2725
Tuileries et Palais-Royal.
1830-1839
O/4/2726
Tuileries et Palais-Royal.
1840-1847
O/4/2727
Louvre. - Bibliothèque de l'Intendance-Rambouillet.
1831-1838
O/4/2728
Louvre. - Bibliothèque de l'Intendance-Rambouillet.
1839-1847
O/4/2729
Compiègne.
1831-1847
O/4/2730
Fontainebleau.
1831-1847
O/4/2731
Meudon.
1831-1847
O/4/2732
Saint-Cloud.
1831-1847
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O/4/2733
Versailles.
1831-1847
O/4/2734-O/4/2742
Manufactures.
O/4/2734
Beauvais.
1833-1839
O/4/2735
Beauvais.
1840-1847
O/4/2736
Gobelins.
1832-1834
O/4/2737
Gobelins.
1835-1837
O/4/2738
Gobelins.
1838-1841
O/4/2739
Gobelins.
1842-1848
O/4/2740
Sèvres.
1831-1835
O/4/2741
Sèvres.
1836-1842
O/4/2742
Sèvres.
1843-1847
O/4/2743-O/4/2760
Maison du Roi et Service militaire des palais.
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O/4/2743
Maison du Roi : aides de camp et officiers d'ordonnance.
1830-1835
O/4/2744
Maison du Roi : aides de camp et officiers d'ordonnance.
1836-1840
O/4/2745
Maison du Roi : aides de camp et officiers d'ordonnance.
1841-1847
O/4/2746
Conciergeries des palais : inspecteurs.
1836-1842
O/4/2747
Service militaire des palais : Tuileries.
1830-1837
O/4/2748
Service militaire des palais : Tuileries.
1838-1842
O/4/2749
Service militaire des palais : Tuileries.
1843-1847
O/4/2750
Service militaire des palais : Louvre.
1832-1847
O/4/2751
Service militaire des palais : Palais-Royal.
1830-1847
O/4/2752
Service militaire des palais : Elysée.
1832-1847
O/4/2753
Service militaire des palais : Compiègne.
1832-1847
O/4/2754
Service militaire des palais : Meudon.
1832-1847
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O/4/2755
Service militaire des palais : Saint-Cloud.
1832-1847
O/4/2756
Service militaire des palais : Fontainebleau.
1832-1842
O/4/2757
Service militaire des palais : Neuilly.
1830-1847
O/4/2758
Service militaire des palais : Pau.
1832-1847
O/4/2759
Service militaire des. palais : Versailles.
1832-1847
O/4/2760
Service militaire des palais : Trianon.
1832-1847
O/4/2761-O/4/2779
Maisons de la reine, des princes et des princesses.
O/4/2761
Pension de la reine (1830-1847) et menues dépenses du duc d'Orléans (1831).
1830-1847
O/4/2762
Service personnel de la reine : femmes de chambre, valets de chambre, coiffeurs.
O/4/2763
Service d'honneur de la reine dames d'honneur, écuyer, secrétaires des commandements1,
aumonier, bibliothécaire, sous-bibliothécaire, peintre de fleurs du cabinet de la reine (Redouté).
1830-1839
1. Et secrétaires des commandements du duc d'Orléans en 1830 et en janvier et février 1831.
O/4/2764
Service d'honneur de la reine dames d'honneur, écuyer, secrétaires des commandements,
aumonier, bibliothécaire, sous-bibliothécaire, peintre de fleurs du cabinet de la reine (Redouté).
1840-1847
O/4/2765
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Maison du duc de Nemours et des princes. - Pension annuelle du duc ; appointements des
précepteurs et professeurs du prince de Joinville et des ducs d'Aumale et de Montpensier
(Scheffer pour la peinture, Michelet pour l'histoire, Pouillet pour la physique et la chimie, ainsi
que Barruel préparateur en chimie, et Latour, instituteur) ; appointements du secrétaire des
commandaments du duc de Nemours, du bibliothécaire attaché à la bibliothèque des princes, des
valets de chambres des princes, de l'aide de camp du duc de Nemours.
1832-1834
O/4/2766
Maison du duc de Nemours. - Pension du duc ; appointements de son aide de camp, des officiers
d'ordonnance, du secrétaire des commandements, du valet de chambre et du garçon de toilette.
1835-1838
O/4/2767
Maison du duc de Nemours.
1839-1843
O/4/2768
Maisons du duc, de la duchesse de Nemours et des autres princes. - Pension du duc de Nemours ;
appointements de son aide de camp, des officiers d'ordonnance, du secrétaire des
commandements, du valet de chambre et du garçon de toilette. - Service de la duchesse de
Nemours : femmes de chambre, service d'honneur. - Service de leurs enfants, le comte d'Eu et le
duc d'Alençon (précepteurs). - Service des autres princes.
1844-1847
O/4/2769
Maison du prince de Joinville. - Pension du prince ; appointements du capitaine de corvette
attaché à son éducation (1836-1837), de son aide de camp (1838-1841), du valet de chantre et du
garçon de toilette (1838-1841), du précepteur (1838), du secrétaire des commandements (184à1841).
1834-1841
O/4/2770
Maison du prince et de la princesse de Joinville. - Pension du prince ; appointements du secrétaire
des commandements, de l'aide de camp, de l'officier d'ordonnance et du valet de chambre. Service d'honneur de la princesse (1844).
1842-1847
O/4/2771
Pensions des princes Philippe-Alexandre-Marie-Ernest et Alexandre de Wurtemberg (1839-1837)
et Maison du duc d'Aumale (1839-1844). - Duc d'Aumale : pension ; appointements de l'officier
d'ordonnance, du secrétaire des commandements, de l'aide de camp, du valet de chambre et du
garçon de toilette.
1839-1844
O/4/2772
Maison du duc et de la duchesse de Montpensier. - Pension du duc ; appointements de son aide de
camp, de l'officier d'ordonnance, du secrétaire des commandements, des valets de chambre,
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garçon de toilette, bibliothécaire et précepteurs. - Service de la duchesse : pension, service
personel, service d'honneur (1846-1847).
1842-1847
O/4/2773
Maison de la princesse Clémentine. - Pension (à partir de 1835) ; appointements des professeurs
(Michelet en 1831), de la sous-gouvernante, des femmes de chambre et valet de chambre de la
dame d'honneur (en 1838).
1831-1838
O/4/2774
Maison de la princesse Clémentine1. - Pension ; appointements des dames d'honneur, des femmes
de chambre, du valet de chambre.
1839-1847
1. Devenue en 1843 duchesse Auguste de Saxe-Cabourg-Gotha.
O/4/2775
Maisons des princesses Louise1 et Marie. - Pensions des deux princesses en 1831 et 1832, puis
seulement de la princesse Louise à partir de 1833 ; appointements des femmes de chambre et des
dames d'honneur des deux princesses.
1831-1847
1. Devenue reine des Belges par son mariage en 1832.
O/4/2776
Maison de la princesse Marie. - Pension ; appointements de la dame d'honneur, du chevalier
d'honneur, de la dame accompagnatrice, des femmes de chambre et des valets de chambre.
1833-1838
Comptabilité générale. - Dépenses du personnel et des bâtiments.
O/4/2777
Maison des princes et princesses. - Gouvernante et institutrice ; médecin, chirurgiens, dentiste
bibliothécaires (C. Delavigne, Dumas), inspecteur du mobilier, maître de musique (Paer), chargé
de l'entretien des tableaux (Bellot), professeurs (Guérard en mathématiques et Pouillet en
physique et chimie pour le duc de Nemours Michelet en histoire pour la princesse Clémentine) ;
abbé Jauffret (morale) ; professeurs et précepteurs des princes dépendant du lycée Henri IV ;
valets de chambres des princes.
1830-1835
O/4/2778
Maison des princes et princesses. - Pour les "jeunes princes" : précepteurs, professeurs (Pouillet.
Scheffer, Michelet, Guérard, abbé Guelle pour la morale). bibliothécaire, valets de chambre.
1836-1838
O/4/2779
Maison des princes et princesses. - Pour les "jeunes princes" : précepteurs, professeurs
(Pouillet...), bibliothécaire, valets de chambre et garçons de toilette.
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1839-1847
O/4/2780
Faculté.
1843-1848
Médecins, chirurgiens, dentistes du roi et de la famille royale dont le médecin du palais de
Neuilly ; médecins attachés à Saint-Cloud, Fontainebleau, Versailles et aux Gobelins.
O/4/2781-O/4/2787
Bâtiments. - Déclarations mensuelles des travaux : lettres d'envoi, prix global des travaux localisés et
succintement décrits.
1831-1837
O/4/2781
Paris, Versailles, eaux de Versailles, Marly.
1831-1832
O/4/2782
Paris, Versailles, eaux de Versailles, Compiègne : états classés par entrepreneur.
1833
O/4/2783
Versailles, eaux de Versailles, Saint-Cloud, Compiègne, Fontainebleau, Marly.
Janvier-juin 1834
O/4/2784
Versailles, eaux de Versailles, Saint-Cloud, Compiègne, Fontainebleau, Marly.
Juillet-décembre 1834
O/4/2785
Versailles : eaux de Versailles, Compiègne, Fontainebleau, Marly.
Janvier-décembre 1835
O/4/2786
Versailles, Compiègne, Fontainebleau, Marly.
Janvier-décembre 1836
O/4/2787
Compiègne, Marly, Versailles.
Janvier-décembre 1837
Comptabilité générale.- Concessions d'eau.
O/4/2788-O/4/2799
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Concessions d'eau à Versailles n°1-855 : correspondance sur les demandes de concession ou de
rétablissement de concession d'eau [nom des propriétaires successifs, profession (éventuellement),
adresse] (Restauration et monarchie de Juillet).
O/4/2788
N°1-50 : avenue de Paris-boulevard de la Reine.
A signaler : n°1 : établissement de bains de Chapuis, 2 avenue de Paris. dans un bâtiment
dépendant des écuries du Roi ; n° 48, n° 50 : chemin de fer rive droite (Emile Pereire).
O/4/2789
N°51-100 : bld de la Reine - rue d'Anjou.
A signaler : n° 67 : bains publics, impasse des Gendarmes ; n° 70 : maison d'Horace Vernet.
O/4/2790
N° 101-140 : rue Bel-Air - rue des Chantiers.
A signaler : n° 103 : Mlle Mars, rue Berthier ; n°136 : lavoir, rue des Chantiers.
O/4/2791
N°141-200 : rue des Chantiers - rue de Mesnard.
O/4/2792
N° 201-250 : rue de Mesnard - rue de la Pompe.
A signaler : n° 247, établissement de bains, 12 rue de la Pompe.
O/4/2793
N° 251-300 1 : rue de la Pompe - rue Saint-Martin.
1. Manquent : du n° 301 au n° 400.
O/4/2794
N°401-480 : rues diverses.
O/4/2795
N°481-540 : rues diverses.
A signaler : commune et château de Roquencourt appartenant au banquier Fould ; propriétaires
précédents : Doumerc de Belan, Mme Corigliano (1813-1840) ; 3 plans.
O/4/2796
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N° 541 - 610 : rues diverses.
A signaler : n° 549 : terrains et moulins de M. Aubry sur la butte de Picardie ; n° 586 : propriété de
l'Hermitage, rue de la Porcherie ; n° 604 : Mlle Mars, bld du Roi.
O/4/2797
N° 611 - 690 : rues diverses.
A signaler : n° 637, M. Deschesne, brasseur, rue du Chenil (Maison Adam).
O/4/2798
N° 691 - 760 : rues diverses.
A signaler : n° 720 : Pradier, propriétaire rue de Montreuil ; n° 729 et n° 745 : établissement de
bains, rue de la Paroisse ; n° 730 : chemin de fer Paris-Versailles, rive droite (Emile Péreire.
propriétaire) ; n° 744 : compagnie du gaz Gilling-Hallewell ; n° 749 : chemin de fer ParisVersailles, rive gauche.
O/4/2799
N° 761 - 855 : rues diverses.
A signaler : n° 762 : jardin botanique de la ville de Versailles ; n° 842 : brasserie Baumann fils.
O/4/2800
Concessions d'eau à Versailles. - Travail courant, concessionnaires en retard, concessions ajournées ou
refusées (Restauration et monarchie de Juillet).
A signaler : concessions demandées à Sèvres et à Versailles pour le service des voitures à vapeur et
remorqueurs à vapeur (1835). - Concession pour le château du Bel-Air au Chesnay.
O/4/2801
Concessions d'eau à Versailles, Saint-Cloud et Saint-Germain. - Généralités : numéros d'ordre des
concession, questions d'ordre général, mesure générale pour les concessionnaires qui reçoivent l'eau
sans autorisation, concessions suspendues pour non-paiement de la redevance, concessions supprimées,
affaires en attente, renseignements relatifs aux mutations de propriétés demandes de concessions
gratuites par le maire pour de nouvelles bornes fontaines à Versailles.
Comptabilité générale : concessions d'eau. - Domaines.
Commission spéciale chargée de préparer la révision du réglement sur les concessions d'eau. - Travail de
la commission sur le nouveau réglement, avec un relevé général de toutes les concessions d'eau à
Versailles. dressé rue par rue, avec indication du numéro des concessions.
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Concessions d'eau dont jouissaient des bâtiments rendus à l'Etat. - Etat général des concessions
gratuites.
O/4/2802
Concessions d'eau à Versailles : généralités, contentieux (première moitié du XIXe s.).
Renseignements généraux : correspondance, réglement, répertoire alphabétique des concessionnaires et
sommier des concessions.
Etat des concessionnaires remis en jouissance en 1837 : états et note sur le service général des
concessions.
Régie des eaux de Versailles : observations sur la marche adoptée dans l'examen des demandes de
concessions, dans la suppression des branchements, dans les retards pris pour l'établissement des
concessions ; dispositions pour assurer le service des concessions ; envoi de soumissions et indication de
l'époque des mises en jouissance ; correspondance avec la direction des Domaines et du contentieux ;
liste des propriétaires jouissant de prises d'eau sans autorisation ; préparation du nouveau sommier :
correspondance, rapports, listes diverses.
O/4/2803
Concessions d'eau à Saint-Cloud. Meudon, Saint-Germain. Sèvres et Fontainebleau : dossiers généraux et
dossiers particuliers de concessions (première moitié du XIXe s.).
A signaler : Saint-Cloud : compagnie de chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite) ; dossier Sevestre pour
une salle de spectacle.
O/4/2804
Domaines de la Maison d'Orléans : titres de propriété, actes de vente, quittances, pièces relatives aux
formalités hypothécaires sur des terrains acquis par le duc d'Orléans et devenus Domaine de la
Couronne.
1776-1833.
Comptabilité générale. - Domaines et Forêts.
Immeubles des 210, 212, 214 et 216 de la rue Saint-Honoré, du 4 de la rue de Richelieu, terrains et
bâtiments attenant au Théâtre-Français : donne la suite des propriétaires jusqu'au rachat par le duc
d'Orléans.
O/4/2805
Domaines de la Maison d'Orléans.
An III-1839.
Immeuble du 218 rue Saint-Honoré : titres de propriété, actes de vente, quittances, pièces relatives aux
formalités hypothécaires de l'immeuble acquis par le duc d'Orléans et devenu Domaine de la Couronne.
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An III-1832.
Echange entre Louis-Philippe, Madame Adélaïde d'Orléans et le Domaine de la Couronne, de la forêt de
Bruadan (Loir-et-Cher) contre le bâtiment et les cours situés entre les rues Saint-Honoré et Richelieu et
la partie apanagère du Palais-Royal : actes d'échange, plan des bâtiments, description de la forêt, pièces
préparatoires à la transaction.
1818-1834 ;
Constructions à distance prohibées (1837-1838) : autorisations de construction accordées sur des
terrains à distance prohibée près des forêts du Vésinet et de Villefermoy : maisons d'habitation, boutique
de patissier pour Carné, près de la forêt du Vésinet.
Acte de concession révocables à volonté.
1838-1839.
Autorisation de pratiquer une ouverture sur la terrasse du château de Saint-Germain pour Planté,
propriétaire du château du Belloy : plan aquarellé du domaine du château et des projets de travaux
(1838). - Jouissance accordée à Alexandre Fournez, entrepreneur de travaux publics, d'une partie du
chemin de ronde de la forêt de Saint-Germain et autorisation d'appuyer son mur à celui de la forêt
(1839).
O/4/2806-O/4/2819
Forêts : adjudication de coupes de bois.
1831-1847.
O/4/2806
1831-1833.
O/4/2807
1834 - 1835.
O/4/2808
1836-1837.
O/4/2809
1838-1839.
O/4/2810
1840.
O/4/2811
1841.
O/4/2812
1842.
O/4/2813

256

Archives nationales (France)

1843.
Comptabilité générale. - Domaines, Forêts et Musées.
O/4/2814
1844.
O/4/2815
1845.
O/4/2816
1846.
O/4/2817
1847.
O/4/2818
Inspection de Paris.
1832 - 1837.
O/4/2819
Inspection de Paris.
1838-1847.
O/4/2820
Conservation des forêts. - Personnel : demandes d'emploi de garde forestier, concierge, etc. : classement
alphabétique, correspondance pour la préparation du registre matricule du personnel.
1829-1830.
O/4/2821/1
Musées. - Comptabilité des dépenses [restauration de tableaux, impression du livret du Salon, dépenses de
papeterie, restauration des bassins et figures en pierre du parc de Versailles, achats au Salon, appointements au
personnel, secours aux artistes] : propositions de paiement, avec lettres d'envoi du comte Forbin.
1831.
O/4/2821/2
Musées. - Comptabilité des dépenses.
1830-1832.
O/4/2822
Relevé alphabétique des employés et entrepreneurs qui ont fait connaître les résidences dans lesquelles ils
désirent être payés.
O/4/2823
Domaine de Versailles : sommier général des étangs et rigoles.
1833-1847.
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O/4/2824-O/4/2838
Recettes : adjudications de coupes de bois.
1831-1846.
O/4/2824
1831-1832.
O/4/2825
1833.
O/4/2826
1834.
O/4/2827
1835.
Comptabilité générale. - Recettes et dépenses, concessions d'eau. Etat de l'armée. Inventaire de la
collection espagnole du Roi. Liquidation de la Liste civile de Charles X.
O/4/2828
1836.
O/4/2829
1837.
O/4/2830
1838.
O/4/2831
1839.
O/4/2832
1840.
O/4/2833
1841.
O/4/2834
1842.
O/4/2835
1843.
O/4/2836
1844.
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O/4/2837
1845.
O/4/2838
1846.
O/4/2839
Trésor de la Couronne : journal [voir les autres registres dans O4/*/2548-2565].
19 août 1845-13 juin 1846.
O/4/2840
Etat de l'armée française en 1822.
Tableaux réunissant les diverses dépenses fixes pendant un an sur le pied de paix d'un militaire de
chaque grade et établissant les dépenses nettes des hommes et des chevaux, par corps, par arme et pour
toute l'armée.
O/4/2841
"Inventaire descriptif des tableaux, dessins, gravures, sculptures, moulures, plâtres, meubles, poteries,
verreries, etc. appartenant au Domaine privé du Roi et qui se trouvent disposés tant dans les salles du musée
royal du Louvre, désignées sous le nom de galerie espagnole, que dans les magasins du musée et dans les
collections céramiques et vitriques de la manufacture de Sèvres".
1838.
O/4/2842
Enregistrement des distributions d'eau à Versailles.
1833-1842.
O/4/2843
Liquidation de la Liste civile de Charles X. - Caisse de vétérance des employés de la Liste civile.
1831-1839.
Liquidation de la Liste civile de Charles X. - Commission de la Liste civile.
1831-1832.
Archives de la Couronne. - Liquidation de la Liste civile (Charles X), comptabilité générale, dépenses de
la Maison.
Rapports, correspondance notamment avec le service des Archives de la Couronne pour rechercher les
états de services des anciens employés de la Maison du Roi en 1830, états de services d'employés, états
d'appointements des employés maintenus à l'administration provisoire de l'ancienne Dotation de la
Couronne.
Pensionnaires de la caisse de vétérance des employés de la Liste civile : état au 1er juillet donnant nom,
prénoms, date et lieu de naissance, années de service, emploi et montant de la pension [classement par
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service].
1839
O/4/2844
Liquidation de la Liste civile de Charles X. - Recherches dans les archives pour établir les certificats du
personnel de l'ancienne Liste civile, pour retrouver les états de service dans l'Armée des princes, pour
régler les contestations domaniales. Correspondance sur la marche du service des Archives : personnel
(nominations, appointements, uniforme), prêt de registres, communication d'archives en dehors du
service (travaux d'Augustin Thierry en 1839), versements aux Archives de documents retrouvés et
provenant de différents services, accroissement des collections et manque de place (place occupée par les
archives de la Secrétairerie d'Etat), recherches de titres de propriété, rapport sur les archives du château
de Pau : correspondance avec le service des Archives de la Couronne1 [dossiers annuels].
1832-1839
1. Voir aussi O/4/*/2576-2577.
O/4/2845
Bâtiments, bibliothèques, manufactures et mont-de-piété de Bordeaux.
1825-1837
Bâtiments.
1829-1837
Matériaux des magasins des châteaux de Compiègne, Saint-Cloud, Fontainebleau et Rambouillet :
balance des comptes et inventaires des matériaux (1830-1832), répertoires des pièces parvenus à
l'intendant des Bâtiments pendant la gestion des commissaires généraux de la Liste civile, contenant des
analyses succinctes (1830-1831), tableaux des recettes de la direction des Domaines (1836-1837),
tableaux des recettes des services des Bâtiments et des Forêts (1829-1830), correspondance sur la
location de maisons et de terrains : maison de la grille dite de Boulogne (1833), terrains du bois de
Boulogne à la porte Maillot, pavillon d'Armenonville, pavillon de la Rotonde (1836).
Comptabilité générale : dépenses de la Maison, liquidation de la Liste civile (Charles X).
Bibliothèques : correspondance et comptabilité (1825-1832), réglement des bibliothèques (1832),
réclamation de Panckouke sur des sommes qui lui sont dues par l'ancienne Liste civile (1832-1833),
dossiers numérotés 1 à 18 : situation des bibliothèques après les événements (1832) : ouvrage de Mme
Knip sur les pigeons (1832), états de dépenses courantes des bibliothèques : reliures, frais de bureau,
achats de livres dont des codes annotés par Pailliet ; appointements du personnel (1830-1832).
Manufactures : réglement (1832), lettres d'envoi de mémoires de travaux (sans les mémoires),
notamment pour Antiq, ingénieur mécanicien (métier pour les Gobelins) et pour Gauvain. ébéniste
(écran en bois d'amarante d'après un dessin de Saint-Ange) (1832-1838).
1832-1838
Mont-de-piété de Bordeaux : bordereaux des recettes et dépenses adressés au ministère du Commerce et
des Travaux publics.
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1831-1832
O/4/2846
Liquidation de la Liste civile et service du Mobilier.
1829-1832
Commission de la Liste civile : minutes de rapports concernant tous les services, notamment les
employés réformés, les théâtres (contrats de Mlle Dorus, de Mme Glossop de Méric à l'Opéra), l'école de
chant (démission de Mme Parlat, maîtresse d'externat), le Théâtre-Italien (contrat de Donzelli), le voyage
en Orient du baron Taylor (acquisitions), le Louvre (décoration d'un plafond par Delaroche et Deveria),
l'achat du tableau d'Horace Vernet, Mazeppa.
1831-1832
Mobilier [magasins de l'Intendance] : acquisitions, états de propositions de rentrées de meubles des
différents palais : beaucoup de literies, rideaux, banquettes.
1831
Mobilier. - Gestion [meubles des écuries du Carrousel (marque à mettre sur les meubles), de Strasbourg
(dépenses du voyage de Louis-Philippe) et de Rambouillet ; ventes de meubles mis au rebut].
1829-1831
Mobilier de Fontainebleau. - Enlèvement des fleurs de lis sur les faïences et porcelaines, fauteuil du
trône, armoires de Boulle : états de meubles demandés notamment à l'occasion de voyage du roi et
correspondance.
1831
Mobilier des Tuileries. - Fournitures d'entretien, ameublement des princes (table pour les leçons de
stratégie), fauteuil pour le cabinet du Roi, ameublement pour Viollet-le-duc, gouverneur du château. :
états de meubles demandés et correspondance.
1831
Comptabilité générale : dépenses des théâtres, écoles de musique, musées, Domaines : ordonnances royales.
O/4/2847
Théâtres et écoles de musique.
1830-1838
Généralités : recherches dans les Archives de la Couronne et notamment dans les papiers du comte
d'Artois, dans les budgets des théâtres de 1815 à 1830, pétition de Mme Lebreton, ouvreuse à l'Opéracomique. (1830).
1830-1836
Académie royale de musique. - Comptabilité : réglement des dépenses de 1830 par la commission de
liquidation de la Liste civile, états des recettes des représentations (décembre 1830, janvier et février
1831), paiements, dont celui de sommes dues à Scribe pour Le Dieu et la bayadère (février 1830).
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1830-1831
Théâtre-Français : nomination du baron de Fréville, président d'une commission chargée d'examiner la
situation finanncière du théâtre (1831), avec minute du rapport : états mensuels des appointements
(janvier-février 1831)..
1831
Théâtre de l'Odéon : états de dépenses (1830) et lettres d'envoi.
1830
Théâtre-Italien : inventaire du mobilier de la salle Ventadour (1838), états des dépenses et lettres
d'envoi. (1830-1831).
1830-1838
Ecole royale de musique et de déclamation : projet de budget (1831), états de dépenses (1830-1831).
1830-1831
Ecole royale de musique religieuse : états de dépenses.
1830-1831
O/4/2848-O/4/2852
Musées royaux : dépenses.
1834-1848
O/4/2848
1834-1835.
O/4/2849
1836-1837.
O/4/2850
1838-1841.
O/4/2851
1842-1845.
O/4/2852
1846-1848.
O/4/2853
Enregistrement avec analyses des ordonnances et décisions du roi concernant sa Maison.
25 novembre 1830-28 février 1848
O/4/2854
"Domaine de la Couronne. Fontainebleau", Paris, 1837, 45 p. impr., 59 pl.
O/4/2855
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Répertoire d'un registre inconnu concernant probablement la personne du Théâtre-Français [monarchie de
Juillet].
O/4/2856-O/4/2864
Documents isolés entrés par voie extraordinaire (achats ou revendications).
O/4/2864
Direction générale des Musées royaux.
– Recommandation d’un ami peintre, Luchini, auteur du tableau La Famille de Donizetti : lettre de
Joachim Rossini, compositeur, au comte de Forbin, directeur des Musées (Rome, 18 avril 1831).
Accompagnée d’un portrait lithographié (Lemercier) de Rossini (1792-1868), d’après Louis Dupré, 1830.
[Document entré par voie de revendication, vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 102. Entrée AN : n°
14/024.].
– Annonce de l’envoi de son Portrait du maréchal de Saint-Cyr pour les Invalides et évocation du Salon
en cours à Paris et de sa réception dans la presse : lettre de Horace Vernet, peintre, directeur de
l’Académie de France à Rome, au comte de Forbin, directeur général des Musées royaux (Rome, 24 mai
1831). [Document entré par voie de revendication, vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 57. Entrée AN :
n° 14/024.].
– Achèvement d’un tableau et relations avec son fils Horace : lettre de Carle Vernet, peintre, au comte de
Forbin, directeur général des Musées royaux (sans date). [Document entré par voie de revendication,
vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 55. Entrée AN : n° 14/024.].
– Demande de remplacement, au Louvre, d’un de ses tableaux provenant de la galerie du Luxembourg
par un tableau, plus grand, de la galerie de Saint-Cloud : lettre de Jean-François Vandael, peintre de
fleurs, au comte de Forbin, directeur général des Musées royaux [18 septembre 1833]. Accompagnée
d’une autre lettre à Martial Pelletier, hôtel des Victoires, rue des Fossés-Montmartre (sans date) et d’un
portrait lithographié (Delpech) de Vandael (1764-1840), d’après Jules Boilly. [Document entré par voie
de revendication, vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 50. Entrée AN : n° 14/024.].
– Déplacement, sur ordre du directeur des Musées royaux, de deux de ses tableaux, Jaffa et Eylau, pour
exposition au Luxembourg, demande de contribution de Naigeon et Jousselin pour superviser
l’opération : lettre du baron Antoine-Jean Gros, peintre d’histoire, membre de l’Académie des beauxarts, à M. de Cailleux, secrétaire général des Musées royaux (sans date, avant 1835, date de sa mort).
[Document entré par voie de revendication, vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 24. Entrée AN : n°
14/024.].
– Déplacement de quatre bustes de marbre du salon de Mars dans la salle des Maréchaux : lettre de
Pierre-François Fontaine, architecte, membre de l’Académie des beaux-arts, à M. de Cailleux, directeur
des Musées royaux (30 août 1839). Accompagnée d’un portrait lithographié (Delpech) de Fontaine
(1762-1853). [Documents entrés par voie de revendication, vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 14.
Entrée AN : n° 14/024.].
– Évocation de sa fille, artiste peintre, auteur du Magnificat exposé au Salon, et demande de
recommandation auprès du directeur des Beaux-Arts : lettre de Lafon des Français à M. de Cailleux,
directeur des Musées royaux (Paris, 10 juillet 1840). [Document entré par voie de revendication, vente
Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 84. Entrée AN : n° 14/024.].
– Demande de faire dévernir son tableau de François Ier, exposé au château de Fontainebleau, et
demande d’attribution de trois cartes de visite du Musée royal pour trois de ses élèves : lettre de
Hortense Haudebourt, née Lescot, peintre de genre, à M. de Cailleux, secrétaire général des Musées
royaux (sans date, avant 1844). Accompagnée d’un autoportrait lithographié (A. Delvaux) de Haudebourt
(1779-1844). [Documents entrés par voie de revendication, vente Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 26.
Entrée AN : n° 14/024.].
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– Demande de visite de l’Académie de France à Rome, au bénéfice d’une amie, Mme d’Aubrée, fille du
général Ramon de La Bastiolle, nièce du savant Ramon, veuve et mère de deux enfants, sur le point de
partir pour un séjour d’un an en Italie : lettre de Mme de Mirbel, née Lizinka Rue, peintre de miniatures,
à M. de Cailleux, directeur des Musées royaux (sans date). Accompagnée d’une autre lettre de Lizinka de
Mirbel (Folembrai, près de Coucy, sans date) et d’un portrait lithographié (H. Dupont) de Mme de
Mirbel (mort en 1852), d’après Champmartin. [Documents entrés par voie de revendication, vente
Daguerre, 27 mars 2015, lot n° 38. Entrée AN : n° 14/024.].
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