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INTRODUCTION

Référence
20150044/1-20150044/392
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Archives des musées nationaux-Série Z
Date(s) extrême(s)
1792-1985
Nom du producteur

• Direction des musées nationaux (1802-1945)
• Direction des musées de France (1945-2010)
Importance matérielle et support
332 cartons de type Cauchard et 4 layettes soit 50,85 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable à l'exception des articles 24, 61, 91, 187, 222, 223, 301 à 303, 374 à 379 communicables au
terme d'un délai de 50 ans à compter de la date de clôture des dossiers.
Conditions d'utilisation
Selon règlement de la salle de lecture
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds décrit les missions transversales exercées sur les musées nationaux et territoriaux par la direction
des Musées nationaux : gestion du budget et du personnel, acquisition et circulation des collections, relations
internationales, décorations, expositions et salons.
Il comprend également de nombreux procès-verbaux des instances de tutelle comme la commission spéciale
du conseil artistique. Il est difficile de différencier l'action spécifique de la direction des Musées nationaux de celle de
la Réunion des musées nationaux d'où la présence de documents provenant des deux instances dans les fonds.
Type de classement
Les documents étaient classés aux Archives des musées nationaux soit par séries et sous-séries dites « anciennes
cotes » établies par Gaëtan de Maussion vers 1858 ou par séries et sous-séries dites « nouvelles cotes » instaurées en
1970. L'organisation par séries et sous-séries a été maintenue ainsi que leurs intitulés.
Les séries dites « anciennes cotes » sont divisées en sous-séries dont l'organisation et les intitulés sont fixes. Les sousséries sont numérotées généralement selon le cadre de classement ci-dessous :
-1 : Organisation, historique, inauguration
-2 : Administration générale
-2S : Sécurité, incendies
-3 : Inventaires et états divers (ce champ concerne les inventaires des collections ou des récolements partiels des
9
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collections)
-4 : Origines et échanges (ce champ concerne les mouvements des collections)
-5 : Propositions d'acquisitions non acceptées ou sans suite
-6 : Commandes et acquisitions
-7 : Dons et legs non acceptées ou non suivis d'effets
-8 : Dons et legs acceptés
-9 : Cadeaux demandés (ce champ concerne les demandes de dons d'œuvres adressées aux musées)
-10 : Dons par l'État
-11 : Concessions à titre de prêt
-11X : Prêts aux expositions
-12 : Mutations entre musées nationaux
-13 : Aliénations
-14 : Dépôts dans les musées non nationaux
-15 : Vols, pertes, restitutions et sorties diverses
-16 : Restaurations et réparations
-17 : Reproductions
-18 : Travail des artistes et copistes, cinéma, photographies
-19 : Inventions et projets (ce champ concerne les aménagements des espaces muséographiques)
-20 : Communications, articles de presse concernant un département ou un musée en particulier
-21 : Renseignements divers (ce champ renseigne les demandes d'informations sur les collections)
-22 : Matériel, dépenses diverses, nettoyage (ce champ concerne les dépenses de fonctionnement du musée)
-23 : Construction, architecture, eau, gaz, téléphone, mobilier, électricité, chauffage
-24 : Logements, aménagements
-25 : Entrées, ouvertures, concerts, spectacles, cérémonies
-30 : Dossiers d'artistes
Chaque article fait référence à son ancienne cote. Celle-ci comprend la lettre de la série et le numéro issu du plan de
classement. Tous les champs du plan de classement n'ont pas été systématiquement utilisés.
De même, la description des articles n'est pas exhaustive car elle s'attache à décrire à la pièce ou au dossier en fonction
de l'intérêt du document. Certains dossiers n'ont donc pas été décrits.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir la notice du producteur Direction des musées nationaux (1889-1945), ministère de l'Instruction publique
(FRAN_NP_50981).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Les archives conservées aux Archives des musées nationaux ont fait l'objet d'un versement aux Archives nationales par
la mission des Archives du ministère de la Culture et de la communication sous le numéro 15V0036.
Historique de la conservation
Les documents étaient initialement conservés aux Archives des musées nationaux (AMN) au sein du musée
du Louvre depuis 1858. Ce pôle appartient au Service des bibliothèques et de la documentation générale créée en 1999.
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Il rassemble le témoignage écrit de plus de deux siècles de gestion des musées de l'État. La constitution des fonds est
donc étroitement liée à l'histoire de cette administration
Evaluation, tris et éliminations
Il n'a été fait aucune élimination
SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
• POIZAT

Gilles et REY-FREUDENREICH Élisabeth, Les archives des musées nationaux : guide de recherche, dernière

mise à jour en 2011.
• PREVET

Alain, REY-FREUDENREICH Élisabeth et VAILLANT, Séverine (pôle des Archives des musées nationaux,

SBADG), État général des fonds des archives des musées nationaux, dernière mise à jour en 2011.
• PREVET

Alain, REY-FREUDENREICH Élisabeth et VAILLANT, Séverine (pôle des Archives des musées nationaux,

SBADG), Répertoires numériques et inventaires sommaires par séries ou sous-séries, dernières mises à jour en 2014 .
•

RIVIALE, Pascal, Guide des sources relatives aux musées et aux expositions conservées aux Archives nationales,

première édition électronique 2019 (remis à jour depuis)
Liens :
Liens IR :

• Guide des sources relatives aux musées et aux expositions conservées aux Archives nationales
Bibliographie
•

POULOT, Dominique, Une histoire des musées de France, Paris, La Découverte, collection “L'espace de l'histoire”,

2005.
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Répertoire numérique détaillé numéro 20150044
20150044/1-20150044/24
Organisation
1792-1976
20150044/1
Historique et organisation
1792-1968
-S.d. : Cartons d'invitation à visiter les nouvelles salles du Louvre. [2p.]
- 1791: tableau des attributions de la commission exécutive de l’instruction publique [rangé en CP]
- 1792, 16 octobre : Décret de la Convention Nationale : commissaires nommés pour recevoir les
déclarations des objets trouvés au Louvre et aux Tuileries-Affectations de locaux pour les restaurations
[1p.]
-1793, 30 décembre : Lettre de la Commission du Muséum demandant de conserver deux salles où sont
en dépôt des tableaux de grandes dimensions (Rubens, Jouvenet) et recherche d'emplacements affectés à
la restauration des tableaux [3p.] novembre 1792-septembre 1793
-1795, 9 janvier : Extraits du registre des délibérations du Comité d'Instruction Publique relatif aux abus
de prélèvements, dans les dépôts nationaux, par les commissions exécutives et les agents [2p.] octobre
1794-janvier 1795
-1795,26 septembre : Nomination d'un professeur au Muséum, M. Bonvoisin [2p.] janvier 1795septembre 1795
-1795,28 novembre : Lettres du Conservatoire du Museum des arts; report de rendez-vous [2p.]
-1807, 27 août : Lettre du Maréchal Berthier à Denon : prêt des drapeaux autrichiens des Invalides pour
l'exposition ordonnée par Sa Majesté [1p.]
-1846,21 octobre : Ordre de M. de Cailleux qu'aucun objet ne soit déplacé sans un bulletin [1p.]
-1848 : Rapports de Jeanron [21 p.] mars 1848-août 1848
-1851, 8 janvier : Rapport de Nieuwerkerke sur sa première année d'activité (nouveaux conservateurs,
catalogage, ouverture du musée américain et ethnographique, travaux ). État des ouvrages d'art acquis
par la Direction Générale des musées depuis la nomination de Nieuwerkerke [4p.]
-1851, 20 novembre : Lettre de Nieuwerkerke demandant la réunion au musée du Louvre des Antiquités
et des dessins des diverses bibliothèques de Paris, dans le but de centraliser les collections [1p.]
-1853, 13 août : État du produit des ventes au comptant réalisées par la Direction Générale des musées
[1p.]
-1865, 26 septembre : Le Marquis de Perreuse, maire de Nogent-sur-Marne invite M. de Nieuwerkerke à
l'inauguration du monument en l'honneur du peintre Watteau ; Louis Auvray, directeur de la Revue
Artistique demande un entretien à M. de Niewerkerke.[2p.]
-1892 : Affiches : Galerie d'Apollon-Grande Galerie des Peintures. Renseignements généraux, historiques
et sur sa décoration. [14p.]
-1893, 23 juin : Décret : le musée du Louvre est divisé en sept départements, portant sur les articles 4 et 5
du 9 septembre 1888. [1 p.]
-1893, 24 août : Arrêté : distinction entre le Département des Objets d'art et le Département des
Sculptures [1p.]
-1896, 16 janvier : Publication au JO du décret du 14 janvier 1896 : dispositions relatives à l'emploi des
ressources des musées, conseil supérieur des musées nationaux. [1 p.]
-1898, 21 juillet : Accord d'une suite de porcelaines de Sèvres à Payelle et Degbilages [6p.]
-1899, 6 janvier : Modification du décret du 5 septembre 1888; relatif à la réorganisation des services des
musées nationaux [1p.]
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-1902, 17 février : Inauguration de la Collection Adolphe de Rothschild, carte d'invitation [4p.]
-1902, 24 février : Liste des invitations pour l'inauguration de la collection de Rothschild [1p.]
-1909, 7 mars : Décision au sujet du prêt des œuvres d'art : « les œuvres d'art appartenant aux musées
nationaux ne seront plus prêtées aux expositions ». [2p.]
-1911, 22 mai : Note à MM. les Conservateurs sur les règles de comptabilité qu'ils doivent suivre dans la
gestion financière de leur département (signature des conservateurs) [1p.]
-1912, 23 août : Décret et règlements concernant le service de surveillance avec un petit guide sur le
musée du Louvre-brochure reliée remise aux gardiens. [1 p.]
-1915, 27 mai : Invitation à la cérémonie d'inauguration de l'exposition militaire du Guildhall à Londres
[2p.]
-1919, 14 avril : Inauguration de la Collection Arconati-Visconti [1p.]
-1920 : Réinstallation du musée du Louvre après la guerre : dépenses engagées [1p.], restauration de
cadres [6p.], travaux de menuiserie [1p.], articles de journaux-janvier 1920-décembre 1921 [26 p.]
-1920, 16 janvier : Inauguration de la Collection Isaac de Camondo[1p.]
-1920, 10 mai : Inauguration de la Collection Schlichting, des nouvelles salles d'Extrême-Orient, des
peintures hollandaises et flamandes [10p.] Coupures de presse [27p.] février 1920-mai 1920
-1921, 28 octobre : Article de « la Dépêche tunisienne ». Début de la collection d'art moderne du musée
de Tunis [1p.]
-1922, 26 juillet : Article de « l'Information » relatif à l'ouverture du musée du Louvre entre 12h et 14h
[1p.]
-1924, 15 janvier : Invitation pour l'inauguration de la huitième et dernière exposition des œuvres léguées
par Léon Bonnat [1p.]
-1924, 24 mars : Invitation pour l'exposition des objets découverts dans les fouilles françaises en Syrie
[1p.]
-1926, 1er octobre : Décret rattachant les palais de Compiègne, Fontainebleau, Malmaison et Pau, et le
musée Guimet, à la Réunion des musées nationaux [10p.] septembre 1926-octobre 1926
-1926, 23 novembre : Plan d'extension du musée dans le Palais. Avis fournis par les conservateurs [4p.],
plan d'aménagement des salles nouvelles [23p.], complément du plan [26p.], travaux d'extension du
musée [36p.], répartition éventuelle des salles nouvelles [2p.]
-1927, 8 octobre : Imprimé sur l'organisation des Musées Nationaux et de l'Ecole du Louvre [2p.]
-1928, 27 décembre : Extrait du JO du 31 décembre 1928. Inspection des musées départementaux et
municipaux possédant des œuvres en dépôt par l'État, confiée aux conservateurs des musées nationaux
[1p.]
-1930 : Lois et arrêtés régissant les Musées Nationaux de 1895 à 1926. Imprimé.[23p.]
-1932
« L'aménagement du Louvre », Revue de l'Art ancien et moderne [1p.]
1933-1968
-1933,18 juillet : Rattachement du musée de Sèvres et du musée de Sculpture comparée aux Musées
Nationaux. Rapport d'activité du musée de Sculpture comparée de 1927. [23p.] avril 1927-août 1936
-1934, 5 mars : Inauguration des nouvelles salles du musée du Louvre par le Président de la République
[96p.] janvier 1934-mars 1934
-1934, 19 mars : Visite du Corps diplomatique et de la Presse dans les nouvelles salles. Réponses
affirmatives-excuses [17p.], articles de presse [5p.], organisation de la visite [3p.], communiqué de presse
[1p.] Février-Mars 1934.
-1934, 8 septembre : Conservation du décor fixe des Palais Nationaux. Répartition des responsabilités
entre les conservateurs et les architectes. Travaux d'inventaire. [32p.] Août-septembre 1934.
-1934, 13 novembre : Arrêté ministériel sur le rattachement en un seul département de Compiègne,
Malmaison, Bois-Préau, Maison de Bonaparte à Ajaccio [8p.] juillet 1934 -novembre 1934
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-1936, 26 mai : Inauguration des nouvelles présentations des salles des Antiquités Egyptiennes,
Grecques et Romaines-2 photographies du transfert d'éléments de la salle de Magnésie et Milet dans le
jardin de l'Infante en 1932 et 21 photographies des nouvelles salles des antiquités égyptiennes et des
antiquités grecques et romaines, articles de presse [15p.], visite par la presse et les amis du Louvre [10p.],
inauguration par le président de la République [21p.], réponses aux invitations [36p.], notes sur les
nouvelles salles [22p.] 1932-novembre 1936
-1938 : Article de H. Verne : « Sur nos musées, quelques opinions d'autrefois et d'aujourd'hui » [13p.]
-1938, 24 juin : Invitation à l'inauguration des nouvelles salles des Objets d'art et des Antiquités
Orientales [1p.]
-1944 : Note sur l'historique de la Direction des Musées [3p.]
-1944, 5 octobre : Réouverture de quelques salles à la Libération [2p.]
-1945, 18 janvier : La Direction des Musées de France constitue désormais une des six directions
groupées dans la direction générale des arts et des lettres. Organisation et attributions des services,
services extérieurs. [13p.]
-1957, juin : Statut du personnel scientifique des musées (Projets, modifications…) Décrets avril 1954juillet 1957 [65p.]
-1959, 3 février : Décret relatif aux attributions d'un Ministre d'État [M.Malraux]. Extrait du JO du 4
février 1959 [1p.]
-1966-1968 : Réforme du comité consultatif des musées nationaux-Organisation de la Direction du
musée du Louvre [avec organigramme du personnel]. [7p.] novembre 1964-janvier 1968.
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux Z1
Documents de même provenance
Tableau des attributions de la commission exécutive de l’instruction publique (1791), 42 x 31.5 cm., rangé
en magasin cartes et plans sousla cote 20150044/1/2
20150044/2-20150044/16
Comité des conservateurs
1885-1970
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux Z1A
20150044/2-20150044/12
Procès-verbaux du Comité des conservateurs
1884-1963
Historique du producteur
comporte des lacunes
20150044/2
1884-1918
20150044/3
1920-1926
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20150044/4
1927-1930
20150044/5
1931-1933
20150044/6
1934-1938
20150044/7
1939-1945
20150044/8
1946-1949
20150044/9
1950-1958
20150044/10
1959-1968
20150044/11-20150044/12
Doubles des procès verbaux des séances
1948-1970
20150044/11
1948-1961
20150044/12
1962-1970
20150044/13
Ordres du jour et minutes
1962-1970
20150044/14-20150044/16
Reçus pour objets entrés par legs ou acquisitions
1942-1964
20150044/14
1942-1954
20150044/15
1954-1962
20150044/16
1962-1964
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20150044/17-20150044/24
Conseils artistiques
1913-1976
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux Z1B
20150044/17-20150044/23
Procès-verbaux du Conseil Artistique de la Réunion des Musées Nationaux
1913-1964
Historique du producteur
Présence de lacunes
20150044/17
1913-1925
Présence pour les années 1913-1914 des rapports au Conseil des musées nationaux sur
l'atelier de chalcographie et sur le fonctionnement de la RMN
20150044/18
1926-1930
20150044/19
1931-1934
20150044/20
1935-1940
20150044/21
1941-1949
20150044/22
1948-1959
Conseils artistiques : procès-verbaux, minutes, lettres d'excuse des membres du conseil
(1956-1959), ordres du jour des conseils (1948-1955).
20150044/23
1961-1970
Conseils artistiques : ordres du jour et minutes
20150044/24
Commissions spéciales du Conseil artistique pour les acquisitions
1965-1976
Commission spéciale du Conseil pour les acquisitions proposées aux musées classés et contrôles
20150044/25-20150044/43
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Administration et gestion
1792-1976
Sources complémentaires
• Voir

aussi 20150044/385-386
20150044/25-20150044/29
Administration
1792-1964
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2
20150044/25
1792-1828
-1792, 25 décembre : Lettre autographe de Roland (ministre de l'intérieur) aux commissaires
inspecteurs du Muséum sur la politique d'exposition du museum. [1p.]
-1793,14 avril : Enlèvement d'œuvres d'art du dépôt des Petits Augustins pour le Museum. 24-25
mars 1793. [2p.]
-1793,28 avril : Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, les Commissaires et Lenoir au
sujet du rassemblement des œuvres d'art . 14 avril-13 mai 1793. [8p.]
-1793, 27 juillet : Décret fixant au 10 août l'ouverture du Museum [1p.]
-1793,12 septembre : Décret accordant un fond annuel de 100 000 livres au Musée de la
République [1p.]
-1793, 16 octobre : Extrait du registre des délibérations du Conservatoire du Museum relatif à la
mise à disposition d'un local propre à recevoir les objets du citoyen Lebrun, mis en réserve [1p.]
-S.d : Observations sur les nouvelles ouvertures faites pour éclairer la galerie [1p.]
-1794, 11 février : Création de la Commission temporaire des arts chargée d'inventorier et de
réunir dans des dépôts « tous les objets de sciences et arts propre à l'instruction publique ». [2p.]
-1794 : Projet d'arrêté instituant un concours pour la restauration des œuvres d'art [1p.]
-1794 : Le citoyen Cossard doit confier les clefs du Museum, au conservateur [1p.]
-1794, 9 février : L'activité de Dardel au sein du Museum [1p.]
-1794, 14 février : Demande aux restaurateurs d'un constat d'état sur tous les tableaux, et des
précisions sur les ateliers de restauration. 10 février 1794 [1p.]
-1794,14 février : Projet d'inventaire et de catalogue raisonné des objets d'art du museum. 10
février 1794. [2 p.]
-1794, 14 février : Transmission de lettres et d'un extrait de l'arrêté du comité civil au citoyen
Leblond, agent de la Commission temporaire des arts [1p.]
-1794, 14 février : Demande portant sur la communication des décrets relatifs au Museum. 10
février 1794. [1p.]
-1794, 15 février : Délégation pour suspendre l'activité des ateliers de restauration. 14 février 1794.
[1p.]
-1794, 12 mars : Institution des citoyens Le Sueur et Fragonard comme représentants du
Conservatoire à la cérémonie de la société des arts du 15 mars 1794 [2p.]
-1794, 21 mars : Autorisation par le Comité d'instruction publique du transfert des dépôts
nationaux au Museum des objets d'art choisis par les membres du Conservatoire.27-31 mars 1794
[2p.]
-1794, 21 mars : Dispositions pour le transport de tableaux du magasin du rez-de-chaussée du
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Museum [1p.]
-1794, 23 mars : Certificat d'exactitude et de zèle dans ses fonctions pour Julien David le Roy,
membre du Conservatoire [1p.]
-1794, 24 mars : Lenoir a reçu l'arrêté du comité d'instruction publique qui l'autorise à remettre
les objets d'art choisis par les membres du Conservatoire.
-1794, 23 avril : Rapport de la Commission des arts sur la dénonciation faite au département de la
Seine et Oise par le conseil du l'union des créanciers de Louis Stanislas Xavier Capet [comte de
Provence]. (mobilier, objets d'art de Brunoy).27 mai 1794 &amp; S.d. [4 p.]
-1794, 9 mai : Lettre de l'administration du district de Pontoise relative à l'examen des objets
précieux appartenant à la République, dans l'arrondissement de Pontoise. 10 avril 1794. [1p.]
-1794, 26 mai : Rapport du Conservatoire du Museum National des arts au Comité d'Instruction
Publique sur l'organisation du museum. [2p.]
-1794, 15 juin : Lettre de Blésimare Drantière relative à sa recherche au près du secrétariat de la
Commission des arts, sur les objets d'art de la Maison de St Cloud [1p.]
-1794, 21 juin : Lebrun demande une copie de l'arrêté du 29 mai 1794. Liste de tableaux, dessins,
bustes en marbre, objets d'art, meubles et plâtres de Le Brun avec estimations. [2p.]
-1794, 23 juin : Remise des objets se trouvant sur les armoires de la galerie d'Apollon [1p.]
-1794, 23 juin : Extrait du registre des délibérations de la commission temporaire des arts sur le
rapport de Bonvoisin sur les objets d'art du château de Fontainebleau et d'autres maisons
d'émigrés. Propositions de transport des œuvres au Museum, et de l'étude de la bibliothèque du
condamné Bailly [1p.]
-1794, 11 juillet : Mise à disposition d'un local dépendant du Museum par le Comité de Salut
Publique [2p.]
-1794, 16 juillet : Décision d'une visite des locaux destinés à l'agrandissement du Museum, et
étude de leur nouvelle destination [1p.]
-1794, 25 août : Lettre de Neveu relative à une correspondance que le Comité de Salut Publique lui
aurait adressée [1p.]
-1794, 15 septembre : Demandes faites par le Conservatoire du Museum des arts au ministre de
l'Intérieur, relatives aux besoins en bois et lumière pour le service du Museum [1p.]
-1794, 15 septembre : État des comptes du conservatoire. [1p.]
-1794, 15 septembre : Nomination de deux commissaires artistes pour des pouvoirs. [1p.]
-1794, 28 novembre : La commune de Franciade réclame la liste des objets provenant de son
trésor et qui sont en dépôt au museum. 23 avril-28 novembre 1794. [5p.]
-1794, 30 novembre : État des tableaux recueillis par la Commission des arts du district de
Versailles, provenant de la liste civile [1p.]
-1794, 2 décembre : Tableau des attributions de la Commission publique et de la division du
travail de ses bureaux [1p.]
-1794, 5 décembre : Extrait d'un procès verbal portant sur le transport et l'exposition de morceaux
de sculpture, peinture et architecture [1p.]
-1794, 15 décembre : Arrêté portant sur l'acquisition de deux bordures dorées pour les tableaux de
Belgique [2p.]
-1795, 7 janvier : Permission accordée aux élèves de l'école normale d'entrer librement au
Museum. 1er-7 janvier 1795.[3p.]
-1795, 28 janvier : Rapport du Conservatoire du Museum National des arts au Comité
d'instruction public.[2p.]
-1795, 11 février : Compte rendu de l'administration du Conservatoire sur l'impression d'un
rapport. [1p.]
-1795, 14 avril : Lettre relative à l'arrêté portant sur la nouvelle administration du Conservatoire
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[1p.]
-1795, 23 avril : Rapport du Conservatoire du Museum National des arts [1p.]
-1795, mai : Rapport du Conservatoire du Museum National des arts [1p.]
-1795, 8 juin : Nomination de deux commissaires pour le récolement et l'inventaire des objets
d'art du Museum National des arts, dans la galerie, les salles et les dépôts particuliers [2p.]
-1795, 9 août : Note de service relative à la comptabilité [1p.]
-1795, 6 septembre : Déclaration de Richard, gardien au Museum, au sujet d'une canne subtilisée
[1p.]
-1795, 20 septembre : Autorisation donnée aux membres du Conservatoire de prendre dans les
dépôts, les œuvres qu'ils jugent convenir au Museum. Copie de l'arrêté [2p.]
-1795, 6 octobre : Extrait du registre des délibérations. Liste des objets d'histoire naturelle faisant
partie de l'envoi expédié de Bonn.
-Reçu de deux grandes coquilles (bénitier de l'église Saint-Sulpice),signé de Jussieu, directeur du
Museum d'histoire naturelle [2p.]
-1795, 10 octobre : Délivrance de caisses à la Commission des travaux publics par la Commission
exécutive de l'Instruction publique. [1p.]
-1795, 29 octobre : Réponse de Ginguerré à une lettre parue dans le journal de Paris [1p.]
-1795, 14 décembre : Le transport de colonnes de marbres dans le Jardin de l'infante provenant de
Liège. Paiement du transporteur. [3p.]
-1796, 15 mars : Détermination des dépenses relatives aux ouvrages de dépose, transports,
placement et déplacement des objets d'art [1p.]
-1796, 11 juin : Récolement général de tous les objets remis et inventoriés [4p.]
-1796, 24 juin : Le ministre des finances engage les membres du Conservatoire à choisir les objets
méritant de rester au Museum, afin de se dessaisir du reste [1p.]
-1796, 18 août : Demande des artistes Dutertre et Duvivier afin d'exposer leurs dessins dans la
galerie d'Apollon [1p.]
-1797, 2 avril : Lettre de Lenoir réclamant les monuments qui appartiennent à l'histoire de France,
pour le musée des Monuments Français [1p.]
-1797, 28 avril : Transmission d'un inventaire de tableaux provenant de la liste civile et déposés au
musée de Versailles [1p.]
-1797, 14 décembre : Objets du cabinet du roi donnés en échange à la citoyenne de Noord [1p.]
-1797, 26 décembre : Restauration des tableaux. Délibération administrative. Griefs et réfutations
(Dénonciation du citoyen Marin) [10p.]
-1798, 12 août : Nominations au Conseil d'artistes du peintre Berthelemy et du sculpteur Moitte.
[1p.]
-1799, 27 octobre : Transport de modèles dans une salle voisine de l'académie d'architecture [1p.]
-1800, 14 février : Sélection par le Museum d'objets d'art possédés par les départements de
l'Allier, de l'Escaut et de la Nièvre [1p.]
-1800, 22 mai : Regnault, puis Lagrenée nommés à la place qu'occupait Vien dans
l'administration. [3p.]
-1800, 11 juin : La place d'inspecteur des convois entre Versailles et le musée Central, occupée par
Fragonard, est supprimée [1p.]
-1800, 16 août : Le citoyen Chalgrin est chargé de choisir quelques objets qui ont servis au
transport des monuments d'Italie [1p.]
-1800, 4 décembre : Echange de tableaux et d'objets d'art entre le musée de Toulouse, le musée
central et le musée de Versailles. [5p.]
-1801 : Reconnaissance publique des donateurs ; lettre signé Chaptal [1p.]
-1801, 28 juin : Demande de Pellagot, qu'il lui soit rendu justice à l'égard de ses mémoires
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[comptables] [1p.]
-1801, 27 juillet : Acquittement de la somme due au citoyen Pellagot [1p.]
-1801, 10 décembre : Le ministre de l'Intérieur invite le citoyen Foubert à continuer ses fonctions
d'administrateur du Musée Central [1p.]
-1802, 20 mars : Augmentation des rétributions de Regnault pendant l'absence de Suvée [1p.]
-1802, 30 mars : Autorisation pour deux membres du Musée Central des arts de se rendre à
Navarre pour examiner les bas reliefs antiques du citoyen Bouillon Fossé. [1p.]
-1802, 27 mai : Transmission au Musée Central des arts de trois pétitions de Jacobi, Heurteur et
Gambly. [1p.]
-1802, 19 novembre : État des artistes, membres de l'administration du musée Central, à qui
l'arrêté du 28 Brumaire an II accorde une gratification annuelle. [1 p.]
-1802, 23 novembre : Ordonnance, signée "Denon", au sujet du personnel et des travaux en cours
[1p.]
-1802, 13 décembre : Procès verbal de la remise au citoyen Vivant Denon des comptes de
l'ancienne administration et des objets d'art formant la collection du Museum [1p.]
-1804, 22 octobre : Défense d'ouvrir à l'octroi les caisses renfermant des tableaux, suite à un
accident [1p.]
-1805, 13 août : Lettre de Daru à Denon s'informant de l'état des travaux commandés [1p.]
-1807, 21 janvier : Réception par le conservateur de la galerie du Palais du Sénat de trois bustes de
Vernet, Rubens, Le Sueur, provenant du Musée Napoléon [1p.]
-1808,16 février : Commande à la manufacture de Sèvres de bustes, moulages et autres sculptures
[5p.]
- 1809, 23 septembre : Lettre signée de Schönbrunn par Napoléon et adressée à Denon,
approuvant les commandes données aux artistes de Rome; courrier adressé par Ph. de
Chennevières au directeur des musées impériaux, relatif à cette lettre de Napoléon (20 novembre
1853)
-Vers 1810 : Rapports de Denon à l'empereur Napoléon 1er sur le Museum (acquisitions,
commandes de tableaux et d'objets d'art par le Louvre, Versailles…) [22p.]
-1810, 14 novembre : Décret concernant les sommes allouées aux fouilles d'objets d'antiquités
dans le territoire de Rome. Encouragement financier aux artistes, statuaires et peintres de
l'académie de St-Luc à Rome [2p.]
-1814, 8 février : Rapport sur des mouvements d'œuvres [lecture très difficile ; 1p.]
-1816, 3 juillet : Les effigies en plâtre et les bustes en bronze de Bonaparte seront détruits. Pour les
autres ouvrages d'art le comte de Pradel laisse le comte de Forbin décidé de ceux qui seront gardés
et de ceux qui devront être détruits.[1p.]
-1817, 29 janvier : Recherche des objets antiques ayant appartenu au trésor du chapitre de St
Denis [1p.]
-1817, 3 avril : État de la collection d'objets d'art du dépôt des Petits Augustins et distinction des
pièces affectées au Musée Royal [1p.]
-1818, 15 mai : M. de la Boulaye, secrétaire général du ministère de la Maison du roi, chargé par
intérim de la signature. [1p.]
-1818, 13 octobre : Correspondances de Morel d'Arleux1 au comte de Forbin au sujet du projet du
Comte de Lasteyrie de lithographier les dessins du cabinet du roi ; de l'affaire des syndics Piranesi
et d'une demande particulière de Mlle Joubert.13 octobre-1er novembre 1818 [2 p.]
-1818, 26 novembre : Morel d'Arleux transmet au comte de Forbin l'annonce de la vente de la
collection de dessins aquarellés par Jean Liger.Il demande un secour pour M. Fauvel. Les projets
d'actes pour la planche à graver par M. Aymar sont faits. Le comte de Lasteyrie demande une
autorisation pour faire calquer les dessins du musée royal. [2 p.]
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-1822, 18 décembre : Rejet de la proposition de Baldini au sujet de la possibilité d'exposer au
Louvre des objets étrangers à la collection du roi [1p.]
-1824, 22 avril : État des statues, bustes et vases existant dans le château royal de Rambouillet et
dans les jardins en avril 1824. [2p.]
-1824, 9 octobre : Projet de loi pour la fixation de la dotation de la couronne : demande d'un état
situation des bâtiments et d'un apperçu des dépenses du personnel et du matériel [1p.]
-1824, 22 octobre : Correspondances de M. de Rilly, du département des Beaux Arts, à Cailleux
[4p.]
-1825, 24 novembre : Fontaine expose au comte [de Forbin] son idée pour l'installation dans le
musée de statues et monuments en marbre (Lion donné par Halyau, par buste de Louis XIV par
Le Bernin, statue de Nisus, monuments égyptiens) qui se fait sous l'égide de M. le Comte de Clarac
[1p.]
-1828, 6 juillet : Lettre du Comte de Forbin projetant d'écrire au Vicomte de la Rochefoucault afin
de lui demander deux vases en porcelaine de Sèvres pour remplacer des vases grecs dans la
Grande Galerie du musée Charles X et de lui proposer la place des pyramides, rue de Rivoli, pour
placer le sphynx donné par Salt [1p.]
-1829, 10 juillet : Correspondance d'un capitaine adjoint à l'état-major général, briguant la place
de percepteur et sollicitant une aide financière suite à une banqueroute [1p.]
20150044/26
1829-1867
-1830, 19 juin : Rapport du Comte de Forbin au Vicomte de la Rochefoucault sur les travaux à
exécuter au Musée Dauphin et au Musée Charles X, ainsi que la restauration des tableaux [2p.]
-1830, 12 août : Liquidation de la liste civile. Demande d'un état des engagements. Nominations
de commissaires de la liste civile. Correspondance des commissaires Montalivet, Schonen et
Duvergier [11p.]
-1831, 28 janvier : Proposition du commissaire de la liste civile du paiement d'une somme pour
acquitter divers objets d'art expédiés de Sicile, destinés au musée [1p.]
-1831, 5 août : Décision prise au profit des créanciers de l'ancienne liste civile [1p.]
-1831, 15 novembre : Bordereaux de dépenses diverses, maisons : Feyeux, Alphonse Giroux,
Boitin, Maurisset, Lepaute. Bordereaux de dépense pour la restauration de tableaux, l'atelier des
marbres. [20p.]
-1831, 15 décembre : Rectification d'un état de paiement d'une somme de 36 000f au baron
Gérard pour les travaux de peinture de la Salle des Sept Cheminées et de 24 000f pour la copie
réduite de "L'entrée de Henri IV à Paris" et « Le Sacre de Charles X » [1p.]
-1832, 4 février : Renvoi du mémoire présentant des travaux de vitrerie exécutés en 1831 pour le
service du Musée Royal [2p.] août 1831-février 1832
-1832, 18 février : Situation financière de la conservation et de l'entretien de l'ancienne dotation
de la Couronne en 1831 [1p.]
-1832, 24 mars : Rapport relatif aux marchés passés pour travaux en fourniture à l'ancienne
Maison du Roi, ne relevant pas de la nouvelle liste civile [2p.]
-1832, 27 mars : Mémoire présentant des travaux de menuiserie exécutés en 1831 au Musée Royal.
Plans, descriptifs, règlement des dépenses des travaux par le Comité consultatif des bâtiment de la
Couronne [17p.] juillet 1831-mars 1832
-1832, 26 avril : Remise au musée de plusieurs bas reliefs en plâtre [1p.]
-1832, 31 mai : Demande d'un état détaillé des commandes de tableaux, statues et fresques qui ont
eu lieu avant le 1er août 1830, dans le cadre du travail de liquidation de l'ancienne liste civile [1p.]
-1832, 15 juin : Liquidation de l'ancienne liste civile. Redressement des états de situation au 30
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avril 1831, des engagements du musée [1p.]
-1832, 18 juillet : Rapport du directeur des domaines et du contentieux à M. l'intendant général en
date du 18 avril 1832 relatif aux poursuites judiciaires qui pourront être dirigées contre
l'administrateur de la liste civile [2p.] avril 1832-mai 1832
-1832, 9 août : Renseignements sur l'ouvrage du « Sacre de Charles X ». Indemnités à accorder
aux artistes. Dépenses totales de l'ouvrage [2p.]
-1832, 9 octobre : Règlement par le Comité consultatif des bâtiments de la Couronne de la somme
de 400f pour des travaux de « poelerie » et de « fumisterie » exécutés en 1830 et 1832 pour le
Musée Royal. Compte rendu [3p.]
-1834, 4 avril : Lettre relative à l'état des objets d'art provenant du château de Richelieu, qui ont
été transportées au musée [1p.]
-1834, 21 avril : Instruction sur le budget de 1834 [1p.]
-1834, 4 août : Dépenses arriérées concernant l'entretien et la conservation de l'ancienne dotation
[2p.]
-1834, 14 août : Projet de mouvement d'œuvres d'art de la salle de l'Abondance et la galerie Louis
PhIlippe [1p.]
-1834, 18 octobre : Circulaire de Montalivet sur l'établissement du budget 1835 [1p.]
-1835, 16 novembre : Projet d'échanges d'objets d'art entre le musée et la Bibliothèque Royale
[1p.]
-1834-1845 : "Affaires à soumettre à M. l'Intendant Général" (Résumés des lettres contenant de
nombreuses propositions d'acquisitions et toute sorte de renseignements divers) [56p.] décembre
1834-juin 1845
-1836-1848 : Feuilles de service (Résumés de rapports à M. l'Intendant Général) [15p.]
-1837 : Note informelle demandant au Comte de Clarac un rapport sur les collections [1p.]
-Vers 1837 : Notes informelles relatives à des commandes, des acquisitions, des emplacements,
des règlements d'œuvres et objets d'art [18p.] s.d -7 août 1837
-1837, 19 juillet : Transmission au directeur adjoint des musées royaux de l'extrait de l'état de
service pour la notice du Général Déjeau [1p.]
-1837, 1er août : Commande par le roi d'exemplaires brochés des notices des galeries de Versailles
[2p.]
-1838, 25 août : Mouvement de statues de l'hôtel des Invalides au musée de Versailles [1p.]
-1840, 30 juin : Circulaire de Montalivet à Cailleux au sujet des dispositions à prendre pendant
son absence [1p.]
-1843 : Rapports de M.Cailleux à M. l'Intendant Général, contenant de nombreux renseignements
sur les commandes, dons, copies, dépôts, etc… [74p.] janvier 1843-décembre 1843
-1843, 13 janvier : Compte rendu de la vente de M. Delamarre (aucune acquisition d'œuvres) et
dispositions pour la vente Techener (demande du catalogue) 8-13 janvier 1843 [9p.]
-1843, 17 juin : Désignation d'un expert pour estimer les tableaux conservés dans la chapelle de
l'Hôpital de Gros-Caillou [1p.]
-1843, 27 juillet : Dispositions à prendre pendant l'absence de Montalivet 24-27 juillet 1843. [3p.]
-1844, 20 août : Dispositions à prendre pendant l'absence de Montalivet [2p.]
-1844, 13 novembre : Observations émises par un agent du Ministère des Affaires Etrangères à
l'occasion de l'envoi à Rome et à Florence de présents destinés par le roi au pape et au Grand Duc
de Toscane 13-19 novembre 1844. [2p.]
-1844, 25 novembre : Dispositions à prendre pendant l'absence de M. Le Bertre, directeur en chef
du secrétariat [1p.]
-1844, 3 décembre : Rapport relatif au projet d'acquisition de médailles frappées en Russie depuis
Pierre 1er [2p.]
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-1845, 10 août : Dispositions à prendre pendant l'absence de Montalivet 10-11 août 1845. [2p.]
-1845, 17 septembre : Dispositions à prendre pendant l'absence de Le Bertre [2p.]
-1846, 19 juillet : Dispositions à prendre pendant l'absence de Montalivet [3p.]
-1847, 13 septembre : M. de Montalivet informe M. de Cailleux que le congé et le crédit demandés
par M. de Laborde peuvent lui être accordés, il lui annonce qu'aucune proposition ne lui est
parvenue au sujet de la tête antique de Junon, et qu'il est disposé à venir en aide à M. Pradier en
proposant au Roi l'acquisition de la Piéta , il remercie M. de Cailleux de sa lettre envoyée du
château d' Eu.[1p.]
-1848 : Rapport de Jeanron sur les donations [2p.] 1er mai 1848
-1848 : Lettre de M. Jeanron demandant le détail des dépenses relatives au musée de Versailles
[1p.]
-1848, 29 février-1849, 3 décembre : Rapport de M. Jeanron : sur trois propositions de
réintégration d'objets d'art [1p.], sur les inventaires du musée [4p.], sur la réintégration d'objets
d'art [11p.], sur la nécessité de rendre aux études et au public les salles du Louvre [12p.], sur la
situation des ateliers de restauration [8p.], sur le projet pour le règlement sur les dons faits aux
musées nationaux [3p.], sur la chalcographie des estampes [7p.], sur le projet de budget pour
l'année 1849 [2p.], sur la nécessité d'une augmentation de gardiens et d'un service d'ouvriers pour
la restauration des statues du parc de Versailles [3p.]
-1848 : Renseignements sur les ateliers de menuiserie [7p.] 31 décembre 1849
-1848, 1er mai : Projet de règlement portant sur les dons d'objets d'art faits aux musée nationaux
[1p.]
-1848, 5 mai : Proposition de centralisation des ateliers du musée par M. Villot, conservateur [3p.]
-1848, 9 juin : Arrêté du ministre de l'Intérieur chargeant le directeur des musées nationaux d'un
rapport sur l'état des œuvres d'art appartenant à l'ancienne collection des musées nationaux [1p.]
-1848, 12 juin : Réintégration au musée national des œuvres d'art placées aux palais des Tuileries,
Compiègne, St Cloud, Meudon, Sèvres, l'Elysée, la Chapelle expiatoire, Eu [1p.]
-1848, 22 juin : Réintégration des objets d'art des anciennes résidences royales appartenant à la
collection des musées nationaux [3p.]
-1848, 29 juin : Détermination des crédits pour le paiement des dépenses du personnel et des
dépenses du matériel [1p.]
-1848, 3 septembre : Demande par M. Longpérier, conservateur des antiques, portant sur la
réintégration de divers objets antiques et du Moyen Age, en dépôt notamment au garde meuble
[1p.]
-1848, 29 septembre : Lettre à M. Dubois lui demandant d'obtenir du directeur des musées
impériaux de Russie la communication de catalogues et de documents [1p.]
-1849 : Notes informelles portant sur des demandes au sujet d'acquisitions, de placement
d'œuvres, au ministre de l'Intérieur [1p.]
-1849, 9 janvier : Lettre d'un commis archiviste des Archives nationales, demandant à M.
Longpérier d'examiner un atlas portant le titre : Plans de plusieurs châteaux, palais et résidences
de France, d'Italie, d'Espagne et de Russie [1p.]
-1849, 15 janvier : Détail de dix demandes faites au directeur des musées nationaux, noms cités :
Foissy, Wernicki, Basset, Francesconi, Gonnet, Christy, Morel, Goyon, Cardos, Massenet de
Marancour 15 janvier-17 février 1849. [3p.]
-1849, 13 mars : Réponses à différentes demandes (essentiellement des demandes d'emplois),
nom cités : Delaneuville, Joséphine Guedy, Jolly, Fremy, Rivière, Brazier. 29 janvier-13 mars
1849. [3p.]
-1849, 2 avril : Lettre du liquidateur général précisant que tout envoi soit adressé au ministre des
Finances [1p.]
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-1849, 10 avril : Décision prise d'apposer les avertissements « ne touchez pas » dans le musée [1p.]
-1849, 16 avril : Proposition de deux tableaux et d'un buste à acquérir pour le musée, noms cités :
Borredon, Barbier, Lauzier. [2p.]
-1849, 18 avril : Proposition de M. Longpérier concernant l'intérêt d'indiquer par une inscription
le nom des généreux donateurs à côté des œuvres [1p.]
-1849, 18 avril : Evocation des changements de compétences et de la perte de ressources depuis le
rattachement du musée au ministère de l'Intérieur [1p.]
-1849, 28 mai : Rapports de Jeanron concernant des mouvements d'œuvres, ouverture d'une
nouvelle salle de monuments égyptiens, restauration… [11p.] mai 1849-juin 1849
-1849, 1er juillet : Réclamation de la direction des Beaux-Arts portant sur les pièces envoyées au
musée, dans l'affaire d'échange entre le musée de Paris et celui de la société de l'union du Louvre
[1p.]
-1849, 21 juillet : Demande d'estimation sur la collection Standish (peintures, gravures, dessins,
bibliothèque, et séparément deux tableaux de Géricault) [1p.]
-1849, 6 août : Lettre de M. Villot à M. Jeanron sur les besoins des différents services de son
département des peintures [1p.]
-1849, 24 août : Rapport sur la situation du musée, inventaire du mobilier des musées grecs et
égyptiens, des ateliers de restauration des antiques, du rentoilage, des menuiseries…[2p.]
-1849, 13 septembre : Dénonciation de pratiques frauduleuses commises par un individu au sein
du musée [2p.]
-1849, 29 décembre : Compte rendu du chef du bureau sur diverses exigences du service, dont
l'affaire du mouleur Jacquet ayant engagé une instance judiciaire contre le musée [2p.]
-1850, 3 janvier : Lettre de Nieuwerkerke rappelant la nécessité d'augmenter le nombre de
gardiens, de préserver les monuments d'art des anciennes résidences royales ; et signalant une
erreur de budget [1p.]
-1850, 30 janvier : Le ministre auprès du St Siège annonce l'exécution de fouilles près d'Ostie.
Projet de transposer sur toile et d'expédier de Rome à Paris les fresques de Dominiquin de St
Louis des Français et de Daniel de Volterre de la Trinité du Mont. 19 février 1850 [2p.]
-1850, 7 février : Difficultés et lenteurs rencontrées lors de déplacements des tableaux et autres
ouvrages d'art placés dans les anciennes résidences royales. 7-26 février 1850. [3p.]
-1850, 10 mars : Projet d'amélioration des dépenses occasionnées par les moulages et l'impression
d'estampes [2p.]
-1850, 19 mars : Règlement concernant des moulages de plâtres et de la chalcographie. 15-19 mars
1850. [2p.]
-1850, 16 avril : Proposition faite par M. de Chazelles relative à la mise à disposition des tableaux
et objets d'art appartenant à l'État, aux départements et communes, afin qu'ils soient exposés au
public [2p.] 16 avril 1850-9 juillet 1850
-1850, 5 novembre : Lettres de la liquidation de la Liste Civile relatives à des commandes
d'ouvrages d'art non payés. 17 octobre-7 novembre 1850. [4p.]
-1850, 15 novembre : A de Kermaingny ["Kermaigny" sur fiche Maussion]propose d'aménager le
Louvre avec des meubles provenant du Garde Meuble de la Couronne, de l'Hôtel de Cluny et des
palais royaux et de nombreuses propositions pour une meilleure muséographie concernant
diverses œuvres d'art [1p.]
-1851 : Commentaires sur le rapport de M. Léon de Laborde, commissaire du gouvernement
français à l'exposition universelle de 1851 [4p.]
-1851, 9 janvier : Commission instituée en vue d'un avis sur les moyens nécessaires à la
conservation des objets d'art. Convocations de Villot. [4p.]
-1851, 31 janvier : Lettres relatives aux difficultés rencontrées pour l'enlèvement des objets d'art
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existant dans les palais nationaux, Bineau, ministre des travaux publics.3-31 janvier 1851. [2p.]
-1851, 19 mai : Programme de l'inauguration de la nouvelle réorganisation des musées du Louvre.
12-19 mai 1851. [2p.]
-1851, 20 novembre : Transport au Louvre de sept portraits ou bustes de la famille royale
provenant du ministère de l'agriculture et du commerce. 7-20 novembre 1851. [2p.]
-1851, 18 août : Conditions d'achat d'objets d'art [1p.]
-1852, 27 mars : Réintégration de diverses pièces d'archive au Bureau des Beaux Arts [1p.]
-1852, 27 septembre : Détermination du mode de comptabilité et du cautionnement demandé à
l'agent comptable [3p.]
-1852, 28 août : Le directeur des beaux-arts transmet à M. de Nieuwerkerke une demande de carte
d'entrée au musée formée par M. Delaunay en faveur de sa sœur et deux lettres de M. Lesueur qui
fait hommages de quatre tableaux à l'Empereur ; Louis François Victor Lesueur, ancien
commerçant de Noyon (Oise) fait hommage au Prince président Louis Napoléon de quatre
tableaux représentant des scènes de la vie de Napoléon 1er : « Les adieux de Napoléon et
d'Alexandre », « l'Entrevue des empereurs français et de Russie », « Napoléon 1er Empereur » et
« Napoléon avec l'empereur d'Autriche » ; M. Lesueur demande au ministre de l'intérieur
pourquoi ses tableaux sont bloqués à la gare de Noyon ; Note informant le manque de la pièce
relative à la demande de M. Delaunay ; 1852, 20 août-3 septembre.[4p.]
-1852, 28 août : Mode de comptabilité auquel doit être soumis l'agent comptable, et perception
des produits des musées nationaux [3p.]
-1853, 24 mars : Demandes relevant du ministre concernant l'acquisistion de marbres à Palazzi et
une commande d'un portrait de l'empereur de la part du maire de St Germain en Laye [1p.]
-1853, 13 mai : Lettre de Delabarre à Nieuwerkerke au sujet d'une enquête menée sur M. Arnoux
[1p.]
-1853, 31 août : Compte rendu de cinq demandes ( de M. Chatrousse, M. le Maréchal de
Castellane, M. Beaucé, M. le maire de Bordeaux, M. de Gosselin) relevant des attributions du
directeur général
-1853, 20 novembre : Lettre signée de Napoléon et adressée à Denon, approuvant les commandes
données aux artistes de Rome. Datée de Schonbrunn, 23 septembre 1809 [2p.]
-1853, 2 décembre : Les séances du Conservatoire des musées fixées le mardi de chaque semaine
[1p.]
-1854, 14 mars : Lettre de Nieuweerkerke à Emile Gaudin, lui demandant un registre renfermant
les procès verbaux de remise d'objets d'art aux commissaires étrangers en 1815. Note informelle
avec dessin de la main de Nieuwerkerke [2p.]
-1854, 23 mai : Rapport de Villot au directeur général des musées [1p.]
-1855, 24 février : Deux peintures de J-B Champaigne et un bas relief de Ligier Richier sont saisis
à la vente de M. Callet [9p.]
-1855, 30 juin : Etablissement d'un nouvel inventaire des collections. [2p.]
-1855, 24 octobre : Lettres (lecture très difficile) de Mme Reynaud sur des demandes d'estimation
et d'acquisition d'œuvres. 27 septembre-24 octobre 1855. [3p.]
-1855, 18 décembre : Transfert d'œuvres au musée des Souverains, au musée des antiquités
mexicaines, au musée maritime, dans le cadre d'un système d'échange international. 18-22
décembre 1855. [2p.]
-1855, 27 décembre : Réponse au sujet de la réclamation d'un catalogue d'une collection des
productions de l'île de St Domingue. 10-27 décembre 1855. [3p.]
-1857, 15 juin : Lettre de la préfecture de police relative à la recherche d'un malfaiteur se faisant
passer pour un artiste nécessiteux, fils de deFeuchère ou de Franque [1p.]
-1857, 23 octobre : Ouvrages acquis au salon de 1857, pour le musée du Luxembourg, de Versailles
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et pour M. le directeur général [1p.]
-1857, 10 novembre : Transmission des ampliations de deux arrêtés [1p.]
-1858, 23 février : Transport au Palais de l'Industrie des Champs Élysées d'œuvres d'art
entreposées dans les magasins et greniers du Louvre ; pour y être triées, classées et distribuées
dans divers établissements publics et musées. La ville de Lille se renseigne. [1p.]
-1858, 10 juin : Lettre de M. de Longpérier au sujet d'un retard sur l'inventaire du mobilier de la
Couronne. 10-22 juin 1858. [2p.]
-1859, 20 avril : Demande de M. Tranchant ne relevant pas des attributions du directeur général
des musées impériaux [1p.]
-1859, 24 septembre : Viger demande que lui soit prêté un rideau de velours rouge se trouvant
dans les réserves du Louvre. 15-24 septembre 1859. [2p.]
-1860, 14 janvier : Demande de M. Lacretelle désirant montrer ses dessins, et de M. Selva
proposant l'acquisition d'un tableau pour être placé dans la chapelle du tombeau de Napoléon 1er
[2p.]
-1860, 20 janvier : Lettre du directeur général des musées à M. Mocquard, secrétaire de
l'Empereur-chef du cabinet, relative à des objets d'art non acceptés par l'empereur [1p.]
-1860, 6 février : Lettre du vérificateur des domaines au sujet d'une demande de formules
préparées pour la rédaction de l'inventaire [1p.]
-1860, 17 avril : Transmission d'ampliations d'arrêts [1p.]
-1860, 11 septembre : Projet d'Achille Fould d'un travail sur l'enrichissement des collections des
musées impériaux depuis l'avènement de l'Empire [3p.]
-1860, 22 septembre : Compte rendu de Longpérier de diverses affaires : sur l'acquisition d'un
bronze chez un marchand de curiosités,sur la statue de Bonnassieux, La méditation, sur le
placement des plâtres de la Fontaine des Innocents, sur le démontage de la charpente entourant la
statue d'Auguste, sur les vitrines de la galerie assyrienne, sur la nomination d'une commission
composée de MM. Mérimée, Maury et Texier, afin d'examiner la répartition des objets d'art entre
les musées [1p.]
-1860, 20 octobre : Projet d'ameublement et de décoration de la galerie d'Apollon. Existence d'une
maquette [2p.] 10 septembre 1860-20 octobre 1860
-1860, 27 novembre : Adresse temporaire pour l'envoi des lettres de service, au ministre de la
Maison de l'Empereur-Palais du Louvre-Place du Palais Royal [1p.]
-1861, 10 juin : Sollicitations du directeur général quant à deux cartons de vitraux demandés par
l'Impératrice pour l'oratoire de son château d'Arteaga [1p.]
-1861, 17 juillet : M. Matout demande une grande échelle pour exécuter une copie du plafond de
Romanelli.12-17 juillet 1861. [2p.]
-1861, 17 octobre : Suggestions d'améliorations à apporter au Louvre, de la part d'un visiteur
anglais (lettre traduite) [2p.]
-1862, 4 novembre : Lettre de Fröhner mentionnant la visite du Louvre par Renan [1p.]
-1863 : Lettre adressée par le peintre Paul Huet à Nieuwerkerke louant ses initiatives dans la
réorganisation du Louvre, et notamment la place donnée au genre du paysage dans l'institution
[1p.]
-1863, 13 janvier : Note informelle mentionnant le sort d'une inscription grecque et des
négociations avec le musée de Neufchâtel pour l'acquisition de fragments d'une armure de
François 1er [2p.]
-1863, 21 janvier : Sollicitation de M. Roussel à l'empereur pour recevoir une statue ou une
peinture à copier. 21 janvier-6 février 1863. [2p.]
-1863, 9 juin : Rapport de Nieuwerkerke sur douze ans d'administration publié au moniteur [5p.]
-1863, 4 septembre : Assurance pour l'intendant aux Beaux Arts qu'il recevra directement les
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lettres et dépêches lui étant adressées [1p.]
-1863, 25 septembre : Récriminations quant à l'exposition des travaux de Concours des élèves de
peinture, architecture et gravure [1p.]
-1863, 21 novembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés. [1 p.]
-1863, 31 décembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [1p.]
-1864, 5 janvier : Transport d'objets d'art d'une résidence impériale à une autre, soumis au droit
d'octroi propre aux marchandises [2p.]
-1864, 15 janvier : Transmission d'ampliations d'arrêtés [1p.]
-1864, 29 janvier : Transmission d'ampliations d'arrêtés [1p.]
-1864, 31 janvier : Le prince de Metternich recommande M. Friedland, venu visiter les musées de
Paris afin de s'en inspirer pour la fondation d'un musée de Vienne. 31 janvier-23 août 1864. [2p.]
-1864, 12 août : Transmission d'ampliations d'arrêtés [7p.]
-1864, 24 août : Négligences dans le transport d'une caisse par les voies de Chemin de fer du Nord
[1p.]
-1864, 27 septembre : Contrat signé entre M. Grandguillot et M. Nieuwerkerke donnant le droit à
celui-là de désigner les rédacteurs chargés de faire les articles sur les beaux-arts dans les journaux
« Le Constitutionnel » et « Le Pays » [3p.]
-1864, 24 novembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [2p.]
-1864, 30 novembre : Parution d'un article, selon les instructions données par La Guéronnière
[1p.]
-1864, 30 décembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [2p.]
-1865, 11 janvier : Envoi au musée Napoléon de différentes œuvres d'art dont « Le Massacre des
Janissaires » de Vernet et « La noce juive à Tanger » de Delacroix [3p.]
-1865, 26 juin : Transmission d'ampliations d'arrêtés [8p.]
-1865, 5 juillet : Règlement d'une somme d'argent pour un transport d'œuvres [1p.]
-1866, 1er mars : Transmission d'ampliations d'arrêtés [12p.]
-1866, 5 mars : Transmission d'un extrait de presse étrangère, « Le Nord » de Bruxelles, sur
l'organisation du musée du Louvre, au ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux Arts
[3p.]
-1866, 13 juin : Transmission d'ampliations d'arrêtés [6p.]
-1866, 6 juillet : Proposition de Charles Boucher relative à la location des catalogues dans tous les
musées impériaux et dans les expositions périodiques d'œuvres d'art, dans l'intérêt du public [1p.]
-1866, 23 août : Transmission d'ampliations d'arrêtés [1p.]
-1866, 9 octobre : Aubert, journaliste du « Pays », demande la protection de Nieuwerkeke, suite à
la nomination de M. Garnier de Cassagnac, nouveau directeur du journal [1p.]
-1866, 22 octobre : Lettre à M. Herbert, directeur du Consulat, au sujet d'une demande faite par
M. Cadart [1p.]
-1867, 27 mars : Transmission d'ampliations d'arrêtés [9p.]
-1867, 3 avril : Lettre de remerciement des « artistes du Louvre » à Nieuwerkerke. Nombreuses
signatures [1p.]
-1867, 4 novembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [11p.]
-1867, 13 novembre : Bilan des œuvres d'art commandées en 1867 et notamment celles
remarquées à l'exposition universelle pour l'enrichissement du Louvre, du musée du Luxembourg,
du musée de Versailles et d'un grand nombre de musées des départements et d'édifices religieux
[1p.]
20150044/27
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1868-1914
-1868, 27 janvier : Transmission d'ampliations d'arrêtés [7p.]
-1868, 28 janvier : Requête de M. Bastoul, au nom « d'une multitude de français », concernant
l'inscription nécessaire au bas de tous les tableaux et de toutes les statues, du sujet représenté
[1p.]
-1868, 24 mars : Transmission d'ampliations d'arrêtés [6p.]
-1868, 2 avril : Lettre de l'ambassadeur d'Autriche recommandant le musicien August Huber à M.
Nieuwerkerke [2p.]
-1868, 27 avril : Projet d'une convention internationale « pour l'encouragement universel des
reproductions d'œuvres d'art dans l'intérêt des musées de tous les pays ». Demande de Lord Lyons
concernant le développement des études dans les écoles des beaux arts du Royaume-Uni [6p.]
-1868, 28 avril : Demande d'un rapport sur les résultats de la gestion du service des musées
impériaux depuis 1853 [1p.]
-1868, 9 mai : Transmission d'ampliations d'arrêtés [4p.]
-1868, 16 mai : Demande de renseignements du maire de la ville de Nantes au sujet de
l'établissement des polices d'assurances relatives aux musées de l'État ou de la ville de Paris. [1p.]
-1868, 24 mai : Notes informelles de M. Nieuwerkerke mentionnant des demandes d'acquisition,
le rapport sur la situation du musée [2p.]
-1868, 30juillet :Transmission d'ampliations d'arrêtés [10p.]
-1868, 1er août : Rapport de M. le Comte de Nieuwerkerke sur la situation des musées impériaux
pendant le règne de Sa Majesté Napoléon III-1853-1868 [13p.]
-1868, 4 novembre : Transmission d'ampliations d'arrêts [13p.]
-1868, 7 novembre : Rectifications et démenti sur l'article paru dans « le Constitutionnel » du 6
novembre, relatif à l'état de délabrement du 2ème étage de l'aile de la Colonnade et de la
détérioration d'œuvres dans les caves et magasins du Louvre [2p.]
-1868, 17 novembre : Droits de douanes des Chemins de fer de l'Est, à payer pour des objets de
collection [1p.]
-1868, 7 décembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [4p.]
-1868, 17 décembre : Demande de M. Nicolas Barozzi, directeur du musée communal de Venise,
au sujet d'une copie des règlements sur l'organisation, l'entretien et l'administration des musées
impériaux [2p.]
-1869, 7 janvier : Transmission d'ampliations d'arrêtés [3p.]
-1869, 16 janvier : Demande de renseignements nécessaires à l'organisation d'une conférence de
M. Mauclerc, sur les musées impériaux [3p.]
-1869, 7 août : Transmission d'ampliations d'arrêtés [26p.]
-1869, 9 août : Evariste Bavoux demande la restitution d'un article relatif aux Beaux Arts rattachés
à la Couronne, transmis à la direction des musées [2p.]
-1869, 12 août : Dispositions concernant la fermeture des dépêches à l'Hôtel des Postes, le 15 août
[7p.}
-1869, 12 novembre : Transmission d'ampliations d'arrêts [9p.]
-1869, 15 novembre : Circulaire relative aux attributions et compétences des experts et
commissaires priseurs, dénonçant les négligences et abus [1p.]
-1869, 21 décembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [6p.]
-1870, 12 janvier : Pétition au Sénat de M. Le Goarant de Tromelin pour l'adoption de diverses
mesures propres à faciliter l'étude des objets exposés dans les musées ( notice explicative affichée
près de chaque oeuvre) [14p.] mars 1868-janvier 1870
-1870-1871 Évacuation des tableaux du Louvre à l'Arsenal de Brest (les fiches sont contenues dans
un petit carton rouge coté-1870-1871 [130p.]
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-1870, 21 janvier : Transmission d'ampliations d'arrêtés [3p.]
-1870, 31 janvier : Ernest Meau demande des renseignements sur l'installation de la galerie de
tableaux provenant de « Mr Las Cases »(La Caze?), dans le local affecté au musée Campana du
Louvre, en vue du projet d'un catalogue établi par M. Lavice [1p.]
-1870, février : Lettres concernant la salle asiatique du Louvre et mentionnant le British Museum
de F de Sauly. [2p.]
-1870, 28 février : Transmission d'ampliations d'arrêtés [2p.]
-1870, 10 mars : Examen des accusations portées par M. Vitet au sujet de la destination nouvelle
donnée à diverses salle du Louvre comme pour exposer le legs La Caze [8p.]
-1870,15 mars : Transmission d'ampliations d'arrêtés [1p.]
-1870, 24 mars : Attaques de M. Vitet dans la « Revue des Deux Mondes », sur l'installation de la
collection La Caze. Réponse de Nieuwerkerke. [3p.]
-1870, 1er avril : Demande à M. Bertrand d'indiquer les jours et heures d'entrée du musée de St
Germain en Laye. S.d. [1p.]
-1870, 3 avril : Transmission d'ampliations d'arrêtés [4p.]
-1870, 10 avril : Demande de l'imprimerie des Chemins de fer de l'Ouest (Oberthur et fils à
Rennes) concernant la vérification d'une épreuve pour un nouvel Agenda de 1871 [1p.]
-1870, 12 mai : Transmission d'ampliations d'arrêtés [2p.]
-1870, 16 mai : Extrait du rapport de la Commission de vérification des comptes de la Liste Civile
Impériale pour l'année 1867. 16-24 mai 1870. [3p.]
-1870, 19 août : Transmission d'ampliations d'arrêts [5p.]
-1870, 27 août : Lettre de M. Laurence offrant son aide et s'inquiétant des mesures de protection
prises pour les œuvres, menacées de pillage pendant la guerre [2p.]
-1870, 3 septembre : Transmission d'ampliations d'arrêtés [1p.]
-1870, 20 octobre : Liste signée par le conservateur des Antiques du Louvre, d'objets
-Reçus au Louvre et venant du Palais des Tuileries [1p.]
-1870, 25 septembre : Déclaration des conservateurs garantissant solidairement l'intégralité des
collections [1p.]
-1870, 27 septembre : Commission nommée par l'Académie des Beaux Arts (composée de M.M
Cogniet, Guillaume et Lefuel, chargée de s'assurer des mesures prises pour la préservation des
collections [2p.]
-1870, 28 septembre : Note signalant la remise aux archives du Louvre des pièces dont celles
concernant l'envoi des tableaux à Brest, la liste d'armes rapportées de Pierrefonds rédigée par M.
Barbet de Jouy, ainsi que le catalogue de la collection, le rapport de Nieuwerkerke [1p.]
-1870, 5 octobre : Réclamation par M. de Réau d'un tableau restauré au Louvre et de quatre objets
lui appartenant [2p.]
-1870, 11 octobre : Le journal « La Nation » fait acte d'une lettre signée par un grand nombre
d'employés du Louvre révélant des disparitions d'œuvres d'art vendues au bénéfice d'employés de
l'ancien gouvernement [1p.]
-1870, 29 novembre : Lettre de M. de Réau demandant un laisser-passer afin de récupérer les
quatre objets en dépôt dans le bureau de M. Tauzia (conservateur) [1p.]
-1871, 1er mars : Facilités accordées aux soldats allemands pour visiter le musée du Louvre
conformément à l'article 3 de la Convention [2p.]
-1871, 26 mai : Note relative aux événements qui se sont déroulés au Louvre, dans la période du 15
au 25 mai 1871 ; adressée à M. le président du Conservatoire, par M. d'Eschavannes, conservateur
adjoint (chalcographie, dessins et musée de la marine) [2p.]
-1871, 6 juin : Lettre au ministre de l'Instruction publique faisant états des mesures prises par les
conservateurs du Louvre pour assurer l'intégrité et la sauvegarde des collections durant la guerre
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[1p.] ( datée du 30 mai 1871)
-1871, juin : Notes relatives aux événements qui se sont passés au Louvre dans la période du 15 au
25 mai 1871, adressée à M. le président du Conservatoire, par M. Morand, agent comptable ; par
M. Barbet de Jouy, conservateur (Moyen Âge, Renaissance); par M.Daudet, conservateur adjoint
(peinture); M. de Maussion, archiviste (archives); M.Heurey, conservateur adjoint (antiques et
sculpture moderne) ; M. de Tournemine, attaché (musée du Luxembourg) [6p.]
-1872, 18 mai : Demande au directeur de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest concernant
le prix et les modalités des transports d'œuvres à destination des musées du Louvre, de Versailles
et de St Germain [2p.] mai 1872-juin 1872
-1872, 10 septembre : Demande d'un avis auprès du directeur des musées, de la part du ministère
de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts au sujet d'un dossier [1p.]
-1873, 24 juin : Lettre de M. Caplain témoignant d'un préjudice fait à l'administration du Louvre.
[1p.]
-1873, 23 décembre : Minute portant sur la décision de faire établir , à la fin de l'année, par le
conservateur de chaque département une liste relative aux acquisitions, aux dons et objets d'art
venus accroître les collections. 19 décembre 1873-7 février 1874. [4p.]
-1873, 20 décembre : Remerciements à M. Bardoux, député du Puy de Dôme pour son intérêt
porté aux collections nationales et aux conservateurs [1p.]
-1873, 27 décembre : Copie du règlement qui régit la bibliothèque et le projet de décret sur
l'organisation des musées nationaux [17p.]
-1874, 5 janvier : Lettre de Barbet de Jouy informant de son intention de discuter de l'organisation
du musée depuis le 4 septembre 1870 lors d'une réunion au Conservatoire [1p.]
-1874, 13 février : État des acquisitions et des dons qui ont enrichi les collections pendant l'année
1873, au ministre de l'Instruction publique et des Cultes [1p.]
-1874, 4 juillet : Gonnard, conservateur général du Palais des arts de St Etienne, demande des
renseignements en vue d'un projet de réorganisation des musées de la ville. 4-8 juillet 1874. [2p.]
-1874, 31 décembre : Ordre du jour d'une Commission spéciale des Beaux Arts relatif à
l'acquisition de copies d'après les chefs d'œuvre du Louvre et de reproductions de tableaux qui
sont au Luxembourg [1p.]
-1875, 22 février : Demande de M. le Chevalier Nigra, ministre d'Italie, portant sur des
renseignements et des copies de dessins de Michel-Ange, se trouvant au Louvre, qui lui seront
nécessaires dans le cadre des célébrations à Florence du centenaire de Michel-Ange [4p.]
-1875, 8 mai : Demande de renseignements afin de faciliter les études entreprises par la
commission néerlandaise chargée de la réorganisation des musées des Pays-Bas. 6-8 mai 1875.
[2p.]
-1875, 10 juillet : Demande de M.M les députés, membres du Conseil Supérieur des Beaux-arts,
d'un inventaire des œuvres du Louvre qui pourraient être confiées aux musées de province. 10-25
juillet 1875. [3p.]
-1875, 19 juillet : Proposition de M. Fabre, surveillant à l'atelier général du timbre, concernant
l'intérêt de placer une notice explicative sur chaque tableau et objet d'art du Louvre [1p.]
-1875, 18 août : Envoi par erreur d'un colis aux grands magasins du Louvre contenant des livres
« Cohen-Monnaies romaines » destinés au directeur du musée. [1p.]
-1876, 31 mars : Témoignage de reconnaissance envers les bienfaiteurs du Louvre par la
publication au Journal Officiel d'une liste des dons et legs des années 1874 et 1875 [1p.]
-1876, 13 avril : Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-art demandant au
directeur du musée de lui transmettre dorénavant des dossiers complets afin d'éviter tout retard
de signature. [1p.]
-1877, février : Projet de loi portant sur la conservation des monuments et des objets d'art ayant
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un caractère d'intérêt national, sur l'aliénation, la destruction ou dégradation des monuments
historiques, sur les fouilles et les objets découverts dans les fouilles, sur les objets mobiliers, les
œuvres d'art classées comme monuments historiques [1p.]
-1877, 9 février : Demande de Mc Lean Brothers and Rigg concernant d'éventuels vols au Louvre
pendant le siège de Paris et la Commune (lettre en anglais) [2p.]
-1877, 3 juillet : Avertissements et demande d'aide au sujet des vols d'un ivoire assyrien et de
plusieurs pièces gravées au British Museum (affiche détaillant les objets volés) [2p.]
-1877, 20 août : L'administration du chemin de fer ne peut accorder une remise ou une réduction
de prix pour le transport des objets d'art destinés au musée [1p.]
-1878, 11 janvier : Dispositions à prendre pour faciliter la réunion par les artistes eux-mêmes de
leurs œuvres se trouvant au musée du Luxembourg, en vue de l'exposition universelle, réticences
pour celles se trouvant dans les jardins et palais nationaux. [2p.]
-1878, 17 janvier : Demande de renseignements de F. Rouveirol pour son projet de publication
d'un" Guide de l'Etranger" à l'occasion de l'exposition universelle. 17-23 janvier 1878. [2p.]
-1878, 6 février : Demande du directeur des musées royaux de Prusse, M. le Comte d'Usedom
relative aux acquisitions faites au Louvre depuis 1872 [3p.]
-1878, 21 avril : Propositions de M. Clermont Ganneau de placer en libre consultation dans les
salles des catalogues des collections et d'afficher des notices à côté des œuvres [2p.]
-1878, 14 mai : Visite de M. Schoëne, conseiller au ministère de l'Instruction publique de Prusse,
dans les établissements artistiques et scientifiques de Paris. [1p.]
-1878, 17 octobre : Transmission de projets d'arrêtés 14-17 octobre 1878.[2p.]
-1878, 29 octobre : Transmission au ministre de 2 arrêtés concernant l'autorisation de dépôt au
musée de Sèvres de « 2 fragments de briques assyriennes » et la restauration d'une statue de
Coysevox du parc de Versailles [2p.] octobre 1878-novembre 1878
-1878, 22 novembre : Arrêtés portant sur l'acquisition pour le musée de la Marine de 2 modèles de
paquebots, sur les droits à la retraite de M. Gourin et sur une indemnité accordée à M. le docteur
du Mesnil. 22-27 novembre 1878. [2p.]
-1879, 15 février : Projet d'arrêtés portant sur la commande de 2 modèles destinés au musée naval
et sur la nomination de M. Richard comme gardien de 4ème classe. 5-15 février 1879. [2p.]
-1879, 13 mars : Compte rendu du Comité consultatif des musées nationaux concernant
l'acquisitions d'objets d'art lors de la vente de M. Paravay, un lot de 8 objets grecs appartenant à
M. Selivaniottis et pour le musée de St Germain, une sépulture gauloise de la gorge Meillet [1p.]
-1879, 18 avril/Acceptation d'un portrait de Mme Remsk Korsakov pour le musée du Luxembourg,
et nomination de M. Abel Maître comme chef d'atelier au musée de St Germain [1p.]
-1879, 29 mai/QAccusé de réception d'un projet de circulaire et de budget [1p.]
-1879, 11 juillet :Transmission au trésorier payeur général des Finances des copies certifiées de
pièces comptables réclamées par la Cour des Comptes. 9-11 juillet 1879. [2p.]
-1879, 25 octobre : Instructions de M. Guillaumes relatives à l'inscription sur les cadres des
tapisseries modernes ainsi que sur les vases de Sèvres, le nom de la Manufacture et la date de
fabrication [1p.]
-1880, 26 mai : Avis de l'envoi par le gouvernement danois, d'une commission chargée de visiter
les établissements dépendant du Ministère des Beaux-arts [1p.]
-1880, 7 août : Demande du règlement auquel sont soumis les copistes venant au Louvre par M.
Du Mont, avocat [2p]
-1880, 18 octobre : Arrêté portant sur l'interdiction de prêt d'objets d'art exposés dans les musées
nationaux, à des expositions particulières en France et à l'étranger [1p.]
-1880, 10 décembre : Rapport sur l'état d'avancement des catalogues des musées nationaux [3p.]
-1881, 17 mai : Demande de renseignements de M. le Sous-Secrétaire d'État des Affaires
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Étrangères au sujet du mode de surveillance des collections de dessins et d'estampes. 11-17 mai
1881. [2p.]
-1881, 1er juillet : Rapport sur les dons et les acquisitions du 1er mars 1879 au 1er juillet 1881
[27p.]
-1882, 22 août : Procès-verbal d'une séance du Comité consultatif portant sur le déplacement et le
déclassement d'objets d'art appartenant aux collections publiques, sur le choix des tableaux
destinés au musée du Luxembourg, et sur le retour de 3 tableaux de Giraud, Fromentin et
Lambinet prêtés au musée d'Alger [1p.]
-1883, 5 avril : Difficultés à payer en urgence M. Rinaldi pour l'acquisition de 4 figures de marbre.
5-10 avril 1883. [2p.]
-1883, 7 juillet : Lettre du directeur des Beaux-arts précisant les lois auxquelles doit être soumis le
Comité consultatif des musées nationaux et soulevant l'insuffisance des crédits accordés par le
ministre pour la restauration d'œuvres [2p.]
-1884, 19 mars : Réponse à M. Laure, conseiller municipal de la ville d'Angers se renseignant en
prévision de futurs inventaires établis aux musées d'Angers sur le modèle de ceux de Paris. 11-19
mars 1884. [2p.]
-1884, 29 mars : M. de Prat, Ministre-Résident d'Espagne demandant au Louvre l'échange de
gravures provenant de la chalcographie, avec des collections analogues des musées d'Espagne
[1p.]
-1884, 8 mai : MM. Guillaume et Cabanel chargés de superviser l'élaboration du "Livre d'or du
salon" édité par M. Jouaust. 4-8 mai 1884. [3p.]
-1884, 23 octobre : Demande aux conservateurs de chaque département d'une liste des objets
acquis, donnés ou légués du 1er juillet 1881 au 1er juillet 1884 [3p.]
-1884, 28 décembre : Refus du directeur des musées nationaux concernant la demande de M.
Kaempfen, directeur des Beaux-arts, au sujet du prêt d'œuvres du peintre paysagiste Achard, se
trouvant aux musées du Luxembourg et de Compiègne, sollicité par la société des amis des arts de
Grenoble. 18-28 décembre 1884. [2p.]
-1886, 17 février : Projet de création d'un musée départemental par les membres de la société
scientifique et littéraire des Basses-Alpes. 11-17 février 1886. [2p.]
-1886, 18 juin : Demande aux conservateurs de chaque département du Louvre de listes d'œuvres
acquises depuis 1871, en prévision du discours du Sous-Secrétaire d'État lors de la distribution des
récompenses du salon. 17-21 juin 1886. [13p.]
-1887, 20 mai : Affiches à placarder aux guichets du Louvre relatives à un règlement d'un
concours organisé par l'Union Centrale des Arts Décoratifs [1p.]
-1888, 24 mars : Inscription sur les inventaires des musées nationaux restreinte aux œuvres
attribuées officiellement à ces musées et création d'un registre spécial pour l'ensemble des œuvres
déposées au Louvre [3p.]
-1888, 28 mars : Décision d'envoi d'une ampliation des arrêtés attribuant des œuvres d'art aux
musées nationaux, aux jardins et résidences, à la direction des musées nationaux. 23-28 mars
1888. [2p.]
-1888, 9 avril : Compte rendu des dépenses prélevées sur le budget des acquisitions d'objets d'art
de 1880 à 1886. 7-9 avril 1888. [2p.]
-1888, 2 mai : Impossibilité pour les musées nationaux de concourir, par l'envoi d'œuvres, à
l'exposition de 1892 à Madrid, à l'occasion du 4ème centenaire de l'Amérique. 27 avril-31 mai
1888. [4p.]
-1889, 11 juin : Augmentation des crédits accordés pour l'installation des collections de Lousiane
et pour le nettoyage des statues des jardins publics, selon la loi du 29 mai 1889 (liste des statues
nettoyées [10p.]
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-1889, 13 novembre : Minute de M. Kaempfen sur l'avertissement à donner à la direction des
Beaux Arts au sujet des offres de dons. [1p.]
-1890, 6 juin : Échange d'un exemplaire des "Vorlegeblätter", donné à la bibliothèque du Louvre,
contre 2 moulages attribués au musée archéologique de l'université de Strasbourg [10p.]
-1892, 23 septembre : Lettre de M. Kaempfen (lecture très difficile) mentionnant deux tableaux à
voir à Londres et signalant des catalogues de peintures à revoir [1p.]
-1892, 30 mai : Listes des acquisitions faites pendant les années 1889, 1890 et 1892 [34p.]
-1892, 2 juin : Inventaire des œuvres d'art acquises en ventes publiques depuis 1889, pour chaque
département [11p.]
-1893, 25 août : Arrêté divisant l'ancien département de la Sculpture en deux départements
distincts, avec celui des Objets d'art [2p.]
-1893, 13 octobre : Acquisitions et paiements d'œuvres à l'étranger par l'intermédiaire de la
Maison de Rothschild et du Crédit lyonnais [4p.]
-1893, 26 octobre : La Direction des musées nationaux reçoit un chèque de 530 francs du
département des Beaux-arts de l'exposition de Chicago [1p.]
-1894, 13 janvier : Demande de M. Guimet relative à des échanges de photographies avec le musée
impérial de Tokyo. 10-13 janvier 1894. [2p.]
-1894, 27 mars : Décret autorisant les œuvres d'art du musée du Luxembourg à être envoyées dans
des expositions en province ou à l'étranger [7p.]
-1894, 17 avril : Rapport et abrogation de l'arrêté de 1848 concernant l'acceptation des dons, et
institution d'un nouvel arrêté [6p.]
-1894, 16 juin : Conditions générales de police d'assurance en Angleterre lors d'expositions [3p.]
-1894, 23 juillet : Interdiction aux conservateurs des musées nationaux de faire de commettre des
actes d'expertise [2p.]
-1894, 27 novembre : Article du journal « Le Temps » portant sur la visite de M. Leygues, ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-arts au Louvre [1p.]
-1896, 12 mai : Note informelle relative à l'échange d'une sculpture [1p.]
-1896, 5 novembre : Extrait de procès verbal portant sur des attaques dirigées contre
l'administration des musées nationaux [3p.]
-1896, 5 décembre : Proposition concernant M. de Sarzec, pour la croix d'officier de la Légion
d'Honneur [1p.]
-1897, 15 janvier : Obligation d'inscrire sur les objets acquis sur les legs faits aux musées
nationaux, lorsqu'ils sont exposés, la mention « acquis sur les arrérages du legs x » [1p.]
-1900, 22 mai : Témoin pour pièces d'archives [1p.]
-1901, 12 janvier : Demande de M. Levraud portant sur les notices accompagnant les objets
exposés, jugées insuffisantes [1p.]
-1903, 26 mai : Décision du gouvernement de supprimer de la correspondance officielle les
préambules et formules protocolaires de salutation [1p.]
-1903, 3 décembre : Instructions sur les mesures à prendre lors de ventes publiques ou privées
[5p.] 30 novembre 1903-3 décembre 1903
-1904 : Rapport d'activité du 21 avril 1904 au 9 mai 1904 [2p.]
-1904, 18 juin : Circulaire demandant aux conservateurs de vérifier les listes des donateurs avant
l'inscription de leur nom sur une plaque. [1p.]
-1904, 18 juin : Projet de budget attribuant à chaque département une part fixe permettant la
gestion du matériel, de la bibliothèque et lors des dons et legs. [4p.]
-1904, 27 octobre : Demande aux conservateurs de réunir dans la salle des rouleaux les objets à
acquérir, afin d'en estimer la valeur [1p.]
-1904, 17 décembre : Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts portant sur
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l'obligation lui faire parvenir toute note avant de la remettre à M. le Rapporteur du budget [1p.]
-1905, 26 octobre : Rapports des conservateurs du Louvre, du Luxembourg, de Versailles et de St
Germain sur la situation de leurs départements et sur les agrandissements à prévoir ( 9 rapports)
[10p.]
-1905, 20 novembre : Circulaire exigeant la présence des conservateurs lors des Comités, ainsi que
le respect des horaires des séances [1p.]
-1905, 24 novembre : Circulaire demandant aux conservateurs de remettre la liste des questions
l'avant veille de chaque séance du Comité [1p.]
-1905, 8 décembre : Dispositions à prendre pour remercier les donateurs [2p.]
-1906, 21 mars : Demande aux conservateurs de dresser la liste dans chaque salle des objets à
sauver en priorité en cas de danger [1p.]
-1907, 11 mars : Note signalant le retard concernant « les plaques des donateurs » [1p.]
-1907, 22 mars : Circulaire aux conservateurs leur demandant d'établir la liste des personnes à
inviter aux inaugurations. [2p.]
-1907, 8 avril : Circulaire aux conservateurs leur demandant un exposé de la situation de chaque
département après révision des inventaires . Prescription ministérielle d'un récolement général
[3p.]
-1907, 4 juillet : Prescription administrative sur le papier à lettre à employer [1p.]
-1907, 17 octobre : Projet de placer dans les vitrines des fiches signalant le caractère provisoire de
l'enlèvement de certains objets. 5-17 octobre 1907. [4p.]
-1910, 4 avril : Inscriptions des noms des principaux donateurs du Louvre dans la galerie
d'Apollon [20p.]
-Vers 1911 : Rapport du directeur du musée du Louvre M. Homolle au ministre, sur les besoins les
plus pressants (sécurité, espace, ordre) des musées nationaux (rapports notamment de Bénédite,
Heuzey, Héron de Villefosse, Leprieur, Michel, Migeaud, de Nolhac, Duclos) [14p.]
-Vers 1911 : Notes sur les réformes apportées à l'organisation du musée du Louvre [28p.]
-1911, 22 mai : Note aux conservateurs relative à la répartition des crédits du matériel dans les
divers départements [1p.]
-1911, 4 septembre : Ordre de service relatif au déplacement des objets d'art [2p.]
-1911, 21 septembre : Inspection des musées nationaux par le Ministère des Finances. 6-21
septembre 1911. [5p.]
-1911, 11 octobre : Indications données pour dresser des inventaires d'objets d'art [1p.]
-1911, 27 octobre : Procédures prescrites lors des déplacements d'objets d'art; création des bons de
déplacement. 4-21 octobre 1911. [14p.]
-1912, 24 janvier : Réorganisation du Musée du Louvre après le vol de « La Joconde » parue au
Journal Officiel du 24 janvier 1912 [3p.]
-1912,19 avril : Frappe d'une médaille destinée aux bienfaiteurs des musées nationaux [16p.]
-1912, 6 novembre : Circulaire demandant aux membres du Comité de soumettre ses questions
avant la réunion afin de fixer l'ordre du jour de chaque séance [3p.]
-Vers 1913 : Notes sur les réformes apportées à l'administration du Louvre depuis la nouvelle
administration, les résultats obtenus, les réformes à accomplir par la suite. [1p.]
-1913, 14 octobre : Indications à porter sur les correspondances adressées au Ministère des
Affaires Étrangères. 1er-14 août 1913. [3p.]
-1914, 16 juillet : Circulaire portant sur les procédures à engager lors des dépenses,
obligatoirement décidées par le directeur des musées nationaux [3p.]
-1914, 3 août : Demande de réquisitions de main d'œuvres [1p.]
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20150044/28
1918-1938
-1918, 2 décembre : Listes préparées en vue de revendications d'œuvres d'art en Allemagne [58p.]
-1919, 15 janvier : Retour et installation après la guerre (dépenses occasionnées, indemnités
accordées aux fonctionnaires). Demande de réouverture de certaines salles et entretien des
œuvres d'art [14p.]
-1921, 20 juillet : Rattachement à la direction des musées nationaux des palais nationaux de :
Compiègne, Fontainebleau, Pau, Malmaison : correspondance, décret du 20 juillet 1921, JO,
règlement [22 p.]
-1921, 20 décembre : Réorganisation des salles du Louvre, enlèvement de meubles encombrants
expédiés dans d'autres musées, projet d'envoyer la baignoire de Marie-Antoinette au musée de
Versailles. 6 septembre-20 décembre 1921. [5p.]
-1922, 9 janvier : Circulaire d'Henri Verne concernant l'augmentation des traitements [2p.]
-1922, 20 mai : Documents relatifs au droit de préemption (rapport de M. Nicolle, décret du 18
mars 1924) [8p.] janvier 1922-mars 1924
-1922, 6 mai : La vente des ouvrages d'art, catalogues, reproductions photographiques et autres
dans les quatre palais nationaux de Fontainebleau, Compiègne, Malmaison et Pau est confiée au
service commercial et technique des musées nationaux. [7p.] octobre 1921-mai 1922
-1922, 31 mai : Contrôle financier des Beaux-arts. Réglementation des cessions de service à service
et des commandes faites par les ministères aux services industriels de l'État. [1p.]
-1922, 23 juin : Affiche : “Loi instituant un droit d'entrée pour la visite des musées, collections et
monuments appartenant à l'État et affectés à l'administration des Beaux-arts” [1p.]
-1922, 17 novembre : Communication des copies des procès-verbaux du Comité Consultatif des
musées nationaux au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts [2p.]
-1922, 15 décembre : Projet de placer des plaques indicatives sur les socles des statues du jardin
des Tuileries, de Versailles et de la salle des antiquités égyptienne [6p.]
-1923, 26 juin : Réouverture, des salles du Louvre, des musées nationaux : réception des œuvres,
réinstallation dans chaque musée, rapports des conservateurs, du directeur des musées nationaux,
extrait du JO du 14 janvier 1919, coupures de presse…[72p.]
-1923, 5 juillet : Projet de création d'une galerie d'estampes au Louvre [14p.] juin 1910-juillet 1923.
Exemplaires de " Le livre et l'estampe", [2p.] mai et juin 1923 et de “La Revue Moderne” , [3p.]
-1923, 27 décembre : Projet d'une liste des œuvres des musées nationaux disparues pendant la
guerre. Mention de copies d'après Luca Giordano détruite par l'incendie de l'Hôtel de ville de Lille
[6p.]
-Vers 1924 : Note relative aux legs et fondations dont la Caisse des musées a le profit. État des
sommes encaissées, affectées depuis 1891 et restant à attribuer, ainsi que la nature des objets [7p.]
-1925, 10 février : Note sur la loi du 16 avril 1895 relative aux acquisitions faites par le musée,
ayant une valeur artistique (le document se trouve à son emplacement chronologique dans la
sous-série T 26 1925, 10 février
-1925, 9 avril, Arrêté réglementant les prêts d'œuvres d'art [4p.]
-1925, 18 juin : Lettre de Raymond Koecklin mentionnant les procédures de paiement relevant de
la Caisse des musées pour l'acquisition de trois œuvres : Etude pour le naufrage de Don Juan,
Delacroix, Le rêve, Saint Aubin, La partie de cartes aux bougies, Durameau [1p.]
-1926 : Rapport sur l'accroissement des collections du musée du Louvre depuis le 1er janvier 1914
; descriptif et listes des œuvres [30p.]
-1926, 14 février : Article de presse portant sur la réorganisation des cours de l'école du Louvre, de
l'extension du musée, de la modernisation du Luxembourg par le nouveau directeur M. Verne
[1p.]
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-1926, 20 février : Minute demandant au conservateur du Luxembourg si la teinte choisi avec
Auguste Perret pour une salle convient [1p.]
-1926, 13 août : Projet de rattachement de certains palais et musées à l'établissement de la
Réunion des Musées Nationaux [4p.]
-1926, 12 novembre : Création de postes de sapeurs-pompiers dans les musées du Louvre et de
Versailles [2p.]
-1926, 26 novembre : Rattachement des palais de Pau, Compiègne, Fontainebleau, Malmaison et
le musée Guimet au service technique et commercial des musées nationaux [1p.]
-1926, 10 décembre : Demande réitérée du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts
d'un tableau des propriétés de l'État [1p.]
-1927 : Note informelle : liste des legs depuis celui de La Caze en 1869, jusqu'à celui de
Schlichting en 1915. S.d [1 p.]
-1927 : Relevé des principales acquisitions des musées nationaux en 1927 [15p.]
-1927, 14 janvier : Lettre du directeur des Beaux-arts relatives à un contrôle renforcé des tickets
d'entrée et à la vérification des caisses, revenant à M. Garreau [1p.]
-1927, 10 février : Question de la révocation des donations [3p.]
-1927, 8 octobre : Décret du 8 octobre 1927 sur l'organisation des musées nationaux [13p.]
-1928-1933 : Instructions relatives aux modalités d'exécutions des transports d'intérêt national et
des transports automobiles en temps de guerre. [3 fascicules]
-1928, 13 mai : Projet de décret concernant une réglementation plus stricte des prêt d'œuvres des
musées nationaux, soumis par E. Herriot à G. Doumergue [1p.]
-1928, 4 décembre : Rattachement du musée de la Sculpture Comparée du Trocadéro à la Réunion
des Musées Nationaux [17p.]
-1928, 15 décembre : Le directeur des musées nationaux fait état de la défaveur des ventes
artistiques réalisées à Paris, soumises à des droits de taxe, au profit des ventes à l'étranger [2p.]
-1929 : Demande de rattachement du musée Indochinois du Trocadéro (fondateur donateur Louis
Delaporte) au musée Guimet et scission du département des objets d'art du musée du Louvre en
deux départements indépendants, l'un consacré aux Objets d'art, l'autre aux arts orientaux et
extrême-orientaux. [6p.]
-1929, 24 octobre : Projet de retirer du Luxembourg des peintures et sculptures pour les affecter
au Louvre et aux musées de province [15p.] février 1929-octobre 1929
-1930, 4 février : Projet de création de membres correspondants du Comité Consultatif afin de
prévenir la fuite d'œuvres à l'étranger et les difficultés d'acquisition de grandes œuvres d'art des
écoles étrangères. 4 février 1930 et S.d. [7p.]
-1930, 2 mai : Article du journal "Candide" au sujet de la réforme du Conseil des musées et
commentaires de Robert Rey. [2p.]
-1930, 24 mai : Demande de décrets d'acceptation de dons et legs à l'administration des Beauxarts (liste des œuvres concernées) [4p.] 24 avril 1930
-1930, 30 juin : Entremise de Mme Lehr pour l'acquisition d'œuvres d'art dans le cadre d'un projet
d'aménagement de « belles galeries nouvelles ». Mention de l'intérêt d'amateurs d'art américains
pour les musées nationaux [3p.]
-1930, 9 octobre : Article du « Temps » portant sur les transformations du Louvre [1p.]
-1931, 28 janvier : Renseignements sur les ressources et dépenses des musées nationaux de 1928 à
1930, ne comprenant pas les dons et legs [9p.]
-1931, 21 novembre : Articles parus dans « Le quotidien » et dans « Écho de Paris » relatifs aux
mesures de surveillance appliquées dans les musées nationaux [2p.]
-1932, 8 janvier : Projet de décret portant sur la répartition des départements des musées
nationaux [4p.]
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-1932, 10 février : Action commune à la direction des Beaux-arts et celle des musées nationaux
pour la protection des musées nationaux contre les risques de guerre [1p.]
-1932, 4 mars : Projet de mesures de précaution contre les accidents ; face à l'insuffisance de la
couverture des assurances des œuvres d'art [2 p.]
-1932, 30 juin : Directive demandant la présentation des arrêtés autorisant le prêt d'œuvres au
Sous-Secrétaire d'État des Beaux-arts [1p.]
-1932, 21 juillet : Demande du directeur des musées nationaux portant sur la réglementation sur
les bénéficiaires de la franchise postale et ceux soumis à des taxes [19p.] juin 1932-juillet 1932
-1933, 20 février : Projet de H. Verne relatif à l'intérêt de faire de la publicité pour attirer le public
dans les musées nationaux [1p.]
-1933, 6 mars : Projet de suppression du décret du 20 juillet 1921 établissant un statut provisoire
pour les Palais nationaux [9p.]
-1933, 18 mars : Plan de regroupement des collections du musée du Louvre [4p.]
-1933, 18 juillet : Extrait du JO du 26 juillet 1933 relatif au rattachement du musée de céramique
de Sèvres et du musée de sculpture comparée du Trocadéro à la Réunion des Musées Nationaux
[1p.]
-1933, octobre : Programme de travaux d'aménagements au Louvre [2p.]
-1933, 19 octobre : Prévision des centenaires de Callot et de Degas pour 1934 [1p.]
-1933, 12 décembre : Demande de M. Cavalier, directeur de l'Enseignement Supérieur, d'un état
sur la situation des fouilles en France par la Commission des Monuments Historiques avant tout
accord de crédits. [2p.]
-1933, 21 décembre : Expériences sur l'efficacité des bombes incendiaires allemandes [2p.]
-1934 : Compte-rendu d'activité des musées du Louvre, de Cluny, de Sèvres, de Compiègne,
Guimet, de Sculpture Comparée du Trocadéro, du Luxembourg, de la coopération francoaméricaine, de Versailles, de Pau , pour le rapporteur du budget des Beaux-arts au sénat sur
l'année 1934 [49p.] (minutes et copies)
-1934, janvier : Etude de M. Verne sur le plan d'extension et de regroupement des collections du
musée du Louvre (Extrait du Bulletin des Musées de France, n°1, janvier 1934) [5p.]
-1934, 26 janvier : Loi du 26 janvier 1934 sur les délits d'espionnage [9p.]
-1934, 22 mars : Décret portant sur le statut et les attributions du directeur et du conservateur du
musée de Sculpture Comparée du Trocadéro et du musée de Céramique de Sèvres [3p.]
-1934, 16 avril : Remerciements du Sénat, de la Comédie française, du Palais de l'Institut, des
musées royaux des Beaux-arts de Belgique pour l'envoi du plan d'Henri Verne pour la
réorganisation du Louvre [4p.] mars 1934-avril 1934
-1934, 30 juillet : Jaujard transmet à Verne deux lettres de Brière évoquant de tragiques
évènements survenus en juillet à Vienne. [1p.]
-1934, 20 août : Proposition de rendre hommage aux dons et legs Caillebotte, Chassériau, Degas,
Koechlin, Moreau-Nelaton et Bonnat, en attribuant leur nom aux nouvelles salles du Louvre. juinaoût 1934. [13p.]
-1934, 27 août : L'inventaire et la conservation du décor intérieur des Palais nationaux est confiés
aux architectes en chef des palais. [3p.]
-1934, 26 septembre : Convocation des conservateurs du Louvre pour rencontrer le directeur des
Beaux-arts au sujet du programme de travaux [14p.]
-1934, 13 novembre : Transmission au rapporteur du budget des Beaux-arts à la Chambre, d'une
note sur les travaux du Louvre [13p.]
-1934, 14 novembre : Note du directeur des musées nationaux au directeur des Beaux-arts le
prévenant des dangers d'une contre-expertise des peintures avant leur achat [14p.]
-1934, 13 décembre : Réponses aux critiques de la revue « Arts et Métiers graphiques » sur le
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Louvre [4p.]
-1935 : Compte-rendu d'activité pour 1935 de chaque musée national à M. Monnet [61p.] (minutes
et copies)
-1935, 29 mars : Demande aux conservateurs d'enquêter sur les décrets qui manqueraient pour
l'acceptation des dons [8p.]
-1935, 16 août : Rapport à la Commission par M. Verrier sur les attributions propres aux
conservateurs et celles des architectes pour « le décor fixe intérieur et les sculptures extérieures et
des jardins », observations de R. Rey (conservateur du musée national de Fontainebleau) sur ce
rapport, note du directeur des musées nationaux au directeur général des Beaux arts sur la
question. [20p.]
-1936 : Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux, pendant l'année
1936 et de janvier à octobre 1937 [1p.]
-1936, 26 mai : Risques envisagés à l'occasion du feu d'artifice « Gala de la Lumière » pour les
musées du Jeu de Paume et de l'Orangerie [5 p.]
-1936, 4 juin : Organisation d'une fête dans les jardins des Tuileries au profit de l'Hôpital des
médaillés militaires [1p.]
-1937 : Descriptif des salles du département des antiquités grecques et romaines, descriptif des
sept départements, note sur les nouvelles installations du département égyptien, note sur les
travaux dans les différents départements. S.d. [33p.]
-1937 : Administration des Beaux-arts : notes sur l'activité du service des travaux d'art
(commandes et achats d'œuvres d'art pour les collections nationales -musées nationaux,
municipaux-autres établissements) pendant l'année 1937 (octobre 1936-octobre 1937) [30p.]
-1937, 24 juillet : Décret portant sur le rattachement à la Réunion des Musées Nationaux du
musée de Sculpture Comparée. Correspondance relative à la préparation du décret du 24 juillet
1937 [41p.]
-1937, 8 octobre : Article du journal casablancais « Le Soir Marocain » mentionnant des timbres
émis en faveur des musées nationaux [1p.]
-1938 : recherche des archives concernant l'évacuation des œuvres du Louvre à l'Arsenal de Brest.
[15p.]
-1938, 24 janvier : Proposition du ministre de l'Education nationale sur l'organisation de
manifestations artistiques et archéologiques dans les musées parisiens, à l'occasion du congrès
international d'art iranien [4p.]
-1938, 16 mai : Dépôt éventuel dans un musée ou palais national d'œuvres d'art espagnoles,
venant de la Tour de Serazo à Valence appartenant aux collections du Prado, des musées, des
églises et des collections publiques espagnoles. [4p.] Voir aussi Z19-1939 Sauvetage des Trésors
d'art de l'Espagne
-1938, 3 novembre : Précisions quant à la nature et la contenance de caisses laissées sous le
guichet du Ponts des arts. Des étiquettes « New York » ont été collées dessus pour dérouter
l'attention du public pendant la période d'alerte. [3p.]
-1938 : Défense passive : travaux de protection et d'évacuation dans les musées nationaux
(situation militaire du personnel, rapport sur l'évacuation des collections des différents musées,
opérations préventives en cas de conflit…[très nombreuses pièces]
20150044/29
1939-1964
-1939-1942 : Journal Officiel 1939-1942 : loi sur l'organisation générale de la nation pour le temps
de guerre ; loi du 10 août 1941 relative aux musées des Beaux-arts [6p.]
-1939, 15 avril : Consignes générales et spéciales au Louvre de défense passive en cas de
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mobilisations, signification des abréviations sur les caisses d'œuvres. [6p.]
-1939, 26 mai : Limitation de prêt aux exposition et interdiction de prêt à l'étranger suite à la perte
d'œuvres destinées à l'exposition de New York (naufrage du bateau le “Paris” les transportant)
[4p.]
-1939, 7 juillet : Ouverture de la « salle des mosaïques romaines » [2p.]
-1939, 13 juillet : Rapport de M. Louvel au ministre de l'Education nationale sur l'amélioration de
la sécurité des œuvres au musée du Louvre (réformes internes, moyens matériels de signalisation,
aménagements du musée en fonction de la sécurité, augmentation du personnel). Ce rapport fait
suite à un premier rapport du même auteur sur les circonstances du vol de l'« Indifférent ». [55p.]
-1939, août : Articles de journaux au sujet de la fermeture et de l'évacuation des œuvres d'art au
Louvre [6p.]
-1939, 8 septembre : Mise à l'abri ou évacuation des œuvres en dépôt dans les ministères musées
nationaux [2p.]
-1939, 29 septembre : Demande du ministre de l'Éducation nationale au sujet d'un éventuel
rapatriement des œuvres prêtées à des expositions à l'étranger [4p.]
-1940-1942 : Plan de réorganisation administrative des musées nationaux ; arrêté du 6 mars 1940
(traitements des différents personnels, attributions, dénomination du département des dessins et
de la chalcographie…)1940-1943 [très nombreuses pièces]
-1940 : Retard dans les courriers destinés à M.M les Parlementaires [1p.]
-1940, 6 janvie : Le journal anglais « News Review » s'informe sur les mesures de protection
prises pour les œuvres dans les musées nationaux français [3p.]
-1940, 24 janvier : Note de service exigeant la réduction des appels téléphoniques [1p.]
-1940, 12 février : Vœu du Conseil des musées nationaux de poursuivre les fouilles menées en
Indochine par l'école française d'Extrême Orient pendant la guerre [2p.]
-1940, 20 février : Note de service exigeant la réduction de la consommation de papier [1p.]
-1940, 22 février : Exposé du rapport sur la réorganisation des musées [9p.]
-1940, 9 mars : Projet d'expositions à travers la France d'œuvres du Louvre [8p.]
-1940, 11 mai : Affaires traitées à la suite des séances du 6 et 7 mai 1940 par le Comité Consultatif
[2p.]
-1940, 26 mai : Demande de M. Léon Guillet portant sur l'estimation et la mise à l'abri éventuelle
d'une « Adoration des bergers » de Ribera qu'il possède [1p.]
-1940, 11 août : Note de service exigeant la réduction de la consommation de papier [1p.]
-1940, 16 août : Réclamation par la ville espagnole d'Alcaniz d'un Ange gardien en argent du
Louvre suite aux révélations mensongères d'un officier allemand [2p.] juillet 1940-août 1940
-1940, 1er octobre : Directive du secrétariat de la direction générale des Beaux-arts sur le nombre
d'exemplaires des décrets [1p.]
-1940, 5 octobre : Suppression des relations postales entre la zone libre et la zone occupée [5p.]
-1940, 24 octobre : Communication aux autorités allemandes des projets de textes et de décisions
pour la zone occupée [4p.]
-1940, 19 novembre : Communications téléphoniques entre Paris et Vichy [3p.]
-1940, 22 novembre : Interdiction du transport des plis officiels par les fonctionnaires en zone
libre [1p.]
-1940, 25 novembre : Note pour le service téléphonique [2p.]
-1941 : Plan décennal dans les palais et musées nationaux : Musées des Monuments français, de
Fontainebleau, de Compiègne, de Malmaison, de Blérancourt, des Arts et Traditions populaires,
de Versailles et des trianons, de St Germain, de Maisons-Laffitte, de Sèvres, de Pau, du Louvre,
d'Art moderne, de Cluny, de Guimet [très nombreuse pièces] novembre 1940-janvier 1942
-1941, 28 janvier : Demande d'un usage plus fréquent des télégrammes officiels interzones [2p.]
39

Archives nationales (France)

-1941, 13 février : Dommages dus aux intempéries hivernales dans plusieurs musées [5p.] janvier
1941-février 1941
-1941, 3 mars : Articles de presse sur la sauvegarde des collections [5p.]
-1941, 21 avril : Instructions relatives à la correspondance officielle [4p.]
-1941, 10 mai : Interdiction du transport des lettres interzones [3p.] novembre 1940-mai 1941
-1941, 7 juillet : Circulaires relatives aux relations postales et financières interzones [3p.]
-1941, 18 juillet : Articles de “Beaux-arts”, « Le Cri du peuple » et "Pariser Zeitung" au sujet de la
protection des œuvres d'art pendant la guerre, conférence du comte Metternich [2p.]
-1941, 10 août : JO du 29 novembre 1941 : loi du 10 août 1941 relative aux musées des Beaux-arts
[5p.]
-1941, 11 août : Instructions de l'amiral de la Flotte Darlan au sujet de la communication à
l'autorité allemande d'ordres émanant des services centraux français [3p.]
-1941, 29 août : Note de Billiet au directeur des musées nationaux sur des problèmes divers. [1p.]
-1941, 27 octobre : Circulaire sur la correspondance interzone [2p.]
-1941, 24 novembre : Instructions de l'ambassadeur de France au sujet des déclarations à la presse
des membres du gouvernement [2p.]
-1941, 5 décembre : Adresse télégraphique du secrétariat général permanent en Afrique française
[1p.]
-1941, 10 décembre : Crédits d'aménagement et de restauration [11p.] juin 1940-décembre 1941
-1942, 3 janvier : Note du colonel Dr. Muller au sujet des correspondances administratives [2p.]
-1942, 9 janvier : Exigence d'un ordre de mission signé de l'amiral de la Flotte pour être considéré
délégué du Maréchal de France [1p.]
-1942, 23 janvier : Fonctionnaire chargé de viser les circulaires pour la zone occupée [1p.]
-1942, 4 février : Instructions sur le courrier destiné au secrétariat général des Beaux-arts [1p.]
-1942, 18 février : Entente sur les abréviations utilisées [2p.] décembre 1941-févier 1942
-1942, 16 mai : Instructions sur les signatures du courrier [2p.]
-1942, 18 mai : Pièces adressées au ministre [p. manquantes]
-1942, 29 juin : M. Abel Bonnard donne un rendez-vous à M. Jaujard au ministère [1p.]
-1942, 9 décembre : Répartition provisoire des bureaux de la conservation [10p.] juillet 1942décembre 1942
-1942, 15 décembre : Interdiction d'introduire des correspondances privées dans le courrier
officiel inter-zone [2p.]
-1943, 14 janvier : Ordre de passer par l'administration des Beaux-arts pour toute communication
au ministre [1p.]
-1943, 2 février : Entretien du chef de cabinet des Beaux Arts avec Jaujard pour les mesures à
prendre pour l'évacuation des bibliothèques, musées nationaux et archives de la zone sud [1p.]
-1943, 27 février : Démenti concernant l'enlèvement de « La Victoire de Samothrace » et la
« Joconde » des dépôts où elles ont été évacuées, et assurance d'avoir subi aucune perte [1p.]
-1943, 15 avril : Procédures pour transmettre des télégrammes dans la zone sud [1p.]
-1943, 22 avril : Consignes sur les communiqués de presse ; demande de M. Bromberger relative à
l'éventualité d'un reportage à Versailles et au Louvre [7p.] avril 1943-mars 1944
-1943, 19 mai : Lettres devant être adressées à :"Militärbefehlshaber en France" [1p.]
-1943, 23 mai : Présentation des lois et décrets à la signature du chef de l'État ou du chef du
gouvernement [13p.] novembre 1940-mai 1943
-1943, 22 juillet : Contrôle des circulaires adressées aux préfets [5p.] mai 1943-juillet 1943
-1943, 10 août : Instructions spéciales pour les communications téléphoniques [1p.]
-1943, 26 octobre : Intermédiaire de l'ambassadeur de France pour toute communication officielle
destinées aux autorités allemandes [1p.]
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-1943, 3 novembre : Note de M. Billiet à M. Rey , mentionnant la nomination du conservateur du
musée de Montpellier, la convocation de M. Bazin aux réunions de la commission à la place de M.
Huyghe, le projet de subventions pour le musée de Digne, la demande de M. Henraux sur les
subventions accordées à des musées en 1942-1943 et de la liste des musées détruits ou
endommagés [2 p.]
-1943, 3 décembre : Intervention du chef du gouvernement auprès des autorités d'occupation [1p.]
-1944, 1er février : Projet d'hébergement des sinistrés dans les musées nationaux [22p.] octobre
1943-février 1944
-1944, 25 mars : Protestation et démenti au sujet d'un article du « Petit parisien » affirmant que
des œuvres du Louvre avaient été exposées sur les côtes normandes [1p.]
-1944, 31 mars : Instructions sur les devoirs des administrations et services publics en cas
d'opérations militaires et instructions concernant les services dépendant de la direction des
musées [4p.]
-1944, 4 avril : Délégation donnée à M. Hilaire, secrétaire général des Beaux-arts [1p.]
-1944, 18 août : Libération de Paris : constitution de la Milice Patriotique des musées ; remise de
plaquettes comme témoignage de reconnaissance de la part des musées nationaux; rapports sur
les évènements du 18 au 26 août 1944 au musée des Arts décoratifs et au musée de Cluny. [54p.]
août 1944-mai 1945
-1944, 30 août : Communiqué : les musées de la capitale sont restés intacts pendant les combats
de la Libération [1p.]
-1944, 4 septembre : Rapport sur les évènements qui se sont produits au Louvre fin août et début
septembre 1944 [11p.]
-1944, 6 septembre : Protection des œuvres d'art : par le service allié de protection des œuvres
d'art et monuments dirigé par le colonel Webb, et à la Libération grâce à la création d'un
délégation dirigée par Socard [4p.]
-1944, 11 octobre : Notes sur la présentation des projets d'ordonnances et décrets [6p.]
-1944, 12 octobre : Rétablissement du courrier sur la presque totalité du territoire [1p.]
-1944, 14 octobre : Rapport du 30 août sur les dégâts causés à l'école des Beaux-arts pendant la
Libération de Paris [2p.]
-1944, 15 novembre : Prescriptions sur les pièces envoyées à la signature ministérielle [2p.]
-s.d (vers 1945) : Lettre présumée de M. Huismans mentionnant sa révocation par le
gouvernement et son départ sur le "Massilia" pour continuer la guerre en Afrique du nord, il
demande sa réintégration dans son poste de directeur général des Beaux Arts. [2p.]
-1945, 12 février : Projet de conférences de presse quotidiennes du ministère de l'information [1p.]
-1945, 5 avril
Fixation des attributions de la Mission Militaire pour les Affaires Allemandes [1p.]
-1945, 18 avril : Commission de réforme des finances locales ; relevé des dépenses obligatoires à la
charge des départements et des communes, intéressant la direction des musées [4p.]
-1945, 13 juin : Relations des départements ministériels avec les missions diplomatiques
étrangères, régies par le ministre des affaires étrangères [1p.]
-1945, 7 août : P. Coremans, attaché à la direction des musées royaux de Bruxelles et chef des
laboratoires, demande des renseignements sur la protection des œuvres d'art pendant la guerre en
France, [4p.] juillet 1945-août 1945
-1945, 27 août : Constitution d'une Sous-commission concernant les musées [6p.]
-1945, 3 octobre : Restriction au droit de réquisition [2p.]
-1945, 10 décembre : Création d'un service technique des conférences internationales selon
l'ordonnance du 30 octobre 1945 [1p.]
-1946, 1er février : Procédure, lois et décrets du gouvernement provisoire de la République [19p.]
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septembre 1944-février 1946
-1946, 23 février : Demande de renseignement de M. Delesalle au sujet des évacuations d'œuvres
d'art, en vue d'un compte rendu destiné à l'ambassade de France à Londres [1p.]
-1946, 26 février : Éléments d'information réunis pour les Affaires Etrangères sur la situation des
musées de France [12p.]
-1946, 18 mai : Économies décidées par la Commission des finances [3p.]
-1947, 10 mai : Renseignements envoyés à l'ambassade d'Angleterre sur les acquisitions, la
protection et la conservation des œuvres d'art en France [4p.]
-1947, 28 juillet : Dispositions pour la publication des arrêtés interministériels [1p.]
-1947, 2 décembre : Article de la « Gazette de Lausanne » sur l'activité des musées de France [1p.]
-1948, 22 janvier : Les musées nationaux, Guimet, Rodin, Gustave Moreau et d'Ennery ont été
confiés à de nouveaux architectes en chef des bâtiments civils [2p.]
-1948, 27 février : Note de service sur l'organisation du cabinet du ministère de l'Education
nationale [1p.]
-1948, 16 mars : État des réouvertures des musées nationaux au 1er mars 1948 [4p.]
-1948, 10 juillet : Instructions ministérielles relatives aux acquisitions nécessitant des procédures
d'urgence. 10-21 juillet 1948. [8p.]
-1948, 15 juillet : Compositions des commissions consultatives et des Conseils chargés
d'administrer les musées trahissant, selon le ministre, un monopole de personnalités réputées
mais touchées par l'âge. [1p.]
-1948, 23 juillet : Composition des missions à l'étranger lors des conférences internationales [1p.]
-1948, 17 août : Article du « Journal de Genève » relatif à la réforme des musées en France [1p.]
-1948, 22 septembre : Circulaires relatives à l'état du budget 1948. 25 mai 1948-9 avril 1949.[9p.]
-1948, 18 décembre : Circulaires et instructions sur la présentation du courrier administratif et sa
transmission [46p.] septembre 1944-décembre 1948
-1948, 23 décembre : Situation financière de l'ensemble des musées [6p.]
-1949 : Retard dans le paiement du personnel pour novembre [1p.]
-Vers 1950 : Projet muséographique au Louvre nécessitant le recours à un architecte spécialisé
dans la décoration muséologique. [1p.]
-Vers 1950 : Projet de M. Bresse relatif à la constitution d'un conseil supérieur des musées [2p.]
-1949, 11 avril : Réponses au courrier parlementaire devant être plus rapides [2p.]
-1950, 5 mai : Reproches du ministre de l'éducation nationale sur des indiscrétions commises [1p.]
-Vers 1951 : État des différents problèmes soulevés dans les musées nationaux, sous l'intitulé « Le
problème des musées » S.d. [5p.]
-1951, 27 mars : Rapport relatif à l'activité de la commission nationale interprofessionnelle
d'épuration [8p.] février 1951-avril 1951
-1951, 31 octobre : Commission nationale du statut des travailleurs intellectuels. Comptes-rendus
de séances [5p.] octobre 1951-avril 1952
-1952 : Rapport sur la politique d'achats des différents départements du Louvre, aux musées de
Malmaison , Fontainebleau, des Monuments Français, des Arts et Traditions populaires [13p.]
-1952, 13 septembre : Interdiction de donner des interviews sans l'accord du secrétaire d'État M.
Cornu [1p.]
-1953, 13 janvier : Règlement intérieur des travaux du gouvernement [1p.]
-1953, 21 juin : Appellation du secrétariat aux Beaux-arts [1p.]
-1954, 12 février : Protection des œuvres d'art en cas de conflit armé, abri de l'Infante. [2p.]
-1954, 16 avril : Congrès et manifestations à l'étranger :liste des congrès et réunions, circulaires et
réponses relatives à la participation française [19p.] mars 1947-avril 1954
-1954, 17 novembre : Acheminement de la correspondance [3p.]
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-1955 : Rapport sur l'activité des musées nationaux, du personnel, de l'école du Louvre, sur la
participation à des expositions en dehors des musées nationaux, sur l'ouverture de salles, sur les
dépôt et subventions en province [1p.]
-1955, 2 février : Intervention pour augmenter le budget des musées nationaux ; article de presse
et compte rendu analytique officiel [3p.]
-1955, 27 décembre : Projet d'harmonisation concernant les assurances pour des œuvres prêtées à
des expositions [2p.]
-1956, 24 février : Délégation de signature du secrétaire d'État aux arts et aux lettres [3p.]
-1956, 10 décembre : Décision du Comité des conservateurs de ne plus siéger tant qu'il ne pourra
plus procéder à des acquisitions [1p.]
-1957, 26 mars : Rappel des termes à employer par les fonctionnaires dans la correspondance
administrative [1p.]
-1957, 27 novembre : Accord préalable avec la direction de l'Architecture pour tous les travaux
d'architectures dans les musées nationaux [3p.]
-1957, 30 novembre : Projet de collaboration des conservateurs du Louvre à la rédaction d'un
album intitulé « Les Mille et une merveilles du Louvre » et édité par la revue « Connaissance des
arts » [4p.]
-1958, 17 mars : Article du « Figaro » de Gérard Bauer dit Guermantes, intitulé « Richesse et
misère du Louvre » [2p.]
-1958, 10 avril : Désapprobation vis-à-vis de l'article « Prenez garde à la peinture » paru dans
« France-Soir » et dévoilant les projets de Grand Palais [3p.]
-1958, 1er juin : Extraits du JO du 13 juin 1958 relatifs à des délégations de signature [2p.]
-1958, 9 juin : Extrait du JO du 10 juin 1958 relatif à des nominations de 6 ministres [2p.]
-1959, 5 février : Délégations de signatures décidées par André Malraux et concernant Jaujard et
Sidet [1p.]
-1959, 8 octobre : Acceptation par le Comité des conservateurs du principe de prêt aux expositions
espagnoles à titre conditionnel. Note sur l'échange d'œuvres d'art entre la France et l'Espagne en
1941.(un Murillo, "La dame d'Elché", bandeau de Cacérés, couronnes wisigothiques contre un
portrait par Velasquez et un du Greco) [7p.] octobre 1959-juillet 1960
-1959, 30 novembre : Réglementation sur la représentation du ministre par des fonctionnaires
[1p.]
-1960, 6 janvier : Délégation de signature de la part du ministre concernant M. Picon [1p.]
-1960, 28 juillet : Délégation de signature de la part du ministre concernant M. Seyrig [1p.]
-1963 : Statut des conservateurs ; texte dans «Musées et collections publiques» n°4 [5p.]
-1963, 9 mai : Projet de reprise de relations entre les musées d'Espagne et les musées nationaux
[10p.] février 1963-août 1965
-1964, 3 mars : Dispositions sur les prêts, dépôts et valeurs d'assurances [1p.]
20150044/30-20150044/31
Protection des œuvres d'art
1914-1918
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2A
Sources complémentaires
Voir aussi O30-292 C. Dreyfus
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20150044/30
Tome 1
1914-1918
Partie 1
-28 photographies du Louvre pendant la guerre, regroupées dans une reliure en cuir et 37 autres
dans une enveloppe, avec un article de "l'Excelsior " du 14 juin 1918. Voir autres photos dans la
4ème &amp; 6ème partie.
-Envois 1914
Objets d'art envoyés par le Louvre en province et en divers lieux (listes) [10p.] et correspondances
[10p.] août 1914 - juillet 1915
-1915, septembre
Liste des tableaux dans les voitures en partance pour Toulouse et consignes données à l'église des
Jacobins (1914-1915) [126p.]
-Envois 1918
Envois du musée de Cluny [11p.] août 1914 - juin 1918 ; des peintures, tapisseries et dessins du
musée des Arts décoratifs [9p.] 15 mars 1918 ; des objets d'art du Louvre [42p.] 25 juin 1918 ; de
colis en province [15p.]
-1918, novembre Nouveau classement par voitures des œuvres d'art expédiés à Toulouse [47p.]
-1918 Envois d'œuvres du Louvre et relevés des tapisseries envoyées à Toulouse par le Louvre,
Versailles et Cluny : listes, correspondances [73p.] mars 1918 - novembre 1918
Partie 2
-Objets d'art confiés par différentes institutions au musée du Louvre (ordre alphabétique) :
Arras [30p.] août 1915 - juin 1916 ; Amiens [5p.] avril 1916 ; Banque de France [9p.] septembre
1914 - avril 1915 ; Bar-le-Duc [4p.] avril 1916 - novembre 1917 ; Calais [2p.] avril 1916 - mai 1916 ;
Carpeaux Clément [10p.] mai 1918 ; Châlons sur Marne [2p.] juin 1917 ; Chantilly [1p.] août 1914 ;
Compiègne[5p.] août 1915 - décembre 1916 ; Dunkerque [3p.] mai 1916 ; Mme Charles Garnier
[1p.] juillet 1918 ; Gayet (mission) [8p.] janvier 1919 ; M. Gulbenkian [1p.] avril 1918 ; Martin
Leroy [1p.] juin 1918 ; Montdidier [2p.] juin 1916 ; musée Gustave Moreau [4p.] juillet 1918 - mars
1919 ; collection Moreau Nélaton [3p.] février 1918 ; cathédrale de Nancy [4p.] octobre 1916 octobre 1916 ; Reims [85p.] avril 1916 - avril 1918 ; Saint Eustache [3p.] ; Saint Germain
l'Auxerrois [3p.] ; Saint Gervais [4p.] avril 1918 - octobre 1921 ; Saint Marceaux [5p.] juin 1918 juillet 1918 ; Saint Paul [6p.] juin 1918 - mars 1919 ; Saint Séverin [1p.] avril 1918 ; Manufacture de
Sèvres [1p.] juillet 1916 ; Soissons (cathédrale) [3p.] octobre 1916 ; Souilly [2p.] octobre 1916 ;
Tisserand [1p.] juillet 1918 ; Troyon [3p.] mars 1916 ; Verdun [2p.] juin 1917 ; zone des armées
[4p.] août 1915 - février 1918 ; Listes [10p.] août 1915 - mars 1919 ; registre de listes reliure bleue.
-1918, 25 août
Aspect de plusieurs salles du Louvre après évacuation des œuvres pendant la guerre (article de
presse) [1p.]
Partie 3
Retour des objets (ordre alphabétique de lieux et de personnes) :
Blois [1p.] décembre 1918 ; Chantilly [3p.] avril 1919 ; Clermont - Tonnerre [3p.] juillet 1920 ;
Gobelins [2p.] février 1916 ; Reims [7p.] mars 1919 - juin 1920 ; Toulouse [26p.] novembre 1918 décembre 1918 ; Zola [13p.] mai 1918 - janvier 1919
Partie 4
-Correspondance administrative (ordre chronologique) :
7 Photographies par de Ridder des travaux de protection des salles du Louvre [7p.] septembre
1914 Voir autres photos dans la 1ère &amp; 6ème partie. ; rapport Migeon sur les mesures prises
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[2p.] septembre 1914 ; premières mesures de sécurité [39p.] juillet 1914 - septembre 1914 ;
mesures de sécurité en cas de survol de la capitale par des aéroplanes [8p.] janvier 1915 ;
interdiction de faire du commerce avec l'ennemi [10p.] septembre 1914 - octobre 1915 ;
détérioration d'objets d'art par suite d'humidité [25p.] ; mesures en cas d'incendie [8p.] août 1914
- août 1917 ; fermeture du musée [2p.] janvier 1918 - février 1918 ; nouvelles mesures de
protection [16p.] janvier 1918 - février 1918 ; protection de la donation Peytel [1p.] 7 juin 1918 ;
rapport sur les moyens de secours [10p.] février 1918 ; masques contre les gaz asphyxiants [27p.]
janvier 1918 - mars 1918 ; rapport sur les dégâts occasionnés par l'explosion de Saint Denis [4p.]
mars 1918, ; projet d'abri salle des Antiques [2p.] avril 1918 ; service des ballons de protection
[1p.] 24 avril 1918; dépenses effectuées pour la protection du monument [20p.] avril 1918 - juin
1918; mesures de protection contre le bombardement [24p.] février 1915 - juin 1918; projet de
réorganisation [3p.] juillet 1918; protection des tableaux: « Noces de Cana », « Joconde » et
"Repas chez Simon [3p.] 5 juillet 1918; protection contre les bombardements au moyen de « sacs à
terre » [6p.] avril 1918 - septembre 1918
Partie 5
-Articles de presse :
Lectures pour tous sur "Nos richesses d'art sauvées par la destruction [3p.] 15 octobre 1915; article
« Le Louvre est fermé, mais il est ouvert tout de même » [1p.] 31 octobre 1915; Le petit Parisien à
propos des œuvres d'art envoyées à Toulouse, Le Journal avec "Les tableaux du Louvre et « Le
drame du Louvre se termine heureusement », La Liberté avec " La réouverture du Louvre" [4p.]
février 1916 - mai 1916; Les Hommes du Jour, article de Dalimier [4p.] 24 février 1917; l'Opinion
sur l'ouverture des salles du Louvre [1p.] 7 juillet 1917; l'Eclair sur les salles vides du Louvre [1p.] 2
juin 1918
20150044/31
Tome 2
1914-1919
Partie 6
-Correspondance administrative relative aux objets envoyés à Toulouse : listes, états, nettoyage,
restauration, exposition, rapports et missions de M.M Leprieur et Jamot…(très nombreuses
pièces) 27 août 1914 - 11 novembre 1918
-12 photographies de l'église des Jacobins à Toulouse et du Louvre. 1914. Voir autres photos dans
la 4e &amp; 1ère partie.
-Mots de passe adressés à M. Leprieur pour l'église des Jacobins à Toulouse.S.d. [45 p.]
Partie 7
Coupures de presse relatives aux œuvres des collections nationales exposées à Toulouse [21p.]
août 1914 - janvier 1916
Partie 8
Correspondance concernant le Panthéon [3p.] février 1918 ; Marseille [5p.] juillet 1918 - août
1918; Limoges [1p.] 20 juin 1918 ; Fontainebleau [7p.] janvier 1918 - juillet 1918 ; le Garde Meuble
[44p.] avril 1918 - juillet 1918 ; Blois [126p.] avril 1918 - février 1919
20150044/32
Budget
1818-1835
-1818, 30 octobre : Report de l'acquisition du tableau de Robert Lefèvre « La mort de Phocion », ainsi
que de l'augmentation des traitements des employés du bureau du Musée.[1p.]
-1848, 16 mars : Nécessité urgente de statuer sur la manière dont seront acquittés les dépenses du musée
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du Louvre à la suite de la liquidation de l'ancienne Liste Civile (voir Comptabilité 1848 Budget)
-s.d : Projet de budget de 1934 [15p.]
-s.d : Services techniques, état du personnel payé au mois en 1934 [2p.]
-s.d : Matériel [8p.]
-1933, 13 octobre : Réclamations [8p.]
-1934, 19 juillet : Réductions des indemnités de responsabilités [5p.]
-1934, 25 janvier : Notes pour les rapporteurs du budget 1934 [108p.]
-1934, 6 mars : Notes au contrôleur des dépenses engagées sur les dépenses supplémentaires [5p.]
-1934, 12 mai : Frais de déplacement [8p.] janvier 1933 - mai 1931
-1935, 19 juin : Renseignements sur le matériel [8p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2B
20150044/33
Catalogues
1874-1960
-1874, 29 avril : Projet de location de catalogues proposé par M. Sicard [4p.]
-1952 - 1953 : Récolement des catalogues (brouillons) [25p.]
-1960, 30 mai : Note relative aux épreuves des catalogues des musées qui doivent être transmises à M.
Malraux [9p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2C
20150044/34
Direction des arts et lettres
1947-1950
-1947, 26 juillet : Rapports des Arts et des Lettres avec la direction de la Documentation et de la
Diffusion [4p.]
-1948, 21 juillet : Réunion aux Arts et Lettres au sujet des restitutions de tableaux achetés durant
l'occupation par les musées allemands, et de musées de Rhénanie se trouvant en zone française [1p.]
-1949, 9 septembre : Notes sur les formules des lettres [2p.]
-1949, 23 décembre : Note relative aux communiqués de presse [1p.]
-1950, 3 février : Commission nationale Balzac pour la commémoration du centenaire de l'écrivain [6p.]
novembre 1949 - février 1950
-1950, 9 mars : Renseignements demandés par Jaujard sur les collections de peinture des musées
étrangers [2p.] février 1950 - mars 1950
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2D
20150044/35
Sécurité
1818-1961
- 1818, 15 février : consigne donnée par le gouverneur pour la police du château, de la cour et de la
dépendance du Louvre [affiche rangée aux cartes et plans]
-1961, 17 février : Modifications à apporter au système de sécurité des expositions et autres
manifestations dans les musées [3p.]
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Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2S
Documents de même provenance
Consigne donnée par le gouverneur pour la police du château, de la cour et de la dépendance du Louvre
(15 février 1818), affcihe, 58 x 45 cm, rangée en magasin cartes et pans sous la cote 20150044/35/2
20150044/36-20150044/37
Rapports de quinzaine pour les départements du Louvre et musées
1911-1935.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2(1)
20150044/36
1911-1915
20150044/37
1916-1935
20150044/38-20150044/42
Rapports annuels des musées nationaux.
1912-1950
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2(2)
20150044/38
1912-1926
-1912 : Rapport annuel des conservateurs
-1913 : Rapport annuel des conservateurs
-1924 : Rapport annuel des conservateurs
-1926 : Rapport sur le musée de Malmaison par M. Jean Bourguignon (brochure imprimée),
« Rapport sur l'administration et la conservation des Musées Nationaux et sur l'enseignement de
l'École du Louvre pendant l'année 1926 » (Brochure imprimée) : épreuves, rapports particuliers,
etc
20150044/39
1927-1930
Pour chacune des années : « Rapport sur l'administration et la conservation des Musées
Nationaux et sur l'enseignement de l'École du Louvre » (Brochure imprimée), Épreuves, rapports
particuliers, etc
20150044/40
1931-1933
Pour chacune des années : « Rapport sur l'administration et la conservation des Musées
Nationaux et sur l'enseignement de l'École du Louvre » (Brochure imprimée) : Minutes, rapports
particuliers, etc
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20150044/41
1934-1936
« Rapport sur l'administration et la conservation des Musées Nationaux pendant l'année 1936 et
pendant l'année 1937 (Janvier - Octobre) (Brochure imprimée) : Minutes, rapports particuliers,
etc
20150044/42
1937-1953
-1937 : Rapport annuel : minutes
-1950 : Projet de reprise des rapports annuels
-1939 - 1953 : Rapports de départements et musées sur la période de la guerre et de l'occupation :
Rodin, Lannelongue, Monument français, Service d'architecture du Louvre, Ennery, Département
des peintures, Antiquités nationales, Bibliothèques et archives des musées nationaux
20150044/43
Rapports d'inspection des musées de province
1928-1962.
Inspection des musées de province : organisation, missions. Missions et fonctionnement du service,
polémiques internes et avec les bureaux de la DMF sous la période de Jean Vergnet-Ruiz, quelques
rapports de musées de province
-Rapports d'inspection et correspondances, classement par villes. (1 liasse). Complément de Z 66 : Arles,
Arras, Aix-en-Provence, Agen, Auch, Auxerre, Bagnières de Bigorre, Bayonne, Besançon, Beaune,
Bordeaux, Caen, Cannes, Carcassonne, Carpentras, Castera-Verduzan, Castres, Chatillon-sur-Seine,
Dijon, Douai, Epernay, Grenoble, Lille, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Nantes, Pau,
Perrigueux, Poitiers, Rennes, Sarlat, Strasbourg, Tonnerre, Toulon, Toulouse, Valence.
-S.d : Rapports de l'Inspection de Marcel Aubert relatif au musée de Rodez et de Hautecoeur au musée
de Lons-le-Saunier et Salins les Bains. (plusieurs pièces). S.d.
-S.d : Inspection de Paul Jamot concernant les musées de Vitry-le-François, Chaumont, Compiègne,
Beauvais, Senlis.(plusieurs pièces).
-1928, 27 décembre : L'inspection des musées de Province confiée à la Direction des musées nationaux
(décret). 27 décembre 1928. (3p.).
-1929 : Inspection de Guiffrey et Vitry (liste des musées). Janvier et mars 1929. (4p.).
-1929, juillet : Plan et programme d'une inspection rationnelle des musées de province. S.d. (plusieurs
pièces).
-1930, 21 février : Demande de rapport concernant le vol au musée d'Aix-en-Provence. 18 janvier - 21
février 1930. (5p.).
-1930, 24 avril : Réorganisation des musées de Province : article par Louis Thomas du journal
« Comoedia ». 18 février 24 avril 1930. (5p.).
-1930, 3 mai : Inspection des musées de Province par G. Rouchès, Carle Dreyfus, Louis Hautecoeur, Paul
Vitry, A. Alexandre. 28 mars, 3 mai 1930 et s.d.. (3p dont 1 article de presse).
-1930, 7 mai : Note de P. Vitry sur une ébauche d'un programme d'inspection méthodique à la demande
du directeur des musées nationaux. 17 avril - 21 octobre 1930. (7 p.).
-1930, 14 mai : Projet d'inspection des collections d'antiquités égyptiennes. 14 mai et 16 juin 1930. (2p.).
-1930, 30 juillet : Procès verbal du comité. 30 juillet 1930. (1p.).
-1931, 4 juin : Plan d'inspection : répartition des musées. 16 février 1931 - 4 juin 1931. (3p.).
-1931, 29 juillet : Exposition à Pont-Audemer. 16 juillet - 29 juillet 1931. (3p.).
-1931, 16 octobre : Missions d'inspection des musées de province. 22 avril - 16 octobre 1931. (10p.).
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-1932, 11 juillet : Candidats à la conservation du musée de Poitiers et de Besançon. (3p.).
-1932, 8 novembre : Missions d'inspections des musées de province (liste des conservateurs et des
musées). 13 juillet - 27 juin 1931.(4p.).
-1932, décembre : Projet en vue d'une réforme des musées départementaux et municipaux décembre
1932. Note relative à un projet de loi modifiant le statut de la Réunion des musées nationaux. Rapport
sur la réorganisation des musées municipaux et départementaux et sur le concours que les musées
nationaux peuvent y apporter. Projet de classement des musées de Province. Note additionnelle. Projet
de loi portant organisation du statut des musées départementaux et municipaux. (6p.).
-1933, 3 janvier : Conservateurs nommés membre de la commission des musées départementaux et
municipaux. 23 décembre - 3 janvier 1933. (4p.).
-1933, 27 janvier : Rapports de la commission des musées de province sur la réorganisation des musées
départementaux et municipaux décret, arrêté, journal officiel 10 décembre 1910 - 27 janvier 1933. (4p.).
-1933, 27 juillet : Réunion de la commission des titres des musées départementaux et municipaux pour
l'examen des candidatures aux postes de conservateurs. 26 avril - 27 juillet 1933. (16 p.).
-1933, 2 octobre : Inspection des musées de province. Missions. 2 mai - 2 octobre 1933.(15p.).
-1933, 7 octobre : Extrait du rapport de Hautecoeur sur son inspection : Annecy, Aix-les-Bains,
Chambéry, Gap. 7 octobre 1933. (1p.).
-1934, 5 octobre : Inspection des musées départementaux et municipaux de Poitiers, Tours, Cambrai,
Douai, Arras, Lille, Bailleul, Boulogne-sur-mer par J. Billet. 2 octobre - 5 octobre 1934. (3p.).
-1934, 22 novembre : Inspection des musées de province. Missions. 10 mars - 22 novembre 1934. (10 p.).
-1935, 20 août : Inspection des musées de Province (note). 20 août 1935. (1p.).
-1936, 16 avril : Conclusions pratiques tirées par les conservateurs des musées nationaux de leurs
inspections dans les musées de province pendant l'année de 1935. 16 avril 1936. (1p.).
-1936, 13 août : Projet de parrainage des musées de province pour la réorganisation et le développement.
19 février 1935 - 13 août 1936. (31 p.).
-1936, 20 août : Inspection de Hautecoeur aux musées de Salins et de Lons-le-Saunier. 14 août et 20 août
1936. (2p.).
_1936, 22 octobre : Rapports des conservateurs et conservateurs adjoints des musées nationaux sur les
musées de Province durant la période des vacances. 22 octobre 1936. (1p.).
_1936, 11 décembre : Inspection des musées de province (11p.).
-1936, 11 décembre : « La réorganisation des musées de France » par Ouest-Eclair. S.d. (1 coupure de
presse).
-1958, 30 juin : Frais de déplacement, correspondance administrative. 20 février 1958 - 14 avril 1959.
(4p.).
-1959, 23 mars : Consignes données aux inspecteurs des musées de province par le directeur des musées
nationaux. S.d. (4p.).
-1959, 22 juin : Prêt d'œuvre pour l'exposition « Triomphe de la couleur ». 16 juin et 22 juin 1959. (2p.).
-1959, 12 août : Note au sujet des dispositions prises pour les musées de province par la Direction. 28
novembre 1958 - 12 août 1959. (11 p.).
-1959, 19 août : Fermeture provisoire de certains musées. 19 août 1959. (1p.).
-1959, 27 novembre : Correspondance entre Sidet et Vergnet-Ruiz. 18 juillet 1958-27 novembre 1959.
(plusieurs pièces).
-1959 : Rapports d'inspections des musées de province. 23 janvier - 12 décembre 1959. (plusieurs pièces).
-1959 : Notes et rapports de Boyer. 5 août - 29 décembre 1959. (plusieurs pièces)
-1959 : Correspondance et rapports de Gaudron. 17 janvier - 13 décembre 1959. (plusieurs pièces)
-1959 : Inspections, correspondance de Duchartre. 27 avril - 17 août 1959. (plusieurs pièces).
-1950 - 196 : Inspection des musées de Province. Dossier extrait du dossier : Vergnet-Ruiz (Archives des
musées nationaux cote O 30 -585)
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Voir Z 66
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z2(3)
20150044/44-20150044/46
Inventaires et états
Vers 1700-1950.
Élaboration des «grands» inventaires, états des biens d'émigrés avant saisie, fragments, copies,états
divers, correspondance. Inventaire détaillé pour 1792-1795
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z3
20150044/44
1700-1799
-S.d. Vers 1700 : Fragments d'inventaires de peintures et d'objets d'art. S.d. [ 5 p.]
-S.d : Orsay : - Copie de procès-verbal d'inventaire des marbres de la commune d'Orsay dressé par les
commissaires artistes à Orsay, le 17 floréal (année n.p.) [1p.]
-1792 : "Objets extraits par les commissaires du Conseil de Conservation des objets d'art et de science de
l'Inventaire, de ceux précédemment mis en réserve pur la commission de Commerce et d'Echange" S.d.
[1 p.]
-1792, 9 mai : Maisons : - N° 5 et 6."Etat général des marbres (...) actuellement au château de Maison
actuellement déposés dans l'orangerie et autres lieux". Copie ? d'un procès verbal d'inventaire des
marbres, plombs, glaces et menuiseries du château de Maisons signé par Briasse, ancien inspecteur des
bâtiment de Monseigneur (le comte d'Artois) de Saint-Germain-en-Laye, Maisons et dépendances et
Mullard, inspecteur des bâtiments de Monseigneur le comte d'Artois le 9 mai 1792. [1p.]
-1792, 18 août : Bombelle : - N°23. Procès-verbal d'inventaire des meubles et effets de l'appartement de
M. Bombelle, 5 rue Saint-Germain (lieu n.p.), dressé le 18 août 1792 par les commissaires nommés par
les trois corps administratifs. [1p.]
-1792, 16 décembre : Lameth :- Copie du procès-verbal d'inventaire sommaire des meubles et effets
mobiliers et d'apposition des scellés au château de Charles-François-Malo de Lameth à Osny, dressé du
16 au 29 décembre 1792 par les commissaires nommés par le district de Pontoise.[1p.]
-1792, 16 décembre : Hardouin de Chalon (comte d', seigneur de Nesle) : - Copie du procès-verbal
d'inventaire de la maison du Sieur Antoine Ardouin de Chalon, çi-devant seigneur de Nesles (lieu n.p.) au
canton de L'Isle-Adam, dressé le 16 décembre 1792 par Jean-Baptiste Leleu, de l'administration du
district de Pontoise. [1p.]
-1793, 11 février : Procès-verbal d'inventaire des objets rares et précieux à extraire des écuries de CharlesPhilippe [comte d'Artois] à Versailles, dressé le 11 février 1793 par MM. Buffy, Gazard, Lauzan et
Lemariez, commissaires nommés par le directoire du département. [5p.]
-1793, 19 février : Procès-verbal d'inventaire des objets rares et précieux à extraire des écuries de
Charles-Philippe [comte d'Artois], rue Saint-Martin à Versailles comprenant les appartements des
citoyens Daguerre, Saint-Marceau, Grayfly [Michel de Grely, écuyer commandant de l'écurie du comte
d'Artois?], Chéguerty (?); procès-verbal d'inventaire de l'hôtel des Louis, 65 rue de L'Orangerie à
Versailles, du cabinet des tableaux, rue du Vieux-Versailles [cabinet des tableaux de la surintendance du
roi], de l'hôtel de Lorge, de l'hôtel d'Harcourt, 8, place d'Armes à Versailles, de l'appartement de M.
Bombelles, de Mme Gourbillon, de la femme de Charles-Philippe à l'hôtel de Lorges [Marie-Thérèse de
Savoie, comtesse d'Artois]. Procès-verbaux dressés par MM. Buffy, Gazard, Lauzan et lemariez,
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commissaires nommés par le directoire du département de Seine-et-Oise du 11 février au 21 février 1793.
[8p.]
-1793, 1er mars : Procès-verbaux d'inventaire des objets à conserver et à distraire de la vente de l'hôtel
des Louis, rue de l'Orangerie à Versailles, appartenant à Stanislas-Xavier [comte de Provence], de la
maison de Mme Lortange, rue Saint-François, de la maison de la femme de Charles-Philippe [MarieThérèse de Savoie, comtesse d'Artois], des appartements de M. Anjorran, Bonvallet, de la maison de M.
de Lorge, rue de Satory, de la maison de Stanislas-Xavier [comte de Provence], pièce d'eau des Suisses,
de la maison de M. Montagnac, 29 rue de la Paroisse, de l'appartement de M. Gassonville aux Ecuries du
Comte d'Artois, rue de la Pompe, de l'appartement de M. de Chastellux, 3 rue Saint-Germain, de la
maison de Louis-Stanislas-Xavier [comte de Provence], rue des réservoirs (...). Procès-verbaux dressés à
Versailles du 1er au 12 mars 1793 par les commissaires des Arts nommés par arrêté du département. [1p.]
-1793, 13 mars : Déplacement à Versailles, à l'hôtel de Gramont, chez M. de Guiche, à Saint-Rémy-lesChevreuse, au château de Vaugien, chez Mme La Toison de la Rose Blanche, à Versailles, chez M.
Cornette, 57 rue de l'Orangerie, chez M. d'Escard, rue Saint-Honoré, chez M. Priveau rue de Noailles, à
l'Hôtel Tingry, rue neuve Notre Dame, chez Mme de Narbonne (suite cf. cahier F6). Procès-verbaux
dressés à Versailles du 13 au 20 mars1793 par les commissaires des Arts nommés par arrêté du
département. [1p.]
-1793, 20 mars : Déplacements à Versailles, à l'hôtel Tingry, chez Mme de Narbonne (suite), chez M. de
Lambesc et M. de Meuns aux Grandes Ecuries, chez M. Ménager, rue Mademoiselle, chez
Madame(comtesse de Provence) à Montreuil, chez M. d'Affry, au château de Versailles, chez M. de
Visges, avenue de Sceaux, chez Diane de Polignac, à Montreuil, aux offices de Louis-Stanislas-Xavier
[comte de Provence] au château de Versailles, chez M. Noll, avenue de Paris, chez M. Boileau, rue JeanJacques Rousseau. Procès-verbaux dressés à Versailles du 20 au 29 mars 1793 par les commissaires des
Arts nommés par arrêté du département. [1p.]
-1793, 17 octobre : Inventaire des objets d'art du château d'Ecouen (prince de Condé)
-1793, 17 octobre : Condé (Louis Joseph, prince de) : - Procès-verbaux d'inventaire sommaire des
meubles et effets du château du prince de Condé à Ecouen, dressé par Joseph Blaquière, administrateur
du district de Gonesse, le 24 mai 1792 [1p.]
Copie d'un procès-verbal constatant des actes de vandalisme ainsi que la disparition de certains tableaux
et objets d'art au château du prince de Condé à Ecouen. Procès-verbal dressé le 15 août 1792 par le maire
et les officiers municipaux de la commune d'Ecouen. Suite du procès-verbal précédemment cité ,dressé le
6 septembre 1792 [1p.]
Procès-verbal d'inventaire et examen des objets précieux à distraire du château du prince de Condé à
Ecouen, dressé du 15 au 17 juin 1793 par MM. Buffy, Lemariez et Lengliez, commissaires artistes
nommés par le directoire du département de Seine-et-Oise; procès-verbal d'inventaire de la maison de
M. Guillemy à Attainville, dressé le 18 juin 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire
des maisons de M. Dehérend de Saint Aubin et des frères Maury à Saint-Brice, dressé le 19 juin 1793 par
les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des maisons de M. de Belzunce à Montmorency
(l'Hermitage ?) et au lieu-dit Chevrette à Deuil, dressé le 20 juin 1793 par les mêmes commissaires;
procès-verbal d'inventaire du château de Mme de la Rochefoucauld à Montmorency, dressé le 21 juin
1793 par les mêmes commissaires [1p.]
Trois copies du procès-verbal d'inventaire et examen des objets précieux à distraire du château du prince
de Condé à Ecouen, dressé du 15 au 17 juin 1793 par MM. Buffy, Lemariez et Lengliez, commissaires
artistes nommés par le directoire du département de Seine-et-Oise [3p.+ 2 fac similés]
Procès-verbal d'enlèvement et de transport au chef-lieu du département des tableaux et autres effets
précieux du château du prince de Condé à Ecouen, dressé du 26e jour du premier mois au 6e jour du
second mois de l'an second (16 octobre-27 octobre 1793) par Jacques Lenglier, membre de la
Commission des arts du département de Seine-et Oise [1p.]
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Trois copies du procès-verbal d'enlèvement et de transport au chef-lieu du département des tableaux et
autres effets précieux du château du prince de Condé à Ecouen, dressé du 26e jour du premier mois au
6e jour du second mois de l'an second (16 octobre-27 octobre 1793) le 17 octobre 1793 par Jacques
Lenglier, membre de la Commission des arts du département de Seine-et Oise [18p.]
-1793, 27 février : Choiseul-Gouffier : Procès-verbal d'inventaire descriptif des marbres et inscription de
l'émigré Choiseul-Gouffier, déposés en un magasin, rue Fortio isle 109 n°19 (?) à Paris (?), dressé du 27
février au 12 mars 1793 par MM. Millot, administrateur du département, Mongendre, administrateur du
district, Descene, secrétaire général du département.[1 p.]
-1793, 16 mars : "Tableau précis des opérations de la Commission des arts depuis le 19 janvier 1793
jusqu'au 12 de ce mois." Liste récapitulative des objets extraits à Versailles des écuries de CharlesPhilippe [comte d'Artois], de l'hôtel des Louis (à Stanislas-Xavier), du cabinet des Tableaux, de l'hôtel de
Bourbon et de Condé (dont l'appartement de M. d'Antichamps) des maisons de M. Bombelles, de Mme
Macau(?) [Marie-Angélique de Fitte de Soucy, baronne de Mackau?], de Mme Gourbillon, de la femme
de Charles-Philippe [comtesse d'Artois], de Mme Lostange, de M. de Lorge, de M. Montagnac, de M.
Gassonville, de M. Chastelux. [2p.]
-1793, 19 septembre : Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets qui proviennent du dépôt de la
maison des Barnabites d'Etampes, dressé le 19 septembre 1793 par MM. Lenglier et Lemariez,
commissaires du département de Seine-et-Oise;
- Etat des dépenses occasionnées par le transport du commissaire du district pour la visite des maisons
séquestrées (maisons de MM. Blot à Ségré, Bizemont à Gironville, Valory à Estampes et Mauroy à
Cerny)et par les frais d'emballage des objets saisis.
- Extrait du registre des délibérations du directoire du district d'Etampes (délivrance de mandats pour le
transport des objets saisis). Séance publique du 1er octobre 1793.
- Etat des salaires dus pour la saisie, l'emballage et le transport des tableaux de l'église Sainte Croix
d'Etampes et de l'ancienne commanderie de Chalon.
- Etat des sommes dues au citoyen Thomas Rozeleur (?), directeur des messageries à Etampes pour le
transport au Muséum central du département des objets saisis provenant des émigrés Valory, Demazis,
Mauroy, de l'église Sainte Croix d'Etampes et de l'ancienne commanderie de Chalon. Document daté du
29 brumaire an II (19 novembre 1793).
-Plusieurs notes faisant état du transport, du paiement du transport et de la livraison des objets saisis
chez les émigrés Valory, Demazis, Mauroy, de l'église Sainte Croix d'Etampes et de l'ancienne
commanderie de Chalon [2p.]
-1793, 15 décembre : Compte-rendu du citoyen Lenglier sur l'enlèvement et le transport des objets
extraits par la Commission du château de Grosbois et récapitulatif des dépenses occasionnées par le
transport de ces œuvres. Document daté du 25 et 26 ? (mois illisible, année n.p.) [1p.]
-1794, 19 janvier : Extrait du registre des délibérations du Directoire du département de Seine-et-Oise.
Séance du 29 nivôse an II (18 janvier 1794): le citoyen Lenglier est chargé de vérifier que les tableaux et
gravures mis en vente le 2 pluviose (21 janvier) ne fassent pas partie des objets réservés pour le muséum.
- Etat estimatif des objets précieux extraits de Brunoy et transportés à Versailles.
- Lettre du procureur général syndic aux citoyens Langlier et Peradon, commissaires artistes, les
chargeant de se rendre à Brunoy afin d'aider le citoyen Supersac, administrateur du département dans
ses opérations. Lettre écrite à Versailles le 8 Frimaire an II (28 novembre 1793).
- Lettre des commissaires artistes du département de Seine-et-Oise à leurs collègues à Versailles, datée
du 15 frimaire an II (5 décembre 1793) demandant que la bibliothèque de Brunoy fasse partie des objets
inventoriés à extraire et soit transportée le plus vite possible [7p.]
-1794, 4 mai : Laissez-passer délivré par la municipalité de Chartres le 16 floréal an II (5 mai 1794) pour
trois caisses contenant des bas-reliefs du temple de la Raison, ci-devant église cathédrale (...) destinés à
être déposés au Muséum français.
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-Reçu concernant les trois caisses contenant des bas-reliefs de la cathédrale de Chartres, daté du 19
floréal an II (8 mai 1794) et signé des membres du Muséum national des Arts [1p.]
-1794, 4 juin : Deux copies du procès-verbal d'inventaire, récolement et transport de tous les tableaux,
tables et autres meubles du cabinet des tableaux (du Roi), situé à Versailles, à l'hôtel de la Surintendance,
dressé du 2 au quintidi thermidor an II (vers le 20 juillet 1794) par les commissaires artistes [1p.]
-1795, 14 avril : Etat des objets transportés du dépôt provisoire du Muséum central des Arts au dépôt
national de la rue de Beaune, provenant de la maison de M. de Choiseul-Gouffier, 16, rue Pagevin (ville
n.p.) et n'étant pas propre à figurer au Muséum.
-Reçu daté du 25 germinal an III (14 avril 1795) signé par Mingeon, conservateur [1p.]
-1795, 5 août : Copie du second extrait de l'arrêté du district de Mantes du 18 thermidor an III (5 août
1795) - Note datée du 19 floréal (année n.p.) de la commission des Arts informant le district de Mantes de
l'extraction des effets précieux de Mme du Barry à Louveciennes ordonnée par le département [2p.]
-1797, 20 avril : Etat des tableaux (de l'école française) provenant des émigrés et condamnés qui sont
dans le dépôt national des objets d'art et antiquités, rue de Beaune à l'époque du 20 germinal an V de la
république française une et indivisible. [2p.]
-1797, 26 mai : Lettre datée du 6 prairial an V (25 mai 1797) du directeur de la manufacture nationale des
Gobelins à l'administration du musée central des arts concernant l'envoi du catalogue des tableaux
conservés à la manufacture et les tentures disponibles [1p.]
-1799 : Catalogue des livres de la bibliothèque de Madame Victoire. S.d. [6p.]
-1799, 5 octobre : Arrêté daté du 13 vendémiaire an VIII (5 octobre 1799) du ministre de l'Intérieur à
l'administration du musée central des arts demandant que ne soit apporté aucun obstacle à l'exécution
des inventaires des effets des établissements publics (dont le musée central des arts) [2p.]
-S.d : brouillons d'inventaires : Tous les fascicules se trouvant dans la série Z3, qui étaient des brouillons
d'inventaires de travail, ont été extraits de cette série en 1967, pour être reliés et intégrés à la série DD
(registres d'inventaires)
Voir : 1 DD 4, 69-70, 72 ; 37 DD 2 ; 39 DD 1 ; 40 DD 3 ; 6 DD 2
20150044/45
1800-1847
-1800 - 1801 : Etat des tableaux de trois écoles, déposés au Musée Central des arts, au Musée Spéciale de
l'Ecole française à Versailles et dans les maisons des ministres. An 9 [1p.]
-1807, 19 janvier : Etat des tableaux qui se trouvent dans le palais de Strasbourg et qui appartiennent à la
ville [2p.]
-1810, 7 février : Le comte de Daru donne l'ordre à Denon de dresser l'Inventaire Général [1p.]
-1810, 16 octobre : Le comte de Daru annonce à Denon que M. de Beyle sera chargé de suivre le travail de
l'Inventaire [1p.]
-1810, 27 octobre : M. de Beyle soumet à Denon un modèle d'inventaire. [2 p.]
-1810, 9 novembre : Le comte de Daru demande un contrôle à établir après l'élaboration de l'Inventaire
[1p.]
-1810, 17 novembre : Le comte de Daru donne l'ordre à tenir dans le mouvement des tableaux après
l'Inventaire [1p.]
-1810, 27 novembre : Le comte de Daru demande une instruction pour la formation d'un inventaire dans
le palais [1p.]
-1810, 17 décembre : Le comte de Daru signale des imperfection pour un modèle de cadre proposé pour
l'Inventaire [1p.]
-1810, 22 décembre : Le comte de Daru donne son approbation d'un modèle de cadre pour l'Inventaire
[1p.]
-1811, 20 février : M. de Beyle annonce à Denon qu'un nouveau commis est affecté à la confection de
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l'Inventaire. [1p.]
-1811, 21 décembre : M. de Beyle demande à Denon que les travaux d'inventaire soient accélérés. [1 p.]
-1812, 25 mars : Etat des tableaux, gravures et dessins qui sont exposés le 25 mars au palais de "l'Elisée"
[2p.]
-1812, 15 juin : Le duc de Cadore successeur du comte de Daru demande l'accélération des travaux
concernant l'Inventaire Général. Il répond à trois questions de M. de Beyle sur l'intégration dans
l'inventaire : des tableaux donnés aux villes, aux départements et aux églises, des tableaux exposés dans
la galerie du Sénat, des objets précieux remis à l'administration du Mobilier [1p.]
-1812, 16 juin : M. de Beyle annonce à Denon sa visite le 30 courant afin de préparer son rapport sur
l'état d'avancement de l'Inventaire. [1 p. ]
-1812, 11 juillet : Etat des tableaux et leurs dimensions placés au Palais Impérial et Royal de Strasbourg.
[1 p.]
-1812, 20 juillet : Le duc de Cadore autorise Denon à prendre deux nouveaux commis pour accélérer les
travaux de l'Inventaire [1p.]
-1812, 6 septembre : Le duc de Cadore n'autorise pas Denon à prendre un nouveau commis pour
remplacer M. Leroux. [1p.]
-1813, 28 avril : Le duc de Cadore annonce à Denon la décision de ne pas comprendre dans l'Inventaire
les objets d'art de la Malmaison [1p.]
-1813, 9 octobre : Le duc de Cadore va faire vérifier le travail des transcripteurs avant leur payement [1p.]
-1813, 23 octobre : Frais d'évaluation des objets précieux du musée et des palais impériaux. [1p.]
-1813, 23 octobre : Le duc de Cadore demande à Denon des vérifications pour l'achèvement de
l'Inventaire [1p.]
-1813, 2 novembre : Inventaire des tableaux, statues, bustes et vases de la galerie et des jardins du Sénat
demandé à son chancelier. [1p.]
-1813, 9 novembre : Le duc de Cadore demande à Denon des renseignements pour pouvoir répondre à la
question de savoir si les tableaux, statues, bustes et vases de la galerie et des jardins du Sénat font partie
de la dotation de la Couronne [1p.]
-1814, 21 octobre : Projet de joindre à l'Inventaire les objets d'art du Luxembourg [1p.]
-1815, 9 mars : Inventaire et estimation des objets d'art chez le cardinal Fesch [2p.] 27 février- 9 mars
1815. [2 p.]
-1816 : Note des objets mobiliers existant au château de Meudon qui paraissent devoir être réservés. [1p.]
-1816, 1er avril : Inventaire et estimation des objets d'ornement des cheminées à St Cloud [1p.]
-1816, 30 mai : Etat des tableaux et gravures sortant du musée royal et placés aux Tuileries [2p.]
-1814-1829 Louis XVIII : 8 novembre 1814, loi sur la dotation de la Couronne
-1814, décembre : Dotation de la Couronne, musées royaux : Inventaire général des tableaux, dessins,
sculptures et autres objets d'art d'après la loi du 8 novembre 1814 [10p.] décembre 1824 - avril 1865
-1815, 16 août : Sommaire de l'Inventaire des tableaux du Domaine de la Couronne, à l'époque du retour
de Louis XVIII [1p.]
-1816, 5 janvier : Ordre de dresser les états des objets d'art restitués et ceux restant en possession des
musées [1p.]
-1816, 11 janvier : Autorisation d'adjoindre un commis pour la transcription de l'Inventaire [1p.]
-1816, 1er juillet : Liquidation de l'Empire ; distinction entre les objets placés aux Tuileries et ceux qui
ont décorés la Malmaison [1p.]
-1817, 10 avril : Demande des états des tableaux, statues, bas-reliefs et vases de la galerie du musée, des
Maisons royales et ceux sans emploi dans les magasins du musée à Paris ou Versailles [1p.]
-1817, 10 avril : Invitation de faire connaître la dépense qu'exigerait la confection de l'inventaire général
des objets faisant partie de la dotation de la couronne. [1 p.]
-1818, 3 février : Inventaire demandé à M. Lauzan par le Comte de Forbin, des objets d'art du palais de
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Versailles et de Trianon. 3 février - 28 décembre 1818. [5p.]
-1818, 3 février : Demande de l'inventaire à remettre aux chambres. [1 p.]
-1819, 1er mars : Liste des tableaux du musée royal ornant les ministères et palais royaux. (ministère de
l'intérieur, des finances, palais de Fontainebleau, Compiègne, Rambouillet, St Cloud, Luxembourg,
Tuileries) [6p.]
-1819, 27 octobre : Nouvelle demande du catalogue et de l'Inventaire du musée royal pour les chambres
[1p.]
-1820-1823 : Loi relative à la Couronne en date du 8 novembre 1814, ordonnant de faire un récolement
des inventaires existant avant cette date. Pièces relatives à l'origine de certaines œuvres [Voir à Z4, 18201823]
-1820, septembre : Notes et observations à la confection de l'état des objets donnés, rendus ou concédés
depuis 1816 [1p.]
-1821-1822 : Etat des tableaux de dévotion envoyés au musée royal (Louvre),à Versailles et à la commune
de Rosny.27 décembre 1820 - 27 février 1822. [10p.]
-1822, 19 novembre : Nomination de M. Brousse à la Commission chargée de la partie mobilière de la
dotation pour l'Inventaire [1p.]
-1822, 22 novembre : Landon, « conservateur des tableaux », fait état de l'avancée de l'inventaire
général. 4 - 22 novembre 1822. [2p.]
-1822, 26 novembre : Composition et attribution de la Commission chargée de l'Inventaire [2p.]
-1823, 25 juillet : Instructions données aux architectes du roi pour faciliter le travail de M. de Cailleux
concernant le nouvel inventaire [1p.]
-1823, novembre : Etat des tableaux et dessins se trouvant à la maison royale de St Denis [1p.]
-1824, 8 mars : Inventaire des œuvre d'art du château royal de Strasbourg transmis par M. de Beaumont
[2p.]
-1824 : Note relative à la formation de l'Inventaire et à l'accroissement du musée. S.d. [3p.]
-1824 : Intention de dresser l'état des tableaux manquant et des tableaux non compris dans l'Inventaire
[1p.]
-1824, 20 avril : Distinction pour l'Inventaire entre les œuvres du palais et jardins du Luxembourg
appartenant à la Pairie et ceux à la Couronne [1p.]
-1824, 3 décembre : Inventaire des objets d'art de la Couronne terminé, contrairement à celui des objets
acquis par Louis XVIII à titre singulier [1p.]
-1825, 4 mars : Réception par la Commission des 4 volumes de l'Inventaire achevé et remerciements de
celle-ci au Comte de Forbin novembre 1822 - décembre 1825. [12p.]
-1826, 11 février : Lettre du Comte de Rilly à Cailleux relative à des acquisitions [1p.]
-1826, 28 avril : Remboursement des frais d'Inventaires 15 mars - 28 avril 1826. [2p.]
-1826, 24 août : Fragments d'état des tableaux pou l'Inventaire. 20 décembre 1828 &amp; S.d. [13p.]
-1829 : Contenu des différents volumes de l'inventaire. S.d. [2p.]
-Avant 1830 : Acquisitions depuis 1814. Antiques et sculptures modernes. Brouillons d'inventaire. S.d.
[15p.]
-Avant 1830 : Objets sans dimensions sur l'Inventaire Général des musées [11p.]
-1830 Louis XVIII - Charles X : Fragments de l'Inventaire Général et notes concernant son élaboration.
Inventaire du château d'Eu. 22 mars - 11 septembre 1830 &amp; S.d. [26p.]
-1830, 22 mars : Lettre du Comte de Forbin demandant notamment à M. Champollion un inventaire des
diverses collections égyptiennes acquises pour le musée Charles X [1p.]
-1830, 7 août : Circulaire relative aux dépenses rattachées au budget 1830 [1p.]
-1831 : Renseignements donnés sur la valeur des objets d'art composant la collection du roi. 1824 &amp;
S.d. [33p.]
-1831, 10 novembre : Renseignements donnés sur le nombre des objets d'art qui composent la collection
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du roi. 10 novembre 1831 &amp; S.d. [7 p.]
-1831, 19 mars : Signalement par la préfecture d'un plateau en vermeil paraissant appartenir au musée
du Louvre ou aux Tuileries. [1p.]
-1831, 27 avril : Instructions nécessaires à l'établissement des comptes de l'ancienne Liste Civile. 31 mars
- 27 avril 1831. [3p.]
-1831, 25 août : Pièces égarées réclamées par la Cour des Comptes [1p.]
-1832 : Frais pour copies d'inventaires. S.d. [2p.]
-1832 : Inventaire d'objets d'art (fer, bois, ivoire,os, corne, pâte moulée, baleine, bronze, argent, étain,
plomb, or, bijou, pierres dures, velins dessinés et peints, cuirs, tissus). S.d. [1p.]
-1832 - 1833 : Récapitulatif du nombre de volumes et d'exemplaires des inventaires de la dotation de la
Couronne. S.d. [1p.]
-1832, 8 mars : Le commissaire de la Liste Civile demande le détail de la somme des peintures à fresque
et autres immeubles figurant dans la somme pour les tableaux et objets d'art, collection d'antiquités et
accroissement de valeur qui ont eu lieu au musée pendant le règne de Charles X. [1p.]
-1832, 15 juin : Liquidation de l'ancienne Liste Civile, état des sommes qui restent dues au 15 juin 1832
sur les diverses créances de fournitures qui ont eu lieu avant le 1er août 1830. S.d. [1p.]
-1832, 31 août : Nomination de M. Cordier chargé d'exécuter les mesures prescrites par la loi du 2 mars,
et dispositions quant à l'Inventaire selon cette même loi [1p.]
-1832, 19 septembre : Prescriptions sur les dépenses occasionnées par les inventaires et récolements. 18 19 septembre 1832. [2p.]
-1832, 25 septembre : Objets en dépôt à l'argenterie des Tuileries devant être portés à l'Inventaire
notamment une statue en argent d'Henry IV enfant [1p.]
-1832, 2 novembre : Le mobilier acquis depuis le 1er août 1830 n'est pas à inscrire à l'Inventaire. 29
octobre - 2 novembre 1832. [2p.]
-1832, 5 novembre : Lettre de M. Beaumont détaillant des mouvements d'œuvres entre l'église de
Montreuil, le château de Versailles et la chapelle du petit Trianon [1p.]
-1832, 16 novembre : Renseignement sur 3 tableaux de Suvée (La liberté rendue aux Arts) et Romanelli
(LaPrudence et La Justice), recensés en 1825. [2p.]
-1832, 30 novembre : Dispositions pour le recensement des tableaux en dépôt aux Gobelins, dans les
églises, les départements, au château de Versailles, Trianon et St Cloud [4p.] novembre 1832 - décembre
1832
-1832, 3 décembre : M. Guillaume, archiviste de la Couronne, doit envoyer l'inventaire de ses collections
d'objets d'art [1p.]
-1832, 22 décembre : Liste de 6 gravures envoyées le 22 décembre 1832, à l'Intendance Générale de la
Liste Civile [1p.]
-1832 - 1833 : Notes, rapports et fragments relatifs à l'Inventaire Général [15p.]
-1833 : Brouillons concernant la rédaction du nouvel Inventaire (1833), "papiers devenus inutiles"
S.d.[16p.]
-1833 : État des tableaux en dépôt au musée royal (notes) [7p.]
-1833, 31 janvier : Directives concernant le numérotage des objets d'art. 10 janvier 1833. [3p.]
-1833, 24 février : Copie d'une délibération de la Commission sur la question des tableaux concédés à des
départements, des musées de ville, des églises, et à M. Vaudreuil, pendant la Restauration et sur les
tableaux et dessins donnés à diverses personnes en 1814, pendant les cent jours et entre 1818 et 1822. 13
- 24 février 1833. [2p.]
-1833, 12 mars : Deux copies de l'Inventaire achevé pour les Chambres législatives [1p.]
-1833, 19 mars : Demandes des minutes d'Inventaire du musée de la Marine, afin d'effectuer les copies.
19 - 20 mars 1833. [2p.]
-1833, 21 mars : État des tableaux représentant des batailles (fragment) [1p.]
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-1833, 5 avril : Etat des tableaux peints sur bois et sur cuivre dans les résidences royales de Versailles
[2p.]
-1833, 12 avril : État des tableaux et portraits de la famille royale et princière, appartenant à la duchesse
d'Angoulême, placés dans les appartements des Tuileries. 29 décembre 1832 - 4 mai 1833. [12p.]
-1833, 30 mai : Renseignements apportés par M. Beaumont sur un dessin de Boullée projetant une
nouvelle façade pour le palais de Versailles, et sur divers objets d'art conservées au château de Versailles
ou à Trianon [2p.]
-1833, 26 juin : Extrait du registre des délibérations de la Commission du 6 mai 1833, relatif au musée de
la Marine, au tableau du baron Gérard représentant Corinne, 3 tableaux du château de Strasbourg, et
bien d'autres œuvres concernant l'Inventaire. 6 mai - 26 juin 1833. [4p.]
-1833, 28 août : Extrait du registre des délibérations de la Commission du 1er juillet 1833, au sujet du
travail de M. Cordier relatif à l'Inventaire [2p.]
-1833, 5 septembre : Proposition d'indemnités pour suspension de travaux [5p.]
-1833, 28 octobre : Détermination du supplément porté au budget pour les frais et dépenses relatifs aux
inventaires [1p.]
-1833, 24 décembre : Prix fixé pour la copie des inventaires du musée et des bibliothèques [1p.]
-1834, 27 février : Décision d'une troisième copie des inventaires [1p.]
-1834, 16 avril : Choix d'une déclaration à apposer à la fin de chaque copie des inventaires [1p.]
-1834, 30 avril : Les tableaux et dessins intégrés après le 2 mars 1833 ne seront pas sur l'Inventaire [1p.]
-1834, 9 août : Division des écoles d'Italie, allemande, flamande et hollandaise, et française sur le modèle
des Peintures, inadaptée aux collections de dessins [1p.]
-1834, 26 novembre : Inventaire des bandes (bandes dépareillées et tableaux complets).26 novembre
1834 et S.d. [11p.]
-1834, 2 décembre : Dépôt des copies des inventaires à la bibliothèque du roi au Louvre. 2 - 23 décembre
1834. [3p.]
-1834, 3 décembre : Brouillon d'une lettre établissant les dernières mesures relatives aux inventaires
[1p.]
-1834, 11 décembre : Lettre de Cordier rappelant que les tableaux distraits du domaine de la Couronne,
relèvent de la nouvelle Liste Civile et n'ont pas besoin d'autorisation pour être enlevés [1p.]
-1835 : Réclamation de Mme Schmidt d'un portrait de Charles X, retrouvé dans les magasins du musée
lors de l'Inventaire [1p.]
-1835 : Objets qui ont été enlevés aux Tuileries et au Louvre, portés sur l'Inventaire. S.d. [1p.]
-1835, 8 août : Portraits de la collection Sainte-Aldegonde. [4p.]
-1837, 15 septembre : Portraits qui sont au palais royal et au palais de Neuilly, le 15 septembre 1837 [1p.]
-1839 : Tableaux achetés par M. Jousselin [1p.]
-1839, 10 octobre : Note de service informelle [2p.]
-1840, 30 août : Récapitulatif du nombre de « chaque espèce de livrets » restant en magasin [1p.]
-1847 : « Tapisseries mises au magasin, suite des rouleaux » [1p.]
-1847 : Règne de Louis Philippe - Objets à chercher [1p.]
-1847, 23 janvier : Envoi de caisses de tableaux à Cincinnati et à Sétif (Algérie). 28 décembre 1846 - 13
janvier 1848. [4p.]
-1847, 23 août : Remerciements d'une copiste [Adèle Arent, orthographe incertaine] envisageant de
peindre d'après « la Vierge au voile » de Raphaël pour le musée [1p.]
-1847, 30 août : Etat des tableaux de Sainteté.1er juillet 1846 - 8 février 1847. [9p.]
20150044/46
1848-1950
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-1848 : État des tableaux de sainteté, de « rebut », portant de faux numéros…d'inventaires sous Louis
Philippe. S.d. [12p.]
-1848 : Envoi de l'état de toutes les commandes faites par la direction des musées et dont le paiement n'a
pas été effectué. S.d. [1p.]
-1848, 24 février : Fragment d'état de tableaux au palais royal sous le règne de Louis Philippe [1p.]
-1848, 24 février : Etat des objets d'art provenant du palais des Tuileries, de Neuilly et du palais national,
en dépôt au Louvre depuis le 24 février 1848, et rendus au liquidateur général de la Liste Civile [1p.]
-1848, 1er mars : Tableaux provenant du château de Neuilly et transportés au Louvre le 1er mars 1848
[1p.]
-1848, 11 mars : Situation des dépenses du service des musées à envoyer à la comptabilité de l'ancienne
Liste Civile [1p.]
-1848, 15 mars : M. Villot chargé par le directeur du musée national de faire un rapport sommaire sur
l'état des collections des objets d'art du Louvre, d'après les inventaires [1p.]
-1848, 7 avril : Jeanron résume au ministre la mission du conservateur des peintures Villot, chargé du
rapport sur les inventaires [1p.]
-1848, 26 avril : Notes de service administrative mentionnant un travail à faire parvenir en urgence au
ministre des Finances. 6 - 26 avril 1848 [2p.]
-1848, 10 mai : Extrait d'une décision prise le 10 mai 1848 par M. le liquidateur général sur la
proposition de M.M les commissaires liquidateurs [de la liste civile] [1p.]
-1848, 16 mai : Etat des travaux de peinture, sculpture, gravure et lithographie, commandés par
l'ancienne Liste Civile et dont le paiement n'a pas été effectué. Février - 16 mai 1848 [3p.]
-1848, 22 mai : Accusé réception des décisions de l'intendant général de l'ancienne Liste Civile relatives à
des commandes de tableaux et objets d'art. 22 - 26 mai 1848. [2p.]
-1848, 30 juin : Total des commandes s'élevant à 1 442 204 francs, à la charge de l'ancienne Liste Civile.
13 - 30 juin 1830. [2p.]
-1848, 26 juillet : Linge provenant de la lingerie de "l'ex roi" trouvé dans les appartements des Tuileries à
remettre à M. Cadot, conservateur de la Lingerie Centrale. 26 juillet - 11 août 1848. [4p.]
-1848, 28 juillet : Etat des ouvrages commandés par l'ancienne Liste Civile et entrés au musée depuis le
24 février [2p.]
-1848, 2 août : Dépôt anticipé, avant contrôle de l'exécution, d'œuvres commandées à des artistes, par
l'ancienne Liste Civile (liste des noms de ces artistes) [2p.]
-1848, 16 août : Instructions afin que les artistes, ayant
-Reçu commande de l'ancienne Liste Civile, ne soient plus admis à déposer leurs ouvrages au Louvre. 16 19 août 1848. [2p.]
-1848, 9 septembre : Brouillons de lettres relatives aux inventaires de l'ancienne Liste Civile. Lettre du 27
septembre 1850 adressée au baron Fain mentionnant la décision de restituer les œuvres du musée
espagnol et Standish aux héritiers du roi Louis Philippe. Rapport sur les divers objets appartenant à l'exfamille royale qui ont été recueillis au Louvre et pour lesquels une commission au ministère des finances
à été instituée .[11p.] août 1848 - septembre 1850
-1848, 14 octobre : État des tableaux, statues, vases et gravures appartenant à la direction des musées
nationaux, répartis dans divers départements [1p.]
-1848, 24 novembre : Demande de deux bibliothèques placée au Garde Meuble [1p.]
-1849 : Etat des objets contenus dans les armoires de la salle des bijoux : vaisselle, objets d'art, tables et
tableaux en pierre, cristal, marbre ou argent (Palais Pitti et et prince Braschi, tapisseries des Gobelins
représentant des sujets de l'histoire de Don Guichotte) S.d. [5p.]
-1849: État des objets contenus dans l'armoire de la 1ère pièce au-dessus du bureau : émaux, dessin,
portraits à l'huile, objets d'antiquité. S.d. [2p.]
-1849 16 janvier : Extrait du procès-verbal des objets recueillis aux Tuileries les 24 et 25 février 1848, et
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déposés au Louvre. Restitution d'objets qui se trouvaient aux Tuileries à "l'ex-reine", aux Joinville. 24
février 1848 - 16 janvier 1849.[4p.]
-1849, 12 février : Remise à M. le duc et Mme la duchesse d'Aumale de leurs biens dotaux, dont un petit
album édité à Naples contenant des dessins de l'histoire de Dante [1p.]
-1849, 21 février : Réclamation du prince de Joinville de la restitution d'un album renfermant des
portraits des princes de la maison d'Orléans [1p.]
-1849, 28 juillet : Protestations de Villot qui ne peut plus faire son travail correctement s'il doit rendre au
directeur les inventaires de son département. [1p.]
-1849, 24 août : Lettre de Jeanron à Daudet, employé de la direction générale des musées nationaux, le
remerciant de son travail sur la désignation des différents inventaires et lui demandant d'autres
renseignements [1p.]
-1849, 5 septembre : Régularisation du paiement par avance de deux tableaux à Camille Roqueplan,
peintre d'histoire, commandés le 30avril 1837 et le 28 juin 1840 [4p.]
-1849, 19 novembre : Restitution à Mme la comtesse de Neuilly de tous les tableaux provisoirement
déposés au Louvre, et surmontés des initiales M.A [1p.]
-1850 : Tableaux à rechercher dans différentes localités : école des Beaux arts, Hôtel des Invalides,
ministère de la Justice, ministère de la Guerre, ministère de la Marine, ministère de l'Intérieur, Chambre
des députés, chez le baron Fain aux Tuileries, à l'Hôtel de ville de Versailles, à l'école de ST Cyr, au
collège de Versailles [17p.]
-1850, 24 janvier : Suivi des mouvements de tableaux à l'intérieur et l'extérieur du musé par la
vérification de l'état des magasins [1p.]
-1850, 28 janvier : Etat des bustes d'artistes célèbres faisant partie de la collection du musée national au
28 janvier 1850 [1p.]
-1850, 26 février : Nieuwerkerke charge chacun des conservateurs des département du Louvre de faire
un inventaire de leur collection. [1p.]
-1850, 27 février : Autorisation donnée par Nieuwerkerke à Daudet pour se rendre au château d'Eu et de
Compiègne pour compléter le relevé des objets d'art [1p.]
-1851 : Négociations avec le prince de Joinville par l'intermédiaire de Touchard au sujet de modèles de
navire. [1p.]
-1851, 13 mars : Demande à M. Eugène Lami de tableaux, laissés dans son atelier et destinés à faire partie
de la galerie Victoria au château d'Eu [1p.]
-1851, 21 mars : Compte rendu par Leloir des séances de la Commission des 15 et 19 février.Un objet est
brisé par accident par M. Clerc lors de l'inventaire du cabinet de Longpérrier. [1p.]
-1853, 4 avril : Réclamations de la famille d'Orléans par l'intermédiaire de Bocher, pour la restitution de
différentes épreuves lithographiques [8p.] janvier 1852 - avril 1853
-1854-1860 Règne de Napoléon III - Inventaire de 1852
-1859, 12 octobre : Elaboration de l'Inventaire ( dossier regroupant de très nombreuses pièces) janvier
1854 - octobre 1859
-1859, 31 octobre : 25000 cartes livrés aux employés du Domaine pour la confection de l'Inventaire [1p.]
-1860, 24 mars : Opération de numérotage après l'achèvement de l'Inventaire [1p.]
-1860, 30 août : Inventaire des objets d'art faisant partie du musée des Dessins [1p.]
-1855 : Dispositions quant aux minutes d'inventaires dressées à Compiègne, Meudon, Fontainebleau, St
Cloud et renseignements justifiant la nécessité d'un Inventaire général unique ordonné par Napoléon 1er
[1p.]
-1855, 12 août : Indication des documents contemporains (tableaux, dessins, gravures) représentant les
fêtes et cérémonies qui ont eu lieu dans les résidences de la Couronne (liste des œuvres) [3p.]
-1856, 10 mai : Nomination de M. de Cerval auprès de M. Daudet pour les travaux de l'inventaire des
objets d'art des résidences impériales [4p.] avril 1856 - mai 1856
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-1856, 20 octobre : Nomination de M. Abraham aux travaux de l'Inventaire pour remplacer M. de Cerval
en mission dans la Marne [1p.]
-1858, 7 août : Dernières clarifications à apporter sur les registres d'inventaire en ce qui concerne
certains tableaux [2p.]
-1860, 13 octobre : Réclamation de blocs de marbre par M. Bocher au nom de la famille d'Orléans [1p.]
-1863, avril : Tableaux et dessins appartenant à S.M. l'Empereur, qui se trouvent dans les magasins du
Louvre [2p.]
-1867, 26 avril : Envoi d'un catalogue des œuvres d'art existant au palais de l'Elysée Napoléon [2p.]
-1870, 10 octobre : Lettre mentionnant l'état de planches gravées terminées ou en cours d'exécution et
signalant qu'aucune commande de panneaux à M. Faivre n'a été faite pour le palais de Compiègne [2p.]
-1870, 3 novembre : Réclamation de M. Vavin, liquidateur de l'ancienne Liste Civile, au sujet de stères de
bois emmagasinés dans les caves du Louvre [7p.] novembre 1870 - février 1871
-1871, 15 janvier : Procès-verbaux relatifs à la saisie des objets trouvés dans la maison Thélin, 52 rue
François 1er (souvenirs napoléoniens, peintures, etc) 11 - 15 janvier 1871. [9p.]
-1872, 18 juillet : Tableaux du domaine privé dans le palais de Fontainebleau [1p.]
-1872, 27 juillet : Réclamation du liquidateur de l'ancienne Liste Civile de la restitution d'armes et
armures acquise par l'Empereur pour la décoration de Pierrefonds et déposés dans les bâtiments du
Louvre [1p.]
-1873, 27 décembre : Acquisition de candélabres, pièces d'orfèvrerie et objets de verrerie destinés au
service de M. le surintendant des Beaux-arts, directeur général des musées. 27 décembre 1873 - 7 janvier
1874. [2p.]
-1874, 22 janvier : État des porcelaines, appartenant à la Liste Civile, qui se trouvaient dans l'ancien
appartement de Nieuwerkerke au Louvre [3p.] 24 juillet 1858 - janvier 1874
-1874, 1er février : Exposé de l'affaire de la collection d'antiquités formée à Compiègne par Napoléon III,
alimentant le musée de St Germain [2p.]
-1878, 19 février : Procès intenté à l'État par les représentants de la succession de Napoléon III, au sujet
d'objets d'art du musée chinois de Fontainebleau, de la collection d'armures de Pierrefonds, de tableaux
et armes déposés au Louvre. 19 - 25 février 1878. [3p.]
-1879, 21 juillet : Déplacement de 9 voitures appartenant à la succession de Napoléon III [1p.]
-1879, 28 novembre : Toute pièce relative à la liquidation des dépenses des musées nationaux doit être
envoyée au sous-secrétaire d'Etat au ministère des Beaux-arts [1p.]
-1880, 29 février : Établissement d'une liste des objets donnés ou légués aux musées nationaux et des
objets acquis depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1879, et pendant le mois de janvier 1880
(départements des dessins et peintures, égyptien, des Antiques, sculpture et objets d'art, ethnographique
et de la Marine, musée de St Germain, bibliothèque des musées nationaux) [47p.]
-1881, 17 mars : Rapport sur les dons et acquisitions aux musées nationaux depuis 1879 (listes d'œuvres).
mars 1879 - mai 1881. [37p.]
-1884, 25 octobre : Recherches menées sur un tableau de Monnoyer se trouvant au musée de
Fontainebleau. Projet d'Inventaire des objets d'art des musées nationaux, notamment de Fontainebleau,
Compiègne et Pau [4p.] janvier 1884 - octobre 1884
-1900 : Inventaires (brouillons) des départements égyptiens, de Dessins, des Antiquités grecques et
romaines, de Sculpture moderne, d'Objets d'art, des Peintures. S.d.[19p.]
-1907 : Récolement des collections des musées nationaux [31p.]
-1911, 20 octobre : Rapport de M. Leprieur sur les inventaires des musées nationaux, et correspondance
relative à sa mission. 11 - 26 octobre 1911. [19p.]
-1929, 7 février : Consultation des conservateurs au sujet de l'unification des registres d'inventaires. 7
février - 3 mars 1929. [13p.]
-1950, 30 septembre : Remerciements aux archives nationales pour la réalisation des microfilms des
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inventaires des châteaux de la Couronne [1p.]
20150044/47-20150044/51
Saisies révolutionnaires en Seine-et-Oise.
1792-1796
Procès-verbaux de saisies; registres de comptes rendus de la commission départementale
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z3E
20150044/47
Tome1 : Partie 1
7 mai 1794 - 12 janvier 1796
Partie 1 : Comptes rendus d'activité des commissaires (déplacements, inventaires, extractions,
restitutions, travaux divers)
Comptes rendus d'activité des envoyés de la Commission départementale des arts1 : déplacements dans
le département, procès-verbaux d'examen et d'extraction d'objets, déplacements à Paris (concertation
avec les Comités d'Instruction et de Salut Public et avec la Commission temporaire des Arts), comptes
rendus des visites à Versailles des commissaires de la Commission temporaire des Arts, comptes rendus
de travaux divers tels que le triage des tableaux, le catalogage des livres de la Bibliothèque des Emigrés et
des maisons religieuses, l'inventaire du Cabinet d'Histoire naturelle, relation des mouvements de
tableaux de la Surintendance, aménagement des dépôts et en particulier celui du palais national,
question des traitements des commissaires, préparatifs pour les restaurations nécessaires à la Galerie du
Palais national de Versailles et pour l'ouverture du musée à la visite.
-Du 18 floréal an II (7 mai 1794) au 4 frimaire an III (24 novembre 1794), avec annotations au crayon sur
la destination prévue de certains objets et annotations à l'encre faites ultérieurement et relatives
notamment aux restitutions opérées.
[Cahiers reliés formant le registre dit "A", pp. 516-803]
-Déplacements à l'église de Longjumeau (pp. 516-517), au château d'Orsay* (nom n.p. - pp. 518-523, 525526), à Louveciennes chez Mme du Barry (pp. 523-530, 533-538, 544-545, 550-553, 583-584, 586, 615617, 624, 633-635, 645, 725, 729), chez le citoyen Gatesky* (localité n.p. - pp.538-541), à Saint-Germainen-Laye et à l'église de Triel (p. 547).
-Remise aux commissaires de la Commission temporaire des Arts d'ouvrages provenant de la
bibliothèque de M. d'Angiviller (p. 547), provenant de chez la femme de Stanislas-Xavier Capet
[comtesse de Provence] (p. 553). Déplacements à Marly (p. 548, 742, 744, 746, 799-800), à Versailles au
château de Trianon (p. 548, 6622, 801), au château de Saint-Cloud (pp. 549, 556, 573, 576, 583, 606,
623, 727, 745).
-Déplacements au château de Balinvilliers* (pp. 554-555), chez M. Motion (localité n.p. - p. 555), à
Versailles au Palais national chez le nommé Luxembourg (p. 556), au château de Bellevue (p. 5563,
réception des ouvrages au dépôt du Palais national pp. 748-7504, 761), à Versailles, avenue de SaintCloud au couvent de la ville (p. 556), à Versailles au Palais national chez M. de Bourbon-Busset (p. 558).
-Réception des objets extraits de la vente de M. Breton des Chapelle (p. 558). Déplacements au Cœur
Volant à Louveciennes chez M. Renard* (pp. 559-560, 562-563, 585), au château de Prunay chez M.
Seymour* (pp. 560-562, 585), à Pont-La-Montagne (Saint-Cloud) chez M. de Ville* (p. 563-582, 587594, 596-611, 625-627), à Bièvres chez M. Paulze (pp. 585, 669-671), à l'église de Rennemoulin (pp. 611612) puis à Versailles à l'Hôtel de la Guerre (p. 620-622).
-Remise à la Commission temporaire des Arts d'objets provenant de chez Mme de Narbonne (pp. 6216225, 701) et de chez l'abbé Mari (pp. 621-622).
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-Déplacement à Versailles chez M. Friant (p. 621), à Versailles, rue des Réservoirs chez M. de La
Trémoille (pp. 621-622, 635), à Marnes chez M. Linguet* (pp. 627-629), à Versailles chez M. La
Chapelle* (pp. 629-631), à Versailles, rue de la Paix chez M. Faquet* (pp. 632-633), à Versailles, rue de
Satory chez M. Geargaille (pp. 637-638), à Sèvres chez M. Brancas* (pp. 640-644), au collège de
Versailles (p. 644), à l'église de Jouy (pp. 646 et annexe), à Wissous chez M. Le Noir du Breuil (pp. 647662*).
-Remise à la Commission temporaire des Arts de la carte en relief du canal de Charollais (p. 637). Prisée
des objets de la liste civile (p. 664).
-Déplacements à Bièvres chez M. Chamilly (pp. 665-666*, 668-669), à Sainte-Amarante (commune de
Bièvres) chez Mme Coquet (pp. 666-667), à la paroisse de Versailles (p. 671), à Versailles, rue de Paris
dans une maison nationale où se tient la municipalité*, extraction au Grand Maître (annexe p. 671), à
Versailles, rue des Tournelles chez MM. Mique père et fils* (pp. 672-686, 695), à Versailles, rue de la
Pompe à l'hôtel de Noailles chez le duc d'Ayen (pp. 680, 687, 712, 792-793), à Versailles chez M. Gérard
Dupont (pp. 696-698*), à Versailles chez M. Burnier (p. 698), à Versailles, 27 rue de la Pompe chez M.
Chaborme (pp. 698-699), à Versailles chez M. Robineau (p. 699), à Versailles chez M. Cleret (pp. 699700), à Versailles à l'hôtel Tingri chez M. Lendy (p. 700).
-Déplacement d'une bibliothèque venant du logement de M. Campan (pp. 700-701) au Grand Commun
de Versailles.
-Déplacement à Courson chez M. Dupleix-Bacquencourt (pp. 701-711*, 729-730). Restitution
d'instruments de musique à Mme Rousseau (annexe p. 711*).
-Déplacement à Versailles ? rue Jean-Jacques Rousseau chez M. Laville (pp. 712-714*), à Beauplan
(Saint-Rémy-les-Chevreuse) chez M. Rousseau (pp. 716-719*, 723), à Versailles chez M. La Rosée et chez
M. Vinfray (p. 719 et annexe), à Versailles au Palais national chez M. de Vienne (p. 720 et annexe).
Extraction d'une tabatière du mobilier de M. d'Angiviller (p. 721).
-Déplacements rue du Vieux-Versailles chez Mme de Lorge (pp. 722 et annexe*, 727 et annexe, 728, 742),
à Versailles, boulevard de l'Egalité chez Mme Paulmier (p. 727), à Versailles au Palais national chez Mme
Veuve Meunier (p.727), à Versailles, 26 rue Beaurepaire chez Mme Lerier (p. 727), à Versailles, rue de la
Paix chez Mme Veuve Stainville (p. 727), à Paris, rue du Cherche-Midi à l'Hôtel de Toulouse (pp. 624,
729), au château de Limours (pp. 731-733), à Saint-Cyr chez M. de La Tourinière (pp. 734 et annexe*,
736-737), à Saint-Cyr chez M. Benault (p. 735-736*), à Palaiseau chez M. de Bois (pp. 738-739*), à
Champlan chez M. de Deux-Ponts (pp. 739-741), à Dourdan (pp. 745-747), au château de Meudon (pp.
750-751, 761-762, 784-785, 795), à Bièvres chez M. Chauvier (pp. 752-760), à Versailles, rue de l'Union
au Contrôle Général chez M. de Ville et M. Rougeot (pp. 763-765*), à Versailles à l'Hôtel de Melun chez
Mme de Ghisthistelle (pp. 766-770*). Enlevèment de volumes extraits chez Micault (p. 770).
-Déplacement à Versailles, 10 rue Caton chez M. Forget (pp. 772-774*), à Villepreux chez M. d'Artaize
(pp. 775-777*), à Villepreux chez M. Tessier, curé de la paroisse (pp. 777-778*), à Versailles chez M.
Odanger6 (p. 779), à Versailles chez M. L'Hereteyre (p. 780), à Versailles dans les jardins (p. 781), à
Versailles chez M. Dehaussay (p. 783*), à Versailles chez Mme Salvert (pp. 786-787), à Versailles chez M.
Duchesne dit Duquesne (pp. 787-788), à Versailles, rue de l'Isle chez Mme d'Ossun (pp. 788-789), à
Chaville chez Mme de Tessé (pp. 790, 796), à Versailles chez M. de Conty (pp. 791-792* et annexe), à
Versailles au Palais national chez M. Salagnac (pp. 793-794), à Versailles au Palais national aux
appartements du prince de Condé (p. 796).
20150044/48
Tome 2 : Partie 2
1792-1796
Partie 2 : Comptes rendus d'activité des commissaires (déplacements, inventaires, extractions,
restitutions, travaux divers)
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Comptes rendus d'activité des envoyés de la Commission départementale des arts1 : déplacements dans
le département, procès-verbaux d'examen et d'extraction d'objets, déplacements à Paris (concertation
avec les Comités d'Instruction et de Salut Public et avec la Commission temporaire des Arts), comptes
rendus des visites à Versailles des commissaires de la Commission temporaire des Arts, comptes rendus
de travaux divers tels que le triage des tableaux, le catalogage des livres de la Bibliothèque des Emigrés et
des maisons religieuses, l'inventaire du Cabinet d'Histoire naturelle, relation des mouvements de
tableaux de la Surintendance, aménagement des dépôts et en particulier celui du palais national,
question des traitements des commissaires, préparatifs pour les restaurations nécessaires à la Galerie du
Palais national de Versailles et pour l'ouverture du musée à la visite.
-Du 4 frimaire an III (24 novembre 1794) au 22 nivôse an IV (12 janvier 1796), avec annotations au
crayon sur la destination prévue de certains objets et annotations à l'encre faites ultérieurement et
relatives notamment aux restitutions opérées.
[Cahiers reliés formant le registre dit "B", pp. 804-1111]
-Déplacements à Versailles, au Potager du Roi (p. 804), à la cathédrale Saint-Louis (pp. 8041 et annexe,
9992) et à la Ménagerie (pp. 804-805, 815).
-Restitution des effets de M. Odanger (au dépôt national de Versailles) à Mme veuve Souillard (pp. 807,
878-879). Déplacements au Palais national de Versailles chez M. Gallois (pp. 809-811*), à Versailles au
Temple de l'Eternel (église Notre Dame - annexe p. 8113, p. 9994), à Versailles au château de Trianon (p.
812, 9605,1001), à Saint-Cyr chez M. Benault (p. 814 et annexe), à Versailles, rue des Réservoirs, au cidevant Hôtel du gouvernement où se trouvent des objets provenant de chez le prince de Lambesq (pp.
816-8226, 849), à Versailles, place de la Loi, chez Mme La Beaume (p. 823), à Versailles aux grands
appartements du Palais national (pp. 8247, 835, 1012-1016, 1027-1028, 1030-1032, 10418, 1099, 1103), à
Marnes chez M. Linguet (pp. 825-840*), à Versailles à la chapelle du Palais national (annexes p. 8299, p.
99910).
-Extraction des meubles précieux propres aux échanges provenant du mobilier de la liste civile (pp. 833,
835).
-Déplacements chez MM. d'Estaing, Bassancourt, Deschamps, Tréfontaine, Jardin, Lantour et Lavoisier
à Pont-la-Montagne (Saint-Cloud - p. 838 et annexe).
-Restitution d'instruments de musique à Mlle Joséphine Rousseau (pp. 842-843).
-Déplacements à Corbeil (pp. 844, 852), à Versailles, rue de la Pompe, chez les héritiers Penthièvre à
l'Hôtel de Toulouse (pp. 846-848*, 852, 859), à Brunoy (p. 849), à Versailles, 49 avenue de Paris, chez
Mme Varnesse (pp. 849-853*), à Versailles, impasse des Gens d'armes, chez M. Jardin (pp. 853-855*).
-Prisée et à l'extraction des objets précieux à échanger provenant du mobilier de Stanislas-Xavier [comte
de Provence] et Charles-Philippe Capet [comte d'Artois] (pp. 856-859, 88011, 943-95212 et annexe), des
héritiers Penthièvre (p. 859-860), de Mme Du Barry (pp. 860-862, 864-865), de la femme de CharlesPhilippe Capet (pp. 862, 865).
-Déplacements rue J.J. Rousseau, chez M. Lambriquet (pp. 867-868*, 870), aux écuries de CharlesPhilippe Capet [comte d'Artois] chez M. Champagnat (p. 869), rue Beaurepaire chez M. Meslin (p. 870),
avenue de l'Orient chez M. Petchet (pp. 870-874), à Villepreux chez M. d'Artaize (pp. 876 et annexe
p.877, 923-927*).
-Enlèvement à aux archives du district de Versailles des livres provenant de saisies effectuées chez MM.
Ramone, de Vienne, Odanger (p. 877) et transfert au dépôt national d'un tableau provenant des écuries
de la femme Capet à Versailles (p. 879), d'un buste de Louis Capet appartenant à la municipalité de
Versailles.
-Déplacements à Versailles aux Grandes Ecuries pour effectuer l'inventaire et la prisée de la bibliothèque
des pages (pp. 883-897*), au Petit Trianon (pp. 897-898, 966-96713, 974, 1016-1017), à Corbeville près
d'Orsay, chez M. Chomberg (pp. 898-899), à la Montagne du Bon Air (Saint-Germain-en-Laye) chez les
Noailles (p. 898), à Versailles, au Grand Commun, chez M. Mondragon (p. 899), rue du Vieux-Versailles,
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chez M. de Villiers (pp. 902-920*, 963-964*).
-Restitution des effets appartenant à Mlle Marie-Philippine Lambriquet (pp. 921-923* et annexe).
Déplacements à Versailles à l'Hôtel de Seignelay (pp. 927-928), rue des Tournelles (lieu n.p) chez M.
Jean Laporte dit La Motte (p. 928), à Versailles à l'hôtel Tingri chez M. Samson (pp. 928-933*), à
Versailles au Palais national à l'appartement du prince de Conti14 (pp. 934, 951), à Marly, au CœurVolant chez les héritiers Soubise (pp. 935-936), à Marly chez M. Trudaine (pp. 936-941*), à Marly chez
M. Randon de la Tour, Mme Veuve Peysac et M. Lantillac (pp. 941-942).
-Inventaire des objets extraits à Versailles à la bibliothèque de l'Hôtel Sérent (pp. 928, 933).
-Estimation de la bibliothèque de M. Gatesky (p.966) et extraction des livres des bibliothèques de M.
Cornette (p. 968), Louis Capet (pp. 954-958*, 961-962, 968) et M. Bombelle (p. 969).
-Déplacements au château de Limours, chez Mme de Brionne (p. 969). Déplacement et extraction des
objets au château de Bellevue (pp. 969-975, 984*, 989-990, 1006), à l'église de Meudon (pp.976-978*),
chez M. Seymour à Louveciennes (p. 979). Restitution des objets extraits de chez Facquet ou Jacquet
(vérifier) à son frère (pp. 980-983*, 989).
-Restitution des effets de M. Linguet à sa veuve (pp. 990-993).
-Dépôt de deux arcs et quatre flèches provenant de la propriété Brancas (pp. 994-995).
-Restitution de tous les objets de M. Paulze à la citoyenne Paulze, tutrice de ses enfants et à la veuve
Lavoisier (pp. 995-998).
-Toisé des travaux de peinture à faire dans les grands appartements du Palais national avant d'y placer
les tableaux (pp. 1001-1003, 1005).
-Déplacement au Grand Trianon (p. 1002). Restitution d'un secrétaire mécanique en bois à son
propriétaire M. Magoutier (pp. 1003-1004).
-Déplacements aux appartements intérieurs de la femme Capet au Palais national de Versailles (p. 1007)
-Restitution des effets de M. La Chapelle à sa veuve (pp. 1008-1011*).
-Restauration d'un tableau provenant des Récollets (p. 1016).
-Déplacements à Versailles, à la maison nationale du Garde meuble (p. 1019).
-Estimation des tableaux extraits de la paroisse Notre Dame de Versailles (pp. 1022, 1026-1027).
-Déplacements à la bibliothèque du ci-devant roi (pp. 1023-1026*) et au château de Marly (pp. 1036,
1043)
-Réception des effets de Mme de Galifet et de M. de Crouy (pp. 1043-1045*).
-Restitution des effets de M. La Ville au citoyen Didier Blanchet, tuteur des deux enfants de M. La Ville
(pp. 1047-1048*).
-L'inventaire du contenu d'un secrétaire garni en laque contenant des bijoux et des médailles provenant
du château de Bellevue est versé aux archives de la Commission des Arts de Seine-et-Oise (p. 1049).
-Procès-verbal de restitution des effets de M. Mecknem d'Artaize à sa veuve (pp. 1054-1057*).
-Procès-verbal de restitution des effets de M. Mique fils à Mme veuve Mique (pp. 1058-1060*).
-Restitution d'un livre à Mme veuve La Chapelle, livre provenant des effets de M. La Chapelle et qui était
par erreur dans les biens saisis de M. d'Angiviller (pp. 1065-1066 et annexe).
-Restitution des effets de M. Dupleix-Becquencourt au château de Courson à ses héritiers dont Mme
Dupleix-Montesquiou (pp. 1067-1069 et annexe).
-Restitution de la bibliothèque de M. Gateski à M. Rayneval qui l'avait achetée avant la saisie (pp. 10731076).
-Au Palais national, extraction des manuscrits de la bibliothèque du roi15 (pp. 1078-1079), remise au
Commissaire des Relations extérieures (pp. 1078-1081, avec note annexe sur les effets de feu d'Ornano à
savoir des cartes concernant la démarcation des limites de la France avec l'Espagne).
-Restitution d'un missel à M. Pipault Dupérat (pp. 1084-1086).
-Estimation de la succession Forget entre la nation et l'héritier (pp. 1087-1088).
-Restitution des effets de M. Jardin à sa veuve (pp. 1096-1097).
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-Déplacement à Chaville, chez Mme de Tessé16 (pp. 1035, 1051, 1097-1098 et annexes*).
-Restitution des effets de M. de Brancas à sa veuve et à ses héritiers (M. de Loye, fondé de procuration pp. 1100-1102).
-Restitution des effets d'Augustin Bernard Louis Joseph Rousseau à sa veuve (pp. 1107-110917).
-Restitution des effets de M. Pelchet à sa veuve (pp. 1109-1110).
-Restitution à M. Lelong de deux gravures extraites de chez M. Raynal (p. 1111).
-Répertoire du journal des opérations de la Commissions des arts du département de Seine-et-Oise
(seulement pour les pages 1073 à 1100 du registre dit "B").
20150044/49
Tome 3 : Parties 3 à 6
1792-1796
Part i e 3 :Procès-verbaux d'inventaires individuelsdes établissements religieux
-Etampes, Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame : Procès-verbal d'inventaire des objets d'art et
scientifiques susceptibles d'être extraits de la congrégation d'Etampes, dressé le 30 août 1793 par MM.
Lemariez et Langlier, commissaires nommés par le directoire du département de Seine-et-Oise. 30 août
1793
-Etampes, église du Chapitre de Sainte-Croix : Procès-verbal d'examen et distraction des tableaux qui
peuvent en être susceptibles de l'église Sainte-Croix à Etampes, dressé le 12 septembre 1793 par MM.
Langlier et Lemariez, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise. 12 septembre 1793
-Magny, couvent des Ursulines : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire des objets qui sont dans le
cas d'être extraits du couvent des Ursulines de Magny, dressé le 24 juillet 1793 par MM. Fayolle, Peradon
et Lauzan, commissaires artistes nommés par le département de Seine-et-Oise. 24 juillet 1793
-Mantes, couvent des Ursulines : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire des livres, tableaux et
autres objets à distraire du couvent des Ursulines de Mantes, dressé le 21 juillet 1793 par MM. Fayolle,
Peradon et Lauzan, commissaires délégués par le département de Seine-et-Oise. 21 juillet 1793
-Montmorency, Oratoriens : Procès-verbal d'inventaire et enlèvement des objets de science et arts de
l'église et de la bibliothèque des Oratoriens de Montmorency, dressé le 16 messidor an IV par MM.
Lauzan et Pilon, conservateurs du Muséum national du département de Seine-et-Oise établi au palais
national de Versailles. Annotations dans la marge sur le mausolée d'Anne de Montmorency et sa femme :
(...) un monument digne d'être conservé. Cette opinion étant celle du conservateur, ils se réservent d'en
référer au ministre de l'intérieur et du département. 3 juillet 1796
-Poissy, abbaye de Saint-Louis : Procès-verbal d'inventaire, examen et extraction des effets précieux de
l'abbaye de Poissy puis déplacement et transport (...) au Palais national de Versailles, dressé le 8 pluviôse
an II par les commissaires artistes nommés par le département de Seine-et-Oise, accompagnés de M.
Corboran, administrateur du district de la Montagne du Bon Air. Deux copies du procès-verbal
précédemment cité. 27 janvier 1793
-Pontoise, maison des Carmélites, maison des Ursulines, maison des Cordeliers : Procès-verbal
d'inventaire des objets mobiliers susceptibles d'être extraits de la maison des Carmélites à Pontoise,
dressé le 5 août 1793 par MM. Langlier et Lemariez, commissaires artistes nommés par le département
de Seine-et-Oise; procès-verbal d'inventaire d'objets susceptibles d'être distraits de la maison des
Ursulines à Pontoise, dressé par les mêmes commissaires ; procès-verbal d'inventaire, triage et examen
des tableaux et estampes de l'église et de la maison des Cordeliers de Pontoise, dressé le 7 et 8 août 1793
par les mêmes commissaires. Trois copies des procès-verbaux précédemment cités. 5 août 1793
-Saint-Ouen-l'Aumône, abbaye de Maubuisson : Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets
mobiliers qui par le fini de leur travail et leur prix sont dans le cas d'être réservés pour le Muséum de
l'abbaye de Maubuisson, dressé le 4 août 1793 par les commissaires artistes accompagnés de M. Cassin,
membre du directoire du district de Pontoise. Trois copies du procès-verbal précédemment cité. 4 août
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1793
-Villarceaux, couvent des Ursulines : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire des meubles et effets
appartenant au couvent des Ursulines de Villarceaux, susceptibles d'être extraits, dressé le 25 juillet 1793
par MM. Fayolle, Peradon et Lauzan, commissaires, nommés et délégués par le département de Seine-etOise. 25 juillet 1793
Partie4 : Procès-verbaux d'inventaires individuels de la famille royale
-Adélaïde (Madame Adélaïde, tante du Roi) : Procès-verbal d'inventaire et de description sommaire des
meubles et effets conservés à l'hôtel Tingry, n°30, rue Neuve-Notre-Dame à Versailles, appartenant à
Madame Adélaïde et à Madame de Narbonne, sa dame d'honneur1 dressé entre le 31 octobre et le 21
novembre 1792 par Louis Hyacinthe Legendre, huissier au Châtelet de Paris. Ce procès-verbal est annoté,
les biens ayant été à nouveau examinés les 21, 22 et 23 mars 1792. [1p. ] 21 novembre 1792
-Charles-Philippe (frère du Roi, comte d'Artois au château-neuf de Saint-Germain) : Copie d'un procèsverbal d'inventaire et description des meubles et effets mobiliers du château de Saint-Germain-en-Laye,
dont jouissait M. Charles-Philippe, prince français émigré, dressé le 8 mai 1792 par M. Jacques Hebert,
administrateur, membre du directoire du district de Saint-Germain-en-Laye, accompagné de MM.
Rullane et Lépine, officiers municipaux nommés commissaires par la municipalité. 8 mai 1792
-Charles-Philippe (frère du Roi, comte d'Artois au château-neuf de Saint-Germain) :Procès-verbal
d'inventaire, examen et distraction des objets précieux du château de Charles-Philippe [comte d'Artois] à
Saint-Germain-en-Laye, dressé le 29 mai 1793 par MM. Lauzan, Langlier et Fayolle, commissaires
artistes nommés par le département de Seine-et-Oise. Deux copies du procès-verbal précédemment cité.
29 mai 1793
-Louis-Stanislas-Xavier (Monsieur, frère du Roi, comte de Provence) : Procès-verbal d'inventaire,
recherche et réserve des objets précieux propres à être déposés au Muséum national, objets provenant du
château de Louis-Stanislas-Xavier [comte de Provence] à Brunoy, dressé le 22 septembre 1793 par le
commissaire des monuments. 22 septembre 1793
-Louis-Stanislas-Xavier (Monsieur, frère du Roi, comte de Provence) : Procès-verbal d'inventaire,
enlèvement et transport des objets compris dans l'inventaire primitivement fait (...) qui mériteront
(d'entrer) dans la composition du Muséum, objets provenant du château de Louis-Stanislas-Xavier
[comte de Provence] à Grosbois, dressé le 18 vendémiaire an II par M. Langlier, commissaire artiste
nommé par le département de Seine-et-Oise. 9 octobre 1793
-Louis-Stanislas-Xavier (Monsieur, frère du Roi, comte de Provence) : Procès-verbal d'inventaire,
enlèvement et transport des objets compris dans l'inventaire primitivement fait (...) qui mériteront
(d'entrer) dans la composition du Muséum, objets provenant du château de Louis-Stanislas-Xavier
[comte de Provence] à Grosbois, dressé le 5 frimaire an II par MM. Langlier, commissaire artiste nommé
par le département de Seine-et-Oise. 25 novembre 1793
-Louis-Stanislas-Xavier (Monsieur, frère du Roi, comte de Provence) : Procès-verbal d'inventaire et
enlèvement des objets qui avaient été extraits (de leur) procès-verbal en date du 10 mai dernier du
château de Louis-Stanislas-Xavier [comte de Provence] à Brunoy, dressé le previndy an II ? par MM.
Langlier, commissaire des arts en vertu de l'arrêté du département de Seine-et-Oise. 7 mars 1794
-Louis-Stanislas-Xavier (Monsieur, frère du Roi, comte de Provence) : Procès-verbal d'inventaire et
enlèvement des objets qui avaient été extraits du procès-verbal en date du 6 mai dernier du château de
Louis-Stanislas-Xavier [comte de Provence] à Brunoy, dressé le primidi an II ? par M. Langlier,
commissaire artiste en vertu de l'arrêté du département de Seine-et-Oise. 2 janvier 1795
-Victoire (Madame Victoire, tante du Roi) : Procès-verbal d'inventaire des livres appartenant à la femme
Victoire, tante de Capet, déposés dans une maison, 24 rue de l'Orangerie à Versailles. Procès-verbal
dressé le 27 brumaire an II, par M. Buffy, accompagné de Damarin, secrétaire de la commission des arts;
liste intitulée supplément, Narbonne , Bibliothèque. 17 novembre 1793
Partie 5 : Procès-verbaux d'inventaires individuels des princes de sang
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-Bourbon-Condé : Copie ? d'un procès-verbal d'inventaire de tout ce que contient le château en objets de
science et art du château de Louis-Joseph de Bourbon-Condé à Ecouen, dressé le 17 messidor an V par
MM. Lauzan et Pilon, conservateurs du Muséum national du département de Seine-et-Oise pour la
peinture et la sculpture. 5 juillet 1796
-Condé (Louis-Joseph, prince de Condé) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des meubles, effets et
actions des châteaux et maisons du Prince de Condé (château de Palaiseau, domaines de Champlan,
Vilgenis-en-Igny et Amblainvilliers) situés dans l'étendue des cantons de Palaiseau et Longjumeau,
dressé le 13 juin 1793 par M. Jean-Pierre Villaine, administrateur du district de Versailles, commissaire
nommé par les administrateurs composant le directoire du même district. 13 juin 1793
-Orléans (Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans) : Copie du Rapport fait à la commission temporaire des
Arts, par Picault, l'un de ses membres, des tableaux, meubles, bronzes, marbres et porcelaines, retenus,
inventoriés et à transporter de la maison du Raincy au dépôt national, rue de Beaune dressé le 10 prairial
an II (29 mai 1794). S.d.
Parties 6 : Procès-verbaux d'inventaires individuels des émigrés (A-C)
-Ampreux de la Massais (Veuve) : Copie du Procès-verbal contenant état des meubles et effets mobiliers
de dame Anne Catherine Wouet, veuve de M. Gabriel Ampoux de la Massais (...) en sa maison de
Chauvry, municipalité dudit lieu, canton de Taverny, district de Pontoise dressé le 30 juin 1792
par l'administrateur membre du directoire du district de Pontoise, commissaire nommé par l'arrêté dudit
directoire. 30 juin 1792
-Ampreux de la Massais (Veuve) : Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets mobiliers qui par le
fini de leur travail sont susceptibles d'être réservés pour le Muséum du château de M. Gabriel Ampoux de
la Massais à Chauvry, dressé le 1er août 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, artistes,
accompagnés de M. Trotin, commissaire nommé par le directoire du district de Pontoise. Trois copies du
procès-verbal précédemment cité. 1er août 1793
-Barry (comtesse Du) : Copie du procès-verbal d'inventaire fait par les commissaires artistes chez la
nommée Dubarry, à Louveciennes, dressé le 22 pluviôse (année n.p.) par les commissaires artistes. 11
février 1794
-Bertier de Sauvigny (L.) : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire du château des héritiers enfants
Berthier-Sauvigny à Morsang-sur-Orge dressé par MM. Langlier et Gazard, commissaires artistes et
scientifiques, accompagnés de G. Rappe, administrateur de la commune de Morsang le 13 mai 1793.
Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait : rien trouvé qui puisse mériter d'être extrait. 13 mai 1793
-Bertier de Sauvigny (L.) : Deux copies du procès-verbal d'inventaire d'objets susceptibles d'être extraits
du château de M. Berthier-Sauvigny parties du procès-verbal précédemment cité. 14 mai 1793
-Bizemont : Procès-verbal d'inventaire, d'examen et distraction des objets qui en sont susceptibles de
l'habitation de M. de Bizemont à Gironville dressé le 4 septembre 1793 par MM. Langlier et Lemariez,
commissaires nommés par le département de Seine-et-Oise, accompagnés de M. Dramard, commissaire
du district d'Etampes. 4 septembre 1793
-Blot : Procès-verbal d'inventaire, d'examen et distraction des objets qui en sont susceptibles de
l'habitation de Mme veuve Blot à Segré, dressé le 29 août 1793 par MM. Lemariez et Langlier,
commissaires nommés par le département de Seine-et-Oise accompagnés de M. Crespin, administrateur
du district d'Etampes et Dramard, chef du bureau des émigrés du district. 29 août 1793
-Brionne (Mme de) : Procès-verbal d'inventaire, distraction et triage des objets rares et précieux du
château de Mme de Brionne à Limours dressé du 29 mars au 1er avril 1793 par MM. Langlier, Peradon et
Lemariez, commissaires artistes. Annotations dans la marge : enlèvement opéré le 27 juin 1793. 27 juin
1793
-Brissac (duchesse de) : Trois copies d'un procès-verbal constatant l'impossibilité d'établir un inventaire
des effets du château de Mme de Brissac à Pontchartrain, les scellés ne pouvant être levés, le juge de paix
[étant] en campagne pour affaires. Dressé le 19 juillet 1793 par M. Carré, administrateur et M. Lemariez,
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artiste du département de Seine-et-Oise. 19 juillet 1793
-Brissac (duchesse de) : Procès-verbal relatant l'inspection des objets annotés du château de
Pontchartrain, dressé le 14 frimaire an V par M. Duplessis, directeur du conservatoire des Arts
accompagné de M. Fayolle, chargé du rassemblement des objets de science et de M. Damarin du
Muséum. 4 décembre 1796
-Brost : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Brost à Olainville, dressé le 15
mai 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard accompagnés de G. Rappe, administrateur du district de
Corbeil. Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait : nous n'avons rien trouvé qui mérita la peine d'être
extrait. 15 mai 1793
-Cavelier dit Cuverville (J. F.) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des meubles et effets mobiliers de
la maison de M. Cavelier à Mantes, dressé le 12 mai 1792 par M. Claude Nicolas Harasse, administrateur
et membre du directoire du district de Mantes, commissaire nommé par arrêté dudit directoire. 12 mai
1792
-Cavelier dit Cuverville (J. F.) : Trois copies du procès-verbal d'inventaire et examen des objets précieux
à réserver de la maison de M. Cuverville extraites du procès-verbal du 19 juillet 1793. (c.f. district de
Mantes) 19 juillet 1793
-Champion (Veuve) : Procès-verbal d'inventaire de la maison des héritiers Champion à Etiolles, dressé le
18 mai 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, commissaires et artistes du département de Seine-etOise, accompagnés de Rappe, administrateur du district de Corbeil. Aucun objet n'est jugé digne d'être
extrait : nous n'avons rien trouvé de susceptible d'être extrait. Deux copies du procès-verbal
précédemment cité. 18 mai 1793
-Chaumont de la Galaizière : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des objets qui ne paraissent pas
susceptibles d'être distraits étant de peu de valeur du château de M. de Chaumont à Mareil, dressé par
M. Jacques-François Ferraud, fondé de la procuration spéciale du citoyen Antoine Pierre Chaumont,
adressé aux citoyens membres du conservatoire du Muséum national de Versailles. (S.d.)
-Choiseul d'Aillecourt (comte de) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire de tous les meubles
et effets garnissant et occupant le château de M. de Choiseul d'Aillecourt à Orgerus, dressé le 2 octobre
1792 par M. Jacques Marguet, administrateur du directoire nommé par délibération. 2 octobre 1792
-Choiseul d'Aillecourt (comte de) : Procès-verbal d'inventaire des effets susceptibles d'être distraits et
transportés du château de M. de Choiseul à Orgerus, dressé le 11 et 12 juillet 1793 par Jean-Louis Carré,
administrateur du directoire du district de Montfort-l'Amaury, commissaire nommé par délibération
dudit directoire, assistant Lemariez, Langlier et Gazard, artistes nommés par le directoire du
département. Trois copies du procès-verbal précédemment cité. 11 juillet 1793
-Cléry (Ch. de) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des meubles et effets mobiliers (...) des bâtiments
et autres propriétés appartenant au sieur de Cléry dressé le 30 mai 1792 par M. Jean Toussaint,
administrateur et membre du directoire du district de Mantes, commissaire nommé par arrêté dudit
district. 30 mai 1792
-Crussol (E. H., baron de) : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire des meubles et effets
susceptibles d'être distraits du château de M. de Crussol à Lainville, dressé le 26 juillet 1793 par MM.
Fayolle, Peradon et Lauzan, commissaires artistes délégués par le département de Seine-et-Oise, assistés
par Lemoine et Lefrançois. 26 juillet 1793
-Deherain de Saint-Aubin : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire et examen des objets précieux à
distraire et transporter de la maison de M. Deherend de Saint-Aubin à Saint-Brice, dressé le 19 juin 1793
par MM. Buffy, Lemariez et Langlier, commissaires artistes nommés par le directoire du département de
Seine-et-Oise. 19 juin 1793
20150044/50
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Tome 4 : Parties 7 à 9
1792-1796
Parties 7 à 9 : Procès-verbaux d'inventaires individuels des émigrés (D-Z)
-Desmazis : Procès-verbal d'inventaire des objets d'art et de science à examiner et à extraire des effets de
M. Desmazir, remisés dans l'ancienne maison de la congrégation de la ville d'Etampes, dressé le 28 août
1793 par MM. Lemariez et Langlier, commissaires nommés par le directoire du département de Seine-etOise; procès-verbal d'emballage des livres désignés par MM. Lemariez et Langlier, le 18 septembre 1793.
28 août 1793
-Disney Fytche : Procès-verbal de visite des commissaires artistes du département de Seine-et-Oise d'une
maison située à Chambourcy près de la forêt de Marly appartenant à M. Disney Ffitche le 24 nivôse an II.
Pas d'extraction. 13 janvier 1794
-Disney Fytche : Procès-verbal d'inventaire, examen et extraction des effets précieux de la maison du
Désert (Désert de Retz ?) à Chambourcy ci-devant occupée par M. Disney Fithe, dressé le 5 pluviôse an II
par les commissaires artistes nommés par le département de Seine-et-Oise. Deux copies du procès-verbal
précédemment cité. 24 janvier 1794
-Forget (A.) : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire des objets à distraire de la maison de M. Forget
à Montainville, dressé le 17 juillet 1793 par MM. Langlier et Lemariez, artistes du département de Seineet-Oise. Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait : n'avons rien trouvé qui fut susceptible d'être extrait
17 juillet 1793
-Fraguier (A. N.) : Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets précieux et autres (...) du château
de M. Fraguier à Tigery, dressé le 11 mai 1793 par les commissaires artistes et scientifiques en vertu de
l'arrêté du département de Seine-et-Oise, accompagnés de M. Langlois, membre et commissaire nommé
par le directoire du district. Deux copies du procès-verbal précédemment cité. 11 mai 1793
-Groult de Saint-Paër (G. S.) : Copie d'un procès-verbal état et inventaire sommaire des effets mobiliers
étant en la maison de M. Gaspard, Séraphin, Mathurin Groult à Cergy, dressé le 29 juin 1792 par M.
Bernard Delaisement de Beauregard, membre du conseil du district assisté de M. Louis-Denis Ghériteau,
vice secrétaire du district. 29 juin 1792
-Guignard de Saint-Priest : Procès-verbal d'inventaire et distraction (...) des objets désignés dans l'arrêté
du département de la maison de M. Guignard de Saint-Priest dite "La Briqueterie", dressé le 10 mai 1793
par les commissaires artistes et scientifiques en vertu de l'arrêté du département de Seine-et-Oise,
accompagnés de M. Langlois, commissaire nommé par le directoire du district de Corbeil. Deux copies
du procès-verbal précédemment cité. 10 mai 1793
-Guillemy : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers de la maison de M. de Guillemy à
Attainville, dressé le 2 août 1792 par Joseph Blaquier, membre du directoire du district de Gonesse. 2
août 1792
-Guillemy : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire et examen du mobilier (...) pour en distraire les
objets précieux et les faire transporter de la maison de M. de Guillemy à Attainville, dressé le 18 juin 1793
par MM. Buffy, Lemariez et Langlier, commissaires artistes nommés par le directoire du département de
Seine-et-Oise. 18 juin 1793
-Hardouin-Chalon (comte d', seigneur de Nesles) : Procès-verbal d'inventaire des objets mobiliers (...)
qui sont dans le cas d'être resserrés pour le Muséum ou conservés pour une vente particulière du château
de M. Chalon à Nesles, dressé le 31 juillet 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, commissaires
nommés par le directoire du district de Pontoise. Trois copies du procès-verbal précédemment cité. 31
juillet 1793
-Hardouin-Chalon (comte d', seigneur de Nesles) : Procès-verbal d'inventaire des objets d'art et
scientifiques à extraire et à examiner de la maison et ancienne commanderie dudit Chalon, dressé le 1er
septembre 1793 par MM. Lemariez et Langlier, commissaires nommés par le département de Seine-etOise. 1er septembre 1793
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-Hocquart de Montfermeil : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire des meubles et effets
mobiliers du château de M. Hocquart à Montfermeil, dressé le 11 mai 1792 par M. Joseph Blaquière,
administrateur et membre du directoire du district de Gonesse, commissaire nommé par délibération
dudit directoire 11 mai 1792
-Hocquart de Montfermeil : Procès-verbal d'inventaire et examen du mobilier contenu dans la maison ou
ci-devant château de M. Hocquart à Montfermeil, dressé le 24 juin 1792 par MM. Buffy, Langlier et
Lemariez, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise munis de l'inventaire du 11 mai 1792.
24 juin 1792
-Hocquart de Montfermeil : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire des statues en marbre, tableaux
et autres objets précieux qui ont été précédemment annotés du château de M. Hocquart à Montfermeil,
et destinés à être enlevés et transportés à Versailles, dressé le 17 brumaire an II par M. Jacques Langlier,
membre de la commission des arts du département de Seine-et-Oise et commissaire nommé par ladite
commission. 7 novembre 1793
-La Brousse de Verteillac : Copie d'un procès-verbal d'inventaire et d'extraction des objets ci-après
désignés du château de M. de La Brousse de Vertillac à Dourdan, dressé le 4 juin 1793 par MM. Buffy,
Langlier et Lemariez, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise ; procès-verbal d'inventaire
du château de M. de La Brousse de Vertillac à Sainte-Même, dressé le 5 juin 1793 par les mêmes
commissaires. Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait : il ne se trouvait rien susceptible d'être extrait.
Les commissaires du district jugent inutile de se déplacer à Sainte Même puisque ce local ne contient
rien relatif à notre commission, paragraphe daté du 9 octobre 1793. 4 juin 1793
-Lacroix de Castries (duc de) : Procès-verbal d'inventaire et extraction (...) des objets d'art et précieux du
château de M. de Castries à Ollainville, dressé le 15 mai 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard
accompagnés de G. Rappe, administrateur du district de Corbeil. Deux copies du procès-verbal
précédemment cité. 15 mai 1793
-La Galaizière : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire des meubles et effets du château de M. de la
Galaizière à Mareil, dressé le 19 juillet 1793 par M. Jean-Louis Carré, administrateur, assisté de Jacques
Langlier et Jean Lemariez artistes du département. 19 juillet 1793
-La Galaizière : Procès-verbal d'inventaire relatif à l'enlèvement et transport à Versailles des objets
séquestrés du mobilier du nommé La Galaizière, propriétaire d'une maison à Mareil, déjà inventoriée le
18 juillet 1793. Dressé le 12 Frimaire an V par M. Duplessis, directeur du conservatoire des Arts du
département de Seine-et-Oise et par M. Fayolle, chargé du rassemblement des objets accompagné de
Dammarin, secrétaire du conservatoire. Copie du procès-verbal précédemment cité. 2 décembre 1793
-Lameth (Ch. M. de ) : Procès-verbal d'inventaire et distraction des effets mobiliers qui par le fini de leur
travail et leur prix sont dans le cas d'être réservés pour le Muséum de la maison de M. Lameth à Osny,
dressé le 3 août 1793 par les commissaires artistes du département de Seine-et-Oise. Aucun objet n'est
jugé digne d'être extrait : nous n'avons rien trouvé (de) relatif à notre mission. Trois copies du procèsverbal précédemment cité. 3 août 1793
-La Rivière : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire des objets à extraire du château de Mme de La
Rivière au Plessis-Pâté, dressé le 14 mai 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, commissaires
artistes et scientifiques nommés par le département de Seine-et-Oise accompagnés de M. Rappe membre
et commissaire nommé par le directoire du district de Corbeil. 14 mai 1793
-La Rochefoucauld : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire, distraction et transport préalablement
aux ventes et examens des objets précieux du château de Mme de la Rochefoucauld à Montmagny, dressé
le 21 juin 1793 par MM. Buffy, Lemariez et Langlier, commissaires artistes nommés par le département
de Seine-et-Oise. 21 juin 1793
-Lebas-Duplessis : Procès-verbal d'inventaire des objets mobiliers (...) dans le cas d'être réservés pour le
Muséum de la maison de M. Le Bas Duplessis à Saint Prix, dressé le 1er août 1793 par MM. Langlier,
Lemariez et Gazard, artistes, accompagnés de M. Trotin commissaire nommé par le directoire du district
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de Pontoise. Trois copies du procès-verbal précédemment cité. 1er août 1793
-Le Brun : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des meubles, effets et actions de la maison de M. Le
Brun sise rue de la Loi (ci-devant Dauphine) à Versailles, dressé le 26 janvier 1793 par M. Louis
Hyacinthe Le Gendre, huissier au ci-devant châtelet de Paris. 26 janvier 1793
-Le Camus (Veuve, comtesse A. N.) : Procès-verbal d'inventaire des statues en marbre, tableaux, livres et
autres objets d'art et scientifiques de la maison de Mme Le Camus à Montfermeil, à extraire et à
transporter à Versailles, dressé le 24 brumaire an II (14 novembre 1793) par Jacques Langlier, membre
de la commission des arts du département de Seine-et-Oise. Trois copies du procès-verbal
précédemment cité. 24 novembre 1793
-Lesmery de Choisie (J. J.) : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire des objets précieux à extraire de
la maison de M. Choisie de Lesmerie à Villebousin, dressé le 15 mai 1793 par MM. Langlier, Lemariez et
Gazard, accompagnés de G.Rappe, administrateur du directoire du district de Corbeil. 15 mai 1793
-Le Tourneur (P. A. marquis) : Procès-verbal d'inventaire sommaire des biens du château de M. Le
Tourneur à Fosses, dressé le 8 août 1792 par M. Joseph Blaquière, administrateur et membre du
directoire du district de Gonesse, commissaire nommé par délibération dudit district. 8 août 1792
-Le Tourneur (P. A. marquis) : Procès-verbal d'inventaire des marbres, tableaux, livres et autres objets
d'art et scientifiques précédemment annotés du château de M. Le Tourneur à Fosse, dressé le 30
brumaire an II (20 novembre 1793) par Jacques Langlier, membre de la commission des arts du
département de Seine-et-Oise et commissaire nommé par ladite commission Trois copies du procèsverbal précédemment cité. 20 novembre 1793
-Maisonfort : Deux copies du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. de Maisonfort à Draveil (?)
en date du 20 mai 1793. 20 mai 1793
-Malherbe : Deux copies du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. de Malherbe à Chennevières
en date du 20 mai 1793. 20 mai 1793
-Manneville (G. F. comte de) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des meubles et effets mobiliers de la
maison de M. de Manneville à Banthelu, dressé le 26 mai 1792 par M. Jean Toussaint Fessart,
administrateur et membre du directoire du district de Mantes, commissaire nommé par arrêté dudit
directoire. Annotations dans la marge : vu tableaux à examiner - littérature.26 mai 1792
-Manneville (G. F. comte de) : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire et distraction des meubles et
effets de la maison de M. de Manneville à Banthelu, dressé le 26 juillet 1793 par MM. Fayolle, Peradon et
Lauzan, commissaires délégués par le département de Seine-et-Oise, assistés de M. Lemoine,
administrateur du district de Mantes, nommé commissaire par le directoire dudit district. 26 juillet 1793
-Maubert : Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire et distraction des objets précieux de la maison de
Jean, Germain Maubert à Gournay-sur-Marne (précédemment inventoriée le 21 juin 1792), dressé le 26
juin 1793 par Buffy, Langlier et Lemariez, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise Aucun
objet n'est jugé digne d'être extrait : en ayant trouvé aucun qui nous ait paru susceptible d'être distrait de
la vente. 26 juin 1793
-Maupeou : Procès-verbal d'apposition des scellés dans la maison de M. de Maupeou du Ier juillet 1792 et
procès-verbal d'inventaire des meubles et effets mobiliers de la même maison à Ableiges dressé le 1er
juillet 1792 par M. Louis Nicolas Vanier, administrateur membre du district de Pontoise, commissaire
nommé par l'arrêté dudit directoire. Annotations dans la marge : vu quelques tableaux à examiner. 1er
juillet 1792
-Maupeou : Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets mobiliers qui par le fini de leur travail et
leur prix sont dans le cas d'être réservés pour le Muséum du château de M. de Maupeou à Ableiges,
dressé le 29 juillet 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, artistes commissaires nommés par le
département de Seine-et-Oise. Trois copies dont deux partielles du procès-verbal précédemment cité. 29
juillet 1793
-Mauroy : Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets d'art et de science des effets de M. Mauroy,
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déposés à l'ancienne maison de la congrégation de la ville d'Etampes, dressé le 28 et 31 août 1792 par
MM. Jean Lemariez et Jacques Langlier, commissaires nommés par le directoire du département de
Seine-et-Oise . 28 août 1793
-Maussion : Ordre de mission envoyé à la commission des arts du département de Seine-et-Oise par les
administrateurs du district de Mantes pour procéder à l'examen et extraction des objets précieux qui
sont dans la maison de l'émigré Maussion datée du 13 floréal an II (2 mai 1794). 1er mai 1794
-Melet (veuve) : Procès-verbal d'inventaire des meubles et effets de la maison de Mme Melette à
Guégneville, dressé le 31 août 1793 par MM. Langlier et Lemariez, commissaires artistes du département
de Seine-et-Oise, assisté de M. Vanaux, administrateur du district d'Etampes. Aucun objet n'est jugé
digne d'être extrait : rien trouvé qui mérite division ni extraction. 31 août 1793
-Micault (J. B.) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire et description sommaire des meubles et effets de
la maison de M. Micaut, 4 boulevard de la Liberté à Versailles, dressé le 28 février 1793 par M. François
Théodore La Cloche, ancien huissier. Annotations dans la marge: à communiquer à la commission des
Arts - des livres. 28 février 1793
-Montmorency (A. L. duc de) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire des meubles et effets
mobiliers de la maison de M. Anne Léon de Montmorency à Franconville-la-Garenne, dressé le 28 juin
1792 par l'administrateur, membre du directoire du district de Pontoise, commissaire nommé par arrêté
dudit directoire. Annotations dans la marge : rien à réserver ni à examiner. 28 juin 1792
-Montmorency-Luxembourg (comte d'Olonne) : Copie du procès-verbal d'inventaire sommaire des
meubles et effets mobiliers et actions de la maison de M. Anne Christian de Montmorency-Luxembourg à
Bréval, dressé le 11 octobre 1792 par M. Claude Delaunay, administrateur du directoire. Annotations
dans la marge : vu quelques tableaux à examiner. 11 octobre 1792
-Montmorency-Luxembourg (comte d'Olonne) : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des effets à
extraire du château de M. de Montmorency-Luxembourg à Bréval, dressé par le 3 juillet 1793 par MM.
Fayolle, Peradon et Lauzan, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise. 3 juillet 1793
-Neuilly : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire des meubles et effets mobiliers (...) de la
maison de M. de Neuilly à Gournay-sur-Marne, dressé le 21 juin 1792 par M. Joseph Blaquière,
administrateur membre du directoire. Annotations dans la marge : vu à examiner, peintures en
mignatures. 21 mai 1792
-Nompar de Caumont (marquis de) : Copie du Procès-verbal contenant état et inventaire sommaire des
meubles et effets mobiliers dans la maison et appartenant à Madame de Caumont, suspectée
d'émigration, sise à Lieux-Vauréal, dressé du 30 juin au 2 juillet 1792 par M. Bernard Delaisement de
Beauregard, membre du conseil du district de Pontoise, commissaire nommé par l'arrêté du directoire du
district. 30 juin 1792
-Nompar de Caumont (marquis de) : Copie d'un procès-verbal de perquisition et d'inventaire de
l'argenterie trouvée dans la maison appartenant à la dame de Caumont au château de Vauréal, dressé le
13 et 14 novembre 1792 par M. Delaisement, nommé commissaire pour faire la visite. Annotations dans
la marge: rien à extraire (...) rien autre chose que l'argenterie pour la monnayer (…) 13 novembre 1792
-Orsay : Copie d'un procès-verbal d'inventaire et examen fait de tout ce qui concerne les arts de la maison
de M. d'Orsay à Orsay, dressé le 16 septembre 1793 par le commissaire des monuments des arts. 16
septembre 1793
-Paulze (J.) : Procès-verbal d'inventaire, extraction et triage des objets précieux et d'art (...) de la maison
de M. Paulze à Bièvres, dressé le 18 et 19 messidor par M. Lemariez, commissaire artiste nommé par le
district de Versailles. 6 juillet 1794
-Pellerin : Copie d'un procès-verbal d'inventaire et description sommaire des meubles, effets et actions
de la maison de M. Pellerin située 6, rue Dauphine à Versailles, dressé le 19 décembre 1792 par M. Louis
Hyacinthe Le Gendre, huissier au ci-devant châtelet de Paris. Annotations dans la marge : vu le 26 juillet
rien à extraire. 19 décembre 1792
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-Pupil-Myons (B. L.) : Copie du Procès-verbal contenant état et inventaire des effets mobiliers étant dans
la maison et appartenant à M. Barthélémy Léonard Pupil Myons (...) située à Franconville dressé le 1er
juillet 1792 par l'administrateur membre du directoire de Pontoise, commissaire nommé par l'arrêté
dudit directoire. 1er juillet 1792
Raillard de Granvelle : Deux copies d'un extrait du procès-verbal d'inventaire et d'extraction des objets
qui nous sembleraient devoir être transportés soit au district de Corbeil soit au Muséum de la maison de
M. Raillard de Grandvelle à Viry, dressé le 13 mai 1793 par les commissaires des arts accompagnés de M.
Rappe, administrateur du district de Corbeil. 13 mai 1793
-Riquet de Caraman : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire des biens contenus au château de
M. Riquet de Caraman (Victor-Maurice) à Roissy, district de Gonesse, dressé le 9 juin 1792 par M.
Joseph Blaquière, administrateur et membre du district de Gonesse. 9 juin 1792
-Riquet de Caraman : Procès-verbal d'inventaire, examen et distraction des objets précieux du château de
M. Riquet de Caraman à Roissy, dressé le 27 juin 1793 par MM. Buffy, Langlier et Lemariez,
commissaires artistes du département de Seine-et-Oise munis de l'inventaire dressé le 9 juin de l'année
précédente. 27 juin 1793
-Riquet de Caraman : Procès-verbal d'inventaire des objets précédemment annotés à extraire et faire
enlever et transporter à Versailles du château de M. Riquet de Caraman à Croissy, dressé le 29 brumaire
an II par M. Langlier, commissaire nommé et membre de la commission des arts du département de
Seine-et-Oise, accompagné de M. Duclos, chef du bureau des travaux publics du district de Gonesse,
nommé commissaire à cet effet. Trois copies du procès-verbal précédemment cité. 19 novembre 1793
-Robeck (Prince de) : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire et extraction des objets précieux et
d'art du château de M. de Robecq à Marolles-en-Hurepoix, dressé le 14 mai 1793 par MM. Langlier,
Lemariez et Gazard, commissaires artistes et scientifiques nommés par le département de Seine-et-Oise,
accompagnés de M. Rappe, membre et commissaire nommé par le directoire du district de Corbeil. 14
mai 1793
-Saint-Sauveur : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire de tous les meubles et effets garnissant
et occupant le château appartenant au sieur de Saint-Sauveur à Plaisir, dressé le 2 et 3 juillet 1792 par
MM. Nicolas Noël Durville Jacques Marquet, administrateur dudit directoire. Annotations dans la
marge: vu, rien à extraire, six petits tableaux représentant des chevaux. 2 juillet 1793
-Saint-Sauveur : Procès-verbal d'inventaire et examen des objets rares et propres à être mis au Muséum
de la maison de M. de Saint-Sauveur à Plaisir, dressé le 18 juillet 1793 par MM. Jean-Louis Carré,
administrateur, Jacques Langlier et Jean Lemariez, artistes du département de Seine-et-Oise. Trois
copies du procès-verbal précédemment cité. 18 juillet 1793
-Seran (J. B.) ou Sérent ? Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire de tous les meubles et effets
garnissant et occupant le château appartenant au sieur Deseran à Goussonville, dressé le 4 octobre 1792
par M. Jacques Marguet, administrateur dudit directoire nommé par délibération. 4 octobre 1792
-Sérent Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire et distraction à faire dans le château (de M. Sérent)
dudit lieu (Goussonville) des objets susceptibles d'être placés au Muséum national, dressé le 15 juillet
1793 par MM. Jean-Louis Carré, administrateur du district de Montfort, Jacques Langlier et Jean
Lemariez, artistes du département. 15 juillet 1793
-Talleyrand-Périgord (prince de Chalay) : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire pour faire la
distraction ordonnée par le département des objets du château de M. de Chalay- Périgord au Coudray,
dressé le 9 mai 1793 par MM. Gazard, Lemariez et Langlier, commissaires scientifiques, accompagnés de
M. Houstat, commissaire nommé par le directoire du district de Corbeil. Deux copies du procès-verbal
précédemment cité. 9 mai 1793
-Tilly-Blaru (F. H. marquis de) : Copie du procès-verbal d'inventaire sommaire des meubles, effets
mobiliers et actions de la maison de M. Tilly à Blaru, dressé le 13 octobre 1792 par M. de Launay ?
administrateur du directoire, commissaire nommé par délibération. Annotations dans la marge: vu 73
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livres - peu de conséquence - outre cela, rien à extraire. 13 octobre 1792
-Tilly-Blaru (F. H. marquis de) : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire, extraction et estimation,
après examen fait des effets de M. Tilly à Blaru, d'après un inventaire précédemment dressé. Procèsverbal dressé le 22 juillet 1793 par MM. Fayolle, Peradon et Lauzan, commissaires délégués par le
département de Seine-et-Oise. 22 juillet 1793
-Tourteau : Copie d'un procès-verbal d'inventaire sommaire de tous les meubles et effets garnissant et
occupant le château appartenant au Sieur Tourteau à Orvilliers, avec une attention particulière aux effets
pouvant servir aux troupes. Procès-verbal dressé le 29 octobre 1792 par M. Jacques François Toussaint
Claye, administrateur dudit directoire. Dans la marge, annotations indiquant vu - à examiner - tableaux
et cuivres. 29 octobre 1792
-Tourteau : Six copies d'un procès-verbal d'objets à distraire du château d'Orvilliers par MM. Carré,
administrateur et Langlier et Lemariez, commissaires artistes le 13 juillet 1793. 13 juillet 1793
-Vallory : Procès-verbal d'inventaire, examen et distraction des objets qui en sont susceptibles de
l'habitation de M. Vallory à Estampes, dressé les 30 août et du 5 au 10 septembre 1793 par MM. Lemariez
et Langlier, commissaires nommés par le directoire du département de Seine-et-Oise. 30 août 1793
-Valmalette (L. Ch.) : Procès-verbal d'inventaire des objets à extraire de la maison de M. Valmalette à
Morsant-sur-Seine, dressé le 16 et 17 mai 1793 par les commissaires artistes nommés par le département
assistés de M. Rappe administrateur du directoire. Deux copies du procès-verbal d'inventaire
précédemment cité. 16 mai 1793
-Vienne (A. de) : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire des objets susceptibles d'être extraits de la
maison de M. Vienne à Morsang-sur-Orge, dressé le 19 mai 1793 par les commissaires artistes et
scientifiques en vertu de l'arrêté du département de Seine-et-Oise, accompagnés de M. Rappe,
administrateur du district de Corbeil. 13 mai 1793
20150044/51
Tome 5 : Parties 10 à 14
1792-1796
Partie 10 : Procès-verbaux d'inventaires collectifs: classements par districts
District de Corbeil
- Liste des maisons d'Emigrés dans lesquelles les Commissaires artistes ont opéré dans le district de
Corbeil. S.d. [1p. ]
1793
- Procès-verbal d'inventaire et d'extraction des objets qui nous sembleraient devoir être transportés soit
au district de Corbeil soit au Muséum de la maison de M. Raillard de Granvelle à Viry, dressé le 13 mai
1793 par les commissaires des arts, accompagnés de M. Rappe, administrateur du district de Corbeil;
procès-verbal d'inventaire des objets susceptibles d'être extraits de la maison de M. Vienne à Morsangsur-Orge, dressé le 13 mai 1793 par les mêmes commissaires.
13 mai 1793
- Procès-verbal d'objets susceptibles d'être extraits du château de M. Berthier-Sauvigny à SainteGeneviève-des-Bois, dressé le 14 mai 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, commissaires artistes
et scientifiques nommés par le département de Seine-Oise, accompagnés de G. Rappe, membre et
commissaire nommé par le district de Corbeil; procès-verbal d'inventaire d'objets susceptibles d'être
extraits du château de M. de La Rivière à Plessis-Pâté dressé par les mêmes commissaires ; procès-verbal
d'inventaire des objets précieux et d'art à extraire du château de M. de Robecq à Marolles-en-Hurepoix
dressé le 14 mai 1793 par les mêmes commissaires.
14 mai 1793
- Procès-verbal d'inventaire des objets susceptibles d'être extraits du domicile de M. de Maisonfort à
Aubergeries-Dravé, dressé le 20 mai 1793 par MM. Langlier et Lemariez, commissaires artistes nommés
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par le département de Seine-et-Oise, accompagnés de M. Rappe, administrateur du district de Corbeil ;
procès-verbal d'inventaire des objets susceptibles d'être extraits de la maison de M. de Malherbe à
Chennevières-sur-Marne, dressé le 20 mai 1793 par les mêmes commissaires.
20 mai 1793
- Procès-verbal d'inventaire des effets précieux et d'art (...) susceptibles d'être extraits de la maison de
Mme Bohmer à Boissy-Saint-Léger, dressé le 21 mai 1793 par MM. Langlier et Lemariez, commissaires
artistes nommés par le département de Seine-et-Oise, accompagnés de G. Rappe, administrateur du
directoire et district de Corbeil. Annotations dans la marge : effets Grosbois transportés à Versailles ;
procès-verbal d'inventaire et extractions des objets suivants du château de Louis-Stanislas-Xavier [comte
de Provence] à Grosbois, dressé le 21 mai 1793 par les mêmes commissaires. Annotations dans la marge :
procès-verbal de décharge et transfert des objets - arrivée à Versailles le 19 septembre 1793 ? ; Procèsverbal d'inventaire et d'extraction des effets y étant susceptibles de la maison de Mme Montboisier à
Villecrenne, dressé le 21 mai 1793 par les mêmes commissaires. Aucun objet n'est jugé digne d'être
extrait : rien trouvé qui mérite d'être extrait.
21 mai 1793
- Procès-verbal constatant que tous les livres provenant du château de M. de Robeck à Marolles-enHurepoix ont été transportés à Corbeil, dressé le 4 août 1793 par les commissaires artistes du
département de Seine-et-Oise; procès-verbal d'examen et extraction des livres de M. Perinet, curé de
Marolles-en-Hurepoix, dressé le 5 août 1793 par les mêmes commissaires.
- Trois copies du procès-verbal précédemment cité.
4 août 1793
- Procès-verbal d'inventaire et description des objets d'art restés en dépôt au ci-devant district de
Corbeil, provenant de différents émigrés dont Louis-Stanislas-Xaxier à Brunoy, Mme Larivière héritière
Esclignac et M. de Robecq, dressé le 24 germinal an IV par M. Jacques Denis Fayolle, conservateur du
Muséum national du département de Seine-et-Oise, nommé commissaire dudit conservatoire.
13 avril 1796
District de Gonesse
- Copie de la lettre du Ministre de l'Intérieur du 31 août 1793 l'an 2 de la République adressée aux maires
et officiers municipaux de Montmorency leur demandant de bien vouloir prendre des mesures
conservatoires sur le mausolée d'Anne de Montmorency et de son épouse d'après Philibert Delorme et
leur demandant de manière plus générale de ne pas faire obstacle à l'enlèvement des oeuvres d'art saisies
au profit du Muséum et copie de l'extrait des registres des délibérations de la commune de
Montmorency, district de Gonesse, Département de Seine-et-Oise en date du 7 septembre 1793
constatant la visite des citoyens Sergent et Marais (ou Maran), membres de la Commission des
monuments en l'église de la ville ainsi qu'à la maison des Oratoriens et faisant le détail des oeuvres
signalées et du sort qui leur est réservé (saisie, vente, destruction) en vertu du décret du 27 juillet 1793.
[1p. ]
- Journal des opérations des membres de la Commission des arts de Seine-et-Oise dans le district de
Gonesse du 5 au 10 nivôse an II2 par Lauzan et Fayolle. Ils établissent le procès-verbal de leur visite à
Montmorency où ils se rendent à l'église, dans la salle d'assemblée des Oratoriens, le réfectoire, le
cabinet de physique, de leur visite au village de Saint-Brice (saisie et enlèvement d'objets appartenant à
l'abbé Maury), au château de La Rochefoucauld à Montmorency où ils prélèvent des livres, quelques
estampes de la galerie de Rubens, quelques cartes géographiques et autres petits instruments de chimie)
et enfin au château de Magny où ils procèdent à l'enlèvement de meubles.
25 décembre 1793
- Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire et examen des objets précieux à distraire et à faire
transporter des effets ayant appartenu aux frères Maury et à M. Deherend de Saint-Aubin entreposés
dans différentes maisons à Saint-Brice, dressé le 19 juin 1793 par MM. Buffy, Lemariez et Langlier,
75

Archives nationales (France)

commissaires artistes nommés par le directoire du département de Seine et Oise.
19 juin 1793
- Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets rares étant dans les appartements du château de M.
Tourteau à Orvilliers, dressé le 13 juillet 1793 par MM. Jean-Louis Carré, administrateur, Jacques
Langlier et Jean Lemariez, artistes du département ; procès-verbal d'inventaire et distraction des effets
du château de M. Tourteau l'aîné à Septeuil, dressé les 13 et 14 juillet 1793 par les mêmes commissaires;
procès-verbal d'inventairre et distraction des objets susceptibles d'être placés au Muséum, objets
provenant du château de M. Sérent à Goussonville, dressé les 15 et 16 juillet par les mêmes commissaires
; procès-verbal d'inventaire des objets à distraire de la maison de M. Forget à Montainville, dressé le 17
juillet 1793 par MM. Langlier et Lemariez, artistes du département de Seine-et-Oise.
13 juillet 1793
- Procès-verbal d'inventaire et distraction des objets mobiliers qui par le fini de leur travail et leur prix
sont dans le cas d'être réservés pour le Muséum de la maison de M. Mions à Franconville, dressé le 2
août 1793 par MM. Langlier, Lemariez et Gazard, artistes. Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait :
nous n'avons rien trouvé qui mérite aucune remarque ; procès-verbal d'inventaire des objets susceptibles
d'être distraits de la maison de M. Léon de Montmorency à Franconville, dressé le 2 août 1792 par les
mêmes commissaires. Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait : n'y avons rien trouvé qui puisse par
nous être remarqué.
- Trois copies du procès-verbal précédemment cité.
2 août 1793
District de Mantes
- Procès-verbal d'inventaire et examen des objets précieux à réserver de la maison de M. de Cuverville à
Mantes, dressé le 19 juillet 1793 par MM. Fayolle, Peradon et Lauzan, commissaires artistes nommés par
le département de Seine-et-Oise; procès-verbal d'inventaire des livres, tableaux et autres objets à
distraire du couvent des Ursulines de Mantes, dressé le 21 juillet 1793 par les mêmes commissaires;
procès-verbal d'inventaire des meubles et effets à extraire de la maison de M. Tilly à Blaru, dressé le 22
juillet 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal des meubles et effets à extraire du château de M.
de Montmorency-Luxembourg à Breval, dressé le 23 juillet 1793 par les mêmes commissaires; procèsverbal d'inventaire des meubles et effets à distraire du domicile de M. de Cléry à Magny, dressé le 24
juillet 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des livres, manuscrits, tableaux et
autres objets à extraire du couvent des Ursulines de Villarceaux, dressé le 25 juillet 1793 par les mêmes
commissaires; procès-verbal d'inventaire des objets à extraire de la maison de M. Manneville à Banthelu,
dressé le 26 juillet 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des livres, tableaux et
autres objets précieux susceptibles d'être distraits du château de M. de Crussol à Lainville, dressé le 26 et
27 juillet 1793 par les mêmes commissaires.
19 juillet 1793
- Trois copies d'un procès-verbal d'inventaire, visite et examen des objets de la maison de M. de Cléry à
Magny, dressé le 24 juillet 1793 par MM. Fayolle, Peradon et Lauzan, commissaires artistes nommés par
le département de Seine-et-Oise, assistés de Lemoine, administrateur du district de Mantes. Aucun objet
n'est jugé digne d'être extrait : attestons n'avoir rien trouvé dans le cas d'être extrait ; procès-verbal
d'inventaire des livres, manuscrits et autres objets précieux susceptibles d'être extraits du couvent des
Ursulines de Magny, dressé le 24 juillet 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des
meubles et effets susceptibles d'être extraits du couvent des Ursulines de Villarceaux, dressé le 25 juillet
1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des meubles et effets appartenant au sieur
Manneville à Bathelu dressé le 26 juillet 1793 par les mêmes commissaires .
24 juillet 1793
District de Pontoise
- Procès-verbal d'inventaire et distraction d'une partie des tableaux qui se trouvaient réunis en très grand
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nombre dans l'église des Cordeliers de Pontoise, dressé le 28 juillet 1793 par MM. Langlier, Gazard et
Lemariez, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise; procès-verbal d'inventaire des objets
susceptibles d'être extraits de la maison de M. Saint-Père-Seize ? à Cergy dressé par les mêmes
commissaires. Aucun objet n'est jugé digne d'être extrait: rien trouvé susceptible d'extraction; procèsverbal des livres et objets susceptibles d'être extraits du château de Mme veuve Caumont à Vauréal,
dressé le 29 juillet 1793 par les mêmes commissaires.
- Trois copies des procès-verbaux précédemment cités.
28 juillet 1793
District de Saint-Germain-en-Laye
- Procès-verbal d'inventaire et examen préparatoire des tableaux (...) provenant des maisons religieuses
supprimées déposés aux ci-devant Récollets de Saint-Germain-en Laye, dressé le 4 juin 1793 par MM.
Fayolle, Lauzan, Langlier et Péradon, commissaires artistes; procès-verbal d'inventaire des effets
mobiliers à extraire de la maison de M. Sommery à Saint-Germain-en-Laye, dressé le 4 juin 1793 par les
mêmes commissaires. Aucun objet n'est susceptible d'être extrait: il ne se trouvait rien à extraire; procèsverbal d'inventaire et extraction des objets précieux de l'appartement de Mme de la Rouairie au couvent
des dames de Saint-Thomas à Saint-Germain-en-Laye, dressé le 4 juin 1793 par les mêmes commissaires
(opération remise à un autre jour en raison de l'absence de la gardienne).
4 juin 1793
Procès-verbal d'inventaire et examen des tableaux provenant des différentes maisons religieuses déposés
aux ci-devant Récollets pour extraire ce que nous jugeront devoir l'être pour être transporté au châteauvieux de Saint-Germain-en Laye, dressé le 5 juin 1793 par MM. Fayolle, Lauzan et Péradon,
commissaires artistes nommés par le département de Seine-et-Oise accompagnés de M. Dufresnay,
membre du directoire du district et commissaire; procès-verbal d'inventaire et extraction des objets
précieux qui se trouveront au château de Charles-Philippe (comte d'Artois) dressé le 6 juin 1793 par les
mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des objets à extraire du mobilier de M. Saint-Gilles
déposé dans une maison, rue de la Salle à Saint-Germain-en-Laye, dressé le 7 juin 1793 par les mêmes
commissaires; procès-verbal de révision de l'inventaire des émigrés de Saint-Germain-en -Laye dont font
partie Mme Vaubercy (mention rien à extraire), M. Demacarty (mention rien à extraire), M. Montfleury
(mention pas de possessions - pas de séquestre), M. L'Huilier fils (mention pas de possessions pas de
séquestre ), M. Peronnet (mention objets à l'usage de sa femme donc rien à extraire), M. Delagny
(mention rayé du tableau des émigrés), M. Lagny (mention rayé du tableau des émigrés), Mme Bayard
(mention levée du séquestre); procès-verbal d'inventaire et distraction des objets précieux à partir de
l'examen du procès-verbal de séquestre des objets mobiliers de Mme Delamarck (en fait séquestre levé
par arrêté du département); examen de l'inventaire de M. Lally Tollendal, opération suspendue en raison
d'une réclamation de ce dernier remise au dépôt; examen de l'inventaire de M. Castéja: rien à extraire.
5 juin 1793
- Procès-verbal d'inventaire, d'extraction et de transport des effets mobiliers renfermés au château de
Maisons-sur-Seine (à Charles- Philippe) au château de Saint-Germain-en-Laye, dressé du 13 au 19 juin
1793 par MM. Fayolle, Lauzan et Peradon, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise,
accompagnés de Glinez, administrateur du district et membre du directoire; procès-verbal d'inventaire
des objets précieux à extraire de la maison de M. Boissier à Andrésy, dressé le 20 juin 1793 par les
mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire, extraction et transfert des objets précieux de la maison
de Mme Dugravier à Andrésy, dressé le 21 juin 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal
d'inventaire et extraction des objets précieux de la maison de M. Gauthier à Andresy, dressé les 22 et 23
juin 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal des objets à extraire de la maison de M. de Crux (?)
à Crespières (aucun objet n'est jugé digne d'être extrait : il n'a été rien trouvé à extraire) et du château de
M. de Boisse à Maule, dressés du 25 au 27 juin 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal
d'inventaire des objets précieux à distraire du château de M. de Voisinor (?) à Villaines, dressé du 28 au
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29 juin 1793 par les mêmes commissaires; procès-verbal d'inventaire des objets précieux à extraire du
château de Mme de Conty à Triel-Bourg, dressé le 1er juillet 1793 par les mêmes commissaires; procèsverbal d'inventaire et extraction des objets précieux des bâtiments dépendant de l'abbaye de Poissy,
dressé le 1er juillet 1793 par les mêmes commissaires.
13 juin 1793
- Procès-verbal d'inventaire, examen et distraction des différents tableaux transportés à l'église des
Récollets de Saint-Germain-en-Laye, dressé le 4 pluviôse an II (23 janvier 1794) par les commissaires
artistes nommés par le département de Seine-et-Oise.
- Deux copies du procès-verbal précédemment cité dont une datée à l'encre rouge du 24 janvier 1794.
23 janvier 1794
- Procès-verbal d'examen des tableaux et effets précieux réunis par les commissaires artistes de
Versailles dans le château de cette commune (Saint-Germain-en-Laye?) dressé le 18 prairial an II, par les
commissaires de la commission temporaire adjointe au comité d'instruction publique de la convention
unie nationale, aux commissaires artistes du département de Seine-et-Oise.
6 juin 1794
- Procès-verbal d'examen et de révision générale des tableaux, effets précieux provenant du mobilier de
la liste civile et des émigrés de ce district, objets déposés (...) dans un appartement du vieux château, ces
objets ont été extraits du château neuf de Saint-Germain-en-Laye, du château de Maisons, des Récollets,
de la liste civile, du domicile de Mme de la Marck et sont destinés à être transportés à Versailles et placés
dans le Muséum du département de Seine-et-Oise. Procès-verbal dressé le 29 thermidor an III par M.
Charles de Lacroix, représentant du peuple.
- Procès-verbal d'inventaire puis de transport des marbres venant du château de Maisons? entreposés à
Saint-Germain-en-Laye, dressé le 24 germinal an IV par MM. Gazard et Pilon, conservateurs, assisté de
M. Damarin, secrétaire du conservatoire; procès-verbal d'enlèvement et chargement des objets annotés
provenant de la ci-devant liste civile, de l'abbaye et paroisse de Poissy dressé le 26 germinal (15 avril) par
les mêmes conservateurs; procès-verbal d'enlèvement et chargement de différents marbres et objets du
mobilier de Mme Dugravier, dressé le 28 germinal (17 avril) par les mêmes conservateurs; procès-verbal
d'enlèvement et chargement de différents marbres et de caisses provenant des maisons de CharlesPhilippe [comte d'Artois] (Maisons), Gauthier (Andrésy), de Boisse (Maule), dressé le 4 floréal (23 avril)
par les mêmes conservateurs; procès-verbal d'enlèvement et transport des marbres et autres effets
déposés au château de Saint-Germain-en-Laye, dressé le 2 prairial an IV (21 mai 1796) par les mêmes
conservateurs; procès-verbal d'enlèvement, emballage et chargement de cinq caisses contenant marbres
et objets d'art, dressé le 4 prairial (23 mai) par les mêmes conservateurs; procès-verbal de chargement de
tableaux, marbres, meubles et autres objets, dressé le 6 prairial (25 mai) par les mêmes commissaires;
procès-verbal d'enlèvement des colonnes de noir antique qui décoraient la chapelle du vieux château
(deux colonnes ont été cassées pendant les opérations), dressé le 14 prairial (2 juin) par les mêmes
conservateurs; procès-verbal d'enlèvement de différents objets d'art (colonne de marbre, objets
appartenant à Mme Dugravier...), dressé le 15 prairial (3 juin) par les mêmes conservateurs; procèsverbal d'enlèvement de la suite des marbres démontés du maître autel de la chapelle du château dressé le
22 prairial (10 juin) par les mêmes conservateurs; procès-verbal d'enlèvement des mêmes marbres
dressés le 23 prairial (11juin) par les mêmes conservateurs ; procès-verbal d'enlèvement du reste des
marbres extraits de la chapelle du château et de différents objets d'art provenant de Maisons, Poissy, des
Récollets de Saint-Germain-en-Laye (...), dressé le 24 prairial (12 juin) par les mêmes conservateurs.
16 août 1795
13 avril 1796
District de Versailles
Marly
- Procès-verbal d'inventaire descriptif et estimatif des objets d'art restés dans les châteaux et jardins de
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Marly dressé le 29 messidor an III par MM. Gazard et Pilon, membres de la commission des arts du
département de Seine-et-Oise, Damarin, commissaire secrétaire de la commission des arts et Faton,
garde meuble ; Procès-verbal de vérification des objets d'art propres à servir à l'embellissement du
Muséum national et (...) enlèvement immédiat des ouvrages de sculpture les plus précieux de la maison
nationale de Marly-la-machine (dépôt), dressé par M. Hugues Lagarde, bibliothécaire conservateur du
Muséum national du département de Seine-et-Oise et Damarin, Gazard et Pilon, commissaires artistes et
secrétaire général de la commission des arts du département le 17 thermidor an III (4 août 1795).
- Copie de l'inventaire précédemment cité.
17 juillet 1793
Partie 11 : Copies numérotées
-Liste des extraits de procès-verbaux d'inventaires: liste de copies d'extraits de procès-verbaux
d'inventaires dressés par les commissaires artistes 1 faisant apparaître à la suite d'un numéro d'ordre le
nom du particulier ou l'institution saisie. S.d.
S.d. : Copies des procès-verbaux classées dans un ordre numérique qui correspond à l'ordre établi sur la
liste sus mentionnée :
-N° 1. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Duverne, aux écuries de Charles-Philippe
[comte d'Artois], rue Saint-Martin à Versailles, dressé le 11 février 1793 par les commissaires artistes. 11
février 1793
-N° 2. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Saint Marceau, aux écuries de CharlesPhilippe [comte d'Artois], rue Saint-Martin à Versailles, dressé le 14 février 1793 par les commissaires
artistes. 14 février 1793
-N° 3. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Grailly, aux écuries de Charles-Philippe
[comte d'Artois], rue Saint-Martin à Versailles, dressé le 25 février 1793 par les commissaires artistes. 25
février 1793
-N° 4. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Oheguerty, aux écuries de Charles-Philippe
[comte d'Artois], rue Saint-Martin à Versailles, dressé le 15 février 1793 par les commissaires artistes. Il
est seulement mentionné: Une bibliothèque composée de cent quatre-vingt-quinze volumes estimés neuf
livres quinze sols. 15 février 1793
-N° 5. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Stanislas-Xavier [comte de Provence] à la
pièce d'eau des Suisses à Versailles, dressé le 5 mars 1793 par les commissaires artistes. 5 mars 1793
-N° 6. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Stanislas-Xavier [comte de Provence] à l'hôtel
des Louis, rue de l'Orangerie à Versailles, dressé le 1er mars 1793 par les commissaires artistes. 1er mars
1793
-N° 7. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. d'Antichamp à l'hôtel Condé, rue des
Réservoirs à Versailles, dressé le 28 mars 1793 par les commissaires artistes. 28 mars 1793
-N° 8. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'hôtel de Bourbon dressé à Versailles le 26 pluviôse (année
n.p.) par les commissaires artistes. 15 février 1794
-N° 9. Manquant
-N° 10. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Bombêles (ou Bombelle), demeurant 5, rue
Saint-Germain à Versailles, dressé le 21 et 23 février ? par les commissaires artistes. 21 février 1793
-N° 11. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Gourbillon, demeurant 1, rue SaintGermain (lieu n.p.), dressé 24 février et le 11 septembre 1793 par les commissaires artistes. 24 février
1793
-N° 12 (?). Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la femme de Charles-Philippe [comtesse
d'Artois] à l'hôtel de Lorges, rue du Vieux-Versailles à Versailles, dressé le 25 février 1793 par les
commissaires artistes. 25 février 1793
-N° 12. Copie du procès-verbal d'inventaire du mobilier de la femme de Charles-Philippe [comtesse
d'Artois] déposé à l'hôtel de Lorge, rue du Vieux-Versailles le 27 août 1793
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-N° 13. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Mme Lostange, rue Saint-Germain à
Versailles, dressé le 2 mars 1793 par les commissaires artistes. 2 mars 1793
-N° 14. Copie du procès-verbal d'inventaire des livres de la maison de la femme de Charles-Philippe
[comtesse d'Artois], rue de Satory à Versailles, dressé le 4 mars 1793 par les commissaires artistes. 4
mars 1793
-N° 15. Manquant
-N° 16. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Montagnac 72, rue de la Paroisse à
Versailles, dressé le 8 mars 1793 par les commissaires artistes. 8 mars 1793
-N° 17. Manquant
-N° 18. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Chastellus, demeurant 3, rue Saint-Germain
(lieu n.p.), dressé le 12 mars 1793 par les commissaires artistes. 12 mars 1793
-N° 19. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. de Guiche à l'hôtel de Grammont à
Versailles, dressé le 13 mars 1793 par les commissaires artistes. 13 mars 1793
-N° 20. Manquant
-N° 21. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Cornette, demeurant 57, rue de l'Orangerie à
Versailles, dressé le 16 mars 1793 par les commissaires artistes. 16 mars 1793
-N° 22. Manquant
-N° 23. Copie du procès-verbal d'inventaire de la bibliothèque de M. Prioreau demeurant rue de
Versailles, à Versailles, dressé le 19 mars 1793 par les commissaires artistes. 19 mars 1793
-N° 24. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la femme Narbonne demeurant rue neuve
Notre-Dame à Versailles, dressé le 20 mars 1793 par les commissaires artistes. 20 mars 1793
-N° 25. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. de Lambesc aux Grandes Ecuries de
Versailles, dressé le 23 mars 1793 par les commissaires artistes. 23 mars 1793
-N° 26. Manquant
-N° 27. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Madame à Montreuil, dressé le 25 mars 1793
par les commissaires artistes. 25 mars 1793
-N° 28 et 29. Manquant
-N° 30. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Noll demeurant 4, avenue de Paris à
Versailles, dressé le 29 mars ? par les commissaires artistes. 29 mars 1793
-N° 31. Manquant
-N° 32. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Camecaude demeurant à Versailles,
boulevard de l'égalité, dressé le 29 mars 1793 par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
Des livres trouvés dans une armoire, lesquels ont été mis sous les scellés du district. 29 mars 1793
-N° 33. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Robien, demeurant rue Jean-Jacques
Rousseau à Versailles, dressé le 30 mars 1793 par les commissaires artistes. 30 mars 1793
-N° 34 et 35. Manquant
-N° 36. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Louis Joseph à Villegenie, dressé le 16 avril
1793 par les commissaires artistes. 16 avril 1793
-N° 37. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de l'abbé La Rivière à Saint-Cloud, dressé le 18
avril 1793 par les commissaires artistes. 18 avril 1793
-N° 38. Manquant
-N° 39. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. de Breteuil, demeurant 4, place d'armes à
Versailles, dressé le 19 avril 1793 par les commissaires artistes.
-N° 40. Copie du procès-verbal d'inventaire du couvent de l'avenue de Saint-Cloud à Versailles, dressé le
20 avril 1793 par les commissaires artistes. 20 avril 1793
-N° 41. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Tessé à Chaville, dressé le 22 avril 1793 par
les commissaires artistes.
-N° 42. Manquant
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-N° 43. Copie du procès-verbal d'inventaire des Récollets , dressé le 6 mai 1793 par les commissaires
artistes. 6 mai 1793
-N° 44. Manquant
-N° 45. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. d'Angivilliers ou d'Angiviller à l'hôtel de la
Surintendance à Versailles. Dressé le 28 frimaire an II par les commissaires artistes. 18 décembre 1793
-N° 46. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Victoire à Versailles, dressé le 29
brumaire an II par les commissaires artistes. 19 novembre 1793
-N° 46 bis. Deux copies de l'inventaire de l'hôtel de la Guerre à Versailles, dressé le 4 frimaire an II par
les commissaires artistes. 24 novembre 1793
-N° 47. Manquant
-N° 48. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Courtades à Versailles, dressé le 27 frimaire
(17 décembre 1793) an II par les commissaires artistes. 27 décembre 1793
-N° 49. Procès-verbal d'inventaire des objets précieux propres aux échanges provenant du mobilier de la
condamnée du Barry à Louveciennes entreposés au dépôt national de Versailles. Dressé le 29 nivôse an
III (18 décembre 1793) par MM. Honoré Florentin et Le Vigneux, revêtus des pouvoirs de la commission
des revenus nationaux et de la commission du commerce et approvisionnement assistés des
commissaires du district. 23 janvier 1795
-N° 50 à 53. Manquants ?
-N° 54. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Soliva à Ville d'Avray dressé le 21
germinal (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Ont été extraits et
enlevés environ soixante volumes reliés, traduction anglaise; trente volumes français. Et un rouleau
contenant des cartes, plus quelques feuilles de musique. 20 avril 1794
-N° 55. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'appartement de M. Depoix au Palais national de
Versailles, dressé le 2 floréal (année n.p.) par les commissaires artistes. 21 avril 1794
-N° 56. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'appartement de l'abbé Monstué-Jouls au Grand
Commun du château de Versailles, dressé le 12 floréal (année n.p.) par les commissaires artistes. 30 avril
1794
-N° 57 et 58. Extraits des procès-verbaux de la Commission des arts au ci-devant château d'Orsay, le 19
septembre 1793 (procès-verbal d'inventaire des tableaux du château d'Orsay). 19 septembre 1793
-N° 59 à 60. Manquants ?
-N° 61. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets trouvés dans l'appartement de M. de BourbonBussé au Palais national de Versailles, dressé le 7 messidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 25
juin 1794
-N° 62. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Renard au Cœur-volant à Louveciennes,
dressé le 11 messidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 29 mai 1794
-N° 63. Copie du procès-verbal d'inventaire du château de M. Seymour à Prunay, dressé le 11 messidor an
II par les commissaires artistes. 29 juin 1794
-N° 64. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Deville à Pont-la-Montagne (SaintCloud), dressé le 12 messidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 21 juin 1794
-N° 65. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Paulze à Bièvres, dressé le 19 fructidor
(année n.p.) par les commissaires artistes. 7 septembre 1794
-N° 66. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Linguet à Marnes, dressé le 27 thermidor
(année n.p.) par les commissaires artistes. 15 août 1794
-N° 67. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. La Chapelle, rue de Marly à Versailles,
dressé le 28 thermidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 16 août 1794
-N° 68. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Faquet, rue de la Paix à Versailles, dressé
le 28 thermidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 16 août 1794
-N° 69. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Geargaille à Satory, dressé le 3 fructidor
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(année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: N° 1. Une harpe estimée 400
livres. N° 2. Une console à deux tablettes en marbre estimée à 60 livres. 20 août 1794
-N° 70. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Brancas à Sèvres, dressé le 7 fructidor
(année n.p.) par les commissaires artistes. 20 août 1794
-N° 71. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'église de Jouy et de la chapelle du cimetière, dressé le 9
fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 24 août 1794
-N° 72. Copie du procès-verbal d'inventaire du domicile de M. Le Noir Du Breuil à Wissous, dressé le 11
fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 28 août 1794
-N° 73. Copie du procès-verbal d'inventaire du domicile de M. Chamilly à Bièvres, dressé le 17 fructidor
(année n.p.) par les commissaires artistes. 5 septembre 1794
-N° 74. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Jacques Paulze (ci-devant fermier
général) à Bièvres, dressé le 20 ventôse an II par les commissaires artistes. 10 mars 1794
-N° 74 (N° 74 bis ?). Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Paulze à Bièvres, dressé le 18
messidor an II par les commissaires artistes. 6 juillet 1794
-N° 75. Copie d'un procès-verbal d'inventaire de la maison nationale de Versailles (municipalité), avenue
de Paris, dressé le 21 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 9 septembre 1794
-N° 76. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de MM. Mique père et fils, rue des Tournelles à
Versailles, dressé le 23 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 11 septembre 1794
-N° 77. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. de Noailles, rue de la Pompe à Versailles,
dressé le 22 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 12 novembre 1793
-N° 78. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Gérard Dupont, rue du contrat social à
Versailles. Dressé le 27 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 15 septembre 1795
-N° 79. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Chabonne, demeurant 25 rue de la Pompe à
Versailles, dressé le 27 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
Six estampes gravées par Picard d'après Le Brun estimé à cinquante livres. 5 septembre 1794
-N° 80. Copie du procès-verbal d'inventaire du château de M. Dupleix-Becquencourt à Courson, dressé le
28 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 16 septembre 1794
-N° 81. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Belzunce à Marly, dressé le 27 avril 1793 par
les commissaires artistes. 27 avril 1793
-N° 82. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. La Ville, rue Jean-Jacques Rousseau à
Versailles, dressé le 1er jour des Sans-Culottes par les commissaires artistes. 17 septembre 1794
-N° 83. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison appelée Beauplan à Saint-Rémy-les-Chevreuse
appartenant à M. Rousseau, dressé le 3éme jour des Sans-Culottes par les commissaires artistes. 12
septembre 1794
-N° 84. Deux copies du procès-verbal d'inventaire de l'appartement de M. de Vienne au Palais national
de Versailles, dressé le 3éme jour des Sans-Culottes par les commissaires artistes. Il est seulement
mentionné: Une bordure avec sous-verre en bois doré portant 30 pouces sur 24 de large. 12 septembre
1794
-N° 85. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. de Lorge, rue du Vieux-Versailles à
Versailles, dressé le 2 vendémiaire an III par les commissaires artistes. 23 septembre 1794
-N° 86. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme de Brionne à Limours, dressé le 29 mars
1793 par les commissaires artistes. 1er avril 1793
-N° 87. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. La Tourinière (lieu n.p.) dressé le 14
vendémiaire an III par les commissaires artistes. 5 octobre 1793
-N° 88. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Benault à Saint-Cyr, dressé le 15
vendémiaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 6 octobre 1793
-N° 89. Copie du procès-verbal d'inventaire du château de M. de Bois à Palaiseau, dressé le 16
vendémiaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 7 octobre 1793
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-N° 90. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Deux-Ponts à Champleau, dressé le 16
vendémiaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 7 octobre 1793
-N° 91. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Chauvier à Bièvres, dressé le 2 brumaire
(année n.p.) par les commissaires artistes. 23 octobre 1793
-N° 92. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Micot à Versailles, dressé le 6 juillet 1793 par
les commissaires artistes. 6 juillet 1793
-N° 93. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Dehaussay, 6 rue Frères à Versailles,
dressé le 16 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Une seule
liasse de journaux et mercures. Un flambeau estimé à 2 livres, un tapis d'Aubusson estimé à 300 livres,
un soufflet estimé à 2 livres. 6 novembre 1793
-N° 94. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Mme Salvert, 26 rue Beaurepaire à
Versailles, dressé le 20 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
40 volumes reliés, de différents formats et un lot de brochures en mauvais état (...) estimée dix livres. 10
novembre 1793
-N° 95. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Mme d'Ossun, 6 rue de l'Ile à Versailles,
dressé le 20 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 11 novembre 1793
-N° 96. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison du nommé Conty-Capet, 4 rue du commerce à
Versailles, dressé le 22 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 12 novembre 1793
-N° 97. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Gallois au Palais national de Versailles,
dressé le 9 frimaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 29 novembre 1793
-N° 98. Copie du procès-verbal d'inventaire de la bibliothèque de la femme de Stanislas-Xavier Capet
[comtesse de Provence] au Palais national de Versailles, dressé le setridi ? de nivôse an II, par les
commissaires artistes. 22 décembre 1793
-N° 99. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Mme Adélaïde, 30 rue Neuve Notre-Dame à
Versailles, dressé le 29 mars 1793 par les commissaires artistes. 29 mars 1793
-N° 100. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Chomberg à Corbeville près d'Orsay,
dressé le 28 septembre 1793 par les commissaires artistes. 28 septembre 1793
-N° 101. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Raynal, rue de la Pompe à Versailles,
dressé le 13 pluviôse an II (1er février 1794) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
une bibliothèque composée de vingt-six volumes. 2 février 1794
-N° 102. Copie du procès-verbal d'inventaire (de l'église ? ) de la commune de Marcoussy, dressé le 10
pluviôse an II (29 janvier 1794) par les commissaires artistes. 31 décembre 1793
-N° 103 à 104. Manquant ?
-N° 105. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Joffrein, ci-devant chapelain de l'hôpital de
Saint-Cloud, dressé le 17 ventôse an II (7 mars 1794) par les commissaires artistes. Il est seulement
mentionné: Une bibliothèque composée de trois cent quarante volumes de différents formats et huit
brochures. 9 mars 1794
-N° 106. Manquant ?
-N° 107. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Henry (ou Lendy, d'après une rectification
sur le document), demeurant à Versailles, à l'hôtel Tingry, 30 rue Cicéron, à Versailles, dressé le 27
fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Trois dessins au crayon
sous verre dans leur cadre doré estimés à douze livres. 15 septembre 1794
-N° 108. Manquant
-N° 109. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Vermont à Versailles, dressé par les
commissaires artistes le 19 août 1793
-N° 110. Manquant ?
-N° 111. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'appartement de M. Breton Deschapelles au Palais
national de Versailles, dressé le 9 Messidor an II (27 juin 1794) par les commissaires artistes. Il est
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seulement mentionné: Quelques cahiers de musique et un clavecin en mauvais état. 28 juin 1794
-N° 112. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Le Clerc (lieu n.p.), dressé le 29 germinal an
II (18 avril 1794) par les commissaires artistes. 19 avril 1794
-N° 113. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. d'Angiviller ou d'Angiviller (lieu n.p.),
dressé le 25 germinal an II (14 avril 1794), par les commissaires artistes. 12 avril 1794
-N° 114. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'église de Rennemoulin, dressé le 28 messidor an II (16
juillet 1794) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Un tableau jugé ne rien valoir,
seulement le cadre qui peut servir à un autre tableau. 14 juillet 1794
-N° 115. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. La Trémouille à Versailles, dressé le 30
messidor an II (18 juillet 1794) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Environ 130
volumes reliés de différents formats et 30 brochures. Quatre bâtons de brocard et une paire de bricolles
estimées à 30 livres. 18 août 1794
-N° 116. Manquant
-N° 117. Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Odanger, 13 rue Publicola à Versailles,
dressé le 12 brumaire an II, par les commissaires artistes. 2 novembre 1793
-N° 118. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'appartement de M. Forget dans une maison 10, rue
Caton à Versailles, dressé le 9 brumaire an II par les commissaires artistes. 30 octobre 1793
-N° 119. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du nommé Tessier ci-devant curé de Villepreux,
dressé le 11 brumaire an II (1er novembre 1793) par les commissaires artistes. 1er décembre 1793
-N° 120. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Rougeot au Contrôle général, rue de l'Union
à Versailles, dressé le 5 brumaire an II par les commissaires artistes. 26 octobre 1793
-N° 121. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets provenant des fermiers généraux à l'hôtel du
contrôle général, rue de l'Union à Versailles, dressé le 5 brumaire an II par les commissaires artistes. 26
octobre 1793
-N° 122. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme de Ghisthistelle à l'hôtel de Melun, 19 rue
Chancellerie L'Hospital à Versailles, dressé le 7 brumaire an II par les commissaires artistes. 28 octobre
1793
-N° 123. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Dartaize (lieu n.p.) dressé le 11 brumaire
(année n.p.) par les commissaires artistes. S.d.
-N° 124. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Magoutier (lieu n.p.) dressé le 6 frimaire an
II par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Un bureau mécanique. 26 novembre 1793
-N° 125. Copie du procès-verbal d'inventaire de l'Hermitage à Versailles, dressé le 2 octobre 1793 par les
commissaires artistes. 2 octobre 1793
-N° 125 (?). Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Pelchet, demeurant avenue de l'Orient
(lieu n.p.) dressé le 7 pluviôse an III par les commissaires artistes. 26 janvier 1795
-N° 126. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets des héritiers Penthièvre à l'hôtel de Toulouse à
Versailles, dressé le 8 nivôse an III par les commissaires artistes. 28 décembre 1794
-N° 127. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Varnesse, demeurant 59, avenue de SaintCloud à Versailles, dressé le 9 nivôse an III par les commissaires artistes. 29 décembre 1793
-N° 128. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Trudaine à Marly, dressé le 19 ventôse an
III par les commissaires artistes. 9 mars 1795
-N° 129. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Lambriquet (lieu n.p.) dressé le (date n.p.)
par les commissaires artistes. S.d.
-N° 130. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Devilliers à Versailles, dressé le 5 germinal
an III par les commissaires artistes. 25 mars 1795
Partie 12 : Doubles classés par ordre alphabétique (Voir parties 1 à 11)
-Adélaide (Mme) : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison de Mme Adélaide au 30,
rue Neuve Notre-Dame à Versailles, dressé le 29 mars 1793 par les commissaires artistes. 29 mars 1793
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-Affry (d') : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du logement de M. d'Affry au château de
Versailles, dressé le 26 mars 1793 par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Les
numéros depuis 1 jusqu'à 7, les ports de Vernet. Deux vues de Naples d'après les mêmes. 26 mars 1793
-Angiviller ou Angivilliers (d') : Copie du procès-verbal des effets de l'hôtel de la Surintendance à
Versailles, chez M. d'Angivilliers, dressé le 28 frimaire an II, par les commissaires artistes. 18 décembre
1793. Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. d'Angiviller (lieu n.p.), dressé le 23 germinal
an II par les commissaires artistes. 12 avril 1794
-Barry (Mme Du) : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme du Barry à Louveciennes,
dressé le 22 pluviôse (année n.p.) par les commissaires artistes. 11 février 1794
-Bonneventer : Copie du procès-verbal des livres du domicile de M. Bonneventer à Pont-La-Montagne
(Saint-Cloud), dressé le 21 Germinal (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement
mentionné: Ont été extraits et enlevés soixante trois volumes. 10 avril 1794
-Bourbon (Hôtel) : Deux copies du procès-verbal d'inventaire des effets de l'hôtel Bourbon (lieu n.p.),
dressées le 26 pluviôse (année n.p.) par les commissaires artistes. 14 février 1794
-Brancas : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison de M. Brancas à Sèvres, dressé le 7
fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 24 août 1794
-Breteuil : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du domicile de M. de Breteuil, 4, place d'armes
à Versailles, dressé le 19 avril 1793 par les commissaires artistes. 19 avril 1793
-Brissac : Copie du procès-verbal d'inventaire d'un tableau de Boucher appartenant à M. de Brissac au
Palais national de Versailles, dressé le 25 ventôse an II par les commissaires artistes. 15 mars 1794
-Calignac : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Calignac à Versailles, dressé le 26
nivôse (année n.p.) par les commissaires artistes. 14 janvier 1794
-Camecaude : Copie du procès-verbal d'inventaire des livres du domicile de M. Camecaude, boulevard de
l'Egalité à Versailles, dressé le 29 mars 1793 par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
Des livres trouvés dans une armoire. Lesquels ont été mis sous les scellés du district. 29 mars 1793
-Chamilly : Deux copies d'un procès-verbal d'inventaire des effets de M. Chamilly à Bièvres, dressées le
17 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 5 septembre 1794
-Charles-Philippe (femme de ) : Copie du procès-verbal d'inventaire des appartements de MM. Anjoran
et Bonvalet au domicile de la femme de Charles-Philippe [comtesse d'Artois], rue de Satory à Versailles,
dressé le 4 mars 1793 par les commissaires artistes. 4 mars 1793
-Chomberg : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Chomberg à Corbeville (commune
d'Orsay), dressé le 28 septembre 1793 par les commissaires artistes. 25 septembre 1793
-Coalin : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Coalin à Meudon, dressé le 18 avril 1793
par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Une estampe représentant le serment de
Horace, d'après Corasse, gravée pour Laurens. 18 avril 1793
-Condé (Louis-Joseph de Bourbon, prince de) : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du nommé
Louis-Joseph à Villegenie, dressé le 16 avril 1793 par les commissaires artistes. 16 avril 1793
-Conty Capet : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison du nommé Conty Capet, rue
du commerce à Versailles, dressé le 22 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 12 novembre
1793
-Cornette : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des effets du domicile de M. Cornette, rue de
l'Orangerie à Versailles, dressé le 16 mars 1793 par les commissaires artistes. 16 mars 1793
-Courtades : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Courtades à Versailles, dressé le 27
frimaire an II (17 décembre 1793) par les commissaires artistes. 27 décembre 1793
-Couvent de l'avenue de Saint-Cloud à Versailles : Copie du procès-verbal d'inventaire des tableaux du
couvent de l'avenue de Saint-Cloud à Versailles, dressé le 20 avril 1793 par les commissaires artistes. 20
avril 1793
-Dartaize : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Dartaize à Villepreux, dressé le 11
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brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 1er novembre 1793
-Dehaussay : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison de M. Dehaussay, 6 rue Frère, à
Versailles dressé le 16 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
Une seule liasse de journaux et Mercures. Un plumeau estimé 2 livres. Un tapis d'Aubusson estimé 300
livres. Un soufflet estimé 8 livres. 8 novembre 1793
-Dugary : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Dugary à Ville-d'Avray, dressé le 21
germinal (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Ont été extraits et
enlevé environ cinq cent quatre-vingts volumes de très peu d'importance. 10 avril 1794
-Dupleix-Becquencourt : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du château de M. DupleixBecquencourt à Courson, dressé le 28 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 16 septembre
1794
-Escard : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison de M. d'Escard, rue Saint-Honoré à
Versailles, dressé le 18 mars 1793 par les commissaires artistes. 18mars 1793
-Forestier : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du domicile de M. Forestier, boulevard du
Nord à Versailles, dressé le 29 mars 1793 par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: (...)
des livres de médecine, des volumes de mémoires de l'Académie des Sciences et plusieurs autres
ouvrages anglais et français traitant de la révolution américaine. 29 mars 1793
-Gallois : Copie de procès-verbal d'inventaire des livres de M. Gallois, en un local du Palais national à
Versailles, dressé le 9 frimaire (année n.p.) par les commissaires artistes. 29 novembre 1793
-Gassonville : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison de M. Gassonville, rue de la
Pompe à Versailles, dressé le 9 mars 1793 par les commissaires artistes. 9 mars 1793
-Gatesky : Copie du procès-verbal d'inventaire des gravures du domicile de M. Gatesky, rue de la Pompe
à Versailles, dressé le 12 prairial (année n.p.) par les commissaires artistes. 10 juin 1794
-Genet : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Genet à Versailles, dressé le 25 mai 1793 par
les commissaires artistes. 25 mai 1793
-Ghisthistelle : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme de Ghisthistelle à l'hôtel de Melun,
19, rue de Chancellerie L'Hopital à Versailles, dressé le 7 brumaire an II par les commissaires artistes. 28
octobre 1793
-Glatigny : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Glatigny, ex religieuse à Pont-LaMontagne (Saint-Cloud), dressé le 21 germinal (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est
seulement mentionné: Ont été extraits et enlevés cent quarante volumes de peu de conséquences. 10
avril 1794
-Joffrein : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Joffrein, ancien chapelain de l'hôpital de
Saint-Cloud, dressé le 19 ventôse an II par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Une
bibliothèque composée de trois cent quarante-neuf volumes de différents formats et huit brochures. 9
mars 1794
-Jouy (église de) : Copie du procès-verbal d'inventaire de l'église et du cimetière de Jouy, dressé le 9
fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 24 août 1793
-Kersaint : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Kersaint à Ville- d'Avray, dressé le 21
germinal (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Ont été extraits et
enlevés trois cent sept volumes dont 150 en brochures. 10 avril 1794
-Lambesq : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du prince de Lambesq aux Grandes Ecuries à
Versailles, dressé le 23 mars 1793 par les commissaires artistes. 23 mars 1793
-L'Anglade : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. L'Anglade à Marly, dressé le 27 avril
1793 par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné : Un meuble en bois d'acajou composé de
quatre cases, huit petits tiroirs, quatre grands et deux vantaux. 27 avril 1793
-La Rivière : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de l'abbé La Rivière à Saint-Cloud, dressé
le 18 avril 1793 par les commissaires artistes. 18 avril 1793
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-La Ville : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. La Ville, rue Jean-Jacques Rousseau à
Versailles, dressé le 1er jour des Sans-Culottes par les commissaires artistes. S.d
-Le Noir du Breuil : Copie du procès-verbal d'inventaire du domicile de M. le Noir du Breuil à Wissous,
dressé le 11 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 28 août 1794
-L'Hermitage : Copie du procès-verbal d'inventaire de L'Hermitage à Versailles, dressé le 2 octobre 1793
par les commissaires artistes. 2 octobre 1793
-Longjumeau (église de) : Copie du procès-verbal d'inventaire de l'église de Longjumeau, dressé le 18
floréal an II (7 mai 1794) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Un tableau
représentant une Cène peinte par Simon Vouet de 10 pieds de haut sur six de large. 6 mai 1794
-Lorge (de) : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. de Lorge, rue Satory à Versailles,
dressé le 4 mars 1793 par les commissaires artistes. 4 mars 1793
-Lostange : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Mme Lostange, rue Saint-François à
Versailles, dressé le 2 mars 1793 par les commissaires artistes. 2 mars 1793
-Madame : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Madame à Montreuil (Versailles), dressé
le 25 mars 1793 par le commissaire artistes. 25 mars 1793
-Marcoussy : Copie du procès-verbal d'inventaire de l'église (?) de Marcoussy, dressé le 10 pluviôse an II
par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Une vierge en marbre de Paros et très bien
conservée. Un grand tableau représentant le Christ baptisé dans le désert, d'après Van Loo. 31 décembre
1793
-Marie : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Marie demeurant 15, rue de l'Orangerie à
Versailles, dressé le 18 pluviôse an II par les commissaires artistes. 6 janvier 1794
-Menus : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Menus aux Grandes Écuries de Versailles,
dressé le 23 mars 1793 par les commissaires artistes. 23 mars 1793
-Mique : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de MM. Mique père et fils, rue des Tournelles
à Versailles, dressé le 23 fructidor (année n.p.) par les commissaires artistes. 11 septembre 1794
-Montagnac : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Montagnac, 29 rue de la Paroisse à
Versailles, dressé le 8 mars 1793 par les commissaires artistes. 8 mars 1793
-Monstué-Jouls : Copie du procès-verbal d'inventaire de l'appartement de l'abbé Monstué-Jouls au
Grand Commun de Versailles, dressé le 12 floréal (année n.p.) par les commissaires artistes. 30 avril 1794
-Noailles
- Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. de Noailles, rue de La Pompe à Versailles,
dressé le 22 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes.
12 novembre 1793
-Noll : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Noll, demeurant 4, avenue de Paris à
Versailles, dressé le 29 mars (année n.p.) par les commissaires artistes. 29 mars 1793
-Orsay (château d') : Extraits des procès-verbaux de la Commission des arts au çi-devant château
d'Orsay. Copie du procès-verbal d'inventaire dressé le 19 septembre 1793. 19 septembre 1793
-Orsay (Grimaud d') : Extraits des procès-verbaux de la Commission des arts du département de Seineet-Oise (...) chez Grimaud d'Orsay, émigré. Extraits des procès-verbaux d'enlèvement et extraction des
objets d'art du château d'Orsay, dressés les 18 septembre 1793, 4 ventôse an II et 17 floréal an II par les
commissaires artistes. 19 septembre 1793
-Ossun (d') : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de la maison de Mme d'Ossun, 6, rue de L'Isle
à Versailles, dressé le 21 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. Cf. registre A p. 788 11
novembre 1793
-Paulze : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Paulze (çi-devant fermier général) à
Bièvres, dressé le 20 ventôse an II par les commissaires artistes. 10 mars 1794
-Paulze : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Paulze à Bièvres, dressé le 18 messidor
an II par les commissaires artistes. 6 juillet 1794
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-Raynal : Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de M. Raynal, rue de la Pompe à Versailles,
dressé le 13 pluviôse an II (1er février 1794) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
Une bibliothèque composée de vingt-six volumes. 2 février 1794
-Récollets : Copie du procès-verbal d'inventaire des Récollets à Versailles, dressé le 6 mai 1793 par les
commissaires artistes. 6 mai 1793
-Robien : Copie du procès-verbal d'inventaire de M. Robien demeurant rue Jean-Jacques Rousseau à
Versailles, dressé le 30 mars 1793 par les commissaires artistes. 30 mars 1793
-Saint-Cyr : Copie du procès-verbal d'inventaire de la Maison çi-devant royale de Saint-Cyr, dressé le 7
août 1793 par les commissaires artistes. 7 août 1793
-Salvert
- Copie du procès-verbal d'inventaire de la maison de Mme Salvert, 26 rue Beaurepaire à Versailles,
dressé le 20 brumaire (année n.p.) par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné: Quarante
volumes de différents formats et un lot de mauvaises brochures, le tout dépareillé, ne méritant pas
description et estimé dix livres.
10 novembre 1793
-Soliva : Copie d'un procès-verbal d'inventaire des livres de la maison de M. Soliva à Ville d'Avray, dressé
le 21 Germinal (année n.p.) par les commissaires artistes. 20 avril 1794
-Stanislas-Xavier [comte de Provence] : Copie du procès-verbal d'inventaire des offices de StanislasXavier [comte de Provence] à Versailles, dressé le 28 mars 1793 par les commissaires artistes. 28 mars
1793
-Stanislas-Xavier [comte de Provence] : Copie du procès-verbal d'inventaire du domicile de StanislasXavier, avenue de Paris à Versailles, dressé le 13 avril 1793 par les commissaires artistes. Il est seulement
mentionné: Un buffet en biscuit de Sèvres représentant Stanislas-Xavier, grand comme nature. 13 avril
1793
-Stanislas-Xavier : Deux copies du procès-verbal d'inventaire des effets de Stanislas-Xavier à l'hôtel des
Louis, rue de l'Orangerie à Versailles, dressé le 1er mars 1793 par les commissaires artistes. 1er mars 1793
-Stanislas-Xavier : Copie du procès-verbal d'inventaire de la bibliothèque de la femme de StanislasXavier au Palais national de Versailles, dressé le tridi ? de nivôse an II par les commissaires artistes. 22
décembre 1793
-Tessé : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme de Tessé à Chaville, dressé le 22 avril 1793
par les commissaires artistes. 22 avril 1793
-La Toison de la Rose Blanche : Copie du procès-verbal d'inventaire du château de Vaugien à SaintRémy-les-Chevreuse appartenant à Mme La Toison de la Rose Blanche, dressé le 16 mars 1793 par les
commissaires artistes. 16 mai 1793
-Trudaine : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Trudaine à Marly, dressé le 19 ventôse
an III par les commissaires artistes. 9 mars 1793
-Varnesse : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. Varnesse demeurant 59, avenue de Paris
à Versailles, dressé le 9 nivôse an III par les commissaires artistes. 29 décembre 1794
-Mme Victoire (tante du ci-devant roi) : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de Mme Victoire à
Versailles, dressé le 29 Brumaire an II par les commissaires artistes. 19 octobre 1793
-De Villiers : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets de M. de Villiers à Versailles, dressé le 5
germinal an III par les commissaires artistes. 25 mars 1795
-De Visges : Copie du procès-verbal d'inventaire des effets du domicile de M. De Visges, avenue de
Sceaux à Versailles, dressé le 26 mars 1793 par les commissaires artistes. Il est seulement mentionné:
Cent dix volumes de l'encyclopédie brochés. Vingt volumes dépareillés; Une quantité considérable de
papiers et des brochures. 26 mars 1793
Partie 13 : Extraits de procès-verbaux d'inventaire des objets propres aux échanges classés par ordre
chronologique et Extraits de procès-verbaux dressés par les commissaires de la Commission des revenus
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nationaux préposés aux échanges classés par ordre alphabétique
Barry (Du) : Extrait du registre des délibérations de la commission temporaire des arts adjointe au
Comité d'instruction publique, daté 15 messidor an II (3 juillet 1794); procès-verbal d'inventaire des
objets réservés du mobilier de Mme du Barry à Louveciennes, dressé au dépôt de l'hôtel de Toulouse à
Paris les 9 et 15 thermidor (27 juillet et 2 août 1794) an II par les membres de la Commission temporaire
unis aux artistes de Versailles. 5 août 1794
-Dépôt du Palais national de Versailles (liste civile) : Procès-verbal d'inventaire des objets à extraire du
mobilier de la Liste civile qui seront jugés propre aux échanges après l'avis de la Commission temporaire
des arts, dressé les 23 et 24 frimaire an III par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour
la rédaction des procès-verbaux. 13 décembre 1794
-Garde meuble de Versailles : Procès-verbal d'inventaire des meubles précieux réservés pour les
échanges à extraire du Garde-meuble de la Liste civile à Versailles, dressé le 25 frimaire an III par M.
Florentin assisté par MM. Le Vigneur et Poussin, experts nommés pour les prisés. 15 décembre 1794
-De Ville : Procès-verbal d'inventaire des objets précieux propres aux échanges à extraire du mobilier de
M. De Ville au dépôt national de Versailles, dressé le 15 nivôse an III (4 janvier 1795) par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 2 janvier 1795
-Brionne : Procès-verbal d'inventaire des objets précieux propres aux échanges à extraire du mobilier de
Mme de Brionne à Limours, dressé au dépôt national de Versailles le 16 nivôse an III (5 janvier 1795) par
le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 3 janvier 1795
-Narbonne (Mme de) : Procès-verbal d'inventaire des objets précieux propres aux échanges du mobilier
de Mme de Narbonne, dressé au dépôt national de Versailles le 18 nivôse (année n.p.) par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 5 janvier 1795
-Lambesq : Procès-verbal d'inventaire des objets précieux propres aux échanges à extraire du mobilier de
M. de Lambesq, dressé au dépôt national de Versailles le 19 nivôse an III (8janvier 1795) par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 6 janvier 1795
-Sérent : Procès-verbal d'inventaire des objets précieux propres aux échanges à extraire du mobilier de
M. Sérent, dressé le 17 nivôse an III (6janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 7 janvier 1795
-Charles-Philippe Capet (femme de) : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à
extraire du mobilier de la femme de Charles-Philippe Capet, dressé le 21 nivôse an III (10 janvier 1795)
au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction
des procès-verbaux. 9 janvier 1795
-Stanislas-Xavier Capet : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du
mobilier de Stanislas-Xavier Capet, dressé le 22 nivôse an III (11janvier 1795) au dépôt national de
Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux.
10 janvier 1795
-Stanislas-Xavier Capet : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du
mobilier de Stanislas-Xavier Capet à Brunoy, dressé le 22 nivôse an III (11 janvier 1795) au dépôt
national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des
procès-verbaux. 10 janvier 1795
-Duverne : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Duverne, dressé le 23 nivôse an III (12 janvier 1795)au dépôt national de Versailles par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 10 janvier 1795
-Breteuil : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M. de
Breteuil, dressé le 24 nivôse an III (13 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 11 janvier 1795
-Le Noir Dubreuil : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de
M. Le Noir Dubreuil à Wissous, dressé le 23 nivôse an III (12 janvier 1795) au dépôt national de
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Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux.
11 janvier 1795
-Adélaïde et Victoire Capet : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du
mobilier de Mmes Adélaïde et Victoire Capet, dressé le 23 nivôse an III (12 janvier 1795) au dépôt
national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des
procès-verbaux. 11 janvier 1795
-Paulze : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M. Paulze,
dressé le 24 nivôse an III (13 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin,
nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 11 janvier 1795
-Mari : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de l'abbé Mari,
dressé le 25 nivôse an III (14 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin,
nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 12 janvier 1795
-Castries (de) : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
de Castries à Ollainville, dressé le 26 nivôse an III (15 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le
citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 12 janvier 1795
-La Chapelle (de) : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de
M. de la Chapelle, dressé le 25 nivôse an III (14 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le
citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 12 janvier 1795
-Tessé ou Thessé : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de
M. Tessé à Chaville, dressé le 25 nivôse an III (14 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le
citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 12 janvier 1795
-Lorge (de) : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de Mme
de Lorge, dressé le 24 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par
les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 13 janvier 1795
-Guiche (de) : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M. de
Guiche, dressé le 24 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les
administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 13 janvier 1795
-Mique : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M. Mique à
Versailles, dressé le 25 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par
les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 14 janvier 1795
-Robien : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Robien, dressé le 26 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les
administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 15 janvier 1795
-Dupleix-Becquencourt : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du
mobilier de M. Dupleix-Becquencourt à Courson, dressé le 28 nivôse an III (17 janvier 1795) au dépôt
national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des
procès-verbaux. 15 janvier 1795
-Ossun (d') : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de Mme
d'Ossun, dressé le 28 nivôse an III (17 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 15 janvier 1795
-Georgeaille (ou Geargeaille) : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du
mobilier de M. Georgaille dressé le 28 nivôse an III (17 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par
le citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 15 janvier 1795
-Belzunce : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Belzunce, dressé le 26 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par
les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 15 janvier 1795
-Des Cars : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M. Des
Cars, dressé le 26 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par les
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administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 15 janvier 1795
-Monstué-Jouls : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Monstué-Jouls, dressé le 27 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé
par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 16 janvier 1795
-Angiviller ou Angivilliers (d') : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du
mobilier de M. d'Angiviller, dressé le 27 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 6 janvier 1796
-Hocquart : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Hocquart à Montfermeil, dressé le 27 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen
Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 16 janvier 1795
-Chatelux : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Chatelux, dressé le 27 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par
les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 16 janvier 1795
-Mauroi : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de M.
Mauroi à Etampes, dressé le 28 nivôse an III (17 janvier 1795) au dépôt national de Versailles par le
citoyen Damarin, nommé par les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 16 janvier 1795
-Gourbillon : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de Mme
Gourbillon, dressé le 28 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par
les administrations pour la rédaction des procès-verbaux. 17 janvier 1795
-Guistelle : Procès-verbal d'inventaire des objets propres aux échanges à extraire du mobilier de Mme
Guistelle, dressé le 29 nivôse an III au dépôt national de Versailles par le citoyen Damarin, nommé par
les administrations pour la rédaction des procès-verbaux.. 18 janvier 1795
-Extraits des procès-verbaux dressés par les commissaires de la Commission des revenus nationaux
préposés aux échanges (Classement alphabétique).
-Angivilliers (d') : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. d'Angivilliers (lieu n.p.), dressé
le 27 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 16 janvier 1796
-Barry (Du) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de Mme du Barry (lieu n.p.), dressé le 29
nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 18 janvier 1795
-Belzunce (de) : Extrait du procès-verbal du mobilier de M. de Belzunce (lieu n.p.), dressé le 26 nivôse an
III par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux échanges. Il est
seulement mentionné: Deux enfants montés sur pieds d'ouches tenant trois (?) de lys portant bobèches,
le tout en bronze doré d'or moulu de deux pieds huit pouces de haut. 15 janvier 1795
-Brionne (de) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de Mme de Brionne, dressé à Versailles
le 6 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 3 janvier 1795
-Capet (Mesdames Adélaïde et Victoire) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de la femme
Adélaïde et Victoire Capet (lieu n.p.), dressé le 23 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la
Commissions des revenus nationaux préposés aux échanges. 11 janvier 1795
-Capet (Charles-Philippe) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de la femme de CharlesPhilippe -Capet (lieu n.p.), dressé le 21 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des
revenus nationaux préposés aux échanges. 11 janvier 1795
-Capet (Stanislas-Xavier) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de Stanislas-Xavier Capet
(lieu n.p.), dressé le 22 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus
nationaux préposés aux échanges. 11 janvier 1795
-Chatelux : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. de Chatelux (lieu n.p.), dressé par le
27 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commissions des revenus nationaux préposés aux
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échanges. 16 janvier 1795
-Descars : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. Descars (lieu n.p.), dressé le 26 nivôse
an IV par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux échanges. 16 janvier
1796
-Garde-meuble : Extrait du procès-verbal d'inventaire du Garde-meuble de Versailles, dressé le 25
frimaire (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 12 décembre 1794
-Guiche (de) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. de Guiche, dressé le 24 nivôse an
IV (14 janvier 1796) par les commissaires de la commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 13 janvier 1795
-Gourbillon : Extraits du procès-verbal d'inventaire du mobilier de Mme Gourbillon (lieu n.p.), dressé le
28 nivôse an III par les commissaires de la Commissions des revenus nationaux préposés aux échanges.
17 janvier 1795
-Grimaux ou Grimaud (?) : Languette de papier portant une inscription: le portrait de Grimaux (?), celui
de sa femme et un de ses amis. Les deux hommes en buveurs. dits au muséum ils ne s'y trouvaient
cependant pas. S.d.
-Hocquart : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. Hocquart (lieu n.p.), dressé le 27
nivôse an III par les commissaires de la Commissions des revenus nationaux préposés aux échanges. 16
janvier 1795
-Lambesc : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. Lambesc (lieu n.p.), dressé le 19
nivôse an III par les commissaires de la Commissions des revenus nationaux préposés aux échanges. 8
janvier 1795
-Le Noir Dubreuil : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. Le Noir Dubreuil (lieu n.p.),
dressé le 23 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux. 11 janvier
1795
-Lorge (de) : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de Mme de Lorge, dressé à Versailles le 24
nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 13 janvier 1795
-Narbonne : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de Mme de Narbonne dressé à Versailles
le 18 nivôse (année n.p.) par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux
échanges. 5 janvier 1795
-Robien : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. de Robien (lieu n.p.), dressé le 26
nivôse an III par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux échanges. 15
janvier 1795
-Sérent : Extrait du procès-verbal d'inventaire du mobilier de M. Sérent (lieu n.p.), dressé le 17 nivôse an
1V par les commissaires de la Commission des revenus nationaux préposés aux échanges. 7 janvier 1796
Partie 14 : Documents annexes
-Liste des objets transmis au Conservatoire par les six commissaires du Muséum, le 12 pluviôse an II (31
janvier 1794), liste des objets apportés au Muséum par le Conservatoire depuis le mois de thermidor an
II. ( fragmentaires ?). août 1794
-Copie d'un Etat de ce qui est contenu dans le local servant au lieu de séance de la ci-devant commission
du Muséum français ainsi que dans les parties en dépendantes. 23 thermidor an III (10 août 1795) [1p.
signée de Robert et de Foubert]. 12 août 1795
-Copie du procès-verbal d'inventaire des objets d'art en supplément du rapport des citoyens Pinault et du
Pasquier à enlever de la maison Marboeuf, condamnée et à porter au dépôt de la rue de Beaune. Dressé
par MM. Bonvoisin et Lannoy (membres de la Commission temporaire des arts ?) le 30 brumaire an III
(20 novembre 1794). 12 août 1795
- Index dactylographiés, résultats du dépouillement des registres A et B (cf. article 20150044/47 et 48) et
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des PV contenus dans les articles 20150044/50 et 51.
20150044/52-20150044/54
Origines et échanges.
1792-1941.
Listes et états d'œuvres à recevoir ou envoyer, renonciations des commissaires italiens en 1815,
registres de propositions d'acquisition, crédits de fouilles, échanges franco-espagnols de 1941
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z4
Sources complémentaires
• Voir

aussi *Z4 1825-1860
20150044/52
1792-1807
-S.d : Désignation d'objets tirés de Cassel [6p.]
-S.d. : " Aperçu des dépenses urgentes et utiles à faire au Musée Central des Arts… " [1p.]
-S.d. : "Aperçu de la dépense extraordinaire à faire tant pour exposer les dessins des grand maîtres dans
la galerie d'Apollon et l'ouvrir incessamment au public, que pour classer et mettre en place les tableaux et
autres objets précieux…" [1p.]
-S.d. : Dénombrement de caisses : lieu du départ (Coni, Modène), type d'objets contenus, dimensions
[1p.]
-S.d. : Etat détaillé de 13 caisses venues de Rome contenant des bustes d'empereurs romains. [1p.]
-S.d. : Dénomination de l'inscription de 16 caisses transportées du port de la grève au Museum [2p.]
-S.d. : Echange d'objets d'art proposé par M. Goulard. Note de Fayolle, conservateur du cabinet d'histoire
naturelle, à Denon [1p.]
-1792, 13 novembre : Autorisation de transporter au Muséum tous les tableaux qui existent aux Tuileries
- (ordre signé : Roland). 8 - 13 novembre 1792. [2p.]
-1792, 19 décembre : Tableaux provenant des Carmélites transférés au Muséum - (signé : Roland). [1 p.]
-1793 : Note des figures mises en réquisition par le museum du conservatoire [1p.]
-1793, 2 septembre : Procès-verbal de la recherche des monuments de toute espèce dépendant des
maisons supprimées, des maisons d'émigrés de la ville de Chartres, destinés pour le musée national [1p.]
-1793, 17 septembre : Procès-verbal d'enlèvement d'objets précieux du trésor de la cathédrale de
Chartres, destinés au musée national [3p.] 17 septembre 1793 - 3 septembre 1795
-1793, 4 décembre : Transfert au Muséum de bijoux et objets d'art, ordonné par décret de la
Convention[1p.]
-1794 : Transport d'objets réservés dans la maison, « cy-devant église St Sulpice », par J.A. Guibert,
sculpteur [1p.]
-1794, 8 août : District de Châlons (Marne) : vente de glaces et mobilier de la « ci-devant Intendance »
[1p.]
-1794, 20 septembre : Ordre de remettre au Museum national et de dresser un inventaire des caisses de
tableaux arrivées de la Belgique [1p.]
-1794, 20 septembre : Arrêté autorisant le dépôt de différents objets d'art (2 cristaux de St Sulpice, un
carquois et un poignard, une petite carnassière judienne,…) au Museum. 17 septembre 1794. [1p.]
-1794, 22 septembre : Etat des tableaux et autres objets d'art, fruits des conquêtes de la République, qui
ont été remis au Muséum des Arts provenant des villes des Pays-Bas, de La Haye, cabinet du Stathouder,
de Belgique. 22 septembre 1794 - 31 janvier 1796 &amp; S.d. [11p.]
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-1794, 25 septembre : Etat des effets distraits dans différentes maisons d'émigrés du district d'Etampes
[2p.]
-1794, 17 octobre : Dépôt au Muséum des bronzes venant des démolitions des statues des places
publiques [1p.]
-1794, 25 octobre : Dépôt de bordures dorées et non dorées, et d'autres bois provenant de différents. [1p.]
-1794, 3 décembre : Réception de caisses de tableaux provenant de Belgique par M.M La Vallée, Madaye
et Le Brun, et remise au Museum où ils seront inventoriés [2p.] 5 novembre 1794 - 19 mars 1795
-1794, 15 décembre : Extrait du registre des délibérations du Conseil général du district de Chalon
établissant des mesures de conservation et demandant la situation des dégradations d'objets d'art, et
portant sur des annulations de ventes de tableaux et d'objets mobilier. 13 décembre 1794 - 13 février
1795. [3p.]
-1795 : « Etat indicatif des tableaux, gravures, sculptures, dessins et autres objets d'art contenus dans le
dépôt de St Ouen [Rouen] et destinés à former le Muséum ». S.d. [1p.]
-1795, janvier : Descriptif d'objets faisant partie du mobilier du château de Bellevue. S.d. [1p.]
-1795, 17 février : Inventaire de pièces antiques et d'architecture qui étaient dans la maison de Choiseul
Gouffier. [2p.]
-1795, 8 mars : Demande d'un état détaillé des caisses de Belgique, envoyées à Paris [1p.]
-1795, 4 avril : Décharge pour des tableaux transportés de l'Académie de peinture au Muséum (Watteau,
Lemoyne, Santerre, Mignard, etc…) [1p.]
-1795, 7 avril : La Bible de Mayence et la formule de Serment des ducs de Brabant sont déposés
respectivement à la Bibliothèque nationale et au Muséum. 7 avril - 23avril 1795. [1p.]
-1795, 23 avril : Rendez-vous fixé chez l'émigré Bretchini afin d'estimer ses objets d'art pour une
éventuelle réquisition. 22 - 23 avril 1795. [2p.]
-1795, 4 juin : Remise de 168 répertoires de dessins et estampes apportés de la Belgique au Museum [1p.]
-1795, 30 juin : Distinction entre les objets de Hollande destinés au Mueum d'histoire naturelle et ceux
au Museum des arts. 29 juin 1795. [1p.]
-1795, 30 juin : Arrivée de Hollande de deux caisses : « Arts mécaniques et modèles » [1p.]
-1795, 6 juillet : Inventaire de marbres, bronzes, tableaux arrivés de la Belgique. 7 mai 1795. [1p.]
-1795, 14 juillet : Déplacement de statues et tableaux provenant du château de Marly, destinées à orner le
jardin du Museum [17p.] avril 1794 - septembre 1795
-1795, 12 août : Etat des tableaux et dessins dans le magasin du pavillon neuf, salle en face de la porte
d'entrée. Pièce dites des bordures : deux boucliers ronds suite de Joules Romain et divers bordures. [1p.]
-1795, 12 août : « Note des tableaux et autres objets provenant de l'émigré Breteuil » « Meubles
provenant de Rambouillet » « Note des tableaux provenant de l'émigré d'Argentré » [1p.]
-1795, 12 août : « Note des tableaux déposés dans la salle du ci-devant Grand-Conseil, rez-de-chaussée
du Muséum »[1 p.]
-1795, 12 août : Liste de tableaux destinés à être vendus [2p.]
-1795, 12 août : Etat des bordures trouvées dans la maison de Laborde, pour les transférer au Museum
[1p.]
-1795, 15 août : Deux objets d'art provenant du "Palais Egalité" sont choisis pour le Museum [1p.]
-1795, 30 août : Ordre de faire usage des nouveaux poids et mesures. Envoi d'un mètre - étalon pour être
exposé dans le museum.[2p.]
-1795, 1er septembre : Transport de bordures et tringles dorées utilisées pour les tableaux et dessins, au
Museum [1p.]
-1795, 18 septembre : Compte de la vente du livret du Salon de 1795 [1p.]
-1795, 26 septembre : Différents objets venant du magasin des Dames Prêcheresses de Metz Inventaire
de deux caisses de tableaux et groupes venant de Metz Répartition des objets par le "Magasin" [6p.]
septembre 1795 - décembre 1795
94

Archives nationales (France)

-1795, 29 septembre : Matériel envoyé des Magasins du Garde-Meuble national pour le service du
museum. [1p.]
-1795, 14 novembre : Matériel envoyé des Magasins du Garde-Meuble national pour le service du
museum [1p.]
-1795, 27 décembre : Remise d'objets, déposés au magasin de la maison de l'Infantado, par Lenoir [2p.]
-1795, 28 décembre : Objets anciennement marqués pour le Museum, retirés du dépôt de l'Infantado
[1p.]
-1796, 7 janvier : Transport au dépôt de l'Infantado des objets venus de Metz [2p.]
-1796, 18 février : Remise d'objets, déposés au magasin de la maison de l'Infantado, par Lenoir. 9
novembre 1795 - 18 février 1796. [5p.]
-1796, 26 février : Liste d'objets de la Maison de Nèle [Nesle]destinés au Museum national [1p.]
-1796, 23 mars : Envoi d'un cadre provenant du magasin des aciers et outils (ministère de la guerre) et
d'objets divers du Garde-meuble. 5 - 23 mars 1796. [3p.]
-1796, 28 avril : Vases, bronzes, objets précieux mis à disposition par le Garde-meuble au Museum. 19
janvier - 12 juillet 1796. [3p.]
-1796, probablement 1er mai : Objets déposés au Conservatoire [1p.]
-1796, 7 juillet : Livraison de baguettes dorées provenant de la maison de l'Infantado, au Museum [1p.]
-1796, 25 juillet : Paiement d'ouvrages d'art commandés pour le Conservatoire [1p.]
-1796, 5 août : Avis d'évacuer le dépôt de Nesle pour une répartition des objets d'art dans divers
établissements [3p.]
-1796, 29 septembre : Procès-verbal d'enlèvement d'objets d'art dans la maison du Raincy [3p.] février
1796 - septembre 1796
-1796, 3 octobre : Envoi de pièces de linge par le Garde-meuble [1p.]
-1796, 31 octobre : Inventaires de caisses venant de Modène [5p.]
-1796, 9 novembre : Les commissaires Tinet, Berthélémy et Moitte et Le Brun sont chargés de l'ouverture
et de l'inventaire de caisses provenant d'Italie [2p.]
-1796, 13 novembre : Inventaire de caisses venant d'Italie fait par J.B.P. Le Brun - Rapport au ministre
Bénézech [1p.]
-1796, 13 décembre : « Remise des objets existant à la caisse à trois clefs »…destinés au Muséum des Arts
[1p.]
-1796, 30 décembre : « Note des tableaux, dessins et estampes trouvés dans la ci-devant école de l'abbaye
de Baudelo… » Département de l'Escaut [1p.]
-1797, 19 janvier : Inventaire et état descriptif des tableaux ainsi que des objets d'art venus de La Haye et
provenant du cabinet du Stathouder. 31 janvier 1796 - 19 janvier 1797 &amp; S.d. [7p.]
-1797, 23 janvier : Rapport de Picault sur des bois déposés dans les magasins du Chenil-Dauphin au Petit
Montreuil, à réutiliser comme bordures des tableaux du Museum. 30 octobre 1796 - 23 janvier 1797.
[5p.]
-1797, 3 février : Réutilisation de fonds d'armoires pour établir les parquets de glace pour la galerie
d'Apollon. 9 février 1797. [1p.]
-1797, 9 février : Etat général des vieux bois de charpente provenant du Petit Montreuil, dans le magasin
du Chenil-Dauphin, déposés dans le jardin de l'Infante [2p.]
-1797, 12 février : Etat des bois provenant de la suppression de la salle de l'Institut national à destination
du Museum [1p.]
-1797, 13 février : Armoires demandées par le Museum d'histoire naturelle. [1p.]
-1797, 17 février : Demande des inventaires des objets de La Haye [1p.]
-1797, 20 février : Liste de tableaux recueillis à l'église St François à Pérouse [1p.]
-1797, 23 février : Recueillis dans l'église de Monte-Luce à Pérouse :
1) un tableau de Raphaël : « L'Assomption de la Vierge »
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2) le contrat original du marché passé entre Raphaël et les religieuses de Monte-Luce
Ce contrat se trouve à la bibliothèque du Louvre, Manuscrits [1p.]
-1797, 23 février : Recueilli dans l'église des Filippini à Pérouse :: « L'assomption de la Vierge », par Le
Guide [1p.]
-1797, 24 février : Recueillis dans la cathédrale de Pérouse : « Descente de croix » du Baroccio « Le
mariage de la Vierge » du Pérugin [1p.]
-1797, 25 février : Recueilli à Foligno : « Vierge avec Enfant, Anges, Saints et donateur », par Raphaël
[1p.]
-1797, 27 février : Recueillis à l'église des Augustins de Pérouse : 8 tableaux de Pérugin, 1 de Baroccio
[1p.]
-1797, 1er mars : Recueillis à l'église St Pierre de Pérouse : des tableaux du Pérugin et de Raphaël [1p.]
-1797, 1er mars : Recueilli à l'église de l'Hôpital à Pérouse : « La Vierge, Ste Anne, et sa famille » par
Pérugin. [1 p.]
-1797, 1er mars : Tableaux recueillis à Lorette (Carache, le Baroche, Gherardo della Notte). 13 février - 1er
mars 1797. [2p.]
-1797, 3 mars : Recueilli dans la chapelle du palais du magistrat à Pérouse : « La Vierge avec l'Enfant et
les Saints protecteurs de la ville de Pérouse » par Pérugin [1p.]
-1797, 7 mars : Envois de plusieurs chaises par les magasins du Garde-meuble [1p.]
-1797, 25 mars : Annonce d'une liste d'objets d'art choisis en Italie en vertu de l'un des articles de
l'armistice conclu entre la République et Sa Sainteté (signé Ch. Delacroix, ministre des relations
extérieures) [1p.]
-1797, 5 avril : Enlèvement de statues, bas-reliefs par Julien et d'objets d'art du parc et de la laiterie de
Rambouillet.Transport à Versailles [6p.]
-1797, 5 avril : Recherche de cheminées portatives pour les chambres des nouveaux gardiens du musée
central. [1p.]
-1797, 18 avril : Recueillis à Mantoue : Mantegna ; « Vierge » de l'oratoire des Filippini Véronèse ;
« Tentation de St Antoine » Fermo Guisoni ; « J.-C., Pierre et Paul, apôtres »
Rubens ; « La transfiguration » Guerchin ; dessins de bustes [2p.]
-1797, 4 mai : Envoi de l'état des objets d'art recueillis à Pérouse [2p.]
-1797, 6 mai : Etat par approximation des tableaux de l'école française, venant des salles de l'Académie
de Peinture et déposés rue de Beaune [1p.]
-1797, 7 mai : Etat et inventaire des objets provenant du Vatican avant leur transport en France [1p.]
-1797, 8 mai : 1er convoi des monuments tirés de Rome [1p.]
-1797, 9 mai : 2ème convoi des monuments sortis de Rome [1p.]
-1797, 12 mai : Envoi d'un cadre doré ovale par le Garde-meuble [1p.]
-1797, 20 juin : Des objets d'art doivent être remis par l' Electeur Palatin en conséquence du traité
d'armistice [1p.]
-1797, 20 juin : Mise à disposition des 2 maisons de bois se trouvant aux Menus Plaisirs pour mettre à
l'abri les objets venus d'Italie [1p.]
-1797, 3 juillet : 3ème convoi des monuments venus de Rome [2p.]
-1797, 11 juillet : Liste d'œuvres proposées à Cocler, citoyen hollandais, en échange de son tableau de
Govaert Flinck représentant l'ange annonçant la naissance du Christ aux bergers, et d'un dessin d'Adrien
van Ostade [3p.] juillet 1797 - août 1797
-1797, 13 juillet : « Objets marqués à Versailles par le jury et sur lesquels il doit délibérer » [2p.]
-1797, 13 juillet : Lettre de Le Brun au ministre, contenant une liste de tableaux et objets d'art arrivés
d'Italie et soulignant l'urgence des restaurations [1p.]
-1797, 21 juillet : Convoi d'Italie, parti de Toulon et arrivé à Paris pour être déchargé au Louvre [1p.]
-1797, 30 juillet : Avis d'un convoi de dix sept chariots arrivés d'Italie. [1 p.]
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-1797, 31 juillet : « Inventaire et état des objets d'art adressés au Musée Central… » par J.B.P. Lebrun
(envoi de Modène) [8p.]
-1797, 11 août : Lettre du consul de la République à Livourne annonçant le départ d'un convoi d'objets
d'art venus de Rome et de Pérouse Etat des statues et tableaux du convoi [2p.]
-1797, 12 août : Objets d'art, venus d'Italie, demandés pour le Muséum d'Histoire Naturelle [1p.]
-1797, 13 août : Etat des objets d'art venus d'Italie [1p.]
-1797, 13 août : Etat des tableaux, vases et dessins recueillis à Milan, Crémone, Pavie, Parme, Modène,
Bologne, Cento et Ferrare [1p.]
-1797, 16 août : Etat des caisses renfermant des objets de sculpture antique, venant de Rome, Mantoue,
Vérone et Venise [3p.]
-1797, 16 août : Départ de Rome du 4ème convoi d'œuvres d'art - Etat des caisses - Liste des objets [2p.]
-1797, 2 septembre : Arrivée à Marseille d'objets d'art provenant de Mantoue, de Romagne, et du duché
d'Urbain [1p.]
-1797, 8 octobre : Envoi du Garde-Meuble national : divers objets et tableaux dont : un Poussin, un
Romanelli, un Bidaut et Le Thière [1p.]
-1797, 9 octobre : Annonce par Moitte et Thouin de l'arrivée d'un convoi. Ils proposent de placer les
œuvres dans une église, afin qu'elles soient accessibles au public avant leur entrée dans le Museum [2p.]
-1797, 10 octobre : Observations du conseil d'administration du musée central des arts sur l'utilité de
présenter provisoirement les statues antiques venant d'Italie dans une église, avant leur exposition au
Museum [2p.]
-1797, 22 octobre : Notes des effets délivrés par l'atelier de garniture pour permettre le transport d'Italie
[1p.]
-1797, 22 octobre : "Etat des plâtres moulés sur l'Antique dans la Grèce pour l'émmigré Choiseul
Gouffier, et apportés de Marseille…" [2p.]
-1797, 2 novembre : Justifications de Moitte et Thouin , quant à leur proposition de placer les œuvres
d'art d'Italie « dans une des églises supprimées du voisinage du Museum » [1p.]
-1797, 25 novembre : Etat des objets et bois de cloison, se trouvant à la maison d'Uzès, rue Montmartre,
pour l'usage du musée central des arts [2p.]
-1797, 2 décembre : Ordres du directeur général relatifs à des statues et modèles en plâtre qui devront
être abrités sous la porte du musée [1p.]
-1797, 25 décembre : Avis d'évacuer le dépôt de Nesle [1p.]
-1798 : « Etat du convoi des objets d'art pour Paris » venant de Naples [1p.]
-1798 ( ?) (1800?) : « Etat général des objets d'art appartenant à la République Française, et déposés à
Rome en divers endroits indiqués dans ledit état » (en note : « probablement mission Dufourny, au X et
XI) [1p.]
-1798, 9 mars : Lettre du commissaire Thouin annonçant l'envoi d'objets pris à Venise (lettre
fragmentaire) [1p.]
-1798, 28 avril : « Etat des tableaux notés dans le museum de Versailles par le jury dans sa séance du 9
floréal » [1p.]Voir aussi Z4, 1797, 13 juillet
-1798, 4 mai : Disposition de plats-bords pour faire les châssis des tableaux arrivés de Venise [1p.]
-1798, 15 mai : Dispositions pour le placement des piédestaux et autres objets venant d'Italie [1p.]
-1798, 23 mai : La maison de Nesle sera destinée aux logements des artistes sortant du Louvre [1p.]
-1798, 1er juin : Demande d'une liste des objets d'art conquis, en vue d'une entrée triomphale à Paris des
monuments recueillis d'Italie [1p.] Lettre du 31 mai 1798
-1798, 2 août : « Etat des tableaux et sculptures apportés de Rome au Musée Central des Arts » [5p.]
-1798, 12 août : « Inventaire des objets d'art recueillis en Italie… par les citoyens Berthélémy, Moitte et
Tinet »…[1p.] 2 août 1798 - 12 août 1798
-1798, 20 octobre : Envoi d'un état d'objets du Garde-Meuble pour le service du musée [1p.]
97

Archives nationales (France)

-1798, 22 octobre : Ordres de Lenoir relatifs aux chariots ayant amenés les chef-d'œuvres d'Italie [1p.]
-1798, 26 octobre : Dépôt dans le jardin du musée des objets recueillis en Grèce par M. ChoiseulGouffier, venant d'Italie. Etat des objets [5p.]
-1798, 10 décembre : Mise à disposition des chariots utilisés pour le transport des œuvres d'Italie [2p.] (
-1799, 6 mars : « Note des objets de Sciences et arts, renfermés en caisses pour être expédiés au
Ministère de l'Intérieur » [1p.]
-1799, 9 mars : Etat des tableaux, bustes, bronzes, terres cuites, vases provenant de Châteauneuf [1p.]
-1799, 9 avril : Avis de retirer du ministère de l'Intérieur les tableaux arrivés de Turin [1p.]
-1799, 11 avril : Inventaire descriptif de l'état des tableaux arrivés de Turin et déposés au Musée Central
des Arts les 16 janvier et 11 avril 1799 [3p.]
-1799, 25 avril : Adjudication de la maison de Nesle et mesures nécessaires prises pour le transport des
œuvres au musée [3p.] mars 1799 - avril 1799
-1799, 21 mai : Etat et inventaire des tableaux venus de Turin [4p.]
-1799, 13 juin : Invitation de choisir des objets dans la collection de Châteauneuf.4 mars - 28 juillet
1799.[3p.]
-1799, 21 juin : Transport des œuvres d'Italie au dépôt des fêtes nationales [3p.] novembre 1798 - juin
1800.
-1799, 5 juillet : Objets d'art remis à Gênes au citoyen Calas [1p.]
-s.d : "Etat des objets d'art venant de Rome, actuellement à Chalon sur Soane sous la direction du citoyen
Grégoire" [1p.]
-1799, 19 juillet : Vingt et une caisses venant d'Italie et contenant entre autre le médailler du Pape, des
tapisseries d'après Raphaël, etc…[2p.]
-1799, 24 juillet : Arrivés au musée d'objets d'art : vases étrusques de très grande dimension, très
fracturés, divers tableaux, tapisseries d'après Raphaël et Jules Romain…[1p.]
-1799, 25 juillet :
-Reçu des conservateurs de la Bibliothèque Nationale pour le médailler du Pape, des manuscrits, livres et
estampes. [1p.]
-1799, 26 juillet :
-Reçu du directeur de l'Imprimerie Nationale pour une caisse venue d'Italie. 25 juillet 1799 - 28
janvier1801. [2p.]
-1799, 20 novembre : Proposition de M. Reinhard concernant deux tableaux en pierres dures venant de
Florence représentant le tombeau de Cécilia Metella et le panthéon de Rome [1p.]
-1800 : Note relative à des détournements d'itinéraires en Toscane pour le transport des œuvres à
destination de la France [1p.]
-1800, 23 mars : Objets d'art faisant partie de la contribution du Pape (Lettre signée : « Lucien
Bonaparte »)
-1800, 9 mai : Avis relatif aux statues tirées de Rome formant le 1er convoi d'Italie [1p.]
-1800, 21 juillet : Des commissaires doivent être envoyés en Allemagne Objets à réclamer à la Galerie de
Düsseldorf [1p.]
-1800, 14 septembre : Arrivée de cinq caisses de tableaux envoyées de Bavière (Lettre signée : « Lucien
Bonaparte ») [1p.]
-1800, 13 octobre : Pièces concernant le château de Richelieu : plans, inventaire et rapport sur les statues
antiques et modernes, les tableaux…[25p.] 28 février 1799 - 6 avril 1836.
-1800, 29 octobre : « Etat des tableaux de la Galerie de Munich recueillis par feu le Sr Neveu »… [1p.]
voir aussi P 4 (1800, 29 octobre) tableaux de Munich et correspondance de Neveu à ce sujet
-1800, 29 octobre : Tableaux notés dans l'hôtel de ville de Nuremberg [1p.]
-1800, 29 octobre : Correspondance de Neveu, commissaire du gouvernement français en Allemagne
pour les sciences et les arts Etat des tableaux envoyés en France au nom de l'armée du Rhin [pièces
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manquantes]
-1800, 30 octobre : Lettre de Neveu annonçant des envois d'armures de l'arsenal de Munich [2p.]
-s.d vers 1801 ?: Liste d'œuvres. (Châtelet, Eymery, Pignatelli, Orsay, Tessé…) [1p.]
-1801 : Cadres de châssis venant des Affaires Etrangères, déposés rue Cerutti n°4. S.d.[1p.]
-1801, 21 janvier : Remise d'objets déposés dans les magasins de l'agence des Relations extérieures à
Marseille : 74 caisses contenant les archives de Venise, tables en mosaïque de Florence, bas-relief en
marbre. S.d. [1p.]
-1801, 23 janvier : « Inventaire descriptif des marbres antiques, camées, bronzes, tableaux et vases,
extraits du Vatican, du palais du neveu du Pape, le prince Braschi et de la villa Albani » [1p.]
-1801, 3 mars : Levée des scellés apposés sur les objets d'art recueillis en Italie et en Grèce et déposés à
Antibes. 4 mars 1801. [1p.]
-1801, 4 mars : Accusé de réception de l'inventaire des objets d'art, arrivés le 3 pluviose (23 janvier) au
Musée Central . 4 mai 1801.[1p.]
-1801, 10 mars : Extraits d'une lettre de Belleville (commissaire des relations commerciales françaises en
Toscane) à Bourrienne (secrétaire du premier consul) : enlèvement d'ordre du Gd Duc (de Toscane) de
beaucoup de monuments précieux de la Galerie - recherches vaine [1p.]
-1801, 21 mars : De Coureil (gouvernement Toscan, secrétaire du département d'état) à Belleville : lettre
au sujet des ouvrages arabes qui existaient dans la bibliothèque Magliabechiana. Recherche des poinçons
de caractères orientaux [1p.]
-1801, 23 mars : Lettres de Belleville à Bourrienne et à l'Administration du Musée Central des Arts au
sujet de l'enlèvement des œuvres d'art de Florence. Intérêt notamment pour la Vénus Médicis, ainsi que
d'autres statues et tableaux retenus et emportés par les anglais [2p.]
-1801, 21 avril : Demande d'un état de tous les objets d'art venus de Rome déposés au musée central.
[1p.]
-1801, avril : Etat des objets d'art partis de l'arsenal de Ripagrande pour Naples.[1p.]
-1801, 3 juin : Rapport de Dufourny et « Etat des objets d'art appartenant à la République française à
Turin dressé le 13 Prairial An 9 par Dufourny, commissaire du gouvernement pour les Arts en Italie »
(Figures égyptiennes, tableaux, objets d'art) La pièce se trouve en Z00 même date.
-1801, 28 juillet : Inventaire des tableaux et autres objets envoyés de Turin par Dufourny arrivés au
Musée Central le 9 thermidor An 9.
(Signatures de : Pajou, Suvée, Foubert, Jollain, Visconti, Vieu, Berthélémy, Robert, Lavallée, Lagrenée,
Moitte) [1p.]
-1801, 9 août : « Inventaire descriptif des tableaux et autres objets d'art, extraits du palais Pitti et déposés
au Musée le 21 thermidor An 9 par le Citoyen Joseph Grégoire, préposé du gouvernement pour le
transport des dits objets » (signatures des membres du Conseil) Récépissé des caisses (signé : Grégoire,
Foubert et Lavallée Description de tableaux par W. Vittorio Sampieri [12p.] 7 mai 1799 - 9 août 1801
-1801, 21 août : Demande de l'état des objets venus de Rome [pièce manquante ou est ce : - 1801, 21 avril
?]
-1801, 9 septembre : Lettre du commissaire du gouvernement français pour les arts en Italie, Dufourny,
sur ses activités : envoi de Turin de 5 caisses d'objets, plus 2 grandes figures égyptiennes de granit. Projet
d'envoi d'une Assomption de Lorenzo Sabbatini.
Tentative vaine de rentrer en possession des antiquités de la Villa Albani [1p.]
-1801, 16 septembre : Lettre de Dufourny au sujet du voyage de la famille Marianno. Dispositions prises
pour convoyer les outils et marbres de Marianno propres aux restaurations, et pour la restauration
notamment du Laocoon [3p.]
-1801, 20 octobre : Lettre de Dufourny au sujet : des objets saisis chez le roi de Naples, repris et contestés
(Hercule Farnese) et des antiquités de la Villa Albani. Annonce de l'envoi de 120 caisses [1p.]
-1801, 3 novembre : Lettre de Dufourny : envoi de 120 caisses d'objets, dont : la Cérès et la Melpomène
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du Vatican, l'obélisque de la Villa Albani [1p.]
-1801, 13 novembre : Note informelle inventoriant des tables en pierres dures [1p.]
-1801, 17 décembre : Lettre de Dufourny : envoi d'objets de Turin, 10 tableaux de Florence, 290 planches
de l'ouvrage d'Herculanum Buste du cardinal Albani, enlèvement d'objets par les Napolitains Objets
choisis à la Villa Albani Proposition d'acquisition du « faune Barberini » Païsiello part pour Paris, appelé
par le 1er Consul. [2p.]
-1801, 31 décembre : Lettre de Dufourny : sur les dangers du voyage par mer. Il craint pour « l'Apollon »
et la collection d'architecture [1p.]
-1802, 29 janvier : Lettre de Dufourny : convois maritimes de 140 caisses, puis 12 caisses et projet de
livraison d'œuvres des maisons Albani et Braschi [2p.]
-1802, 10 mars : Note historique de Dufourny sur la statue : la Pallas de Velletri [2p.]
-1802, 20 mars : Lettre de Dufourny partageant ses craintes de voir échapper à la France la statue : la
Pallas de Velletri [1p.]
-1802, 8 avril : Etat des Antiquités et autres objets d'art, expédiés de Naples à Marseille en l'An 10, par le
citoyen Dufourny, commissaire pour les arts en Italie. [2p.]
-1802, 13 avril : Lettre de Dufourny évoquant les mesures à prendre dans l'affaire de la Pallas de Velletri
[2p.]
-1802, 18 avril : Etat des objets d'art du palais de Fontainebleau, marqués pour être apportés à Paris par
Moitte et Visconti [3p.] avril 1802 - juillet 1802
-1802, 29 avril : Demande au sujet de la réception à Paris de 5 caisses parties de Turin [1p.]
-1802, 1er mai : Lettre de Dufourny mentionnant l'importance d'obtenir la Vénus Médicis [1p.]
-1802, 18 mai : Note de quelques caisses appartenant à des particuliers : Gal Berthier, Païsiello,
Chaptal… jointes au convoi d'objets d'art, expédiées de Naples [1p.] (voir liste à : Z 4, 1808)
-1802, 20 mai : Etat des cartons et tableaux provenant de St Louis des Français à Rome. [2p.]
-1802, 1er juin : Avancée de l'affaire de la Pallas de Velletri [2p.]
-1802, 8 juin : Demande de Dufourny à Le Brun d'interférer dans l'affaire de la Pallas de Velletri. [1p.]
-1802, 15 juin : Lettre au sujet : du Nil et du Tibre, de la collection Albani, de la Vénus Médicis et de la
Pallas de Velletri [1p.]
-1802, 30 juin : Le ministre des relations extérieurs confirme son désir de posséder les statues du Tibre
et du Nil de Rome [1p.]
-1802, 2 juillet : Remise d'objets par le préfet de Seine et Marne aux citoyens Moitte et Visconti (palais de
Fontainebleau). 12 juillet 1802. [1p.]
-1802, 19 juillet : Le ministre des relations extérieurs annonce la mise à disposition des commissaires du
gouvernement des 2 statues « Le Tibre » et « Le Nil ». [1p.]
-1802, 28 juillet : Dufourny sur l'affaire de la Pallas de Velletry, la collection Albany et les statues des
fleuves. [1 p.]
-1802, 4 août : Dufourny à son frère sur l'affaire de la Pallas de Velletri, et les statues des fleuves. [1 p.]
-1802, 11 août : Projet d'échange des plâtres des statues qui restent à Rome contre des statues que la
France a conquise [1p.]
-1802, 2 octobre : Annonce de l'arrivée à Marseille de la Vénus Médicis, la Pallas de Velletri et des
manuscrits d'Herculanum, ainsi que de 500 objets précieux à Châlons [1p.]
-1802, 23 septembre : Dufourny sur l'affaire de la Pallas de Velletry, les statues des fleuves, deux statues
égyptiennes de Turin, la visite de Canova à Paris. [1 p.]
-1802, 17 novembre : Etat d'envoi d'objets d'art par Dufourny expédiés de Rome et de Naples.
Etat d'envoi de caisses : 2 tableaux pour le 1er Consul, objets d'art pour des particuliers [4p.]
-1802, 20 novembre : Note informelle de dépenses faites par Dufourny à Rome [1p.]
-1802, 28 novembre : Chargement des bateaux à Châlons-sur-Saône et distribution des œuvres par
bateau [3p.]
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-1803 : Etat des objets destinés au musée Napoléon. S.d. [1p.]
-1803, 3 avril : Deux caisses de tableaux sont extraites du convoi et transportées d'Auxerre à Paris par
voie d'eau. 1 - 3 avril 1803. [2p.]
-1803, 3 avril : « Etat des planches de cuivre gravées et d'un tableau
-Reçus par le Musée Central des Arts du musée spécial de l'école française… » 2 avril 1803.[1p.]
-1803, 6 avril : Destination des caisses arrivées par le premier convoi et mesures de débarquement pour
les statues [2p.]
-1803, 14 avril : Le concierge du ministère de l'Intérieur réceptionne 2 caisses destinées à Chaptal [1p.]
-1803, 19 avril :
-Reçu de l'Imprimerie de la République portant sur 13 caisses contenant des caractères grecs, syriaques,
orientaux. 16 avril 1803. [1p.]
-1803, 29 avril : Arrivée d'une caisse contenant des partitions provenant de Naples, pour le
Conservatoire [2p.] avril 1802 - mai 1802
-1803, 7 mai : « Etat des objets d'art composant le convoi conduit par le citoyen Grégoire » [2p.]
-1803, 8 juillet : Correspondance au sujet de l'acheminement des œuvres d'art (Vénus de Médicis, Pallas
de Velletri, manuscrits d'Herculanum, statues antiques, animaux africains, etc…) [6p.] juin 1803 - juillet
1803
-1803, 8 juillet : Compte-rendu de Pfeffer sur les convois d'objets d'art venant d'Italie et aperçu des frais
d'expédition de 2 bateaux pour la Pallas de Velletri, les caisses contenant les bras de la Melpomen, de la
Ceres et les animaux [4p.]
-1803, 9 août : Objets d'art venant de Parme (Note signée : « Talleyrand ») [3p.] juin 1803 - novembre
1803
-1803, 12 octobre : Lettre du conservateur du musée de Bruxelles (envoi d'une caisse) [1p.]
-1803, 15 octobre : Antiquités (bustes et petites statues) reconnues par Denon comme les objets réclamés
par le citoyen Duveyrier dans ce qui est arrivé de Rome. [1p.]
-1803, 4 décembre : Arrivée du bateau portant la Pallas de Velletri [1p.]
-1804, 18 janvier : Le commissaire Grégoire annonce l'arrivée d'un convoi d'Italie. 22 novembre 1803 18 janvier 1804. [2p.]
-1804, 1er février : Arrivée au port St Nicolas de caisses destinée au peintre Lemonnier, au peintre
Lorinier [ou Lormier], à Mourgues et à Cacault [5p.]
-1804, 22 mai : Inventaire de caisses venant de Parme et correspondance relative au destin des tableaux
une fois arrivés au Musée Napoléon [5p.] mai 1804 - septembre 1812
-1804, 20 juin : Marcel Dumont signale l'envoi de 800 fr par le maire de Mayence [1p.]
-1804, 24 juillet : Etat des objets envoyés au musée spécial de l'école française [1p.]
-1806, 5 novembre : « Inventaire des objets d'art et de curiosité, enlevés du Palais du Roi de Prusse à
Berlin, par ordre de Sa Majesté l'Empereur des Français, pour être transportés à Paris » [1p.]
-1806, 5 novembre : Minute de cet inventaire, signé : « à Berlin le 5 avril 1807, Denon, Perne, Rhodes »
[1p.]
-1806, 28 novembre : Procès verbal constatant la levée des scellés apposés sur quatrue caisses de
tableaux et leur remise à Denon. Gouvernement de Berlin, département de Custrin. [6p.]
-1806, décembre : Lettre de Denon relative au marché passé pour le transport de caisses de Berlin et
Potsdam à Paris. Désignation du contenu des caisses [4p.]
-1807 - 1811 : Liste d'objets d'art de Berlin, Postdam, Brunswick. 28 janvier 1808 &amp; S.d.[12p.]
-1807 : Etat de tableaux et statues venant de Cassel. S.d. [3p.]
-1807, 29 janvier : Tableaux envoyés de Cassel. Désignation des objets d'art choisis à Cassel, Berlin,
Brunswick, Salzdhalen, Schwerin. Envoi de Cassel. Etat des tableaux, statues, etc… 29 janvier 1807 - 30
septembre 1815.[9P.]
-1807, 2 février : Convois des œuvres d'art provenant de Cassel, Berlin, etc Instructions et marché passés
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avec le capitaine Reboulleau. Désignation des caisses. [4p.] 17 décembre 1806 - 25 février 1807
-1807, 5 févier : Convoi des objets d'art recueillis en Allemagne. Douane. [1p.]
-1807, 25 février : Lettre de Denon à Lavallée sur la marche des convois de Berlin et Brunswick, le
transport de Mayence à Paris, les frais d'envoi de Cassel…[1p.]
-1807, 9 mars : Constat fait à Francfort de l'état de détérioration de certaines caisses : un mi-cheval en
bronze à une cuisse brisée [2p.] février 1807 - mars 1807
-1807, 10 mars : Marché pour le transport d'objets d'art enlevés à Berlin et convoi de Cassel au Musée
Napoléon [5p.] février 1807 - mars 1807
-1807, 5 avril : Récépissé d'une caisse venant de Brunswick et destinée à la Bibliothèque Impériale. Etat
des différente tableaux sur rouleaux et antiquités provenant de Brunswick, Berlin, Postdam, convoi de
Schewrin. [4p.]
-1807, 11 avril : Deux lettres de Reboulleau au sujet des convois de Berlin et Brunswick [3p.] 3 avril 1807
- 11 avril 1807
-1807, 5 mai : Le directeur de l'Académie Royale des Sciences de Berlin demande, en compensation des
pertes subies par son établissement, des copies ou moulages des antiques du Musée Napoléon [2p.]
-1807, 5 mai : 85 caisses d'antiquités arrivant de Berlin [1p.]
-s.d : Note (après 1814) sur les pierres gravées, camées, etc… à restituer à la Cour de Prusse
-1807, 7 mai : Bordereau des sommes payées au capitaine Reboulleau chargé du convoi de Berlin. 17 mai
1807 &amp; S.d. [7p.]
-1807, 17 juin : Bordereaux des sommes payées à M. Sauvage, peintre (convois de Schewrin, Sans-Souci
et Charlottenbourg) et au capitaine Deschalard (convoi de Hesse-Cassel) [1p.]
Documents de même provenance
Deux dessins aquarellés (modèles de chariots utilisés pour le transport des oeuvres d'art depuis l'Italie,
cf. 22 octobre et 10 décembre 1798) ont été rangés en magasin cartes et plans sous la cote
20150044/52/2
20150044/53
1808-1928
-1808 : Liste de sculptures antiques, vases étrusques, etc… de : Mantoue, Modène, Bologne, Rome
(Capitole, Vatican, Villa Albani), Venise, Verone, Milan, palais Braschi [1p.]
à rapprocher de : Z 4, 1802, 18 mai
-1808, 19 février : Accord d'une collection de plâtres du Musée Napoléon pour l'académie de Berlin [1p.]
-1808, 3 mars : « Transport d'objets d'art enlevés à Berlin ». 16 avril 1807 - 3 mars 1808. [2p.]
-1808, 30 octobre : « Antiquités et objets précieux de la Galerie de Florence qui pourraient convenir plus
particulièrement à la collection Impériale du Musée Napoléon » (Autographe de Visconti) [1p.]
-1808, 3 décembre : « Etat des manuscrits, livres et objets provenant du Gymnase d'Elbing remis par le
directeur général du musée Napoléon à la Bibliothèque Impériale ». 12 juin 1807 - 3 décembre 1808.
[4p.]
-1809 : Evaluation des tableaux et estampes qui se trouvent à l'hôtel de : la duchesse de l'Infantado, duc
de l'Infantado, idem à Chamartin, Comte d'Altamira, Comte de Trastamara, duc de Medinacely, duc de
Hijar, Sr Cevallos, duc d'Ossuna, marquis de Santa Cruz, comte Fernannunez [12p.]
-1809, 5 janvier : « Tableaux et autres objets d'art choisis par le Directeur Général du Musée Napoléon
dans les maisons de : la duchesse de l'Infantado, duc de l'Infantado, son fils, comte d'Altamira, comte
Transtamara, son fils, duc de Medina Coeli, autre maison du même dite San Estevan » Duc d'Yjar,
marquis de Villafranca, prince de la Paix, duc d'Ossuna[1p.]
-1809, 17 avril : Lettre d'Alexandre Lenoir à Denon sur le déplacement de 4 colonnes égyptienne de
granit rouge [1p.]
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-1809, 11 juin : Procès-verbal des objets choisis au Cabinet des Antiques de Vienne : (signé : « Denon »)
[1p.]
-1810 : Etat des objets d'art de Parme et de Plaisance qui pourraient convenir au Musée Central des arts.
S.d. [2p.]
-1811, 22 janvier : Décision de laisser à la ville de Parme des objets d'art utiles afin qu'elle conserve une
collection. 22 janvier 1811 &amp; S.d. [4p.]
-1811, 29 août : Transmission de divers états de tableaux d'Italie [1p.]
-1811, 15 septembre : Lettre du duc de Frioul au sujet de portraits en cire venant de Berlin. 23 mars 1811
[1p.]
-1811, 30 décembre : Arrivée de 31 caisses venant de Hollande et contenant les statues, bustes et portraits
de la famille impériale. Etat des caisses. Accusé de réception du duc de Cadore [7p.] novembre 1811 - 30
décembre 1811
-1812, 30 mars : Lettre du duc de Cadore au sujet de l'enlèvement par Palmaroli de la fresque de Daniel
de Volterre : « La descente de croix »[1p.]
-1812, 7 mai : Envoi de tableaux provenant des églises supprimées d'Italie [1p.]
-1812, 19 mai : Envoi de Gênes d'un manuscrit et d'un dessin allégorique. [1 p.]
-1812, 14 sept. : Bordereau de 3 caisses de tableaux venant de Lyon, adressées à Denon. [1 p.]
-1812, 19 octobre : Echange de tableaux entre le musée Brera à Milan et le musée Napoléon. [14 p.]
-1813, 8 mars : Quatre lettres de Lasinio, conservateur du Campo Santo de Pise, à Denon au sujet des
envois de Pise. 24 février 1812 - 8 mars 1813. [4 p.]
-1813, 4 juillet : Kayser annonce l'envoi d'une caisse de Mayence. [1 p.]
-1814, 1er sept. : Liste d'objets apportés des Tuileries. [1 p.]
-1815, août : Etat des tableaux, statues et bustes, qui proviennent des Palais de Berlin qui sont au Musée
Royal, palais de Fontainebleau, Compiègne, St Cloud, églises de Paris, musée de Dijon. [1 p.]
-1815, 27 sept. : Abandon par les commissaires italiens de Florence de différents tableaux. [1 p.]
-1815, 30 septembre : Abandon par les commissaires italiens de Parme de différents tableaux. [1 p.]
-1815, octobre : Abandon par les commissaires italiens de Milan de différents tableaux. [1 p.]
-1816, 9 novembre : Le vicomte de Senonnes demande un exemplaire de l'ouvrage représentant les basreliefs de la colonne de la place Vendôme. 3 - 9 novembre 1816 [2 p.]
-1816, 14 mars : Le concierge du château des Tuileries remet au musée royal : trois gravures, un tableau
représentant un combat naval soutenu par la frégate La Venus contre les anglais et deux bustes en plâtre.
[1 p.]
-1818, 20 février : Remise au duc d'Orléans de l'ouvrage gravé sur colonne de la place Vendôme. [1 p.]
-1818, 5 mai : Enlèvement des objets accordés au musée du Louvre du local des Petits Augustins. 5 - 15
mai 1818 [2 p.]
-1822 : Ouvrages commandés depuis 1815. [3 p.]
-1820 - 1823 : Etats et inventaires à dresser des musées royaux, châteaux de St Cloud, de Meudon,
manufacture des Gobelins, ministères de la marine, de la guerre, de la justice, palais de l'Elysée. 4 août
1820 - 26 décembre 1823. [7 p.]
-1823, 23 juillet : Renseignement à prendre au sujet de deux bustes à la douane. [1 p.]
-1823, 11 août : Dédouange de tableaux arrivés à Marseille. [1 p.]
-1823, 4 octobre : Livraison de trois exemplaires de l'ouvrage sur la colonne de la place Vendôme. 1er - 4
octobre 1823 &amp; Sd. [3 p.]
-1825 : liste de camées antiques et pierres gravées du Capitole et d'objets provenant du prince Braschi. [1
p.]
-1829, 27 juillet : Arrivée de Rome de 5 caisses contenant 3 tableaux, des marbres et plâtres envoyées par
Jacquety. 30 juin - 27 juillet 1829. [4 p.]
-1829, 1er septembre : Envoi de plâtres de Naples à Cailleux par Falconnet. [1 p.]
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-1830, 12 mai : Lettre de Joseph Franque au sujet du moulage des métopes de Sélinonte. [1 p.]
-1830, 7 juillet : Les derniers objets livrés au musée du Louvre doivent être inventoriés.7 - 20 juillet 1830
&amp; Sd. [4 p.]
-1833, 15 janvier : Note sur des ouvrages de la chambre des Pairs et des députés qui avaient été déposés
au Louvre suite aux évènements de juillet 1830. [1 p.]
-1834, 3 septembre : M. John Cogdell, de Charleston, envoie des bustes en plâtre à S.M. le Roi des
Français. 18 août - 3septembre 1834. [2 p.]
-1834, 2 octobre : Horace Vernet envoie de Rome 7 caisses de marbre et autres objets d'art. [1 p.]
-1835 : Commandes et acquisitions de 1830 à 1835. [4 p.]
-1837, 24 août : Arrivée de deux portes et d'une cloche provenant de l'hôpital St Jean de Rhodes. 10 août
1837 - 15 mars 1839. [5 p.]
-1838, 5 janvier : Commission des Monnaies et Médailles. Médailles remises à la liste civile pour les
collections du Roi. 1er juin 1832 - 5 janvier 1838. [55 p.]
-1839, 5 août : Un portrait de Jacquart tissée en soie et un cadre contenant des papillons artificiels,
achetés par le roi à l'exposition des produits de l'industrie sont affectés au musée du Louvre. [2 p.]
-1842, 10 octobre : Expédition d'objets d'art provenant des ruines de Carthage, et d'un costume complet
de maure expédiés de Marseille par M. Miège. 5 juillet - 19 octobre 1842. [11 p.]
-1843 : Commandes et acquisitions : sculpture, objets d'Extrême-Orient. [5 p.]
-1848, 26 février : Récépissé d'objets venant de chez la princesse de Saxe Cobourg Gotha. [1 p.]
-1848, 7 août : Le caporal Chaumont à déposé au Louvre des objets qui ont été pris aux Tuileries. [1 p.]
-1849 : Liste de tableaux de retour d'exposition restés en dépôt au magasin n°14 et au grenier n°44. [2 p.]
-1849, 5 février :
-Reçu de 3 bustes et un portrait (Louis XVIII, Louis-Philippe) venant des Invalides. 27 janvier - 5 février
1849. [3 p.]
-1849, 2 avril : Remise de bustes et tableaux (portraits de Charles X, Louis-Philippe, duc d'Angoulême,
duc d'Orléans, prince de Joinville etc…) venant du ministère de la Marine.21 mars - 2 avril 1849. [3 p.]
-1850, 25 juin : Exécution du buste du général de Coudras par Dumont. Sa veuve demande qu'il soit
placé au musée de Versailles. 25 juin - 23 juillet 1850. [5 p.]
-1850, 24 sept. : La bibliothèque nationale propose au Louvre la maquette d'une salle de spectacle du
XVIIIème s du palais royal. [1 p.]
-1851, 14 août : Liste de 20 tableaux et 5 sculptures attribués au musée du Luxembourg. [1 p.]
-1853 , 14 juillet : Arrivée à Versailles de tableaux de Beaucé et Tissier, des bustes de Soufflot et de
Prudhon et du portrait du prince Milosch Obrenowitch. [1 p.]
-1853, 10 novembre : M.M. Gide et Baudry proposent un « guide du Louvre » L'administration refuse
qu'il soit vendu au Louvre. [2 p.]
-1854, 2 juin : Liste du contenu d'une boîte à outil. [1 p.]
-1856, 28 février : Correspondance relative à l'arrivée de caisses d'objets d'art provenant du musée de
Kertch et sur l'emplacement de Kerson (Crimée).17 janvier 1856 - 29 juin 1863 [14 p.]
-1856, 1er mars : Liste de tableaux placés provisoirement au musée du Luxembourg, (Rosa Bonheur,
Bouguereau, Chassériau, Gérôme, Ingres, etc…), et de sculptures (Pollet, Hébert, Guillaume, Leguesne).
[1 p.]
-1856, 15 mai : Gally, le régisseur du palais des Tuileries, remet à Nieuwerkerke pour le musée de la
marine, un petit modèle de vaisseau et un portrait de Cottereau. [1 p.]
-1858, 22 janvier : Le mobilier de la couronne envoie une banquette au musée du Louvre. [1 p.]
-1862, 4 juin : Projet d'échange de bronze, de sceaux, d'estampes, de manuscrit, de médailles,de vases, de
terres cuites… entre le Louvre, la Bibliothèque Impériale et les Archives.20 décembre 1861 - 4 juin 1862.
[5 p.]
-1868 : « Résumé des accroissements du Louvre depuis 1863 - Département de la peinture », Ouverture
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de Galeries et Salles nouvelles - Acquisitions et dons, « Musée des Peintures », Dons de l'Empereur et de
l'Impératrice, 1854 - 1868, Envois et commandes des Ministères, 1858 - 1863, Dons des particuliers,
1853 - 1868, Acquisitions, 1853 - 1868 [9 p.]
-1868 : Musée de Versailles: sculptures: dons de l'empereur, envois des ministères, dons particuliers.
1853 - 1868. [2p.]
-1868, 12 mai : Musée de St Germain : dons de l'empereur, envois des ministères, dons faits par des
particuliers, acquisitions. Collection des monnaies : dons de l'empereur, dons de particuliers,
acquisitions. Bibliothèque. Magasins. [6 p.]
-1868, 21 mai : Listes de peintures et sculptures, dessins, cartons, miniatures, pastels, données, acquises
ou envoyées au musée du Luxembourg. 1853 - 1868. [10 p.]
-1868, 6 juin : Listes de peintures et sculptures acquises, données ou envoyées au musée de Versailles
depuis 1850 à 1868. [8 p.]
-1869, 15 juillet : Œuvres d'art destinées au musée de Versailles
-1873, 18 novembre : Etat des objets rapportés du Cambodge par la mission dirigée par le Lt de vaisseau
Delaporte. 18 novembre 1873 - 27 janvier 1874. [4 p.]
-1874, 6 mars : cDemande de dépôt dans les cours du Louvre d'un nouvel envoi de la mission dirigée par
le Lt de vaisseau Delaporte. Sommes payées par l'administration des Beaux arts pour le musée oriental
de Compiègne organisé par Delaporte. 6 mars 1874 &amp; S.d. [2 p.]
-1874, 9 mars : Le buste en marbre et le portrait de l'amiral Tréhouart vont entrer au musée du Louvre
(14 mars 1874) avant de prendre leur place à Versailles. [1 p.]
-1874, 26 mai : Envoi de Saïgon de 20 caisses d'objets et d'animaux vivants pour le Louvre et le Muséum.
[1 p.]
-1878, 9 novembre : Envoi dans les Musées Nationaux d'objets produits par les Manufactures Nationales
et actuellement exposés au Champ-de-Mars (vases et tapisseries). [|1 p.]
-1878, 26 décembre : Attribution par le ministre de 9 tableaux et 5 sculptures aux Musées Nationaux. [1
p.]
-1881, 26 mars : Envoi par la Direction des Beaux-Arts au musée de Versailles de 6 tableaux et 11
bustes.Liste et demande de précisions biographiques. [1 p.]
-1884, 7 avril : Mise à la disposition de l'administration de divers objets d'art provenant de la décoration
de la Chambre des Députés. (Tableaux de Court, Caminade, réduction de la statue du prince Impérial par
Carpeaux, portrait du couple impérial par Winterhalter, tapis de la Savonnerie de l'époque de Louis
XIV). 13 mars - 7 avril 1884. [6 p.]
-1884, 4 août : Dons et acquisitions du Département des Dessins et de la Chalcographie. Juillet 1881 juillet 1884. [6 p.]
-1887, 12 février : Molinier 29 avril 96 [témoin de pièce absente]
-1888, 5 mai : Transport à Versailles de douze portraits d'artistes et de douze bustes
Le tableau de Gros : « Bataille des Pyramides » est amené au Louvre Huit portraits pour l'Ambassade de
France à Madrid portés au dépôt des marbres.26 avril - 28 juin 1888. [8 p.]
-1888, 7 décembre : Directives pour la vérification en douanes des colis destinés au Louvre. 7 - 14
décembre 1888. [2 p.]
-1890 : Arrêté d'attribution au Luxembourg. Voir L4 - 1890, 31 août
-1892, 3 novembre : Arrêté désignant un certain nombre d'œuvre d'art (peintures et sculptures)
réservées pour les Musées Nationaux - (Liste). 5 novembre 1892. [2 p.]
-1895, 23 novembre : Choix, pour attribution au Louvre, d'objets provenant des collections réunies par
M. Clermont-Ganneau en Afrique du Nord. [1 p.]
-S.d vers 1900 : Notes destinées à la rédaction d'inventaires, liste d'œuvres.9 février 1909 &amp; S.d. [6
p.]
-1903, 23 juillet : Objets d'art provenant de l'Hôtel de Rohan (départ de l'imprimerie nationale).
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Attribution des objets d'art qu'il contient : salons des Singes, Chevaux du Soleil, bureau plat et horloge à
gaine… Polémique au sujet de sa démolition éventuelle. 4 mai 1902 - 21 avril 1915.[42 p.]
-1904, 3 février : Concessions de vitrines au musée de Cluny. 29 octobre 1903 - 3 février 1904. [9 p.]
-1913, 26 août : Comptes-rendus des conservateurs sur les échanges effectués par leurs Départements. 25
avril - 26 août [13 p.]
-1918, 5 avril : Echange de pièces avec la Bibliothèque Nationale - Objets d'art appartenant au Cabinet
des Médailles dont une cuve en porphyre provenant de St Denis destinée au musée de Cluny. [4 p.]
-1918, 25 novembre : Urgence pour le Louvre de prendre possession des inscriptions et bas-reliefs
antiques provenant des travaux de démolition de la Bibliothèque Nationale. 25 novembre - 20 décembre
1918. [3p.]
-1919, 18 janvier : Lettre de M. Homolle présentant des objections au transfert au Louvre du portrait du
roi Jean appartenant jusqu'alors aux collections de la bibliothèque nationale. [1 p.]
-1921, 1er mars : M. Harancourt et M. Vitry demandent que des morceaux de sculptures se trouvant dans
la cour de l' Ecole des Beaux-Arts entrent au Louvre ou à Cluny Liste des sculptures. 28 décembre 1920 1er mars 1921. [5 p.]
-1925, 14 mai : Echange entre la Bibliothèque Nationale et le Louvre. Pourparlers en vue du dépôt au
Louvre du portrait du roi Jean le Bon, de l'épée de Grand-Maître de l'Ordre de Malte, d'une tête de
femme de Dürer, etc… et du dépôt à la Bibliothèque Nationale de divers manuscrits et gravures. Echange
entre le musée de Cluny et la Bibliothèque Nationale (Diptyque en ivoire et collections de jetons d'Affry
de la Mounaye). Echange entre le musée de Cluny et la Bibliothèque Mazarine (Missel 412). 12 février
1925 - 10 avril 1926. [44 p.]
-1928, 13 juillet : Projet d'échanges d'œuvres d'art entre la France et l'Espagne.[1 p.]
-1928, 3 décembre : Correspondance relative aux questions d'échanges d'œuvres d'art entre différents
pays d'Europe. 17 mars - 3 décembre 1928. [32 p.]
-1928, 3 décembre : Projet d'échanges d'œuvres d'art entre la France et l'Italie.4 août - 3 décembre 1928.
[7 p.]
20150044/54
1929-1941
-1929, 19 avril : Projet d'échange entre la France et la Suède. [1p.]
-1929, 8 juin : Projet d'échange entre la France et l'Allemagne.[5 p.]
-1930, 9 janvier : Projet d'échange entre la France et la Chine [6 p.]
-1930, 6 septembre : Dépôt par les Gobelins à la Direction des Musées Nationaux d'une tapisserie
d'Audran : « Bacchus ». 6 - 15 septembre 1930. [2 p.]
-1930, 27 décembre : M. J. Barthoux fait une demande de crédits pour rapporter des objets divers de ses
voyages en Afghanistan. 1er avril - 27 décembre 1930.[11 p.]
-1932, 28 octobre : Lettre du Directeur des Douanes au sujet des objets admis en franchise de droits et de
taxes. [1 p.]
-1933, 8 avril : Rapport établi à la demande de M. Fourcade sur l'activité des champs de fouilles en 1932.
30 mars - 8 avril 1933. [7 p.]
-1934, 31 mai : Compte-rendu des fouilles du : Sud de l'Inde, de Tello, Tell Ahmar, Ras Shamra,
Néhavend, Malatia, Suse, Médamoud, Taoud, Tanis. 4 décembre 1933 - 31 mai 1934. [7 p.]
-1934, 4 septembre : Lettre de M. Atherton Curtis au sujet des droits de douanes élevés frappant les
objets d'art français aux Etats-Unis.18 juillet - 4 septembre 1934. [8 p.]
-1934, 26 novembre : Attribution au Département des Antiquités Orientales et au Département des
Antiquités Egyptiennes de divers objets provenant des fouilles de Ras Shamra Arrêté du 26 novembre
1934. 19 - 26 novembre 1934. [|3 p.]
-1935 - 1938 : Demande d'admission en franchise de colis postaux de diverses provenances. (Keysa, Eipe,
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Larby, Schalp, David-Weill, Fovenningen, Rumbercher, Fisch, Scholl) 12 août 1935 - 4 juillet 1938 [24 p.]
-1935, 12 juin : Franchise de douane pour échange des ouvrages scientifiques.8 mars - 12 juin 1935. [5 p.]
-1936, 21 avril : Dépôt à la Direction des Musées Nationaux d'un buste de Paul Valéry, par Renée Vautier
- Arrêté. [1 p.]
-1937, 1er février : Sommes mises à la disposition des fouilles de : Taoud, Antioche, Extrême-Orient,
Alsace, Ay, Petit Siméon, Perse, Iraq à Boreux, Merlin, Stern, Lantier, Conteneau, Salles, Ghirshmann et
Parrot.
Arrêté. 16 janvier - 1er février 1937. [10 p.]
-1938, 31 janvier Sommes mises à la disposition des fouilles de : Tod, Egypte (mission), Seziblis, Tanis,
Ras Shamra, Iraq, Tell Hariri, Mari, Iran, Antioche, Extrême-Orient à Bisson de la Roque, Boreux,
Montet, Schaeffer, Parrot, Ghirsmann, Merlin, l'école française d'Extrême Orient à HanoÏ. Arrêté. [11
p.]17 janvier - 31 janvier 1938.
-1939, 6 février : Sommes mises à la disposition des fouilles de : Vallée du Nil, Ras Shamra, Taoud, Iraq,
Antioche, Shapur, Roc et de la Quina, Amara à Vandier, Schaeffer, Bisson de la Roque, Parrot, Merlin,
Ghirshmann, Lantier, Boreux. 17 janvier 1939 - 14 mars 1947. [13 p.]
-1941, 27 juin : Échange d'œuvres d'art entre la France et l'Espagne. 1940 - 1966.
(sous cette cote, sont classées de très nombreuses et diverses pièces : rapports, listes d'objets, lois,
correspondance, coupures de presse, se rapportant aux échanges franco-espagnol).
-1941, 14 novembre : Recherches effectuées par Madame Barazetti au sujet des prises d'objets d'art sous
la Révolution et sous l'Empire. [12 p.] 19 juillet - 14 novembre 1941.
20150044/55-20150044/57
Propositions d'acquisitions ou de travaux refusées (ou sans suite).
1795-1957.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z5
Sources complémentaires
• Voir

aussi *Z4 1825-1860
20150044/55
1795-1849
-1795 : Offres de bordures du citoyen Lafond (peintre et doreur).
-1795, 30 juillet : Offres de bordures du citoyen Guibert.
-1796, 26 juillet : Le citoyen Tolozan offre deux tableaux, dont un de Santerre, et un groupe de marbre de
Guyard : « Psyché et l'Amour »
-1798, 9 août : Huot, sculpteur, propose un échange d'objets d'art contre des immeubles
-1803 Transmission d'une lettre et d'une notice au sujet de la vente du tableau de Van Mol et un bronze
Louis XIII de Daniel de Volterre.
-1803, 23 décembre Proposition de Poiral d'un crocodile et autres objets d'art
-1804, 21 mars Proposition de tapisseries du Vatican de Rome et quatre dessins, plans, élévations et
façades de la cathédrale de Strasbourg et de son portail
-1811 Voir Z 4, 1811
-1817, 6 février Proposition par Dumas d'une statue grecque antique et un tableau de Rubens.
-1817, 6 mai A. Pérignon commissaire expert propose un tableau Portrait de femme avec les attributs
d'Hébé, par Nattier, un portrait d'homme, pastel, par La Tour, Joseph et la femme de Putiphar, copie
d'après La Fosse.
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-1817, 18 décembre A. Pérignon, Henry, Lafontaine commissaires experts proposent trente cinq
aquarelles Vues des ports de France par Pérignon.
-1819, 5 février Proposition de Villeserre d'un objet d'art.
-1820, 10 décembre Proposition d'objets composant le cabinet de Clérisseau par Morel d'Arleux : des
manuscrits ; des tableaux : Rembrandt, peint par lui-même, Jouvenet : St Jean prêchant dans le désert et
martyre de St André ; Statues Vierge en albâtre ; candélabre en terre -cuite vernissée, fait pour Diane de
Poitiers ; deux vases égyptiens ; papier indien (Tamoul ou Malabar) ; médaille en argent faite au
burin : La pucelle d'Orléans ; sceau antique en bronze
-1822 Salon : liste des artistes exposés auxquels on pourrait commander des travaux
-1822, 25 juin Lettre d'Alexandre Lenoir à M. de Forbin et copie d'une lettre au marquis de Lauriston
proposant sa collection de portraits de personnages de la Cour de France par Janet, Pourbus, Corneille
de Lyon, Rigaud, Van Loo, Le Nain, Drouais, etc… Dessins et pastels de Janet, Demoustiers, Nanteuil,
Rigaud, etc… Miniatures, émaux etc Lettre de M. de Forbin priant M. Morel d'Arleux d'aller examiner la
collection à sa place
-1824 « Ordre des rapports jusqu'à 1824 inclusivement » (Liste d'œuvres proposées, 181 numéros avec la
mention acquis)
-1824, 30 juin Rapport négatif du commissaire -expert Henry concernant un tableau peint sur agathe
attribué à Raphaël représentant Jésus Christ montant au ciel entouré de cinq apôtres .
-1824, 11 août
-1825, 19 février Liste des principaux tableaux et trois mille ouvrages de bibliothèque que possède le
Colonel Puis et qui proviennent de la succession de Mme de Yriarte.
-1826, 2 février Un tableau de Greuze et un dessin de Cassas.
-1826, 28 février Le commissaire Galle annonce la vente de vases, colonnes, tables et autres objets en
porphyre et granit de Suède.
-1826, 28 novembre Objets d'art provenant de la succession du feu roi de Bavière à Munich dont une
statue de Leeb.
-1827, 1er janvier: Rapport de Constantin concernant des tableaux appartenant à la Marquise de
Flamarens : J. Vernet, Valentin, etc
-1827, 21 décembre Rapport du comte de Clarac sur les objets composant le musée Nani d'après les
catalogues.
-1828, 12 mars Le chevalier Jacob offre le portrait de Molière par Mignard et cinq cents dessins sur vélin
d'après l'Histoire naturelle de Buffon par Prêtre.
-1832, 28 mai S. Violot présente un modèle d'architecture en albâtre représentant le vieux Louvre.
-1832, 15 décembre Arrighi, propose un tableau de Giacomo Stella et envoie son œuvre, une plaquette Le
dévouement de Missolonghi.
-1833, 24 septembre M. Lejean propose à l'acquisition un tableau de Pierre Mignard représentant «une
fille de Louis XIV » ainsi que différents marbres : « Mercure », « une Vénus pudique », un « buste d'
Agrippa », un « buste de Vestale », « «deux colonnes de marbre vert », « deux colonnes de marbre
blanc » et « une colonne issue du tombeau de François 1er ».[1p.]
-1834, 6 avril Offre de vases antiques par Dickinson
-1834, 16 avril Proposition de Parant d'un médaillon sur porcelaine représentant la Reine, d'après
Hersent.
-1834, 3 juin Proposition par Mme Belnos d'un portrait en miniature de la Princesse de Danemark
-1835, 6 mai Paul Huet sollicite l'achat des tableaux qu'il a exposés cette année Recommandation en sa
faveur de Edmond Blanc ainsi que pour Antoine Laurent Dantan
-1835, 10 novembre M. de Montmorency propose des objets d'art provenant de la vente du cabinet de
Revil
-1836, 4 mai Annonce de la vente publique de la seconde partie du cabinet du Comte de Renesse
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Breidbach, à Anvers
-1837, 12 août Pourpoint de St Charles de Blois, offert par M. Boissonneau
-1838, 23 octobre Mitouard, membre de l'Académie de médecine, propose le cervelet de Voltaire
-1839, 16 mars Proposition de tableaux de Michelangiolo Palmerini, de Florence
-1840, 23 novembre Vente d'une copie du tableau de Poussin Le testament d'Eudanidas de la collection
du peintre Ansiaux
-1841, 8 mars Avis de Dubois sur la collection du baron d'Ivry
-1842, 12 avril Liste de portraits gravés envoyés par Defer, marchand d'estampes
-1842, 15 octobre Proposition du cœur de Blanche de Naples, par Lusebio March de la Pena
-1842, 8 novembre Goutt propose sa collection (liste des œuvres).
-1842, 27 novembre Collection de feue Madame la Marquise de Lostanyer (Mignard, Le Lorrain, etc)
-1843, 27 mars Proposition de Azevido du modèle en relief du Grand Théâtre de Bordeaux
-1843, 12 juin Cadres et marbres proposés par L. Dieu
-1843, 19 juillet Rapport de Dubois sur la galerie numismatique formée par Bérard (86 coins, 6000
médailles)
-1843, 5 septembre Lambris et sculptures de l'époque Louis XIII provenant du château de Valenton
(Seine-et-Oise), proposés par Delarue.
-1844, 5 juin Tirel de Castelruiz propose la collection formée par Coervelt (18 tableaux, 17 porte -feuilles
de dessins)
-1845, 23 mars Recommandation de Lord Brougham du musée Napoléon offert au roi par Sainsbury.
-1845, 22 décembre Gardera propose un portrait de Charles-Quint d'après Vélasquez et deux ouvrages
espagnols
-1846, 24 sept. Antiquités importées puis exportées par Henry Cox , recommandées par le Comte d'Orsay
-1846, 23 novembre Objets d'art proposés par la baronne Le Duc : une mosaïque représentant un
Paysage sur une tabatière, un tableau de Prévost représentant La bataille de Wagram, un gladiateur
imitation de l'antique et deux vases en bronze.
-1847, 6 juillet Proposition d'un portrait et buste du Général Dufresse par A. Carmin.
-1847, 12 décembre Rapport de George, expert, au sujet d'une vente d'objets d'art : portraits par Petitot,
Sicardi, Coutelier, Pourbus, Largillière, Falconnet, Pigase, Clodion, Sigisbert etc. Catalogue de la vente,
13 décembre 1847.
-1848, 18 mai J. Alaux demande le paiement de ses tableaux et dessins : La cité de Londres, La lecture du
testament de Louis XIV, Charlemagne donnant les capitulaires, etc
-1848, 25 juillet Demande d'emploi de [Demortreux]
-1848, 29 juillet Un tableau représentant un Paysage de Kobell, un dessin de Demarne, proposée par
Fouquet.
-1848 Recommandations en faveur du citoyen Barnabé Chaumont, tapissier, pour une demande d'emploi
dans les musées
-1848, 15 novembre Liste d'artistes demandant commandes, secours ou encouragements
-1848, 28 novembre Adrien de Longpérier signale un certain nombre d'objets du Moyen-Age (Desiderio
da Settignano, L. della Robbia, faïences de Deruta, Urbino, etc…) qui doivent passer en vente les 28 et 29
novembre 1848.
-1848, 20 décembre V. Picarel demande des travaux de dorure qui doivent être exécutés dans les galeries
du Louvre.
-1849, 10 février Demande d'emploi au musée du Louvre de Bedel tapissier .
-1849, 7 mars Delporte propose de céder au musée le matériel d'exploitation pour dorure.
-1849, 10 avril Jeanron propose deux pièces : une terre cuite et deux livres
-1849, 12 juillet Demandes de travaux des artistes C. Thévenin, M. Villebranche, Ch. Canoby, E. Thibault.
-1849, 19 juillet Gabrielle d'Altenheim-Soumet propose trois tableaux de Luca Giordano, Prud'hon,
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Luini.
20150044/56
1850-1869
-1850, 11 janvier: Le Comte de Villiers propose des colonnes de marbre au musée du Louvre. 11 janvier
1850 et s.d.(3p.).
-1850, 14 janvier: Taylor annonce au comte de Nieuwerkerke une vente d'œuvres de Dominique Papety.
1861, 19 décembre : refus d'acheter aux parents de Papety une série de ses œuvres restées en leur
possession. 5 janvier 1850 - 19 décembre 1861 (5p.).
-1850, 17 janvier: Mme Antonin Moine propose des œuvres de son mari. 10 décembre 1849 - 17 janvier
1850. (5p.).
-1850, 28 janvier: M. l'Abbé T. Briffault propose divers objets : miniature d'Isabey, albâtre du XIème
siècle, etc. 28 janvier - 5 mars 1850. (8 p.).
-1850, 31 janvier: Quatre tableaux de Huismans de Malines, une Sainte famille de Sassoferrado, portrait
présumé de Mme Rolland, attribué à Prud'hon, et cinq dessins de Prud'hon. 23 juillet 1849 - 31 janvier
1850. (6p.).
-1850, 31 janvier: De Barmont, officier de marine offre une mosaïque et un tableau de Gérard
Honthorst Corolian. 24 mars 1849 - 31 janvier 1850.(5p.).
-1850, 22 mars Un tableau attribué à Montcalvi, un bas-relief en pierre trouvé à Charenton. 22 mars et
26 mars 1850. (3p.).
-1850, 27 mars D. Humbert demande un emploi pour son oncle. 27 mars 1850. (1p.).
-1850, 17 avril Charles de Cosson propose Neptune caressant la nymphe Mélanthe de Raphaël gravé par
Jules Bonasone. 17 avril 1850. (1p .).
-1850, 27 mai Rapport de Léon Laborde au sujet de Victor Cassaignes qui propose plusieurs œuvres : un
Christ en bois de Benvenuto Cellini, un tableau genre flamand, un tableau de John Molenenaer, un
tableau de l'école de Raphaël. 9 août 1849 - 27 mai 1850. (6p.).
-1850, 4 juillet Demoncey demande un emploi. 4 juillet 1850. (1p.).
-1850, 16 octobre Propositions d'acquisitions adressées au ministre (liste des ventes). 16 octobre 1850.
(1p.).
-1850, 14 décembre Proposition par François Carignant de deux tableaux de Sodoma, Tiepolo et un vase
grec. 14 et 16 décembre 1850. (2p.).
-1851, 1er mai Portrait de la Grassini par Mme Le Brun, un dessin de Prud'hon proposés par la baronne
J. de G….. 1er mai 1851. (1p.).
-1851, 7 septembre E. Brunet propose une esquisse de Rubens et un Christ sculpté en ivoire de MichelAnge. 10 septembre 1851 - 17 mars 1852. (4p.).
-1851, 18 octobre Le chevalier Poidebard, de Florence, propose sa collection : A. del Sarto, Corrège,
Poussin, Padovanini, Ciroferri, B. Peruzzi, Michel-Ange, Dominiquin, etc. 8 octobre 1851 - 9 juillet 1952.
(7p.).
-1852, 17 janvier: Demande de travaux de dorure par Fan Zvoll. 17 janvier 1852. (1p.).
-1852, 30 mars Le baron Hector de Garriod, de Florence, signale la vente de la collection Rinuccini et
demande que l'on envoie un expert de Paris. 30 mars - 6 avril 1852 et s.d. (4p.).
-1852, 31 mars Devis des ébénistes Grohé Frères pour des travaux au musée du Louvre. 31 mars 1852 et 2
avril 1852. (2p.).
-1852, 21 avril Une mosaïque provenant du Grand Duché de Luxembourg par Michel Moes. 21 avril 1852.
(2p.).
-1852, 4 mai Mme Panckoucke propose la collection de vases étrusques formée par son mari et des
tableaux de Jordaëns, Pérugin, etc. 4 mai et 6 mai 1852. (2p.).
-1852, 23 mai Alkan aîné signale une collection, peut-être celle d'Alègre
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-1841, 30 juillet ; il signale des maisons anciennes de la rue J.J. Rousseau. 23 mai et 30 juillet 1852. (2p.).
-1852, 8 juin Jean Freppa, antiquaire à Florence, propose un lit de camp de Napoléon et sa bibliothèque
à Ste Hélène (provenant du baron de Stolting), un canon couleuvrine (1688), des vases ayant appartenu à
la reine Elisa. 8 juin et 1er juillet 1852 et s.d. (3p.).
-1852, 12 juin Martin, ancien secrétaire du roi de Hollande, propose une collection de sculptures et
peintures de Florence et Venise. 12 juin 1852. (1p.).
-1852, 13 juin Caroline Fanelli-Galvani offre divers objets d'art. 19 juillet - 26 juillet 1852.(4 p.)
-1852, 12 juillet Pauline Gentilhomme propose des objets venant d'Athènes. 30 juin - 19 juillet 1852.
(4p.).
-1852, 16 août La collection de M. Long, portraits de l'Empereur (estampes, médailles) est proposée au
Prince Président. 15 août - 18 août 1852. (3p.).
-1852, 8 octobre Peters, hollandais, propose des tableaux et objets divers. 8 octobre - 18 octobre 1852. (2
p.).
-1852, 27 novembre Lettre de E. Beaubois (commissaire priseur) et rapport de de Laborde sur une vente
qui doit avoir lieu à Dijon le 5 décembre : un bas-relief dont une partie est à Paris, un bâton abbatial en
ivoire, un tissu du XIIème siècle. 27 novembre - 3 décembre 1852. (2p.).
-1852, 11 décembre Envoi de la notice de la vente des objets d'art et de curiosité de l'atelier de Horace
Vernet (Bonington, Isabey, Pierre Guérin, J.C. et H. Vernet). 11 décembre 1852. (2 p. dont 1 notice).
-1852, 29 décembre Portrait en fil de fer de Napoléon III. 29 décembre et 5 janvier 1852. (2p.).
-1852, 30 décembre Demande d'emploi de Jules Magniez. (1p.).
-1853 Extrait du catalogue de la collection des tableaux appartenant à Mme Gentil de Chavagnac au
château de Prangins (Nyon, Suisse) : quatre cartons de Jules Romain (Histoire de Scipion l'Africain) et
tableaux de Carrache, Jordaëns, Titien, Poussin, Ruysdaël, etc. (1p.).
-1853, 2 janvier: Trois tableaux de Wilhem et Adrien van de Velde, François Mieris le père, proposés par
le chanoine de Beauvais. 2 janvier 1853. (1p.).
-1853, 4 janvier: Mme. Ed. Pingret propose des tableaux de chevalet (liste). 15 décembre 1852 - 4 janvier
1853. (3p.).
-1853, 17 janvier: La collection de médailles du commendatore Avellino, et le buste de Joacquim Murat
par Canova (marbre) proposés par Francesco de Gasparre. 4 janvier - 17 janvier 1853. (3p.).
-1853, 31 janvier: Deux bustes en basalte et tableaux de del Albate, Guerchin, Bassano proposés par
Marcoccini. 2 août 1852 et 31 janvier 1853. (2p.).
-1853, 21 février Proposition par Raciochi non acceptée . 21 février 1853. (1p.).
-1853, 1er avril Mme Blaize-Maisonneuve propose des objets provenant de ses fouilles de Toscane. 22
mars 1853 - 1er avril 1853. (3p.).
-1853, 7 avril Prospectus de la galerie d'antiquités de Jean Henry de Spire, l'aîné, archéologue, à Bâle,
contenant un portrait de Napoléon brodé par Joséphine. 5 avril 1853 - 8 avril 1853 et s.d. (4 p.).
-1853, 8 avril Le comte M. du Parc propose : Guido, Reni, Terborgh, Edelinck. 8 août 1853. (1p.).
-1853, 11 avril Objets appartenant au colonel de Villenois (liste). 11 avril,12 avril et s.d. (3p.).
-1853, 26 avril La veuve de Charlet propose le buste de son mari (marbre), par Etex, soit acheté pour être
placé au musée du Louvre. 6 mai, 21 mai et s.d.(4p.).
-1853, 9 mai Vincent Saja propose un portrait attribué à Vélasquez Le duc d'Albe, un portrait par Murillo
et un secrétaire Louis XV. 6 mai et 9 mai 1853. (3p.).
-1853, 26 mai Collection d'antiquités, médailles, tableaux, meubles, formée aux environs de RomorantinLanthenay et pouvant convenir au château de Lamotte-Beuvron. 26 mai 1853 et s.d. (2 piéces)
-1853, 27 mai Luigi Napoleone Citadella propose le don d'un livre décrivant une coupe de Napoléon 1er.
27 mai 1853. (1p.).
-1853, 1er juin Proposition d'un Christ en ivoire et une garniture de cheminée par M. L. Bosredon. 27
mai,1er juin 1853 et s.d.. (3p.).
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-1853, 7 juin Un camée antique représentant La toilette de Vénus un tableau, L'Annonciation de
Francesco Francia proposé par Louis Grassi. 7 juin 1893. (1 p.).
-1853, 20 juin Hesme, notaire à Villeneuve-sur-Yonne, propose des tableaux de sa collection provenant
du comte de Lumagne : Annibale Carrache, André del Sarto, etc. Il signale la présence dans le château de
J. Cousin, près de Sens : Eva Prima Pandora dont il a fait lui-même un dessin le 20 juin 1814 : un buste
de Louis, roi de Hollande, par Hachbold, et un portrait, par Hodges. 19 juin et 20 juin 1853. (2p.).
-1853, 18 juillet Transmission d'un procédé, du chimiste Goyon, qui a la propriété de restituer la
fraîcheur aux stucs et aux mosaïques. 22 janvier et 26 janvier - 1er août 1853. (2p.).
-1853, 3 novembre Un pied de croix en ivoire sculpté représentant des sujets chinois ayant appartenu à
Louise de France proposé par Prosper Napoléon. 3 novembre et 17 novembre 1853. (2p.).
-1853, 30 novembre Une collection d'antiquités et objets d'art appartenant à Scheltus van Kamp Terbeke,
à Alkmaar. 25 novembre - 15 décembre 1853 et s.d. (4p.).
-1853, 10 décembre Lettre de la veuve Schnetz signalant la vente à Rome des objets déposés au Mont-dePiété. 10 décembre et 15 décembre 1853 . (2p.).
-1853, 15 décembre Le Vicomte de Magny fait un travail généalogique sur la Maison Impériale de
Bonaparte. 15 décembre 1853. (1p.).
-1854, 22 février Quatre planches sur cuivre du graveur Migueret. 22 février - 15 mars 1854. (4p.).
-1854, 23 février P. Poquereau propose [Villemson] comme doreur. 29 février 1854. (1p.).
-1854, 23 février Ribeil propose un tableau représentant Napoleon 1er à l'île de Sainte-Hélène et un livre
du règne de Louis-le-Grand . 20 février 1853 et s.d.
-1854, 25 mars Tableaux et dessins de Géricault, Charlet, Decaisne, par la baronne Champy. 25 mars et
28 mars 1854. (2p.).
-1854, 31 mars Le vicomte de Peyronnet propose : le portrait de Louis XVIII par Gros ; quatre bustes en
marbre : Fénelon, par David d'Angers, Bossuet, Cicéron et Démosthène, par Bosio. 16 décembre 1853 - 21
mars 1854. (4p.).
-1854, 6 avril Meubles sculptés, reliquaire byzantin et deux milles médailles antiques offerts par la veuve
de Pierre François Fossart. 6 avril 1854. (1p.).
-1854, 11 avril La veuve de Charles Simon Pradier propose des planches gravées et aquarelles de son mari
représentant plusieurs membres de la famille impériale. 21 mars 1854 et s.d. (3p.).
-1854, 25 avril D. Campanari propose des dessins de Lawrence appartenant à la famille Woodburn,
représentant les portraits des fils de Napoléon. 25 avril et 6 mai 1854. (2p.).
-1854, 20 mai Une horloge provenant du château de Montargis, Louis XIV par Collery ; la Reine par
Largillière ; tableaux de Desfriches avec personnages de Vernet. 20 mai et 22 mai 1854. (2p.).
-1854, 30 mai Mme Pingret propose le buste en bronze de Napoléon par Chaudet, des tableaux de
Charlet, Decamps, Lami, etc. 13 mars - 30 mai 1854 et s.d. (10 p.).
-1854, 9 juin Le chevalier d'Arrighi propose des tableaux et des médailles. 9 juin et 16 juin 1854. (2p.).
-1854, 3 octobre James Audéoud propose une collection d'eaux-fortes de David Wilkie. 3 octobre 1854.
(1p.).
-1854, 16 novembre Le cabinet d'antiques de M. Marcel (médailles, etc…) et un buste du Général
Bonaparte fait au Caire par J.J. Castex. 23 novembre 1854. (2p.).
-1854, 4 décembre Collection du baron de Hubert, un coffret ayant appartenu à la reine Hortense. 4
décembre 1854 et s.d.. (3p.).
-1854, 26 décembre Notice sur la collection de de Kolly contenant notamment un portrait en céroplastie
de Louis XIV par Girardon. 26 décembre 1854. (2p.).
-1855, 3 janvier Jacob Goldschmidt propose un travail en cheveux humains représentant Un paysage
avec bergers. 3 janvier 1855. (4p.).
-1855, 9 janvier: Un tableau flamand et un meuble, proposés par l'abbé Robert, curé de Transloy. 1
janvier - 11 janvier 1855. (3 p.).
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-1855, 20 janvier: Une Madone en terre cuite de Rossellini et un dessin de Bartolini proposés par
Poniatowski. 20 janvier, 24 janvier et s.d.(4p.).
-1855, 3 février Tableaux de Téniers, Desportes, David et un buste en marbre de la Reine Hortense
proposés par Méaulle Fliekwier. 3 février et 5 février 1855. (2p.).
-1855, 22 février La collection Vallardi proposée par le marquis de Brême. 22 février et 26 février 1855.
(2p.).
-1855, 28 février Agel père propose des tableaux anciens (liste). 28 février et 30 mars 1855. (2p.).
-1855, 2 avril Œuvres de Mme Bouillet proposées par elle-même (liste). 2 avril 1855. (2p.)
-1855, 27 juin Ramon Tenes propose des objets. 27 juin et 2 juillet 1855. (2p.).
-1855, 30 juin Dix médailles égyptiennes et un tableau ayant appartenu à Napoléon Ier, offerts par S.S.
Burney. 30 juin et 14 juillet 1855. (3p.).
-1855, 30 juillet G. Clay propose une gravure Portrait de l'empereur et un tableau représentant Une vue
prise d'un château près de Bruxelles avant la bataille de Waterloo. 27 juillet 1855, 30 juillet 1855 et s.d.
(3p.).
-1855, 30 août Reclassé en Z 34.
-1855, 8 octobre Mme de Monjon propose des objets d'art. 7 et 8 octobre 1855. (2p.).
-1855, 26 octobre Catherine Montgomery propose Un portrait de Georges IV en mosaïque de Moglia,
d'après Lawrence. 26 octobre et 10 novembre 1855. (3p.).
-1855, 10 décembre Clément Giacobini propose des objets d'art. 10 décembre 1855 et s.d. (2p.).
-1856, 18 janvier: Bouché-Bélier propose plusieurs tableaux anciens. 18 janvier et 23 janvier 1856. (2p.).
-1856, 20 janvier: Montangie fils expert signale une vente à Anvers. 26 février 1856. (1p.).
-1856, 1er mars Vente de la Galerie du comte Alexandre Zeloni à Rome (Notice imprimée). 12 février
1856 - 10 mars 1856. (5p.).
-1856, 30 mai Vigneron propose un carnet de dessins de David et des tableaux de lui. 28 janvier 1853 30 mai 1856. (4p.).
-1856, 30 juin A. Fossier propose des objets de collection. 22 juin et 30 juin 1856. (2p.).
-1856, 30 octobre Succession en déshérence de Mlle Arnaud-Goddet (un tableau du Guide…). Lettre
autographe de Villot. 3 octobre 1856. (5p.).
-1856, 9 décembre Virginie Servières-Olibon propose des dessins anciens et un tableau flamand. 3
décembre et 9 décembre 1856. (2p.).
-1857, 29 mai Proposition de Durraty. 27 mai et 29 mai 1857. (2p.).
-1857, 22 juillet Un portrait peint par Greuze proposé par de [Montagu].
-1857, 27 août Recommandation de Lehmann pour ses amis : Oliva, Bohn, Dubarty, Lafond. 27 août
1857. (1p.).
-1857, 7 octobre La collection de tableaux et de bronze Michel de Wirzniewski (liste). 30 septembre et 7
octobre 1857. (2p.).
-1857, 14 décembre Collection de Grouard-Rocher. 21 avril - 14 décembre 1857. (6p.).
-1858 Dagaud propose un objet religieux. S.d. (1p.).
-1858, 8 février Louise Le Miroux (M. de Mancy) dépose au musée du Louvre un pastel de G. de La Tour.
8 février 1858. (1p.).
-1858, 1er mars Proposition de Tasseirt d'un album de dessins d'Alexandre Dumas, Pils, Gérôme,
Français, Célestin Nanteuil, etc. 1er mars 1858. (2p.).
-1858, 6 avril Le chevalier de Jullienne signale qu'un bas-relief de Puget La Madeleine en extase ,
pourrait être cédé au Louvre par l'archevêque d'Aix-en-Provence, le bas-relief se trouve à la cathédrale. 6
avril 1858. (3p.).
-1858, 19 avril A. de Longpérier demande un crédit de 12.000 fr. pour enchérir à la vente de Marquies
(bronzes antiques), le prince Napoléon est aussi intéressé par cette vente, de Rougé demande aussi des
crédits. 19 avril 1858. (1p.).
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-1858, 16 juin H. Guillot propose un tableau attribué à Raphaël. 3 juin - 20 juillet 1858. (4p.).
-1858, 18 juin Dervailly propose divers objets et antiquités. 18 juin 1858. (1p.).
-1858, 28 août Le marquis d'Alfonse propose trois portraits de Rigault : M. Baunier de la Moissan, sa
femme, Mlle de Melon et son fils. 3 septembre 1858. (2p.).
-1858, 14 octobre C. Bulan de Cabanel propose des objets de l'Inde. 14 octobre 1858. (2p.).
-1858, 21 octobre K. Kellog propose une œuvre de Luca della Robbia. 21 octobre 1858. (1p.).
-1859, 2 janvier: Bertrand Thagon propose deux tableaux et une gravure. 10 février 1859. (1p.).
-1859, 3 février Alfonse Lechaude d'Aury propose une œuvre de son père.1er et 3 février 1859. (2p.).
-1859, 5 mai J. B. Lacoste propose un objet d'art. 3 mai et 5 mai 1859. (2p.).
-1859, 5 mai Recommandation de Carré par Passot pour la fourniture et la restauration des cadres en
cuivre au musée du Louvre. 5 mai 1859. (1p.).
-1859, 4 septembre [Leduc] doreur sur cadre voudrait s'assurer de la confiance du directeur des musées
impériaux. 4 septembre 1859. (1p.).
-1859, 14 décembre Ph. Aune voudrait présenter une collection de tableaux de Raphaël, Titien, Monacco,
Van Dyck..14 et 16 décembre 1859. (2p.).
-1860, 5 janvier: Collection de Renaud, ancien peintre à Sèvres, présenté par F. de Fournier. 5 janvier
1860. (1p.).
-1860, 17 janvier: J. Villaneva propose des tableaux (liste). 6 janvier - 17 janvier 1860. (5p.).
-1869, 11 février Capitaine Linet doit proposer des œuvres. 11 février 1860 et s.d.. (4 p.).
-1860, 15 février Le comte de Caix propose un tableau de Wouvermans et un pastel de Boucher. 15 février
et 27 février 1860. (2p.).
-1860, 1er mars H. Müller est chargé de vendre une collection de tableaux appartenant à un membre de
la famille royale de Wurtemberg : un Murillo et une collection de boutons en mosaïques. 1er mars et 8
mai 1860. (3p.).
-1860, 6 mars Louis Jules Etex propose ses tableaux ainsi qu'un Tintoret et un de La Tour Portrait de
Mlle de Sancerre. 6 mars et 7 mars 1860 et s.d.. (3p.).
-1860, 28 avril Anna Maire propose une machine à graver . 28 avril 1860. (1p.).
-1860, 4 juin Mme veuve Channel propose un bas-relief en argent et au repoussé représentant La
Princesse Marie venant de terminer Jeanne d'Arc. 4 juin 1860. (1p.).
-1860, 23 octobre Mme veuve Georget propose des tableaux , émaux, gravures. 23 octobre 1860. (1p.).
-1860, 6 novembre Wahl propose un Portrait de Holbein, une miniature de Qualia Talma. 4 et 6
décembre 1860. (1p.).
-1860, 9 novembre Mme veuve Cade propose un objet d'art. 6 novembre et 9 novembre 1860. (2p.).
-1860, 4 décembre Molar , Fontaine, et Mlle Fernel ont proposé des objets. 4 décembre 1860. (1p.).
-1861, 11 janvier: J. Volmar, peintre et sculpteur, propose ses œuvres. 11 et 19 janvier 1861. (2 p.).
-1861, 11 février La collection du comte de Syracuse : Vénus de Canova, groupe de Tadolini, vases grecs et
étrusques…11 février 1861 et avis. (2p.).
-1861, 20 avril L. Lombard propose une fresque de la chapelle de la villa Magliana, par Raphaël et une
statue antique en bronze de Septime Sévère. 20 avril et 30 avril 1861. (2p.).
-1861, 3 mai Vente de la succession de Rhoné. 3 mai 1861. (1p.).
-1861, 17 mai Collection Campana : Sébastien Cornu nommé administrateur du musée Napoléon III
Projet de loi portant ouverture d'un crédit de 4.800.000 francs pour l'acquisition du musée Campana.
Léon Régnier et S. Cornu, le comte de Nieuwerkerke et A. de Longpérier se rendent à Rome Rapport au
Corps législatif sur le musée Campana. Le gouvernement belge achète 77 vases peints antiques
dissimulés aux acquéreurs français. Rapport de A. de Longpérier. (voir aussi : Z 6-1861, 17 mai, Z 001862, 26 novembre et Z 20-1861, 7 juillet)
-1861, 1er juin Lettre d'Adélaïde de R…née Dillon et compte généological des comtes de Roscommon et
des barons Dillon. 1er juin 1861. (2 p.)
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-1861, 16 juin A. de Bourgoing recommande le sculpteur Godin, et le peintre Philippe. 16 juin 1861. (2p.).
-1861, 19 juillet Dubois propose un tableau de Savoyen. 19 juillet 1861. (1p.).
-1861, 10 août Proposition par P. Souty d'une bordure sculptée Louis XIV. 4 et 10 août 1861. (2 p.).
-1861, 10 décembre Le peintre Picot le jeune propose de rédiger des étiquettes. 10 décembre 1861. (1p.).
-1861, 13 décembre A. de Longpérier va voir une collection proposée par Crisinel, à Dreux. 14 décembre
1861 - 26 mai 1862. (4p.).
-1862, 8 février Proposition de Carlo Pauzeri. 8 février et 28 février 1862. (2 p.).
-1862, 8 avril Proposition d'œuvres de Henry [Coopen]. 8 avril 1862. (1p.).
-1862, 10 juillet Le commissaire-priseur E. Boullanger, signale des objets venant de Mexico. 10 juillet
1862. (1p.).
-1862, 26 juillet Barbet de Jouy signale des tableaux chez Antoine Gatti : Francia Lorenzo di Credi… 6
juillet et 26 juillet 1862 (2p.).
-1862, 13 août Une esquisse du sculpteur Thorvaldsen, un dessin d'Horace Vernet proposés par Zwerner.
13 août 1862. (1p.). .1862, 18 août Pierrard propose une nouvelle dorure sur cadres. 16 août 1862. (1p.).
-1862, 29 novembre Sevier Greiff propose un tableau Une femme espagnole de Pourbus, un tableau de
Daniel Seghers et un hausse-col de l'armure de François 1er. 26 octobre - 29 novembre 1862. (5p.).
-1862, 2 décembre A. Germain de Montauzan signale : 1°) 2 carafons aux chiffres de Henri II et Diane de
Poitiers 2°) Une faïence de Courtoys 3°) Un marbre de Coustou : le cardinal de Villeroy 4°) Des tableaux :
Van der Meulen, Jordaëns (jugement de Paris) 5°) Des portraits vus à Londres : Lapérouse par Greuze,
William Pitt par Gainsborough, Nelson par Ramsay, Louis XV par Tocqué, le duc de Buckingham par
Lesly, Philippe IV par Vélasquez 6°) Le maréchal de Saxe et Adrienne Lecouvreur par Pigalle. 10 octobre
et 2 décembre 1862. (3p.).
-1862, 12 décembre La vicomtesse de Lapeyrouse propose Les baigneuses de Boucher, et des livres. 12
décembre 1962 - 8 juillet 1963. (3p.).
-1862, 29 décembre Proposition d'acquisition par Miette de Vollus comte de Thierry. 29 décembre 1863.
(2 p. et une enveloppe).
-1863, 13 février Le doreur Couadoux propose ses services. 13 février 1863 et s.d.. (2p.).
-1863, 28 janvier: A. Harel propose des tableaux de l'école française, hollandaise, italienne…28 janvier
1863. (1p.).
-1863, 25 février Marie Lombe de Bylangh propose la collection Evans-Lombe. 25 février - 1er avril 1863.
(4p.).
-1863, 29 mai L'herboriste Faugères propose des objets en pierre (figurines, statuettes, cuillères…). 29
mai 1863. (1p.).
-1863, 5 juillet Albrizio propose ses services au Surintendant des Beaux-arts. 5 juillet 1863. (1p.).
-1863, 12 juillet E. Gru propose une collection de 2.300 portraits différents de Napoléon Ier. 13juillet - 29
juillet 1863. (7p.).
-1863, 25 juillet Le sculpteur Gaze sollicite des travaux. 25 juillet - 23 novembre 1863. (4p.).
-1863, 25 août E. Fleming propose une collection de tableaux de Holbein, Lucas de Leyde, Lesueur,
Mignard, Ph. De Champaigne, Cl. Lorrain… 25 août 1869. (1p.).
-1863, 19 octobre H.F. Holt propose un bas-relief en albâtre de Rubens Adoration des Mages, un portrait
de sa femme sous les traits de la Vierge par Dürer, Le songe de Michel-Ange de Michel-Ange Buonarotti.
19 octobre 1863. (2p.).
-1863, 1er décembre Drevet propose la collection de feu le marquis d'Aligre. 1er octobre - 27 novembre
1863. (2p.).
-1863, 23 décembre R. de Moraine demande une audience. 23 décembre 1863. (1p.).
-1863, 23 décembre Mme [Néel] propose un objet d'art. 23 décembre 1863. (1p.).
-1864, 23 février W. B. Spence propose la collection du cardinal Guadagni. 20 janvier - 23 février 1864.
(9 p. dont 5 photos).
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-1864, 6 avril Jacques propose des dessins de Murillo (acceptés), de Frans Hals et de Raphaël, et un
tableau de Ribera. 6 avril 1864. (1p.).
-1864, 7 avril G. J. Schouten propose la collection d'aquarelles du chevalier de Rappard. 26 octobre 1863
- 7 avril 1864. (2p.).
-1864, 20 avril Proposition de quatre tableaux déposés chez [Gesand]. 19 avril et mai 1864. (2p.).
-1864, 18 mai E. Guyard propose un tableau Christ attribué à Rubens et à Michel-Ange. 18 mai 1864.
(3p.).
-1864, 24 juin M. de Lamothe propose Vénus marine par Canova, un coffret en or émaillé donné par
Louis XVI au Temple, une pendule en forme d'urne. 24 juin 1864. (1p.).
-1864, 23 juillet Refus d'acquisition d'œuvre à Schmidt Batiston. 23 juillet 1864. (2p.).
-1864, 12 octobre E. Deleuze Ragot signale des chefs d'œuvres. 10 octobre 1864. (1p.).
-1864, 8 novembre Mlle Gendron, petite-fille de Ducreux, propose des œuvres provenant de son grandpère : peintures de Ducreux, Greuze, David, Fragonard, Mignard, Philippe de Champaigne…pastels de
Greuze, La Tour, Ducreux, miniatures, gravures, porcelaines Souvenirs de Marie-Antoinette et de la
famille royale. 8 novembre - 26 novembre 1864. (7p.).
-1864, 10 novembre [Depierre] propose un hôtel possédant un plafond de Boucher. 10 novembre 1864.
(1p.).
-1864, 14 novembre A. de Longpérier signale la collection de Catlin (objets concernant les Indiens, du
Mexique aux possessions russes du Nord), d'après un avis favorable de Mérimée. 3 novembre -13
décembre 1845. (5p.).
-1864, 15 novembre Th. Fontaine propose Les loges de Raphaël, cent cinquante neuf planches gravées et
imprimées en couleur représentant les rois, hommes et femmes illustres de France, un missel. 15
novembre 1864. (1p.).
-1864, 21 novembre Beltz de la Maison Brasseur invite à faire une commande pour ses artistes. 21
novembre 1864. (1p.).
-1864, 11 décembre Betti Henninger offre une collection de tableaux : attribués à Hubert van Eyck,
Carrache, Titien… deux sculptures attribuées à Michel-Ange. 11 décembre 1864 et s.d. (2p.).
-1864, 16 décembre Enrico F. Morelli propose un masque mortuaire de Napoléon Ier pris par Anton
Marchi. 20 décembre, 24 décembre et s.d.(4p.).
-1865-1869
-1865, 6 février Tractations pour la vente de la collection de Pourtalès. Armes antiques désirées par
l'Empereur. 7 juillet 1864 - 2 février 1865 et s.d.. (8p.).
-1865, 14 février Brock propose des médailles frappées après le départ de Napoléon de l'île d'Elbe.14
février 1865. (2p.).
-1865, 23 février J. F.Vickerman offre une miniature originale. 23 février 1865 (2p.).
-1865, 2 mars T. Léveillé propose la collection de tableaux de Raphaël, Poussin, Ary Scheffer, Ruysdaël,
Barroche. 2 mars 1865. (1p.).
-1865, 6 mars Le comte Zamoyski recommande le vendeur Pfanhauser pour la vente de deux groupes de
terre -cuite qu'il croit être de Raphaël. 6 mars 1865. (3p.).
-1865, 22 mars Mme Hermand propose un portrait du 1er consul et deux émaux. 18 mars, 22 mars, et
s.d. (3p.).
-1865, 8 avril D. Keller, élève de Rosa Bonheur, sollicite une autorisation de travailler au musée du
Louvre. 5 mars et 8 avril 1865. (3p.).
-1865, 10 avril Théodose de Naylies propose sa collection contenant un Christ de Girardon acheté par lui
à la vente du sculpteur Pajou. 10 avril - 29 avril 1865. (6p.).
-1865, 2 mai Marcille propose une peinture de Devers, peintre sur émail, un tableau La fuite de Néron de
Ferdinand Humbert. 2 mai 1865. (1p.).
-1865, 20 mai Place réservée pour la vente de la galerie du duc de Morny. 20 mai 1865. (2p.).
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-1865, 27 mai Victoire Adolaÿ propose plusieurs œuvres dont une collection de gravures anciennes tirées
de tableaux de Van der Meulen. 27 mai 1865. (1p.).
-1865, 3 juin T. Gauthier propose une réduction en stuc du palais de l'Alhambra de Grenade. 5 juin 1865
et s.d.. (2p.).
-1865, 6 juin Liénart propose Portrait d'un prêtre par de Lasse Delivaules. 9 juin et 20 juin 1865. (2p.).
-1865, 16 juin Gaillard propose un Christ de Duquesnoy, un tableau de Memling, un tableau de D.
Téniers. 18 mai 1858 et 16 juin 1865. (2p.).
-1865, 2 août Nicoli propose la décoration du salon du comte Sarteschi. 29 juillet - 16 août 1865. (2p.).
-1865, 8 novembre E. Clément propose une pièce en or de l'époque mérovingienne et des porcelaines.
S.d. (1p.).
-1866, 4 janvier: Philippe propose une galerie de tableaux (Raphaël, Poussin, Véronèse, Murillo,
Ribera…) à Séville (appréciée par le baron Taylor). 4 janvier 1866. (1p.).
-1866, 16 janvier: Perdrix propose des tableaux. 16 janvier 1866. (1p.).
-1866, 18 janvier: Marcellin [Prispuits] propose des œuvres. 7 février 1866. (1p.).
-1866, 2 février Des dessins de Prud'hon, dont un Portrait de Joséphine sont proposés par Desheid
d'Amblève. 2 janvier 1866. (1p.).
-1866, 5 janvier: La comtesse Korybut-Daszkiewicz propose un tableau attribué à Rubens. 16 février
1866. (5p.).
-1866, 10 février Adrien Fourdrin demande un travail. 9 février et 10 février 1866. (2p.).
-1866, 15 février Vente à Versailles de la collection de Sorbet : sculptures de Pigalle, Mouchy,
Lecomte…peintures de La Tour (L'abbé Nollet), Greuze… 15 février 1866. (2p.).
-1866, mars André doreur sur bois demande des travaux. Mars 1866. (1p.).
-1866, 16 mars Lettre adressée à George Scot provenant de la Surintendance des Beaux-Arts.16 mars et
15 mai 1866. (3p. dont une enveloppe)
-1866, 27 mars Eugénie Poujade propose un pot à tabac. 19 mars - 5 avril 1966. (4 p.).
-1866, 29 mars Charles Desbrose propose un objet. Novembre 1865 - 29 mars 1866. (4p.).
-1866, 26 juin E. Ruclens propose Portrait de femme de Franz Hals. 26 juin et 29 juin 1866. (2p.).
-1866, 2 juillet Julie Pirot propose une relique antique. 2 juillet 1866 et s.d. (2p.).
-1866, 11 juillet La collection du Dr Verney proposée par Serane. 11 juillet - 25 juillet 1866. (5 p.).
-1866, 30 juillet François Frédéric Grobon demande la faveur d'une commande. 31 janvier - 30 juillet
1866. (4 p.).
-1866, 31 juillet C. Destein propose un objet. 25 juillet 1866. (1p.).
-1866, 17 août Th. Tardy propose un Christ et une piéta attribuée à Annibal Carache provenant du
Cabinet du Cardinal de Rohan. 9 août - 30 août 1866. (4p.).
-1866, 5 septembre Vente par suite du décès du comte de Sordeval, à Versailles (un tableau attribué à
Rubens). 5 septembre 1866. (1p.).
-1866, J. Holdrinet propose des objets. 30 novembre - 20 décembre 1866. (3p.).
-1866, décembre Une statue d'Alphonse Lami proposée par Mme Rondeau. 8 décembre 1886 et s.d.
(2p.).
-1866, 15 décembre Plusieurs morceaux de sculptures, une cheminée, un dessus de porte, provenant de
la maison de Laetitia Bonaparte, rue de la Victoire. 15 décembre 1866. (1p.).
-1867, 4 janvier: C. Callet propose deux tableaux de Breenberg. 24 janvier 1867. (1p.).
-1867, 15 janvier: Ch. Godecharle propose deux objets d'art. (1p.). 8 janvier et 21 janvier et s.d. (3p.).
-1867, 21 janvier Un Christ en ivoire de Michel-Ange, St Michel par Rubens
-1867, 26 janvier: Pierre Dros propose une collection d'objets d'art. 26 juillet 1867. (1p.).
-1867, 31 janvier: Du Bourguet propose le portrait et le buste du bailli de Suffren. 31 janvier 1867. (1p.).
-1867, 1er février Ladislas Mickiewicz propose trois tableaux une Vierge avec l'enfant Jésus de Guido
Reni, une Maîtresse du Titien, un bas-relief en ivoire. 1er février 1867. (1p.).
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-1867, 1er février Guillot propose des antiquités. 1er février 1869. (1p.).
-1867, 17 février De Grégorovitch propose la collection Laborie (armes). 17 février 1867. (1p.).
-1867, 25 février Auguste Muller propose une montre de l'empereur, une collection de pierreries. 25
février 1862. (1p.).
-1867, 27 février Emilie Vedder propose un tableau de l'école italienne et des gravures. 25 février 1867.
(1p.).
-1867, 7 avril A. [Bertrand] propose une collection de monnaies trouvée à Aurioles (Bouches-du-Rhône)
et des bijoux mérovingiens trouvés à St Roch, près d'Anet (Eure-et-Loir). 7 avril 1867. (1p.).
-1867, 12 avril Lefèvre-Navier propose une mosaïque en papier représentant l'Empereur devant
Solférino. 12 avril 1867. (2p.).
-1867, mai Collection d'objets provenant des fouilles d'Aquileja deux onyx de Marchetti (peintre de la
reine Caroline Murat). Mai 1867. (1p.).
-1867, 7 mai J. Charvet propose une œuvre. 7 mai 1867. (1p.).
-1867, 9 mai Frinks propose une série d'œuvres. 9 mai 1867. (1p.).
-1867, 5 juin Prud'homme propose une œuvre. 5 juin 1867. (1p.).
-1867, 29 juin B. Carteret propose sa collection : Backhuyzen, Géricault, Rubens, Guide, Decamps,
Charlet, Granet, Ary Scheffer, Sarrazin, Drolling etc. 29 juin 1867. (1p.).
-1867, 4 juillet E. de Dourier propose un Crucifix de Michel-Ange et deux tableaux de Rubens. 3 juillet 11 juillet 1867. (5 p.).
-1867, 10 juillet Bardenet propose un Claude Lorrain, le portrait d'Ambroise Paré par Clouet, une
miniature de Napoléon Ier par Isabey père, provenant du baron Fain. 10 et 17 juillet 1867. (1p.).
-1867, 30 juillet C. Worms aîné propose un album de charges d'Horace Vernet, et Le Laocoon par
Coustou. 30 juillet et 3 août 1867. (2p.).
-1867, 20 août Delaunay propose la collection de Vidal (Mignard, Rigaud, Claude Lorrain, Guide,
Murillo, Véronèse etc). 20 avril 1867. (1p.).
-1867, 17 sept. La collection de G. Scotti à Bergame, tableaux attribués à Caravage, Valentin, S. Rosa,
Pâris Bordone etc. 17 septembre 1867. (2p.).
-1867, 28 sept. Richard Fischer propose une collection de portraits des rois de France, camées gravés par
Jacopo Frezzo (1607). 28 septembre -2 octobre 1867. (4p.).
-1867, 14 octobre Zélie de Cardeilhac propose un objet. 14 octobre 1867. (1p.).
-1867, 12 novembre Anaïs de Berny propose un objet. 12 novembre 1867. (1p.).
-1867, 16 novembre Mme veuve Gastine propose une œuvre. 16 novembre 1867. (1p.).
-1867, 27 novembre Ch. Levesque propose des objets. 27 novembre 1867. (1p.).
-1867, 5 décembre Alexandre Bertrand, conservateur du musée de St Germain, signale que l'Empereur a
acheté des bracelets en or et statuettes de Oppermann ainsi que des monnaies gauloises de A. de
Barthélemy. 27 novembre 1867. (1p.).
-1868, 8 janvier: Simon propose un tableau de Van Ostade. 8 janvier 1868. (1p.).
-1868, 24 janvier: Le char triomphal de l'empereur Maximilien de Albert Dürer signalé par F.E. Bertin,
élève de l' Ecole Impériale des Beaux-Arts. 24 janvier 1868. (1p.).
-1868, février Appréciation de [J. Carou] sur la collection de Dourier. S.d. (2p.dont 1 catalogue).
-1868, 13 février J. Aumuller signale la collection de M. J.O. Entres. 13 février 1868. (1p.).
-1868, 18 février La princesse Czetwertynska propose un tableau de Bassan, de Velasquez et une
sculpture de Brustolon. 18 février 1868. (1p.).
-1868, 19 février L. Philipps et Cie propose un store dans un tissu spécial à poser au musée du Louvre ou
au château de Versailles. 23 janvier 1868 - 15 février 1868. (4p.).
-1868, 20 février Mme Seymour Ball Hughes propose quatorze miniatures de La famille impériale par
Isabey et une esquisse de Murillo. 20 février 1860. (1p.).
-1868, 22 mars Charles Pillet, commissaire priseur , propose un paiement spécial au cas ou le
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surintendant des Beaux-arts ferait l'acquisition d'objets à la vente de la collection du prince Napoléon. 22
mars 1868. (1p.).
-1868, 6 avril Mogis propose sa collection (liste). 6 avril 1868. (1p.).
-1868, 20 mai Mme veuve Nys demande un emploi pour une personne nommée Bisson. 18 avril 1862 28 décembre 1868. (4p.).
-1868, 9 juin L. Wallack propose un tableau L'enfant Jésus par Raphaël et une terre cuite de Léonard de
Vinci.. 9 juin 1868. (1p.).
-1868, 12 juillet Chicourt, de la Guadeloupe, propose un manuscrit d'une langue inconnue. 12 juillet
1868. (1p.).
-1868, 11 août Lombard d'Espérel propose un modèle de l'Eléphant de la Bastille par Bridan et un buste
de Louis XV. 11 août - 18 août 1868. (8 p. dont 5 photographies).
-1868, 19 août Mélanie Moïse propose divers objets. S.d. (1p.).
-1868, 25 août H. Weiss propose une pierre sculptée de 1566. (2 p. dont 1 photo.)
-1868, 27 août Beurdeley offre une épée du XVème siècle et un petit marbre. 27 août 1868. (1p.)
-1868, 1er septembre E. Dupont propose deux oeuvres. 1er septembre 1868. (1p.).
-1868, 10 octobre Nicolas Poussin Le triomphe de David provenant de la collection Boyer d'Aiguilles. 10
octobre 1868. (3p.).
-1868, 21 octobre Guinchard, architecte, propose une collection de tableaux anciens, porcelaines,
monaies, armures. 21 octobre 1868. (1p.).
-1868, 5 novembre Froment propose deux consoles en faïence de Marseille. 5 novembre 1868. (1p.).
-1868, 14 novembre H. Jermingham annonce la vente de la collection de Lord Howard de Walden. 14
novembre 1868. (1p.).
-1868, 15 novembre Kiesnowski propose un tableau de Coypel, une médaille en bronze célébrant le
baptême du roi de Rome, les Mémoires de Mme Rachel (autographes). S.d. (1p.).
-1868, 26 décembre Dubois, sculpteur, demande la faveur d'une commande. 20 avril 1847 - 26
septembre 1868. (4p.).
-1869, 29 janvier: A. Hétrie propose un tableau de Rembrandt, estimé 1200 [ ?] en 1772 et un tableau de
Furdatel. 29 janvier 1869. (1p.).
-1869, 15 mars Quatre tableaux de Huet et divers objets. 15 mars 1869. (1p.).
-1869, 25 mars Ch. Fabre propose une collection de neuf cents pièces de faïences vénitiennes. 25 mars
1869. (1p.).
-1869, 25 mars Proposition de J. Devery. 25 mars 1869. (1p.).
-1869, mars F. Valette propose à la vente les œuvres figurant dans la Notice des peintures et dessins
provenant des cabinets du comte C. de V… et du chevalier d'Azara, mis en vente à l'ancien hôtel
Roquelaure, Livre d'heure du Grand Condé, Livre d'heure de Marguerite de Blois. (4p.).
-1869, 18 mai Barbecot propose un tableau et un dessin de Berghem. 18 mai 1869. (1p.).
-1869, 3 juillet Sauvet propose un tableau attribué à Dürer. 3 juillet et 8 juillet 1869. (2p.).
-1869, 9 juillet E. Liffmann propose un objet d'art. 9 juillet 1869. (1p.).
-1869, 15 juillet M.Baslini Giuseppe offre une copie de la Vierge de Crivelli réalisée par le Chevalier
Speluzzi, il informe de l'envoi d'un croquis d'armure ; Il annonce qu'il a acquis la collection de M.
Tordelli et il la décrit(tableaux, bas-reliefs en bronze, marbre, verre de Venise, armes) ; Il informe de
l'envoi d'une épée et de l'acquisition d'une collection de tableaux de grands maîtres contenant un portrait
de Philippe de Champagne ; Refus de l'acquisition de l'épée.1865, 27 décembre-1869, 31 juillet .(4p.).
-1869, 16 juillet Fonteneau propose deux objets d'art. 16 juillet 1869. (1p.).
-1869, 4 août Petit demande une audience pour présenter un objet. 4 août 1869. (1p.).
-1869, 14 septembre S. Ducatel propose sa collection : tableaux attribués à Sébastien Bourdon, Mignard
Portrait de Ninon de Lenclos, Gérard Dou, etc dessins de Greuze, Guido Reni, provenant de la vente
après décès de Mlle Greuze, quatre dessins de Carle Vernet un groupe de Sèvres de Falconet. 3 octobre
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1869. (1p.).
-1869, 13 octobre J. Vauchoz propose un vase étrusque et deux tableaux. 13 octobre 1869. (1p.).
-1869, 30 octobre Dusay propose des œuvres dans la vente après décès de J.C. Thévenin, graveur : des
dessins d'Ingres, Ary Scheffer, Thévenin père et de nombreuses gravures. 28 octobre 1869. (2 p.).
-1869, 4 novembre Galinier ainé propose une table en marbre. 4 novembre - 7 décembre 1869. (3p.).
-1869, 26 novembre A. Landragin propose L'hermaphrodite couché de Canova, et des vases de Sêvres. 26
novembre 1869. (1p.).
-1869, 6 décembre Félicie de Fauveau propose : un fragment de fontaine de Jacopo della Quercia, Vision
de St Antoine de Padoue de Murillo, Vierge à l'enfant de Lucas Cranach, Timbal signale en outre chez
elle : deux frises de Pollainolo, quatre saints de Crivelli. 18 mars - 6 décembre 1869. (4p.). Voir aussi S 6,
1869-14 mai
20150044/57
1870-1957
-1870, 28 janvier: Anna Durand propose deux colonnes de granit rose égyptien. 28 janvier et s.d. (2p.).
-1870, 11 mars Veuve Mary Roche propose un objet. 11 mars 1870. (1p.).
-1872, 16 novembre Legras propose des tableaux : Mlle de La Vallière par Mignard, Une dame noble par
Largillière (1714), dessins par Casanova et Greuze. 16 novembre -20 novembre 1872 et s.d.. (3p.).
-1873, 20 février Jean Ducongé propose L'adoration des mages de Vignon (signé), un tableau attribué à
Philippe de Champaigne, Le souper d' Emmaüs, provenant du château de Theizé et deux émaux de N.
Laudin. 22 juillet 1862 et 20 février 1873. (2p.).
-1874, 8 février Capitaine [Sager] propose un tableau Le martyre de Saint-Pierre attribué à Raphaël ou à
Michel-Ange. 8 février 1874. (1p.).
-1874, 13 février G. Delorière propose deux tableaux sur bois. 13 février et 19 février 1874. (2p.).
-1874, 2 septembre Mlle Roger propose Le repos en Egypte d'Albane. 2 septembre 1874. (1p.).
-1875, 15 mai Ollivia [Delalin] propose des tableaux. 15 mai 1875. (2p.).
-1875, 4 novembre Amalie Mayer propose des objets exposés dans le musée impérial de Vienne. 4
novembre 1875. (2p.).
-1876, 21 décembre Edouard [Olleris] propose deux pastels de Greuze, deux tableaux de Philippe de
Champaigne, un album de cinquante eaux-fortes de de Boissieu. 21 et 30 décembre 1876. (2p.).
-1877, 5 décembre Carlo Ajraghi propose deux miniatures sur parchemin représentant La bataille de
Lépante . 5 décembre et 7 décembre 1877. (5 p. dont 3 photos).
-1878, 3 février Proposition d'un tableau représentant Une Vierge, des gravures représentant des Ruines
par Hubert Robert. 3 février 1878. (1p.).
-1878, 5 février Barrelet propose des Etudes et portraits de Léopold Robert. 5 février 1878. (1p.).
-1878, 18 mai Lettre autographe de G. Clémenceau et de B. Fillon au sujet de l'achat de la collection de
médailles et bronzes antiques de His de la Salle. 18 mai - 4 juin 1878. (3p.).
-1878, 29 juin P. Sechelle propose un tableau sur bois représentant un Christ couronné d'épines attribué
à Murillo, une Vierge attribué à le Guerchin, Portrait d'Henri IV signé Bergeret. 29 juin 1878. (1p.).
-1878, août Casimiro Alonso propose des tableaux sur émail et sur bois. Août 1878. (1p.).
-1878, 11 octobre Pradel père propose Roblet, Alonso del Arco, Pacheco, Vélasquez, etc. 11 cotobre et 12
octobre 1878. (2p.).
-1879, 29 juillet Eugène Piot propose : une jambe couverte d'une cnémide, bronze, provenant d'une
statue grecque, deux enfants, bronzes de Donatello, un portrait en bronze de Michel-Ange, livre d'étude
de dessins sur vélin d'Andrea Orcagna. 29 juillet 1879. (1p.).
-1881, 20 juillet Un groupe d'idoles cochinchinoises appartenant à Mme Lorilleux et pouvant convenir au
musée Khmer, proposé par Worth. 4 juin et 20 juillet 1881. (2p.).
-1885, 10 janvier: Pingault propose une cave à liqueur pour le musée des Arts décoratifs. 11 décembre -10
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janvier 1885. (8 p.).
-1885, 30 mars Annonce de la vente à Milan du 14 au 21 avril de la Collection Passalaqua. 30 mars 1885.
(1p.).
-1890, 2 octobre Mme Debladis mère propose des plafonds peints attribués à Pierre Dupuis et des
cheminées sculptées de l'hôtel du duc de Charort au Pré St Gervais. 12 juillet 1890 - 2 octobre 1890. (5
p.).
-1891, 22 décembre Dutailly ancien député de la Haute-Marne, donne des renseignements sur les
possibilités d'achats d'œuvres d'art en Italie. 11 décembre - 22 décembre 1891. (4p.).
-1892, 7 avril Constantino Guidi propose une margelle de puits antique, un tableau de Francesco Francia
et une mosaïque à dessins géométriques. 7 avril - 12 avril 1892. (6 p. dont 2 photos.).
-1892, 22 juin Saglio répond à une lettre du Vicomte d'Agiout au sujet des achats possibles à Naples et de
la vente de la collection Spinelli : deux tableaux de Murillo, une Madone de Luini, un portrait de la
comtesse du Barry de Fragonard. 6 janvier - 22 juin 1892. (4p.).
-1895, 16 février Tano, antiquaire au Caire, propose divers objets antiques et fait don au Louvre de deux
bas-reliefs et de quatre stèles. (arrêté) . 18 février - 27 mars 1897 et s.d.. (22 p dont deux photos).
-1896, 11 avril Emilio Costantini propose divers objets. 3 avril et 11 avril 1896. (2p.).
-1897, 26 novembre Le comte de Waldeck propose des tableaux de son père, de Luini, Bonington… des
antiquités mexicaines. 24 juillet et 26 novembre 1897. (2p.).
-1904, 17 mai Vente Somzée. 28 avril 1904 - 17 mai 1904. (7 p.).
-1903 - 1904 Notes des conservateurs au sujet de diverses ventes : Ravaisson-Mollien, Mame, Binant, etc.
(1p.).
-1912, 3 août Collection Stroganoff. Pourparlers avec Mme Scherbatoff et voyage de Dreyfus. (28 p.).
-1913, 22 février Dr Marcel Baudoin propose la collection Clerget. 26 décembre 1912 - 22 février 1913.
(3p.).
-1913, 11 avril Vente de la galerie et du musée appartenant à le Chevalier (collections P. Foresti, de Carpi
contenant des œuvres de J. della Quercia, Guardi, S. Aretino, etc). 11 avril 1913. (1p.).
-1916, 24 sept. Une stèle attique et un portrait de femme par François Millet se trouvent chez la baronne
de Crisenoy, à Cherbourg. 9 septembre - 24 septembre 1916. (3 p.).
-1917, 30 mai Mme de la Charlotterie propose diverses œuvres d'art de sa collection dessins de Léon
Riesener, autoportrait de Tassaert, plâtre de Gustave Doré. 28 mai - 4 août 1917. (3 p.).
-1919, 15 avril Proposition d'un carrosse du XVIIIème siècle. 28 mars - 5 avril 1919. (3p.).
-1920, 3 mai Vénus Anadyomède de Chassériau, Marine de Delacroix. Achats proposés par le Conseil et
abandonnés (vente Bourdeley). 3 mai 1920.
-1924, 28 mars Deux statues du XIVème siècle de l'école siennoise, Annonciation et un tableau
représentant une Madone sont signalées par Paul Clémenceau. 28 mars 1924. (1p.).
-1925, 30 avril Propositions de Balboni, antiquaire italien : une terre cuite, un Bouddha en bronze. 30
avril 1925 et s. d. (5p.).
-1925, 27 juin Proposition d'acquisition d'un tableau de Jacope del Cabennino et d'une sculpture
attribuée à Nicolas d'Apulia. 18 juin 1825 - 277 juin 1825. (5p. dont 2 photos).
-1927, 4 août Proposition d'un vase ancien par Le Van Noï. 9 juillet - 9 août 1927. (8 p.).
-1928, 25 mai L'antiquaire Salomon propose un buste en bronze de l'impératrice Catherine de Russie par
Mlle Collot et une pendule en bronze doré signé Poisson. 19 mai - 25 mai 1928. (6p. dont 3 photos).
-1928, 20 décembre Galileo Barucci propose un buste en marbre représentant Elisa Baciochi par Canova,
une Madone par Lippo Memmi. 25 mai - 20 décembre 1928. (5p.).
-1929, 18 janvier: Un dessin de Gamelin et une pendule Louis XIV proposés par le Dr R. Rouquet. 10
janvier - 18 janvier 1929. (5p dont 1 carte postale.).
-1929, 29 janvier: Louis Wacher-Wien propose un portrait de jeune fille et un buste de Donatello. 30
septembre 1928 - 29 janvier 1929. (7 p.).
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-1929, 26 avril Projet de donation de la collection de C. Gutzwiller : Carpeaux, Falconet, Fragonard,
Hubert-Robert, Greuze. 11 décembre 1928 - 26 avril 1929. (25 p.).
-1929, 20 novembre Hassloch propose une chambre à coucher de l'empereur Napoléon 1er et un tableau
de Diego Rodriguez de Silva y Velasquez. 20 novembre 1929. (1p.).
-1930, 5 septembre Mary Edé propose un groupe en ivoire et un tableau de Vélasquez. 29 octobre 1828 5 septembre 1930. (5p.).
-1930, 19 septembre Antoine Alisi propose un bronze de Barye et des ébauches peintes de Chassériau. 17
septembre -30 juillet 1930. (3 p. ).
-1930, 14 novembre Mme Lambert propose une tête en pierre sculptée en forme de médaillon de
l'époque romaine, un tableau du XVIIème siècle représentant un seigneur de l'époque. 18 octobre 1930 14 novembre 1930. (7p.).
-1930, 16 décembre Léon de Fooz propose des chandeliers en argent, un Christ en ivoire, des gouaches,
aquarelles, porcelaines. 16 décembre 1930. (1p.).
-1931, 11 mars Mme de Crésantignes propose une tête d'enfant (plâtre) de Pradier, signée et datée 1828,
et une tête d'enfant attribuée à Van Dyck. 11 mars et 20 mars 1931. (2p.).
-1931, 22 avril F. Poli propose une statue de Vénus en marbre de Paros et plusieurs tableaux. 18 mars
1931 - 22 avril 1931. (11 p.).
-1931, 28 avril Georges N. Caban propose des objets antiques provenant de Russie. 15 avril 1931 - 28 avril
1931. (5 p. dont 1 carte postale).
-1931, 22 mai Paul Boudet propose un tableau de Leys et un buste de Louis XII provenant du château de
Condé. 22 mai 1931. (1p.).
-1931, 8 octobre Ugo Poli propose un tableau de Giovanni di Pietro Lo Spagna, une tabatière en or ayant
appartenu à Napoléon Ier. 28 septembre et 8 octobre 1931. (3p.).
-1931, 8 octobre Divers objets offerts par Louis XVIII au commandant du voilier Graf Alexander
Worouzow lors de sa fuite en 1815. 26 septembre - 8 octobre 1931. (3p.).
-1931, 16 octobre Tableaux attribués à Salvator Rosa, Véronèse, Gaspart Dughet, proposés par Ferrière.
20 août - 16 octobre 1931. (10 p.).
-1931, 3 décembre Aïtamer propose une boîte en vermeil offerte par Napoléon III à un de ses ancêtres. 7
octobre 1931 - 3 décembre 1931. (3 p.).
-1932, 4 janvier: Filipa de Sa Coelho propose deux tableaux de Pillement et une soupière en argent signée
F. Germain Bapst. 12 novembre 1931 -4 janvier 1932 et s.d.. (13 p.).
-1932, 15 janvier: Prosper Durieux propose quatre tableaux de Granrella. 11 janvier - 15 janvier 1932 et
s.d.. (7p.).
-1932, 15 janvier: Mme veuve Pagans propose un tableau de Madrazo, une aquarelle de Gustave Doré, un
buste en terre cuite de E. Leenhoff, tous trois portraits de Lorenzo Pagans. 9 janvier - 15 janvier 1932.
(3p.).
-1932, 18 janvier: Vandepael propose une statuette renaissance en racine de buis provenant de l'abbaye
d'Herchenrode. 9 janvier - 18 janvier 1932. (3p.).
-1932, 4 février Proposition d'acquisition à la succession de Dom Jaime de Bourbon, château de
Frohsdorf (collection de peintures et objets d'art : Vigée Lebrun, J. Henry, Duval-Lecazon). S.d. (3p.).
-1932, 16 août Ugo Poli propose des tableaux dont un Pesellino et une tête grecque de Messine. 8 juillet
1932 - 16 août 1932. (8 p.).
-1932, 24 août Polymie Henasbassiad propose un tableau de G. Michel Le chasseur et un tableau de S.
Dahl. 12 août - 24 août 1932. (3p.).
-1932, 16 sept. R. Hisseli propose une assiette en faïence signée Ancona 1616, un tableau de Pieter
Breughel l'aîné et différentes peintures italiennes et hollandaises du XVIème et XVIIème siècle. 13
septembre - 16 septembre 1932. (3p.).
-1933 - 1936
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-1933, 2 mars Corbin propose un tableau de Corot, un tableau de Demarue, un pastel de Roques (1786),
et deux appliques Louis XIV. 1er février - 2 mars 1933. (4p.).
-1933, 10 juillet C.M.E. Patte propose un haut-relief en marbre (tombeau d'un chevalier romain)
provenant de Dobroudja, une coupe byzantine en os de licorne, ayant appartenu à la famille Paléologue.
20 juin 1933 - 10 juillet 1933. (3p.).
-1933, 20 juillet G. Feldman propose un buste de Clésinger, un tableau de Julien. 28 juin - 20 juillet
1933. (2p.).
-1933, 17 novembre Dymoke Nilkinson propose une nappe tissée pour la reine Victoria après la guerre de
Crimée. 7 novembre 1933 et s.d.. (5p.). (voir aussi à : Z 5, 1935, 8 janvier).
-1934, 24 janvier: Edoardo Correnti propose une tabatière boîte à musique en or un portrait Portrait de
femme de Domenico Morelli. 5 janvier, 24 janvier 1943 et s.d. (9p.dont 4 photos).
-1934, 30 janvier: Les héritiers Béraldi proposent cinquante deux sépias de Fragonard pour illustrer les
Contes de La Fontaine. 30 janvier 1934 et s.d. (2p.).
-1934, 6 février Renaud Icard propose quatre sanguines de Bouchardon, diverses œuvres de Ravier et
une tête en marbre provenant d'Ephèse. 6 janvier - 6 février 1934. (4 p.).
-1934, 9 février S Zukerfkandel propose six tableaux de J.V. Bergen. 31 janvier et 9 février 1934. (2p.).
-1934, 22 mars Ferraton propose Un moine en prière de Zurbaran et une Tête de Christ. du XIIème
siècle. 22 mars 1934. (5p. dont 2 photos).
-1934, 9 avril Henri Tixhon propose un tableau d'Annibal Carrache Hercule , un tableau de l'école
flamande du XVIème siècle Chemin du calvaire, deux grands bronzes représentant six danseuses
d'Herculanum. 27 mars - 5 avril 1934. (6p.).
-1934, 24 mai Vente de la collection Albert Besnard à la galerie Charpentier. 15 mai et 24 mai 1934. (7 p.
dont 1 catalogue).
-1934, 30 juin Bernard Risso propose un tableau et un calice du XVIIème siècle. 12 juin et 31 juin 1934.
(2p.).
-1934, 28 juillet Giovani Marchi propose un tableau de Julien et un buste de Clésinger. 22 juin - 28 juillet
1933. (4p.).
-1934, 16 août Mme G. de Beaumont propose un tableau d'Hubert Robert Le pont du passage et la
montre donnée par Washington à La Fayette. 5 août et 16 août 1934. (2p.).
-1934, 30 octobre Abdhul Khalik propose une statue. 24 mai - 30 octobre 1934. (6p.).
-1934, 2 novembre Le prince de Liechtenstein propose une parure offerte par Napoléon à Marie-Louise à
l'occasion de la naissance du roi de Rome. 18 octobre - 2 novembre 1934. (3p.).
-1934, 22 novembre Comtesse Chiapowska propose plusieurs œuvres d'art, dont une esquisse de David,
une autre de Guérin, un tableau de Guido Reni, une montre offerte par Napoléon. 30 mars - 20
novembre 1934 et s.d. (17 p.).
-1934, 22 décembre Berthe Lambert propose deux tapis en Savonnerie. 30 mai - 22 décembre 1934. (10
p.)
-1935, 8 janvier: Lucille Ward propose une nappe de banquet tissée ayant servie à un banquet historique
au moment de la guerre de Crimée. 16 août 1933 - 8 janvier 1935. (15 p.). Voir aussi Z 5 -1933, 17
novembre.
-1935, 9 février Paruta fils propose des objets provenant du monastère Surmela à Trébizonde en Turquie.
17 novembre 1934. (7p.).
-1935, 10 avril Mme de Grossouvre propose une collection d'art gothique provenant de Paul Berton. 10
avril 1935. (1p.).
-1935, 30 avril Baron Von Frey propose des tableaux. 15 février - 30 avril 1935. (3p.).
-1935, 4 juin Naoum Aronson une miniature représentant Les capitouls de Toulouse. 4 juin 1935. (1p.).
-1935, 13 juin Alfredo Mosca propose un buste d'Elisa Bacciocchi par Canova, un portrait par
Sustermans, plusieurs tableaux siennois de Sassetta, Duccio, Vigoroso da Siena, etc.17 avril - 13 juin
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1935. (7p.).
-1935, 18 juin Pinot propose une statuette équestre de Louis XIV par Girardon. 3 juin - 18 juin 1935 et
s.d.. (5p. dont un calque).
-1935, 18 juin Aurore Lauth-Sand propose La nuit de Walpurgis de E. Delacroix, esquisse de la
Crucifixion de la cathédrale d'Anvers de Rubens, Maquignons dans une écurie de Carle Vernet, dessus
de porte ( ?) de Fragonard, plusieurs portraits de Frédéric Lauth. 3 janvier 1935 - 18 juin 1935. (31 p.).
-1935, 18 juin Henri Mazet propose La chemise enlevée de Fragonard, Buste de Voltaire en terre cuite de
Houdon, provenant de la succession François Coty. 24 septembre 1934 - 18 juin 1935. (8 p.).
-1935, 6 juillet Daniel Azancourt Portrait de l'impératrice Elisabeth d'Autriche par Winterhalter. 14 mai 6 juillet 1935. (6p.).
-1935, 13 juillet Mme Georges Claude propose des tableaux de son mari, Georges-Victor
Claude L'Annonciation et plusieurs sujets sur Maisons-Laffitte. 14 mai 1935 - 6 juillet 1935. (14p. dont 1
carte de visite).
-1935, 18 juillet A. Boettger propose La toilette du matin de Chardin, Un portrait vénitien, un nécessaire
de toilette offert à l'impératrice Marie-Louise par la ville de Paris, dix tapisseries des Gobelins, 1616 1618, le tout appartenant à la maison royale de Bavière. 13 octobre 1933 - 18 juillet 1935. (9 p.).
-1935, 1er août La Parker Gallery propose un tableau de W. A. Knell Lord Hood at Toulon. 1793. 15 mai
1935 - 1er août 1935. (7 p.).
-1935, 8 octobre Hélène Schenk propose un tableau de Botticelli Madone et Enfant de la collection
Edward Simons, Madone devant un château de Léonard de Vinci , une miniature d'Isabey représentant
Marie-Louise refusant de donner la main à Napoléon Ier . 25 juin - 8 octobre 1935. (11 p.).
-1935, 17 octobre Alfred Lombard de Besançon, propose des boiseries anciennes et une flagellation. 7
octobre - 17 octobre 1935. (5p.).
-1935, 24 décembre Le Lt colonel Sausse propose des meubles qui viendraient de Chambord. 12
novembre - 24 décembre 1935. (15 p.).
-1936, 21 janvier: Jules Hirsch propose une aquarelle de J. B. Millet et un buste en marbre blanc de
Carrier-Belleuse. 21 décembre 1935 - 21 janvier 1936. (4 p.).
-1936, 27 janvier: H. Dachelet propose différents objets d'art. 27 novembre 1935 - 27 janvier 1936. (5p.).
-1936, 15 février E. Petitjean propose un portrait d'Ambroise Thomas d'Hippolyte Flandrin et un dessin
représentant Alexandre Dumas père de Paul Delaroche. 18 novembre 1935 - 15 février 1936. (10 p.)
-1936, 5 mars Mme Shauveau propose une cafetière en argent et des tableaux. (4p.dont 2 photos). 1er
février et 5 mars 1936.
-1936, 6 mars Bedricl Svadlena propose un tableau Eliezer et Rébecca de Poussin et une icône de
Veretchaguine. 23 janvier - 6 mars 1936. (3p.).
-1936, 3 avril Adolf Hess propose divers objets d'art, dont deux sanguines D'Angelica Kaufmann. 29
janvier - 3 avril 1936. (6p.).
-1936, 26 mai Mme E. Bonnal propose une collection d'œuvres d'art. 26 septembre 1935 - 26 mai 1936.
(33 p. dont 6 photos).
-1936, 27 mai Une statue de femme de Pradier, un tableau de Brouwer, proposés par Penners. 28 mars
1936 - 27 mai 1936. (11 p. dont 1 photo).
-1936, 2 juillet Mme Wuargnaz propose un bidet et un tableau de Lancret Le Printemps. 16 juin - 2 juillet
1936. (3p.).
-1936, 16 juillet Mlle Lucie propose un tableau de Corot, un dessin de Troyon. 21 mai - 16 juillet 1936. (6
p.).
-1936, 16 juillet Vente de la collection de feu le professeur O. Lanz, d'Amsterdam. 6 mai - 16 juillet 1936.
(3p.).
-1936, 27 août Un tableau de Seurat, un dessin de Puvis de Chavannes, proposés par G. Roger. 23 juillet 30 juillet 1936. (7 p.).
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-1936, 1er sept. Des objets de fouilles en Yougoslavie proposés par Wilhelm Fotth. 6 août - 7 octobre
1936. (5p.).
-1936, 15 sept. Ugo Poli propose des tableaux dont un portrait de Charles IV d'Espagne, par Jacopo
Amigoni et un Paysage de Jean Both. 23 mai 1935 - 15 septembre 1936. (42 p. dont 2 photos).
-1936, 30 sept. Traz de Budé et Mme Loutre proposent des meubles et objets ayant appartenu à Voltaire Projet d'un musée Voltaire à Ferney. 8 février 1935 - 30 septembre 1936. (39 p.). Voir aussi : 1937, 9
novembre
-1937 - 1957
-1937, 16 janvier: L. Breil propose une armoire lorraine du XVIIIème siècle. 30 décembre 1936 et 16
janvier 1937. (2p.).
-1937, 3 février Mlle Silvestre a déposé un cuivre et cinq dessins du graveur Adrien Didier. 22 juillet 1936
- 3 février 1937. (18 p.).
-1937, 5 février Mme Gagnaire un tableau de P. de Potter et des objets d'art. 27 décembre 1936 - 5 février
1937. (3 p.).
-1937, 12 février Mme Herviant propose un tableau du XVIIème siècle et une gravure. 29 janvier 1937 12 février 1937. (2p.).
-1937, 13 février Carle Vernet La mort d'Hippolyte et une crèche en marqueterie et un tableau ivoire du
XVIIème siècle proposés par Aymar. 29 janvier 1937 5 mars 1937. (6p. dont 1 photo).
-1937, 20 mars Vente de la succession de Mme Vve Bader à Mulhouse. 20 mars - 23 février 1937. (2p.).
-1937, 10 avril Levrat propose un tableau attribué à Constable un dessus de commode en vieux Rouen
reproduisant un tableau de Titien. 6 mars 1937 - 13 mai 1937. (4p.).
-1937, 13 avril Deux études de Le Sueur pour Les muses provenant de la famille de Thorigny, deux
statuettes de buis chinoises. 13 avril 1937. (1p.).
-1937, 5 mai Douglas Cunninghan propose un tableau de Monticelli L'impératrice Eugénie à l'étang des
cygnes. 5 mai 1937. (2p.).
-1937, 5 mai Vente des gravures et eaux-fortes de Renouard (extrait du testament de Mme Vve WaldeckRousseau). 20 mars et 5 mai 1937. (3 p.).
-1937, 14 mai Vente du mobilier du château de St Marcel en Ardèche Portrait du Cardinal de Bernis de A.
F. Callet, et d'autres tableaux attribués à Nattier, Vigée-Lebrun, objets d'art, meubles. 14 mai 1937. (3p.).
-1937, 31 mai Un album de lithographies coloriées Vues des côtes de France par Garneray. 6 avril 1937 31 mai 1937. (5p.).
-1937, 8 juin Ch. Breitenmoser propose des tableaux de Patinir, J. Castiglione… et une tapisserie des
Gobelins du XVIIème siècle. 31 mai - 8 juin 1937. (2p.).
-1937, 23 juin J. Baudé antiquaire cède des marbres, bronzes, vases. 23 juin 1937. (1p.).
-1937, 23 juin Medardo Rosso Gavroche napolitain proposé par Mme Clovis Hugues. 17 juin - 23 juin
1937 et s.d. (4 p.).
-1937, 7 juillet Ch. Vaudet propose des objets d'art et une peinture de l'école italienne du XVème siècle. 9
avril - 7 juillet 1937. (8 p.).
-1937, 12 juillet La famille de Diesbach propose deux tableaux attribués à Poussin et des tapisseries des
Flandres. 24 juin - 12 juillet 1937 et s.d. (5 p.).
-1937, 13 août G. Marguet signale une vente aux enchères de souvenirs napoléoniens à Coulanges-surYonne. 6 août - 13 août 1937 et s.d. (4 p.)..
-1937, 26 octobre Comtesse Camberg-Ortenegg propose un tapis ancien. 11 septembre et 26 octobre
1937. (2 p.).
-1937, 6 novembre Tapisseries de Beauvais d'après des dessins de Boucher, dite série du Grand Trianon
cinq pièces, signées Boucher 1736, collections Orloff, puis Demidoff proposées par Luciano Trevisan.24
décembre 1934 - 6 novembre 1937. (18 p.).
-1937, 29 novembre E. de Traz de Budé propose un tableau attribué à Poussin et divers objets (liste). 15
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novembre et s.d. (4 p. dont 1 photo).
-1937, 10 décembre Quatre tapisseries de Beauvais provenant de la vente François Coty sont acquises
pour la Banque de France. 1er juin - 10 décembre 1937. (3p.).
-1937, 21 décembre Tableaux de Boucher, J. Vernet, Ph. Wouwermann, D. Teniers, Gérard Dou
porcelaines de la compagnie des Indes proposées par le Cne Poitou. 21 octobre et 21 décembre 1937. (11
p.).
-1938, 25 août Une miniature signée Tomaso Alghisi, F.P.M. 1357, représentant un Saint, un tableau de
Paul Potter, proposés par Berthe Gagnaire. 21 août - 2 septembre 1938. (3 p.).
-1939, 14 janvier: La colonelle Sausse propose des tableaux, meubles, sculptures. 27 décembre 1938 -19
janvier 1939. (5p.).
-1939, 19 janvier: Boncompain propose un parchemin, une médaille, une photographie. 18 octobre 1938 19 janvier 1939. (4 p.).
-1939, 2 juin Don éventuel de Heinemann. 2 juin 1939. (1p.).
-1940, 2 avril Paul Bousquier propose un portrait de Francesco Melzi et un hachoir fabriqué par Léonard
de Vinci . 23 février - 2 avril 1940. (5p.).
-1940, 3 septembre Entreprise de démolition Saint-Cyr propose des bronzes (Clodion, Mène, Pradier). 15
août - 3 septembre 1940 et s.d.. (6 p.).
-1941, 24 janvier: Berthe Gagnaire propose un tableau attribué à Paul Potter et une miniature T. Alghasi.
11 décembre 1940 - 24 janvier 1941. (4 p.).
-1942, 23 janvier: Madame de Nanteuil propose une collection d'objets antiques. 23 janvier 1942. (1p.).
Voir aussi : Z 6, 1942, 23 janvier:
-1942, 5 sept. Mme Maignien propose une copie du portrait de [Bayen ?] par Goya, un bronze de J.
Rousseau Ulysse bandant son arc 1715. 16 juin - 5 septembre 1942. (5p.).
-1943, 5 janvier: Marie-Louise Tougard propose une gravure autographiée représentant le Comte
Philippe de Paris. 29 octobre 1942 - 5 janvier 1945. (7 p.).
-1945, 24 avril Ernoult propose une pendule de l'époque Renaissance italienne et un tableau de l'époque
romantique. 4 février - 24 avril 1945. (6p.).
-1945, 23 mai Alfred Grattepanche propose l'acquisition d'un tableau d'Horace Vernet et une sculpture
sur ivoire de Becker. 23 mars 1945 - 23 mai 1945. (6 p.).
-1947, 12 mars Etienne Ader commissaire priseur informe de la vente Lévi de Benzion au Caire le 21 mars
1947. 4 mars - 12 mars 1947 et s.d. (11 p.).
-1947, 10 mai Collection Paul Tissandier, objets se rapportant à l'aéronautique. et la maquette du
monument à la gloire des Frères Montgolfier par Clodion. 22 septembre 1941 - 10 mai 1947. (39 p.).
-1948, 5 février Abos propose un tableau attribué à Rubens et un cippe représentant Apollon avec la lyre
et le serpent. 6 octobre - 5 février 1948. (8 p.).
-1948, 4 mars Une tapisserie des Gobelins Renaud et Armide, d'après S. Vouet, un tableau attribué à
Rubens Hélène Fourment dans son jardin, proposés par Attilio Carpi. 20 novembre 1947 - 10 mars 1948.
(16 p.).
-1948, 29 juin Souvenirs de la princesse Mathilde proposés par Mme Basquin. 3 juin et 29 juin 1948.
(2p.).
-1948, 14 sept. Collection Victor Schoelcher proposée par Mme J. de Gaultier de la Guillonnie. 24 août 14 septembre 1948. (9 p.).
-1949, 10 mai Un tableau de Monticelli et un meuble en ébène Henri II proposés par Mme Jacque. 18
mars - 10 mai 1949. (6p.).
-1949, 18 juillet Objets d'art se trouvant en Roumanie et provenant de la famille Bibesco, mobilier du
château de Ménard (lit Louis XV), mobilier exécuté pour la marquise de Pompadour, mobilier de la
générale Moreau, tableaux et gravures (Guérin, Winterhalter, Canova…) 26 avril 1949 - 18 juillet 1948 et
s.d.. (7 p.).
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-1949, 13 octobre La famille de Wurtemberg propose un tableau de J.B. Charpentier La tasse de
chocolat , Portraits de la famille de Bourbon-Penthièvre et une miniature de Louis XVIII d'Isabey. 6
janvier 1949 - 13 octobre 1949. (41 p.).
-1949, 23 novembre Mircea Draganescu propose des tableaux de Gainsborough, Murillo, Vigée-Lebrun,
et une statuette de Thoutmès III. 7 septembre - 23 novembre 1949. (9 p.).
-1950, 25 janvier: Mme Maione propose un buste comme étant celui du Roi de Rome. 22 décembre 1949
- 24 janvier 1950. (3 p.).
-1950, 8 avril Aldo Martini propose deux tableaux et deux sculptures. (2p.). 8 avril et 26 avril 1950. (2p.).
-1950, 25 mai W. A. Toulouse propose des tableaux et du mobilier. 12 mars et 25 mai 1950. (2p.).
-1950, 26 octobre Vente de la collection Harris à Londres. 26 octobre 1950. (1p.).
-1950, 23 novembre Mlle Sicre Ducolombier propose deux tableaux de Zurbaran et Rigaud, deux
sculptures de Magnier et Pradier. 3 novembre - 23 novembre 1950. (5 p.).
-1951, 13 mars :Mme d'Ostaszewska propose une monnaie d'Artaxerxés et de trois lettres de MarieAntoinette, Lamartine et Alexandre Dumas. 1 mars et 13 mars 1951. (2p.).
-1952, 12 février : Un tableau de Corot Sous-bois et une table dessinée par Androuet du Cerceau sont
proposés par Daniel Mauric. 7 février et 12 février 1952. (3p.).
-1953, 2 février : Un portrait attribué à Dosso Dossi, une sculpture attribuée à Michel-Ange, proposés par
le comte Pecorini-Manzoni. 15 novembre - 2 janvier 1953 et s.d.. (8 p.).
-1956, 27 janvier : Des souvenirs du duc d'Orléans provenant de son valet de chambre sont proposés par
l'ambassade de France à Bruxelles. 24 janvier - 27 janvier 1956 et s.d.. (8 p.).
-1957, 18 décembre : Achat éventuel du fonds de clichés Carjat ( photographies de Beaudelaire, Daumier,
Monnier, Jules Verne, Victor Hugo…). 14 décembre - 18 décembre 1957 et s.d. (3 p.).
20150044/58-20150044/61
Commandes et acquisitions.
1764-1970
Dont listes d'acquisition sur les listes civiles des souverains, à la suite des Salons, collections
particulières, états de travaux commandés aux artistes, arrêtés d'acquisitions
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z6
Sources complémentaires
• Voir

aussi *Z4 1825-1860
20150044/58
1764-1836
-1769, 16 juin Paiement à Laurent Guiard [guyard] de la copie du « Gladiateur ». Factures, lettres de
change, quittances, pour achats de buste en marbre, frais de transport et de voyage pour Guiard et autres
artistes à Rome de 1764 à 1769. [26 p.]
-1796, 19 sept. Acquisition d'une pendule astronomique. [1 p.]
-1802, 1er mai « Bordereau des tableaux et dessins achetés à la vente rue Vivienne, n° 45 ». Artistes cités
: Durer, Eeckhout, Franco, Jordaens, Rembrandt, Govaert Flinck, Van de Velde, Pinaker. 30 avril 1803.
[1 p.]
-1803, 1er juin Paiement à Hennequin du tableau commandé : « La défaite des Anglais à Quiberon » et
de sa gravure à l'eau-forte. [1 p.]
-1803, 23 septembre Musée Napoléon : État par ordre de dates de certificats délivrés aux artistes et
autres personnes pour prix d'encouragement, travaux et acquisitions faites pour le musée depuis le 6
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Brumaire An 9 jusqu'au dernier jour complémentaire de l'An 11, inclusivement ;1800, 28 octobre-1803,
23 septembre.[1p.]
-1804-1805 État des sommes payées aux artistes pour les tableaux que Sa Majesté l'Empereur a acheté à
l'Exposition de l'An 13 ; Liste des œuvres : 8 tableaux et un dessin.[2p.]
-1805, 1er juillet Autorisation de délivrer à M. Masson, sculpteur, une colonne de marbre noir placée
dans le musée des Monuments Français pour l'execution du mausolé au maréchal Vauban. [1 p.]
-1805, 1er juillet Liste civile - Musée Napoléon -Galerie de Diane aux Tuileries Portraits de M.M. les
Maréchaux, copies de tableaux de batailles, statues des princes et grands dignitaires. [5 p.]
-1806 Projets d'arrêtés pour différentes œuvres.[1p.] : -La gravure ou dessin du Concordat ; -Six statues
en marbre des généraux Dugommier, Hoche, Custine, Joubert, Caffarelli et Le Clerc ; -Les portraits des
princesses Elisa, Pauline, Caroline, Louis, Augusta et Stéphanie ; -Les peintures exécutées en tapisserie
représentant « La Peste de Jaffa » et « Le passage du Mont St-Bernard » ; -Le tableau représentant
« l'Empereur se découvrant devant la valeur malheureuse » ; -La statue de Desaix.
-1806, 26 avril Daru informe Denon du souhait de l'Empereur de faire exécuter les portraits des
ministres actuels pour être placés dans le salon des Tuileries suivant la salle des Maréchaux, il lui
demande de présenter un projet sur le choix des artistes, le prix ainsi que le devis estimatif de la dépense
à faire pour l'achat des bordures.[1p.]
-1807 Rapports sur des commandes : Arc de triomphe du Carrousel, Statue de Desaix,statues des
généraux, portraits des grands dignitaires, statue de la Paix en argent, etc…1807 &amp; S.d. [17 p.]
-1807, 25 octobre Achat à Berlin du tableau de Martin Schoen : « Les Israélites recevant la manne » et
des bustes en plâtre du roi et de la reine de Prusse. [1 p.]
-1808, 28 janvier M. Duroc informe Denon que l'Empereur souhaite que le tableau du « Couronnement »
réalisé par David soit exposé et placé selon l'artiste dans le Salon d'exposition du Louvre ; Il l'informe
également d'une demande d'autorisation pour que l'on fasse faire une bordure pour cette œuvre.[1p.]
-1809, 1er août « Tableaux sur les principaux évènements de la campagne d'Autriche en 1809 » 8 juillet
1809. Peintres cités : Debret, Gautherot, Guérin, Appiani, Hersent, Vernet, Le Comte, Thévenin, Taunay,
B. d'Albe, Mulard, Hue, Bergeret, Venuti, Roehn, Landi [1 p.]
-1809, 1er août Note de statues et bustes. Statue d'un maréchal et quatre bustes de généraux. 8 juillet
1809. [1 p.]
-1809, 2 octobre Titres des maréchaux à déterminer. Denon a demandé la nomenclature des titres des
maréchaux qui vont être sculptés. 2 octobre 1809. [1 p.]
-1809, 7 décembre M. Chanal informe M. Lavallée de l'envoi d'une lettre à M. Denon l'autorisant à faire
l'acquisition du portrait de l'Empereur et de sa bordure, il souhaite que M. Gérard termine rapidement le
portrait.[1p.]
-1809, 9 décembre 15 000 frs. restent à payer pour les statues des grands Dignitaires. [1 p.]
-1810, 5 mars Exécution des portraits des Maréchaux et Ministres.Fabre a été désigné pour faire le
portrait du ministre de la guerre. Nouvelles dénominations pour les portraits des maréchaux. 1er janvier
- 5 mars 1810. [5 p.]
-1810, 15 mars M. Chanal informe M. Lavallée de l'envoi de la Note de la grandeur de la tapisserie dont il
a demandé un sujet à M. Denon, il souhaite connaître ce sujet et demande que lui soit envoyée la Note
sur le prix des quatre colonnes vert-de-mer remises au Musée par la Bibliothèque Mazarine, et sur celui
d'un buste en bronze avec socle de marbre de l'Empereur ; Notes des dimensions du tableau à faire faire
pour modèle de la tapisserie destinée à être placée entre les deux croisées du grand cabinet de
l'Empereur aux Tuileries et proposition de sujets pour les deux autres pièces devant orner ce
cabinet.[2p.]
-1810, 24 mars Exécution des statues et bustes des grands Dignitaires. 10 janvier - 20 septembre 1810. [6
p.]
-1810, 28 juin M. Daru sur ordre de l'Empereur demande de faire expertiser tous les bijoux et diamants
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fournis pour son service il demande à Denon d'expertiser les bijoux ornés de peintures en miniature ;
Note de Denon concernant l'expertise de deux petits paysages représentant des vues de Schönbrunn, une
bague avec le portrait de l'Empereur ainsi que les peintures contenues dans un souvenir.[2p.]
-1811, 16 juillet M. Daru demande à ce que le tableau de M. Regnault « Le mariage du Roi de
Westphalie » soit gardé au Musée jusqu'à ce que l'Empereur lui ait donné une destination, il lui demande
d'attendre celle-ci pour faire faire une bordure.[1p.]
-1812, 27 janvier « Note d'objets d'art proposés par le duc de Braschi ». [1 p.]
- 1812, 19 avril: "adjudication au rabais" pour le projet de Fonaine de l'éléphant par l'architecte Alavoine
[affiche rangée aux cartes et plans]
-1813, 5 janvier Le Duc de Cadore informe M. Denon de l'approbation par l'Empereur des deux états
relatifs à l'acquisition de 17 tableaux et d'un buste en marbre de l'Exposition ainsi qu' à la remise des
médailles d'encouragement aux artistes qui se sont le plus distingués.[1p.]
-1813, 6 mars Le Duc de Cadore informe de l'envoi de l'extrait concernant les dépenses ordinaires des
Musées et des tableaux et statues, du Budget des dépenses de la Maison de l'Empereur pour l 'An 1813,
arrêté par l'Empereur le 24 février ; Il Demande que lui soit rapidement présentée la proposition de liste
de peintre devant réaliser les portraits des Ministres : Duc de Rovigo, du Comte Daru, du Comte de Sussy
et du Maréchal de l'Empire le Duc d'Albufera.[1p.]
-1813, 27 décembre Le Duc de Cadore demande à Denon de proposer comme dépense extraordinaire les
tableaux devant orner les voûtes de l'escalier du Musée, et d'employer le reste de la somme en objets de
peintures ou de sculptures afin d'utiliser la somme de cent mille francs consacrée par l'Empereur pour
faire travailler les artistes en 1814.[1p.]
-1815, 28 sept. Réclamation des artistes pour le paiement de leurs ouvrages. [1 p.]
-1816, 26 août Le Comte de Pradel souhaite connaître le prix du tableau de Berghem proposé par Mme
Rivière et informe que les sculptures qu'elle offre ne sont pas de nature à être acquises.[1p.] Voir P6,
1816, 22 octobre.
-1816, 22 octobre Achat de la collection d'antiques de M. Sallier. [1 p.]
-1817, 24 mai Le Comte de Pradel demande que soient replacées les peintures et sculptures encore
existantes dans les salles et jardins des Châteaux de Versailles ( pour la Chambre de Louis XIV, la
chambre à coucher du Roi, le Cabinet des pendules, l'œil de bœuf, le Salon de Mars, le Salon de Mercure,
le Salon d'Apollon, la Grande Galerie et le Salon de vénus) et Fontainebleau (Galerie de Diane, Cabinet
du Roi, Cour de la fontaine, Bassin de Romulus), et dans le cas où les œuvres n'existeraient plus de
confier ces travaux à des artistes ; Il propose de commander sur le fond disponible le plafond du Grand
Escalier du Louvre, deux statues et huit ou dix tableaux pour la Galerie de Diane à Fontainebleau ainsi
que le Portrait de Henri IV qui lui est aussi destiné.[1p.]
-1817, 5 juin Le Comte de Pradel accepte la proposition de faire réaliser des copies des quatre tableaux de
Raphaël de la collection du Roi d'Espagne ainsi que des creux des marbres de la collection de Lord Elgin ;
Il souhaite avant tout que soient terminées les acquisitions et les distributions de médailles
d'encouragement ayant lieu suite au Salon ; Il donne des informations sur l'état du fonds disponible.[1p.]
-1817, 29 juillet -État des ouvrages, peintures et sculptures à exécuter à Versailles, à Fontainebleau et au
Louvre.[1p.] -Le Comte de Pradel informe de l'envoi de l'état des artistes devant être affectés aux travaux
de peinture et de sculpture à Versailles et Fontainebleau ainsi que du prix fixé pour chacun des
ouvrages ; Il donne les instructions à suivre pour la réalisation des peintures de Versailles.[1p.]
-1817, 8 août Informations concernant des modifications à apporter à l'état des ouvrages de peinture et
sculpture à exécuter à Versailles et Fontainebleau.[1p.]
-1817, 1er septembre Le Comte de Pradel rend compte des changements opérés sur l'état des travaux
commandés pour Versailles et Fontainebleau.[1p.]
-1817, 12 décembre Demande d'états de proposition de paiement à faire à M. Belle pour ses tableaux
représentant « une chasse » et « La mort de Méléagre », ainsi qu'à M. Bridan, statuaire pour l'exécution
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de la statue d'« Epaminondas ».[1p.]
-1818, 6 janvier Rapport à propos des acquisitions et des travaux proposés sur l'exercice 1818.[1p.]:
Propositions de l'Administration : -Acquisition du tableau de M. Guérin « Didon ». -Décoration des
appartements particuliers des princes à Versailles par MM. Hersent, Granger et Heim. -Décoration d'un
Pavillon dans les jardins de Rambouillet par M. Dejuines et M. Lethiers pour un grand paysage
remplaçant la carte des chasses de Louis XVI dans une des pièces du château de Rambouillet. -Plafond
du Cabinet du Roi à Fontainebleau par M. Regnault. -Trois plafonds au Louvre par MM. Meynier et
Prud'hon pour le Grand Escalier et MM. Blondel et Couder pour celui de la coupole du Salon d'Apollon. Trois bustes d'artistes célèbres : Vandeyck, Rembrandt et Dujardin, par MM. Matte, Mansion et
Delaistre. -Exécution de neuf tableaux par MM. Delaval, Gassier, Pajou, Bosio, Ducis, Tardieu, Queilar,
Mulart et Palmerini , à titre de travaux d'encouragement et de libéralités royales[1p.] Propositions
d'ordonner l'exécution de: -Quinze tableaux pour la Galerie de Diane à Fontainebleau à MM. H. Vernet,
C. Vernet, Grannet, Richard, Revoil, Bonnefond, Bidault, Bertin, Chauvin, Watelet, Regnier, Fontainieu,
Bouton, Edouard Bertin et Mlle Lescot. -Un tableau à M. Langlois pour la salle de Diane à Versailles. -Un
dessus de porte pour la salle de Mars à Versailles à M. Heim. -Un dessus de porte pour la salle de Mars à
Versailles à M. Drolling. -Un dessus de porte pour le salon de Mercure à Versailles à M. Ansiaux. -Un
tableau pour le salon de Mercure à Versailles à M. Steube. -Un dessus de porte pour l' anti-chambre de
l'œil de bœuf à Versailles à M. Rouget. -Deux dessus de porte pour l'œil de bœuf à Versailles à MM.
Rouillac et Scheffer. -Un dessus de porte pour la chambre à coucher de Louis XVI à Versailles à M.
Delaval. -Un dessus de porte pour la chambre des Garçons de château à Versailles à M. Ducis. -Le prix
convenu avec MM. Abel de Pujol et Mauzaisse pour les peintures de la chambre de Louis XIV sera porté
en dépense sur le fonds de 1818. -Exécution pour la Galerie de Versailles de deux statues et pour le salon
de Vénus d'une statue commandées à MM. Cartellier, Bosio et Dupaty. -Acquisition de trois tableaux de
M. Girodet « Endymion », « Scène de Déluge » et le double du tableau « les funérailles d'Attala ».
-1818, 12 janvier Le Comte de Pradel informe le Comte de Forbin de l'envoi de l'ampliation de l'Arrêté
pris le 6 janvier concernant les travaux de 1818, il donne des instructions sur l'exécution de ceux-ci.[1p.]
-1819, 22 juin Dépenses pour les acquisitions et travaux à effectuer sur l'exercice de 1819 : Dépenses
arrêtées en 1818 : -Solde de l'acquisition de quatre tableaux appartenant à M. le Général Claparède ; Paiement de l'acquisition de quatre tableaux appartenant à M. Benoist ; -Paiement de divers ouvrages
commandés en 1817 et 1818 : à M. Dejuines pour deux tableaux de paysages destinés au château de
Rambouillet, à MM. Couder et Blondel pour solde du plafond ordonné le 6 janvier 1818, à MM. Matte,
Mansion et Delaistre pour solde des bustes qu'ils ont eu à faire, à MM. Cartellier, Bosio et Dupaty pour
solde de statues commandées ce même jour, à MM. Abel de Pujol et Mauzaisse pour solde des peintures
de la chambre Louis XIV à Versailles, à MM. Michallon, Bidault, Duperreux et Watelet pour solde de
tableaux destinés à la Galerie de Fontainebleau, à M. Mansion pour solde d'un buste, à M. Lemot pour le
modèle en bronze de la statue de Henri IV. Dépenses nouvelles proposées pour 1819 : Acquisitions : -Un
tableau de M. Langlois « Cassandre » ; -Un tableau de M. Lethiers « Le fils de Brutus » ; -Une suite des
bustes des douze Césars de M. Augustin d'Aulnais ; -Un tableau de M. Lescot « La confirmation » ; -Un
tableau de M. Robert Lefèvre « Phocion » ; -Un tableau de Van Daël ; -Un tableau de Franck appartenant
à M. de Soulart ; -Un tableau de M.Guérin « Clytemnestre » ; -Un tableau de M.de Boissieu ; -Un tableau
de Fracaujosse ; -Le tableau original de M. Girodet « Les funérailles d'Atala » ; -Les plâtres primitifs du
Cyparisse du Cincinnatus et du Phorbas de M. Chaudet ; -Un tableau de M. Tardieu « Une famille de
centaures ». Commandes : -Six bas-reliefs des oeils de bœuf de la cour du Louvre ; -Deux dessus de porte
pour le Salon d'Apollon à Versailles à refaire par MM. Bergeret et Ingres ; -Deux dessus de porte pour les
appartements du Duc D' Angoulême à Versailles par M. Ansiaux ; -Un tableau d'autel pour l'hôpital Saint
Louis par M. Frestier ; -Un tableau d'étude et d'encouragement par M. Laroche ; -Un tableau d'étude et
d'encouragement par M. Larivière ; -Des tableaux d'encouragement par MM. Delanöe, Palmerini,
Delaval, Mulard et Bodem. Le Comte de Pradel demande que les mesures soient prises pour l'exécution
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de ces dispositions, il souhaite qu'un état de proposition de paiement destiné à M. Palmerini lui soit
adressé.[1p.]
-1819, 14 décembre État des dépenses prévues sur les budgets de 1819 et 1820 pour l'acquisition de
tableaux, de travaux de décoration dans le musée et l'exécution de sculptures :[1p.] Acquisitions sur les
fonds de 1819 : -« Un paysage » de M. Joly de la Vaubignon ; -« La mort du Poussin »de M. Bergeret ; « Le testament d' Eudamidas » de M. Lafond ; -« Jésus-Christ apaisant la tempête » de M. Dubufé ; -« La
résurrection de Lazare » de M. Destouches ; -« Sully au tombeau de Henry IV » de M. Couperin de la
Couperie ; -« Prométhée » de M. Lair ; Demande des états de proposition de paiement à faire aux
artistes. Acquisitions sur les fonds de 1820 : -« Les bourgeois de Calais » de M. Scheffer ; -« Le vœu de
Iephté » de M. Guérissant » ; -« Ste Geneviève » de M. Grenier ; -« Jésus-Christ marchant sur les eaux »
de M. Gassies ; -« Les femmes de Weinsberg » de M. Frezel ; -« Les sœurs hospitalières » de M.
Olagnon ; -« Blanche de Rossy » de M. Buffet ; -« La mort de Malvina » de M. Franquelin ; -« Un
paysage » de M. Watelet ; -« François 1er » de M. Fragonard ; -« Nephtalie et Rachel » de M. Beaume ; « L' Odalisque » de M. Ingres ; -« La peste de Marseille » de M. Monsiau ; -« Ste Clothilde » de Mlle de
Montferrière ; -« La magicienne » de M. Broc ; -« Vue du portail d' Anet » de M. Leblanc ; -« Un tableau
de fleurs » de Van Daël ; -« Le rêve du bonheur » de Mlle Mayer ; -« L'avare » de M. Menjaud ; -« Un
paysage » de M. Boisselier ; -« Marie Stuart » de M. Van Brée ; -« Un paysage » de M. Constantin ; « Duguesclin enfant » de M. Laurent ; -« Vue de St Moryse » de M. Pernot ; -« Un paysage » de M.
Quinart ; -« Un paysage » de M. Bidault ; -« Un intérieur » par M. Duclaux ; -Un dessin « La Sainte
Famille » de M. Biard ; -Une statue en marbre « Nymphe » de M. Pradier ; Commandes sur les fonds de
1820 : -Les peintures des trois compartiments du plafond de la pièce précédent la nouvelle Salle du
Trône au Louvre à M. Blondel ; -MM. Picot, Gericault, Langlois et Guillemot seront chargés de réaliser
un tableau chacun ; -M. Abel de Pujol sera chargé d'exécuter une fresque au centre de la voûte de la Salle
du Tibre ; -MM. Jacquot, Petitot fils, Calouet et Valois seront chargés de l'exécution d'un buste pour la
galerie du musée : par M. Jacquot le buste de l'Amiral Forbin, par M.Valois le buste de Chaudet et pour
les deux autres des artistes célèbres manquant à la galerie ; -Exécution de quatre oeils de bœuf de la Cour
du Louvre par quatre sculpteurs à choisir et à proposer ; -M. Bra, sculpteur sera chargé d'exécuter en
marbre le modèle de la statue « d'Aristodème » dont le plâtre a été exposé au Salon de 1819.
-1820 « Commandes et acquisitions » Peintures, sculptures, plafonds, dessins. [2 p.]
-1820, 5 février Nouvel état des dépenses prévues sur les budgets de 1819 et 1820 pour l'acquisition de
tableaux, de travaux de décoration dans le musée et l'exécution de sculptures :[1p.] Acquisitions sur les
fonds de 1819 : Sont ajoutés :« Le bain de Paul et Virginie » de M. Landon, « La leçon d'anatomie » de M.
Champmartin, «Le portrait de Madame » de M. Danloux et « La peste de Marseille » de M. Monsiau.
Sont retirés :« Jésus Christ apaisant la tempête » de M. Dubufe, et « La résurrection de Lazare » e M.
Destouches. Acquisitions sur les fonds de 1820 : Sont ajoutés :« Le portrait de Tardieu » par Van Loo,
« Le prisonnier » par Mlle Lescot, « La pieuse femme de Mégare » par Meynier et « La prédication de
Saint Jean » de Taunay. Sont retirés :« Jésus Christ marchant sur les eaux » de M. Grassies,
« L'Odalisque » de Ingres, « Le paysage » de Bidault et la statue de Pradier. Commandes sur les fonds de
1820 : Sont gardés : la commande à M. Blondel des trois compartiments d'un plafond dans la salle
précédent la Salle du Trône et les quatre bustes commandés à MM. Jacquot, Valois, Petitot fils et
Chalouet. Sont ajoutés : Quatorze grands tableaux commandés à MM. Couder, Dejuine, Delorme,
Drolling, Forestier, Géricault, , Granger, Guillemot, Heim, Hersent, Langlois, Picot, Steuben et Léon
Pallière, un plafond du Louvre par M. Meynier et une somme devant permettre de faire exécuter les
peintures à fresque dans l'Église St Sulpice par M. Abel de Pujol sera tenue à la disposition du Préfet de
la Seine.
-1821 « Commandes et acquisitions » Peintures, sculptures, plafonds, dessins dont commandes pour les
salles du musée Charles X (1826). 1821 - 9 août 1826. [4 p.]
-1821, 21 février M. de Lauriston informe le Comte de Forbin de sa décision suite à la proposition
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d'acquisition de tableaux et de statues proposées par MM. Scitivaux et Saulnier.[1p.]
-1821, 11 avril M. de Lauriston donne une liste d' acquisitions et de commandes d'objets d'art qu'il a
ordonné sur le budget de 1821 [1p.] : -Solde du prix d'une planche commandée à M. Eymar, graveur ; Prix d'exécution d'un buste en marbre par M. Mansion ; -Prix d'un tableau commandé à M. Fragonard ; Prix d'un « Portrait du Roi » acquis de M. Guérin ; -Prix d'exécution d'un « Portrait en pied du Général
de Frotté » commandé à Mlle Bouteiller ; -Prix d'une copie du « Portrait en pied de Bossuet » commandé
à Mlle Bouteiller. -Décision d'allouer une somme à la Ville de Paris pour les dépenses d'exécution des
fresques de l'église St Sulpice ; -Commande à M. Bergeret d'un dessus de porte pour le Salon d'Apollon à
Versailles ; -à M. Schnetz un tableau « Le Grand Condé à la Bataille de Senef » ; -à MM. Gérard, Matte,
de Ray, Romagnesi, Petitot fils et Dumont, les sculptures des œils de bœuf de la Cour du Louvre ; Acquisition d'un tableau de Baudouin offert par Mme Plette ; -Un tableau offert par Mme de St Julien ; Une copie de « La Sainte Famille » de Raphaël par Mlle Forestier ; -Une copie en grande miniature de
« L' Atala » de Girodet par Mme Renaudin ; -Un tableau « La mort du Corrège » de M. Tardieu ; -Cinq
tableaux de M. Scitivaux « La Vierge au linge » de Raphaël, un Andrea del Sarto, un Perrugin, un Annibal
Carrache et un Cigoli.[1p.]
-1821, 25 avril M.de Lauriston donne une liste d' acquisitions et de commandes de statues et de tableaux
qu'il a ordonné [1p.]: Acquisitions : -Un tableau de M. Richard « Jeanne d'Arc » ; -Un tableau de M.
Laurent « L'enfance de Duguesclin » ; -Un « Paysage historique » de M. Bidauld ; -Un groupe en marbre
de M. Lemoyne « Galathée sur les eaux » ; -Une statue grecque de « Pallas » appartenant au Prince de
Beauvau ; -Un buste colossal de « Minerve » en bronze offert par M. Perru ; -Deux tableaux de Greuze
« La malédiction paternelle » et « Le fils puni » appartenant à M. de Villeserre ; -Une copie de « La
Madone della sedia » d'après Raphaël par Mlle Philipault ; Commandes à exécuter : -Un « Paysage
historique » à M. Taunay devant être placé dans la Galerie de Diane de Fontainebleau ; -à M. Ansiaux un
tableau de maître-autel pour la Chapelle de l'Hôtel des Pages du Roi à Versailles ; -à M. Bra un buste en
marbre de « Jean de Bologne » pour la Galerie des artistes célèbres du Louvre.[1p.]
-1821, 6 juin Approbations de propositions faites par le Comte de Forbin à propos de l'exécution et
l'acquisition d'œuvres sur le fonds de 1821[1p.] : -Exécution par MM. Couder et Mauzaisse de quatre
médaillons en grisaille ; -Exécution par M . Couder d'un « Portrait équestre de Henri IV » pour Trianon ;
-Exécution par M. Delaval d'un tableau d'église avec sujet à son choix ; -Acquisition de la statue de
« L'Amour » de M. Gayrard, exposée au dernier Salon ; -Acquisition d'une « Sirène » de M.
Adanson.[1p.]
-1821, 13 juin Approbation de l'exécution d'un tableau de son choix par M. Lancrenon, et de la réalisation
d'un marbre « Enfant jouant avec un serpent » par M. Guillois dont le modèle a été exposé au dernier
Salon.[1p.]
-1821, 17 juillet M. de Lauriston, approuve que soient commandés à M. Bouillon, M. Franque et Mlle
Mandrin un tableau d'histoire, que M. Dagnan réalise un paysage et que soit acquis un dessin de M.
Goubaud représentant « le débarquement de S.M. ».[1p.] Z6 vers 1822 -Commandes restées sans
exécution.[1p.] -Listes de commandes (noms des artistes, œuvres, date pour certain).[2p.] -Listes de
commandes de tableaux et de sculptures entre 1814 et 1819 (nom de l'artiste, œuvre et prix).[2p.] -Notes
concernant des commandes et acquisitions d'œuvres.[4p.] -Liste de peintres.[1p.]
-1822, 16 juillet Listes des tableaux et statues à acquérir.[1p.] -« Le départ de Tobie » par Baugart-Thil; « La mort de Henri III » par Beaume; -« Paysage dans les Apennins » par Bertin; -« Intérieur de la
chapelle de la Vierge à St Sulpice » par Boulsot; -« Condamnation de Séjan » par Callet; -« Métabus »
par Cogniet; -« Vue du château de Barben » par Constantin d'Aix; -« Valentine de Milan » par Coupin de
la Couperie; -« Dante et Virgile » par Delacroix; -« Ioas sauvé par Josabeth » par Delaroche; -« Hariadan
Barberousse » par Delassus; -« Céphale enlevé par l'Amour » par Delorme; -« Le jeune Clovis trouvé par
un pêcheur » par Dubois; -« Apollon et Cyparise » par Dubufé; -« La sculpture » par Ducis; -« Les
citoyens de Calis » par Fragonard; -« La tourterelle » par Mlle Gérard; -« Anchise et Vénus » par Paulin132
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Guérin; -« Paysage » par Michallon et Quinart; -« Gesffroy de la Tour » par Révoil; -« Le songe d'
Athalie » par Smith; -« Fulvie découvrant à Cicéron la conspiration de Catilina » par Monsiau; « Joseph » par Roëhn fils; -« L'innocence » statue par Ramey fils; -« Fin tragique de la sœur de Gustave
Vasa » par Trezel; -« Dévouement de Mazet » par Vinchon; -« Cadmus » statue en marbre par Dupaty; « Paysage » par Pernot et Dunoui; -« Éruption du Vésuve » par Epinat; -« Galilée » par Laurent pire; « Scène de vendanges » par Olagon; -« Le chasseur de l'Apennin » par le comte Turpin de Crissé; -« Un
jeune faune » Statue en marbre par Lemoyne; -« Une jeune fille » statue en marbre par Roman; « Mariage de deux Bressans » par Genod; -« St Jérôme dans le désert » par Watelet; -« Sujet familier »
par Sigalon.
-1822, 16 juillet Acquisitions et commandes, peintures et sculptures. [1 p.]
-1823 « Commandes et acquisitions » Peintures, sculptures, plafonds, dessins. [2 p.]
-1823, 30 juin Demande de deux états de proposition de paiement à faire à M. Bralle pour la copie
réduite du portrait du Roi exécutée par le Baron Gérard, et pour M. Girard pour la gravure de ce
portrait.[2p.]
-1824-25-26 Acquisitions de peintures et de sculptures à la suite du Salon de 1824. [2 p.]
-1824, 25 février M. de Lauriston informe de l'ajournement des acquisitions d'œuvres proposées dans des
lettres du 22 et 29 janvier.[1p.]
-1824, 14 juillet Achat à M. Leroux, commissaire-priseur, de 10 tableaux, dont : Moralès, Vasari,
Jordaens, Signorelli, Salvator, Boticelli, Lingelback, J. Romain, Le Blanc, Maxime 2 statues : Petitot,
Canova. [1 p.]
-1824, 29 septembre Acquisition d'objets d'art du Musée Européen créé par le Chevalier Manco.[7p.]
Voir
-1824, 14 juillet.
-1824 -1830 Commandes et acquisitions Peintures, sculptures, objets divers Etats de paiements. [27 p.]
-1825 Acquisitions et commandes de sculptures à la suite du Salon de 1824
-1825, 7 février Le Vicomte de la Rochefoucauld donne son avis à propos de la régularisation des
commandes et acquisitions d'ouvrages de peintures et de sculptures proposée le 28 janvier par M. le
Comte de Forbin à savoir : un tableau de M. Gassier, un de M. Hyppolite Lecomte, un de M. Mansiau
représentant « L'établissement de l'ordre de saint Bruno à Paris », un buste en marbre à M. Vietty ainsi
qu'une médaille d'or destinée à M. Cogniet .[1p.]
-1825, 2 mars Acquisition de la 1ère collection d'antiquités de M. Edme ou Edouard Durand (1824) et
ensuite acquisition après sa mort en 1835. Paiements et correspondances entre Forbin, Durand, Comte
de Clarac… 8 octobre 1824 -5 mai 1863. [58 p.]
-1826, 8 février Acquisition du plan en relief de Jérusalem. 23 janvier - 8 février 1826. [3 p.]
-1826, 18 février Autorisation d'acquisition d'une esquisse et de trois dessins de M. Bergeret.[1p.]
-1827, 3 février Le Duc de Doudeauville informe de l'ordonnancement des états de proposition de
paiement à faire à M. Regnault pour acompte sur son tableau « Alcibiade » et à la Comtesse Dumanoir
pour un buste en marbre de Louis XIV cédé au Musée.[1p.]
-1827, 10 février Le Duc de Doudeauville informe de l'ordonnancement des états de proposition de
paiement à faire à M. Robineau, peintre pour secours, au Musée de Versailles pour l'entretien et à M.
Marigny pour solde d'un tableau de « Philippe V » destiné aux Gobelins.[1p.]
-1827, 10 mars Ordonnancement d'un état de proposition de paiement à faire à M. Fessard pour solde
d'un buste de « Simon Vouet » et à Mlle Henry pour la copie d'un tableau représentant « L'adoration des
Mages ».[1p.]
-1827, 13 mars Ordonnancement d'un état de paiement à faire à M. Pradier pour un acompte sur la
somme du prix d' une statue de « Vénus », et à M. Delaroche pour un tableau représentant le « Président
Duranti » pour la salle du Consul au Louvre.[1p.]
-1827, 20 mars Ordonnancement d'un état de proposition de paiement à faire à M. Blondel pour le
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deuxième acompte travaux de peinture dans la salle du Conseil d'État au Louvre, et à MM. Hacquin et
Fouque pour travaux de rentoilage et de restauration de tableaux.[1p.]
-1827, 12 mai Ordonnancement des états de paiement destinés à MM. Vernet et Caminade pour des
travaux de peinture dans les salles du Musée Charles X et du Conseil d'État, à Mme De Gaulle et Mlle
Prieur pour secours, ainsi qu'à l'acquisition d'un bas-relief et d'une terre émaillée du cabinet de M.
Denon.[1p.]
-1827, 1er décembre Ordonnancement d'un état de paiement à faire à M. Delaistre, statuaire pour « un
buste en marbre » destiné à la Grande Galerie, à MM. Chabord , peintre et Petitot, statuaire pour
l'exécution d'un tableau et d'une statue, à M. Cogniet pour son tableau destiné à la salle n°3 du Conseil
d'État et à M. Paulin Guérin pour un « portrait en pied du Général Vendéen d' Elbée ».[1p.]
-1828, 15 février Autorisation d'acquérir une peinture grecque trouvée à Aquilée représentant une Ste
Famille vendue par Sauvinet, deux momies, un petit tableau égyptien peint sur bois et un cachet
égyptien. [1 p.]
-1828, 3 juin Etat des acquisitions à faire à la suite du Salon de 1827. 29 mai - 3 juin 1828. [2 p.]
-1828, 14 novembre Etat de répartition des travaux commandés à la suite de l'Exposition de 1827. [1 p.]
-1830, 3 avril Reclassé en P6.
-1831-1832 Commandes, dons et acquisitions. 1831 - 25 mars 1974. [5 p.]
-1832, 1er mai Commandes et acquisitions de peintures et sculptures depuis le Salon de 1833 à la suite
du Salon de 1831. [6 p.]
1833 -1834
-1833 Dons et acquisitions : 1833 Complément : 1833 - 1838 [9 p.]
-1833 Commandes peintures et sculptures Commandes à la suite du Salon de 1833 Commandes du 1er
mai 1832 au 1er mai 1833. [6 p.]
-1833, 1er mai Commandes à la suite du Salon de 1833. Commandes du 1er mai 1832 au 1er mai 1833. [7
p.]
-1833, 27 mai Rapport concernant l'acquisition du tableau de Pannini à la vente de Mme Sirot et
demande de mise à disposition d'un crédit afin d'acquérir des vases à figures découverts à Corneto et à
Canino.[1p.]
-1833, 20 sept. Etat des crédits pour commandes et acquisitions. [6 p.]
-1833, 25 sept. Commandes de portraits pour le château d'Eu.25 septembre - 11 décembre 1833 &amp;
S.d. [6 p.]
-1833, 26 octobre -Rapport concernant l'acquisition à Bruxelles par le Général Comte de Montesquiou de
6 portraits : « Marie d'Autriche, reine de Hongrie », « le Pape Sixte Quint », « Pierre Paul Rubens »,
« Hyacinthe Rigaud », « Christophe Colomb » et une estampe « Portrait de Rubens ».[1p.] -Le Baron
Fain demande au Comte de Montalivet le remboursement de l'avance faite par la Reine pour l'acquisition
des six portraits ; Note détaillant les dépenses ; 1833, 24 août-18 octobre.[2p.]
-1833, décembre Etat des crédits pour commandes et acquisitions. [5 p.]
-1833 -1834 Commandes - Comptes ouverts aux artistes. [1 p.]
-1833 -1834 Etat des artistes auxquels il a été commandé des portraits. [1 p.]
-1834 Etat des crédits. Commandes, acquisitions, restaurations. [26 p.]
-1834 Acquisitions à la suite du Salon. Acquisitions diverses. Commandes. [12 p.]
-1833 - 34 - 35 Fonds des commandes et acquisitions. [10 p.]
-1834, 1er mai « Commandes et acquisitions du 1er mai 1833 au 1er mai 1834, sans y comprendre les
commandes et acquisitions faites à la suite des Salons de 1833 et 1834, ni les acquisitions pour le
complément de la collection » [8 p.]
-1834, 24 mai Proposition d'acquisition de trois portraits appartenant à M. Beaumont : « Urbain
Chevreau » par Lebrun, « Le Maréchal de Duras » pastel par Delatour et « Un officier » par
Parrocel.[1p.]
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-1834, 25 mai Portraits commandés pour Versailles et le château d'Eu. Dimensions et emplacements.19
juillet 1833 -25 mai 1834 [65 p.]
-1834, 4 juin -Réponse de l'Ambassade d'Autriche concernant la remise du tableau au Comte
d'Appony.[1p.] -Préparation d'une lettre destinée au Comte d'Appony, ambassadeur de l'Empereur
d'Autriche à propos du prêt d'un portrait de l'Empereur et d'une lithographie au peintre Dubois ; 1834, 2
juin.[1p.]
-1834, 29 octobre Préparation d'une lettre à M. Cavé par M. de Cailleux à propos du prix des deux
tableaux de M. Leclerc, et des fragments en bronze de la répétition de la statue équestre de Louis
XIV ;1834, 29 octobre.[1p.]
1835 -1836
-1835 Acquisitions à la suite du Salon de 1835. Acquisitions diverses. Commandes. [14 p.]
-1835, 19 mars Achat de deux plans en relief : La cathédrale de Bourges, le château de Saumur par
Reynart. 12 février - 19 mars 1835. [2 p.]
-1835, 1er mai Commandes et acquisitions du 1er mai 1834 au 1er mai 1835 (sans y comprendre les
commandes et acquisitions faites à la suite des Salons de 1834 et 1835, ni les acquisitions pour le
complément de la collection). [18 p.]
-1835, 23 mai Achat du plan en relief du Simplon par Sené. 20 - 23 mai 1835. [2 p.]
-1835, 25 novembre Situation du fonds des commandes et acquisitions. 5 septembre 1834 - 1er octobre
1835. [7 p.]
-1835, 2 décembre M. Haussman, Maire de Versailles informe que la statue du Général Hoche et ses basreliefs sont à la disposition des musées ; il souhaite que des portraits de l'Abbé de l'épée, de Ducis, du
Général Hoche et du Prince Berthier soient réalisés pour l'hôtel de ville en échange des vues qui ont été
remises à Versailles ; Notes, préparation de lettre et d'un rapport concernant la remise de la statue du
Maréchal Hoche ;1835, 26 octobre-6 novembre.[5p.]
-1835, 18 décembre Achat du plan en relief de Notre Dame de Paris par Reynart. [1 p.]
-1835, 18 décembre Achats à la vente Gros : François Ier et Charles Quint, dessin, par Gros Portrait
d'Eugène de Beauharnais, par Gros Portrait de Girodet, par lui-même Portrait, par G. Drouais, miniature
Objets égyptiens, vases grecs, bas-reliefs, etc… [1 p.]
-1836 Commandes, acquisitions et dons. Acquisitions à la suite du Salon. [10 p.]
-1836, 1er janvier Situation du fonds des commandes et acquisitions. 25 mai - 10 octobre 1835. [9 p.]
-1836, 27 janvier Situation du fonds des commandes et acquisitions. 27 janvier -24 septembre 1836.[10
p.]
-1836, 4 avril Achat à M. Collot d'un drapeau de la République avec une inscription du 1er Consul. [2 p.]
-1836, 2 juillet Fonds des commandes et acquisitions 1835 et 1836. [1 p.]
-1836, 21 novembre Etat des commandes.1834 -20 mars 1837 [26 p.]
-1836, 10 décembre Fonds des commandes et acquisitions exercice 1835 et 1836. [1 p.]
Documents de même provenance
Affiche pour l'adjudication au rabais. des travaux de la Fontaine de l’éléphant conçue par Alavoine (19
avril 1812).,53 x 41 cm., rangée en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/58 /2
20150044/59
1837-1858
-1837 Commandes et acquisitions - 1837. [12 p.]
-1837 État des sommes à payer aux artistes pour solde de travaux commandés et non terminés en
sculpture et peinture au 20 octobre 1835.[1p.]
-1837, 27 juillet Situation du fonds des commandes et acquisitions. [2 p.]
-1838 Commandes et acquisitions 1838. [10 p.]
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-1838, 11 décembre Travaux de peinture et de sculpture commandés jusqu'au 11 décembre 1838. [1 p.]
-1839 Commandes et acquisitions de 1839. [10 p.]
-1839, 28 décembre -Demande d'approbation de l' acquisition de sept ouvrages à la vente de M. Augustin
: « Portrait de Marie Anne Victoire », « Portrait de Thomas Morant », « Portrait de Louis Urbain
Lepelletier » par Largillière, « Portrait de Louis Phelypeaux » par Hyacinthe Rigaud, « portrait de
Philippe Julien Mancini-Mazarini » par Mignard, un dessin de Lantara et un pastel représentant le
« Portrait de Louis Joseph de Bourbon ».[1p.] -M. de Cailleux propose l'acquisition d'ouvrages de la
vente de M. Augustin ; Note des ouvrages qu'il pourrait être utile d'acquérir à la vente de M.
Augustin;1839, 19 décembre.[2p.] -M. Bonnefons de Lavialle, Commissaire-priseur informe de l'envoi du
bordereau des adjudications faites par M. Georges ; 1839, 26 décembre.[1p.]
-1840 Commandes, acquisitions et dons - 1840. [12 p.]
-1841 Commandes et acquisitions - 1841 [9 p.]
-1841, 15 décembre Acquisition du « portrait en grand buste de Pierre Cardin Le Bret » et d'un « petit
portrait en buste de Christophe Colomb » ainsi qu'un scarabée égyptien à la vente Magnan ; M. Dubois,
Conservateur, informe M. de Cailleux de l'envoi du catalogue de la Vente Magnan.[2p.]
-1842 Commandes et acquisitions - 1842 [7 p.]
-1842, 15 mars État des travaux livrés par les artistes depuis le 1er juin 1841 jusqu'au 15 mars 1842. [1 p.]
-1842, 10 avril Acquisition de quatre objets à la vente Révil par M. Defer, marchand d'estampes : « Étude
de moutons » dessin par Berghem, « Histoire de Joseph » dix dessins par Rembrandt, « Jeune dame
Hollandaise » dessin par Terburg et un tableau « Portrait de femme » ; Note de frais de M. Defer.[2p.]
-1842, 15 mai États divers : Commandes de peintures et de sculptures de la Direction des Musées royaux
au 15 mai 1842. Tableaux de sainteté - mai 1841 à avril 1842. Commandes pour Versailles- mai 1841 à
avril 1842. Acquisitions faites à la suite du Salon de 1841. Tableaux commandés pour M. Standish.
Disposition du musée Standish. Exposition de 1842 - 144 noms nouveaux et de ceux qui ont
précédemment obtenu des médailles. [19 p.]
-1842, 17 juin Diverses acquisitions. [1 p.]
-1843 Commandes et acquisitions - 1843 . [6 p.]
-1843, 19 février Achats à la vente d'Haignière d'Ardre. [2 p.]
-1843, 13 juin -Proposition d'acquisition par M. Defer des portraits en grand buste du « Docteur François
Pourfour du Petit » par Restout et de celui de « Mme Lebaïf » par Grimoux, et de dessins représentant
« le portrait du peintre Tornliet » ainsi que « Dix-huit vues de ports de France » par Ozanne.[1p.] M.Defer informe M. de Cailleux de l'envoi d'un catalogue d'une collection d'estampes ainsi que de ceux
des ventes Agado et Tardieu et de divers objets ; 1843, 7 juin.[1p.]
-1844 Commandes, acquisitions et dons - 1844 [10 p.]
-1844 ,17 août Commande de dessins et de tableaux relatifs à la visite de la Reine d'Angleterre destinés à
orner un album et à décorer la galerie Victoria du château d' Eu.[1p.]
-1845 Commandes et acquisitions - 1845 [7 p.]
-1845, 10 avril Paiement à M. Férou de deux fac-similés de : « La prise de la Smahla d'Abd-el-Kader »,
par Horace Vernet. [1 p.]
-1846 Commandes, dons et acquisitions - 1846 [8 p.]
-1846, 28 janvier État des travaux non terminés. [1 p.]
-1846, 26 mars État des travaux non terminés, peintures, sculptures, gravures et lithographies.[1p.]
-1846, 8 avril M. Baptiste est chargé de faire plusieurs fac-similés et dessins d'après Winterhalter. [2 p.]
-1846, 13 juin Acquisition à la vente du cabinet de M. Saint par l'intermédiaire de M. Defer de deux
tableaux représentant « Pierre l'Ermite prêchant la croisade » par Taunay et « Paysage avec animaux »
dessin par Ommeganck ; Préparation d'une lettre au Comte de Montalivet pour l'obtention d'un crédit
opur la vente du cabinet de M. Saint ; Accord de M. de Montalivet ; Bordereau d'acquisition ; 1846, 4
mai-13 juin.[4p.]
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-1847 Commandes et acquisitions - 1847 [6 p.]
-1847, 15 mai Portraits de la famille royale par M. Winterhalter 1838 -1848. [5 p.]
-1847, 10 juin État des travaux de peinture, sculpture, gravure et lithographie non terminés ; 1833, 7
juin-1847, 14 octobre.[1p.]
-1847, 14 octobre Proposition d'acquisition de portraits gravés, du portrait du « Général Rapp »dessiné
par Gérard et une épreuve avant la lettre de la Bataille d'Austerlitz d'après Gérard, offerts par M.
Defer.[1p.]
-1847, 1er novembre État des travaux de peinture, sculpture, gravure et lithographie non terminés ; 1833,
7 juin-1847, 14 octobre.[1p.]
-1848 Situation des artistes vis-à-vis du budget de 1841 à 1848. [9 p.]
-1849 Acquisitions faites pour l'exercice 1849. [1 p.]
-1849, 29 novembre Achat à M. Beaumont d'un bas-relief en albâtre « La Samaritaine » et du portrait de
François Chicogneau par Arnulphi. [4 p.]
-1849, 20 décembre Acquisition à la vente Mosselman de six tableaux dont cinq de Géricault et un de
Bonington, ainsi que quatre objets antiques : une petite amphore représentant un cavalier et une sirène,
une amphore plus grande avec cavalier et coq, un lécythe avec un combat de grecs et de centaures et une
hydrie avec jeunes athéniennes à la fontaine ; 1849, 3 décembre-20 décembre.[7p.]
-1850 Tableaux et sculptures à retirer. [1 p.]
-1850, 30 août Achats à la vente Préaux (objets d'art et objets égyptiens). 8 janvier - 30 août 1850. [13 p.]
-1851, 12 février M. de Guizard demande que soient inscrits sur les inventaires du Louvre cinq objets
d'art acquis par le Ministre de l'Intérieur : -« Portrait du Roi Murat en uniforme de colonel des chasseurs
de la garde impériale » par Gérard, acquis de M. Lebel.(Voir P6 1851, 5 février) -deux tableaux de
Memling « St Jean Baptiste debout au milieu d'un paysage » et « Ste Marie Madeleine tenant un vase de
parfum », acquis de M. le Baron Fagel.(Voir P6 1851, 5 février) - une statue en terre cuite émaillée
représentant « la Vierge » en grandeur nature ainsi qu'un médaillon en émaux de couleurs représentant
« Jésus et le lépreux » par Lucas della Robbia, acquis de M. Delange.[1p.]
-1851, 18 juillet M. de Guizard demande que soient inscrits sur les inventaires du Louvre les objets d'art
acquis par le Ministre de l'Intérieur : -un dessin de Prud'hon composé pour le tableau de « la justice
divine » appartenant à M. Trouillon ; -deux figurines en bronze représentant « Vénus et un amour » et
divers fragments des tombeaux de deux rois de Juda, appartenant à M. de Saulcy, conservateur du
Musée d'artillerie ; -un tableau de Vélasquez « l'artiste entouré de personnages célèbres de son temps »
appartenant à M. Laneuville ; Préparation de la lettre informant de l'envoi des certificats d'inscription
sur les inventaires du Musée des objets acquis de MM. Trouillon, de Saulcy et Laneuville ; 1851, 18-22
juillet.[2p.]
-1852, 3 avril Transmission d'un arrêté. [1 p.]
-1852, 15 mai Achats : Foresi : Madone d'albâtre - Signol : émaux de Palissy - Epreuve en plâtre de la
Vénus de Milo destinée à M. de Marcellus. [1 p.]
-1852, 7 juin Acquisitions : Ridel, Eude, Mestre. [1 p.]
-1852, 17 août Arrêtés : Farogne ( ?), Cte de Bark, Martin. [1 p.]
-1853, 21 mars Minute d'un rapport informant le Ministre d'état de l'envoi de deux bordereaux
concernant les acquisitions à la vente Thiénon de trois études peintes par ce dernier et d'un tableau de
Gérard « Quatre victoires déroulant une tapisserie représentant le tombeau de Ste Hélène » ainsi qu'un
dessin acquis à la vente de la Duchesse d'Orléans.[1p.]Voir P6 1853, 4 avril.
-1853, 1er avril Sommes payées à différents artistes pour commandes, encouragements et secours. 1er
avril 1852 - 1er avril 1853. [8 p.]
-1853, 26 avril Commandes et encouragements aux artistes - Mars 1853. [2 p.]
-1853, 16 sept. Paiement des œuvres acquises à l'Exposition de 1853. [2 p.]
-1855 - Tableaux acquis à la suite d'expositions et autres et appartenant à l'empereur voir P 6 -1867
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-1855, 31 janvier Situation du fonds de 240.000 Frs - Encouragements et secours aux artistes. Exercice
1854. [1 p.]
-1857, 30 sept. Listes d'œuvres acquises au Salon de 1857. 27 juin - 2 octobre 1857. [11 p.]
-1857, 1er octobre Le chargé d'affaires de l'Ambassade Impériale de Russie informe de l'envoi par M.
Sabourof, Maître de la cour du Grand Duc Constantin de deux traites relatives aux paiements dus à M.
Ottin pour la commande d'un groupe en marbre « l'Amour et Psyché » et à M. Malinet, marchand de
tableaux pour l'achat d'un portrait en miniature de « la Reine Marie-Antoinette avec ses enfants ».[1p.]
-1858, décembre Lettre au sujet d'objets d'art vendus à S.A.I. Monseigneur le Grand Duc Constantin. [1
p.]
20150044/60
1859-1900
-1861 - Tableaux acquis à la suite d'expositions et autres et appartenant à l'empereur voir P 6 -1867
-1861, 17 mai Collection Campana - "Esquisse d'une histoire de la collection Campana" par S. Reinach Rapport de A. Lahaye. 8 mai 1861 -1905. [8 p.dont une publication] (voir aussi : Z 5, 1861, 17 mai - Z 00,
1862, 26 novembre) Procès-verbaux des séances de la Commission du musée Napoléon III, Z 20, 1862,7
juillet.
-1862 État des fonds accordés aux acquisitions et encouragements aux Arts de 1852 à 1862. [1 p.]
-1863, 28 septembre Achats : d'un diptyque en ivoire et 2 fragments de bronze à M. Masson, deux plats
de faïence à M. Christoffan. Girodet : portrait de M. Boucher, à Mme Vve Boucher. 11 - 28 septembre
1863. [3 p.]
-1864, 11 janvier -Ampliation de l'arrêté d'acquisition d'un tableau de Palmezzano « le Christ mort
soutenu par deux anges » appartenant à M. Consiglio Ricchetti, marchand de tableaux à Venise.[2p.] -M.
Conseglio Ricchetti informe de l'envoi de deux caisses contenant le tableau de Palmezzano et l'inscription
en marbre du musée Grimani ; M. Conseglio Ricchetti donne des explications sur le retard de livraison
des deux caisses contenant le tableau de Palmezzano et le marbre grecque du musée Grimani ; M. de
Nieuwerkerke informe qu'il n'a pas
-Reçu les deux caisses ; M. de Nieuwerkerke demande au Directeur des Douanes que les deux caisses
expédiées de Venise soient déposées au Louvre sans avoir été visitées ; 1863, 7 octobre-7 décembre.[7p.]
-1864, 1er juin M. Reiset propose l'examen d'un tableau de l'École de Sienne « St Pierre debout »
appartenant à M. Spence ; Ampliation de l'arrêté d'acquisition de bronzes antiques (Tête, bras et pied de
bœuf) et du tableau de M. Spence ; 1864, 13 mai-1er juin.[4p.]
-1864, 5 juillet Merle (Hugues) : « Primavera ». Bordereau de dépôt au Salon de 1864. [1 p.]
-1867 - Tableaux acquis à la suite d'expositions et autres et appartenant à l'empereur voir P 6 -1867
-1868 - Tableaux acquis à la suite d'expositions et autres et appartenant à l'empereur voir P 6 -1867
-1868, 4 avril Remerciements de Louis Ulbach. [1 p.]
-1868 Liste des achats faits à la suite du Salon de 1868, peintures et sculptures. [2p.]
-1869, 16 février Remerciement de Mme Veuve Mathieu pour la souscription en sa faveur à l'ouvrage de
son mari. [1 p.]
-1873, 5 août Acquisitions proposées : David : esquisse du Serment des Horaces, proposée par Mme
Vincent Autel chrétien en marbre, proposé par M. de Mortillet. [1 p.]
-1879, 7 janvier Acquisitions : à M. Donnadieu, M. Henri Joyer, M.Coumos, M. du Closel. 21 décembre
1878 - 7 janvier 1879. [2 p.]
-1881, 1er juillet Rapport sur les dons et les acquisitions du 1er mars 1879 au 1er juillet 1881. [2
exemplaires publiés]
-1882, 16 novembre Acquisition de la collection d'objets d'art de M. Timbal - Papiers de Courajod Inventaire -Estimation - Correspondances. [nb. p.]
-1886, 1er juillet M. Brame accepte le retard de paiement des musées nationaux à son égard. [1 p.]
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-1888, 24 janvier M. Castagnary, Directeur des Beaux-Arts informe de l'acquisition d'étoffe destinée à la
tenture de la galerie des portraits d'artistes du musée du Louvre.[1p.]
-1888, 14 juin Ampliation de l'arrêté d'acquisition à M. Chevallier, commissaire-priseur d'un tableau de
Decamps « Bouledogue et terrier écossais » et d'un buste en bois peint, provenant de la vente
Goldschmit ; Proposition d'acquisition ; Transmission de l'ampliation ; 1888, 9-15 juin.[3p.]
-1889, 25 avril Crédits pour achats à la vente de la collection Odiot. [1 p.]
-1889, 10 juillet Acquisitions à M. Myers de poteries et bijoux provenant des fouilles de Damayan pour le
Louvre et le musée de Sèvres. [4 p.]
-1889, 14 novembre Achats de photographies à la galerie royale de peinture d'Augsburg (Bavière) par
l'intermédiaire de M. Liebert.10 août - 14 novembre 1889. [7 p.]
-1894, 20 juin Acquisition à M. Tual, commissaire-priseur chargé de la vente Carpeaux, d'un projet pour
le groupe de la Danse, de trois terres cuites et de cinq dessins de Carpeaux. 25 mai -20 juin 1894 et s.d.
[9p.]
-1897, 25 novembre Achat à Zenon Malis d'un lot de poteries de l'île de Chypre pour le Département des
Antiquités Orientales et de quatre coupes émaillées pour le Département des Objets d'art. 2 - 19
novembre 1897. [3 p.]
-1898, 27 juin Acquisitions à la vente Tyszkiewicz par l'intermédiairede Chevallier.22 - 27 juin 1898. [3
p.]
-1899, 8 août Acquisition d'un ivoire antique et d'un vase de bronze oriental (vase Barberini) à M.
Pallotti, Florence, grâce à un prêt de M. de Camondo. 24 juillet 1899 - 21 novembre 1900. [12 p.]
1870 -1900
-1870 -1900 Listes des acquisitions par année pour les départements du Louvre, les musées de Versailles,
St Germain, Luxembourg et Cluny. Désignations de l'objet, de l'œuvre ou de l'antiquité et de son prix. [nb
p. réparties dans deux enveloppes, 1870-1888 et 1889-1900]
20150044/61
1901-1974
-1902, 29 décembre Acquisition à Kalebdjian d'un bol trouvé dans les fouilles de Fostat pour le
Département des Objets d'art, et d'un lot de bracelets pour le Département des Antiquités Egyptiennes.
29 - 30 décembre 1902. [2 p.]
-1903, 7 décembre Extrait du procès-verbal de la séance du 7 décembre 1903 du conseil des musées
nationaux concernant l'acquisition d'un tableau franco-allemand, d'un tableau du Greco, d'un tableau de
Tiepolo, de sculptures du château de Montal, d'un linteau de porte d'un tombeau, d'inscriptions
Hymiarites, de sculptures palingréniennes et d'une inscription kouffique.[1p.]
-1905, 4 mai Acquisitions à Géladakis : Pour le musée de St Germain : une épée en bronze trouvée à
Mycènes Pour le Département des Antiquités Grecques et Romaines : un bronze trouvé à Olympie. 4 mai
- 5 avril 1905. [2 p.]
-1905, 9 juin Acquisition à Perron d'un buste en plâtre : « Marie-Ange Houdon », par Houdon - Deux
miniatures représentant Houdon et sa femme. 10 mai - 9 juin 1905. [2 p.]
-1906, 4 août Acquis de M. Seymour de Ricci : Département des Antiquités Egyptiennes : fragments de
céramique et coffret Département des Antiquités Orientales : fragments de vases et inscriptions
Département des Antiquités Grecques et Romaines : stèles et statuettes Seymour de Ricci rend compte à
Héron de Villefosse des différentes acquisitions (égyptiennes ou grecques) qu'il est en mesure d'effectuer
en Egypte. Il évoque également ses échanges avec M. Guimet. 10 février 1905 - 4 août 1906 &amp; S.d. [8
p.]
-1909, 28 janvier Acquisitions : Pour Département des Antiquités Grecques et Romaines : un torse
d'homme Pour St Germain : un enfant bachique Pour Département des Objets d'Art : 2 pièces de
céramique persane. [1 p.]
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-1886 -1910 Acquisitions : désignation des objets avec leurs prix, pour les départements du Louvre, les
musées de Versailles, St Germain, Luxembourg et Cluny. [3 p.= 3 cahiers]
-1912, 25 novembre Liste des principales acquisitions réalisées depuis la fondation de la Caisse des
Musées en 1896. Acquisitions proposées et non réalisées, 1896 - 1912. 24 - 25 novembre 1912. [26 p.]
-1920, 25 juin Acquisitions du Louvre à la vente Beurdeley La « Vénus anadyomène » de Chassériau est
acquise par M. Zoubaloff qui en fait don au Louvre. Chassériau permet au Louvre par un don de suivre
les enchéres d'un dessin qui faisait partie de la vente Beurdeley. 23 - 25 juin 1920. [9 p.dont articles de
presse]
-1920, 6 décembre Vente des dessins de la collection Beurdeley. Achats du Louvre : « L'enlèvement des
Sabines » par J.L. David, « La plaine » par J. Dupré, Portrait de Mlle de Calonne par Ricard, « Paysage
d'Auvergne » par Th. Rousseau. [1 p.]
-1921, 3 janvier « Tableaux et dessins donnés et acquis dans les derniers mois - Vente Beurdeley » Article
d'André Warnod - « L'avenir », 03/01/1921. [1 p.]
-1921, 18 janvier Acquisition nouvelles acceptées par le conseil des musées du 10 janvier 1921 : (« Maître
des demi-figures », Carolus-Duran, Donation du Comte Lair). [3 p.]
-1922, 27 avril Acquisitions d'objets antiques à M. Boucher/Le Batard : un lot de poids antiques, une
lampe en terre cuite et une plaquette en terre cuite. 7 avril - 22 juin 1922. [6 p.]
-1923, 24 février Achats à Haase : Département des Antiquités Egyptiennes : un chien-loup en calcaire
Département de la Sculpture : 2 maquettes pour le tombeau du cardinal Fleury. [2 p.]
-1923, 18 mai Achats à Vignier d'une poterie archaïque et d'une agrafe en bronze (art chinois, époques
des Han et des Tang) pour le département des objets d'art. [2 p.]
-1925, 16 juin Acquisition lors d'une vente anonyme de deux carnets de croquis de Corot par M. Guiffrey,
ainsi qu'un dessin de Delacroix par les Amis du Louvre.[1p.]
-1925, 30 juillet Ampliation de l'arrêté d'acquisition d'un dessin de Durameau « la partie de cartes » et
d'une peinture de Saint-Aubin « Le rêve » pour le musée du Louvre ; reproduction du « Rêve ».[2p.]
-1927 Relevé des principales acquisitions des Musées Nationaux en 1927. [1 p.]
-1927, 16 mars Lettre de Maître Cartault au sujet de la protestation de M. Michel contre la prétention des
contributions indirectes de lui faire acquitter une taxe sur le montant de la vente d'une statue à la
direction des musées de France en 1924. [6 p.]
-1927, 1er juillet Acquisition à la vente publique de Londres de la collection de l'impératrice Eugénie, du
« Décameron » par Winterhalter (L'Impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneur) grâce à un
don de la baronne d'Alexandry d'Orengiani. 1927. [nb. p.]
-1927, 17 novembre Modèles et maquettes de l'atelier de Paul Weyland Bartlett offerts par sa femme
voir : Z 8, 1927, 17 novembre.
-1927, 31 décembre M. Guiffrey est informé que les oeuvres suivantes : « un vase » de M. Dunand et un
dessin « Portrait de Pasteur » de Schmied sont acquises par l'état par arrêté du 31 décembre 1927.[1p.]
-1931, 21 aout Ampliation de l'arrêté d'acquisition de deux aquarelles et deux dessins acquis de M. René
Morot pour le Musée du Louvre.[1p.]
-1932, 28 mai Achat à M. Eggimann de deux lettres et de deux caricatures d'E. Delacroix pour le
département des peintures. 10 - 28 mai 1932. [3 p.]
-1933, 30 mars Achat à M. Zoubaloff de 2 tableaux de Monticelli et de 3 modèles en plâtre de Barye. 14
mars - 4 juillet 1933. [9 p.]
-1934 Relevé des acquisitions faites en 1933 et 1934 par le Conseil des Musées Nationaux. [17 p.]
-1934, 26 octobre Mme Anquetin propose un portrait de l'acteur Gémier, par Anquetin. [1 p.]
-1935, 28 juin Protestation de Léonie Boudin quant à la destination de la succession de Mlle du Barail
comprenant 2 portraits par Largillière.3 - 28 juin 1935. [4 p.]
-1936, 27 juillet Transmission de10 arrêtés d'acquisition pour le Département des Antiquités Grecques et
Romaines, le Département des Antiquités Orientales, le Département des Antiquités Egyptiennes,
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Versailles (une chaise de Jacob), le Département des Peintures (un dessin de Gros). [2 p.]
-1936, 16 novembre Acquisitions : Pour le Département de la Sculpture, une statue en bois du XVIIème
s., « St Pierre » à Brima de la Roussilhe ; une esquisse du tombeau du chevalier Dauvet, par F. Lucas à
Robert. Pour le musée des Antiquités Nationales : statue de Mercure, bronze à Benkovitch. [1 p.]
-1937, 11 décembre Acquisitions à B. Georges du portrait de Gautier de Chatillon, par Simon Vouet. 26
novembre 1937 - 26 février 1938. [11 p.]
-1938, 7 février Ampliation de l'arrêté d'acquisition d'un tableau de Géricault « Le Vendéen »
appartenant à Mme Thomas et d'un tableau de Goya « Nature morte à la tête de mouton » appartenant à
M. Rosenberg, et de M. Cottel une collection de bijoux et d'armes de l'époque mérovingienne ;Article de
presse et correspondance relative à l'acquisition du tableau de Géricault ; 1937, 4 octobre-1938, 7
février.[6p.]
-1938, 5 avril Proposition d'objets ayant appartenu à Gambetta.[5 p.]
-1938, 17 avril Mme Vernes propose pour le musée de Blois une esquisse de Carle Van Loo, "Le supplice
des Machabées". 17 décembre 1937 - 17 avril 1938. [7 p.]
-1938, 22 juillet Vente à Londres d'une collection de tableaux ayant appartenu à Charles X et venant de
Frohsdorf. 6 - 22 juillet 1938. [4 p.]
-1940, 10 février Acquisitions : Pour le musée des Arts et Traditions Populaires, à MM. : Dastarac, une
collection de poteries Couturier (Mlle), un modèle de bateau Schweichardt, objets folkloriques alsaciens
Pour le musée de Versailles, à : M. Toupey : 43 gravures, XVIIème et XIXème s. 22 janvier - 10 février
1940. [8 p.]
-1941 -1942 Liste des acquisitions 1941-1942. (dont vente Fenaille des biscuits de Sèvres du 18ème s.)
[nb. p. dont catalogue vente Fenaille]
-1942, 23 janvier Achat à Mme de Nanteuil de 28 bronzes, une terre cuite, une stéatite pour le
département des antiquités grecques et romaines et d'un bronze pour celui des antiquités orientales. 23
janvier - 21 mars 1942. [4 p.] voir aussi : Z 5, 1942, 23 janvier
-1942, 5 février Acquisitions : à Salmon d'un moulin à sauce pour les A.T.P, et à Pilon une
aquarellereprésentant un des tableau de la salle d'Italie pour le musée de Versailles.17 novembre 1941 - 5
février 1942.[4 p.]
-1942, 11 juin Proposition d'acquisition d'un tableau de Jean-Baptiste Van Loo « Un portrait de famille »
lors d'une vente publique ; Transmission à Me Baudouin, commissaire-priseur de la liste des œuvres
intéressant les Musées Nationaux : Deux toiles pour Versailles, le portrait de famille de Van Loo et un
dessin de Claude Gillot ; 1942, 7 mars-11 juin.[3p.]
-1942, 24 juin Vente de la Collection Armand Dorville : -M.Vergnet, conservateur du musée de
Compiègne informe qu'il n'a rien acquis lors de la vente de la bibliothèque d'histoire compiègnoise, il
signale qu'il a repris les pourparlers au sujet du tableau d' A. de Dreux « La dame aux lévriers » ; -Listes
des œuvres souhaitées pour le Louvre, le musée de Compiègne et le musée d'Art Moderne ; -M. Vergnet
demande que soient acquises pour Compiègne une statuette de cire figurant « l'Impératrice Eugénie à
cheval » par Mène ainsi que des œuvres de Constantin Guys ; Réponse à M. Vergnet ; -Article de presse ;
-Rapport de M. Huyghe à propos du déroulement de la vente, énumération des acquisitions réalisées lors
de la vente : œuvres de Constantin Guys « La jeune femme et sa duègne », « La présentation du
visiteur », « Cavalier et amazone », et pour le musée de Compiègne « La loge de l'Empereur » et « Revue
aux Invalides par l'Empereur Napoléon III »; œuvres de Henri Monnier « Les trois matrones », « Les
visiteurs », « Une soirée chez Mme X. » et « l'Auto-portrait de Henri Monnier » ; une œuvre de Forain
pour le musée du Luxembourg « Femme à la terrasse fleurie » et une aquarelle de Roqueplan ; une
sculpture de Mène « La cavalière » ; M. Huyghe informe qu'il a appliqué le droit de préemption pour
l'aquarelle de Manet « Jeune femme couchée en costume espagnol » ; Renoncement des Beaux-Arts à
exercer son droit de préemption ; -Liste des acquisitions ; -Demande adressée à M. Terris, commissairepriseur afin de déduire des frais le montant des droits d'enregistrements ; 1942, 16 juin-9 juillet.[24p.]
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-1942, septembre Liste des acquisitions depuis le début de 1942 : acquisitions en cours, acquisitions en
projet. [4 p.]
-1942, 1er septembre Correspondance relative au paiement des acquisitions réalisées à la vente Dorville ;
1942, 9 juillet-1er septembre.[7p.]
-1942, 7 novembre Information concernant la vente de la collection Viau ; Proposition d'acquisition de
« L'étude de nu » par Delacroix, « Portrait de Buonarotti » par Jeanron, un pastel de Robert Auguste ;
Demande d'estimation des œuvres ; Proposition d'acquisition par préemption de deux dessins, l'un de
Renoir, l'autre de Degas ; Acquisition définitive du pastel d'Auguste, des dessins de Renoir et de Degas,
d'un pastel de Degas, du Nu de Delacroix et de « La fuite de Loth » du même artiste ; Don de M.
Henraux, président de la Société es Amis du Louvre ;
-Reçu mentionnant la remise par Me Ader, commissaire-priseur de quatre lettres de Louis XV à Mme
Adélaide et d'une lettre de cette dernière ; acquisition de ces lettres ; 1942, 7 novembre-1943, 10
juin.[33p.]
-1942, 12 décembre Acquisitions du retable de Molay et d'un pilier du réfectoire de l'abbaye de Cormery,
à M. Couelle, Aix-en-Provence.9 décembre 1942 - 29 janvier 1943. [7 p.]
-1943, 27 mars Acquisition d'une ottomane (Département des Objets d'Art) et d'un portrait de la
duchesse de Bourgogne par Gobert (Versailles) par préemption lors d'une vente publique. 26 - 27 mars
1943. [3 p.]
-1943, 21 juin Taxes sur les ventes publiques d'objets d'art. 21 mai - 21 juin 1943. [5 p.]
-1943 -1944 Acquisitions pour les musées de province de 1943 à 1944. [3 p.]
-1944, 14 mars Propositions d'acquisitions à la vente du 10 mars, Hôtel Drouot : Vestier : portrait de Mlle
Roland M. Denis : « La plage » Dunoyer de Segonzac : Paysage Caffieri : buste de Taitbout Un tapis de la
Savonnerie des Gobelins provenant de l'alcôve de de la chambre du roi aux Tuileries. 8 - 14 mars 1944.
[10 p.]
-1944, 3 avril Note pour le chef du service d'étude et de documentation du département des peintures
afin que les recherches nécessaires à l'établissement du dossier scientifique de certaines œuvres devant
être présentées au Comité des Conservateurs soient effectuées : « Portrait du poète belge Bock » par Van
Gogh, un «triptyque» de l'École catalane du XVème siècle, un tableau de l'École byzantine du XVème ou
XVIème siècle, « un portrait de jeune femme vêtue de blanc et le portrait de son fils » par Riesener ;
Nouvelles acquisitions à inscrire à l'inventaire : « Portrait présumé d'un marquis de Paulhian » au pastel
attribué à La Tour du Legs Simon et « un jeune dessinateur taillant son crayon » de Chardin, donation de
Mme Sommier.[1p.]
-1944, 13 juin Acquisition : -d'un tableau d' Émile Schuffenecker à Mme Schuffenecker pour le musée
d'art moderne, -un pied de meuble et un coffre pour le département des antiquités égyptiennes, -une
stèle en pierre de héros 16ème s. Indes méridionales pour le musée Guimet, -un album de photographies
du baptême du prince impérial à Thomas Moret pour le musée de Compiègne. [3 p.]
-1945, 4 août Acquisitions : -pour le musée Guimet d'un lot de cuirs figurant des scènes du Ramayana, pour le musée de Versailles d'une toile de l'école de Le Brun -et pour les musées de province d'un lot de
documents concernant la Champagne. [4 p.]
-1945, 25 novembre Acquisition : -à Kalebdjian frères d'un lot d'objets en os et en bois et à S. Curtis une
tête royale en granit rose représentant Aménophis III pour le département des antiquités égyptiennes, -à
Doucet un buste de Favart par Caffieri pour le département des sculptures, -à W. Uhde deux toiles de
Séraphine et à H. Matisse sept toiles de Matisse pour le musée national d'art moderne. [2 p.]
-1945, 12 décembre Acquisition : -à la direction générale de l'architecture d'un moulage de la statue
d'Auguste et à R. Francoual un lot d'objets mérovingiens pour le musée des antiquités nationales, -à E.
Lefebvre un lot de gravures et dessins pour le musée de la voiture de Compiègne, -à Brimo une plaquette
en bronze « Mort de Cyrus » pour le département des objets d'art, -à Densmore-Vignier cinq bronze
chinois et au colonel d'Hangouwart un lingot d'argent chinois pour le musée Guimet, à Rousseau une
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gravure portrait de la princesse de Lamballe de A. Kickel pour le musée de Versailles. [5 p.]
-1945, 29 décembre Acquisition à : Maurice Denis d'une peinture de Dromart, « Vue du corridor de Pan
en 1832 » pour le département des peintures, Me Rheims,de deux faïences pour le département des
objets d'art Kalebdjian frères d'un foudre thibétain et cinq pièces pour le département des arts asiatiques
J. Peslier d'une divinité gallo-romaine pour le musée des antiquités nationales Me Ader un portrait de la
duchesse de Berry et duc de Bordeaux pour Versailles St-Hélion d'un portrait de Charles Maurice Le
Tellier de Louvois par Edelinck, d'après Mignard la galerie Müller et Leclerc d'une esquisse de la lecture
à l'hôtel de ville juillet 1830 par Horace Vernet. [2 p.]
-1945, 29 décembre Arrêté d'acquisition pour diverses œuvres pour le département des peintures
(Fragonard, Bonnard, Rousseau, Gauguin), le musée d'art moderne, des arts asiatiques, de Versailles et
pour mise en dépôt pour les musées de province. [4 p.]
-1946, 28 mars Propositions d'acquisitions : Jules Cayron, Pinta, Puget, Lafrance faites par Pinta,
Hérisson, Cayron. [3 p.]
-1946, 28 mars Propositions d'acquisitions : d'un dessin de G. Dasnée, d'antiquités grecques, d'un
boudha, d'une console gallo-romaine, d'une fibule mérovingienne, d'un dessin de calèche, de dessins
d'Eric Peters et d'un ornement de miroir en plomb découvert au Plessis Barbeuse à Lefebvre, Guerland,
Wannieck, Peslier, Schaeffer, Bonnard, E. Peters, P. Favret. [1 p.]
-1947, 5 mars
-Vente Fénéon faite au profit de l'Université de Paris : -M. J. Rodrigues-Henriques demande à M. DavidWeill si il est possible que l'état use de son droit de préemption afin que trois peintures de Seurat « les
trois poseuses » restent au Louvre ; M. Salles transmet la lettre de M. Rodrigues-Henriques à M. Jean
Cassou, conservateur en chef du Musée d'Art Moderne ; M. Jean Cassou demande à M. Gustave Roussy,
Recteur de l'université de Paris si il est possible d'acquérir des œuvres avant la vente ; Réponse de M.
Roussy ; 1947, 5 mars-21 mars.[4p.] -Reçu signé par le directeur des Musées de France certifiant la remise des œuvres devant être présentés
au Comité des conservateurs : « Trois poseuses», « La banlieue », « Le dormeur », « les deux charrettes ,
« le fourneau », peintures et dessins de Seurat, « l'accouchée au divan » de Bonnard et « Fleurs » d'Henri
Matisse ; Assurance des œuvres ; Proposition d'acquisition non acceptée ; Georges Salles informe M.
Bellier, commissaire-priseur des œuvres acquises par les musées nationaux : « Les poseuses », « le
dormeur », « nature morte » et la « petite esquisse pour le cirque » de Seurat, ainsi que le tableau de
Bonnard « le nu au divan » ; Réponse de M. Bellier ; M. Bellier est informé que les musées nationaux
rendent définitif leur droit de préemption sur une peinture d'Edmond Cross « Les iles d'or » ; Note à
l'attention de la Direction des Finances Extérieures ; 1947, 2 mai-19 mai.[10p.] -Articles de presse ; 1947,
2-9 juin.[5p.] -M. Bellier donne les noms des personnes étrangères ayant acquis des tableaux lors de la
vente afin d'en faciliter l'exportation ; M. Salles donne la liste à M. J. Savin, conseiller-maître à la cour
des comptes ; M. Salles demande à M. Guindey, directeur des finances extérieures, de faciliter
l'acquisition d'un tableau de Bonnard pour le musée d'art moderne ; 1947, 27 juin-15 juillet.[6p.] -M.
Burthe, notaire demande que lui parvienne rapidement la somme correspondante aux achats faits par les
musées à la vente Fénéon ; 1947, 5 décembre.[1p.] -Photographie du tableau de Matisse « Fleurs ».[1p.]
-1947, 25 mars Demandes d'acquisitions de 1947 (Valloton, Juan Gris, Cros, Seys, Lesueur, Maillol,
Gamelin, Marcoussis, Gleizes, Taslitzky, Amblard, Serusier, marbres, bronzes, objets d'art, livres…). [8
p.)
-1952, 1er octobre Principales acquisitions réalisées du 1er octobre 1951 au 1er octobre 1952. [1 p.]
-1958 Achat du trésor d'Arras : exportation interdite. Copie d'un télégramme du ministre de l'éducation
nationale au Metropolitan Museum. S.d. [1 p.]
-1959, 11 juin Achat de la collection Pauilhac Association avec les musées belges. 27 mai - 11 juin 1959. [3
p.]
-1966 -1970 Acquisitions à titre gratuit et onéreux, 1966 -1970. [6 p.]
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-1974 Enrichissement des musées nationaux. Bilan des moyens et des résultats de 1969 à 1974.
20150044/62
Commission des achats et commandes de l'État
1936-1957
-1937, 22 juin : Réunion de la commission consultative des achats aux Salons. Attribution aux musées
de province. Note sur l'activité du service des travaux d'art pendant l'année 1937. 22 juin 1937.
-1938, 20 juin : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1939, 16 juin : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1940, 19 novembre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1941, 31 décembre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1942, 26 octobre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1943, 10 mars : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1944, 18 novembre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1945, 23 octobre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1946, 4 juillet : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1947, 10 octobre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1948, 3 juillet : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1949, 3 décembre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1950, 18 avril : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1951, 11 décembre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1954, 2 octobre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1955, 18 novembre : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de
l'état.
-1956, 13 avril : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
-1957, 19 mars : Convocations pour les réunions de la commission des achats et commandes de l'état.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z6B
20150044/63-20150044/79
Dons et legs
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z7 et Z8
20150044/63-20150044/64
Non acceptés ou sans suite
1835-1959
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Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z7
20150044/63
1835-1912
-1835, 17 août : Rey (Etienne) : Annulation de legs
-1846, 6 août : M. Servais Ricker d'Aix-la-Chapelle souhaite faire hommage au Roi d'un tableau
représentant « Le Prince de Condé » et une montre émaillée ayant appartenu à la Princesse de
Lamballe ; 1846, 6 août-3 septembre.[2p.]
-1850, 7 mai : van Tenac : ouvrage offert au Roi des Pays-Bas
-1852, 28 février : Champy (de) propose le don de différents objets d'art
-1853, 11 novembre : La Sœur Ste Justine, Supérieure du couvent de Pradines dans l'Allier, offre le
«Portrait du Cardinal Fesch » donné par lui-même et « La vie de Saint Prélat » écrite par l'Évêque
de St Flour, afin d'obtenir une aide à la réparation du château de Chantelle où sont installées des
religieuses ; 1853, 30 octobre-11 novembre.[2p.]
Extrait de P7.
-1854, 28 avril : Barthélemy offre une de ses œuvres
-1854, 25 sept. : Garle Browne offre un tableau représentant : « L'empereur Napoléon donnant
une leçon d'humanité à ses officiers sur le champ de bataille de Bassano »
-1855, 16 juillet : Tito Angelini envoie 4 caisses d'objets d'art, dont 2 bustes antiques
-1855, 7 septembre : Mme Vve Joly souhaite offrir un objet d'art antique datant de François 1er à
l'Empereur et demande l'acquisition par l'impératrice d' un tableau à sujet religieux ; M. Barbet de
Jouy informe que l'objet d'art n'a été trouvé dans aucun dépôt ; Mme Vve Joly n'ayant pu être
admise aux Tuileries demande le remboursement des frais de port pour l'envoi et le retour d'un
meuble qu'elle souhaitait offrir à l'Empereur avec des tableaux ; 1855, 2 mai-7 septembre.[3p.]
-1855, 16 novembre : Tronchet offre un autographe de Lavoisier et divers fragments d'objets d'art
-1856, 30 décembre : Chalendon offre un objet d'art
-1857, 24 décembre : J.B. Galli (les fils de), tailleur particulier du prince Eugène, offre un portrait
du prince Eugène, la culotte que Napoléon portait à Marengo, etc…
-1858, 21 juin : Brunel, musicien, offre un objet d'art
-1861, 17 janvier : Blanchin (Joseph) offre 2 médaillons en plâtre de David d'Angers, un buste de
Napoléon, un portrait de la reine Hortense
-1862, 18 mars : Pingret (Eugène) offre ses croquis sur le Mexique
-1863, 7 février : L. Merley offre 2 médailles et une photographie de ses sculptures du Palais de
Justice de St Etienne
-1863, 14 avril : Amiens - La Société des Antiquaires offre le musée Napoléon au Domaine de l'
Etat
-1863, 15 novembre : Boucher de Perthes invite M. de Longpérier et M. de Nieuwerkerke à venir à
Abbeville choisir des objets dans ses collections
-1867, 26 novembre : Legs par Sophie Ducret de Villeneuve de son portrait dessiné par Thomas
Lawrence, un portrait de « Georges Cuvier » par Pickersgill et un portrait de « Clémentine
Cuvier » par Gérard ; Évocation du legs par Frederic Cuvier du portrait de « Georges Cuvier » par
Vincent pour le musée du Louvre ; Extrait du testament ; Le dessin de Lawrence est accepté.22
novembre 1867 - 28 octobre 1908. (126p.)
-1869, 15 février : M. Saint Ange Barthélémy Moulin offre un portrait par Leloir et une boîte en
bois avec portrait grisaille par Dumont
-1878, 12 juillet : Léon Riesener lègue au Louvre : D'Eugène Delacroix : dessin mine de plomb,
portrait de son frère, D'Eugène Delacroix : dessin mine de plomb, Chopin, D'Eugène Delacroix :
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dessin mine de plomb, Riesener père, De Bonington : dessin mine de plomb, portrait de femme,
De Delacroix : esquisse de la pietà de St Louis au Marais, De Gavarni : un croquis d'après
Delacroix, D'Henri Riesener : une miniature de sa belle-mère, De Vestier : portrait de Riesener,
ébéniste, De Vestier : portrait de Henri Hugues, De lui-même : un pastel, sa femme en robe
blanche, De lui-même : un pastel, sa plus jeune fille, De lui-même : une peinture, Angélique,
D'Henri Riesener : portrait de Lougroy, D'Henri Riesener : « Les deux sœurs », De Delacroix : 2
lithographies
-1880, 12 novembre : Anonyme : le buste de Mademoiselle Duvidal par Cortot - une peinture de
Mlle Duvidal
-1882, 4 sept. : Legs de Monsieur Lehmann
-1884, 29 novembre : M. Ahrens offre 3 tableaux en marqueterie (acceptés par le Conservatoire
des Arts et Métiers)
-1887, 19 novembre : Mme Huvet lègue une miniature par Anna Greuze et 2 médaillons peints
-1889, 12 juin : Holger Hausen offre une pierre indienne
-1890, 26 mai : Louis [ ?] offre le buste de Daniel Stern par Simart
-1891, 2 mars : A. Vaudoyer demande que le modèle en plâtre de la cathédrale de Marseille
construite par son père soit accepté par l'État
-1891, 23 mars : Mlle Leprince fait un legs au Louvre
-1893, 3 mars : M. Alfred Chalier offre plusieurs copies à l'aquarelle par Tourny
-1894, 14 août : Legs d'une collection de palettes d'artistes par M. Louis Adolphe Beugniet pour le
musée du Louvre et le musée du Luxembourg.
-1897, 31 mai : A. Barthélémy du Consulat Général de France à Londres informe qu'une cliente de
MM. Merriman, Pike et Merriman souhaite léguer sa collection de tableaux et de dessins à la
France ; Il annonce le legs par Lady Wallace de sa collection de tableaux et d'objets d'art pour le
gouvernement anglais ; Liste des œuvres d'art françaises léguées par Lady Wallace à la Nation
Anglaise ; Évocation de l'acquisition par la Société des Beaux-Arts de New-Bond Street de Londres
de la collection de miniatures de M. Lumsden Propert ; Informations à propos du legs de Lady
Wallace, les travaux du musée de South Kensington et une discussion à la Chambre des Lords à
propos de l'article 20 de la Loi de finances par A. Barthélémy ; 1896, 31 juillet-1897, 31 mai.[30p.]
-1897, 13 juillet : Legs par M. Victor Schoelcher du portrait de son père par Sigalon et de son
portrait en miniature par Mme de Mirbel pour le musée du Louvre (La miniature est acceptée) ;
Pour le musée de la Guadeloupe sa collection de statuettes, bas-reliefs en bronze, plâtre, cire ou
biscuit de porcelaine, médaillons, pendules, lustres, candélabres, chandeliers, garde-cendres, le
piano orné de médaillons, tous les objets d'art, toutes les photographies et gravures ; Legs de
manuscrits à la bibliothèque du Conservatoire ; Pour le musée de l'Exposition des Colonies le
groupe de Carrier Belleuse « La liberté détachant les chaînes d'un esclave » et pour la
Bibliothèque Nationale une lettre de Victor Hugo encadrée ; Testament ; 1893, 26 décembre-1904,
29 janvier.[56p.]
-1898, 17 février : Mme Vve Friou, née Clicquot, lègue une statuette du dieu Osiris et 2 paysages
de Pourcelly voir : 1899, 20 juin
-1898, 21 juillet : Auguste Durand lègue une « Assomption » sur albâtre par Jacques Stella et un
paysage par Schuz (sur cuivre)
-1899, 20 juin : Legs Friou-Clicquot voir : 1898, 17 février
-1900, 13 janvier : M. Bonnichou, dit Paulier, lègue divers objets d'art
-1901, 16 mai : Andrei (Adrien, Charles) lègue des immeubles dont le revenu est destiné à l'achat
de tableaux pour le musée d'Ajaccio. Refus de la donation
-1901, 3 juillet : M. Ch. Perrin lègue un tableau de Boilly et un service de Chine
-1902, 25 mars : Jarry-Salmon - un buste en marbre représentant Ingres. Un dessin de Salmon
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-1902, 4 juin : M. Allard offre des œuvres et souvenirs de Thomire 2 portraits par Gavarni - « Les
quatre saisons », marbre par Naurissart - 2 gouaches de Moitte, sculpteur, divers objets d'art
-1902, 13 juin : Mme Vve Lefèvre lègue le portrait de sa mère par P.P. Prud'hon et 2 bustes de
Dieudonné
-1903, 16 mars : Beugnot (Comte Jacques Auguste) lègue une miniature par Mme Millet, une boîte
de Biennais, une montre (Leroy) dessins du Dominiquin et de Duché (1777), etc… Refus du legs
-1903, 13 juin : Legs par M. Maurice Achille Delarue, statuaire de deux tableaux pour le musée du
Luxembourg représentant le portrait de Feu « J. F. Delarue » par Léon Bonnat et « Un homme
d'armes » par Henri Pille ; Il lègue également à la Société Centrale des architectes le portrait de
Feu « J. F. Delarue » émail grand feu par Alfred Meyer, et à M. Georges Baillet, Secrétaire de la
Comédie Française un portrait de « Molière » par Michel Corneille le fils ; Testament ; Acte de
décès ; Décret refusant le legs des deux tableaux pour le musée du Luxembourg ; 1865, 4 août1904, 13 juillet.[77p.]
-1903, 28 décembre : La baronne Dommanget lègue au musée de Sèvres un groupe en biscuit :
« Pygmalion et Galatée » par Falconet Divers objets seraient légués au Louvre ( ?)
-1905, 5 avril : M. de Lesseps lègue dives objets au musée, dont une coupe en argent ciselé donnée
par l'impératrice Eugénie - 1869 -1907, 27 août : Mme Ponson du Terrail offre quatre portraits et des tapisseries Refus
-1908, 3 août : M. Henri Vasnier lègue ses collections à la ville de Reims qui accepte
20150044/64
1913-1959
-1913, 2 août : Mme Smith propose le don de sa propriété de Nogent-sur-Marne, dite : maison de
Watteau et de la bibliothèque de son frère : M. Lesouef
-1913, 4 octobre : Le Dr Masson lègue 2 peintures - refusées -1914, 4 juin : Mme Rabot offre une miniature attribuée à H. Drouais - refus -1917, 20 octobre : Mme Boyenval lègue objets d'art et mobilier - refus -1917, 17 sept. : Samuel Hill propose le don d'un château : Maryhill, dans l'Oregon - refus -1919, 6 février : Mlle Castex lègue son château de la Grand-Cour et son contenu à l' Etat - refus
-1920, 24 avril : Mme Vve Legrand lègue au Louvre son buste et celui de son mari par Cordonnier
au musée de Lille, trois portraits par Carolus-Duran et : « La dame en noir »
-1920, 4 janvier : M. Georges Cain lègue au Louvre un tableau attribué à Prud'hon, une sculpture
par Demontreuil et le portrait d'Auguste Cain par Bonnat - refus -1920, 2 décembre : Mlle Bartholoni lègue une sculpture et son portrait par Bouguereau (Salon
1865) - refus -1920, 3 décembre : Projet de legs Fernand Dol
-1921, 3 février : Mme Dessayettes de Clairval lègue son portrait par Falguière au musée de
Versailles (refusé) et divers objets au musée des Arts décoratifs (accepté)
-1921, 19 février : Jean Granet, antiquaire, lègue divers objets au Louvre - refusés Certains vont musée des Arts décoratifs ; Trois photographies de tableaux : « Le triomphe de
Silène » et « La Vénus » de Lorenzo Lotto
-1923, 7 février : Mme Gély de Savy propose un legs
-1924, 11 février : Auguste Gérard lègue divers objets d'art orientaux et un tableau attribué à
Delacroix - refusé -1925, 7 juillet : Legs de M. Joseph Sosthène Aimé dit Moreau demeurant 8, rue Crevaux à Paris
de plusieurs œuvres d'art aux musées nationaux : « Vue du Luxembourg », « Portrait de Favras »
par David, « peste de Marseille » par David, deux « enfants Seregiat », deux copies du Percel du
Louvre retouché par David, un « buste en terre cuite Serigiat » par David sur socle italien, deux
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esquisses d'Hubert Robert, Deux copies des Sérigiat, les portraits de son grand-père, de sa mère et
de son père en garde national à cheval par Grégorius, son portrait par Pérignon, les portraits de
son fils et de sa grand-mère et une aquarelle le représentant, un dessin représentant des gardes
nationaux, un dessin le représentant en garde national à cheval et un dessin représentant sa
femme par Pérignon ; Extrait du testament ; Original du décret refusant le legs signé par
Alexandre Fallières, Président de la République et de Théodore Steeg , Ministre de l'Instruction
Publique ; 1908, 22 juillet-1925, 7 juillet.[41p.]
-1926, 1er mars : Examen du legs de M. Gontier
-1927, 23 février : Legs éventuel de Mme Dutar
-1927, 8 avril : Donation éventuelle par une dame anglaise d'œuvres provenant de la collection du
duc Philippe d'Orléans
-1928, 25 mai : Offre du don de l'hôtel de Versailles provenant de la succession de Mme Lambinet
- refus -1929, 26 août : Le Dr Pierre Marie propose un don : Hubert Robert, Rubens, broderies, dentelles,
faïences, etc…
-1929, 19 octobre : Refusé par le Conseil des Musées Nationaux (2 juillet 1928) ; accepté par la
ville d'Aix
-1930, 15 février : Legs de Mme Blanche Cohen-Alba, 41, quai de Bourbon à Paris, membre de la
société des amis du Louvre, du « portrait du Roi de Rome enfant »aquarelle attribuée à Isabey
pour le Louvre et un « portrait de femme » pastel par Doucet pour le Luxembourg, une pendule en
fer forgé , étain et bronze et une parure malachite du 19 siècle pour le musée des Arts Décoratifs,
une commode Louis XVI marqueterie bois de rose avec marbre et cuivre pour le musée Carnavalet
-1930, 20 mai : Mme Vve Normant, née Lefèbure, lègue au Louvre son portrait par Bonnat refusé - Elle lègue du mobilier aux Arts Décoratifs
-1930, 25 juin : Mme Jeanne Dorys offre de donner (avec réserve d'usufruit) le « cabinet de Pierre
Corneille » à la Maison de Corneille à Rouen
-1930, 17 juillet : M. Sichel offre un tableau : Diane de Poitiers, et une collection archéologique
-1931, 15 janvier : Mme Drexel-Lehr projette de donner l'ancien hôtel de Cavoye, rue des SaintsPères, 52, puis y renonce
-1932, 18 février : Monseigneur Herscher lègue son portrait par Gabriel Ferrier - refusé pour
Louvre, accepté pour le musée de Colmar
-1932, 30 avril : M. Pichon propose de donner un buste par Gautherin
-1932, 1er juillet : Mlle Boellmann propose le don des meubles et tableaux provenant de la
succession de Jean Huré
-1932, 22 juillet : Mlle Durand offre une collection de peintures chinoises - refusées
-1932, 9 novembre : Mme Vallecalle propose des souvenirs de la conquête de l'Algérie
-1932, 12 novembre : Mrs Webrier - Don ou vente possible : une pendule de Berthoud, un portrait
du maréchal de Villars, des porcelaines
-1932, 22 novembre : Raymond Woog - annonce de legs
-1933, 13 octobre : M. Touillet désire donner des planches gravées : Callot, Parocel, etc… et des
miniatures, Vigée Le Brun, Isabey (attribué à), des portraits par Raoux, Clémanceau, Smith : 1934, 21 novembre
Mme de Visme de Wegmann - Intention de don (Delacroix, Prud'hon)
-1935, 1er mars : Mlle Menaut lègue une statuette en bronze antique, « Vénus » - refus -1935, 12 avril : Donation de Mme de Vilmorin : Département des Objets d'Art et des Peintures :
Ingres, Navez, Rigaud (portrait de Fénelon), H. Vernet, Paulin, Guérin, Dupré, etc… (seul le
tableau de Navez est acquis, voir P8 1935, 3 juin).
-1935, 20 juin : Mme Péladan se propose de léguer des portraits par Desboutin, de Groult, Hébert,
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Séon, Delville
-1935, 26 novembre : Mme Vve Liand, née Hélène de Rosenthal, lègue le portrait de son mari par
Priou et le sien par Debat-Ponsan - refusé
-1936, 30 mars : Refus de conserver le « Trésor de Géorgie » dans les réserves des Musées
Nationaux
-1937, 17 mars : Mrs Lily Lawlor fait un legs au musée du Louvre
-1937, 23 juin : Mme Vve Vasseur-Girou fait un legs aux musées de Cluny et de Malmaison - legs
annulé par jugement
-1937, 9 août : Mme Carré-de Valfresne lègue au Louvre : un portrait, par Langlois, une commode
en marqueterie, « Les bacchantes » par Clodion - refusé -1937, 13 sept. : Mme Vve Reutlinger (veuve du photographe) - Intention de don
-1938, 8 décembre : Mme Vve Louis Auguste Lesueur - Legs à Carnavalet, Arts Décoratifs, musée
de Blois
-1939, 11 janvier : Legs Olivier - collection de montres : Jugement concernant le sieur Pouteau
-1939, 24 janvier : Mme Ella C. Hayden : refus de son legs
-1939, 12 juin : Mlle Le Tellier offre le portrait de Nijinsky par Jenny Fontaine - refusé
-1940, 5 février : Mme Vapereau, née Rempler : Legs aux musées du Louvre et de Sèvres : refusés
Legs au musée des Gobelins : accepté
-1940, 9 avril : La Société « La Médaille française » donne une collection de médailles formée par
le fondeur A. Liard, 1936 - Donation annulée, restitution, 1940
-1941, 17 décembre : M. Robert Dreyfus lègue au musée du Louvre les portraits de
Mme Bizet-Strauss et de Jacques Bizet par Elie Delaunay - des meubles et souvenirs divers au
Musée des Arts décoratifs
-1945, 25 avril : M. Eloi Lefebvre offre de donner un groupe en marbre « Le printemps » par son
père Hippolyte Lefebvre
-1948, 24 juin : Mme Bloch demeurant 30, avenue Montsouris à Paris, veuve du statuaire Armand
Bloch souhaite donnée « un buste de femme à l'iris » en marbre de Carrare réalisé par son mari,
ainsi qu'une peinture de « Femme en pied en robe de velours violine » exécuté par Élisabeth
Vergon, elle donne les instructions pour les œuvres puissent être examinées ; Copie d'une lettre de
M. Dorival annonçant que le tableau n'a pas sa place au Musée d'art moderne ; M. Salles demande
à M. Vergnet-Ruiz de se mettre en rapport avec Mme Bloch ; Demande de rendez-vous adressée à
Mme Bloch pour l'examen des œuvres ; Demande de renseignements adressée à Mme Bloch afin
de pouvoir examiner le tableau ; Réponse de Mme Bloch indiquant que c'est avec Mlle Husson
occupant son appartement qu'il faut se mettre en relation ; Note annonçant que Mlle Husson a
quitté Paris ; Mme Bloch informe que M. et Mme Grimaldi vivent maintenant dans son
appartement et qu'il convient de prendre rendez-vous avec eux pour voir les œuvres ; 1948, 28
avril-1949, 18 janvier.[8p.]
-1958, 15 janvier : Projet de legs de Mme David-Neel - Acceptation de principe
-1959, 26 juin : Collection de cuillères de M. Condamin - Refus d'acquisition
20150044/65-20150044/79
Acceptés
1808-1958
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z8

149

Archives nationales (France)

20150044/65
1808-1886
-1808, 17 novembre Décharge signée : « E. Voillemier », dépositaire des objets offerts par feu
Girard à S.M. l'Empereur : un tableau de Backhuysen et plusieurs volumes de dessins de
Bouchardon
-1832, 11 mai Réclamation repoussée des héritiers Voillemier
-1829, 24 mars Arrivée du plâtre de la statue d'Aristide offert à Sa Majesté par le Comte de
Guéhenenc
-1837, 16 juin M. de Barante informe M. de Montalivet que M. de Montferrand, architecte français
de l'Empereur de Russie souhaite faire hommage au Roi d'un tableau représentant « L' ancien
château de Versailles » et un modèle en granit de la « Colonne Alexandrine » ; Note relative à
l'envoi par M. de Wailly de deux caisses contenant le tableau et la colonne ; M. Fain demande à M.
de Cailleux quelle est la valeur des deux objets offerts par M. de Montferrand afin de lui offrir
quelques ouvrages des bibliothèques de la Couronne en remerciement ; Note donnant une valeur
approximative ; Note du 10 février 1840 donnant des renseignements sur le modèle de la
« Colonne Alexandrine » demandés par M. Vaudoyer pour l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut
; Note concernant les renseignements demandés par M. Vaudoyer ; 1836, 19 décembre-1840, 20
février.[8p.] Z8 1842, 27 mars Mme Pauline Carbonnet sœur de Mme la Baronne Gros informe M.
de Montalivet du legs par cette dernière de deux dessins représentant « Timoléon » et
« L'incendie de Moscou » ainsi que du « Portrait du Baron Gros en buste avec une draperie
blanche », peint par lui en Italie ; Mme Carbonnet envoie un extrait du testament de Mme la
Baronne Gros concernant le legs au musée royal du « Portrait en buste du Baron Gros avec une
draperie blanche « et du « Buste en marbre de ce dernier » réalisé par M. Debay et destiné à
l'École Royale des Beaux-Arts ; Préparation de la réponse de M. de Montalivet l'informant de l'
acceptation du legs pour le Musée Royal ; Mme Carbonnet annonce à M.de Cailleux qu'il peut
faire prendre les tableaux chez elle ; 1842, 9 février-27 mars.[5p.]
-1844, 9 septembre Arrivée des objets précieux envoyés de Macao par M. le Comte Cécille et
destinés : 1° au Musée Royal, 2° à la Manufacture de Sèvres, 3° au Musée Naval
-1845, 22 décembre M. Jean Henri Beck lègue au musée du Louvre : un petit temple en ivoire
sculpté du XVème s. ; une partie de diptyque en ivoire, en 3 partie, XIIIème s. - Au musée de
Versailles : une petite statue de Napoléon par Canova, fondue par Bagetti en 1810
-1848, 4 octobre P.F. Fontaine, ancien architecte du palais des Tuileries, quittant le Louvre,
donne : Un tableau : « La mort de Virginie » par Moreau, architecte Deux bustes attribués à Pajou
et venant de Sedaine Un modèle en plâtre d'arc-de-triomphe par Drouhot Plusieurs autres
modèles : palais du roi de Rome, chapelle expiatoire, rue de Rivoli, etc… Il désirerait qu'un
exemplaire de chacun des atlas dessinés et gravés par lui figure à la Chalcographie
-1850, 12 août M. Pierret donne le petit modèle en bronze du buste d'Henri IV par Lemot, un
tableau sur bois de Breughel, avec deux figures par La Fosse, et deux petits vases en porcelaine du
Japon
-1852, 8 février M. Beaune donne deux statuettes originales du sculpteur Dubois, qui aurait été
l'un des maîtres de Bouchardon Il propose des instruments d'agriculture gallo-romains et des
statuettes égyptiennes
-1853, 15 mars M. Jarry de Mauly offre le portrait de Lesueur par lui-même et un portrait de
Napoléon peint en Corse en 1785
-1855, 24 janvier La baronne Dornier offre un tableau par Antoinette Asselineau : « Un officier de
dragon », et une harpe qu'elle croit avoir appartenu à Marie-Antoinette voir à Z 8, 1861, 24 janvier
-1857, 2 décembre M. Oeschger offre une collection d'armes gallo-romaines en bronze et un
chapelet de 1000 pièces de monnaies chinoises
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-1860, 2 février Legs Turpin de Crissé 3 tableaux : vue du Palais Ducal (Venise), 1829 ; Paysages et
animaux ; 1830 et 1834, par lui-même Planche gravée de son ouvrage sur le golfe de Naples, pour
la Chalcographie Un portefeuille de dessins marqué : Rome, Rivoli, Subiaco, Florence Legs
importants à la bibliothèque de l'Institut et au musée d'Angers
-1860, 30 novembre On reçoit des portraits de M. Jorda
-1861, 24 janvier La baronne Dornier demande quelle a été la destination de ses dons voir à Z 8,
1855, 24 janvier
-1862, 14 novembre Le directeur du musée néerlandais d'antiquités de Leyde fait don aux Musées
Impériaux de deux paravents japonais en laque noire et bambous, de cent éventails japonais et du
fac-similé en plâtre d'une inscription javanaise en langue krawi
-1863, 4 juillet Le Comte H. de Viel-Castel demande que les objets offerts par lui au musée du
Louvre soient exposés voir à D 8, 1854, 28 avril
-1864, 10 décembre Donation Balthazard Cart M. Dantan demande que le tableau de Baellieur,
donné par M. Cart, soit exposé (« Le cabinet d'un amateur de tableaux »)
-1865, 27 mars M. Antoine Billard donne au musée de Cluny 56 faïences et 14 objets divers, au
musée d'Ethnographie, des coutelas, sagaies, etc… au département des Antiques, 2 coins creux ou
haches de bronze, une figurine d'enfant à cheval sur un coq (plomb)
-1865, 22 juillet M. F. de Conflans, sous chef de la comptabilité au ministère de la justice annonce
le legs par son oncle M. Guillemardet au musée du Louvre du « portrait en pied de M.
Guillemardet Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée », ancien ambassadeur en Espagne, réalisé par
Goya, un petit tableau du même peintre représentant « Une dame en costume espagnol » et un
« plat en faïence de l'ancienne fabrique de Nevers avec en son centre l'Enlèvement d'Europe » ;
Note de M. Reiset proposant l'acceptation du legs ; Minute de la réponse adressée à M.
Guillemardet ; Minute d'une lettre de M. Villot à M. Taillandier, secrétaire général du ministère de
l'instruction publique, donnant des explications à propos de l'exposition des œuvres léguées par M
Guillemardet ; 1865, 18 juillet-1870, 28 octobre.[5p.] Extrait de P8.
-1866, 4 mai Mme L. Laurent envoie la photographie du mausolée du cardinal de Fleury par
Bouchardon
-1867, 10 août M. Marcotte de Genlis lègue : Simard : une Vénus en marbre Ingres : une réduction
de « La Source » Ingres : « Vénus sortant des eaux » H. Flandrin : « La jeune grecque », tête
d'étude
-1867, 20 décembre Madame Nepven lègue : Hersent : « L'abdication de Gustave Wasa » 13
portefeuilles de dessins concernant les palais de Versailles et de Trianon
-1870, 2 mai M. Henri Louis Vallé lègue : « Le reniement de St Pierre » par les frères Le Nain Une
paire de candélabres Louis XVI
-1872, 9 janvier Dons de : M. Daumet (figurine de Vénus) Baron de Witte : catalogues M. Cabet : 5
dessins de Rude G. Ceccaldi : anses d'amphores avec inscriptions
-1873, 2 juillet La République Argentine offre la médaille commémorative en argent de
l'Exposition de Cordoba
-1874, 13 mars Don Alcide Destruges : objets pour St Germain
-1875, 20 mars L. M. Lanté lègue au Louvre : armes anciennes, antiquités et tableaux
-1875, 19 octobre M. V. Regnault fait don au musée du Louvre d'un grand nombre (environ 45) de
dessins et d'études peintes par son fils : Henri Regnault
-1875, 25 novembre L.J. Jauvin d'Attainville lègue : P. Delaroche : 5 œuvres, dont le portrait de M.
d'Attainville Hébert : 2 œuvres, dont le portrait de Mme d'Attainville Isabey (L.G.E.) : une
peinture Rousseau (Ph.) : trois œuvres, dont 2 nature-morte Gessa : une nature-morte Lami (L.
Eugène) : six aquarelles 3 figurines égyptiennes en terre émaillée
-1876, 15 juillet M. Comairas-Jacquotot lègue au musée du Louvre les portraits de Henri IV et de
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Marie de Médicis par Pourbus Il lègue aussi des œuvres de sa mère, Mme Jacquotot
-1879, 22 juillet Le commandant Faure lègue son portrait par son père, Amédée Faure Lettre
d'Etienne Arago sur la réorganisation du Luxembourg
-1880, 22 janvier Le vicomte Ph. de Saint-Albin lègue : Un tableau de Le Nain : « La charrette ou
le retour de la fenaison » 3 dessins de Moreau le jeune, un dessin de Lespinasse un coffret en
émail. 2 couteaux aux armes de Henri IV et de Marie de Médicis
-1880, 19 novembre Léopold Hugo donne le portrait d'Abel Hugo par Mlle Duvidal de Montferrier
3 dessins : Louis Dupré, Drolling, Julie Duvidal Il annonce son intention de donner un tableau de
Léopold Robert
-1881, 17 février M. Timbal lègue un dessin de Raphael : « La belle jardinière » Une tête de marbre
antique : Bacchus Un bas-relief renaissance, Italie Un pilastre en marbre, même époque voir à Z 6,
1882, 16 novembre
-1881, 18 mai René Paul Huet offre un tableau de son père, Paul Huet, « Fourré de forêt », ainsi
qu'une aquarelle et des dessins
-1881, 8 juin Donation Thiers Délivrance de legs et donation par Mlle Dosne au profit de l' Etat (10
juin 1881) Acte modificatif (14 novembre 1881) Inventaire de la collection Correspondance
Consultations au sujet de la prétendue altération des perles du collier (voir à Z 13, 1924, 16 juin)
Dépôt de porcelaines au musée de Sèvres (1910, 18 avril) Listes de 28 aquarelles passées du
Département des Objets d'art à celui des Peintures et portées au catalogue de Ch. Blanc
-1881, 27 juillet Legs Frère de Montizon - refusé -1883, 13 juin Mlle Galles donne une sculpture mexicaine en lave brune (0, 58 m), 16 moulages :
têtes de type mexicain, un livre de Don Antonio de Leon y Gama
-1884, 31 décembre H. E. Eudes lègue un vase de Sèvres en porcelaine bleue et une table Louis
XVI
-1885, 26 janvier Le général de Schramm lègue au musée de Versailles le portrait de son père ainsi
que son propre portrait par Lacretelle et son buste par Bartholdi
-1886, 20 juillet Legs Bareiller Au musée du Louvre, ses valeurs mobilières A Cluny, Gobelins,
Sèvres, Arts décoratifs, différents objets d'art voir : Z 8, 1895, 29 mars
-1886, 6 novembre Karl Daubigny lègue 34 planches gravées de Ch. François Daubigny à la
Chalcographie et deux tableaux peints par lui-même au musée du Louvre
Sources complémentaires
Voir aussi Cotation Archives des musées nationaux *2CC10
20150044/66
1887-1907
-1887, 26 février Legs His de Butenval Au musée du Louvre : 2 bronzes antiques, 1 bronze du
XVIIème s., 3 fragments assyriens Au musée des Gobelins : 2 tapisseries flamandes Au musée de
Rouen : divers portraits et tableaux A la Bibliothèque de Versailles : un exemplaire relié des écrits
de son père et des siens
-1887, 10 novembre Legs de Mme Vve Sevène P.P. Prud'hon : portrait de M. Vallet et sa
reproduction à l'encre de Chine Un capital dont les arrérages seront consacrés à l'acquisition
d'œuvres d'art voir : Z8, 1895, 29 mars
-1889, 13 mai Emile Molinier donne : un ange en pierre, XVème s. et un médaillon représentant
un personnage de la famille de Machiavel
-1889, 1er octobre Dons et legs faits au Louvre du 1er juillet 1884 au 1er octobre 1889 Listes
collectives
-1890, 15 janvier Jules Champfleury lègue son portrait par Courbet
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-1890, 9 juin Le marquis de Queux de St Hilaire lègue au Louvre 2 tableaux de van Slingelandt et
un dessin de Couder (d'autres œuvres sont refusées)
-1890, 7 août Eugène Piot lègue au musée du Louvre divers objets d'art et peintures (Donatello,
Raphaël)
-1890, 15 novembre L'Exposition rétrospective du travail offre au Louvre 5 objets ou moulages
assyriens
-1892, 28 octobre Mme Paul Fabre lègue : Aquarelles , dessins et lithographies de Charlet Une
statue, bronze, par Allier, 2 statues plâtre Une petite mosaïque romaine, des poteries péruviennes
et mexicaines
-1892, 30 décembre Adrien Aimé Destouches lègue : Guérin : « Enée et Didon », esquisse Ingres :
portrait de sa mère Géricault : 3 études Forestier : allégorie Granet : « Un cloître » Au musée de
Sèvres : 83 porcelaines chinoises Au musée de Cluny : 3 plats de faïences de Strasbourg
-1893, 13 mai M. de Waal donne un bijou en or provenant de l'île de Java
-1893, 20 juillet La marquise Arconati-Visconti donne : un portrait d'homme, dessin au crayon du
XVIème s. et une coupe vénitienne en verre du XVème s.
-1895, 29 mars Pièces relatives aux comptes du legs Sévène et Bareiller voir Z 8, 1886, 20 juillet et
Z 8, 1887, 10 novembre
-1895, 15 sept. Le docteur Achille Malécot lègue : Des objets d'art : ivoires, émaux, bronzes,
faïences, etc… Un portrait de Nattier, un tableau de fleurs de Saint-Jean, un tableau d'Eugène
Isabey : « Marée basse »
-1896, 19 février M. Auguste Poirson lègue au Louvre un capital de 80.000 francs
-1897, 5 avril M. Mauzi donne un grand portrait de femme, peinture japonaise gouachée
-1897, 25 novembre M. Jules Maciet donne des objets à différents Départements en : 1888, 1889,
1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897
-1898, 24 avril Une peinture et deux aquarelles de Brandon, offertes par sa veuve
-1900, 19 mai Le baron de Baye donne une série de poteries, d'instruments en bronze et en fer,
recueillis dans les tombeaux du Caucase voir : Z 8, 1902, 29 janvier Z8 1900 Legs Ravel
-1901, 5 janvier M. Paul Perdrizet donne au Département des Antiquités Grecques et Romaines
l'anse d'un vase trouvé à Delphes (oiseau à tête de femme), au Département des Antiquités
Orientales : une déesse à tête de bélier, terre -cuite
-1902, 29 janvier Le baron de Baye donne au Département des Antiquités Orientales plusieurs
fragments de vases de Transcaucasie
-1903 - 1905, 9 mai Suivant le désir de M. Georges Michonis, décédé, M.M. Léonce et Georges
Bénédite donnent aux Musées Nationaux des tableaux et œuvres d'art (Frédéric, Leroy, Le Goartec
de Belbec, Milcendeau, K. Daubigny, La Faye, Schwabe, Le Canut, Muller, Allais, etc…) et un
bronze du XVIIème s.
-1907, 4 mai M. Léon Dru lègue à l' Etat son château de Vez. Les héritiers acceptent de verser un
million et gardent le château
20150044/67
Legs Audéoud
1909
-1909, 17 février Legs Audéoud (Jules Maurice) : Testament - Inventaires - Délivrance de legs -Reçus et décharges - Liquidation du legs - Etat de la succession en 1928 voir à : Z 8, 1933, 11
octobre
20150044/68
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Legs Chauchard
1910
-1910, 15 janvier Legs Chauchard : I - Correspondance - testament 1906-1907-Décret 1910, 15
janvier II - Inventaires III - Installation IV - Inauguration au Louvre V - Répartition des
collections VI - Demandes Diverses VII - Opposition Clauzel VIII - Articles de presse
20150044/69
1910-1912
-1910, 8 juin Legs de la comtesse de Rainneville : Au Louvre : portrait de Mlle Lebrel de Fermé par
Raoux (1726) Au Luxembourg : portrait de son mari par Pils, et son buste par Paul Dubois - son
propre portrait par Ferdinand Humbert Opposition des héritiers
-1911, 7 janvier Louis Vincent Bigot lègue au musée du Louvre une somme de 50.000 francs
destinée à l'achat d'un tableau du 18ème siècle et 3 gouaches du 17ème siècle
-1911, 27 janvier Le baron Ferdinand Bessières lègue : Aux Archives Nationales, 2 vol. de lettres
autographes de Napoléon I Au musée de l'Armée : divers tableaux et objets Au musée du Louvre :
une boîte à miniature en or et écaille Au musée des Arts Décoratifs : un nécessaire fait pour la
maréchale Bessières par Biennais
-1911, 21 juillet Mme Frattesi-Bléry offre des estampes de son père, Eugène Bléry, ainsi que des
planches gravées
-1911, 1er sept. Legs Dutuit à divers établissements parmi lesquels ne figurent pas les Musées
Nationaux
-1912, 6 mai Mme Vve Masson lègue au Louvre une statuette en marbre : « Flore » par Falconnet
et une table Louis XV ; à la Caisse des musées un capital pour fonder le prix « Jules Jacquemart »,
commandes de planches gravées voir à Z 8, 1913, 18 octobre
20150044/70
1912-1914
-1912, 17 décembre Legs Isaac de Camondo 1901, 20 juin - 1er donation : 6 objets d'art : la
Crucifixion, bronze - St Georges, bois peint - un saint évêque, bois - trois cavaliers, marbre Mercure et Argus, bronze - un saint moine, bronze 18 estampes japonaises, têtes d'acteurs, signée
Horokou 1903, 26 décembre - 2ème donation : 11 objets d'Extrême-Orient, dont un dessin
aquarellé par Hokousaï 1 plaque de cuivre incrustée d'argent, XIIIème s. et un chef de sainte en
bois, XIVème s. 1907, 30 novembre - 3ème donation 13 objets japonais dont 2 dessins d'Hokousaï
Legs : 1912, 17 décembre : décret rectificatif I - Acceptation du legs - correspondance - décret prisée de la collection II - Inventaires III - Utilisation du reliquat IV - Articles de presse V Inauguration de la collection Camondo
-1913, 22 mai Legs Emile Mazel Peintures : Largillière (attribué à), Portrait d'homme Oudry :
« Trophées de chasse », 1731 Jacques Gamelin : « Musiciens ambulants » et «Scène de bataille »
et divers tableaux secondaires Une collection de médailles locales
-1913, 15 octobre Legs Baille de Saint Martin Un capital dont le revenu est destiné à l'achat de
tableaux
-1913, 18 octobre Legs de Mme Vve Masson voir : Z 8, 1912, 6 mai
-1914, 27 décembre Donation Peytel Peintures : Watteau, Millet, Carrière, Bastien-Lepage, Sisley Ainsi que de nombreux objets d'art Renonciation à l'usufruit : 1918, 23 juillet
20150044/71
1915-1922
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-1915, 13 mars Legs du baron de Schlichting décret - correspondance - inventaires - installation,
pièces diverses
-1915, 31 juillet Legs René de Paul de Saint Marceaux « Alphonse d'Aragon », marbre Le cardinal
de Lorraine, attribué à Titien Un régulateur du XVIIIème s. ; provenant du château de Sillery
-1916, 20 avril Legs Raoul Duseigneur Tadeo Gaddi, St Nicolas Ste Barbe : statuette, bois Et
nombreux objets d'art
-1916, 20 avril Legs Arthur Pernolet Une somme de 100.000 francs « en reconnaissance du bien
que m'ont fait les choses d'art »
-1917, 24 juillet Don Georges Montfort Œuvres de A. A. Montfort, P. Delaroche, Girodet, Marilhat,
etc… voir à : Z 8, 1921, 8 avril
-1919, 13 février Don Jules Jeuniette Dons aux Départements des Peintures, de la Sculpture et des
Objets d'art
-1919, 12 juin Don Doistan Vierge et Enfant, XVème s., école allemande Vierge de l'Annonciation,
XIVème s., marbre - et : 25 objets au Département des Objets d'art
-1919, 20 novembre Legs Paul Milliet Un capital destiné à améliorer l'aménagement des
collections et à aider l' Ecole du Louvre
-1920, 8 janvier Donation de M. Maurice Sulzbach Donation aux Départements des Sculptures,
des Peintures et des Objets d'art
-1920, 3 avril Don de M. Jaime Morera en faveur d'un paysagiste français
-1920, 28 sept. La baronne d'Alexandry désire montrer deux portraits de l'impératrice Eugénie
par Winterhalter et Dubuffe voir à : Z 6, 1927, 1er juillet
-1920, 27 novembre L'Etat de Victoria (Australie) fait don d'une table en bois précieux voir : M 14,
1936, 24 juillet
-1921, 8 avril Legs F. G. Demontfort (ou : Montfort) « Le bain de Diane », école de Rubens 4
tableaux de A.A. Montfort Divers meubles et objets d'art voir à : Z 8, 1917, 24 juillet et : M 8, 1921,
8 avril
-1921, 12 juillet Don de M. Joubin : deux albums de dessins de Bazille Deux dessins du même
peintre pour « La terrasse »
-1921, 21 août Legs de M. Paul Leprieur Un tableau de l'école de Metsys 2 aquarelles de Delacroix
1 dessin de l'école de Rembrandt 1 boîte en argent repoussé pour le musée Guimet
-1922, 14 mars Legs de Mme Vve Charles Garnier Carpeaux - P. Baudry - Chapu
-1922, 14 juin Donation de Mme de Ridder Un capital dont le revenu est destiné à l'achat d'œuvres
d'art pour le Département des Antiquités Grecques et Romaines
-1922, 26 juillet Donation Godefroy Brauer 54 objets d'art : tableaux (Tiepolo, Guardi, Canaletto,
etc…), terres -cuites, faïences, sculptures, bronzes, tapisseries et : Z 8, 1923, 25 janvier
-1922, 4 décembre M. Braun fait don du portrait de Léon Bonnat (photographie)
20150044/72
Legs Salomon de Rotschild et legs Bonnat
1922-1923
-1922, 16 décembre Legs de la baronne Salomon de Rothschild Acceptation - Décret - Testament Inventaires
-1923, 12 juillet Legs Léon Bonnat testament - décret - exécution du legs - inventaires
20150044/73
1923-1928
-1923, 25 janvier Donation Godefroy Brauer et : Z 8, 1922, 26 juillet
-1923, 6 novembre Legs de Mme Bulteau : peintures (« Pygmalion » par Tassaert), sculptures,
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objets d'art légués au musée du Louvre, aux Arts Décoratifs et à Versailles
-1923, 6 décembre Legs de A.H.H. Baillehache-Lamotte Au Louvre : une statuette de Tanagra Au
Luxembourg : un bronze de Rodin
-1923, 22 décembre Donation Le Chatelier Œuvres du sculpteur Deseine
-1924 Affectation des legs et fondations : Sévène, Bareiller, Poirson, Audéoud, Galichon, Brauer,
Masson, Duseigneur, Baille de St Martin, de Ridder
-1924, 28 février Donation Ernest May : Peintures : Sisley, Pissaro, Monet, Degas, Renoir, Corot,
Poussin, Jeaurat, Coates, etc… Sculptures : Mercié, Carpeaux, Chapu, Coysevox, etc…
-1924, 16 juillet Legs Jean-Joseph Lejeune-Laroze Objets d'art : Louvre, Arts Décoratifs, Cluny
Livres : Bibliothèque du Louvre Z8 1924, 6 août Legs de Mlle Janssen demeurant 19, avenue du
château à Bellevue de huit peintures du peintre Henner au musée du Louvre représentant deux
portraits de son père, son portrait de profil, « La solitude », « Mélodie du soir », « Madeleine
agenouillée et en pleurs », « une tête de jeune femme », « une Madeleine accoudée » et le buste en
marbre de sa mère par le sculpteur Tournois ; Extraits des procès-verbaux du comité et du conseil
des musées nationaux : refus du marbre, acceptation de quatre tableaux, les deux portraits de M.
Janssen ( un pour le Louvre, l'autre pour Versailles), « La mélodie du soir »et « La solitude » (les
deux derniers en dépôt au Musée Henner) ; Décret d'acceptation signé de Gaston Doumergue,
Président de la République et de François Albert, ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts ;1924, 3 mars-1925, 24 février.[32p.]
-1925, 9 décembre Legs de Mme Bourceret, née Chevallier : un tableau de Lancret
-1926, 24 janvier Don Perdrizet Divers objets pour le Département des Antiquités Grecques et
Romaines
-1926, 24 janvier Legs de Mme Michon, née Rimbert de peintures, dessins, objets d'art, et
sculptures pour les musées nationaux. Pour le musée du Louvre : « Portrait de Cabaner », pastel
par Manet, « Portait d'Isaure Larrey » dessin par Girodet, « Portrait de Louis XIV jeune » attribué
à Lebrun, « Scène de chasse » peinte par Swebach, dessin de Puvis de Chavannes, quatre feuilles
d'antiphonaire encadrées et une grande armoire Régence ; Pour la Bibliothèque Nationale legs de
monnaies et de médailles; Pour La Malmaison : « Bonaparte à cheval » en terre cuite, deux gaines
Empire en acajou et deux vases en porcelaine Empire ;
-Reçu signé par Jean Bourguignon, conservateur pour la remise des objets ; (Proposés mais non
acceptés : pour les Arts Décoratifs : « Les maux de la guerre » gravures en trois cadres par Callot,
un fauteuil Louis XVI tapisserie au point, une statuette de Tamerlan en biscuit de Sèvres sur socle
en bois sculpté, deux petits bronzes dorés Empire sur socle en marbre, deux gravures par Corali
d'après Huet, deux glaces en bois doré Louis XVI, deux flacons en porcelaine avec bustes de
Napoléon comme bouchons, une console Empire, une étagère formant armoire Louis XV et une
coupe émaillée cloisonnée.) Z8 1926, 29 mai Legs de Mme Élisa, Delphine Dreyfus, veuve de M. F.
E. Abram, demurant 8, boulevard d'Athènes à Marseille des « portraits de M. et Mme Abram »
par Ricard pour le musée du Louvre et de 45 pièces de céramique du midi de la France pour le
musée des Arts Décoratifs ; Extrait du Testament ; Décret d'acceptation signé de Gaston
Doumergue, Président de la République et de Lucien Lamoureux, ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts ; 1925, 17 novembre-1928, 5 avril.[24p.]
-1926, 7 octobre Don Hélène Fahnestock-Campbell : 450.000 francs pour achat d'un tapis de la
Savonnerie destiné à Malmaison
-1926, 30 novembre Don David-Weill (avec réserve d'usufruit) (remise : 2 mars 1937) Perronneau,
Watteau, Renoir, Houdon, etc…
-1927, 18 janvier Legs Eugène-Amédée Lefèvre-Pontalis : Fragonard (dessin), bronzes étrusques,
céramiques antiques
-1927, 1er février Don Mutian : Objets d'art, Louvre et Cluny
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-1927, 9 mai Legs de Mme Heymann, née Schloss : Collection de lorgnettes, bésicles, etc…
-1927, 9 mai Legs de Mme Louis Stern, née Hierschel : Louvre : portrait de femme au chapeau
noir par Reynolds ; objets d'art Cluny : une statuette du XVème s. Azay-le-Rideau : un portrait par
Clouet
-1927, 13 août Don de Mlle Eugénie Gadiffet-Caillard Louvre : bas-relief en terre -cuite attribué à
Clodion Versailles : un tabouret Louis XIV
-1927, 25 août Legs Paul Henri Charles Cosson : Peintures, sculptures, dessins, meubles, objets
d'art - Louvre, Luxembourg, musée Henner, Versailles, Comédie Française, Muséum d'Histoire
Naturelle - Ingres : «Angélique » voir aussi : 2 HH 16, 1926
-1927, 27 août Legs Léonce Bénédite : Collection de clichés, correspondance, livres
-1927, 17 novembre Mme Paul Weyland Bartlett : Offre des œuvres de son mari
-1927, 19 novembre Le général Sherrill donne 14.000 francs à l' Ecole du Louvre pour
l'organisation de cours libres « en collaboration avec l' Université de New -York »
-1927, 30 novembre M. Kélékian donne des plats et coupe en faïence (Perse et Mésopotamie), une
tête en stuc (Perse), 2 panneaux en bois (Coptes)
-1928, 21 février Dons au musée de Compiègne : Mme d'Esclaibes d'Hulst : 23 photographies de la
Cour Impériale James H. Hyde : 5 panneaux et un médaillon de céramique par Adolphe Yvon La
Société des Amis de Compiègne : un dessin attribué à Adolphe Yvon et : « Les funérailles de
Napoléon III »
-1928, 3 mars Don par M. Virolleaud : amulettes et objets divers (Antiquités Orientales et
Egyptiennes)
-1928, 27 mars Legs de M. Lucien Anselme Harbley aux musées de Sèvres et des Arts Décoratifs
-1928, 12 juin M. Alfred Boucher offre au Louvre un portrait de Rembrandt par lui-même et une
esquisse de F. Boucher - au Luxembourg, des études de sculptures par lui-même
-1928, 25 juin M. Alphonse Gontier lègue quatre œuvres au Louvre : Flandrin, Ingres, Carpeaux,
Degeorge (voir aussi : Z 8, 1929, 25 juin)
-1928, 25 août M. Nichols et Jonnes offrent 150.000 francs représentant la participation de l'
Institut des Beaux-Arts de Kansas City aux fouilles de Tello (Irak)
20150044/74
1929
-1929, 5 mars Louis Barthélemy Paul Laurans lègue au musée du Louvre : Un tableau « Ecole de
Vérone », un tableau de Fromentin, 2 portraits d'Honthorst, 1 ou 2 de Trinquesse, 2 bols persans,
1 bronze carthaginois
-1929, 9 mars M. Daressy donne au Louvre : 254 objets égyptiens, 8 petits bronzes antiques, 1
cachet sassanide
-1929, 17 mai Legs Fernand Chevreau, baron de Christiani : testament - comité - décret - liste
d'objets - répartition dans divers musées de province ou de Paris Z8 1929, 25 juin Legs de M.
Constantin Jean Édouard Martell demeurant à Chanteloup, de 3 tableaux pour le musée du
Louvre « le Passeur » et « L'homme à la cuirasse » de Corot et « Le paysage de la soif » de
Fromentin, pour le musée des Arts Décoratifs un secrétaire Louis XV avec abattant et des mubles
d'appui Louis XV ; Extrait du testament ; Extraits des procès-verbaux du comité consultatif et du
conseil des musées nationaux ; Original du décret d'acceptation signé de Gaston Doumergue,
président de la république et Pierre Marraud , ministre de l'instruction publique ; 1920, 21 juillet1930, 26 janvier.[52p.]
-1929, 25 juin Jules Gontier lègue au musée du Louvre : Flandrin, une aquarelle pour la
décoration de l'église de La Vilette Ingres : « Le voyageur » -Carpeaux : buste d'enfant Degeorges :
médaillon de Pascal voir aussi : Z 8, 1928, 25 juin
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-1929, 30 juillet Legs de M. Henri Cardozo demeurant 12, rue de la Bienfaisance à Paris d'un
tableau de Pater intitulé « Repos et jeux dans un parc » et d'une statue en marbre de « Bacchus »
par Antoine Carlès sous réserve d'usufruit à Mme Richard Feuillet ; Extraits du testament ;
Extraits des procès-verbaux du comité consultatif et du conseil des musées nationaux ; Original
du décret d'acceptation signé de Gaston Doumergue, président de la république et Pierre Marraud
, ministre de l'instruction publique ;1925, 21 décembre-31930, 8 décembre.[77p.]
-1929, 30 juillet Georges Heine lègue : 55 tabatières et drageoirs du 18ème s. Mme Vigée-Lebrun :
Mme Rousseau et sa fille Boilly : « Entrée gratis à l'Ambigu »
-1929, 5 août Raymond Régamey donne au musée du Louvre : Portrait de Lecocq de Boisbaudran
par lui-même Au musée de la Voiture (à Compiègne) : un lot de dessins
-1929, 12 août M. Viguier donne au musée de Cluny un morceau de tissu et un de broderie Au
musée Guimet, un fragment de chapiteau
-1929, 12 août René Sibilat donne au Luxembourg : Un portrait de E. Straus par Déchenaud A
Versailles : buste de G. Bizet (bronze) par Paul Dubois
-1929, 15 août Walter Guy Mortland donne au musée du Louvre : Portrait de Mazarin par Philippe
de Champaigne et 120.000 francs pour l'aménagement d'une salle à l' Ecole du Louvre
-1929, 23 octobre Laurent Rehfons donne 150.000 francs pour l'achat d'objets d'art
-1929, 23 octobre Julien Reinach donne une collection de clichés de projection ayant appartenu à
Théodore Reinach
20150044/75
1930-1931
-1930, 16 janvier Legs Paul Marguerite de la Charlonie : Œuvres d'art : Département des
Antiquités Grecques et Romaines, Département de la Sculpture, Sèvres, Versailles, etc…
Immeubles, terrains, dommages de guerre, etc…
-1930, 21 janvier M. et Mme de Fontenay donnent à l' Etat leur hôtel de Versailles (Hôtel des
Fermes)
-1930, 1er février Mlle Julienne Lavigne lègue deux miniatures sur ivoire
-1930, 2 février Le Dr A. Hugenschmidt lègue au Louvre une bague donnée par Bonaparte à
Joséphine A Malmaison : une statuette de l' Impératrice Eugénie par Mme Lefèvre-Daumier, une
tapisserie de Beauvais, une pendule
-1930, 13 février Georges Blumenthal donne 150.000 francs sur la « Fondation Georges
Blumenthal »
-1930, 3 mars Pascal Dagnan, dit : Dagnan-Bouveret lègue : 4 œuvres de lui (portraits) et 2 bustes
par Raoul Verlet et Dampt
-1930, 3 mars Gustave Schlumberger lègue : Au Louvre, Département des Peintures, des
Antiquités Egyptiennes, des Antiquités Grecques et Romaines, des Antiquités Orientales, des
Objets d'art Legs : au musée de Strasbourg, de Colmar, des Arts Décoratifs, Carnavalet,
Bibliothèque Nationale, Bibliothèque de l' Institut
-1930, 15 mars René Ménard lègue un choix de ses tableaux et des objets égyptiens
-1930, 31 mars La comtesse de Lasteyrie donne 45 boîtes de clichés photographiques
-1930, 23 mai Mlle Zillhardt donne 2 portraits par Louise Breslau : A. France et Davidson
-1930, 23 mai Le Pr Pierre Marie donne : des peintures (écoles italienne, espagnole, française) G.
Honthorst, Guérin (dessin) 2 montres 18ème s.
-1930, 28 juin Margaret Boyle Brown : Don au musée du Louvre
-1930, 25 décembre Le docteur Capitan lègue au Département des Antiquités Grecques et
Romaines un vase mycénien et au musée des Antiquités Nationales une collection d'objets
préhistoriques
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-1931 Donations David-Weill : 1902 - 1921 - 1923 - 1924 - 1926 - 1928 - 1929 -1931, 4 janvier A.W. Jenkins donne une peinture de Franck Milton Armington
-1931, 22 janvier Legs de Mme Vve Maugin, née Delphine Eugénie Charlotte Redron, demeurant
80, rue du Ranelagh, de tous les tableaux (excepté «Une plage à marée basse» d'Eugène Isabey),
objets d'art, meubles et argenterie compris dans l'inventaire fait après le décès de M. Redron ;
Inventaires après le décès de M. Redron et après le décès de Mme Vve Maugin ; 1899, 5 janvier1931, 21 avril.[110p.] Extrait de P8.
-1931, 27 janvier Georges Clémenceau lègue : Au musée du Louvre, un tableau de Daumier « Don
Quichotte » Au musée des Sculptures comparées : le moulage d'une stèle de Munich Au musée de
Nantes, une étude de Claude Monet
-1931, 7 février La princesse Louis de Croy donne : 928 dessins de Valenciennes 194 dessins de
Thibaut 416 dessins de Franquelin 685 dessins de Leprince 902 dessins de Michallon et d' Hubert
Robert et 6 tabourets à Malmaison voir aussi Z 8, 1935, 19 janvier
-1931, 1er juin Madame Falco lègue un tableau de Petitjean et des ivoires japonais
-1931, 16 juin M. André Berthellemy lègue au musée du Louvre des œuvres de : Seurat, Degas,
Toulouse-Lautrec, Corot, Dufy Au musée du Luxembourg : Bonnard, Utrillo, Vlaminck, Renoir, D.
de Segonzac, Signac, Gromaire, Maillol, Gimond, etc… voir aussi : Entrée en possession, Z 8, 1943,
29 octobre
-1931, 21 sept. Mme du Manoir de Juaye lègue un portrait par Vincent et un autre par Romani - et
une pendule
-1931, 2 octobre Georges Aumont lègue au Département des Objets d'Art : un chiffonnier et une
commode, une pendule 18ème s.
20150044/76
1932-1933
-1932, 9 janvier Le vicomte Emmery lègue à Blérancourt un bail sur parchemin (1774) et un
rapport de St Just
-1932, 30 janvier Mme de Freycinet lègue au Département des Antiquités Grecques et Romaines
une statuette de femme grecque, au musée de Versailles, le portrait de son mari par Zo
-1932, 1er février Mme Edmond Dollfus lègue au musée de Cluny une tapisserie du 15ème s. :
« Histoire des vendanges » Au musée du Louvre : son portrait par Hébert et le buste de son fils
par Gardet. Et un encrier (refusé)
-1932, 27 mai Mme Claire Valière fait don des lots non réclamés de la tombola des artistes
-1932, 26 juillet Legs du Comte Félix Nicolas Potocki demeurant 27, avenue de Friedland à Paris,
de trois tableaux « le portrait du frère de Rembrandt » par Rembrandt, « la Nativité » de Jouvenet
(le legs de ce tableau est annulé) et le « portrait de l'architecte Lacroix » par Lampi pour le musée
du Louvre et le « portrait de la Comtesse Emmanuella Potocka née Pignatelli » au musée de
Bayonne ; Extraits du testament ; Décret d'acceptation signé de Alexandre Millerand, Président de
la République et de Léon Bérard, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour les
deux portraits légués au Louvre ; Demande de distinction honorifique pour M. Michel Kossowski,
avocat pour ses bons offices lors du legs Potocki et lors de l'exposition organisée au palais de ce
dernier ; Correspondance relative à la contestation de la Comtesse Potocka à propos du legs de
son portrait au musée Bonnat ; 1921, 8 avril-1932, 18 janvier.[96p.]
-1932, 23 sept. Le maharaja de Kapurthala offre les réductions d'un temple hindou du 20ème s. et
du palais de Kapurthala
-1933, 19 janvier Gaston Migeon lègue : Au musée du Louvre : des tableaux, aquarelles et dessins ;
des objets d'art Au musée des Arts Décoratifs : des objets d'art et des livres A la bibliothèque du
Louvre : des livres
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-1933, 27 janvier Dons collectifs : De Malèche : 3 dessins de Bertin P.J. Charliat : un album de
dessins de Ulm Templaere : 9 dessins de Cazin Anonyme : un miroir de bronze, Mésopotamie
Posener et Robichon : un lot de silex de la Haute Egypte P.M. Dammanu : 4 de ses médailles
-1933, 2 février Dons collectifs : M. Daressy : une lampe copte Egypt exploration society : une
situle en bronze M. Charbonneaux : un bol en terre cuite M. Segredakis : une statuette en bronze
M. David-Weill : un vase du Lonristan Anonyme : un tableau de Doomer : « La Loire à Angers »
Marcel Guérin : Ingres (2 dessins) - Delacroix (1 dessin) Amis du Louvre : une soupière avec
plateau de Roettiers M. Guérin : une aiguière en bronze Sté des Amis du musée de la Voiture :
diverses pièces Sté des Amis du musée du Luxembourg : 1 aquarelle de D. de Segonzac Mme Ed.
Sassias : médailles et statuette par Nieuwerkerke Dr G. Baudoin : une série d'images d' Epinal
Miss K.B. Majyck : reproductions de pts de la famille Le Serrurier Jean Weclen : souvenirs du
comte de Rochambeau M. Bontanquoi : ex-libris aux armes des ducs de Gesvres
-1933, 12 février Dons à titre manuel pour divers établissements M. Daressy : 6 objets coptes
David-Weill : une peinture japonaise, 17ème s. Amis du Louvre : 3 portraits par Degas Mme de
Jonquières : un dessin de La Fresnaye M. Brame, fils : un dessin de Ribot David-Weill : une tête
de Boroboudour André Séligmann : un cabinet ébène et ivoire, 17ème s. Amis du château de
Maisons-Lafitte : 2 peintures de Prieur et 2 assiettes (époque Restauration) David-Weill : une
épée en bronze Fr. Mercey : « Souvenirs et allégories de la coopération franco-américaine » Miss
M. Martin : Portraits de Washington Paul Bihn : Portrait gravé de Condorcet Amis du musée de la
Voiture, Alfred Péreire, M. Anscher, Dr Baudouin, Marcel Michelin, Maurice Leloir, Mme Clément
Bayard, Fulmen : Documents et objets divers concernant l'histoire de la locomotion
-1933, 12 février Raymond Koechlin lègue au musée du Louvre et à plusieurs autres musées une
collection des tableaux, dessins, objets d'art Liste des objets, testament, décret
-1933, 20 février M. Duca lègue des objets d'art, legs frappé de caducité (Buffets Renaissance,
portrait de Sébastien Mercier, etc…)
-1933, 26 février Mme David-Millet donne une série de tableaux (Van Moort, Bonnat, Israëls,
Lhermitte, Ravier, Tassaërt) et de dessins (Greuze, Rembrandt, Daumier, Delacroix, Jongkind,
Millet, etc…)
-1933, 28 février Dons à titre manuel pour divers établissements M. Lambessis : 1 vase égyptien J.
Miollon : 2 dessins de Barthélémy Miollon Alfred Le Petit : 15 dessins de son père Baron de
Némès : 1 portrait de Gainsborough, 2 tableaux de l'école espagnole Henry Noeg : 1 médaille de
Mangin Louis Mairet : 1 médaillon de David d'Angers, une lithographie de Th. Chassériau Marquis
de Bouillé : 16 estampes de Godefroy et Ponce P. Gusman : une de ses gravures Amis de
Blérancourt : 10 gravures de costumes et coiffures
-1933, 28 février Dons à titre manuel pour divers établissements M. David-Weill : céramique du
Louristan British Museum : fragment de stèle des vautours Amis du Louvre : 2 portraits par
Degas : Pagans et M. de Gas, père, et 2 dessins du même Mme David-Millet : une série d'œuvre
Dropsy : 17 médailles Amis du musée Guimet : 1 bas-relief indien C.T. Loo : 3 déesses indiennes J.
Bacot : peintures tibétaines Mme Million-Capitan : gisement quaternaire de Ferrare
-1933, 28 février (Suite) Dons à titre manuel pour divers établissements Mme Anscher : faïences
du Trianon de porcelaine B. Fay : 2 images : Georges et Marthe Washington Miss Anna Murray
Vail : 2 gravures Miss Alice L. Cushing : 1 portrait par Gilbert Stuart René Duvan : 6 caricatures
sur le Second Empire
-1933, 17 mars Dons collectifs : Maurice Denis : 1 tableau par lui-même : « A Venise » M. et Mme
Jaffé : une bibliothèque Mme Ed. Sasias : 2 peintures et 2 gravures de la famille impériale, 3
médaillons, 1 sceau Dr Danteuil : 1 livre : « L'art de conduire et d'atteler » Colmon : berline du
maréchal Maison Bondomineau : 1000 francs pour la restauration d'un buste Marcel Cordier : 3
esquisses d'animaux en cire et un buste d'enfant par Cordier Eurique Mistler : 1 statuette de
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Minne, 1 paysage de Debruck Groupe d'amateurs anversois : une étude de Daeye Pinkas et Lucy
Krogh : 1 tableau de Pascin : « Jeunes filles » Mme Vve Zak : 1 tableau de Zak, « Lanterne
magique »
-1933, 30 avril Dons collectifs : Mme Injalbert : des œuvres d'Antonin Injalbert Charles de la
Roche : un buste du duc de Berry par Bosio Ad. Blanchet : un mobilier funéraire P. Signac : « Le
quai de la monnaie » par lui-même Mme Berthon : 2 œuvres de Berthon David-Weill : 1 esquisse
(Isidore Pils ?) Chartrian : 1 buste de Jef Lambeaux Felice Casorati : une œuvre de lui Anonyme :
aux Archives des Musées Nationaux : un manuscrit : Commission de restauration, 1755 Virginia
Historial Society : un mémoire par Quesnay de Beaurepaire Harvard University Press : un ouvrage
de Richemord Laurie Hawkins Miss Anna Murray Vail : 10 recueils d'impressions de guerre, 1
assiette en faïence Haverford Collège : « Journal de voyage », par Théophile Cazenave Comte
Hermann Wrangel : Histoire de la chapelle luthérienne de l'ambassade de Suède Peter Guilday : 2
ouvrages Robert Gordon Sproul : un ouvrage de Gibert Chinard Sœur Mary Salasia Godecker : un
ouvrage de la donatrice J. Robiquet : un dessin d'Aubry Librairie Champion : divers ouvrages
H.W. Kent : un ouvrage de Harry B. Wahle Mlle Andrée Luville : 2 plats (1 étain, 1 porcelaine) et 3
soucoupes pour la Pâque Juive
-1933, 25 sept. Dons collectifs : M. Delaunoy : 3 médailles de lui Carle Dreyfus : une gouache de
Edene de St Marcel G. Sortais : un portrait de Louis XIV attribué à Ranc Mme Vve Alf. Roll :
portrait du pt Fallières par Roll Mme Alfred Hanès : une lampe étrusque Larcade : une plaque en
os Mme Ed. Sasias : un manuscrit : « Le divorce impérial » Costa de Beauregard : 1 statuette en
bronze doré American Inst. of Architects : un document sur Hallett Pce Joachim Murat : une
lithographie de Daumier Cheesman A. Herrick : souvenirs relatifs à Stephen Girard Rd John
Mellon : une suite de notices Miss K. Mazyck : 3 vues de l'église de Charleston Miss Adeline
Gracie : des souvenirs de 1914 - 1918 Richmond L. Hawkins : son ouvrage sur Mme de Staël Carl
F. Brand : notice sur Eugène Duflot Vte Ed. Emmery : lettre autographe du Cal Potier de Gesvres
Miss Anna Murray : publications de l'Institut français de Washington ; une collection de monnaies
Mme David-Millet : 8 sculptures : Rodin, Dalou, etc… Mme J. Gilbert : 1 buste en bronze du duc
de Berry Honnorat : un médaillon de Napoléon par Bovy Labrousse : une affiche, une lettre, une
facture Cassel : une pendule de Thomire Auguste Seiler : pièces d'argenterie Empire Mme Emile
Levylier : un dessin du Prince Impérial, 1867 Mme Blanchet : une lettre du prince Impérial La
maréchale Pétain : un nécessaire à coudre Bn Chassériau : 1 dessin de Th. Chassériau : portrait de
Menneval David -Weill : un album de romances, une collection de minéralogie, de la reine
Hortense
-1933, 1er octobre Dons collectifs : Anonyme : 2 vases en terre cuite d'Anatolie Amis de Versailles :
1 gouache du chevalier de Lespinasse David -Weill : 2 aquarelles de Berthier Mlle Meissonnier : 6
chaises Louis XVI et divers objets Mme Vuyk : un dessin du musée de Cluny Anonyme : un vase
en bronze chinois, un brûle-parfum G. May : un dessin de Francis Tailleux Marquet de Vasselot :
peintures et aquarelles relatives à l'histoire du Louvre
-1933, 1er octobre Dons collectifs : Tempelaert : une nature morte de Guil. Régamey Bernheim
Jeune : une étude d'Ingres pour l' « Apothéose d'Homère » Adrien Blanchet : un mobilier
funéraire
-1933, 11 octobre J. Maurice Audéoud institue l' Etat français légataire universel Capital affecté au
musée du Louvre Un tableau de Roybet au Luxembourg Une collection de céramiques à Sèvres
Livres, dessins, aquarelles, à la Bibliothèque Nationale
-1933, 1er décembre Mme Emile Miriel donne et lègue aux Musées Nationaux une collection
d'œuvres intéressant les Départements des Antiquités Egyptiennes, des Antiquités Grecques, des
Objets d'Art, de la Sculpture
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20150044/77
1934
-1934, 31 janvier M. Claudius Cote donne : Au musée du Louvre : un plateau en faïence de
Marseille Au Cabinet des Médailles : une monnaie de François Ier A Cluny : un fragment de tissu
byzantin Au musée de la Légion d'Honneur : 2 croix de Malte, 18ème s.
-1934, 4 mai Dons collectifs : M. Roussos : une coupe grecque du IVème s. Mme Frémont : un
moulage du lion de Babylone Baudin : un tableau de fleurs d'E. Baudin Jean Schmidt : « Mozart
enfant », attribué à Duplessis
-1934, 4 mai (suite) Dons collectifs : Amis du Louvre : une feuille de dessins à la plume par Renoir
Hecht : 2 bustes : Chapu et Saint Marceau Cailleux : maquette de l' « Amalthée » de P. Julien
Marquis Mac-Swiney : fragments et statues, 12ème au 15ème s. Anonyme : une gouache « Jardins
de Trianon, 1750 » G. Brière : « La cour de marbre » par Léon Gaucherel Amis du musée de la
Voiture : une série d'objets et de photographies. 6 lithographies de Daumier Comte R. de
Castelanne : pièces d'uniformes Second Empire Bertaulx-Couture : 4 dessins de Thomas Couture
Mme Rimbert : miniatures (Guérin) et 2 montres Mme Reynaud Lairbe : faïence de Saramon
Pescheteau : une tasse Vincennes, une assiette Moulins Directeur Général des Arts Domestiques,
Québec : 3 poteries indiennes James Hyde : 1 statuette de Frankenthal, 18ème s. Mlle
Meissonnier : sa collection de verreries et de porcelaines
-1934, 4 mai M. Bertaulx-Couture donne 4 dessins de Th. Couture
-1934, 2 juillet M. Marc Angenard : un don aux Musées Nationaux
-1934, 3 juillet Mr. Albert M. Bender : donne 8 petites peintures chinoises pour Guimet et 4
peintures murales pour le Louvre
-1934, 17 juillet Dons collectifs : Mme Degan : 3 dessins de Gaston Redon G. Wildenstein : un
dessin de Claude Dernet Mlle Alma Tadema : un buste par Dalou Dr Henri-Martin : 2 médaillons :
J. du Seigneur et David d'Angers National Art Collection Frind : main en bronze de Louis XIV
Opsomer : portrait d'Albert Ier Félix Hueber : un jeton en cuivre, 1775 Hassau : un fragment de
tissu du 15ème s. Mlle Getti : 3 panneaux de bois sculpté, 16ème s. Mme Frey : divers objets d'art
chinois Mlle Knight : 5 peintures tibétaines David-Weill : « Rue de Venise » de Mariano Fortuny
Anonyme : une boîte ornée camées Prince Eugène et sa femme Mme Rimbert : portrait de la reine
Hortense par Gérard. Une série d'objets d'art et souvenirs napoléoniens M. Dürr : un plat en
céramique Cel Godchot : plat et carreaux émaillés Fernand Landolt : un chapeau de cocher Bertier
de Sauvigny : 3 gravures sur Compiègne Université de Yale : 1 fresque de Doura-Europos
Doressy : un lot d'objets hellénistiques et coptes - une applique en bronze trouvée en Egypte Amis
du Luxembourg : pt de Gompert par La Fresnaye Société « La Folle Enchère » : « Intérieur » par
Le Molt Du Mesnil du Buisson : un fragment de cotte de maille de Doura-Europos
-1934, 20 août Dons collectifs : Alfred Tanon : un Bouddha siamois Marquet de Vasselot : un
morceau de tissu 16ème s. Paul Millon : morceau de velours 16ème s. Hugues Delorme : une
lithographie : « Famille Impériale » Morin-Jean : gravure de Mériau, « Fontainebleau » Abbé
Thuélin : Sébastien Bourdon : « Le Christ tenté par Satan », La Hire : « Repos de la Sainte
Famille »
-1934, 20 août Dons collectifs : Anonyme : « Une scène de guerre » par Forain Latécoère : 2
documents concernant l'impératrice Joséphine Prince Murat : une lettre d'Hortense de
Beauharnais André Stévenin : 3 documents, dont une lettre de la main de l' Empereur DavidWeill : une série d'objets provenant de la Chine, du Tibet et de Java Namiki et Dunhill : 4 fauteuils
et une table Mlle Germaine Sauvageot : une gravure par Moreau Mlle Dubois : Portrait de Droling
par lui-même Dr Chompret : faïences, carreaux, porcelaines Galaune : céramiques lithuaniennes
Mme de Snelmann-Jaderholn : faïences et porcelaines Mme la Générale Jacquillat : une tasse
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tunisienne James Malfroy : un choix de ses œuvres
-1934, 20 août Dons collectifs : Mme Teys-Foulon : buste de Percier et de Fontaine par Petitpot
Jean Osteins : un portefeuille à clef Vinot : « Entrée de Napoléon à Berlin » par L. Marin DavidWeill : un dossier de documents relatifs au Sacre de Napoléon Ier Mme Ernald Anson : une
châtelaine de la princesse Mathilde Seiler : un portefeuille aux armes impériales Amis du Louvre :
un joint de bronze. Une miniature persane Hackin : bassin, plateau, aiguière, couvercle, bol Mme
Albert Caplain : dessins par Remoulin et Hoffbauer Chamboissier : 8 autographes relatifs à
l'histoire de Compiègne Claudius Côte : un plat en faïence de Marseille ; un petit tissu de soie
byzantin Bruno : tissus orientaux J. Froment-Meurice : statuette équestre de Nicolas II Mme
Boullant : 1 cadre doré Abbé Thuélin : S. Bourdon : « Le Christ tenté par Satan » -La Hire : « Le
repos de la Sainte Famille » Mlle Lax : 1 copie de Jan Steen : « Les fleurs de la Pentecôte » Amis
du Louvre : portrait de Degas par lui-même David-Weill : lettre autographe de N. Poussin
Vicomtesse de Nantois : autographes d'artistes du 19ème s. Alfred Boissier : 127 clichés de la
mission Chautre Arthur Upham Pope : une coupe en céramique Hackin : un bronze Conella : un
chapiteau provençal Louis Salandon : 2 lithographies de Maurin (A.) et Noël (Léon) d'après
Reuillard J. F. Bouchor : portraits du Maréchal Foch et du Président Clémenceau Stuart W.
Jackson : son ouvrage sur La Fayette G. Brière : « Histoire des colonies européennes de
l'Amérique » Gaston Martin : un sauf-conduit à l'usage des Frères -maçons de la Loge Paix et
Union, début 19ème s. A. Gracie et A. Murray Vail : 10 albums d'archives - une carte du district de
Colombie
-1934, 26 août Dons collectifs : G. Wildenstein : un dessin de Claude Deruet : « Triomphe de
Marie de médicis » Ch. Cottraux : 6 dessins, 1 peinture d'Auguste Chavard Amis du Louvre : 1
portrait dessiné : Ed. Degas jeune E. Lalire : un dessin de son frère Mme S. Fouqué-Paguerre : un
buste de Paguerre par Rude De Fonseca : un monotype de lui «Les lavoirs » David-Weill : une
nature -morte d'Othon Friesz Amis de Fernand David : un buste de Silvain Mme MouliniéPoupelet : des œuvres de Jane Poupelet Henri Royer : un dessin et un paysage Lembessis : un
manche d'ustensile provenant d' Etrurie Hueber : un jeton d'entrée pour les jardins de Versailles
Comtesse de Fals : une lampe copte Pierre Ranfast : un Bodhisattva Mme Hamilton : 8 portraits
gravés de Georges Washington, d'Alexandre Hamilton et de Henri Laurens Amis de Blérancourt :
portrait du capitaine de vaisseau Gaston de Vanvineux
-1934, 6 septembre Dons collectifs : Comtesse d'Etchegoyen : son portrait par Amaury Duval Mme
Dauban : « Moïse sauvé des eaux » par Largillière Baron Arthur Chassériau : 3 portraits par Th.
Chassériau : « Th. Chassériau en costume d'atelier », « Th. Chassériau jeune », « Ernest
Chassériau » Ed. Pottier : une oenochoé à figures rouges David-Weill : une statuette en bronze
Allotte de la Fuye : une coupe mandaïte Prost : 5 statuettes en terre cuite de Syrie Anonyme : 2
vases terre cuite de Cappadoca Amis du Louvre : une tête de taureau bronze Mme Meslé : un
paysage de Joseph Paul Meslé Helft : flambeaux en argent de Roettiers M. Guérin : chapiteau de
l'église de Parthenay-le-Vieux David-Weill : 33 tissus coptes, sassanides, byzantins, italiens,
persans Mlle Meissonnier : 6 fauteuils déb. 18ème s., 1 lot d'étoffe Schoeffer : échantillons de
laitiers de Chypre et un lot de poteries, bronzes, et silex de Ras Shamra Raphaël de Zayas : objets
préhistoriques du Pérou S. Gagnières : moulage de tête de St Pierre de Venise Henry
d'Allemagne : 4 lithographies Ferdinand Bac : une collection de ses ouvrages Dally : médaille de
Delaunoy « A. Lincoln » W. E. Nosher : médaille du pasteur Oberlin Prince Murat : 3 lettres : La
Bouchère, Schmidt, Lennox Sol Bloom : un ouvrage in 4° (Centenaire de Washington) University
Columbia : un ouvrage « St Jean de Crèvecoeur » Miss A. Gracie : 2 album de souvenirs René
Duvau : vues du chemin de fer de Liverpool à Manchester Amis du musée de la Voiture : une
voiture d'enfant, coll. de clichés, lithographies, gravures, panoramas, aquarelles, 6 lanternes pour
carrosses, etc… A. Honnorat : albums de documents photographiques Baronne Antoinette
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Leonino : une voiture d'enfant Louis XVI Baron de Valroger : une voiture jouet J. Robiquet :
croquis traîneaux et attelages Napoléon III Tillette de Montort : un sac de voyage, 1826 Baronne
Antoinette Leonino : un lot d'estampes, une assiette Prosper Dubant : une aquarelle : « Un mailcoach » Mme Georges Claretie : 6 médailles d'inauguration de lignes de chemin de fer Comte de
Bondy : une gouache : « Voiture aux chèvres », 1880 L. Vallet : 2 flammes de trompettes brodées,
une aquarelle Sté Fulmen : une voiture électrique 1899 Louis Taquoy : 1 aquarelle : « Equipages
aux Champs -Elysées » Malespina : 1 aquarelle : « Sulky en course » Hamman : 1 aquarelle :
« Berline de place, 1860 » Compagnie Chemins de fer du Nord : maquettes de Cassandre pour les
affiches : « L'Etoile du Nord », « L' oiseau bleu » J. E. Blanche : un tableau : mail-coach et
cavaliers à Londres A.Marchand : 1 tableau : « Propriétaire conduisant un phaéton » ChauvaudNorac : 1 aquarelle : un phaéton Léon Auscher : 2 gravures de Victor Adam Amis du musée de la
Voiture : une collection d'enseignes, 1 aquarelle d'Oderlin, selle, bottes, étriers, chapeau, gravures
-1934, 30 sept. Georges Picard lègue au musée du Louvre : un primitif italien, une esquisse
(grisaille) de Baroccio - Un grand loutrophore - Un vase en syénite et une tête de chat égyptien
-1934, 10 octobre Paul Marmottan lègue des sommes importantes aux Musées Nationaux - Copie
de son testament
-1934, 6 décembre Henri Brunet donne au musée de Sèvres : une assiette porcelaine de Sèvres, 2
porcelaines de Chine
-1934, 6 décembre Dons collectifs : Académie des Inscriptions et Belles Lettres : 500 pièces de
l'Age de l'Ancien Bronze Mme Ed. Pottier : 10 pièces provenant de Chypre Mme Ed. Pottier : 19
statuettes et vases (ou fragments) provenant de Grèce et d'Asie Mineure Roy : un petit autel en
calcaire Seymour de Ricci : 2 inscriptions grecques Perdrizet : chevet et fausse fenêtre en calcaire
Jean Pozzi : lampe -pot copte en terre cuite Amis du Louvre : une épaulière, art mosan, 12ème s.
Marcel Guérin :fragment de tan en ivoire Dr Stephen Chauvet : chatière terre cuite vernissée
David-Weill : 52 fragments de tissus musulmans Mlle Luville : deux amulettes de prière, une
médaille hébraïque Paul Chadourne : 2 dessins, 1 lithographie de La Fresnaye, une lithographie de
Raoul Dufy Mme J. Moulinié-Poupelet : une série d'œuvres de sa sœur Henry Royer : deux de ses
dessins André Humbert : un portrait de J. de Selves par Ferdinand Humbert Mme Edouard
Poteau : une commode en ébène, copie du meuble (1770) de Dubois (Coll. Wallace) André Joubin :
portrait du peintre Cals, par lui-même Mme Lucien Demotte : 30 moulages, époque romane et
gothique Mme Paul Richer : statuettes, études, dessins, autographes, de Dalou - œuvres du Pr.
Richer Emile Wenz : un vase en porcelaine de Saxe, 19ème s. Mme E. Zay : un service à thé,
porcelaine de Paris Emile Javal : 70 pièces de céramique orientale, ou extrême-orientale Henri
Brunet : une assiette porcelaine de Sèvres, 1784 Bensimon : un ravier pâte tendre de Vincennes,
1754 Lemaître : un moule à fromage et 4 carreaux de pavage Viennot : un drageoir et une
jardinière Strasbourg Pescheteau : tasse en faïence de Loosdrecht, 18ème s. Vicomte Fleuriot de
Langle : au nom des exécuteurs testamentaires de P. Marmottan : un petit cachet de Sèvres Miss
Ann Morgan : un encrier 18ème s. venant de Saint-Just Vicomte Emmery : portrait litho. de La
Fayette par Ducarme P.A. Bouroux : 49 illustrations de lui (vélin d'Arches) Miss Mary Martin :
portrait de Joël Barlow et A. Gallatin Paul Meuget : une gravure représentant Guillaume Penn
Miss Margaret Eliot Morton : souvenirs de R. Morton Ivan Paul : reproduction du monument La
Fayette à Rochefort et une brochure Charles Vellay : un cachet aux armes de Saint Just de Witt :
monographie de Washington par Guizot et ouvrage de C. de Witt sur Jefferson Louis Mairet :
médaille de La Fayette par Cannois, 1824 Anonyme : collection de moulages de médailles
allemandes relatives à la coopération franco-américaine, 1914 - 1918 Mlle E. Clévenot : gravure de
Levachez et une assiette sur La Fayette Amis du musée de Blérancourt : un dessin d'A. Dupré, une
collection de gravures, une série de portraits et caricatures Compagnie générale transatlantique :
« Le circuit américain » Mme de Kérallain : ouvrages de R. de Kérallain Comte d'Yanville : une
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miniature d'Alice Parquez Vicomte Emmery : « Nouveau manuel complet des Gardes nationaux
de France », par R.L., 1831 Desjardins : « Etrennes nationales curieuses et instructives pour
l'année 1790 »
-1934, 15 décembre Emile Wanters lègue des œuvres : Au Département des Peintures et des
Dessins, Au Département des Objets d'Art, Au Département des Sculptures, Au musée des Arts
Décoratifs - Testaments - comité - Décret
-1934, 15 décembre Mme Bourillon-Tournay lègue des œuvres d'elle qui iront aux musées de
Mende, Dijon et Lisieux
-1934, 20 décembre Charles Danuron donne au musée du Louvre 2 carreaux de pavement de
l'église de Brou et un carreau de revêtement provenant d'Andalousie M. Mallon donne au musée
de Cluny un fragment de tapisserie copte Johanna van Nierop donne au musée de Cluny un
fragment de point coupé (Italie) et un de point d'Angleterre
-1934, 20 décembre Dons manuels (collectif) Général Bigault de Graurut : un bronze, divinité
phénicienne Mme Pottier : « Mme Pottier enfant » par Albert Besnard, 1872 Mme Eyerre : une
statuette plâtre par Chambard, 1868 Pierre Villemant : buste de Tippo -Sahib par Deseine
Danuron : carreaux de pavement Mallon : fragment tapisserie copte Van Nierop : fragments
dentelles [voir dossier, même date] M. de Tilly : fragment de plat, faïence de Paris Amis de
Compiègne : documents relatifs à l'histoire de la Vénerie impériale (Second Empire) : peintures,
portraits, albums, etc…(prov. coll. La Bédoyère) A.Honnorat : 50 dessins de Ch. A. Lesueur P.
Schommer : un sabre d'officier des Etats-Unis (anc. coll. Ed. Détaille) Henri Bernard : un ouvrage
de lui : « Washington, nous voici ! »
20150044/78
1935-1937
-1935, 15 janvier Mme Salles-Eiffel lègue le portrait de son père par Aimé-Morot
-1935, 19 janvier Mme la princesse Louis de Cröy fait une donation : Au Département des
Peintures, au Cabinet des Dessins, à Versailles, à Malmaison - liste détaillée au dossier (voir
aussi : Z 8, 1931, 7 février)
-1935, 22 février André Blum fait don du portrait du Baron Ed. de Rothschild gravé par Godard
-1935, 27 février Dons collectifs Claude Schaeffer : un poids en plomb, une amphore Jean du Buit :
un masque funéraire David-Weill : un dessin de Francesco Sacchi André Girodie : un dessin de
James Tissot Mme Antonin Injalbert : série de bronzes de son mari Atherton Curtis : une boucle
de ceinture cuivre émaillé (15ème s.), un panneau en soie de Lucques (15ème s.), un tissu de soie
copte (6ème s.) (voir aussi Z 8, 1935, 4 avril) Brimo : 4 médaillons brodés hispano-mauresques
(voir aussi Z 8, 1935, 4 avril) Ville de Chinon : fragment de la chape de St Mesme (voir aussi Z 8,
1935, 4 avril) David-Weill : tissu d'or abbasside, bande brodée (voir aussi Z 8, 1935, 4 avril)
Charles Pacquement : tableaux de : Jean Bottini, Charles Guérin, Bissière Eveillard : une calotte
portée par Pie VII à Fontainebleau Dr Chompret : plat en faïence de Meillonas Haas : 1 portemontre en faïence de Rennes Amis de Sèvres : une assiette décorée par Michallon Honnorat,
Prouté, Amis de Blérancourt : un lot de documents
-1935, 27 février M. et Mme Georges Dormeuil donnent différents objets d'art au Département de
la Sculpture et à celui des Objets d'Art
-1935, 12 mars Mme Ploton, née Blanc, lègue deux aquarelles de Boudin, trois aquarelles et deux
dessins de Rosa Bonheur
-1935, 2 avril Salomon Reinach lègue le portrait de Félix Ravaisson par lui-même, un tableau de
Fr. Napolitano (refusé) et 200 ouvrages d'archéologie
-1935, 4 avril Dons collectifs Mme Schmegg : 9 sculptures et 26 dessins de Lucien Schmegg Emile
Monnier : 10 médailles de lui Mme Carré : « Vue d'Annecy » par Raoul Carré Lembessis : un
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moule d'argenterie en stéatite Issachar Ryback : 2 statuettes en terre cuite Pescheteau : 1 assiette
faïence d' Epinal Dr Chompret : assiette et pot faïence de Lenzbourg Stora : 7 fragments carreaux
persans Mme Whitney-Hoff : fac-similé de documents John J. Hoff : reproductions d'œuvres de
Mme Hoff W. N. Cromwell : « Hommage à M. T. Herrick » Mlle Boutanquoi : portrait gravé de St
Just par Bosselman Ch. Hallo : une calèche -jouet du second Empire M. et Mme H. Lavedan : une
collection de souvenirs napoléoniens Mme Schmidt : un guéridon et deux vases Baron Vitta : 2
gravures sur soie : Bonaparte et Joséphine Guénioux : une « Vierge », école d'Avignon Anonyme :
une série de lettres de Manet, Monet, Pissaro, Renoir et Toulouse-Lautrec Alphonse Kann :
fourneau funéraire (époque Han) et plat en faïence de Samarcande Atherton Curtis - Brimo David-Weill - Ville de Chinon : voir Z8, 1935, 27 février
-1935, 20 avril Dons collectifs Paul Mallon : fragment de tissu fatimide Marcel Guérin : deux
tissus de lin Mlle Ens-Lorsay : 10 assiettes et service à thé en porcelaine de Paris Dr Verdier : 3
assiettes de Prémière (Côte -d'Or) H. Brunet : 1 assiette Japon, une gourde Rouen Brouilhet : 1
sucrier et un plateau de Strasbourg Gulbenkian : 1 groupe bronze doré par Riccio J. Ch. Duval :
« Madame Desmos » par Louis Hersent Jules Strauss : un tableau par Lajorse Atherton Curtis : un
collier syro-égyptien J. Hackin : un cylindre gravé provenant de Balkle Fauré-Frémiet : une
épreuve en plâtre du buste de Napoléon par Frémiet Comte de Galard : « Napoléon visitant
l'escalier du Louvre » par Auguste Couder Wistler d'Anvers : une peinture de Jacob Smets Mme
Vve Rousset : 2 voitures automobiles Colonel J. Balsan : une victoria ayant servi à la reine
d'Angleterre à Nice Baron de Courcel : un lot de livrées écarlates Mme Mouton-Boison : un
tricycle-tandem J. Michaud : maquettes d'autochenilles Compagnie Paris-Orléans : maquettes de
matériel Touring Club de France : une affiche de 1816 Amis du Musée de la Voiture : une série de
livres Amis de Blérancourt : une tapisserie, « L'Amérique », d'après Van Schoor, début 18ème s.
Amis du Louvre : un dessin de Renoir Comtesse Paul Durrieux et ses enfants : « La tentation de St
Antoine » par Peter Hüys
-1935, 3 juin Dons collectifs Comte du Mesnil du Buisson : un cône funéraire Chanoine Driotton :
3 ostraca Schmit : « Moïse sauvé des eaux », attr. à N. dell' Abbate Mme Ph. de Vilmorin : « Jeune
garçon rêvant » par Navez Mme Payet : « Chopin » par Thomas Couture C.T. Loo : un bas-relief,
école d'Amaravati du Mesnil du Buisson : 2 fragments de bas-reliefs Laboureur : 3 gravures de lui
Claudius Côte : fragment de tissu soie persan Sénateur et Mme Viellard : 2 dessins de Lemoyne et
un lot de souvenirs de la famille Le Coulteux du Molay Lesur : une assiette faïence de La Tronche
Mme Rècher : une cruche porcelaine de Nevers Augé-Larribé : une jarre à huile fin 18ème s.
Tileston Wells : un ouvrage de G. Betts Wells Pierre Le conte : 5 dessins de navires L. Mairet : 3
médailles de E. Rogat A.Sabattier : ouvrage sur La Fayette par A. Latzko Bernard Flursheim :
divers objets concernant les Etats-Unis
-1935, 19 juin Jules Strauss donne un cadre pour le portrait de Balthazar Castiglione
-1935, 19 juin Pierre Marie Rozier Petit-Gérard lègue son portrait par Wolfinger
-1935, 19 juin Dons collectifs A.et J. Séligmann : buste de D.S. Lévy par P.L. Rolland Hackin : base
de chandelier, région de Ghanzi, 13ème s. Gutmann : coupe en laque, époque Song J. Baras :
chandelier bronze, région de Mossoul David-Weill : un tableau de A. Strauss et un de Valloton
Seiler : une assiette en argent du service de campagne de Napoléon Ier Dr Chompret : une
bouteille faïence de Nevers Pr. Bénini : 3 fragments faïence de Pesaro
-1935, 20 juillet Nicolas Le Roux lègue une plaquette en bois revêtue d'une inscription hiératique,
et son portrait en pied à l'âge de 11 ans par Henner
-1935, 23 juillet Rodolphe Louis Schwartz donne : Une aquarelle d'Anders Zorn - Une chaise
longue cannée (18ème s.), un brûle-parfum chinois (18ème s.), une chaise basse (18ème s.), une
pendule bronze doré (18ème s.), une table d'accouchée (18ème s.)
-1935, 4 août Dons collectifs Lt Colonel Jacquot : un vase en terre cuite (Deir-ez-Zor) Société des
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Peintres Graveurs : œuvres de Boussingault, Fielant, Gaston Pierre Syngalovski : 8 statuettes
céramique de J. Ryback J. Massé : un pot céramique par Joseph Massé Amis de Sèvres et Dr
Chompret : un vase Faënza 1659, et un vase Sèvres 1823 Ed. Tuck : divers dessins, un médaillon
en bronze de La Fayette Tileston Wells : un ouvrage sur La Fayette - Templemaere Coolidge photographies de modèle de navires Miss A. Murray Vail : deux ouvrages Mme Jules Strauss : une
gravure de J. Leroy Walter Wright : reproductions de monuments sur la coopération francoaméricaine David-Weill : 2 tissus imprimés des fouilles de Fostat Mme Cerette-Meyer : une
guitare (16ème s.), une garde d'épée (16ème s.), une statuette allemande en buis (Vierge et Enfant)
(16ème s.), une ceinture argent (16ème s.) Mme A. Roussel : une boîte de changeur, Hollande,
1644 Mme Chautemps-Glaize : un portrait par Léon Glaize G. Velten : portrait de Jules Favre par
Ch. Lefèbvre Gouv. Royal Hongrois : copie du portrait de François II de Rakocsi par Adam
Manyoki R. Basquin : un lot d'objets paléolithiques Baillehache : une brique de Thoranne-Haute
-1935, 4 août Mlle Marie Julie Olivier : un legs
-1935, 10 décembre Mme Dumont, née Helphen, lègue : Portrait de Mme Dumont, par Carrière
Portrait de Mme Helphen, par Carrière Une femme à mi-corps, par Carrière Christ en croix, par
Carrière Femme donnant la bouillie à un enfant, par Carrière Enfant en buste, par Carrière Buste
en bronze de Victor Hugo, par Rodin
-1935, 10 décembre Dons collectifs Alan H. Gardiner : 9 papyrus funéraire G.A. Dumont : voir
dossier précédent Le Chatelier : une esquisse de Corot pour : « La Cervara », 10 albums de dessins
de M. Barrot Mme Renault : une peinture de Larue Carles Dreyfus : une miniature de Garneray
Comte Allard de Chollet : un portrait de Henri IV
Mlle L. Alma Tadema : une plaquette bronze : portrait de Bastien -Lepage par St Gaudens Mme
Vve Anquetin : un portrait de femme par Anquetin Mme Vve Bompard : portrait du père de
l'artiste Mme Vve Cauvy : une peinture de Cauvy Mme Dupuy : deux paysages de Boggio Miss
Tweed : une œuvre de Tweed, « Femme accroupie » David-Weill : 1 tissu copte, 2 tissus persans
Mlle van Nierop : une dentelle italienne, 18ème s. Amis du musée Guimet : un Bouddha debout,
une cupule à onguent C. T. Loo : une statue du dieu Bhairava et un fragment de bas-relief : biches
couchées Baumann : collection de monnaies celtiques en or Fromols-Rakowski : une figurine terre
cuite romaine et une hache néolithique provenant de Vaison-la-romaine Marcel Guérin : une
plaque bronze niellée P. Perdrizet : moules, tessons, marques de potiers Millot, père et fils : un lot
de haches en silex Dr Stephen Chauvet : lances et bois de lances provenant des îles Bougainville et
de l'Amirauté Sir Robert Mond et Baron R. Surcouf : objets préhistoriques Mme Gravet : un
drageoir en faïence Amis de Sèvres : un plat faïence de Harlem, 16ème s . Meyer : une saucière,
une statue du Christ en faïence de Rouen, fin 18ème s. F. Mathieu : une assiette faïence de
Valentine, une assiette faïence de Fonque (vers 1840) Patrice Hennessy : une lettre du duc de
Gesvres Mme Ed. Ovington : différents souvenirs Welles Bosworth : reproduction du tombeau du
major Lenfant et plan de la ville de Washington Miss A. Murray Vail : 2 gouaches de Martinet
Amis de Blérancourt : allégorie à l'Amérique, porcelaine de Saxe, 18ème s. Prestelle : un acte
notarié relatif à l'hospice fondé par la famille du duc de Gesvres, 1702
-1935, 28 décembre Dons collectifs Jean Schmit : un album de croquis de Romney Allard du
Chollet : 4 médaillons terre cuite par Chinard G. Seligmann : 2 chapiteaux mozarabes Mme
Anquetin : 3 dessins d'Anquetin Anonyme : une peinture et une aquarelle de Jean Béraud
Borletti : œuvres d'artistes italiens contemporains Comité Italie -France : maquette en bronze de
la statue équestre de Louis XIV par le Bernin J. de Chefdebien : 2 buires en bronze Empire. Buste
en bronze de Napoléon par Chaudet (1808) Léman : un séchoir pour pièces de céramiques, 18ème
s.
-1936, 6 janvier Baron Arthur Chassériau Lègue les tableaux, esquisses, aquarelles, dessins,
albums de Théodore Chassériau - Répartition des œuvres entre le Louvre et divers musées de
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province
-1936, 2 avril Dons collectifs Mme Gignoux : une étude de Géricault : « Fauves » Anonyme :
œuvres de Desvallières, Wlaminck, Lebasque Paul Adry : une étude d'Anquetin « tête d'enfant »
Anonyme : fragments de tapisserie copte et de tissu de soie fatimide (Egypte 9ème - 12ème s.)
Mallon : peigne de tissage, art copte Solton Engel : médaille en bronze de Rudyard Kipling
Henrique Wistler : portrait par Riks Wanters Mesdames H. David et Lucie Krogh : 7 œuvres de
Pascin Croix : un lot d'outils lithiques (région de Commercy) Baron Blanc : un galet gravé de la
grotte Romanelli Mme Raynaud Lairle : 5 fragments d'assiettes Cordonnier Detrie : un vase et un
bol exécutés par lui Martin : un albarello faïence d'Anvers Amis de Blérancourt : gravure, dessin
(Karl Bodmer) etc… Miss A. Murray Vail : divers documents Mme Franck Armington : une eauforte de son mari
-1936, 3 août Dons collectifs M. et Mme A. Strauss : un cadre ancien Baron Brincard : buste de
Sabine Houdon enfant, par Houdon L. Guiraud : buste du président de Nicolay par Houdon,
portraits en marqueterie de Louis XVI et Marie-Antoinette Jean David-Weill : 13 verres syroégyptiens Anonyme : tissu de soie japonais 18ème s. Dr Chompret : un moutardier faïence de St
Amand Percheron : assiette en faïence d' Epinal Fabius : une fontaine provenant du Nord, 1739
Amis de Blérancourt : une suite de portraits : de Grasse, La Rouerie, Vergennes, Washington ; et
un brevet de pension du Comte de Tresmes Bertier de Sauvigny : collection documentaire relative
au tir à l'arc et à l'archerie Guignin : tête de flèche avec inscriptions phéniciennes Baron James de
Rothschild : 26 vases de terre cuite, 3ème millénaire Mme J. Reverdin : 2 tableaux de Baron Ets
Citroën : 2 bronzes musulmans, 13ème s. G. Lévy : une tasse porcelaine de Sèvres James Malfray :
plusieurs pièces de faïences et porcelaines R.S. Clark : un plat du service de Mme du Barry, 1771
Hallo : deux assiettes faïence de Sceaux Cordonnier : 2 vases céramiques, 13ème et 14ème s.
Mangeant : 2 vases à parfum gallo-romains Marcel Renard : 2 plaquettes bronze de lui G.
Matherat : 3 fers à chevaux (voie romaine de Saillaville) Dr Jean Rouzeaud : un lot de céramique
5ème et 6ème s. M. Guérin : statuette en bronze de Minerve J. Herbert : outillage lithique du Chili
Mme Georgia Ovington : une série de portrait Vicomte Ed. Emmery : un ouvrage « dédié aux
Nations », 1730 Ed. Tuck : fonte bronze par M. Loyau d'un buste de Washington Mme M. Loyau :
un bas-relief terre cuite de M. Loyau
-1936, 3 août (suite) Dons collectifs Cheruit : Extrait du Journal d'un officier de marine H. J.
Hardouin : ouvrage dédié à la mémoire de Mme Dike Miss A. Murray Vail : un dessin et dix
recueils Mlle Irénée Amayena : un dessin Italie, 17ème s. - un dessin copie Pieta du Guide -un
carnet dessins anonymes Mme Vuyk : un dessin de Caracciolo Allard du Chollet : portrait
anonyme de Henri IV, « Scène de tabagie » de Crasbeck, « Paysage » de Breughel Dr Stephen
Chauvet : 2 amulettes en os avec gravures Pupil : un verre phénicien Vignaud : 2 assiettes, un
saladier, une coupe Limoges Gilbert Lévy : tasse et soucoupe porcelaine Sèvres Allard du Chollet :
« Marie-Antoinette dauphine » copie de Drouais Marcel Noblot : 5 dessins de lui Mlle E. du
Bellet : portrait de Mme du Bellet par Eugène Quesnet (1857) H.B. Culver : un jeton en argent
(1778) Bertier de Sauvigny : 10 dessins de lui J.F. Bouchor : un tableau de lui : « Foyer du soldat »
Augustin Normand : 7 portraits gravés
-1936, 7 septembre Dons collectifs Mme Vuyk : 2 cadres espagnols anciens Thiebault-Sisson :
portrait présumé de La Tour jeune et de sa mère par La Tour Miss Harriel Johnson : une
bonbonnière vernis Martin, 18ème s. H. de Nolhac et Mme P. de Nolhac : portrait de MarieAntoinette dauphine par Duplessis, et un tableau : « Manœuvres exécutées par les troupes de la
Maison du Roi » Amis du Luxembourg : portrait de Guynemer par La Fresnaye Mlle E. Clevenot :
une assiette décorée d'une scène d'Atala Kalebjan frères : un bronze : « Amour tenant un
dauphin » Ed. Giraud : 2 lots d'objets préhistoriques Young : un lot de pièces paléolithiques
chinoises
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-1936, 18 décembre Dons collectifs Société d'expansion d'art polonais - Varsovie : 28 pièces de
céramique populaire contemporaine Rescher : 3 assiettes faïences. Tasse porcelaine Perrin : plat
rond porcelaine Sèvres (chiffre Louis-Philippe) Dr Chompret : pot-pourri faïence d' Epinal (1763)
G. Blumenthal : portrait de Mme G. Blumenthal par Boldini Hugo Perls : Boecklin : « Vue de
l'Ariccia » A.Petrovics : portrait de Maillol par J. Ruppl Ronaï Flechtheim [Alfred] (écrit par
erreur Fechtein) : 3 sculptures : Soudbinine, Lovet Lorski, E. de Fiori Allard du Chollet : 1 coffret
ivoire gravé, Allemagne, 16ème s. Jean J. Hatt : fragments de vases et outils en os néolithique
Mme Edmond Guérin et Marcel Guérin : buste de l'acteur Préville en Figaro par Lucas de
Montigny G. P. Ryaux : Poerson : « Nativité » Mme F. Ziem : « Marine » aquarelle par Ziem
Anonyme : fragments d'un bol à figures noires H. Héring : bas-relief plâtre : Myron T. Herrick
Stefen Galatti : souvenirs des Volontaires de l' American Field Service Bertier de Sauvigny :
« Tireur à l'arc » par H. Tensé Amis de Blérancourt : brevet d'intendant des Isles-en-le-Vent brevet de combattant de la Révolution française - projet de prise de New York par l'armée francoaméricaine Miss Mary Vail Andress : médaillon représentant La Fayette
-1936, 18 décembre (suite) Dons collectifs Mme A.H. Richards : rapport de l'Association des
Dames de Mount -Vernon Frank M. Armington : 10 dessins et 8 eaux-fortes de lui Miss A. Murray
Vail : 2 médaillons, épisodes de la vie de La Fayette ; médaille 80ème anniversaire de G.
Hanotaux ; souvenirs du Comité américain pour les blessés français
-1936, 25 décembre Mme Vve Lemoine fait un legs au musée du Louvre
-1936, 25 décembre Dons collectifs Brouilhiet : porte-bouquet faïence de Roëstrand Dr
Chavaillon : 1 plat faïence de Paris - 1 assiette St Clément Fabius : 1 tasse porcelaine Sèvres,
décorée par Mme Jacquotot Hayaux du Tilly : figure de génie provenant d' Ecouen Amis de
Blérancourt : 1 dessin : « Colonisation de la Floride » L. Mairet : 1 médaille « Voltaire » bronze,
par Waechter P. Prouté : « La confession publique du brocanteur » (1776) P. Couvreur : gravures
sur bois de P. Baudier Lady Mendl : son portrait par Oswald Birley Flechtheim [Alfred] (écrit par
erreur Flechtein) : portrait de Maier Graefe par Louis Corinth « La Médaille française
contemporaine » : une collection de 2.333 médailles constituée par le fondeur Liard
-1937, 12 janvier Mlle L.J. Bruyerre lègue au musée de Sèvres : urne en porcelaine de Sèvres,
bougeoir émail 18ème s., amphore faïence de Sienne - Au musée du Louvre : une pendule, un
coffre, un tableau non retrouvés à sa mort
-1937, 12 janvier Commandant Ad. Somborn lègue un tableau sur cuivre de Bartholomé
Breenberg : « Le Christ guérissant les malades »
-1937, 12 février Dons collectifs Paul Jamot : « La jeune violoniste » par Caravage Dr Charpentier :
« Paysage de Hollande » de Guillaumin - « Vue d' Argenteuil » de Claude Monet Amis du Louvre :
« Etude de cheval », pastel de Degas Dr Charpentier : une feuille d' étude de Renoir ThorneRider : un dessin, école de Michel-Ange Hussenot Dessenonges : un médaillon de D. Dupuis Mme
Groll : un paysage Amis du Luxembourg : « paysage » par Maillol M. Nahmann : fragment de tissu
art fatimide Moreau : assiette faïence Delft, 18ème s. Art polonais à l'étranger : 28 pièces de
faïences Gobert : 9 pièces céramique tunisiennes Manufacture Lenox -China : 28 pièces service de
table porcelaine Lenox Augustin Normand : 2 ouvrages reliés
-1937, 16 février M. Lemaire donne au musée de Cluny un fragment de boiserie de la chapelle du
château de Gaillon (début 16ème s.) et une lithographie représentant l' Hôtel de Cluny
-1937, 16 février Dons collectifs Musée National d'Athènes : un moulage : torse de cavalier
Lemaire : voir ci-dessus Louvengard : une aquarelle de Marie Laurencin Soudbinine : 12 pièces
céramique de lui Mme Destouches : mobilier du tumulus de St Clair-s/-Epte Saint Just Pequart :
un lot d'omoplates gravées Duc de Dondeauville : 2 berlines avec équipement
-1937, 3 avril Louis Barthou lègue : une collection de verrerie de Marinot au musée des Arts
Décoratifs 3 dessins de Fragonard portrait de Mme Gérard par Fragonard « Pomone » de Le
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Moine (au musée du Louvre) portrait de Pierre Loti par Lévy-Dhurmer (au musée du
Luxembourg) portrait de Victor Hugo attribué à Mme de Montfanier, et des dessins de Victor
Hugo à la maison de V. Hugo
-1937, 13 avril Dons collectifs Van Gelder van Zoelen : « La belle verdurière », école française
(16ème s.) Bénédict : « Scène biblique » par Léopold Bramer Amis du Louvre : « Vue du château
d'Anet » (dessin) Anonyme : 60 dessins attribués à Léonard de Vinci Gilbert Lévy : une assiette
Vincennes (18ème s.) A.J. Seligmann : « Philippe V et Elisabeth Farnèse » d'après L.M. Van Loo
-1937, 27 avril Mlle Grimaud lègue un tableau : « Marie Stuart » qui sera envoyé au musée de St
Germain
-1937, 9 août Dons collectifs G. Contenau : reliquaire cuivre figurant un cœur , travail espagnol du
17ème s. A.Strauss : un cadre ancien et 20.000 francs par M. Louis Solvay Miss A. Murray Vail :
médailles bronzes et ouvrages divers Président de l' Université de Pittsburgh : un ouvrage sur la
cathédrale de Learning P. Grandon : une gravure de lui : portrait de Cavelier de la Salle
-1937, novembre Antonin Personnaz lègue sa collection de peintures et dessins aux Musées
Nationaux ainsi qu'une châsse du 13ème s. et des faïences hispano-mauresques
-1937, 1er décembre Mme Ploton lègue 3 aquarelles de Boudin ; 3 aquarelles et 3 dessins de Rosa
Bonheur (Reclassé en Z8 1935, 12 mars).
-1937, 22 décembre Edmond Pottier lègue 10 pièces en terre cuite de l' île de Chypre 18 statuettes
ou fragments de statuettes et vases provenant de Grèce et d'Asie Mineure
-1937, 23 décembre Dons collectifs Vincent Larby : un tableau école française 18ème s. Canderay :
« Bégonias » par J.B. Blanche Legueltel : 1 aquarelle de Waldeck-Rousseau Mme FerrierLemoine : portraits d'A. Theuriet et Marcel Prévost par Paul Chabas Roger Picard : édition
originale du Code Civil Ch. Terrasse : documents relatifs aux travaux entrepris à Fontainebleau
sous Napoléon Ier Raoul André : buste en céramique de Mirabeau par Armand Legendre (1799)
Mme de Trégomain : coupe Nevers, 1860, par Huillier Mme Reutlinger : une aquarelle par
Constable ; un dessin : portrait d'homme par Tassaert Amis de la Pologne : 83 faïences populaires
Mme Woog-Meyer : une assiette creuse, 18ème s. Dr Girauld : un carreau faïence, 18ème s. Abbé
Lejeune : 13 outils en silex paléolithiques Paul Fitte et E. Giraud : un lot de fragments de
céramiques et vases néolithiques Maharadjah de Kashmir : 6 pièces gréco-bouddhiques Mme
Fahnestock-Hubbard : un vase commémorant Austerlitz Amis de Blérancourt : 31 assiettes des
18ème s. et 19ème s. Elie Fabius : une plaquette cuivre par Henry Dropsy Mme Fouré-Selter : un
ouvrage par Fouré-Selter R. Soubiran : divers souvenirs Miss Anna Murray Vail : divers ouvrages
20150044/79
1938-1958
-1938, 3 mars Dons collectifs Carle Dreyfus : une statuette funéraire 16ème dynastie Mme Vuyck :
« Mort du pape Alexandre » par Boullongne l'aîné Paul Jamot : « Le port de Caen » par Lépine R.
Vernaud : 3 dessins du 16ème s. David-Weill : esquisse pour « Les Romains de la décadence » par
Thomas Couture Proicée : 7 dessins, dont 1 portrait par Drolling Jean Schmitt : 1 album de dessins
et un texte par Gauguin - 4 objets d'art exécutés par lui David-Weill : « Roses » par Vallotton A.et
J. Péreire : portrait d'Isaac Péreire par L. Bonnat Henry Roll : Alfred Roll par lui-même Allard du
Chollet : « Marie-Antoinette, dauphine » d'après E.H. Drouais Muller : 4 ouvrages pour la
bibliothèque de Fontainebleau Saint Just Péquart : mobilier funéraire d'une sépulture
mésolithique Society of Antiquaries : 11 vol. d' « Archéologia » Mailliez : documents sur les
céramiques du Nord, recueillis par feu le Dr Barrois G. André : 2 assiettes faïence de
Rambervillers, 19ème s. R. André : 1 assiette faïence d'Aire-sur-le-Lys Commissariat de Suède à
l'Exposition : 12 pièces de céramiques suédoises et norvégiennes Mme de Mercoyrol de Beaulieu :
un bureau ayant servi à Bourienne, 1 pendule, 2 candélabres, 2 flambeaux B. Flusheim : carte
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chronologique par Adams et Paine ; brevets signés par Jefferson et Madison R. Greenleaf :
fragment de la première tombe de Washington Amis de Blérancourt : divers documents
historiques Miss A. M. Vail : un dessin : « Bailly conduisant Voltaire… » Dr G. G. Inbert : une
gravure, fin 18ème s. A. Honnorat : un album fac-similé de la correspondance de Washington
-1938, 28 mars Dons collectifs Charpentier : un tableau de Georges Michel ; un tableau école
hollandaise « Mars et Vénus » Général Haughton : 3 statuettes terre cuite Inde du Nord Th.
Culty : une peinture bouddhique chinoise Juge : un paroissien aux armes de Joséphine Saint Just
Péquart : omoplates gravées magdaléniennes Dr Chompret : 3 pièces céramiques 18ème s. Meyer :
un plat terre vernissée d'Anthonius Thévenet ; une assiette Sèvres, avec marques de
Fontainebleau
-1938, 7 mai Dons collectifs Mme G. Daressy : une série d'objets égyptiens René Champollion : un
manuscrit de Champollion Laurezac : un petit soyaba de style Palu -Sena J. Dupont : un dessin de
Pierre Letellier Hindamian : brûle parfum art persan 13ème s. Mlle Boitte : dessin de Boitte
(1898) « La grotte des pins » Mme Sauvaget : « Histoire de Napoléon » par Blazac Mme Ginons :
un atlas du 18ème s. Edward Tuck : un aigle en bronze époque Empire Dons au musée de la
Voiture (Compiègne) Documents divers, gravures, dessins La première Micheline - une voiture
Herstal - Par 10 donateurs
-1938, 14 mai Paul Sarchi : legs au musée du Louvre
-1938, 14 mai Alexis Godillot lègue au musée du Louvre : 7 tableaux par : Forain (2), Lenfant, de
Witte, Taunay, Pajou, Bastien-Lepage 2 tapisseries genre Bérain 1 tapis de la Savonnerie - Au
musée des Art Décoratifs, 6 objets
-1938, 1er juin Dons collectifs Pierre et Elisabeth Cartier : don de : 11 dessins d'Ingres (Mme
Ingres, M. Lepère, Mme Lepère), d'Hubert Robert, de Thomas, de Maréchal Ingres : étude de tête
de la Grande Odalisque Blondel : portrait de l'architecte Lepère William Roussel : école française
18ème « La femme adultère » Martel : 3 tableaux : d'Argence, Amaury Duval, anonyme Carle
Dreyfus : 7 plaquettes bronze par Valerio Belli Amis du Louvre : aquarelle « Paysage » par Renoir
Henry Clews : 20 sculptures de [ Sommoin ?] -1 br. All. Poé Saint Just Péquart : omoplates
gravées magdaléniennes Colonel Jourdan : 2 flûtes en cristal au chiffre de Joséphine G. Bernard :
esquisse de Lesueur pour un fronton du Louvre Amis de Sèvres : pot faïence Moulins - plat faïence
Sceaux Dons au musée de Blérancourt de documents divers relatifs à l'histoire de la Coopération
franco-américaine et à celle de la région de l'Aisne, par 17 donateurs Dons au musée des Arts et
Traditions Populaires de documents du folklore, par 18 donateurs
-1938, 21 novembre Mme Philippe Delaroche-Vernet, née Paraf, lègue au musée du Louvre : un
portrait par Géricault, des portraits, peintures et dessins de Joseph, Carle et Horace Vernet, Paul
Delaroche ; une sculpture de Dalou ; une peinture de Winterhalter
-1938, 13 juillet 20 ex. de « N. F. de Blondel » par Mauclaire et Vigoureux
-1938, 28 novembre Dons collectifs Anonyme : un bas-relief calcaire peint Anonyme : un basrelief représentant Aménophis IV Mme Firmin-Didot : terre cuite, Chypre, « Aphrodite »
A.Seligman : Le Sueur : « Le départ de Tobie » G. Cognacq : Puvis de Chavannes : « L'enfant
prodigue », pastel Schmit : Eugène Deshayes, « Paysage fantastique » Mme Vuyk : Paul Herwart
« Vue de Château-Landon » Mme Caron : Isidore Pils : portrait de femme Villemant : « Pietà »,
école italienne 16ème s. M. et Mme A. Morhange : « Un fleuve » par Robert Le Lorrain
-1938, 28 novembre (suite) Dons collectifs D. David-Weill : 4 aquarelles de Garneray Générale
Levée : Duchesne de Gisors : « Napoléon », esquisse Mme Poubelle : une tasse porcelaine de Paris
19ème s. Dons au musée des Arts et Traditions Populaires : M. M. Reilhau, Louis Armand Caillat,
Renaud, Margot-Duclot, Tuby et René Mans
-1938, 1er décembre Jean Pozzi : don de 270 tessons de céramique orientale ; 1 chapiteau en
marbre 11ème s., 12ème s. ; 21 fragments mosaïques de marbre, fragment pavement mosaïque de
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verre, art byzantin
-1938, 6 décembre Mme L'Hoest donne un buste en bronze de son mari « La France héroïque »
-1938, 21 décembre Gustave Lebel « La sibylle de Tibur » par Antoine Caron Troubnikov : une
lettre de Joseph Vernet Anonyme : un portrait de femme par Ch. Cros Pardee, J. Pozzi, R. Weill,
Vera, Lwoff, Fitte, St Just-Péquart : dons divers Dons pour : Blérancourt, A.T.P., Sèvres,
Fontainebleau, Malmaison, musée de la Voiture et du Tourisme
-1939, 19 janvier Elie Fabius : don d'un service à thé en porcelaine de Nart, époque 1er Empire, et
d'une série d'objets pour le musée de Blérancourt
-1939, 16 février Dons collectifs Anonyme : une oenochoé de style géométrique Cl. Schaeffer : 2
poids en plomb venant de Syrie Anonyme : un support de lebès, terre cuite Anonyme : une hydrie
attique, fig. noires Mme G. Daressy : une coupelle et un plateau bronze Pr. Abrami : 2 miroirs
musulmans Ludwig Keimer : 1 collier de la 18ème dynastie Mme Mottez-Eldèse : « portrait
d'enfant » par Mottez G. Wildenstein : « Le concert » attribué à Tournier Mme Vuyck : un paysage
avec figures, dessin Mme Vve Poiret : en souvenir d'Ed. Poiret : un dessin de Roll Périola : une
statue de Pradier J. Müntz : portrait de Mme E. Müntz par Raphaël Collin Mlle Bourlier, M.
Brockmann : peinture et dessin par Jacovleff Duc de Valençay : gravures : « Fêtes de nuit sur la
Seine », 1937 David-Weill : « Fleurs » par Laprade Mme Donzelles : diadème de deuil de la reine
Hortense Dons au musée des Arts et Traditions Populaires d'objets relatifs au folklore et à
l'artisanat : Margot-Duclot, Cœur, A. Mestreau, Mlle L. Alcan, Pichard, F. Chapuis, Y. Audouart,
Cl. Morillon, Beautinet, A. Bérard, Golden, P. Perrutel, Léopold Michel, L. Bruyère, E. Barraud
Union Centrale des Arts Décoratifs : un lot de documents sur les moyens de transport au 18ème s.
A.Renshaw : une miniature du duc de Reichtadt G. Brière : une partie de sa bibliothèque
personnelle Vicomtesse de Saporta : 1 service à thé porcelaine tendre de Sèvres Sté « Bohémia » :
4 pièces de porcelaine Randolph Mordecai : divers documents intéressant l'histoire de la
coopération franco-américaine
-1939, 12 avril Atherton Curtis, Mme Louise et Mme Ingeborg Curtis : don de leur collection
concernant principalement les Départements des Peintures, des Objets d'Art, et Egyptien. (Listes
des objets dans le dossier).
-1939, 24 mai Dons collectifs Mme Vuyck : une peinture par Blondel Katia Granoff : 2 paysages de
Carrand F. Unger : « Nature morte » par Peter Claesz - « La famille de Darius », école française
18ème s. Otto Anninger : « Fleurs » par Jean de Heem Anonyme : 2 dessins de A. de la Patellière
Thannhauser : feuille de dessins par Degas Loebnitz : une collection de céramique (liste au
dossier) Sabouraud : 4 bronzes de lui Milcendeau : un pastel de Milcendeau Evert Baerger :
fragment de bas-relief gréco-bouddhique Général Rondeau : une stupa provenant des tombes
impériales des Si-Ling Miss A.M. Vail : série d'objets pour le musée de Blérancourt Dons divers au
musée de Blérancourt par : Dr M.L. Lefort, J.C. Phillips, Président du Peabody Museum, H.C.
Rice, E.J. Swift, Amis de Blérancourt Dons au musée des Arts et Traditions Populaires : Garnier,
Mlle Solas-Dadet, Mme Léon Aymé, H. Bastien, Mme Marvillet, Sté de la St Vincent, D. Golden,
Ch. Ratton, Hallot
-1939, 1er juin Mme Herbette : donation sous réserve d'usufruit d'un tableau [voir : P 8, 1939, 2
février]
-1939, 3 juillet Dons collectifs Pr Garstang : tessons des fouilles de Mersine Mme Blanche de
Jonge : 1 paysage de Ruysdaël, 2 tableaux de Platzner Lebel : Allote : « Scène rustique » GaillardLapsley : portrait de Lord Elcho, par Ramsay Mlle Stoltz : 2 dessins de G. Régamey Fabius : basrelief terre cuite, par Gérard M. Guérin : 18 plaquettes bronze Italie 16ème s. Munier-Jolain :
commode marqueterie, vers 1815 - 2 dessins aquarellés de P. Munier-Jolain Chantôme : 1 assiette
faïence de Milan, 18ème s. Pescheteau : assiette faïence polychrome, Lille, 1729 Kiefer : vase grès
émaillé par Kiefer L. Moreau : 1 plat à huîtres terre vernissée, France, fin 19ème s. Mailliez : un
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bourdaloue porcelaine, 1 moutardier faïence Amis de Sèvres : bénitier terre vernissée Stora : 16
pièces de céramiques, carreaux, fragments Louis Cates : table de salle à manger dessinée par
Percier et Fontaine pour Malmaison, 2 médaillons bronze Napoléon et Joséphine, pendule bronze
Minerve par Galle, vers 1805 J.J. Hoff : 1 nécessaire à parfums de Biennais Dons au musée de
Blérancourt par : Miss A. M. Vail, Mme A. Seligmann Lui, Mlle M. Resco, Miss Phebe Vail, M.
Bénisovitch Dons au musée des Arts et Traditions Populaires : Marcel Provence, G.H. Rivière, D.
David-Weill, Tissier du Cros, Mme Dupeyron, Mlle Pinault, Mlle P. Planteline, Bourdandui,
Colomb
-1939, 20 juillet Etienne Accary lègue : Au musée de Malmaison : miniature de l'impératrice
Joséphine par Bouvier, 1812 - reliure de l'inventaire du divorce Au musée de Versailles : 2
gouaches : « Château de la Gayeté, 1751 » et « Entrée du château de St Cloud » -Plan de la forêt de
Fontainebleau, par Hellenn de Lannois, sur 4 peaux de daim
-1939, 20 juillet Dons collectifs Comte de Ganay : un tissu persan, 16ème - 17ème s. M. CalmannLévy : série de céramiques chinoises Leroux : un paysage de Ch. Leroux Mezière : planche gravée
par Galle d'après Bronzino Gladona : un dessin de La Faye Mme A. Strauss : buste bronze de
Louis XIV enfant, attribué à Jacques Sarrazin Olivier Senn : « Nu » tableau de Marquet JouveauDubreuil : bas-relief indien, 1er s. av. J.-C. Pfister : 4 peintures thibétaines Mme Densmore : 1
peinture sino-tibétaine Amis du musée Guimet : 1 peinture : moine bouddhique H. Webster : 2
dessins de Donald Schaw Mac Laughlem Anonyme : 1000 pièces d'archives concernant
Fontainebleau (16ème - 18ème s.)
-1940, 5 février Dons collectifs Mlle Stoltz : 4 dessins de Français (3 paysages, 1 portrait) Ch.
Damiron : 1 carreau revêtement faïence, Espagne, 15ème s. Miss de Jaucourt : « Le massacre des
triumvirs » par Antoine Caron, 1546 Manufacture de Porcelaine de Kuzmecovs à Riga : un plat en
porcelaine par Mlle Méja, dessin de Liberts H. d'Allemagne : fragments de céramiques, fouilles de
Fostat, 12ème - 13ème s. Clark : 2 porcelaines Chantilly, 18ème s. : un daim, une biche S.M. la
reine Amélie de Portugal : une coupe porcelaine Sèvres Lt G. Foulc : un coffre employé par
Napoléon pour le classement de sa correspondance lors de ses campagnes Mme Homer-Gage,
Miss A.M. Vail, J. Schmit : documents sur l'histoire de la coopération franco-américaine Alphonse
Kann : un buste en cristal de roche de l'impératrice Faustine (Bavai) boucle, plaque de ceinture,
chaîne, croix, etc… Breuil : schémas de différentes peintures rupestres, originaux des relevés
France et péninsule ibérique Blanchard : pierres gravées de représentations lunaires
-1940, 24 février Mlle Sailly donne un lot de petits documents intéressant l'histoire
napoléonienne ; un mobilier Empire acajou composé de 7 pièces Miss Anna Murray Vail donne
une lettre de Charles Delacroix, un dossier relatif à Caron de Beaumarchais, un lot de gravures,
etc…
-1940, 2 avril Dons collectifs F. Cumont et Mme Comte-Offenbach : un bas-relief à deux faces :
« Vie du dieu Mithra » Grandidier : un canapé d'angle doré et sculpté Mlle Gandérax : portrait de
Mme G. Bizet-Strauss enfant par Dubufe
-1940, 1er mai Dons collectifs Léon Deroy : lithographies, photographies, imprimés, intéressant le
château de Fontainebleau Morin-Jean : une gravure : « Scévola de Ste Marthe » Stora : vase
faïence Espagne, fin 16ème s. Ch. Bachimont : une balance, 2 oenochoés, un plat, une aiguière,
mobilier funéraire de la Tène, provenant de l'Aube
-1940, 7 mai Fernand Derecq lègue 2 dessins : « Portrait du père Didon » par F. Gaillard,
« Idylle » par Traviès - un tableau : « Pietà » école de Nice - un plat faïence Marseille, 18ème
Alland : 2 candélabres bronze provenant du Maréchal Ney
-1940, 20 mai « La médaille française contemporaine » donation de la collection Liard [voir
aussi : Z 8, 1936, 25 décembre]
-1941, 23 juin Maurice Magnin Rapport sur la succession - Etude juridique par Maître Joseph
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Hamel
-1941, 7 août Mme Vve Ozenne, née Meurice, lègue des objets au musée des Arts Décoratifs et à
différents musées : Victor Hugo, Carnavalet, Delacroix, etc…
-1941, 7 août Copie d'une lettre de Michel Fare, chargé de mission au département des peintures
au conservateur-adjoint du département des peintures à propos du legs de M. J. M. L. de Lalain
Chomel, demeurant à Paris, 5 rue de l'université, comprenant un tableau d'Alfred de Dreux
représentant « Le Comte de paris et le Duc de Chartres dans le parc de Claremont » et un fusil
donné à Barras par la municipalité de Paris, destinés au musée de Versailles.[1p.] Extrait de P8.
-1941, 25 août Mlle Odette Fagel donne une statuette en pierre par Léon Fagel Mme de
Warenghien donne un portrait de la Maréchale Lefèbvre
-1941, 31 octobre Matilda Gay demande des renseignements sur un article concernant la donation
Walter Gay ; Copie de la réponse faite par René Huygue ; Remerciements de Mme Gay, elle
demande également une carte d'entrée permanente pour l'Orangerie ; Remerciements de Mme
Gay pour l'envoi d'un article écrit par Germain Bazin, elle souhaite savoir dans quelle salle sera
exposée la collection Walter Gay ; Approbation de Mme Gay pour faire exposer la collection à
Nantes et dans d'autres musées de province, ainsi que pour le prêt de deux tableaux «le paysage »
de Gainsborough et « le paysage » de Watteau, pour une exposition au profit de la Croix Rouge
organisée par la Marquise de Ganay ; Georges Salles annonce au conservateur en chef du
département des peintures que l'acte d'acceptation définitive de la Donation faite par Mme Walter
Gay vient de lui parvenir ; Copie de l'acte de donation de Mme Walter Gay aux musées nationaux
du 6 janvier 1938 ; 1938, 6 janvier-1944, 28 octobre.[7p.] Voir le dossier de la donation en 2CC2.
Extrait de P8.
-1942, 4 février M. Roux-Champion donne un vase émaillé Mme G. Chedanne donne une
maquette de l' Arc de Triomphe
-1942, 11 février Mme Vve Colmont : legs à l'Académie des Beaux-Arts
-1943, 5 avril M. Eggimann, ancien éditeur, résidant à Montauban offre pour les collections du
Louvre une lettre adressée à Isabelle d'Este relative au tableau que possède le musée « Le combat
de l'Amour et de la chasteté » du Pérugin ; Copie de la lettre adressée à M. Jaujard afin de
l'informer du don ; Copie d'une lettre de M. Huyghe à M. Eggimann transmettant les
remerciements de M. Gabriel Cognacq pour le don de la lettre, et le remerciant pour le don de
deux dessins de Paris ; Ampliation de l'arrêté acceptant au nom de l'État, pour le département des
peintures du musée du Louvre une lettre adressée à Isabelle d'Este ; 1942, 31 octobre-1944, 5
avril.[4p.] Extrait de P8.
-1943, 19 mai Mme Vve Cassagnade lègue de nombreux objets au musée du Louvre qui choisit 2
peintures : Pollemburg : « Nativité », Coypel : « Mort du Grand Dauphin » Et : 1 dessin de La Rue,
aquarelle de J. Dupré, 1 pastel 18ème s.
-1943, 29 octobre M. Berthellémy : entrée en possession du legs fait avec réserve d'usufruit [ voir
aussi à : Z 8, 1931, 16 juin ]
-1943, 21 décembre Paul Jamot Legs au Départements des Peintures, des Dessins, des Antiquités
Grecques et Romaines, des Sculptures, et au musée de Maisons-Lafitte Correspondance et procès
Bertin-Mourot
-1945, 11 janvier P.F.V. Pinot lègue le portrait de son oncle, M. Tirard, par Carolus-Duran, et le
buste du même par Saint Marceaux
-1945, 18 septembre Copie d'une lettre de remerciements de M. Huyghe à Mme Roederer,
demeurant 82, rue de Paris à Romainville, pour le don au musée du Louvre d'une photographie
des Tuileries après l'incendie de la Commune.[1p.] Extrait de P8.
-1945, 12 décembre Mme H. Candé donne (sous réserve d'usufruit) : Claude Lorrain : « Entrée de
César à Rome » et Cuyp : « Le siège de la ville d'Hulin »
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-1946, 31 décembre Mme Mabel Robinson, demeurant 88, rue de Varenne à Paris propose à M.
Vergnet-Ruiz, inspecteur général des musées de province, d'offrir au musée d'Aurillac des pièces
de mobilier, des objets d'art nègre, des paysages anglais et des potiches[?] ; Mme Mabel Robinson
demande une réponse à sa proposition ; Copie de la réponse faite à Mme Mabel Robinson par
Georges Salles où il lui propose un rendez-vous afin que M. Vergnet-Ruiz puisse examiner les
objets ; Réponse de Mme Mabel Robinson sur une carte postale acceptant le rendez-vous ; Copie
d'une lettre de Georges Salles à M. Leroy-Gourhan, conservateur du musée de l'homme,
l'informant de l'offre de Mme Mabel Robinson d'objets d'ethnographie d'Afrique Noire ; Copie de
la lettre de remerciements de Georges Salles à Mme Mabel Robinson ; 1946, 20 novembre-31
décembre.[6p.] Extrait de P8. Z8 1947, 27 juin Copie d'une lettre de Mme Personnaz à Carle
Dreyfus l'informant qu'elle souhaite que les tableaux légués aux musées nationaux étant encore
chez elle restent en dépôt à la Ville de Bayonne, elle mentionne les conditions d'exposition de ces
tableaux, elle lui annonce également le legs de meubles, bronzes, objets anciens, plats de Chine et
livres d'art pour le musée de Bayonne, elle mentionne également les conditions d'exposition des
objets ; Liste des tableaux (peintures, aquarelles, pastel, eau forte) laissés en dépôt à Mme
Personnaz ; Copie d'une lettre de Carle Dreyfus à M. Salles lui transmettant la lettre de Mme
Personnaz ; Georges Salles demande l'avis de l'inspecteur général des musées de province à
propos du legs de Mme Personnaz ; Copie d'une lettre de Maître Burthe à M. Salles lui demandant
d'examiner le projet établi par Maître André Clérisse complétant le legs verbal fait aux musées
nationaux par M. Personnaz et interprétant les conditions de la délivrance de legs précédente ;
Projet complétant le legs verbal ; 1947, 20 janvier-27 juin.[6p.] Extrait de P8.
-1947, 2 décembre Mme Pavie : Remploi du produit de la vente des biens
-1948, 30 janvier Le baron Rabusson-Corvisart donne une importante collection de souvenirs
napoléoniens destinée aux musées de Compiègne et de Malmaison
-1948, 24 novembre M. et Mme Atherton Curtis lèguent 3 tableaux : « Over the river » par Inness
« Eglise de Rolleboise » par Corot « Effet de pluie » par Th. Rousseau et objets d'antiquités ?
-1949, 24 août Dons collectifs Pacquement : un tableau de Mauny Fenosa : monument
commémoratif d'Oradour Abbé de la Martinière : œuvres de l'Abbé Jean Daligault Amis de
Sèvres : 2 petits pots de faïence, 18ème s. Davidoff : un masque en faïence de Dem Dr Chompret :
2 soucoupes d'Aprey Pouye : un fragment de verre (Clermont-Ferrand) Mlle G. Henri -Martin : un
disque [moustérieu de la Quina ?] Jaroslav Bohm : un moulage de la tête de [Mseeke
Lechroville ?]
-1950, 10 août Lettre du Baron Rabusson-Corvisart concernant : des croquis de Carpeaux, deux
miniatures de Saint, le portrait de Sc. de Corvisart par Isabey et une aquarelle peinte par
l'impératrice Marie-Louise
-1952, 11 juin Lettre de Maître Bethout au sujet de la succession Bois
-1956, 30 avril Legs Chauchard : projet de remise aux Affaires Etrangères du reliquat non
inventorié du legs (objets d'art, etc…)
-1958, 28 mars M. Sidet, directeur des musées de France transmet à M. Dorival, conservateur du
musée d'Art Moderne les copies du testament de Mlle Mège, demeurant 59, avenue de la
Bourdonnais à Paris et de la lettre adressée par Me Régent, notaire à propos des dispositions
prises par sa cliente en faveur des musées nationaux ; Copie des dispositions testamentaires et
copie de la lettre de Me Maurice Régent ; Copie de la lettre de M. Dorival à M. Jean-Louis Peyre,
exécuteur testamentaire afin de convenir d'une date pour accéder à l'appartement de Mlle Mège ;
Réponse de M. Peyre ; M. Dorival informe M. Sidet que le legs ne concerne pas le Musée d'Art
Moderne mais le Louvre, les oeuvres proposées étant antérieures au 19ème siècle ; 1958, 6 mars21 avril.[7p.] Extrait de P7.
-1958, 15 juin MENARD Etienne-René (legs)
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-1958, 31 octobre Mège : projet d'exposition de la donation Mège
20150044/80
Demandes de prêts et dépôts et dossier sur l'Autriche pour la commission des réparations du traité de Versailles
1800-1935.
-1800, 26 février : Demande d'œuvres d'art pour la ville de Rouen. 7 mars 1800. [1 p.]
-1810, 2 mai : Demande de tableaux et de médailles pour Metz. [1 p.]
-1819, 11 mars : Demande de statues et tableaux pour Nancy. [1 p.]
-1821, 14 avril : Demande du préfet de Nancy d'œuvre d'art pour le musée de la ville. [1 p.]
-1824, 11 février : M. l'Abbé de Forbin-Janson demande 7 tableaux pour l'église du Calvaire [1 p.]
-1824, 19 avril : Demande de tableaux et gravures pour Le Puy. 17 - 28 avril 1824. [2 p.]
-1828, 19 avril : Demande d'objets pour la mission catholique du Kentucky. [1 p.]
-1833, 10 août : Demande d'un tableau pour St Omer. [1 p.]
-1842, 4 avril : Demande d'objets pour Bar-le-Duc. [1 p.]
-1847 : Pièce absente seulement témoin.
-1850, 24 avril : Demande de statues et tableaux pour les Frères St-Jean-de-Dieu. [1 p.]
-1852, 13 juillet : Demande d'objets pour Semur-en-Auxois. 7 - 13 juillet 1852. [2 p.]
-1852, 25 octobre : Demande de l' « Association de bienfaisance pour l'extinction légale de la
mendicité » Verdun. 25 - 30 octobre 1852. [2 p.]
-1853, 7 mai : Demande d'objets pour l'archevêché de Bourges. 7 - 9 mai 1853. [2 p.]
-1853, 7 octobre : Demande pour la ville de Caen de gravures et de tableaux. 21 mai - 11 novembre
1853. [4 p.]
-1854, 4 mars : Demande pour la ville de Blois. 4 18 mars 1854. [2 p.]
-1854, 30 novembre : Demande pour la faculté de Nancy. 30 novembre 1854 - 21 juillet 1862.[2 p.]
-1855 : Demande pour Bagnères et Tarbes. [1p.]
-1855, 26 juillet : Demande pour le musée créé par la Société d'émulation de la Vendée. [1 p.]
-1857, 11 août : Demande pour Châtillon-sur-Seine. 2 - 11 août 1857. [2 p.]
-1858, 20 mars : Demande d'un portrait de l'Empereur par les élèves de l'école communale de
Messigny. [1 p.]
-1858, 24 octobre : Demande d'un portrait de Leurs Majestés par le maire d'Arbois. [1 p.]
-1860, 9 mars : Demande pour le musée de Bar-le-Duc.9 -31 mars 1860. [3 p.]
-1860, 20 avril : Création du musée de Melun, demande d'œuvres d'art. 20 avril 1860 - 14 octobre
1862. [4 p.]
-1860, 17 juin : Création du Musée Historique Lorrain.5 avril 1849 - 11 juillet 1860. [7 p.]
-1861, 27 février : Demande d'objets pour une loterie au profit des Inondés de la Hollande. [1 p.]
-1861, 17 juin : Demande de l' Administration du Jardin d' Acclimatation. [1 p.]
-1862, 15 juillet : Demande de tableaux pour le musée de Bagnères-de-Bigorre. 5 juillet - 10 septembre
1861. [2 p.]
-1861, 9 août : Demande pour le musée de Rennes. 9 - 16 août 1861. [2 p.]
-1862 : Demandes d'objets du musée Campana pour : St Quentin, Dunkerque, Amiens, Alençon,
Bagnères-de-Bigorre, Troyes, Nancy, Narbonne, Riom, Annonay, Calais, St Lô, Niort. Témoins pièces absentes
retirées à différentes dates en 1862 par Mr Moissenet.
-1862, 14 juillet : Demande pour le musée de Laon. [1 p.]
-1862, 2 décembre : Demande d'œuvres pour le musée du Puy. 25 mai 1858 &amp; S.d.[4 p.]
-1862, 9 décembre : Demande d'objets du musée Campana pour le musée gallo-romain de Sens. 9 - 16
décembre 1862. [2 p.]
-1863, 27 janvier : Refus d'objets du musée Campana à la Société d'Ethnographie orientale. 18 - 27
janvier 1863. [3 p.]
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-1863, 25 février : Demande d'objets Campana pour Nîmes. [1 p.]
-1863, 7 mars : Demande d'objets Campana pour St Malo - refus - 7 - 13 mars 1863. [2 p.]
-1863, 14 mars : Demande d'objets pour l'église de Neuville. [1 p.]
-1863, 25 octobre : Demande d'objets Campana pour la Société Archéologique du Vendômois.25
octobre - 27 novembre 1862. [3 p.]
-1864, 18 janvier : Demande d'objets pour Condom. 18 - 20 janvier 1864. [2 p.]
-1865, 30 juin : La Maréchale de Mac-Mahon demande des œuvres pour le musée d'Alger par
l'intermédiare du baron Taylor et du peintre Liogier (pétition d'artistes). 30 juin - 21 juillet 1865. [3 p.]
-1865, 7 juillet : Demande d'objets pour St Etienne. [ 1p.]
-1866, 2 mars : Demandes pour la ville de Lisieux. [1 p.]
-1866, 16 avril : Demande d'un Chemin de Croix pour l'église d'Orches. 16 - 19 avril 1866. [2 p.]
-1867, 7 juillet : Demandes pour le musée d'Alençon et l'hospice de Béthune. [1 p.]
-1868, 25 mars : Demande pour une loterie en faveur des artistes bordelais. [2 p.]
-1868, 30 mars : Demandes de dessins pour le musée de Rennes et d'un bloc de marbre pour exécuter
« Le savoyard » de Gourdel. 29 - 30 mars 1869. [2 p.].
-1869, 14 avril : Demande pour Villefranche. Témoin pièce absente.
-1869, octobre : Demande pour l'Institut Agronomique. [1 p.]
-1869, 20 décembre : Demande d'œuvres d'art pour le musée de Quimper. août - 20 décembre 1869. [2
p.]
-1870, 14 juillet : Demande de la ville de Troyes. 24 - 28 juillet 1870. [3 p.]
-1870, 25 juillet : Demande de La Rochelle. [1 p.]
-1871, 7 juillet : Demande de Compiègne (musée Vivenel). [1 p.]
-1874, 30 avril : Demande de la Sté d'Agriculture, Sciences et Arts de Valenciennes.[2 p.]
-1874, 5 décembre : Le musée de Compiègne demande des albums dessinés par M. Cauchemer et la
carte de la forêt. [1 p.]
-1877, 30 avril : La ville de Maisons-Alfort désire se doter d'une bibliothèque et d'un musée.30 avril - 2
mai 1877. [2 p.]
-1885, 2 juillet : Demande d'objets d'art pour la préfecture du Jura. 15 avril - 2 juillet 1885. [4 p.]
-1887, 1er mars : Demandes de peintures et sculptures du musée de Carpentras.16 février - 1er mars
1887. [4 p.]
-1896, 5 mai : Demande d'œuvres d'art par l' « Union française de Constantinople ». [4 p.]
-1905, 20 février : Demande du « Cercle artistique et littéraire de Bruxelles » pour le 75ème
anniversaire de l'Indépendance belge. [5 p.]
-1913, 12 mars : Refus de prêts à l'exposition d' « Art ancien dans les Flandres ». 6 -12 mars 1913. [3 p.]
-1920 - 1922 : Commission des réparations Inventaire des richesses d'art de l'Autriche (1919-1922)
-S.d :Texte du traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Autriche, protocole et
déclarations signés à St Germain-en-Laye le 10 septembre 1919.Correspondance relative à son application
(lettre de Pierre de Nolhac) Revendications de la Belgique (Triptyque de St Ildefonse, Trésor de l'Ordre de la
Toison d'Or), Revendications tchécoslovaques, Documents divers, Inventaire proprement dit.
-1926, 16 février : Demande d'œuvres d'art pour la Chambre de Commerce de Boulogne-sur-Mer. 8 - 18
février 1926. [5 p.]
-1928, 6 février : L'exonération de droits fiscaux pour les ventes faites à la Réunion des Musées
Nationaux. 9 décembre 1927 - 23 janvier 1928. [9 p.]
-1928, 18 juillet : Refus des prêts à la Fédération des artistes plastiques de Vienne. 6 - 18 juillet 1928.
[2p.]
-1929, 10 sept. : Demande de prêts par le musée de Casablanca. 18 juillet 1927 - 10 septembre 1929. [7
p.]
-1930, 10 avril : Prêts pour l' « Exposition du travail artistique du cuir » à Berlin. 5 mars - 10 avril 1930.
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[10 p.]
-1930, 11 juillet : Demande d'objets d'art pour meubler deux hôtels anciens de Nantes. 11 -19 juillet
1930. [2 p.]
-1935, 20 mars : Demandes de catalogues à différents musées de provinces pour l'organisation par la
direction des musées nationaux d'expositions. 29 janvier - 20 mars 1935. [6 p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z9
20150044/81
Dons par l'état.
1795-1935
-1795, 21 août Choix de gravures pour l'étude du dessin : 3 exemplaires de la collection, dite : de
l'Académie, ainsi que la collection des gravures à l'eau-forte, dite : de Caylus. [2 p.]
-1802, 10 juin Envoi de plâtres et de gravures aux Académies de Bologne et de Milan, correspondance
de M. Marescalchy, ministre des relations extérieures de la République italienne ;
-Reçu signé de François Rosaspina, graveur, attestant de la remise des plâtres (Cette pièce a été
retrouvée dans le registre *1MM23 et reclassée le 9 octobre 2012).[5p.]
-1813, 3 février Accusé de réception de 4 caisses venant de Paris par le conservateur du Campo Santo
de Pise. 3 février - 2 avril 1813. [2 p.]
-1823 « Liste des tableaux que l'on pourrait concéder comme objets d'étude, d'après la demande du
ministre de l'Intérieur, aux musées ou écoles des départements » [3 p.] (un état qui paraît être l'original de
celui-ci a été publié par Courajod dans les Nouvelles Archives de l'Art français, 1878, p. 371)
-1823, 20 juin « État des tableaux et statues concédés en jouissance ou remis à titre de libéralité royale
depuis le 30 mars 1814 au 20 juin 1823 » [1 p.]
-1842, 20 décembre Don au Général Espèronnier pour le musée de Narbonne de moulages
d'antiques.20 décembre 1842 - 24 juillet 1846. [6 p.]
-1853, 12 sept. État des destinations données aux ouvrages acquis à la suite du Salon de 1853. [2 p.]
-1857, 14 novembre Don au Luxembourg de statues de : Millet, Guitton, Calmels, Oliva. [1 p.]
-1858, 23 juin Remerciements de l'évêque de Carcassonne. [1 p.]
-1880, 20 février Arrêté accordant une série d'estampes et de moulages (Vase Borghèse, Vases de
Versailles, Pilastres Renaissance, Cheminée de Germain Pilon, Bas-reliefs et trépieds griffon, 1 Frise du
sarcophage des muses, et 13 petits bas-reliefs d'ornement) au Musée des Arts décoratifs.[10p.]
-1882, 9 février-1890, 14 janvier Attribution d'estampes et de moulages, pièces provenant de la soussérie CG10, reclassées le 26 octobre 2012 : -au musée cantonal de Chatillon sur Chalaronne (Ain) -à l'Union
Artistique de Savoie -au musée de Romorantin (Loir-et-Cher) -au musée de La Flèche (Sarthe) -au musée de la
ville de St-Brieuc (Côtes du Nord) -au musée de la ville de Castres (Tarn) -au musée cantonal de La Mastre
(Ardèche) -au musée cantonal de Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle) -au musée communal d'Aoste (Isère) au musée de la ville de Condé-sur-Noireau (Calvados) -au musée de la ville de Honfleur (Calvados) -au musée
de la ville de Gray (Haute Saône) -au musée de la ville d'Aubenas (Ardèche) -au musée départemental et
communal d'Oran -au musée d'Armentières (Nord) -au musée cantonal de Saint-Affrique (Aveyron) -au musée
cantonal de Saint Amand (Nord) -au cercle des étudiants de la ville de Caen (Calvados) -au musée de Dax
(Landes) -au musée d'Aubusson (Creuse) -au musée de Louhans (Saône et Loire) -au musée de Senlis (Oise) -au
musée de Pont-Audemer (Eure) -au musée municipal de Falaise (Calvados) -au musée municipal de
Chateaubriant (Loire Inférieure) -au musée de Bonneville (Haute Savoie) -au musée municipal de Thonon
(Haute Savoie) -au musée départemental de Digne (Basses Alpes) -au musée de Senlis (Oise) -au musée de StDizier -au musée de Cette (Hérault) -au musée de Honfleur (Calvados) -à la Comédie Française pour la
décoration du foyer du public du théâtre d'application -au musée de Brive (Corrèze) -au musée de Longwy
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(Meurthe et Moselle) -au musée de Condé-sur-Noireau -au musée de Dax (Landes) -au musée d'Alais (Gard) au musée de la ville d'Anzin (Nord) -au musée de St Calais (Sarthe)
-1890, 24 février Don de photographies de Versailles à S.M. le Shah [ roi de Perse, puis d'Iran] lors de
sa visite par le ministre de l'instruction publique et des Beaux Arts, règlement à la marchande Mme Delarbre. 8
août 1889 - 24 février 1890. [9p.]
-1891, 26 décembre-1919, 8 décembre Attribution d'estampes et de moulages, pièces provenant de la
sous-série CG10, reclassées le 26 octobre 2012 : -à l'Union des Beaux-Arts de Narbonne -au musée de
Vaucouleurs (Meuse) -pour la tombola de l'Union Française pour le sauvetage de l'enfance -au musée de La
Mastre (Ardèche) -au musée de Villefranche (Rhône) -prêt pour l'exposition de la Société des Arts Limousins de
gravures, cadres et moulages -pour des fonctionnaires de l'Administration des Beaux-Arts
-1926 Dons au California Palace of the Legion of Honor.23 janvier - 26 février 1926. [9 p.]
-1935, 4 octobre Envoi de photographies d'œuvres d'art du musée du Louvre à la princesse de
Piémont.17 juillet - 4 octobre 1935. [9 p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z10
20150044/82
Prêts et dépôts
1801-1962
-1801, 6 mars Chaptal demande à Foubert de fournir des objets d'art au général Berruger pour l'Hôtel
des Invalides (quatre figures en bronze qui faisaient partie du monument de la place des Victoires et une
tapisserie). 15 ventôse an 9.(1p.).
-1801, 13 novembre Etat des objets remis par l'administration du musée central pour la décoration des
appartements du ministre de l'intérieur. 22 brumaire an 10. (3p.).
-1802, 30 juillet Chaptal donne l'ordre de fournir des objets d'art pour la formation d'une galerie d'art
pour le premier consul. 10 thermidor an 10. (1p.).
-1807, 26 sept. Museum d'Histoire Naturelle accuse l'envoi d'un bois de cerf. 26 septembre 1807. (1p.).
-1817, 24 juillet Cinq statues en bronze de St Cloud sont envoyées à Compiègne et Meudon. Note sur les
-Reçus à fournir. 24 juillet 1817. (1p.).
-1828, 13 juin Envoi de tableaux et statues dans les églises de Paris après la clôture du Salon de 1827.
13 février 1828. (1p.).
-1872, 25 avril Projet de répartition entre les musées de province d'un certain nombre d'objets
appartenant au musée du Louvre par Jules Simon. Poursuite des travaux de la Commission spéciale de 1869.
Dates des envois, nombre des tableaux. 25 avril 1872. (2p.).
-1874, 26 juin Répartition des objets provenant des Départements des Antiques, des sculptures et des
Objets d'Art. Listes. 26 juin 1874. (10 p.).
-1882, 16 septembre Tableaux en magasins disponibles pour les musées de Province (liste). 5
septembre et 16 septembre 1882. (3p.).
-1883, 2 juin Suite de la répartition. Demande au Luxembourg des vingt-sept peintures et des huit
sculptures disponibles. 17 mai - 15 décembre 1883. (5p.).
-1884, 9 décembre Suite de la répartition, La vallée de l'Aumance par Harpignies, du musée du
Luxembourg. 6 décembre et 9 décembre 1884. (2p.).
-1885, 25 juillet Objets d'art pouvant être attribués à titre de dépôt aux musées de province » Liste Correspondance. 10 novembre 1884 - 7 août 1885. (11 p.).
-1885, 22 décembre Cinquante-huit
-Reçus de Toussaint, emballeur de la direction pour le transport d'œuvres d'art dans des musées de
province. 22 décembre 1885. (58 p.).
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-1886, 8 octobre Un poêle en faïence blanche Louis XVI, et des vases de fonte attribués au musée de
Cluny. 6 octobre - 20 octobre 1886. (5p.).
-1888, 30 juin Distribution d'œuvres acquises par l'Etat au Salon Liste d'œuvres de Versailles
(principalement des marines) pouvant y être jointes. 30 juin - 1er septembre 1888. (6p.).
-1889, 12 décembre Liste d'œuvres du Luxembourg disponibles pour envoi aux musées de province. 11
février et 12 décembre 1889. (2p.).
-1891, 5 novembre Demande d'un état des œuvres du Luxembourg, de Versailles et du Louvre
conservées en réserves et pouvant être mises en dépôt dans les musées de province. Liste du Louvre. 15
décembre 1890 - 15 décembre 1890. (12 p.).
-1908, 17 novembre Echange de mobilier et de tableaux avec le ministère de la Justice (tableau de
Daubigny, table bureau de Riesner, tableau de Brion...). 5 novembre - 17 novembre 1908. (3 p.).
-1909, 22 avril Remise au musée Carnavalet d'un poêle et d'un fauteuil Louis XIII ayant fait partie de
l'atelier de David. 17 décembre 1908 - 22 avril 1909. (5p.).
-1911, 7 octobre Liste établie par l'attaché des peintures Demont, des dépôts faits sous le Second
Empire dans les appartements privés de hauts personnages. 7 octobre 1911. (3p.).
-1912, 3 février Un plan du château de Saumur est attribué au musée de Saumur. 9 janvier - 3 février
1912. (5p.).
-1912, 22 mars Etat par Départements des objets mis en dépôt dans les musées de province depuis dix
ans. 1er mars - 26 mars 1912. (17 p.).
-1921, 22 sept. Demande de dépôt au musée de Tunis (oeuvres provenant du dépôt des marbres). 12
septembre et 22 septembre 1921. (2 p.).
-1922, 25 février Projet d'affectations d'objets d'art à divers établissements. 20 février 1922 - 25 février
1922. (6 p.).
-1922, 21 avril Dépôt au musée Carnavalet d'une terre cuite (caricature de Thiers). 11 avril et 21 avril
1922. (2p.).
-1929, 29 avril Etat des dessins de jetons et médailles, par J. et B. Duvivier, déposés par le musée du
Louvre au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale. 29 avril 1929. (2p.).
-1931, 20 avril Dépôt à l'ambassade de France auprès du Vatican de quatre peintures (Monnoyer,
Ladey, anonyme) provenant de Fontainebleau et de quatre glaces venant des Tuileries. 2 octobre 1929 - 21 avril
1931. (18 p.).
-1931, 19 décembre Dépôt de gravures et de moulages pour la préfecture de Lille. 7 décembre et 19
décembre 1931. (3 p.).
-1933, 4 mars Retour au château de Versailles et au musée du Louvre d'œuvres en dépôt au ministère
des Finances, dépôt à ce même ministère de sept tableaux des réserves du musée du Louvre (arrêté). 10
novembre 1932 - 20 mars 1933. (9 p.).
-1933, 31 octobre Prêt à l'Hôtel de Ville de Paris pour la cérémonie en l'honneur du maréchal de
Rochambeau de peintures, sculptures et documents divers, appartenant aux Musées Nationaux. 12 octobre -31
octobre 1933. (14 p.).
-1934, 28 mai Prêt à l'Hôtel de Ville de Paris pour la cérémonie en l'honneur de La Fayette de
peintures, sculptures, documents divers, appartenant aux Musées Nationaux. 20 mars - 28 mai 1934. (14 p.).
-1934, 26 novembre Dépôt à l'ambassade de France à Londres de six tableaux provenant du musée du
Louvre et du musée du château de Versailles (arrêté). 26 novembre 1934. (1p.).
-1938, 28 octobre Publicité pour les expositions par voie de presse. 7 janvier 1936 -28 octobre 1938. (31
p.).
-Vers 1940 Listes d'envois et dépôts faits depuis 1935 environ par le musée du Louvre, Versailles,
Guimet, Mobilier National, Compiègne, Fontainebleau, à d'autres musées ou à des expositions. S.d.. (15 p.).
-1940, 29 avril Demande de tableaux pour la décoration du croiseur Richelieu. 3 mars - 29 avril 1940.
(6p.).
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-1940, 12 novembre Dépôts d'œuvres d'art à l'Hôtel Matignon. 28 octobre et 12 novembre 1940. (2p.).
-1945, 25 mai Dépôt au ministère de la Guerre du buste de Louis XIV en marbre de Coysevox , Athéna
de Palerme provenant respectivement de Versailles et du Département des Antiquités Grecques et Romaines
(arrêté). 25 mai et 3 juillet 1945. (2p.).
-1950, 23 mai Dépôt à l'Elysée d'œuvres destinées à l'appartement de la reine des Pays-Bas (arrêté). 23
mai et 1er juin 1950. (2p.).
-1950, 2 juin Accords franco-britanniques : projets d'échanges d'œuvres d'art entre les Musées
Nationaux et les musées anglais, échanges de stagiaires. 19 juillet 1948 - 2 juin 1950.
-1951, 18 sept. Dépôt d'œuvres d'art à l'Ambassade de France au Vatican à Rome. 18 septembre 1951 et
s.d.(2p.).
-1952, 3 mars Prêt pour le bal de l'Ecole du Louvre de divers tableaux du département des peintures et
du musée d'art moderne (arrêté). 31 janvier et 3 mars 1952. (2p.).
-1956, 28 mai Prêts de tableaux, sculptures, objets d'art, au Palais de l'Elysée pour décorer les
appartements lors des visites officielles (arrêtés). 11 mai - 28 mai 1956. (7p.).
-1960, 22 mars Prêt au château de Rambouillet pour la visite de Kroutchev d'œuvres du département
des peintures et des sculptures (arrêté). 3 mars et 22 mars 1960. (4p.).
-1962, 10 octobre Lettre du Directeur des Musées de France au sujet des prêts d'œuvres d'art aux
ministères et autres services publics. 10 octobre 1962. (1p.).
-1962, 24 octobre Lettre du Directeur des Musées de France au sujet de l'extension de la durée des
prêts. 24 octobre 1962. (1p.).
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z11
20150044/83-20150044/91
Prêts aux expositions; projets et organisation d'expositions.
1857-1969.
Expositions temporaires en France et à l'étranger, expositions universelles étrangères et françaises
(1867, 1889, 1900), notes générales et statistiques des entrées (1959-1969)
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z11X
20150044/83
1857-1927
-1857 Collection Mevil [ ?] ; collection Ribeil (proposition)
-1862, 12 mars Listes des œuvres d'art appartenant : au Luxembourg, à Versailles, à S.S.M.M. l'Empereur
et l'Impératrice, et qui doivent figurer à l'Exposition Universelle de 1862
-1862, 20 mars
-Reçus de l'Exposition Universelle pour des tableaux des Musées Impériaux
-1862, 12 avril Envoi à l'Exposition de : « Comte de Nieuwerkerke » dessin d'Ingres Cadre de miniatures
de Madame de Mirbel « Corneille devant Louis XIV » de Léman
-1862, 6 mai Liste des œuvres d'art appartenant à S.S.M.M. l'Empereur et l'Impératrice envoyées à
l'Exposition Universelle de Londres
-1867, 20 mars Liste des ouvrages appartenant à l'Etat ou S.S.M.M.admis à l'Exposition Universelle
-1867, 10 mai Projet d'exposition à Malmaison
-1875 Exposition à Paris des chefs d'œuvre des Musées de province Organisation Presse
-1878, 13 février Ouvrages exposés au Luxembourg et admis d'office à l'Exposition Universelle
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-1878, 30 mars Objets d'art exposés dans les jardins et musées de l'Etat qui doivent figurer à l'Exposition
Universelle
-1883, 31 août Œuvres du musée du Luxembourg désignées pour figurer à l'Exposition Nationale
-1886, 2 avril Refus de prêts à la section « Voyages » de l'Exposition de Liverpool
-1888, 22 août Refus de participer à l'Exposition rétrospective des moyens de transport
-1888, 1er décembre La salle des Etats mise à la disposition de l'exposition commémorative de la
Révolution française (M. Aulard)
-1889 Exposition Universelle de 1889 1888 - 10 mars : Exposition militaire rétrospective 1888 - 2 août :
Conditions d'admission des peintres 1888 - 26 déc. : Prêt du manuscrit de Ramsès II 1889 - 8 janvier :
Exposition maritime rétrospective 1889 - 8 février : Moulages d'objets gallo-romains 1889 - 12 février :
Œuvres du Louvre, du Luxembourg, et de Versailles qui doivent figurer à l'Exposition 1889 - 16 mars :
Tableaux et sculptures empruntés aux Palais de Compiègne et de Fontainebleau 1889 - 26 mars : Cadres
prêtés ou adaptés 1889 - 31 mars : Œuvres d'art demandées aux Musées Nationaux. Listes.
Correspondance 1889 - 5 juillet : Prêt d'œuvres diverses. Moulages 1890 - 24 janvier : Retour à Versailles
des sculptures ayant figuré à l'Exposition
-1893, 4 novembre Prêts à l'exposition d'Art Musulman - Lettre de M. Bénédite en faveur de l'exposition
des Orientalistes
-1898, 10 mai Prêt d'œuvres de Joseph et Carle Vernet à l'exposition « Les trois Vernet » à l'Ecole des
Beaux-Arts
-1900 Exposition Universelle de 1900 Prêts des Musées Nationaux à l'Exposition, classés par
Départements : Musée de Marine Moulages Peintures (lettre de Harpignies recommandant l'acquisition
d'un tableau de son maître : Jean Achard) Sculptures Musée de Versailles Z (plusieurs Départements)
Correspondance 1897-1900
-1904, 21 avril Prêts à l'exposition des Primitifs français, au Pavillon de Marsan
-1912, 4 avril Prêt à l'exposition des Arts Décoratifs des objets d'art légués par M. Maciet
-1915 Exposition de San Francisco
-1918, 14 sept. Report à une date ultérieure de l'exposition « La triennale » qui devait avoir lieu dans la
salle La Caze
-1919, 4 décembre Exposition du Mobilier, au musée des Arts Décoratifs
-1921, 27 décembre Exposition des « Grands Architectes français », à Strasbourg
-1922, 25 avril Exposition des Maréchaux de France, au Palais de la Légion d'Honneur
-1922, 8 mai Exposition du « Décor de la vie sous le Second Empire » au musée des Arts Décoratifs
-1923 Exposition « Alexandre Dumas, fils », à la Comédie Française
-1924, 14 mai Exposition de « L'Art ancien au pays de Liège » au musée des Arts Décoratifs
-1925, 29 juin Exposition d'Art Lyonnais
-1925, 26 octobre Exposition Charles Garnier à la bibliothèque de l'Opéra
-1926, 17 mars Exposition du « 3ème centenaire de la naissance de Mme de Sévigné », au musée
Carnavalet
-1926, 5 juillet Exposition : « L'art et la vie au temps de Louis-Philippe » à la galerie Charpentier
-1927, 15 février Exposition du « Siècle de Louis XIV » à la Bibliothèque Nationale
-1927, 14 mars Exposition « Les grands Salons parisiens », au musée Carnavalet
-1927, 12 avril Exposition « Charles Nodier » à la Bibliothèque de l'Arsenal
-1927, 11 mai Exposition de « Pastels du 18ème siècle » organisée par les « Amis du musée Quentin de La
Tour » à la Galerie Charpentier
-1927, 13 mai Exposition « Marie-Antoinette » à la bibliothèque de Versailles
-1927, 17 mai Refus de prêt à l'exposition de l' « Association franco-américaine »
-1927, 19 mai Exposition de la Critique Dramatique et Musicale à la Bibliothèque Nationale
-1927, 20 mai Exposition « La jeunesse des Romantiques » au musée Victor Hugo
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-1927, 18 juin Exposition Internationale de la musique à Francfort-sur-le-Main
-1927, 28 juin Refus de prêt pour l'exposition du Rhin-moyen à Darmstadt
-1927, 16 septembre Réunion des représentants des musées à Genève à propos des échanges entre
chalcographies ; Échanges de moulages entre musées ; Triple exposition des Chalcographies de Rome,
Madrid et Paris ; Exposition Internationale de Chalcographie de Genève.[30p.]
-1927, 2 novembre Exposition Moreau-Nélaton à la Bibliothèque Nationale
-1927, 15 décembre Exposition du « Centenaire de la bataille de Navarin » à la Bibliothèque Nationale
20150044/84
1928-1930
-1928 Décret relatif aux prêts aux expositions particulières
-1928, 19 janvier Exposition de la « Révolution française » à la Bibliothèque Nationale
-1928, 19 janvier Exposition des « Peintres normands » à la Galerie Barbazanges
-1928, 21 janvier Exposition d' « Art français » au Caire Correspondance avec les artistes Prêt de la
Manufacture de Beauvais Prêt par Mohammed Mahmoud Bey Khalil Articles de presse Arrêté de prêt du
Louvre (21 janvier 1928) Transports Liste des œuvres prêtées Assurances etc…
-1928, 31 janvier Exposition « Manet » à Berlin, galerie Matthiesen
-1928, 27 février Exposition « La vie parisienne » au musée Carnavalet
-1928, 17 mars Exposition « Manet » à la galerie Berheim Jeune
-1928, 17 avril Exposition « Largillière » au Petit Palais
-1928, 28 avril Exposition du « Centenaire de Houdon » à la bibliothèque de Versailles
-1928, 13 mai Décret relatif aux prêts aux expositions
-1928, 23 mai Exposition « Houdon » à la galerie Buvelot
-1928, 15 juin Exposition « Winterhalter » à l'hôtel Sagau
-1928, 19 juin Exposition des « Peintres de Jardins » à Bagatelle
-1929 Participation des Musées Nationaux à des expositions en 1929
-1929, 8 avril Exposition des « Colonies françaises d'Amérique du Nord » à Richmond, Virginie
-1929, 8 avril Exposition d' « Art Suédois » au musée des Arts Décoratifs et au Jeu de Paume
-1929, 29 avril Exposition « Paul Baudry » au Salon des Artistes Français
-1929, 29 avril Exposition de l' « Ordre Souverain de Malte » à la Bibliothèque Nationale
-1929, 17 mai Exposition « Courbet » au Petit Palais
-1929, 31 mai Expositions du « Centenaire de l'Indépendance Belge » en Belgique
-1929, 11 juin Refus de prêt à l' « Exposition d'Art populaire » au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
-1929, 22 juin Exposition « Les Etats-Unis et la France au 18ème siècle », à la galerie Charpentier
-1929, 29 juin Refus de prêt à l' « Exposition de la chaussure » à Anvers
-1929, 2 juillet Exposition d' « Histoire économique » à Amsterdam
-1929, 25 juillet Refus de participer à l'exposition : « La beauté humaine dans l'art moderne » à
Darmstadt
-1929, 21 octobre Exposition du « Centenaire de la Revue des Deux Mondes », à la galerie Charpentier
-1929, 10 novembre Exposition d' « Art Chinois » à Berlin
-1929, 13 décembre Exposition de la Fédération française des artistes : « Aved, Dauloux, Drouais,
Tocqué »
-1930, 20 février Exposition « Les Maîtres du Hainant », à Mons
-1930, 24 février Rapport de M. de Fleurian, Ambassadeur de France à Londres, au sujet du projet
d'exposition de « Peinture française » en 1932
-1930, 23 avril Exposition : « Les exposants au Salon de 1737 », organisée par la Société Nationale des
Beaux-Arts, au Grand Palais
-1930, 1er mai Exposition Internationale de Liège, Section « art wallon ancien »
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-1930, 12 juin Exposition d' « Art flamand » à Anvers Arrêtés Prêts des Musées Nationaux -Prêts des
Musées de Province
-1930, 19 juin Commémoration du « Centenaire du Romantisme » Exposition « Delacroix » : prévisions
Séances du Comité des Expositions du Romantisme
-1930, 4 décembre Exposition « Toulouse-Lautrec » au musée des Arts Décoratifs Prêts Correspondance : Albi, Bordeaux, Chicago, etc…
-1930, 29 décembre Exposition « Marie Bashkirtseff et son temps » au musée Chéret, à Nice
20150044/85
1931-1934
-1931, 22 janvier Exposition d' « Art persan » à la Royal Academy (Londres)
-1931, 3 mars Exposition « Carpeaux », à Nice
-1931, 16 avril Exposition « Paris et la Révolution » au musée Carnavalet
-1931, 20 mai Exposition « Jeanne d'Arc et ses compagnons » au musée de Rouen
-1931, 1er juillet Exposition de « Dessins français » à Bucarest, musée Toma Stelian
-1931, 10 juillet Exposition « Quatre siècles de colonisation française » à la Bibliothèque Nationale
-1931, 17 juillet Exposition du « 4ème centenaire du Collège de France » à la Bibliothèque Nationale
-1931, 4 décembre Exposition d' « Art français » à Londres, Burlington House Organisation Correspondance - Liste des œuvres prêtées - Arrêtés - articles de presse
-1932, 5 avril Exposition « Pisanello » à la Bibliothèque Nationale
-1932, 28 avril Exposition du : « Cinquantenaire du Salon des artistes français » au Grand Palais
-1932, 19 mai Exposition « Bronzes et ivoires du Bénin » au musée d' Ethnographie
-1932, 3 juin Exposition d' « Histoire religieuse » aux Archives Nationales
-1932, 3 juin Exposition rétrospective de la « Société académique de St Quentin » au musée de St
Quentin
-1932, 9 juin Exposition au musée de Munich - Police d'assurance
-1932, 9 juin Exposition au musée de Berlin - Police d'assurance
-1932, 9 juin Exposition au musée de Tournai - Police d'assurance
-1932, 13 juillet Exposition rétrospective du « Château de Vincennes » au musée des Arts Décoratifs
-1932, 27 octobre Exposition « Un Siècle de caricature » au musée des Arts Décoratifs
-1932, 22 novembre Exposition « Equipages et cavaliers » à la Maison des Artistes
-1933 Exposition Universelle de Chicago
-1933, 24 janvier Exposition des « Peintres français de l' Egypte » au Caire
-1933, 5 avril Section d' « Art religieux » à la Foire - Exposition de Lisieux
-1933, 11 avril Exposition « Le décor de la vie sous la IIIème République, 1870-1900 » au musée des Arts
Décoratifs
-1933, 10 juin Exposition d' « Art religieux ancien et moderne » à Nantes
-1933, 26 juillet Exposition « Rubens » à Amsterdam (on renonce au prêt, l'exposition n'ayant plus lieu
au musée mais dans une galerie)
-1933, 11 sept. Exposition « L'Algérie vue par les artistes français » à Bucarest, musée Toma Stelian
-1933, 19 octobre Exposition de « Miniatures musulmanes » à New York, Metropolitan museum
-1933, 26 octobre Projet d'exposition de l'histoire du Palais et du musée du Louvre
-1933, 15 décembre Exposition d' « Art anglais » à Londres, Royal Academy of Arts
-1933, 27 décembre Exposition rétrospective du « Portrait au 19ème siècle » à la Biennale de Venise
-1934, 6 avril Exposition « La Fayette » à la Maison de France, à New York
-1934, 4 mai Exposition des « Artistes animaliers » au Museum d' Histoire Naturelle, Paris
-1934, 12 mai Exposition de la « Biennale de Venise »
-1934, 12 mai Exposition d' « Art français » (11 tableaux), organisée par le « French Institute in United
184

Archives nationales (France)

States » à San Francisco et plusieurs autres villes
-1934, 12 juin Exposition du « 250ème anniversaire de la naissance de Watteau » à Valenciennes
-1934, 13 juin Exposition du « Siècle de Louis XV » à la galerie Georges Wildenstein, Paris
-1934, 18 juillet Exposition d' « Art français, orfèvrerie, gravures, moulages, tapisseries », à Lisbonne
-1934, 30 juillet Exposition « Corot » au musée des Beaux-Arts, à Zürich
-1934, 18 octobre Exposition « Cent ans de portraits français, 1800-1900 » à la galerie Bernheim Jeune, à
Paris
-1934, 17 décembre Exposition « Rétif de la Bretonne » au musée Carnavalet
20150044/86
1935
-1935, 3 janvier Exposition « La musique et le théâtre à Nice et sur la Riviera du 18ème à nos jours », au
musée Masséna, Nice
-1935, 4 février Exposition « Léopold Robert » à la Chaux-de-Fonds
-1935, 11 mars Exposition « Auteuil et Passy d'autrefois », au musée Galliera, Paris
-1935, 18 mars Exposition des « Lettres de Napoléon », Bibliothèque Nationale, Paris
-1935, 18 mars Exposition du « Troisième Centenaire de l'Académie Française », Bibliothèque Nationale,
Paris
-1935, 3 avril Exposition « Deux siècles de gloire militaire, 1610-1814 », musée des Arts Décoratifs
-1935, 8 avril Exposition « Femmes célèbres de l'Histoire française » à la Maison de France, New York
-1935, 8 avril Envoi d'œuvres d'art, tableaux et tapisseries, à Florence en échange de celles prêtées à Paris
-1935, 8 avril Exposition « Goya », Bibliothèque Nationale
-1935, 8 avril Exposition « Le 18ème siècle bolonais » à Bologne
-1935, 21 avril Exposition du « Corrège » à Parme - Organisation, assurances, transports, etc…
-1935, 13 mai Exposition « Fêtes d'hier et d'aujoud'hui » aux Archives Internationales de la Danse
-1935, 24 mai Exposition Internationale de Bruxelles Section française et : « Cinq siècles d'art »
Organisation - Assurances - Transports - Prêteurs français - Correspondance, etc…
-1935, 31 mai « Le dessin français dans les collections du 18ème siècle » à la Gazette des Beaux-Arts
-1935, 12 juin Exposition : « Les séjours des souverains britanniques en France » à Bagatelle
-1935, 15 juin Exposition « La peinture de Rimini au 14ème siècle » à Rimini
-1935, 15 juin « Exposition des Impressionnistes » à Bruxelles, Palais des Beaux-Arts
-1935, 8 juillet Exposition d' « Art iranien » au musée de l'Ermitage, à Leningrad
-1935, 11 juillet Projet d'une exposition du Cabinet de François Ier, à Paris (Louvre ou Orangerie)
-1935, 1er août Exposition « Panorama de la sculpture française du 9ème au 18ème siècle », Bruxelles
-1935, 9 août Exposition « L'art français du 18ème siècle » à Copenhague
-1935, 19 octobre Exposition « Napoléon et son temps », Maison Française, Rockffeller Center, New York
-1935, 29 octobre Exposition d' « Art chinois » à Londres
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1936-1946
-1936 Exposition « La vigne et le vin dans l'art » au musée des Arts Décoratifs
-1936, 16 mars « Exposition Japonaise », Mills College, Californie, U.S.A.
-1936, 19 mars Exposition « La Loterie racontée par l'image » au musée Carnavalet
-1936, 31 mai Exposition « Triennale » de Milan, au musée des Arts Décoratifs de Milan
-1936, 25 août Exposition « Cézanne » au Kunsthalle à Bâle
-1936, 12 sept. Exposition « Cinquantenaire de l'érection de la statue de la Liberté », musée de la Cité,
New York
-1937, 21 janvier Exposition « Corneille et son temps » « Tricentenaire du Cid » à la Bibliothèque
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Nationale
-1937, 1er février Exposition de Peinture française Impressionniste et Moderne : « De Manet à nos
jours » à Prague et Varsovie
-1937, 22 mars Projet d'exposition d'Art Ibérique à Paris
-1937, 9 avril Exposition « Fêtes et masques vénitiens », musée Correr, Venise Exposition « Tintoret »,
Palais Pesaro, Venise Exposition « Giotto », Palais des Offices, Florence Exposition « Cranach », Kaiser
Friedrich Museum, Berlin Exposition « Iconographie des Gonzague » à Mantoue 19 avril : Organisation Correspondance
-1937, 21 avril Exposition « Napoléonienne » à Kovno (Kaunas)
-1937, 19 mai Exposition rétrospective du « Vieux Charenton-St-Maurice »
-1937, 7 juin Exposition « Peintures lyonnaises du 19ème siècle », musée des Beaux-Arts, Lyon
-1937, 7 juin Exposition « Aspects anciens des environs de Paris » au châteaux de Sceaux
-1937, 26 juillet Exposition du « Centenaire de F.X. Fabre » à Montpellier
-1937, 15 sept. Exposition « Copies de maîtres par les maîtres » au Kunsthalle, Bâle
-1937, 27 sept. Projet d'exposition d' « Art basque » à l'Orangerie
-1937, 30 sept. Exposition Internationale de « La Chasse » à Berlin
-1937, décembre Exposition « Potiers et Imagiers de France » au musée des Arts Décoratifs
-1938, 10 janvier Projet d'exposition « La Vierge dans l'Art français » -liste d'œuvres souhaitées
-1938, 19 février Exposition « La peinture napolitaine aux 17ème, 18ème , et 19ème siècles » au château
d'Anjou, à Naples
-1938, 24 mars Exposition « A la gloire de l'A.O.F. » à la galerie de Paris, Paris
-1938, 11 avril Exposition d' « Orfèvrerie française », Metropolitan Museum, New York
-1938, 20 avril Exposition « Costumes d'autrefois » (16ème, 17ème, 18ème siècle) au musée Galliera
-1938, 2 mai Exposition de « la Musique », Amsterdam
-1938, 7 mai Exposition artisanale internationale de Berlin
-1938, 1er juin Exposition « La rose dans la nature et dans l'art » au château de Bagatelle (prêt fait à
Carnavalet)
-1938, 8 juin Exposition « Quatre siècles du Service des Bâtiments » aux Archives Nationales
-1938, 30 juin Exposition de « Dessins français » à Bogota, Colombie
-1938, 20 juillet Exposition « Un siècle de peinture française, 1800-1900 » au musée municipal
d'Amsterdam
-1938, 1er août Projet d'exposition « Art mexicain » au Jeu de Paume
-1938, 19 sept. Réclamation au sujet du retour à l'église de Sospel de « La Vierge aux anges » de François
Bréa
-1938, 28 octobre Exposition « Gros, Géricault, Delacroix », galerie Knoedler, New York
-1938, 10 novembre Exposition « Centenaire de la naissance de Georges Bizet », Foyer du théâtre de
l'Opéra-Comique, Paris
-1939, 22 mars Projet d'exposition d' « Art anglais contemporain »
-1939, 11 mai M. Bourdier propose de prêter des objets aux expositions
-1939, 15 mai Exposition « La légende napoléonienne à Liège », Liège
-1939, 22 mai Exposition pour le « 12ème centenaire de St Willibrod » à Utrecht
-1939, 5 juin Exposition « Les travaux et les jours » à la Bibliothèque Nationale
-1939, 5 juin Exposition « Olivier de Serre » à la Bibliothèque Nationale
-1939, 7 juillet Exposition « Paul Cézanne » à la galerie Wildenstein, Londres
-1939, 20 juillet Exposition de « Sculpture française » au Gemeente Museum, Amsterdam
-1939, 21 juillet Exposition « Racine et La Ferté-Milon » à la gare de l'Est - Refus de prêt
-1939, 13 octobre Correspondance au sujet des œuvres prêtées aux expositions à l'étranger et mesures
prises pour leur sécurité
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-1940, 13 janvier Exposition de « Sculpture française » transportée d'Amsterdam à Bruxelles
-1942, 4 août Exposition « Carpeaux » à la galerie Charpentier
-1945, 7 avril Exposition « Anatole France » à la Bibliothèque Nationale
-1945, 1er juin Exposition « Sculpture religieuse », crypte de l'église St Sulpice, Paris
-1945, 16 octobre Exposition « Décors français du 18ème siècle » aux Archives Nationales
-1945, 10 décembre Exposition « L'élégance féminine dans la peinture » à la galerie Maratier, Paris
-1946, 18 mars Exposition « Peinture américaine », Tate Galery, Londres - refus de prêt
-1946, 20 mai Exposition « 100 chefs-d'œuvres des peintres de l'Ecole de Paris », galerie Charpentier,
Paris
-1946, 21 juin Exposition « La tapisserie française », musée national d'Art moderne
-1946, 3 juillet Exposition « Histoire et Diplomatie » aux Archives Nationales, Paris
-1946, 21 août Exposition « La peinture française moderne » à Baden-Baden et Berlin
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1947-1953
-1947, 2 janvier Exposition « Paysage d'Italie » à la galerie Charpentier, Paris
-1947, 27 mars Expositions « G. Le Bourgeois, sculpteur », « P. Beyer, céramiste », musée des Arts
Décoratifs
-1947, 27 mars Exposition « La Suède à Paris » au musée Carnavalet, Paris
-1947, 17 avril Exposition « Les Grandes Heures de Notre-Dame de Paris », chapelle de la Sorbonne,
Paris
-1947, 2 mai Exposition « Scènes de la vie militaire » à Baden-Baden
-1947, 5 mai Exposition : « Delacroix et les compagnons de sa jeunesse » à l'Atelier de Delacroix, Paris
-1947, 4 juin Exposition « Faune et Flore », Muséum d'Histoire Naturelle, Paris
-1947, 16 juin Exposition « Les Primitifs flamands », musée de l'Orangerie
-1947, 30 juin Exposition « Le siège français », musée des Arts Décoratifs
-1947, 16 sept. Exposition « Chopin - G. Sand » au Conservatoire de musique de Liège
-1947, 29 sept. Exposition « Orientaliste » au musée de Berne, Suisse
-1947, 3 décembre Exposition « Cervantès », Bibliothèque Nationale, Paris
-1947, 17 décembre Exposition « Cinquantenaire de la Société des Amis du Louvre », musée de
l'Orangerie
-1948, 19 février Exposition « Huysmans », Bibliothèque Nationale, Paris
-1948, 28 avril Exposition « Huit siècles de vie britannique à Paris », musée Galliera, Paris
-1948, 29 mai Exposition « L'art des Jardins » à Amsterdam et Rotterdam
-1948, 5 mai Prêts de Versailles et de Compiègne d'œuvres destinées à l'aménagement des appartement
du ministère de la Marine réservés au prince régent de Belgique
-1948, 14 mai Exposition « Jeanne d'Arc » aux Invalides
-1948, 15 juin Exposition commémorative de la « Révolution de 1848 », musée des Beaux-Arts, Marseille
-1948, 15 juin Exposition du « Poisson », Muséum d'Histoire Naturelle, Paris
-1948, 15 juin Exposition « Delacroix et l'Angleterre » à l'Atelier de Delacroix, Paris
-1948, 5 juillet Exposition « David » au musée de l'Orangerie
-1948, 28 sept. Exposition des « Monnaies et Médailles de 1848 » à l'Hôtel des Monnaies, Paris
-1948, 5 octobre Exposition « La Danse » à Liège, Belgique
-1948, 28 octobre Exposition « Chefs-d'œuvre de l'art alsacien et de l'art lorrain du 6ème s. au début du
19ème siècle », musée des Arts Décoratifs
-1948, 3 novembre Exposition « Le tricentenaire du traité de Westphalie » aux Archives Nationales
-1948, 13 novembre Exposition « Le Proche-Orient vu par les artistes français » à Beyrouth
-1948, 20 novembre Exposition « Chateaubriand » à la Bibliothèque Nationale, Paris
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-1948, 22 novembre Exposition « La peinture lyonnaise du 16ème s. au 19ème siècle », musée de
l'Orangerie
-1949, 16 février Exposition « Jongkind », musée de l'Orangerie
-1949, 28 mars Exposition « Les chefs-d'œuvre de l'Horlogerie » au Conservatoire des Arts et Métiers,
Paris
-1949, 13 mai Exposition « Laurent le Magnifique », Palais Strozzi, Florence
-1949, 27 mai Exposition « Tapis français » au musée des Arts Décoratifs
-1949, 30 mai Exposition « Le pastel français » au musée de l'Orangerie
-1949, 30 juin Exposition « Buffon et son temps », Muséum d'Histoire Naturelle, Paris
-1949, 30 juillet Exposition « Gauguin », musée de l'Orangerie
-1949, 2 sept. Exposition « Le commerce et la marine de Marseille à travers les siècles », Chambre de
Commerce de Marseille
-1949, 19 sept. Exposition « Delacroix et le paysage romantique », Atelier de Delacroix, Paris
-1949, 7 octobre Exposition « Egypte et France », musée des Arts Décoratifs
-1949, 14 décembre Exposition « Goethe et la France », à Mayence
-1950, 3 janvier Exposition « Carrière et le Symbolisme », musée de l'Orangerie
-1950, 24 janvier Exposition Internationale de Port-au-Prince, Haïti
-1950, 3 février Exposition « Réminiscences : quelques artistes du 19ème siècle », musée Galliera
-1950, 14 avril Exposition « Des maîtres de Cologne à Albert Dürer », musée de l'Orangerie
-1950, 27 avril Exposition « Pascal » au Palais de la Découverte, Paris
-1950, 27 avril Exposition « Noblesse du lin », musée des Arts Décoratifs
-1950, 10 mai Exposition « Les demeures royales disparues », musée de l'Ile-de-France, Sceaux
-1950, 11 juin Exposition du « Deuxième centenaire de l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse », à
l'Académie des Beaux-Arts de Toulouse
-1950, 1er juillet Exposition du « Cent cinquantenaire du Conseil d' Etat » au Palais Royal », Paris
-1950, 3 juillet Exposition « Autour de 1900 » à la galerie Charpentier, Paris
-1950, 3 juillet Exposition du « Centenaire de la Préfecture de Police », musée Galliera, Paris
-1950, 17 juillet Exposition « Louis XV et Rocaille » au musée de l'Orangerie
-1950, 30 sept. Exposition « Le portrait romantique », Atelier de Delacroix, Paris
-1950, 28 novembre « Salon du Tourisme » au Parc des Expositions, Paris
-1950, 1er décembre Exposition « Le paysage hollandais », musée de l'Orangerie
-1950, 7 décembre Exposition « Marseille au temps de Puget », Chapelle des Bernardins, Marseille
-1951, 30 janvier Exposition « Chefs-d'œuvre des grands ébénistes, de Jacob à Giroux », musée des Arts
Décoratifs
-1951, 7 mai Exposition « Les peintres de l'Ile-de-France », au château de Sceaux
-1951, 9 mai Exposition de « La donation Huc de Monfreid » au musée d'Art moderne
-1951, 24 mai Exposition « Toulouse-Lautrec » au musée de l'Orangerie
-1951, 24 mai Exposition « Victor Hugo et les artistes romantiques » à la Maison de Victor Hugo, Paris
-1951, 25 mai Exposition « Les grands services de Sèvres » au musée de Sèvres
-1951, 2 juin Salon de l'Armée, au musée des Travaux Publics, Paris
-1951, 9 juin Exposition « L'art du verre » au musée des Arts Décoratifs
-1951, 11 juin Exposition « Antide Janvier » au musée du Conservatoire des Arts et Métiers
-1951, 18 juin « Salon de la chasse et de la vénerie [vènerie]» au Palais de glace, Paris
-1951, 12 juillet Exposition du Congrès International de gynécologie, Maison de la Chimie, Paris
-1951, 1er sept. Exposition « Delacroix et l'Orientalisme », Atelier de Delacroix, Paris
-1951, 1er sept. Exposition « Les grands créateurs de Paris » au musée Carnavalet
-1951, 20 sept. Exposition « La chirurgie dans l'art » au musée Galliera, Paris
-1951, 30 sept. « Exposition Internationale du bois » à Lyon
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-1951, 7 novembre Exposition du « Jubilé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs » au musée
des Arts Décoratifs
-1952, 5 janvier Exposition de « L'Art mosan » au musée des Arts Décoratifs
-1952, 5 janvier Exposition des « Amis du musée d'Art Moderne » au musée d'Art Moderne
-1952, 3 mars Exposition « Philippe de Champaigne », musée de l'Orangerie
-1952, 16 avril Exposition « Chateaubriand » au Syndicat d'Initiative de Savigny-sur-Orge, Salle des Fêtes
de la mairie
-1952, 30 avril Exposition « L'enfance et la jeunesse de Victor Hugo », Maison de Victor Hugo, Paris
-1952, 19 juin Exposition « Les traditions populaires des environs de Paris » au musée de l'Ile-de-France,
château de Sceaux
-1952, 19 juin Exposition « Astronomie » au Palais de la Découverte, Paris
-1952, 19 juillet Exposition rétrospective « Lebasque » au musée Galliera, Paris
-1952, 22 août Exposition « Napoléon et la Grande Armée », Hôtel des Invalides, musée de l'Armée
-1952, 5 sept. Exposition « Jeux d'échecs » à Charleville, Ardennes
-1952, 19 sept. Exposition « La Nature morte » au musée de l'Orangerie
-1952, 19 sept. Exposition « Delacroix et les maîtres de la couleur » à l'Atelier de Delacroix, Paris
-1952, 3 décembre Exposition « La paix d'Amiens » au musée de Malmaison
-1952, 3 décembre Exposition « Le portrait de 1887 à nos jours » au Cercle Volney, Paris
-1953, 19 janvier Exposition « Art turc » au musée des Arts Décoratifs
-1953, 26 mai Exposition « Vitraux de France » au musée des Arts Décoratifs
-1953, 13 juin Exposition « Chefs-d'œuvre de la peinture militaire européenne », Salon de l'Armée,
musée de la France d'Outre-mer
-1953, 16 mai Exposition « Histoire du Commerce de Paris » à la Chambre de Commerce de Paris
-1953, 18 juin Exposition « Maisons de Paris » au musée de l'Ile-de-France, Sceaux
-1953, 2 juillet Exposition « Monticelli et le Baroque provençal » au musée de l'Orangerie
-1953, 18 juillet Exposition « Maturité de Victor Hugo » à la Maison de Victor Hugo, Paris
-1953, 13 novembre Cinquantenaire du Salon d'Automne - Rétrospective du Salon de 1903 - au Grand
Palais
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1954-1956
-1954, 12 janvier Exposition « Henri IV » au Lycée Henri IV, Paris
-1954, 27 janvier Exposition « Trois siècles de diplomatie française » au Cercle Volney, Paris
-1954, 9 avril Exposition « Joinville et la marine de son temps » au musée de la Marine
-1954, 22 avril Exposition « Découverte de l'Asie » en hommage à René Grousset, au musée Cernuschi
-1954, 21 mai Exposition « Flandre - Espagne - Portugal du 15ème au 17ème siècle », musée de Bordeaux
-1954, 12 juillet Exposition « Autour du Sacre de Napoléon Ier », au musée de l'œuvre Notre-Dame, Paris
-1954, 12 juillet 6ème Salon de l'Armée, musée de la France d'Outre-Mer
-1954, 26 juillet Exposition « Images de fleurs » au Muséum d'Histoire Naturelle, Paris
-1954, 28 août Exposition d' « Art français au Japon », Tokyo, Kyoto, Fukuoka
-1954, 28 août Exposition « Métro-Opéra », station de métro Opéra
-1954, 2 octobre Exposition « Histoire de France et Art populaire, 1789 - 1852 » au musée des Arts et
Traditions Populaires
-1954, 5 octobre Salon d'Art Sacré, musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
-1954, 19 octobre Exposition « La faïence de Delft » au musée de Sèvres
-1954, 21 octobre Exposition « Napoléon à Ste Hélène » au musée de l' Armée
-1954, 28 octobre « Exposition Internationale de la Chasse et de la Pêche sportive », musée de
Düsseldorf
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-1954, 13 novembre Exposition « Résistance, déportation, libération », Centre National de
Documentation Pédagogique, Paris
-1954, 13 novembre Exposition « L'horlogerie et les automates » au Conservatoire des Arts et Métiers,
Paris
-1954, 20 novembre Exposition « Costumes français du 18ème siècle » au musée Carnavalet
-1954, 8 décembre Exposition « Histoire du Palais du Luxembourg » au Palais du Luxembourg
-1955, 4 janvier Exposition « Georges Sand » à la Bibliothèque Nationale
-1955, 4 janvier Exposition « Lamennais » à la Bibliothèque Nationale
-1955, 4 janvier Exposition « Bossuet » aux Archives Nationales
-1955, 4 janvier Exposition « Jeux et Sports dans le monde antique » à La Haye
-1955, 5 janvier Exposition « Gavarni », Bibliothèque Nationale
-1955, 23 février Exposition « Les chefs-d'œuvre de l'art français au 19ème siècle » à Rome et Milan
-1955, 13 avril Exposition « France - Brésil », Archives Nationales
-1955, 16 avril Exposition « Charles Quint et son temps » au musée des Beaux-Arts de Gand
-1955, 16 avril Exposition « Jeux et Sports dans le monde antique » à Amsterdam
-1955, 16 avril Exposition « Pérennité de l'art gaulois » au musée Pédagogique, Paris
-1955, 21 mai Exposition « Fra Angelico » à Rome et Florence
-1955, 24 mai Exposition « Un siècle de vision » à la Bibliothèque Nationale
-1955, 24 mai Exposition « Napoléon et Paris » à l'Hôtel des Invalides, Paris
-1955, 26 mai Exposition pour l' « Inauguration du nouveau musée d'Atlanta », Atlanta
-1955, 27 mai Exposition « Saint-Beuve », Bibliothèque Nationale
-1955, 3 juin « Exposition Impressionniste de sculpture de plein air » au parc Middelheim, Anvers
-1955, 3 juin Exposition « Bannière étoilée et drapeau tricolore » au musée de Blérancourt
-1955, 6 juin Exposition « Triomphe du maniérisme européen, de Michel-Ange au Gréco »,
Rijksmuseum, Amsterdam
-1955, 23 juin Exposition « Histoire de Saint-Cloud » à St Cloud
-1955, 19 juillet Exposition « Saint-Simon » à la Bibliothèque Nationale
-1955, 19 juillet Salon International de la Police, « Le faux dans l'art et dans l'histoire », au Grand Palais
-1955, 4 août Exposition « Bartholomeo Bruyn » au Wallraf Richartz Museum, Cologne
-1955, 4 août Exposition « Bonnard, Vuillard et les Nabis » au musée d'Art Moderne
-1955, 4 août Exposition « La musique mécanique », musée d'Art et d'Histoire, Genève
-1955, 18 août Exposition « Le Romantisme au pays de Liège ». Commémoration de Frédéric Villot, à
Liège, Belgique
-1955, 27 août Exposition « Le 18ème siècle : France, Venise, Autriche », Kunsthaus, Zürich
-1955, 11 octobre Exposition « Marcel Proust », Galerie Wildenstein, Londres
-1955, 21 octobre Exposition de « Propagande française à l'occasion de la semaine de Reading », Londres
-1955, 21 octobre Exposition « Montesquieu » à la Bibliothèque de la Ville de Bordeaux
-1955, 24 novembre Exposition de faux à Stockholm - refus de prêt -1955, 29 novembre Exposition « Gauguin » à Edimbourg et Londres (Tate Gallery)
-1955, 29 novembre Exposition « Malesherbes » à la Bibliothèque Nationale
-1955, 9 décembre Exposition « Les grands ébénistes du 18ème siècle » au musée des Arts Décoratifs
-1955, 16 décembre Exposition « Maisons de poupées à travers les siècles » à Londres
-1955, 16 décembre Exposition « Carpeaux », Petit Palais
-1955, 23 décembre Exposition « Gravures, dessins, et aquarelles du 19ème siècle français » à Prague
-1955, 23 décembre « Centenaire de la fondation de la Compagnie Générale des Omnibus » à l'Hôtel de
Ville de Paris
-1956, 10 janvier Exposition « Gérard de Nerval » à la Bibliothèque Nationale
-1956, 13 janvier Exposition « Rembrandt », Stockholm
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-1956, 16 février Exposition « Paul Valéry » à la Bibliothèque Nationale
-1956, 15 mars Exposition « Un siècle de chemin de fer et d'art », Galerie Charpentier, Paris
-1956, 17 mars Exposition « 250ème anniversaire de la naissance de Benjamin Franklin » à la
Bibliothèque Nationale
-1956, 4 avril Exposition « France - Ecosse » aux Archives Nationales, Paris
-1956, 7 avril Exposition « J.-J. Rousseau », musée Pédagogique, Paris
-1956, 14 mai Exposition Internationale d' « Art iranien » à Rome
-1956, 14 mai Exposition « Un siècle de chemin de fer français » à Genève
-1956, 14 mai Exposition « Cullen », Montreal, Toronto, Ottawa
-1956, 28 mai Exposition « De Tiepolo à Goya » à la Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux
-1956, 12 juin Exposition « La leçon de Rembrandt » à Leyde
-1956, 12 juin Exposition « Cézanne », La Haye et Zürich
-1956, 12 juin Exposition « Delacroix », Biennale de Venise
-1956, 12 juin Exposition « Ordres de Chevalerie et récompenses nationales », Hôtel des monnaies, Paris
-1956, 12 juin Exposition « Victor Hugo, homme politique », Maison de Victor Hugo, Paris
-1956, 12 juin Exposition « Baptêmes princiers », musée de l'œuvre Notre-Dame, Paris
-1956, 13 juin Exposition « Le chef-d'œuvre inconnu », musée des Beaux-Arts, Zürich
-1956, 13 juin Exposition de « Peintures françaises du 19ème siècle » à Varsovie, Moscou, Leningrad
(Rapport de G. Bazin sur les dommages subis)
-1956, 3 juillet Exposition « Restout » à l'abbaye de Mondaye, Calvados
-1956, 4 juillet Exposition « Scaldis » à Tournai, Gand et Anvers
-1956, 30 juillet Exposition « Sculptures de peintres » à l'Hôtel de Ville d'Yverdon, Suisse
-1956, 30 juillet Exposition « Rembrandt » à la Bibliothèque Nationale
-1956, 30 juillet Exposition « Manuscrits gothiques » à la Bibliothèque Nationale
-1956, 1er août Exposition « Carrache » à Bologne
-1956, 15 sept. Exposition « Ivoires anciens » à Ravenne, Italie
-1956, 23 octobre Exposition « Valtat », musée Galliera, Paris
-1956, 6 novembre Exposition « Le 17ème siècle européen » au Palais de Venise, Rome
-1956, 6 novembre Exposition « Mozart », Bibliothèque Nationale
-1956, 6 novembre Exposition « Jeanne d'Arc et son temps » aux Archives Nationales
-1956 , 6 novembre Exposition « Napoléon à Austerlitz et Iéna » à l'Hôtel de Invalides, Paris
-1956, 21 novembre Exposition « La poste au temps de Napoléon » au Musée Postal, Paris
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1957-1959
-1957, 2 janvier Exposition « Histoire architecturale de la ville de Heidelberg » -refus -1957, 11 janvier Exposition « Médailles des anciens Pays-Bas » à l'Hôtel des Monnaies, Paris
-1957, 30 janvier Exposition « Gustave Geffroy » à la Bibliothèque Nationale
-1957, 2 février Exposition « Le Symbolisme », Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
-1957, 25 mars Exposition « Arts et Traditions du Cirque », musées des Arts et Traditions Populaires,
Paris
-1957, 18 avril Exposition des Travailleurs Intellectuels, musée Pédagogique, Paris
-1957, 19 avril Exposition « L'Entente cordiale, cent ans de relations franco-britannique » à l'Hôtel des
Monnaies, Paris
-1957, 4 mai Exposition « Amateurs et mécènes », musée Galliera, Paris
-1957, 21 mai Exposition « Autour des Contemplations » à Guernesey
-1957, 21 mai Exposition « Art et Travail », musée d'Art et d'Histoire, Genève
-1957, 31 mai Exposition « Trésors du Grand Siècle, Louis XIV » au château de Nyon, Suisse
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-1957, 31 mai Exposition « Cent-cinquantenaire de la Cour des Comptes » aux Archives Nationales
-1957, 4 juin Exposition « Jeux et Sports dans le monde antique », musée Adrien Dubouché, Limoges
-1957, 18 juin Exposition « Magie », musée Vleeshuis, Anvers
-1957, 1er juillet Exposition « Rodin, ses collaborateurs, ses amis » au musée Rodin, Paris
-1957, 9 juillet Exposition « Alfred de Musset » à la Bibliothèque Nationale
-1957, 12 juillet Exposition « La Fayette » aux Archives Nationales, Paris
-1957, 12 juillet Exposition « Le paysage français », Salle des fêtes de Fontainebleau
-1957, 17 juillet Exposition « L'Art décoratif français » au Rijksmuseum, Amsterdam
-1957, 20 juillet Exposition « jeux de force et d'adresse » au musée des Arts et Traditions Populaires
-1957, 31 juillet Exposition « Art et culture des Celtes » à Schaffhouse, Suisse
-1957, 31 juillet Exposition « Le Second Empire », musée Jacquemart-André, Paris
-1957, 10 sept. Exposition « Thierry Bouts », Palais des Beaux-Arts, Bruxelles et musée de Delft
-1957, 11 sept. Exposition « Seurat » à New York et Chicago
-1957, 11 sept. Exposition « Juste de Gand, Pedro Berruguete et la cour d'Urbino », musée des BeauxArts, Gand
-1957, 24 sept. Exposition « Les arts de la dynastie Ming », Art's council Galery, Londres
-1957, 12 octobre Exposition « Le ballet », Londres
-1957, 21 octobre Exposition « Le Roi de Rome et la formation de la légende napoléonienne » à l'Hôtel
des Invalides, Paris
-1957, 8 novembre Projets de prêts pour une exposition « 18ème siècle européen » à Munich
-1957, 13 novembre Exposition « Arts musulmans » à Lahore, Pakistan
-1957, 2 décembre Exposition « Hubert Robert - Louis Moreau » à la Gallerie Cailleux, Paris
-1957, 12 décembre Exposition organisée par la section des Antiquités Chrétiennes
-1957, 16 décembre Exposition « Le 17ème siècle français », Royal Academy, Londres
-1958, 23 janvier Exposition « Cinq siècles de dessins français », Hambourg, Cologne, Stuttgart
-1958, 31 janvier Exposition « Tapisseries françaises » à Oslo et Bergen
-1958, 5 février Exposition « Baudelaire » à la Bibliothèque Nationale
-1958, 6 mars Exposition « Décor de la table sous le Ier Empire », « Ideal Home Exhibition », Londres
-1958, 1er avril Exposition « Art Lombard des 14ème et 15ème siècles » à Milan
-1958, 16 avril Exposition »Le Dix-septième siècle français » au Petit Palais
-1958, 16 avril Exposition « 150ème anniversaire de la naissance de Daumier », Bibliothèque Nationale
-1958, 28 mai Exposition « Paris et les ateliers provinciaux au 18ème siècle » à Bordeaux
-1958, 30 mai Exposition « Notre-Dame », Aix-la-Chapelle
-1958, 15 juin Exposition « Le Rococo en Europe », Münich - (Conseil de l'Europe )
-1958, 23 juin Exposition « 14ème centenaire de l'abbaye St Germain-des-Près », Archives Nationales
-1958, 25 juillet Exposition « Da Altichiero a Pisanello », musée Castelvecchio, Vérone
-1958, 20 août Exposition « Byzance et la France médiévale » à la Bibliothèque Nationale
-1958, 9 octobre Exposition « Prud'hon » au musée Jacquemart-André, Paris
-1958, 14 octobre Exposition technique française, Helsinki
-1958, 14 octobre Exposition « Trois siècles d'histoire hospitalière » à l'Hôpital de la Salpêtrière, Paris
-1958, 3 novembre Cinquantenaire du Salon d'Automne, Grand Palais
-1958, 8 décembre Exposition « Orient - Occident » au musée Cernuschi, Paris
-1959, 14 janvier Exposition à Bordeaux d'œuvres venant de Varsovie, peintures et dessins (Victor Louis
et Prieur)
-1959, 17 février Exposition « Les Te Deum de Notre-Dame de Paris » au musée de l'œuvre Notre-Dame,
Paris
-1959, 31 mars Exposition « Settecento à Rome », Palais des Expositions, Rome
-1959, 19 mai Exposition « Princesse Mathilde », Palais Strozzi, Florence
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-1959, 21 mai Festival de la Ruhr, Recklinghausen
-1959, 8 juin Exposition « Porcelaines anciennes de Louisbourg » au château de Louisbourg, Allemagne
Fédérale
-1959, 8 juin Exposition « A quoi jouent les enfants du monde ? » à Neuchâtel
-1959, 8 juin Exposition au musée Kroller-Muller, Otterlo
-1959, 19 juin Exposition « Les débuts de la Réforme en France » aux Archives Nationales
-1959, 30 juin Exposition « La peinture du 17ème siècle à Venise » Ca' Pesaro, Venise
-1959, 9 juillet Exposition « Hans Baldung Grien », Kunsthalle, Karlsruhe, Allemagne Fédérale
-1959, 9 juillet Exposition « Histoires naturelles » au musée Rodin, Paris
-1959, 9 juillet Exposition « Hommage à Chardin » à la galerie Heim
-1959, 21 juillet Exposition de tapisseries à Felletin (département de la Creuse)
-1959, 11 août Exposition « Le mouvement romantique », Tate Gallery, Londres
-1959, 22 sept. Exposition « Georges Bastard », musée d'Art ancien, Lisbonne
-1959, 30 sept. Exposition « La médecine en Extrême-Orient », Hôpital de la Salpêtrière, Paris
-1959, 14 octobre Exposition « Edouard Vuillard », Milan
-1959, 17 décembre Exposition « Le dessin français en Italie » à Rome et Milan
-1959, 17 décembre Exposition « Tricentenaire de la paix des Pyrénées » à Fontarabie
20150044/91
1960-1969
-1960, 26 janvier Exposition destinée à illustrer les « rapports franco-russes », Archives Nationales
-1960, 30 janvier Exposition « La lettre et ses supports à travers les âges », Musée Postal, Paris
-1960, 19 février Exposition « Antagonismes » au musée des Arts Décoratifs
-1960, 8 mars Exposition « Le bestiaire hollandais » à l'Institut Néerlandais, Paris
-1960, 9 avril Exposition « Gauguin », Haus der Kunst, Münich
-1960, 12 mai Exposition « St Louis » à la Sainte Chapelle ; prêt aux Archives Nationales
-1960, 22 mai Exposition « La naissance du mouvement impressionniste » à Cardiff
-1960, 9 juin Exposition « Chopin » à Varsovie
-1960, 9 juin Exposition « Montmartre et la Basilique », crypte de la Basilique
-1960, 25 juin Exposition « Matisse », Aix-en-Provence
-1960, 14 octobre Exposition « Le portrait français, de Largillière à Manet », Ny Carlsberg Glyptotek,
Copenhague
-1960, 3 novembre Exposition « Synagoga », musée de Recklinghausen, Allemagne Fédérale
-1960, 3 novembre Exposition « Louis XIV, fastes et décors », musée des Arts Décoratifs
-1960, 14 décembre Exposition « Frédéric Chopin » au musée de l'Opéra de Paris
-1961, 7 avril Exposition « En bateau sur la Seine », musée Roybet-Fould, Courbevoie
-1961, 7 avril Exposition « Poussin et son temps » au musée de Rouen
-1961, 7 avril Exposition « Daumier » à Londres
-1961, 7 avril Exposition « Evolution de l'Industrie du Bois à travers les âges », au Centre technique du
bois, Paris
-1961, 27 avril Exposition « Anne de Bretagne » au musée Dobrée, Nantes
-1961, 27 avril Exposition « Manet », musée Cantini, Marseille
-1961, 12 mai Exposition « Matisse » à Albi
-1961, 29 mai Exposition « Bains de mer » à Dieppe
-1961, 16 juin Exposition « Le Surréalisme » au palais Granvelle, Besançon
-1961, 21 juin Exposition « Jouets et jeux d'hier et de toujours », Château d'Epaux-Bezu, Aisne
-1961, 7 août
Exposition Internationale de « Joaillerie moderne » à Londres
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-1961, 27 sept. Exposition « Réalistes et impressionnistes normands », Château de la Baronnie à
Douvres, Calvados
-1962, 21 mai Exposition « La Comédie-Française » à Versailles
-1962, 23 juillet Exposition « Le tabac » à St Savin-sur-Gartempe
-1963, 10 juin Exposition « Charles Le Brun » à Versailles
-1963, 28 juin Exposition « Les grandes heures de la Diplomatie française » à Versailles
-1966 Evolution des expositions temporaires Notes et statistiques des entrées, 1959 -1969
20150044/92
Mutations entre musées ou palais nationaux
1797-1932
-1797, 24 juillet Lettre de Ginguenné au sujet du transport des objets précieux choisis à Fontainebleau
pour le Muséum Central. 6 thermidor an 4. (1 p.).
-1800, 18 février Choix d'objets d'art pour l'ameublement du Palais des consuls (L.A.S. Lucien
Bonaparte). 29 pluviose an 8. (3p.).
-1800, 14 sept. Autorisation de remettre au citoyen Leconte les objets qui doivent décorer la galerie des
consuls. 27 fructidor et 28 fructidor an 8. (2p.).
-1801, 28 janvier Désignation les objets destinés à Madame Bonaparte L.A.S. Chaptal. 28 janvier 1801.
(1p.).
-1801, 20 mai Lettre de Fontaine et Percier demandant des statues en marbre destinées à orner le
palais du gouvernement. 30 floréal an 9. (1p.).
-1802, 21 janvier Etat des colonnes, statues, bustes, tables et vases remis aux citoyens Percier et
Fontaine pour la décoration du Palais consulaire et du château de Malmaison. 17 septembre 1802. (3p.).
-1802, 30 juillet Lettre de Percier et Fontaine à Chaptal demandant tableaux et statues pour la galerie
et les jardins du Premier Consul. 8 thermidor an 10. (1p.).
-1802, 4 août Deux tableaux Enlèvement d'Hélène et Descente de Croix et quatre colonnes de marbre
sont pris à Fontainebleau et destinés au Muséum Central des Arts. 30 prairial et 16 thermidor an 10. (2p.).
-1803, 14 juin Le général Bellavene refuse de remettre au Musée des objets d'art de Fontainebleau 30
juin : ordre de les remettre. 25 prairial -10 messidor an 2. (2p.).
-1806, 6 mai « Etat des différents objets envoyés par le musée spécial de l'école française au musée
Napoléon, le six mai 1806 ». LA.S. Denon. 6 mai 1806. (1p.).
-1808, 27 octobre Objets d'art transportés du château de Neuilly au château de Villiers (Canova, Denis,
Haeckeert, Roland…). 27 octobre et 28 octobre 1808. (3p.).
-1809, 9 avril Etat des tableaux du palais impérial de l'Elysée remis par ordre de sa majesté l'empereur
transmis par le duc de Frioul à sa majesté l'impératrice pour être portée à la Malmaison. Echange de tableaux
entre le château de Malmaison et le palais de l'Elysée. 3 avril - 9 avril 1809. (4p.).
-1810, 5 mars Musée Napoléon : récipissé d'objets d'art. 5 mars 1810. (1p.).
-1810, 22 mars « Etat des objets envoyés à Compiègne le 22 mars 1810 ». Lettre de Daru ordonnant le
transport. 5 mars - 5 mai 1810. (3p.).
-1811, 2 mars Deux piédestaux en marbre de Chinard sont demandés par l'Impératrice Joséphine pour
Malmaison. 3 mars 1811. (1p.).
-1812, 25 mai Envoi de la note des tableaux appartenant à M. de Cambi. 15 mai 1812. (1p.).
-1812, 30 novembre Lettre du baron de Beaumont à Denon. Il réclame de la part de Joséphine le
tableau Françoise de Rimini. de Couperin de la Couperie. 30 novembre 1812. (1p.).
-1816, 15 juillet Etat des colonnes, statues, bustes, tables et vases remis aux citoyens Percier et Fontaine
pour la décoration du Palais Consulaire et la Malmaison…15 juillet 1816. (1p.).
-1817, 5 juin Rétablir ou remplacer des tableaux et statues dans les palais de Compiègne,
Fontainebleau, Versailles. 5 juin 1817. (1p.).
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-1818, 6 juillet « Objets du dépôt des Petits Augustins destinés au musée du Louvre ». 6 juillet 1818.
(2p.).
-1823, 4 janvier Réponse du comte de Forbin au sujet d'un envoi à Vienne. 4 janvier 1823. (1p.).
-1827, 12 mai Demande d'envoi d'objets d'art de Versailles à St Cloud. Etat des objets demandés. Note
sur des objets de St Cloud. 12 mai 1827 et s.d.. (3p.).
-1831, avril « Etat des objets d'art, rentrés au dépôt de Versailles et sortant de diverses résidences
royales, depuis le 1er août 1830 ». Avril 1830. (1p.).
-1832, 24 mars « Réclamation d'une statue de la Renommée, en bronze, enlevée du Palais royal de
Bordeaux comme faisant partie du mobilier de la couronne ». 24 mars - 21 août 1832. (5p.).
-1848, 9 juin Enlèvement d'objets d'art du Palais National, notamment deux tableaux de la chapelle,
doivent être transportés au musée du Louvre. 9 juin - 21 juillet 1848. (4p.).
-1854, 4 avril Notes sur les objets d'art et tableaux désignés par le comte de Nieuwerkerke pour
aller aux Tuileries, au ministère des Affaires étrangères, à Compiègne, à Fontainebleau, à Villeneuve. Tableaux
et sculptures renvoyés aux artistes. 4 avril 1854. (1p.).
-1867, 4 mai Vingt-cinq tableaux placés au château de Malmaison. 4 mai 1867. (1p.).
-1870, 12 sept. Inventaire des tableaux et objets d'art provenant de l'Hôtel du Garde-meuble et des
Palais de St Cloud, Fontainebleau et Meudon, et remis au Louvre. 12 et 13 septembre 1870. (2p.).
-1870, 21 sept. Enlèvement des objets d'art déposés au Palais des Tuileries par Barbet de Jouy et
Ravaisson. 21 et 22 septembre 1870. (3 p.).
-1870, octobre Objets d'art transportés de l'Elysée au Louvre. Certains sont rendus à l'Elysée le 27
novembre 1871. Obets d'art retirés de Saint-Cloud, des tuileries, de Versailles, du Petit Trianon, de Meudon.
Octobre 1870 , 15 octobre 1870. (5p.).
-1870, 24 octobre Liste d'objets provenant du palais des Tuileries,
-Reçus par Barbet de Jouy pour être déposés au musée du Louvre. 24 octobre 1870. (4p.).
-1871, 11 août Objets confiés à Morand, économe, « pour les soustraire au danger de la destruction ».
pièce manquante.
-1873, 14 mai Etat des objets appartenant au Mobilier national, qui étaient déposés au musée du
Louvre, et dont la remise lui est faite le 10 mai 1873 (liste). (1p.).
-1873, 15 mai Le musée du Louvre est autorisé à maintenir dans ses salles les objets transportés
pendant le siège des Tuileries et de St Cloud (liste). 15 mai 1873. (2p.).
-1895, 5 décembre Transport de Compiègne au Louvre de trois bronzes Enlèvement de Déjanire par
Jean Bologne, deux figures jouant à colin-maillard, cinq figures d'après l'antique Taureau Farnèse. Echange de
tapisserie entre Compiègne et le Louvre. 19 octobre 1894 - 5 décembre 1895 et 22 juin 1901. (11 p.).
-1910, 23 sept. Examen des tableaux et objets d'art de la collection Osiris au château de Malmaison
susceptibles d'une exposition permanente. 19 août - 23 septembre 1910. (6p.).
-1911, 19 octobre Remise au musée de Versailles de maquettes du château par Marcou et divers objets
d'art. 19 octobre 1911. (1p.).
-1913, 15 octobre Correspondance avec le conservateur du château de Malmaison au sujet d'une
banquette et de la pose d'un marbre. 12 octobre - 26 octobre 1913. (3p.).
-1917, 28 août Peintures et dessins du château de Versailles mis en dépôt au château de Malmaison
(liste). 2 juillet - 28 août 1917. (5p.).
-1920, 26 mars Objets du musée du Louvre remis au château de Malmaison (pendules, statuettes,
vases, gravures…). 11 août 1918 - 30 mars 1920. (8 p.).
-1932, 10 décembre Echange entre les musée de Laval, du Puy, Versailles et le musée du Louvre Les
deux chèvres par J.B. Oudry et Marché dans une rue par Isabey. 10 décembre 1932. (18 p.).
Historique de la conservation
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Cotation des archives des musées nationaux : Z12
20150044/93
Aliénations, ventes, autorisations d'exportation
1797-1943.
Dont vente des bijoux du legs Thiers (1924) et procédures d'exportation sous l'Occupation.
-1797, 1er juin Lettre du ministre de l'Intérieur au citoyen Le Brun, commissaire-expert, au sujet de la
vente des objets non réservés au dépôt de Nesles (copie). 5 juin 1797. (1p.).
-1797, 28 juillet Le ministre des Finances demande la confection d'un état des objets d'art qui seraient
dans les dépôts du château de Versailles. 8 thermidor an 5. (1p.).
-1798, 15 juin Vente des objets déposés au Muséum et jugés inutiles à l'instruction publique. 27 prairial
an 6. (1p.).
-1798, 24 juin La salle d'anatomie mise à disposition pour la vente des objets déposés au musée du
Louvre. 6 messidor an 6. (1p.).
-1861, 18 juin Vente de plâtres moulés à divers sculpteurs : cinquante fragments du vaisseau de
Lapérouse, statue de Cambacérès, bas-relief de Germain Pilon…18 juin 1861. (1p.).
-1884, 22 février Vente des plâtres, estampes et notices. 24 janvier et 21 février 1884. (3 p.).
-1924, 16 juin Vente de bijoux provenant de la collection Thiers 1 - Préparation du projet et loi
autorisant l'aliénation du collier (Projet de loi autorisant la vente aux enchères publiques de quatre joyaux
appartenant au musée du Louvre. 29 décembre 1923.) 2 - Presse, photos, brochures, affiches 3 - Remise du
collier aux experts en vue de la vente 4 - Dépenses nécessitées par la vente 5 - Achats faits sur les fonds Thiers 6
- Etude de M. Citroen sur le collier. Préface de M. Verne.
-1924, 6 décembre Documents provenant de la Direction des Beaux-Arts concernant la vente de bijoux
de la collection Thiers.
-1943, 24 décembre Exportation d'œuvres d'art. Rapport Martin. 24 décembre 1943. (1p.).
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z13
20150044/94
Dépôts dans les musées non nationaux ; autres dépôts.
1795-1963
1795, 29 avril Dépôt au Comité d'un tableau Un trait d'héroïsme et d'un dessin Triomphe de Marat par
Boilly. 9 prairial an 2. (1p.).
-1824, 23 août Ordre de retirer deux candélabres appartenant à la marquise de Larochejaquelin
déposés au musée du Louvre. 23 août 1824. (1p.).
-1840, 26 sept. Maquettes de St Pierre de Rome par Gambassini et d'autres monuments romains
déposées au Musée Royal. 26 et 28 septembre 1840. (4 p.).
-1851, 13 novembre Le comte de Nieuwerkerke désire reprendre des œuvres d'art mises en dépôt dans
des ministères, notamment des tableaux du Musée Espagnol. 9 octobre 1950 - 13 novembre 1851. (3p.).
-1853, 19 janvier Lettres adressées au comte de Nieuwerkerke au sujet d'un plan du boulevard
Malesherbes et d'un dessin à la plume colorié. 29 décembre 1852 et 19 janvier 1853. (2p.).
-1853, 27 juin Dépôt provisoire au musée du Louvre de la collection Gherardini trente-deux pièces
dites « cires de Michel-Ange ». 27 juin - 3 novembre 1853. (5p.).
-1856, 16 avril Le comte Portalis dépose au musée du Louvre un portrait par Gantherot, un portrait par
Manzaisse, un buste par Deseine et un vase d'albâtre. 15 avril et 16 avril 1856, s.d. (3 p.).
-1858, 20 février A. Regnard reprend le plan en relief des Invalides déposé au musée du Louvre. 14
décembre 1852 -20 février 1858. (3 p.).
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-1858, 21 décembre Le lieutenant Puig doit démonter son monument en relief. 21 décembre 1858. (1p.).
-1863, 6 mars Liste des villes qui ont
-Reçu des tableaux, majoliques, ou antiques. (1p. de 8 pages reliées).
-1870 Inventaire des objets proposés aux Musées de province par la commission spéciale en 1870
(département des Antiques et de la Sculpture moderne). (5p.).
-1874, 20 juillet Liste des objets appartenant à Reiset, déposés dans son appartement au musée du
Louvre. 20 juillet 1874. (5p.).
-1879, 18 juin Liste des objets d'art laissés en dépôt au Musée National du Louvre. 18 juin et 20 juin
1879. (2p.).
-1881, 9 juillet Enlèvement des objets d'art ayant appartenu à Reiset. 9 juillet 1881. (1p.).
-1883, 7 mai Don de quatre tableaux de Charles Lefèbvre, qui sont déposés à : Bordeaux, Lyon, Angers,
et au musée d'Ethnographie du Trocadéro (arrêtés). 1er décembre 1881 -7 mai 1883. (7 p.).
-1895, 29 janvier Voir M 11 -1895, 29 janvier
-1895, 12 septembre Voir M 11 -1895, 12 septembre
-1895, 14 décembre Les peintures murales anciennes provenant des monuments historiques ne seront
pas placées en dépôt au musée du Louvre, elles resteront au musée de sculpture comparée. 14 - 16 décembre
1895. [2 p.]Voir à P 2 - 1895, 14 décembre
-1902, 7 mai Des objets provenant de l'Exposition coloniale (sept rouleaux de toiles de Cormon et
Calbet, quatre quarts de coupole par Guillonnet, groupe de Puech) déposés au Louvre en sont retirés. 18
décembre 1900 - 7 mai 1902. (8 p.).
-1910, 24 juillet Décret relatif au dépôt d'œuvres d'art appartenant à l'état dans les musées
départementaux ou communaux qui ne sont pas investis de la personnalité civile. 24 juillet 1910. (1p.).
-1915, 24 février Mis en dépôt au musée du Louvre de trois objets appartenant à la cathédrale de
Soissons un tableau de Rubens, une tapisserie St Gervais et Protais, une plaque de cuivre représentant le plan
de Soissons. 24 février 1915. (1p.).
-1921, 16 novembre Etat des dépôt de peintures, sculptures et objets d'art dans les musées d'Alsace et
de Lorraine. 18 octobre 1920 - 16 novembre 1921. (6p.).
-1922, 18 mars Dépôt d'objets antiques au Musée Archéologique de Rennes. 21 avril - 30 mai 1922. (10
p.).
-1923, 4 décembre Dépôt de céramiques et d'antiquités égyptiennes au musée municipal de Calais
(arrêté). 11 janvier 1923 - 30 juillet 1924. (10 p.).
-1925, 15 janvier Demande de dépôts au musée municipal de St Denis. 29 septembre 1924 - 15 janvier
1925. (6 p.).
-1925, 26 janvier Mise en dépôt d'œuvres d'art au musée des Arts Décoratifs de Nantes (arrêtés). 23
mai 1921 - 24 avril 1925.
-1927, 19 mai Dépôt au musée de Nice Le mariage de la Vierge par Carle Van Loo, Neptune et
Amymone de Carle Van Loo, deux tableaux représentant des Sultanes de Charles Amédée Van Loo et
Thamar par Cabanel. 19 août 1924 - 26 mars 1926. (5p.).
-1927, 2 août Don à la Bibliothèque Nationale de lettres de Gustave Flaubert et Stéphane Mallarmé. 2
août 1927 - 28 novembre 1928. (3p.).
-1928, 28 novembre Envoi de photographies de cadres du XVIème siècle au musée d'art et d'histoire de
Genève. 15 novembre - 28 novembre 1928. (2p.).
-1929, 26 février Dépôts et prêts au musée des Beaux-arts (Chéret) à Nice (arrêté). 18 mai 1928 - 30
décembre 1930.
-1930, 21 janvier Mises en dépôts au musée de Reims : la réplique du Repas de paysans par Le Nain et
La jeunesse de Dante par Saint-Marceaux (arrêté). 21 janvier - 11 avril 1930. (4p.).
-1930, 7 août Dépôt au musée La Fontaine, à Château-Thierry d'œuvres provenant des musées du
Louvre et de Versailles. 1er mars - 19 août 1930. (3 p.).
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-1934, 3 juillet Dépôt au musée de Rennes de tableaux du musée du Louvre (Greuze et une copie de
Van Eyk) et du musée de Versailles (Peter Lely et Charles de La Fosse). 3 juillet 1934. (1p.).
-1934, 3 août Dépôt au musée Carnavalet, en échange du dépôt de la statuette équestre de
Charlemagne provenant du trésor de Metz trois peintures : Martin le jeune, Demachy, deux dessins de
Lespinasse, soixante-cinq dessins de Prieur. 26 juillet - 8 août 1934. (3p.).
-1938, 27 janvier Demande de dépôt de meubles du château de Fontainebleau et de Compiègne pour
les bureaux des musées nationaux. 27 janvier 1938. (1p.).
-1939, 19 avril Dépôt au musée de Strasbourg d'un tableau de Ingenbleek Port de pêche et d'un bronze
de Louis Hesselbarth Nu (arrêté). 19 avril 1939. (1p.).
-1945, 27 juillet Dépôt au musée de St Etienne d'un tableau de Berghem : Sacrifice antique acquis de
Mlles Dreyfus, ainsi qu'un lot de cartes, vues, documents, intéressant la Champagne (arrêté). 19 juin - 27 juillet
1945. (3p.).
-1949, 15 février Mise en dépôt par le musée d'art moderne au musée des Beaux-Arts de Marseille de
tableaux de Waroquier, Piot, Wlerick. Mise en dépôt par le musée du Louvre d'un tableau de Chardin (arrêté).
15 février 1949. (2p.).
-1954, septembre Dépôts du musée du Louvre dans les musées de Province (liste). Septembre 1954 et
s.d. (2p.).
-1954-1959, 1960-1963 Deux classeurs d'arrêtés de mises en dépôt de peinture, sculpture antique et
moderne et d'objets d'art des musées nationaux dans les musées en France et à l'étranger.
Musées non nationaux : 1 liasse, 1795-1954.
Tous types de dépositaires (musées nationaux, de province, étrangers, Palais nationaux, autres) : 2
classeurs, 1954-1963
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z14
20150044/95-20150044/96
Restitutions, vols, pertes, sorties diverses.
1792-1953
Restitutions après la Révolution, aux pays étrangers après 1815, affaires de vols
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z15
20150044/95
1791-1900
-1792, 24 juillet Restitution au Muséum de tableaux et objets se trouvant au dépôt des Petits Augustins. 5
décembre 1792 - 23 juillet 1793. (4p.).
-1793 Envoi au Muséum de deux cristaux provenant de St Sulpice, des bustes de Henri IV, Sully, Louis
XV. An 2. (1p.).
-1794, 15 sept. Remise aux citoyens Bailly et Le Sueur de deux tableaux et un dessin. 27 fructidor. (1p.).
-1794-1796 Remise au Conseil d'administration pour le conservatoire. Reconnaissances données au
Conservatoire pour les différents objets d'art délivrés, réunis ou prêtés sur autorisation soit aux ministres
soit à différents particuliers. 2 fructidor an 4 - 7 fructidor an 4.
-1795, 16 avril Remise à la citoyenne Richard, fille Ménage-Pressigny, de deux meubles de Boulle. 29
thermidor an 3. (1p.).
-1795, 22 avril Le citoyen L.P.J. Tavernier-Boullongne réclame les objets, meubles, tableaux… provenant
de son père, feu J.B. Tavernier-Boullongne. 8 messidor an 3 - 8 floreal an 3. (2p.).
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-1795, 15 sept. Restitution de ses biens à la citoyenne Chabert. 25 fructidor an 3. (1p.).
-1795, 22 septembre Restitution à la citoyenne Delville, des tableaux de la succession de son mari.
Lendemain de la décade. (1p.).
-1795, 27 sept. Restitution des biens du citoyen Durney, par la Commission exécutive de l'Instruction
publique, à sa veuve et à ses enfants. 15 messidor an 3 et 5 vendémiaire an 4. (2p.).
-1795, 2 novembre Remise au citoyen Charles Le Gentil des objets provenant de la succession du citoyen
Prédicant. 12 brumaire an 4. (1p.).
-1796, 17 mars Restitution des biens des condamnés Payen, Levis, Marbeuf. nivôse an 4 - 27 ventôse an
4. (3p.).
-1794 - 1796, août « Reconnaissances données au Conservatoire pour les différents objets d'art par lui
délivrés, réunis ou prêtés sur autorisation, soit aux Ministres, soit à différents particuliers »
-1796, 6 août Réclamation des objets par les héritiers du condamné Nicolay (Nicolaï). 4 fructidor an 4 19 thermidor an 4. (4p.).
-1796, 4 septembre Restitution à Bourbon-Conti, de deux tables de porphyre et de deux tableaux de
Vaudick. 15 fructidor an 4. (1p.).
-1797, 7 mars Ordre de rendre des objets d'art aux héritiers de l'ex-archevêque de Bourges, ChatenetPuységur. 16 et 23 ventôse an 5. (2p.).
-1797, 28 mars Vente de 5.000 livres de fer. 3 germinal an 5. (1p.).
-1797, 19 avril Restitution d'objets d'art provenant du condamné Laborde, banquier, à sa veuve. 26
floréal an 4. (3p.).
-1797, 1er juin Le citoyen Montesquiou est remis en possession d'une maison située rue Plumet. 13
prairial an 5. (1p.).
-1797, 2 août Livres et médailles arrivés d'Italie remis à la Bibliothèque Nationale. 15 thermidor an 5.
(1p.).
-1799, 26 janvier Succession du condamné Boutin. Lettre de Chalgrin au sujet d'une Vénus callipige. 22
messidor an 4 - 6 ventôse an 7. (5p.).
-1800, 19 juin Restitution des biens de Charles Belliard Bellissard lettre signée de Lucien Bonaparte.
Extrait de l'inventaire Le Sueur, Bourdon, Rubens, Natoire, Ruysdaël, Subleyras. 30 frimaire an 8 - 28
ventôse an 8. (4p.).
-1801, 12 février Remise d'une copie d'après Titien au citoyen Salicetti. 23 pluviôse an 9. (1p.).
-1801, 20 juin Etat des meubles, tableaux et autres effets qui doivent être remis à Mme de Narbonne. An
10. (1p.) ;
-1802, 11 août Réclamation du citoyen Chaillon-Joinville, de la paroisse de St Eustache. Dépôt de la grille
de fer de l'église Saint-Germain l'Auxerrois à l'église Saint-Eustache. 16 thermidor an 10 -30 floréal an
10. (5p.).
-1802, 17 novembre Objets d'art à restituer à M. de Choiseul-Gouffier. Etat des plâtres moulés dans la
Gréce par Fauvel pour le compte de Choiseul-Gouffier. Etat des marbres, fragments de colonnes et de
porphyre, granit antique appartenant à Choiseul-Gouffier. 24 friamaire an 11 - 27 brumaire an 11. (5p.).
-1803, 26 janvier Restitutions d'objets d'art aux veuves Mique. 16 pluviôse an 11. (1p.).
-1803, 13 avril Restitution au citoyen Fortair de deux plâtres lui appartenant Diane par Allegrain,
Ecorché par Houdon. 14 germinal an 11 et 23 germinal an 11. (3p.).
-1804, 2 février Restitution d'une statue de St Christophe à Notre-Dame. 29 frimaire an 12 et 13 nivôse
an 12. (2p.).
-1804, 21 février Demande de tableaux et d'un orgue pour l'église St Germain-des-Près par les
desservants et marguilliers de l'église. 2 ventôse an 12. (2p.).
-1804, 8 mars Réclamation d'objets divers pour Monsieur de Montmorency Robecq. 17 ventôse an 12.
(1p.).
-1804, 5 sept. L'Ecole de St Cyr réclame une croix et un portrait de Mme de Maintenon. 28 fructidor an
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12. (1p.).
-1814, 23 août Réclamation de M. Henry, commissaire du roi de Prusse, au sujet de la médiocre qualité
de la restitution des tableaux. 23 août 1814 et s.d. (3p.).
-1814, 30 août Le comte Alexandre de La Borde et la duchesse de Mouchy réclament deux statues Isis et
Osiris, enlevées à M. de La Borde Méréville. En échange une collection d'estampes dite Le Cabinet du
roi. 30 août et 12 septembre 1814. (2p.).
-1814, 26 octobre Réclamation des héritiers d'Orsay [regroupé à : Z 15, 1846, 9 avril] 1815
-1814-1815 Objets remis aux puissances étrangères. Liste de tableaux remis aux commissaires de
l'Autriche, de Prusse, Belges et Hollandais, de Modène, de Schwerin, de Cassel et de Brunswick. (la liste
comprend aussi quelques objets divers). 1814-1815. (1p.). Voir Z 15 après 1926
-1815 Tableaux provenant de Brunswick envoyés dans les départements (liste). Objets divers (liste).
(5p.).
-1815, 13 février Objets d'art remis aux commissaires prussiens par l'administrateur du musée. 13 février
et 23 février 1815. (4p.).
-1815, 30 juin Remise de tableaux demandés par l'ancien Empereur Napoléon. 30 juin 1816. (2p.).
-1815, 9 juillet Ordre à Denon de livrer au commissaire Jacobi, sous menace d'arrestation, les œuvres
provenant de Berlin et Potsdam. 9 juillet 1815. (1p.).
-1815, 30 juillet Denon est invité à remettre les œuvres enlevées dans les états du Grand-Duc de
Mecklembourg-Schwerin. Demande de remise des œuvres enlevées dans les Etats de Brunswick. (7p.).
-1815, 5 août Ordre de remettre les œuvres provenant de Vienne, Brunswick, Schwerin. Tableaux de
Vienne qui ne sont pas au Musée Royal, envoyés dans les départements et les églises de la capitale (liste).
5 août 1815. (2p.).
-1815, 10 août Tableaux emportés du Palais de St Cloud par les Prussiens. voir aussi : Z 15, 1815, 4
octobre
-1815, 23 août Demande de restitution de tableaux et statues par l'intendant général des armées
prussiennes. 23 août 1815. (1p.).
-1815, 2 sept. Restitution de tableaux, statues, objets d'art au Royaume des Pays-Bas. Œuvres provenant
de la Belgique. Collection du Stathouder Procès-verbal - Listes. (2 dossiers).
-1815, 7 sept. Lettres du Comte de Pradel à Denon et Lavallée donnant les « mesures à suivre
relativement aux restitutions ». 7 septembre - 20 octobre 1815. (1p.).
-1815, 16 sept. Certificat de remise d'objets provenant de Cassel et de Brunswick, à M. Henri,
conservateur du musée de Berlin, et à M. Gehaber, commissaire prussien. 16 septembre 1815. (1p.).
-1815, 17 sept. Lettres de Vitrolles convoquant Vivan Denon.17 septembre 1815. (3p.).
-1815, 18 sept. Ordre de restitution aux Pays-Bas de quatre tableaux existant à Lyon. 18 septembre et 13
novembre 1815. (2p.).
-1815, 19 sept. Correspondance au sujet de l'emballage des objets. Paiement du menuisier. 19 septembre
et 20 septembre 1815. (2p.).
-1815, 26 sept. Correspondance au sujet des restitutions à la Bavière (réclamation de Tiersch). 23 janvier
- 26 septembre 1815. (3p.).
-1815, 28 sept. Réclamation de Louis Costa, commissaire du roi de Sardaigne. 28 septembre 1815 - 24
avril 1816. (3p.);
-1815, 30 sept. Lettre signée du Duc de Richelieu déplorant les reprises. Le Baron de [Muppe] envoie un
officier pour protéger les réclamations de Canova. 30 septembre 1815 - 2 octobre 1815. (4 p.).
-1815, 1er octobre Désignation des objets d'art encore à réclamer par le gouvernement prussien
(listes).1er octobre 1815. (4 p.).
-1815, 4 octobre Tableaux de Cassel qui sont dans les palais et villes du royaume -Etat des tableaux remis
au baron de Carlshausen et à Wilhem Unger ( listes). 4 octobre 1815 et s.d.(5p.).
-1815, 9 octobre Collection Crawford (Craufurd).Réclamations de Craufurd Correspondance avec Denon,
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Pradel, Forbin. Listes des objets. (9 p.). voir aussi 1818, 23 novembre
-1815, 21 octobre Renvoi à Madrid de deux cent trente tableaux à remettre aux grandes familles
espagnoles. 12 mai 1814 - 21 octobre 1815(11p.).
-1815, 25 octobre Dégradations causées dans le musée par les officiers et soldats étrangers. 25
octobre1815. (1p.).
-1815, 15 novembre Restitutions à l'Italie : Prince Albani - Etats écclésiastiques - Braschi - Modène Grand Duc de Toscane - Venise -Florence- Echange Noces de Cana -Parme - Plaisance. Correspondance
(Commissaire Rosa). 3 octobre 1814 -22 novembre 1815.
-1815, 27 novembre Restitution de tableaux à l'Electeur de Hesse-Cassel. 16 août - 27 novembre 1815. (4
p.).
-1815, 8 décembre Expédition de deux tableaux de la Haute-Garonne et de la Côte d'Or. 8 décembre 1815.
(1p.).
-1815, 18 décembre Objets d'art réclamés par la famille Bonaparte. 18 décembre 1815. (1p.)
-1816, 5 janvier Réclamation par le baron de Vincent des portraits de l'Archiduchesse Marie-Louise (liste
de tableaux). 5 janvier 1816 et s.d. (2p.).
-1816, 23 février Réclamation par les Pays-bas, l'Italie, l'Autriche des tableaux envoyés dans les musées
des quinze départements. 23 février 1816. (1p.).
-1816, 9 mars Le prince de Broglie réclame un portrait de Mylord Gramby. 9 mars 1916. (1p.).
-1816, 14 mars Lettre de M. de Pradel : La Couronne a-t-elle le droit de reprendre aux départements les
tableaux qui y ont été envoyés ?. 14 mars 1816. (1p.).
-1816, 22 mars Remise au conseiller de la Légation d'Autriche d'un portrait de Marie-Louise par Gérard
et de son buste par Bosio. 2 mars et 22 mars 1816. (2p.).
-1816, 26 mars Demande de restitution de onze tableaux placés au musée de Nancy. 26 mars 1816. (1p.).
-1816, 3 avril Lettre de M. de Pradel au sujet de deux tableaux repris au musée d' Angers. 3 avril 1816.
(1p.).
-1816, 5 avril Liste des œuvres réclamées et appartenant au Prince de Condé. Ordres de remise,
-Reçus. 31 août 1814 ? - 22 octobre 1816. (8 p.).
-1816, 19 avril Opposition du ministre de l'Intérieur à la remise des tableaux distribués dans les villes de
Province, sous le Directoire. 3 avril et 19 avril 1916. (2p.).
-1816, 25 avril Réclamation de la ville de Rouen contre la reprise de ses tableaux. 25 avril 1816. (1p.).
-1816, 25 mai Mme de Matignon réclame deux tableaux de Dietrick et un autre représentant Un vieillard
saisis pendant la révolution. 4 mai et 25 mai 1816. (2p.).
-1816, 9 juin Tableaux du Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin. Demande de restitution Etat de
remise. « Objets d'art et tableaux enlevés du château de Schwerin le 10 mars 1807 et qui ne sont pas
encore rendus » , listes. 1er octobre 1815 -9 juin 1916 et s.d. (6 p.).
-1816, 16 octobre Pièces relatives aux œuvres d'art trouvées au château de Saint Morys. Copie des pièces
signée par le Comte de Saint-Morys. 19 mai 1810 - 16 octobre 1816. (4p.).
-1817, 1er mars Restitution à la Prusse (colonnes d'Aix-la-Chapelle, statue équestre, camées, portrait de
Bonaparte, tableaux…). 29 juin 1814 - 1er mars 1817.
-1817, 25 mars Morceaux de sculptures provenant des Petits Augustins, restés sans destinations. 25 mars
1817. (1p.).
-1818, 31 mars Restitutions aux Pays-Bas : tableaux, objets divers, une statue de la Vierge par MichelAnge… 18 septembre 1815 - 31 mars 1818.
-1818, 28 octobre Remise aux commissaires prussiens : un tableau représentant La fontaine de Jouvence,
deux tableaux de B. Basseux et Franck, un bas-relief Vulcain forgeant des armes ; remise à Berlin d'un
tableau L'amour maternelle de Guido.28 octobre 1818. (1 p.).
-1818, 23 novembre Restitutions en Angleterre à Craufurd : liste des objets remis, correspondance. 21
septembre 1815 - 23 novembre 1818. voir aussi à Z 15, 1815, 9 octobre
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-1820, 24 mai « Etat des objets d'art et autres, restitués à M. le Comte de Fougières, conformément à la
décision du 24 mai 1820 ». 24 mai 1820. (3p.).
-1820, 15 octobre Remise d'une table en bois de vigne au duc de Bourbon.15 octobre 1820. (1p.).
-1821, 3 sept. Refus à une réclamation du Duc de Caylus au sujet du sarcophage en porphyre que le
Comte de Caylus son grand oncle, avait rapporté d'Egypte. Offre d'un groupe en échange: Une jeune fille
et l'Amour. 21 juillet -3 septembre 1821. (1p.).
-1823, 22 décembre Note remise à Cordier au sujet des restitutions aux familles de fonctionnaires de
l'Empire et aux princes d'Orléans et de Condé Différentes œuvres dont Henri IV enfant par Pourbus et
Diane d'Anet de Jean Goujon. Remise au Prince de Condé d'une collection de tableaux de Martin. 20
novembre 1817 et 20 décembre 1832. (2p.).
-1824, 6 mai Les héritiers de la Comtesse du Barry réclament deux statues : Diane au bain et Diane
sortant du bain. 6 mai 1834. (1p.).
-1825, 28 sept. Décharge donnée pour un plan de Paris déposé par feu Verniquet et réclamé par Mme
Gentil de Chavagnac. 28 septembre 1825.(1p.).
-1830, 1er mai Recherche d'objets réclamés par Mme de Montfermeil. Mention du nom de Hocquart . 1er
mai 1820. (1p.).
-1830, 29 juillet Objets d'art enlevés, endommagés ou détruits dans la journée du 29 juillet 1830 :
Tuileries - Louvre - Conseil d'Etat - Musée Naval Objets qui ont été enlevés aux Tuileries et au Louvre et
qui se trouvaient portés sur les inventaires des musées : tableaux, objets d'art, musée Naval, antiquités
égyptiennes (deux feuillets imprimés Etats des objets enlevés, endommagés ou détruits).
-1830, 2 sept. Restitution de son mobilier à M. le marquis d'Autichamp, « cy-devant gouverneur du
château royal du Louvre »
-1830, 6 octobre Lettre du Baron Silvestre de Sacy au sujet de la collection de minéralogie de Louis XVIII
-1833, 9 février Note au sujet de tableaux et miniatures enlevés des Tuileries le 29 juillet 1830 et
appartenant à la Duchesse d'Angoulême
-1833, 30 juin Objets remis aux puissances étrangères . Voir Z 15 -1814-1815-1833, 5 mars Remise de deux objets par Mme Couture. Pièce manquante.
-1834, 4 janvier Etat signé Forbin, « des objets de sculpture et autres qui, n'existant plus, n'ont pas été
remis à la nouvelle Liste Civile ». Inventaires déposés aux Chambres en 1824 ou portés depuis cette
époque jusqu'au 3 août 1830 sur les inventaires du musée. (Objets perdus. Doubles emplois. Objets
détruits ou laissés dans les châteaux détachés de la liste civile. Dons). (1p.).
-1837, 28 janvier Recherche de documents pour établir la valeur des propriétés ayant appartenues à la
famille Murat. 1837. S.d.(1p.).
-1840, 23 avril Tentative de vol de deux tableaux de Gaspard Netscher. 23 avril 1840. (1p.).
-1846, 9 avril Réclamations des héritiers Albert et Maximillien d'Orsay. 21 septembre 1844 - 9 avril 1846.
(8p.).
-1848, 7 mai Spoliations et restitutions d'objets d'art faites à la Maison d'Orléans à la suite des
évènements de 1848 Toutes les pièces groupées sous cette cote sont réunies à : Z 69, Tuileries, 1848,
février
-1848, 10 novembre Restitution à la grande Trappe, Soligny (Orne), du portrait de M. de Rancé, par H.
Rigaud et de deux statues de Debay. 7 avril 1848 -17 septembre 1849. (18 p.).
-1849, 16 avril Note aux rédacteurs de journaux concernant un supposé vol de médailles au musée du
Louvre. 16 avril 1819. (1p.).
-1851, 15 octobre Ouvrages d'art commandés par l'ancienne Liste Civile et déposés au Louvre, depuis le
24 février 1848. (liste). 15 octobre et s.d. (2p.).
-1862, 15 juin « Journal des Beaux-Arts et de la Littérature », Belgique, 15 juin 1862, n°11 « Documents
inédits pour servir à l'histoire des œuvres d'art ». « Liste générale des tableaux et objets d'art arrivés de
Paris….certifié par M. La Vallée, secrétaire général du Musée Royal de Paris, en l'absence de M. Denon,
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Directeur ». (2p.).
-1864, 29 février S. de Rothschild demande une gravure confiée par lui. 29 février 1864. (1p.).
-1881, 3 mars Liquidation de la Liste Civile de Napoléon III (liste de dates). 3 mars 1881. (1p.).
-1894, 20 avril « Les Nouvelles de l'Intermédiaire » n°11, article sur : « La responsabilité des
conservateurs des bibliothèques et des musées en cas de vol ». Copie manuscrite de Hamel, qui a fourni
les documents. 20 avril 1894. (2p.).
-1896, 23 mars Note de Paul Thorel avoué, sur les possibilités de restitution d'un objets d'art volé au
Louvre en 1830. 18 mars et 23 mars 1896. (3p.).
20150044/96
1901-1953
-1901, 3 août Article sur les vols dans les musées de Province. 3 août 1901. (2p.).
-1910, 21 octobre Remise à l'Hôtel des Monnaies des matrices d'une pièce de cinq francs 1852, signées
Sicard. 13 octobre et 27 octobre 1910. (3p.).
-1912, 7 août Transport d'objets divers au Trocadéro. 7 août 1912. (1p.).
-1918, 26 décembre Restitution de dix-huit caisses venant de Cologne et contenant des ornements
religieux enlevés au diocèse de Reims. 21 décembre et 26 décembre 1918. (2p.).
-1919, 28 avril Prêt au Louvre, par la Bibliothèque de L'Institut, de plusieurs manuscrits de Léonard de
Vinci. 28 avril1819. (1p.).
-1919, 20 novembre Lettre au sujet d'une demande de restitution de la famille Braschi pour des tableaux,
statues et objets d'art retenus indûment en 1815. 20 novembre 1919. (1p.).
-1920, 11 décembre Tentative de cambriolage au Louvre par Emmanuel Krouskos : mesures prises,
coupures de presse.
-1921, 15 février « Nos richesses d'art et les réparations », article de René Chavance, dans « La Liberté »,
15 février 1921 (coupure de presse).
-1922, 4 juillet Article de « La vache enragée » au sujet de la mise au Louvre et de la reprise d'une statue
de Depaquit par Tristan Le Roux. Deux coupures de presse.
-1923, 7 mai Un pharmacien, Régis Duchesne, menace de détruire des œuvres du musée du Louvre. 2
mai - 7 mai 1823. (13 p.).
-1924, 20 sept. Recherches sur un vol qui aurait été commis par un persan. 12 septembre et 20
septembre 1924 et s.d.. (3p.).
-1928, 24 août Enquête sur un sac perdu. 18 avril - 24 août 1928. (3p.).
-1930, 17 sept. Tentative de vol d'un bronze de la collection Schlichting. 26 août - 17 septembre 1930 et
s.d.. (10p.).
-1931, 14 mars On prévient le Louvre qu'un tableau d'Abraham Téniers, Les singes au cabaret, a été
perdu à Paris. 14 mars 1931. (1p.).
-1931, 17 juin Vol au préjudice Pierre Renoir. Liste des tableaux volés. 11 juin et 17 juin 1931. (1p.).
-1932, 16 février Note du Ministère des Affaires Etrangères : « Les reprises d'œuvres d'art et d'objets
précieux exercées par les Alliés en 1815 ». S.d. (1p.).
-1932, 20 décembre Enquête sur un manuscrit persan que recherche la légation impériale de Perse. 12
décembre 1932 - 20 décembre 1932. (4p.).
-1933, 29 décembre Liste d'objets volés à Varsovie. 29 décembre 1933. (1p.).
-1934, 13 avril Liste d'objets volés à Mme Vve Ducorps. 13 avril et 13 juillet 1934. (2p.).
-1939, 19 avril Naufrage du paquebot « Paris » dans le port du Havre chargé d' œuvres d'art des musées
nationaux pour des expositions aux Etats-Unis : exposition internationale d'art de San Francisco et
l'exposition d'art français au pavillon français de l'exposition de New-York. (10 dossiers). 1939-1953.
dossier et articles de presse concernant le naufrage le 19 avril 1939. 20 et 21 avril 1939 pièces
communiquées au comité des Jurisconsultes. 9 avril 1941 démarches effectuées pendant l'occupation. 5
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août 1943 avis du comité des Jurisconsultes. 30 août 1943 mise en vente des oeuvres récupérées dans
l'épave. 29 mars 1950 rapport du directeur des musées de France à M. Hamel. 5 avril 1950 rapport de M.
Hamel, professeur de droit à la faculté de l'Universitéde Paris précisant la position des musées. 1er juin
1950 dossier concernant les droits de l'état sur le buste de Gérôme par J.B Carpeaux. 1er août 1950 lettre
concernant l'éventuelle perte du buste de Letellier par Coysevox. 24 novembre 1950 récupération du
buste de Gérôme par J.B Carpeaux. 14 janvier 1953
-1939, 14 juin Articles de presse au sujet des vols dans les musées.
-Après 1939 Liste des vols dans les musées et collections de 1932 à 1939. (2p.).
-1944, 11 janvier Remboursement des objets disparus au vestiaire. 10 novembre 1928 et 11 janvier 1944.
(2p.).
-1945, 27 novembre Article de R. Escholier dans « Le Monde » : « Goering, amateur d'art ». (1p.).
-1946, 6 sept. Matériel abandonné par les Allemands au musée du Jeu de Paume. 6 septembre 1946 et 26
mars 1947. (2p.).
-1946, 7 octobre Circulaire sur les dommages causés en France par les Forces américaines. 7 octobre
1946. (1p.).
-1948, 24 avril Envoi au Louvre du « Catalogue des œuvres spoliées » par Rose Valland. 25 mars 1948 24 avril 1948. (6p.).
-1953 Articles de presse concernant des œuvres prétendues disparues et retrouvées au musée du Louvre
1953.
20150044/97
Liquidation de la Liste civile de Napoléon III et succession d'Eugénie.
1873-1924
-1873, 26 octobre Liste par Villot et Reiset des œuvres appartenant au domaine privé que
l'administration des musées aurait intérêt à conserver. 26 octobre et 28 octobre 1873. (3p.).
-1873, 19 novembre Remise aux liquidateurs de la Liste civile de deux caisses renfermant : des tableaux
et des souvenirs de la Famille Impériale, caisses saisies 52 rue François Ier . 3 mai 1873 - 19 novembre 1873.
-1880, 29 mai Remise de tableaux, bustes et statues (liste). Règlement du litige. Copie du jugement.
Pouvoir signé « Rouber ». Répartition des œuvres d'art (listes). Extrait des minutes du greffe du tribunal civil
de première instance du département de la Seine, séant au Palais de justice à Paris.
-1881, février Liste d'objets déposés par l'Empereur au Musée des Souverains
-1881, 16 mars Remise de tableaux et de bustes de Fontainebleau, de l'Elysée et de Compiègne
Succession de l'Impératrice Eugénie
-S. d. Liste d'objets provenant du Musée des Souverains
-S. d. Objets se trouvant au musée du Louvre
-S. d. Etat des objets réclamés par l'ex-impératrice Eugénie
-1881, 26 janvier Objets ayant figuré au Musée des Souverains et qui ont été rendus aux donateurs
-1899, 12 janvier Jugement fixant le montant de la créance de l'Impératrice Eugénie. Notes au sujet de
ce jugement.
-1901, 13 février Réclamation par l'Impératrice Eugénie d'une série d'objets donnés par Napoléon III
au musée des souverains, état de ces objets.
-1903, 21 août Correspondance (dates diverses), au sujet des objets restitués à l'Impératrice Eugénie.
10 mai 1865 et 18 juillet 1902 - 21 août 1903.
-1907, 8 mai Jugement définitif en faveur de l'Impératrice Eugénie
-1907, 16 mai Coupures de Presse concernant les objets réclamés par l'Impératrice Eugénie.
-1924, 17 novembre Remise au Prince Napoléon d'objets provenant du musée des souverains :
donation à l'état par le Prince Victor Napoléon de la Chapelle Bonaparte à Ajaccio et d'un terrain de la
Malmaison contre des objets familiaux provenant du musée des Souverains (pendule à musique, glaive du
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premier consul et une statuette en marbre) ; loi relative au règlement du reliquat restant dû par l'état de
l'ancienne liste civile impériale par compensation avec les droits de succession exigibles en raison du décès de
l'ex-impératrice Eugénie. 27 décembre 1922 - 22 novembre 1924.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z15A
Sources complémentaires
• Voir

aussi N 6 (acquisitions sur la Liste civile).

20150044/98
Reçus
1938-1953
Ce carton contient des reçus donnés pour des oeuvres présentées à des fins d’examen, offertes en dons,
léguées, achetées (1938-1953). Dans sa deuxième partie il contient des reçus relatifs au mouvement des oeuvres
pendant la guerre (1941-1944).
Reçus pour oeuvres prêtées à des fins d'examen
1938-1939: Dossier commun
- Pendule en bronze
- Orfèvrerie, objets divers et armes
-"Nature morte" par Oudry, "la dormeuse" par millet, "fête au village "par Boilly
- Gravure et dessins appartenant à la bibliothèque nationale
1938 D : Peinture de Valloton
1938 L : Estampe d'Hokusaï "Les Grues" pour l'exposition de l'Albertina à Vienne
1938 P : Tableau de l'Ecole française XVIIIème attribué à Boucher représentant une scène d'amours
1939 S : Tableau présenté à l'acquisition des musées nationaux
1939 W : Tableau de Goya
1940 : dossier commun
-Portrait de l'Impératrice Joséphine ayant figuré à l'exposition Napoléonienne de Liège
-Tableau représentant le pont de saint Cloud
1940 L :
-Tableau de l'Ecole napolitaine donné par Mme Vuyck aux Musées nationaux
-Caisses appartenant à Joseph Billiet
1940 F : Dessin de Prud'hon "Préparatifs de guerre"(legs de M. Ferte)
1940 J : Caisses provenant de la collection Paul Jamot
1940 P : Tableaux appartenant à Paul Pétrides, prêtés lors de l'exposition de Liège
1940 R : 8 tableaux provisoirement déposés à l'Orangerie
1940 W : Caisse appartenant au sculpteur Wlerick
1941 :
Dossier commun :
-tapisserie "La dame à la licorne" provenant du musée de Cluny destinée à être réparée
-Buste de l'Amiral Courbet par Cordier appartenant au musée de Versailles et des Trianons
-Tableau de Nattier appartenant à M. Tossian-Carabed en dépôt au musée du Louvre
-Portrait de Turenne provenant de l'Hôtel des Invalides
1941 B :
-Mobilier Louis XVI destiné au château de Rambouillet
-2 cadres Louis XVI provenant du château de Versailles
1941 D : Aquarelle appartenant à M. Dunoyer-Segonzac destinée au musée d'Albi
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1941 M : Bronze doré appartenant à Mme Martinon destiné au musée de Versailles
1942 A :
-Gravure d'après Isabey représentant l'Impératrice Eugénie acheté pour le musée de Versailles (reçu de
M. Ader commissaire-priseur)
-Tableaux devant être soumis à l'examen du conseil technique des musées nationaux (tableaux
provenant de la vente Viau)
1942 B :
-Portrait par La Tour (legs de M. Simon)
-Tableau devant être soumis à l'examen du conseil technique des musées nationaux ("femme, nu" par
Degas : tableaux provenant de la vente Viau)
1942 C : Portrait de Henri IV expédie par le comte Traynel
1942 F : Pastel représentant un portrait de jeune fille proposé à l'acquisition par M. Charles Fontaine
1942 L : Portrait par Renoir destiné à être présenté au conseil technique des musées nationaux
1942 M :
-Reçu de M. Meynard concernant une statuette en bronze de chine et un bas-relief en bronze en vue
d'une acquisition éventuelle par le musée Guimet
-Reçu en dépôt pour examen un tableau sur bois du XVIème représentant une scène mythologique
1942 R : Reçu de Me Revest (commissaire-priseur) afin d'être soumis au conseil technique des musées
nationaux deux tableaux primitifs provenant de la vente du 12 décembre 1942 :
1942 S : Autorisation délivrée à M. Saupique d'emporter à son atelier quelques fragments de bronze de
la statue d'Apollon
1942 T : Demande d'un entretien au sujet de la remise de tableaux par M. de Tastes
1943
Dossier commun:
-"Tête de taureau" préemptée par les musées nationaux
- Tableau appartenant au musée de Versailles représentant l'institution de l'ordre de
saint Louis
-Monnaies confiées au laboratoire en 1935
1943 A :
-Reçu de M. Aillet un tableau primitif sur bois représentant des saints appartenant au musée de
Bordeaux
-Reçu de Me Ader du mobilier et une peinture préemptés par les musées nationaux lors de la vente du
17 mars 1943
-Reçu de Me Ader une peinture et un buste préemptés par les musées nationaux lors de la vente du 9
juin 1943
1943 B :
-Reçu de l'étude de Me Boisgirard des dessins et des gravures acquis par les musées nationaux et
destinés aux musées de Compiègne et de Versailles
-Reçu de Me Bellier un tableau de Maurice Denis préempté par les musées nationaux
-Reçu de Me Blond afin d'être soumis au comité et conseil des musées nationaux un tableau de
Hendrik de Clerc représentant une scène mythologique
-Reçu de Me Baudoin deux tapisseries des Gobelins préemptées par les musées nationaux
1943 C :
-Fascicules provenant du Conservatoire national des Arts et métiers
-Ouvrages appartenant à M. Clavreuil acquis pour le musée de Versailles
-Tableau de Rouard " une vue de Melun" prêt à l'exposition "Jardins de France"
1943 D : Ouvrages acquis pour le musée du Louvre auprès de la librairie Dorbon
1943 G : Tableau appartenant à M. Grandjean destiné à être présenté au comité des conservateurs des
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musées nationaux
1943 L :
-Tableaux appartenant à Mme de la Patellière destinés à être présentés aux comité et conseil des
musées nationaux
-Reçu de Mme Lamy un tableau de Caillebotte destiné à être présenté aux comité et conseil des musées
nationaux
1943 R :
-Reçu de M. Rousseau plusieurs portrait vendus à Drouot le 20 octobre 1943
-Copie de "La chasse aux lions" de Delacroix par Odilon Redon, destinée à être présenté aux comité et
conseil des musées nationaux
1943 S :
-Portrait au pastel appartenant à M. Soyer, destiné à être présenté aux comité et conseil des musées
nationaux
-Reçu de M. Sémail un tableau signé Thomire représentant une jeune femme lisant afin d'être soumis à
l'examen du prochain comité des conservateurs
-Reçu de M; Schoeller une esquisse acquise à l'Hôtel Drouot pour le compte du musée de Versailles
1944 :
Dossier commun :
-4 tapisseries appartenant au musée de Compiègne (dépôt à fins de restauration)
-Dépôt des arts décoratifs
-Copie de Teniers
-Enseigne destinée au musée de Compiègne devant être soumise à l'examen du comité des
conservateurs
-Panneau fresque et fusil de chasse remis au musée du Louvre (retour de restauration)
1944 A :
-Reçu de Mme Alby un portrait par Gros afin de le soumettre à l'examen du comité et du conseil des
musées nationaux
-Reçu pour examen de Me Ader une sculpture de Pigalle
-Sculpture de Pigalle (retour chez Me Ader)
1944 B :
-Reçu de M. Bouvry une caisse destinée à être présenté au comité et au conseil des musées nationaux
en vue d'une acquisition éventuelle
-Reçu de m. Beursey un portrait de Marie Mancini destinée à être présenté au comité des
conservateurs et du conseil technique des musées nationaux 1944 C :
-Reçu de Mme Champmartin un portrait du peintre M. Champmartin par Léon Cogniet à fins d'être
soumis à l'examen du comité des conservateurs
-Reçu de Mme Cazotte un tableau représentant une scène de la révolution (don du baron et de la
baronne de Vaufreland)
-Reçu de la maison Louis Carre à fins d'examen un tableau "Paysage dans le midi" par Bazille et
"Paysage dans le midi" par Bazille (retour)
-Reçu de M. Cailleux un tableau attribué à Snayers "Le prince de Condé avec une troupe de cavaliers"
destiné à être examiné par le comité des conservateurs
1944 F : -Reçu de M. le Dr Frantz une statue en bois polychromé représentant la vierge à l'enfant Ecole
de Nuremberg en vue d'un éventuel échange
1944 G :
-Reçu de M. Guillemin une pierre de Java afin d'être soumise pour examen au comité des
conservateurs
-Buste d'enfant fondu par Hébrard d'après Dalou (Legs de M. E. Gendrax)
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-Reçu de Giraud-Badin un volume de Ch. Perrault "les hommes illustres" acquis par les musées
nationaux
1944 J : Reçu de la maison Jansen un tapis de la Savonneries Louis XVI destiné à être examiné par les
conservateurs
1944 K : Reçu de M. Konstantinoff un album sur l'histoire allégorique de Loui XIV pour être soumis à
l'examen des musées nationaux
1944 L :
-Portrait de Vuillard (don de Mlle Loucheur aux musées nationaux)
-Reçu de Mlle Loucheur
-Reçu de Mme Gaby Lorie du mobilier Napoléon III afin d'être soumis à l'examen du comité des
conservateurs
1944 M :
-Reçu de Thomas Morel un livre sur le prince Impérial acquis pour le musée de Compiègne
-Reçu du Dr Mauclaire 4 tableaux faisant l'objet de conventions avec les musées nationaux
1944 P : -Reçu de Me Paulet un portrait d'un roi de Pologne destiné à être présenté au comité et au
conseil des musées nationaux en vue d'une acquisition éventuelle
1944 R : Reçu de Jacques Roussel 4 caisses confiées en dépôt temporaire aux musées nationaux
1944 S :
-Reçu de Mme Sommier 11 exemplaires de la gazette illustré des amateurs de jardins acquis pour le
musée de Versailles
-Reçu de la société des amis du Louvre un tableau de Van Gogh représentant le portrait M. Boch (Legs
au musée du Louvre)
-Reçu de M. Schoeller une statuette "Nymphe" par Levêque destinée au musée de Compiègne
1944 T : Copie de la Sainte Famille de Véronèse par M. Thourez
1944 W : -Reçu du Comte de Waziers 3 caisses d'oeuvres d'art confiées en dépôt temporaire à la
direction des musées nationaux
1944 Z : Reçu de Mlle Zillardt un tableau par Louise Beslau (don au musée de Rennes)
1945-1946 :
Reçus pour oeuvres prêtées à des fins d'examen. Classement par ordre alphabétique
Lettre A :
-2 peintures de Pierre Bonnard ayant appartenu à M. Hessel et abrité au musée du Louvre
-Portrait de Coysevox par G. Allou
-Reçu de Mme Arnold un buste de femme destiné à être présenté au comité des conservateurs
Lettre B :
-Dessin représentant le comte de Sault signé Béthune, confié pour examen
-Reçu de J. Bouvier un tableau représentant le comte de Sault destiné au musée de Versailles
-Dessins de Lespinasse représentant le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette
-Reçu de Mlle Bonnard
-Caisse appartenant à Mme Besson et contenant 2 tableaux de Bonnard
-Reçu de M. Bignou un tableau par Henri Rousseau "La guerre" à fins d'examen par le comité et le
conseil des musées nationaux
-Reçu de la direction des musées de France 1 tableau de Braque
-Reçu de la direction des musées de France 1 caisse appartenant à M. Besson et contenant 2 tableaux
de Vuillard
Lettre C :
-Reçu de Mlle Chastel deux tableaux de Gondouin destinés à être présentés au comité des
conservateurs des musées nationaux
-Reçu de la galerie Carré une sculpture de Laurens destinée à être présenté au comité des
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conservateurs des musées nationaux
-Reçu de M. Calleux un tableau de Gillot "Scène de théatre" destiné à être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
Lettre D :
-Reçu de M. Desboutins 3 portraits destinés à être présenté au comité des conservateurs
-Reçu de M. Duperrier concernant une collection de marionnettes
-Reçu de la galerie Denis 2 portraits à fins d'examen par le comité des conservateurs
-Bas-relief en pierre destiné au comité et conseil artistique des musées nationaux
-Reçu de M. Devambez un portrait "de trois dames" destiné à un musée de province
-Reçu de Mlle Denien six portraits de saint Simoniens par Cogniet afin d'être soumis à l'examen du
comité des conservateurs
-Reçu de M. Delbet concernant 40 pièces de Céramique destiné au musée d'art moderne
-Deux bustes en marbre du XVII appartenant à la princesse de Faucigny-Lucinge confiés aux musées
nationaux à fins d'examen
Lettre G :
-Reçu de M. Gachet deux toiles et un buste destiné destinés à être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
-Reçu de la galerie de France 2 tableaux par Séraphine de Senlis confiés à fins d'examen
-Reçu de la direction des musées de France un tableau de Gaudoin "fleurs bleues et rouges"
-Reçu de M. Gobin un "portrait d'homme en costume écossais" à fins d'examen
-Reçu de la direction des musées de France de 5 cadres (retour au palais de Versailles)
-Reçu de Mme Menerquin une toile esquisse du plafond du théâtre de Montpellier de Loys, propriété
du baron d'Albenaz et destiné à être soumis au comité des conservateurs
Lettre K : Prêt pour exposition de trois tableaux de Gris provenant de la Galerie Kahnweiler
Lettre L : Dessin de Guérin représentant saint Louis rendant justice sous les chênes appartenant à
Mme Londe et destiné à être présenté au comité des conservateurs des musées nationaux
Lettre M :
-« Portrait de jeune-homme en armure » appartenant à M. Murat
-Reçu de Mlle Meunier concernant un vase en porcelaine de Sèvres réparé pour le musée de Versailles
-Reçu du peintre Matisse plusieurs de ses tableaux afin d'être soumis à examen
-Dessin de Gaugin "Tête de mort" appartenant à Mme Rachilde
-Reçu de M. Marattier un tableau de Bonnard
-Haut-relief du portement de croix appartenant à Mlle Muraray Vail destiné à être présenté au comité
des conservateurs
-Tableau de Michelin , "Scène rustique" appartenant à M. Mondor et destiné à être présenté au comité
des conservateurs des musées nationaux
Lettre N : Trois portraits (don de M. Henri de Navacelle au musée de Compiègne)
Lettre P : Deux tableaux de la Patelliere
Lettre S :
-Reçu de Mme Dalou trois peintures et un buste destinés à être présenté au comité des conservateurs
des musées nationaux
-Etude de Pagnest pour le portrait de Mme de Nanteuil de Norville confiée aux musées nationaux à fins
d'examen
-Reçu de Saint-Hélion une gravure destinées à être présenté au comité des conservateurs des musées
nationaux
Lettre T : Deux portraits confiés à la direction des musées de France
Lettres V et W :
-Peintures provenant de la maison Vignier confiées aux musées nationaux à fins d'examen
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-Reçu de la princesse Wolkonsky un tableau d'Alexandre Roch destiné à être présenté au comité des
conservateurs à fins d'examen
Classement par ordre chronologique
Février 1945 : Cadres
Mars 1945 : Tableau provenant du musée de Versailles provenant du gouvernement militaire de Paris
Juin 1945 : Tableau de Hendrick de Clerc provenant de la vente du 22 juin 1945 à l'Hôtel Drouot
Novembre 1945 :
-Soupière en faïence du XVIIIe siècle
-Tableau de Bonnard "nu" provenant de la galerie Carré et soumis à l'examen du comité des
conservateurs
-Mobilier appartenant à Mme Paul Vitry
Décembre 1945 : Tableaux de Séraphine Louis destiné au musée d'art moderne
1946
Avril 1946 : -Oeuvres provenant de l'exposition des nouvelles acquisitions et rendues les 13 et 15 février 1946 au
musée de Versailles
-3 tableaux XVIIIème venant du musée Carnavalet
-Tapisserie "juin-Fontainebleau" venant de l'exposition des tapisseries du musée des arts modernes
Mai 1946 :
-Armoire chinoise destinée à être présentée au comité des conservateurs, de M. Colle
-Tableau de Permeke venant de l'exposition Belge
-Reçu de la légation de Hongrie un tableau de Torday "femme au violoncelle destiné à être présenté au
comité des conservateurs
-Reçu de M. Barbo un tableau de Subleyras "Martyre de saint-Etienne"
-Reçu de la Direction des musées de France 8 tableaux de Bonnard
-Reçu de la direction des musées de France un tableau de Bonnard "Le port de Trouville
-Reçu de la direction des musées de France "Le martyre de saint-Etienne" juin 1946
-Reçu de la princesse Wolkonsky un tableau d'Alexandre Roch "femme en blanc dans un paysage" afin
d'être présenté au comité des conservateurs
-Reçu du musée de l'armée "La bataille de Fleurus" appartenant au musée de Versailles
-Portrait de femme de l'Ecole française du XVIIème de Mme Ségard
Juillet 1946 :
-Reçu de la baronne Gourgaud, un portrait de Winterhalter et du mobilier destinés à être présenté au
comité des conservateurs des musées nationaux
-Reçu de M. Castiaux un portrait de P.J. Jouve par le Fauconnier destiné à être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
Août 1946 :
-Portrait d'homme par de Groux appartenant à Vaussard
-Reçu de M. Saint-Marie un tableau représentant "Mme Michel Perret en amazone" par Laurasse
-Portrait de lady Derwent destiné aux musées nationaux
Novembre 1946 :
-Reçu de M. Paquement le portrait du baron Brackmann Ecole française du XVIIIème
-Reçu de M. Lyon deux tableaux de Hubert Robert et de Murillo destinés à être présenté au conseil
artistique des musées nationaux
-3 pièces de céramique provenant de la Maison Vignier-Densmore
-Portrait du bâtonnier Demange appartenant à M. Roger Casse
-Reçu de Mme Maziella Mallaivre plusieurs tableaux destinés à être présenté au comité des
conservateurs
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Décembre 1946 :
-Toile de marguerite de Crissay "Eve"
-Tableau de Lombard "nature morte" et de Mendjezky "avenue de Tourville
-Pastel de Vuillard "les barques de pêche" et une toile de La Patellière "causeries" destinés aux Musées
de province
-Reçu de Mme Thierry un tableau de l'Ecole anglaise confié aux musées nationaux à fins d'examen
-Reçu de Mme Baudoin, un tableau de l'Ecole des Monper destiné à être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
-Reçu de M. Boschot 3 peintures destinées à être présenté au comité des conservateurs des musées
nationaux
-Tableau de Bonnard "nu dans un intérieur" remis par A. Gide pour être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
-Tableau de Immenrath "paysage" destiné à être présenté au comité des conservateurs des musées
nationaux à fins d'examen
-Tableau attribué à Blaise Desgoffes destiné à être présenté au comité des conservateurs
-Tableau attribué à Lesueur destiné à être présenté au comité
-Reçu de Mme tavernier un tableau représentant Marie de Médicis et deux de ses enfants
-Portrait de Tristan Bernard confié aux Musées nationaux à fins d'examen
1947 :
-Buste d'Anatole France
-Toile de Juan Gris confiée aux Musées nationaux à fins d'examen
-2 pastels de Valade (legs de M. Braun)
-Peintures de Baschet, Branly, Gouraud et Rochefort
-Tableau de Baltus "les beaux jours" et"nu"
-Tableau de Pierre Dumon "la cathédrale de Rouen"
-2 toiles de Metzinger " table avec fruits et bouteille" et "nature morte"
-Tableau de Derain prêté par la galerie de France
-Tapisserie de la série des triomphes marins (prêt de la banque de France pour l'exposition de la
tapisserie française à Bruxelle)
-Portrait de Pissaro enfant par lui même et 10 dessins également de Pissaro destiné à être présenté au
comité des conservateurs
-3 toiles de Roger Grillon confiée aux Musées nationaux à fins d'examen
-Cadre appartenant à M. Perel
-Objet appartenant à Mlle Profilet et destiné à être présenté en comité des conservateurs
-Reçu de M. Veil-Picard un buste de Houdon représentant Madame Adélaïde
-Oeuvres du sculpteur Toussaint appartenant à M. Escoffre et destinées à être présenté au comité des
conservateurs
-Peinture de Lavergne "entre architecte" confiée aux Musées nationaux à fins d'examen
-3 tableaux de Patissou confiés aux Musées nationaux à fins d'examen
-6 toiles américaines appartenant à M. Kootz confiée aux Musées nationaux à fins d'examen
-2 gouaches de Lespinasse le grand Trianon et les bords de Seine provenant du musée de Versailles
-Plusieurs peintures et dessins de Bonnard et Seurat destinés à être présentés en comité des
conservateurs
-Un pastel appartenant à M. Vidal
-Tableaux de Raynolt "Cloître d'Assise" et "Homère chantant" confiés à fins d'examen
-Reçu de Mme Brière 2 tableaux à fins d'examen
-Reçu de M. Mevil Blanche 3 peintures de J.E. Blanche destiné à être présenté en comité des
conservateurs
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-Reçu de M. Prunière une statue d'enfant Ecole de carpeaux destiné à être présenté en comité des
conservateurs
-Sculpture (don de Mme E. Stern)
-Reçu de G. Walch une peinture de Charles Walch destinée à être présenté en comité des conservateurs
-6 peintures américaines provenant de la galerie Maeght destinées à être présentées au comité des
conservateurs à fins d'examen
-Ouvrages appartenant à M. Giraud-Badin destinés au musée de Versailles
-Reçu de M. Schiller une tableau de Granié destiné à être présenté au comité des conservateurs à fins
d'examen
-Tableaux de Metzinger provenant de la galerie Greuze et destinés à être présenté au comité des
conservateurs
-Gravures provenant de chez M. Rousseau destiné à être présenté au comité des conservateurs des
musées nationaux
-Tableau de Pierre Dumon « la cathédrale de Rouen » destiné à être présenté au comité des
conservateurs
-Portrait De Wagner par Renoir (dépôt de M. Corot au musée du Louvre)
-Pastel de Valade (legs de M. Braun)
-4 tableaux de Rouault provenant de la galerie des Garets
-Reçu de Mme Peters-Matisse "vitrail pour un bar « destiné à être présenté au comité des
conservateurs »
-Reçu de Mme Blondin un tableau de Séruzier « Le pardon en Bretagne » destiné à être présenté au
comité des conservateurs
-Reçu de M. Piaggi un tableau de Dufy « la plage du havre » destiné à être présenté au comité des
conservateurs à fins d'examen
-Reçu de M. Schoeller une terre cuite de Barye destiné au comité des conservateurs des musées
nationaux
-Reçu de Mme Alvin un portrait de Van Dougen destiné à être présenté au comité des conservateurs à
fins d'examen
-Reçu de Mme Magnolon-Demangeot un tableau de Mollet représentant un paysage
-Reçu de Mlle Petitjean 2 tableaux par Petitjean destiné à être présenté au comité des conservateurs
-Portrait d'homme , Ecole française XVIIIème et un portrait de famille daté de 1705 (acquisition des
musées nationaux à l'Hôtel Drouot)
-3 peintures de Jacques Emile Blanche
1948:
-Statuette appartenant à M. Davidoff confiée aux musées nationaux afin d'être présenté au comité des
conservateurs
-Tableau de Brusselmans confiée aux musées nationaux afin d'être soumis à l'examen conservateur des
musées nationaux
-Retour à Mme Peters-Matisse du « vitrail pour un bar » confié au comité des conservateurs"
-Reçu de M. Kayser 3 tableaux peints par Mme Mercédès Legrand destiné à être présenté au comité des
conservateurs
-Reçu de M. Morel des affiches de l'exposition de l'émaillerie à Limoges
-Reçu de M. Sides une sculpture de Mme Guitou Knoop destinée à être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
-Reçu de Mme Blaches Profilet 2 petites statuettes destinées à être présenté au comité des
conservateurs -Retour à M. H. Buron des 5 toiles confiées aux musées nationaux à fins d'examen Voir en P7, la
proposition de don.
-Toile de Kandisky confiée aux musées nationaux à fins d'examen
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-Reçu de M. Galtier 2 peintures de Reynolt "Homère chantant" et "cloître d'Assise"
-Retour des 2 tableaux de Reynolt à M. Galtier
-2 tableaux de Delacroix présentés à la commission des achats
-Portraits de Verninac par Delacroix appartenant à M. Methey
-Tableau de l'Annonciation confié à fins d'examen à la direction des musées de France par M. de Haspe
-Portrait attribué à Monticelli confié à fins d'examen à la direction des musées de France par M; Albert
Brabo
-Reçu de Mme graux le portrait du Dr Lucien Graux par Bonnat destiné à être présenté au comité des
conservateurs des musées nationaux
-Reçu de la commission de récupération artistique "La Magdeleine à la veilleuse"
1949 :
-Tableau de saint Aubin prêté a fins d'examen par M. Seligmann
-Buste de Max Dormoy par Denise Appel prêté a fins d'examen par M. Weill
-2 paysages de Bretagne par Duval Gozlan prêtés a fins d'examen par M. Turpin
-Tableau de M. Louvet lui appartenant
-Tableau de François Quelève "les pêcheurs de Saint-Raphaël
-Aquarelle d'E. Lami "mariage civil de Napoléon III" confié à la direction des musées de France à fins
d'examens
-Pendule en marbre de Falconet confiée à la direction des musées de France à fins d'examens
-Tableaux de Jules Dupré "coucher de soleil", "Le chemin Cailleux" et un tableau de l'Ecole française
"Portrait de jeune femme en rose" (succession Parizot)
-Paysage franc-comtois par Mme Doillon-Toulouse provenant du dépôt des oeuvres d'art de l'Etat
destiné à être présenté au comité des conservateurs
-Reçu de M. Chagall 2 gouaches destinées à être présenté au comité des conservateurs
-Tableau de Lautrec "Le goûter" destiné à être présenté au comité des conservateurs
-Reçu de la Générale Julien différents objets et un paquet de médailles destinés à être présenté au
comité des conservateurs
-Tableau de Bouchez "Fin d'hiver sur mes coteaux à Vézines" et tableau de René Renaud "Marmes",
provenant du dépôt d'oeuvres d'art de l'état, devant être présentés au comité des conservateurs
-Gravure de Troy confiée à la direction des musées da France à fins d'examen
-Dessin de Degas "Danseuses" provenant du cabinet des estampe de la Bibliothèque nationale
-Reçu de M. Jonas 2 vases en porcelaine décorés par Rouault destinées à être soumis à l'examen du
conseil des musées nationaux
-Reçu de M. Flaviau un tableau attribué à Veyrassat destiné à être présenté au comité des
conservateurs
-Céramique de Rouault provenant de la galerie A. Barreiro et destinée à être présenté au comité des
conservateurs
-Reçu de Duderon 3 tableaux signés M. Epstein destinés à être présentés au comité des conservateurs
-Reçu de M. Pascal Paulin un buste de Degas, un buste de Pissari, un buste de Guillaumin, un buste de
Lebourg destinés à être présentés au comité des conservateurs
-Reçu de M. H. Busser un portrait d'un officier de Napoléon III par Cayron
-Reçu de Mme Follain "Le portrait de Don Verkade" par Maurice Denis destiné à être présenté au
comité des conservateurs
-Copie de l'Antiope du Corrège provenant de la galerie Charpentier
-Tableau de Lascau "les coulisses de la comédie françaises" provenant du dépôt des oeuvres d'art et
destiné au musée de Saint-Tropez
-Paysage de Bretagne par Duval Gozlan (prêt à fins d'examen)
-Buste de Max Dormoy prêté à fins d'examen
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-2 bustes en bronze et une statue en plâtre par Desruelles confiés à la direction des musées de France
par Mme Desruelles à titre d'examen et refusés par le comité
-Tableau de Saint-Aubin confiés à la direction des musées de France par M. Seligmann
-Reçu de M. Turpin 2 paysages de Bretagne par Duval Gozlan destinés à être présentés au comité des
conservateurs.
-Tableau de François Quelvée "les pêcheurs à Saint-Raphaël" confié par lui même à la direction des
musées de France
-Reçu de Maurice Dusfresne une sculpture en bronze par Roger de la Fresnay destinée à être présenté
au comité des conservateurs des musées nationaux à fin d'examen
-Armure Japonaise appartenant à M. Bailmache destinée à être soumise à l'examen du comité des
conservateurs des Musées nationaux
-Reçu de M. Bourceret un tableau de Lancret "Le duo" et une montre Louis XVI (Legs de Mme
Bourceret)
-Reçu du Dr Chigot 2 tableaux d'Eugène Chigot proposés pour le musée de Valenciennes (refusés)
-Portrait d'homme de Philippe de Champaigne confié au comité des conservateurs à fins d'examens
-Dessin de Nattier confié aux musées nationaux
-Tableau de Lucas de Leyde et un portrait anglais appartenant à Mme Lebaudy
-Plat en faïence destiné à être provenant du musée de la céramique de Sèvre
-Reçu de M. Roger Casse un tableaux peint par lui même
1950 :
3 février 1950 : Reçu de M. HAAS : Corot "Portrait de M. Senegon"
28 février 1950 : Reçu de la maison CHENUE un arrosoir en porcelaine
10 mars 1950 : -Reçu de la DMF un tableau de Roger de la Fresnaye "La Bergère" signé Louise Fleur
pour Bellier s.d.
-Reçu de la DMF un portrait par Broczits
-Reçu de M. Pierre Albert BIROT pour 2 tableaux de Bottini "Portrait de Bottini par lui-même" et
"Portrait de femme"
15 juin 1950 :
-Reçu de la DMF 9 tableaux reproduits par le procédé Aeply d'après le tableau de Vlaminck « Les
arbres rouges », de Monet « Roses de Noël », de Renoir « Jeunes filles au bord de la mer » signé Paulhan
-Reçu de la DMF Monet « Roses de Noël », Renoir « Jeunes filles au bord de la mer » tamponné
Galerie Durand Ruel s.d.
-Reçu de la DMF un gobelet de cristal gravé post-sassanide signé Paul Wallon
6 novembre 1950 :
-Reçu de la galerie Maeght une sculpture de Calder acquise pour le musée d'art moderne
-Reçu de la DMF un tableau de Roger de la Fresnaye « Etude pour le 14 juillet » tamponné Galerie de
Berri
6 décembre 1950 :
-Reçu de la DMF 2 maquettes du sculpteur animalier Gardet (Tigre et combat de panthère) signé J. L.
Thomann pour Mme Thomann
-Reçu de la DMF 4 tableaux attribués à Bonington, Tassaert, Constable, Courbet signé Mme Maujan
-Reçu de la DMF pour 1 buste de Rotron par Caffieri tamponné J. Féral expert en tableaux à Paris s.d.
-Reçu de la DMF un buste de Lagrenée par Chaudet signé Mlle de Gênes s.d.
-Reçu de la DMF 2 cadres que M. A. Birot avait confié pour la présentation des deux Bottini offert par
lui au musée national d'art moderne s.d.
-Reçu de la DMF un buste de Lagrenée par Chaudet signé Mlle de Gênes
1951 :
-Reçu de M. Mortera (direction centrale des Douanes)14 volumes de Friedlander sur l'exportation du
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27 décembre s.d.
-Reçu de la DMF deux paysages par Jules Dupré, un paysage par Lépine, une esquisse par Couture, une
marine d'école Hollandaise, "La petite Cosette" attribué à Corot, "Portrait de femme" attribué à Goya, un
paysage par Isabey signé Mme Maujan s.d.
-Reçu de la DMF "Danseuse indoue" par H. Regnault signé Mlle Martin
Avril 1951 :
janvier 1951 : Reçu du musée d'Art Moderne 2 tableaux de Gleize signé Mlle des Garets
18 avril 1951 : Reçu de la DMF un tableau de Deshayes au nom de M. Levy
17 avril 1951 : Reçu de la DMF un buste de Thoron de Montirat signé de Mlle Guasco
9 mai 1951 : Reçu de la DMF un petit buste de Louis XV signé pour M. de Beauvais
4 mai 1951 : Reçu de la DMF 13 dessins de Jansens signé de M. Guiffrey
15 février 1951 : Reçu de la DMF un tableau flamand" Allée d'arbres" signé Mme Lemand
8 juin 1951 : Reçu de la DMF un portrait présumé de Don Philippe, infant de Parme, tapisserie, signé
Bregere
19 juin 1951 :Reçu de la DMF une caisse contenant un tableau appartenant à M. Rachou signé Mlle
Pouy
27 avril 1951 : Reçu de la DMF un dessin de Saint Saëns « Portrait de sa mère » signé M. Saint Saëns
5 juillet 1951 : Reçu de la DMF un paysage de Braque offert au Musée d'art moderne par la Société des
Amis du musée d'Art moderne signé Princesse Gourielli
30 mai 1951 : Reçu de M. Gobin un dessin de David
23 juin 1951 : Reçu de M. Dalayer un tableau d'Albert André "L'escalier Daru"
26 juin 1951 : Reçu du colonel André Manaut pour un tableau “La dame aux coquelicots” légué par
Henri Roll
28 juin 1951 : Reçu du comte et de la comtesse Niel un fauteuil d'enfant fait pour le prince impérial
27 août 1951 : Reçu de M. Cornaton 2 paniers de livres destinés au Louvre provenant du legs de M.
Rouanet
30 novembre 1951 : -Reçu de la DMF une assiette signé Nicolai
27 décembre 1951 : Reçu de M. Mortera, de l'administration des douanes, 14 volumes de Friedlander
1952 :
26 mars 1952 : Reçu de M. Kleinberger deux cadres du 18ème s.
15 mai 1952 : Reçu de l'ambassade d'Espagne une lettre adressée à G. Salles et une peinture de Juan de
Jauregui "Portrait de Cervantes"
16 juin 1952 : Reçu de la DMF un tableau de Rouault "Le Duo" signé Maurice Guy- Loë
4 juillet 1952 : Reçu de la DMF trois tableaux de Othon Priesz "Le ramasseurs de bois mort", "La
calanque", "La cathédrale de Soisson" signé pour Katia Granoff
4 juillet 1952 : Reçu de la DMF un tableau d'Othon Priesz "Saint-Cirq Lapopie" signé pour Douane
Centrale Paris
17 juillet 1952 : Reçu de la DMF un tableau par Larpenteur représentant "Raspail et divers
révolutionnaires de 1848" signé Dumoulin
28 juillet 1952 : Reçu de la DMF un tableau de Matisse " L'idole"signé pour le conservateur en chef du
musée nationale d'art moderne Henri Portier &amp; Cie à Mme Henraux
14 novembre 1952 : « Faire prendre lundi Prière de remettre au porteur les deux objets en bronze »
1953:
-Reçu de M. Guillero un vase de Dufy s.d.
-Reçu de M. Fabius un buste de Bonaparte en plâtre par Corbet s.d.
-Reçu de Me Albinet une pendule à deux chandeliers s.d.
-Reçu de J. Lacourte, notaire, un tableau de Hébert "Portrait de Mme Hochon", un dessin de Prud'hon
"Tête de l'Impératrice Joséphine"provenant du legs de Mlle Hochon s.d.
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-Reçu de M. Dubrujeaud un tableau de Monet "Sur la plage" s.d.
-Reçu de la DMF une statuette de bronze représentant Henri IV signé Boucaud s.d.
-Reçu du commandant Massena, prince d'Essling, un tableau Napoléon III par Yvon pour le musée de
Compiègne et une valise contenant des fiches pour la bibliothèque nationale
3 février 1953 : Reçu de M. Proute deux gravures provenant de la vente Claude : "Notre Dame du Saint
Rosaire" et "Saint Main"
7 février 1953 : Reçu du prince d'Essling une tapisserie représentant le premier consul
10 février 1953 : Reçu des musées nationaux "L'enfant prodige" bibliothèque de la reine Hortense signé
pour la librairie Lardanchet
23 mars 1953 : Reçu de M. Chamonal 35 volumes de l'encyclopédie
26 mars 1953 : Reçu de M. Sedieu une bicyclette pour le musée de la Voiture à Compiègne
20 avril 1953 : Reçu de M. Ephraim une tête en marbre 23 avril 1953 de la Galerie de France, rue du
Faubourg St Honoré, Paris un tableau de Gondouin "Portrait de Clémenceau"
27 avril 1953 : Reçu de Mme de Regnier un tableau et trois pastels par Emile Levy provenant du legs de
Mme Doumic
22 mai 1953 : Reçu de la DMF 6 cloisonnés de Chine, un dessin de Blaches de Lyon et 4 sous-verres :
fragments de tissus egyptiens signé J. Simon, musée des arts décoratifs
28 mai 1953 : Reçu de la DMF un petit pendentif qui aurait été remis pour moi par M. Haug signé B.
Poissonnier 29 mai 1953 remise au porteur (B. Jammes) sur instructions de G. Roder de plusieurs ouvrages
déposés par J. de Laprade, directeur du musée de Pau
5 juin 1953 : Reçu de la DMF un tableau de Guillaumin "Le moulin" appartenant au musée de Pontoise
8 juin 1953 : Reçu de la DMF une sculpture en bois par Vitullo signé pour Mme Vitullo
Mouvements des oeuvres pendant la guerre (1941-1944)
1941 :
-Portrait de Turenne provenant de l'Hôtel des Invalides
- 1 caisse du MNATP provenant de Chambord
-Portrait de femme de l'Ecole de Nattier (sortie pour restauration)
- Une série de tableaux provenant de Muller, restaurateur; un portrait de Mlle Lefebvre ; 2 tableaux
provenant de l'atelier de restauration; un buste provenant de l'atelier de moulage; un bute provenant du Musée
de Marine
-Paquet et archives en provenance de Cheverny
-Caisses (collections particulières) et objets divers en provenance de Chambord
-1 caisse "Jacques Denier" et 2 tableaux collection vergnet-Ruiz en provenance de Chambord
-12 caisses du MNATP en provenance de Chambord
-"Oiseaux" appartenant à M. Josenhans déposés au Louvre à fin d'examen
-Bustes en plâtre par Houdon et Brachard à remettre au Musée de Blérancourt
-1 tissu d'Antinoé sous verre
-1 caisse marquée "AP1"
-1 caisse et 1 ballot contenant des objets rapportés de Fougères-sur-Bièvre
-1 pendule dorée
-Tapisseries et 4 fauteuils en Beauvais appartenant au château de Versailles
-Tapisserie provenant de la suite de « La Dame à la licorne » du musée de Cluny
-Tableau de Seurat "Le petit paysan bleu" appartenant à M. Bellier (n°72 de la vente Fénéon), prêté à
fins d'examen
-5 vitrines en provenance du musée du Louvre
-"Le bain d'Apollon" de Hubert Robert"
1942 :
-9 caisses d'archives provenant des musées nationaux pour Sèvres
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-Portraits provenant de la vente du château de Sully
-Divers objets provenant du musée du Louvre (cadre, moulages, portrait)
-Cadres dorés venant de chez M. Bourdier
-Panneau de serrure provenant du legs Lhomme
-Peinture appartenant à M. Edelmann
-Reprise d'un tableau laissé par Marcel Roche
-Reçu d'un buste par Despiau
-Tapisseries et mobilier provenant du Grand Trianon
-Tapisserie n°10351 ramenée du dépôt de Chambord pour restauration
-Panneau de fleurs de M. Zawadzinski
-Reçu de l'atelier Bregère pour 4 tapisseries données à restaurer
-Reçu de Mlle Delaroche-vernet un dessin appartenant à M. Vergnet-Ruiz
-2 cadres retour de Valence
-2 cadres, 3 tableaux et une console livrés par le Louvre à Versailles
-Objets divers pour Compiègne
-Tableau de Dubois-Pillet
-Tapisserie et tableau provenant d'Azay-sur-Cher; 2 caisses en provenance de Chambord; caisse n°51
du Musée des Arts décoratifs; 1 envoi du comte de BEruard (cha^teau de Nanteuil)
-5 tableaux venant de chez M. Müller et 1 cadre de M. Fortuner
-Une fontaine avec sa vasque en céramique destiné au musée des arts et traditions populaires
1943 :
-Tableau de l'Ecole hollandaise
-Stèle de Houdon acquise par les musées nationaux
-Portrait de Mme Lecoeur par Renoir (legs éventuel de M. Alfred Lacroix
-Masque en Pierre provenant du musée du Louvre
-Les tapisseries de 28 tabourets de Versailles à réparer
-Faïences et porcelaines (retour à Sèvres)
-Retour d'une balance romaine évacuée en avril 1940
-4 tableaux et 8 tabourets réceptionnés par Versailles (retour de la restauration)
-Tableaux et objets d'art en provenance du dépôt Chambord
-3 miniatures persanes et 1 statue siamoise (retour de restauration)
-Tableaux primitifs alsaciens confiés à titre temporaire à la direction des musées nationaux par M.
Emile Augier
-1 plat en faïence de Varages, 1 théière et 1 assiette, 12 photographiqes
-4 peintures de chez Müller et 6 cadres provenant du musée de Versailles
-4 peintures de Versailles
-Tableau de Renoir : "Paysage algérien", appartenant à M. Nicolas Makeev
-2 tableaux "La famille du grand dauphin", "portrait de Zummermann"
-2 volumes de gravures provenant de Versailles
-Objets divers
1944 :
-2 tableaux et 2 paquets de volumes provenant du musée du Louvre à destination de Versailles
-Tapisseries pour le musée du château de Versailles et Le Louvre (retour de restauration par l'atelier
Bregère)
-Gravures, aquarelle et médailles destinées au musée d'art moderne
Historique de la conservation
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Cotation des archives des musées nationaux : Z15C
20150044/99-20150044/100
Commission de récupération artistique.
1944-1956
Dossiers de la direction des musées de France concernant la commission. Ces dossiers concernent
principalement les relations entre la direction des Musées de France et la Commission de récupération
artistique dite C.R.A.. Les correspondances font essentiellement état de l'activité de la Commission à travers les
échanges d'informations diverses portant sur les destructions et les spoliations d'œuvres d'art, ainsi que sur des
revendications de tous ordres. 1944-1962.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z15B
Sources complémentaires
• Voir

aussi Cotation Archives des musées nationaux série R et registre *DD53
20150044/99
Tome 1 : liasse 1 à 4
1944-1956
20150044/99
Liasse 1
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/99
Liasse 2
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/99
Liasse 3
20150044/99
Liasse 3 - partie 1
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/99
Liasse 3 - partie 2
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/99
Liasse 4
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/100
Tome 2 : liasse 5
1944-1956
-correspondance sur la répartition des oeuvres examinées par la Commission de choix (correspondance
principalement échangée entre Vergnet-Ruiz, Germain Bazin et Bertrand Dorival). Octobre 1949 - février
1953. Echange répartition des oeuvres conservées à Compiègne (oeuvres de la récupération artistique et
des réserves du Louvre).
-notes, correspondance concernant l'attribution des tableaux conservés à Compiègne (réponses à des
demandes exprimées, propositions d'échanges dont échanges Campana). Décembre 1952 - mai 1954.
Listes d'oeuvres de la récupération.
-Liste des tableaux en dépôt à Compiègne : Mentionne le n° de la salle le n° de l'objet, le nom de l'auteur
et le titre de l'œuvre, la date d'entrée et généralement la date de sortie lors de remise à la D.M.F,
d'attribution à un musée de province, d'un prêt pour une exposition, ainsi que la destination (concerne
les M.N.R et peut-être d'autres oeuvres). Novembre 1950 - juin 1954.
-Liste d'oeuvres diverses dite "premières listes" : "Tableaux de Compiègne réintégrés au département des
peintures" (n°s d'inventaire, école, titre de l'œuvre); "Tableaux de la récupération à Compiègne" (14 août
1951); "Deuxième série de la récupération, Louvre étude"; liste incomplète sans titre, liste des MNR du
Cabinet des dessins et une liste dite "Laboratoire."(S.d.).
-Tableaux du Louvre mis en réserve à Compiègne destinés à des envois en province ou au Louvre (S.d);
liste du 5 mai 1952 d'œuvres d'art restant à attribuer avec descriptif des oeuvres n° d'inventaire,
référence à la date du comité; liste à titre documentaire de la répartition de la collection Matsukata (S.d).
Listes d'oeuvres de la récupération. Concernent principalement des peintures dont des MNR. 1952 -1955.
-« Tableaux de la récupération déposés à Alger » (2 décembre 1952); « Peintures de la récupération
affectées aux musées de province au 10 novembre 1953 »(annoté); « Demande de dépôt faite depuis le 11
janvier 1954 »; "Tableaux de la récupération ayant fait l'objet d'une demande à M. Bazin" (5 février
1954); Tableaux demandés pour le comité de mai 1954; « Tableaux du fonds du Louvre proposés par Mr
Bazin » (8 juin 1954);Oeuvres de la récupération expédiées après le 1er mai 1954.;Oeuvres encore à
Compiègne, (octobre 1954); Liste des tableaux demandés et déjà attribués, 8 novembre 1954; Tableaux
du fonds du Louvre, novembre 1954; Tableaux de la récupération en principe libres (non proposés à M.
Bazin ou refusés par les conservateurs), 2 décembre 1954; Tableaux demandés déjà attribués en partie,
27 décembre 1954; Tableaux restant de la récupération, 6 janvier 1955; Oeuvres de la récupération dont
les arrêtés de dépôt sont pris mais qui ne sont pas encore partis, 14 janvier 1955; Tableaux de la
récupération accordés par M. Bazin et dont les arrêtés sont à prendre, (14 janvier 1955) (avec double
annoté); « Tableaux demandés et déjà attribués en partie, 19 juillet 1955 »; Œuvres de la récupération
expédiées après le 1er mai 1954 jusqu'au 14 novembre 1955; Tableaux du fonds du Louvre, novembre
1955
-Listes sans dates : Photographie des tableaux de la récupération, provenant des archives
photographiques; Dépôt de tableaux du fonds du Louvre au musée de Valencienne; Tableaux de la
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récupération; liste des sculptures, doubles de listes.
-Listes de la récupération au 10 novembre 1953 remises à jour le 5 février 1954 : Listes diverses,
concernent des oeuvres récemment attribuées, des tableaux hollandais définitivement attribués au
musées de province, plus une liste manuscrite et annotée; Listes adressées à Mlle Barnaud : concernent
les peintures de la récupération affectées aux musées de province au 15 février 1953 ( deux listes, une
liste par ville et une liste numérique), et une liste des peintures de la récupération affectées aux musées
de province au 10 novembre 1953. Reçus d'oeuvres venant de Compiègne et provenant généralement de
la récupération artistique.
-Reçus non signés quelquefois datés et annotés avec la liste des oeuvres. Prise en charge par la DMF
(Inspection) pour les musées de provinces (?).Mars 1951- mars 1954 et S.d.
20150044/100
Dépôt à Compiègne
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/100
Affectation des oeuvres non restituées
1951-1955
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150044/101
Restaurations et réparations
1850-1974
Pièces diverses, 1850-1956 ; mémoires de travaux classés par musées, 1950-1974.
-1865, 3 juin
Remerciements de la Comtesse de Way de Poas à Nieuwerkerke pour la restauration de deux petites
têtes. [1 p.]
-1933, 27 novembre Restauration prévues au musée de Cluny suite à la visite du 27 novembre 1933. [3
p.]
-1936, 20 août M. Bouet - Restaurations d'objets d'art et de sculptures françaises et italiennes. 5 juin 20 août 1936.[30 p.]
-1936, 29 octobre M. Léon André - Restaurations d'objets d'art de la galerie d'Apollon et de
sarcophages égyptiens. 30 mai - 29 octobre 1936. [23 p.]
-1936, 11 décembre Travaux d'aménagement à effectuer dans les Musées Nationaux. Crédits alloués.
Chambre des députés : demande de restitution du Pavillon de Flore au musée du Louvre. 7 juillet - 11 décembre
1936. [16 p.]
- Vers 1938 Note sur la participation de la RMN aux dépenses de restauration. [3 p.]
-1938, février M. Léon André - Restauration de sarcophages égyptiens. Nettoyages et révisions d'objets
d'art. 13 avril 1937 - 14 février 1938. [13 p.]
-1938, 17 février Atelier Bregère - Restaurations de tapisseries et tapis d'Orient pour les Départements
des Objets d'art et des Arts asiatiques.21 août 1936 - 17 février 1938. [26 p.]
-1953 -1972 Musées classés et contrôlés, Inspection générales des musées classés et contrôlées :
restaurations. Voir l'inventaire détaillé joint. [94 p.]
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-1955, septembre Instructions sur la conservation et le transport des peintures tendant à s'écailler,
pour l'emballage des peintures à expédier. Note sur l'entretien des sculptures. Conseils pour le refixge
provisoire des tableaux avant leur transport en vue de leur présentation à la commission de restauration des
musées de province. Note sur les traverses ou les renforts « à contre-fil » et l'encadrement des panneaux de
bois, sur les produits qui peuvent être employés pour le traitement fongicide et insecticide des bois. 2 septembre
1955 - octobre 1968. [4 p.]
-1956, 15 novembre Maison André - Restaurations d'objets d'art pour le musée Guimet, Cluny, d'art
moderne, Louvre.1er octobre - 24 novembre 1956. [7 p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z16
20150044/102-20150044/103
Reproductions d'œuvres d'art (copies, photographies).
1848-1964.
Pièces générales (jusqu'en 1954) et demandes d'autorisations (échantillons 1955 et 1964).
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z17
20150044/102
1848-1956
-1848, 18 juillet Armangaud demande l'autorisation d'emprunter des dessins, eaux-fortes et estampes
pour la création d'un livre sur l'histoire des peintres.[1p.]
-1858, 1er février Riffaut annonce l'envoi de résultats de gravures héliographiques pour un ouvrage sur
les races bovines, et pour quelques portraits contemporains ainsi que deux portraits en fac-similé du
Vidame de Chartres et de Caron artiste du 16eme siècle.[1p.]
-1858, 21 juin Auguste Bry, lithographe, demande le prêt d'un portrait et d'un buste de Napoléon III.[1p.]
Z17 1869, 28 janvier Le président de la chambre de commerce de Lyon, demande le prêt d'œuvres
choisies par M.Jourdeuil, professeur à l'école des beaux-arts de Lyon.[2p.]
-1870, 31 mai Le directeur de l'école impériale et du musée des beaux-arts de Dijon, M.Célestin Nanteuil,
rend réponse au comte de Nieuwerkerke pour surmouler des cadres anciens conservés au musée.[1p.] Z
17 1884, 1er avril / 7 mai. -M.Kaempfen directeur des beaux arts demande le prêt d'œuvres pour la
société d'agriculture, sciences et arts d'Angers pour la reproduction par gravure ou moulage.[2p.]
-1887-1904 Permis de photographier Musée du Louvre. Permis de photographier pour les musées
nationaux.[2p.]
-1911, 28 janvier Correspondances et article du Journal officiel sur la loi relative à la protection du droit
des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art.(11/04/1910-28/01/1911)[4p.]
-1913,18 mars Arrêté du 18 mars 1913 modifiant le règlement des achats et commandes de
l'Etat.(18/03/1913-15/04/1913)[2p.]
-1914, 30 juin Lettre invitant le conservateur des musées nationaux à une réunion ayant pour sujet les
réformes de l'Ecole du Louvre et des musées nationaux le 3 juillet 1914.[1p.]
-1920, 23 octobre Archives photographiques : Arrêté, Règlement concernant l'exécution des
photographies et le fonctionnement du service d'achat et de vente des reproductions
photographiques.(5/03/1920-11/01/1921)[26p.]
-1921, 8 octobre Règlements, circulaires et instructions relatifs aux prises de vues et films dans les palais
et jardins nationaux.(18/09/1919-8/10/1921)[5p.]
-1922, 3 août Souscriptions d'actions du service photographique des Beaux-Arts par des
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conservateurs.(31/07/1922-2/08/1922)[5p.]
-1922, 23 décembre Demande à M.Guiffrey de la part de M.Lugt d'intervenir pour des travaux de
photographie(23/12/1922)[1p.] Lettre de M.Laurent à M.Guiffrey concernant une facture pour des
travaux sur 2 tableaux.(10/01/1923)[1p.]
-1925, 15 octobre Versement de 269 clichés trouvés au Louvre au service photographique des BeauxArts.(19/09/1925-16/10/1925)[6p.]
-1926, 12 novembre Lettre du service des Archives Photographiques évoquant un problème avec
M.Personnaz pour lui fournir des épreuves de tous les dessins de la collection Bonnat de Bayonne.[1p.]
-1932, 16 novembre Édition d'un album présentant les richesses des collections du Musée du
Louvre.[2p.]
-1941, 15 juin Alexandre Searl :devis pour la fourniture d'épreuves et de clichés
photographiques.[3p.]1954,14 décembre-1956,21 janvier
-1955, 24 janvier Demande d'autorisation de photographier le portrait de M.Samary de Toulouse-Lautrec
du Musée d'Albi par la maison Thames et Hudson.(14/12/1954-24/01/1955)[4p.]
-1955, 9 février Demande pour la mise en vente de cartes postales reproduisant : « Le portrait de
Chopin »par Delacroix, « portrait de Lacordaire »par Chassériau, et « portrait de Lamennais »par
Scheffer dans le cadre des expositions Georges Sand et Lamennais. Demande du Dr. Karl Schmidt de
Cologne pour le tableau « femme à l'ombrelle » de Claude Monet. Accord de reproduction du tableau de
Millet « L'Angélus » pour la revue Reader's Digest.(23/12/1954-9/02/1955)[5p.]
-1955, 14 février Demande de M.Milbert R. de la Coopération Pharmaceutique Française de Melun pour
reproduire « la Vénus de Milo ».[2p.]
-1955, 23 mars Accord pour M.Hutchinson and Co de reproduire dans « The Saturday Book » un tableau
de Titien : « Portrait d'une femme à sa toilette » et « La Joconde » de Léonard de Vinci.[2p.]
-1955, 23 mars Demande de G.Bryan pour la couverture du journal « les notes thérapeutiques » de la
reproduction du tableau de Gérard Dou «La femme hydropique ».[4p.]
-1955, 24 mars Accord à M.M.L.Wiltson de Enschede en Hollande pour reproduire une statuette « SaintJacques de Compostelle ».[2p.]
-1955, 8 avril Demande de Elinor Buchan pour la publication de « La Vierge et l'Enfant » de Léonard de
Vinci dans la revue « Book-of-the-month club News ».[3p.]
-1955, 9 mai Reproduction du tableau de Giorgione « Le concert champêtre » pour M.Luigi Fiorentini
photographe à Venise.[2p.]
-1955, 20 mai Accord des Archives Centrales Iconographiques de Bruxelles aux établissements Jean
Malvaux pour reproduire un détail de la tapisserie « Chasses Maximiliennes ».[2p.]
-1955, 20 mai Réponse à Mme V.Rivals au sujet du règlement pour la reproduction des œuvres.[2p.]
-1955, 7 juin Editions américaines Schorewood Press Inc.à New-York.(20/01/1955-7/06/1955).[15p.]
-1955, 15 juin Accord pour M.G.Sarton professeur à l'Université de Harvard (USA) de reproduire le
portrait de « Pierre Quthe » par François Clouet dans un ouvrage sur la science publié par l'Indiana
University Press.[2p.]
-1955, 22 juin Accord pour MM. Hutchinson and Co de reproduire le tableau de William Orpen « Le café
royal » pour l'ouvrage de MM. Guy Deghy et Waterhouse intitulé « Le café royal ».(30/04/195522/06/1955)[7p.]
-1955, 23 juin Accord à Rainbird,McLean Ltd à Londres de reproduire dans divers ouvrages et dans les
éditions de la Wyndham Bible, les tableaux de :Poussin « Ruth et Booz »,de La Tour « Saint-joseph
charpentier et l'enfant Jésus » et « Marie-Madeleine »,Gérard David « Les noces de Cana »,Juan des
Flandres « Le christ et la Samaritaine »,Mantegna « Le Calvaire »,et Bellini « Christ bénissant ».[4p.] Z
17 1955, 4 juillet Demande du Dr Hermann Bunemann de Munich pour 3 tableaux de Degas.[3p.]
-1955, 6 juillet Remerciements des éditions Holbein SA. pour la reproduction de « Madame Lucy » de
Toulouse-Lautrec.[1p.]
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-1955, 13 juillet Demande d'autorisation par « Art News »à New-York pour deux tableaux de Gauguin,
ainsi que le portrait de l'artiste par lui-même donné au musée sous réserve d'usufruit par Mme Huc de
Monfreid.[7p.]
-1955, 19 juillet Demande de l'imprimerie B.Arnaud concernant le tableau de J.L.David : « Le sacre de
Napoléon Ier par le Pape Pie VII ».[2p.]
-1955, 1er août Reproduction d'un tableau de Degas par M.Dupuy.[4p.]
-1955, 1er août Accord à « L'Orfèvre Suisse »des éditions Scriptar à Lausanne pour reproduire la chaîne
avec masque d'Archelaus pour un article consacré à l'exposition d ‘art étrusque à Zurich.[3p.]
-1955, 12 août Demande pour un tableau de Braque « Le salon » par M.Eunice E.Frost de Penguin
Books(HarmondsWorth,Middlesex).[2p.]
-1955, 19 septembre Accord au Reader's Digest de reproduire « Le Déjeuner sur l'herbe »d'Edouard
Manet dans toutes les éditions de la revue.[2p.]
-1955, 22 septembre Accord au Reader's Digest de reproduire « Le Concert champêtre »de Giorgione
dans toutes les éditions de la revue.[2p.]
-1955, 6 octobre Accord à M.Rosenbach du Hannoversche Presse de Hanovre(Allemagne) pour
reproduire des tableaux impressionnistes.[6p.]
-1955, 17 octobre Accord à Miss Toni Taylor pour reproduire le tableau de Manet « Le fifre »pour la
couverture de sa publication Grade Teacher.[2p.]
-1955, 20 octobre Accord à M.Harold C. Simmons de New-York pour reproduire dans sa thèse les
tableaux de Léonard de Vinci : « La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne »,et de Cimabue : « La Vierge
aux anges ».[2p.]
-1955, 28 octobre Accord à la maison d'édition Kunstkreis de Lucerne pour la reproduction de tableaux
du musée national d'art moderne pour un livre « Les impressionnistes et leurs époques » de Jean
Cassou.[4p.]
-1955, 31 octobre Autorisation à Kate Lloyd (managing editor Glamour, New-York)de reproduire
«La Mère de Whistler » dans Glamour Magazine.[3p.]
-1955, 2 novembre Demande de Marilyn Chesson de la revue « Our Wonderful World » de
Champaign(ILLINOIS, USA) pour un tableau de Degas.[2p.]
-1955, 14 novembre Accord à M. Verlag Otto Walter pour la reproduction de « La Piéta de Tarascon » du
Musée de Cluny.[3p.]
-1955, 14 novembre Accord de reproduction de « L'Olympia » de Manet dans l'émission de télévision
« Sunday Afternoon »[3p.]
-1955, 18 novembre Accord à Time Life de reproduire dans la revue « Fortuné »les tableaux de
David : « Mme Récamier » et de Delacroix : « Les femmes d'Alger ».[1p.]
-1955, 18 novembre Accord aux Hawke Studios(Londres)pour reproduire un tableau de Degas
représentant une danseuse, sur la couverture d'une brochure concernant des disques sur la danse.[6p.]
-1955, 23 novembre Autorisation au Dr. Vincent J. de Gregorio(Floride)pour la reproduction du tableau
d'Auguste Renoir « Le Moulin de la Galette »dans l'ouvrage intitulé »The life and Art of William
J.Glackens »[6p.]
-1955, 25 novembre Autorisation à Hoolis and Carter Ltd(Londres) de reproduire le tableau de
Daumier « La blanchisseuse »dans l'édition anglaise de l'ouvrage intitulé « Verluste der Mitte ».[3p.]
-1955, 8 décembre Reproduction du tableau de Chardin « Le Bénédicité »pour M.Allaby de l'association
des anciens élèves de l'Université de Mac Master à Hamilton(Ontario, Canada).[2p.]
-1955 ,22 décembre Note à propos de reproductions de peintures en fac-similé par la « Société nouvelle
de reproductions artistiques ».[3p.]
-1955, 26 décembre La maison d'édition VEB E. A. Seeman annonce l'envoi de son calendrier pour
l'année 1956 avec reproductions de tableaux célèbres.[1p.]
-1956, 21 janvier Reproductions de peintures en fac-similé par la Société Nouvelle de reproductions
223

Archives nationales (France)

Artistiques. Protestation des éditions Braun contre la Maison Trémois.(22/11/1955-21/01/1956)[11p.]
3ème liasse 1948, 13 novembre-1954, 13 décembre
-1948, 13 novembre Demande de reproduction du tableau de Gauguin « Femmes à Tahiti »par Graham
Hopwood(Melbourne ;Australie) pour sa revue « The History Appreciation of Art ».[1p.]
-1948, 22 novembre Demande de reproduction d'œuvres appartenant au gouvernement français, par le
Consul de France à Los Angeles.[3p.]
-1948, 27 novembre Réponse à la demande de M.Alexandre de Manziarly, consul de France à Los
Angeles à propos des toiles de M.Hoffbauer appartenant à l'Etat français.[6p.]
-1948, 2 décembre Réponse de M.Mortreux,Directeur de l'Enseignement et de la Production Artistique à
propos des peintures de M.Hoffbauer.[1p.]
-1951, 9 octobre Demande du Musées des Beaux-Arts de Rouen concernant les droits d'auteurs pour la
reproduction d'un tableau de Monet afin d'illustrer la couverture d'un dépliant.[2p.]
-1952, 18 février Demandes d'autorisations de reproductions de M.Valsecchi de Milan(« portrait du
peintre Eugène Boch » et «Le restaurant de la sirène » de Van Gogh), et de M.Lienhard de
Zurich(« L'église d'Auvers » de Van Gogh »).[3p.]
-1952, 9 mai Autorisation de reproduire « Orphée et Eurydice »de Nicolas poussin et « Le Concert
champêtre » de Giorgione à Mme Judith Nogan(Londres).[2p.]
-1952, 26 septembre Demande d'informations de la Société Camera Clix à propos du droit de
reproduction concernant des peintures de Degas.[2p.]
-1952, 11 décembre Demande de renseignements de la part d'André Jugan (fabriquant de bijouterie
fantaisie)pour obtenir l'autorisation de reproduire en photographies miniatures des tableaux du
Louvre.[2p.]
-1952, 16 décembre Demande de M.Erik Wettergren de Stockholm afin de reproduire des dessins de
Rembrandt pour le compte de la maison Norstedt et Soners pour l'illustration d'une Bible.[7p.]
-1952, 18 décembre Demande de l'Audiovision Française pour éditer en couleurs des photographies et
diapositives de tableaux.[4p.]
-1953, 27 février Demande des éditeurs J.M.Dent and Sons de Toronto(Canada) de reproduire une
photographie du groupe « soldats romains démobilisés » pour la publication d'un manuel de latin.[2p.]
-1953, 27 février Demande de Mme Celia Kirwan de la revue History today de Londres, de reproduire le
portrait de Charles VII par Fouquet.[2p.]
-1953, 6 mai Demande d'autorisation de reproduire « L'église d'Auvers »de van Gogh et « portrait d'une
femme »par Renoir, de la part de HOLBEIN-VERLAG AG. pour illustrer leur calendrier 1954.[3p.]
-1953, 23 mai Autorisation de reproduire « la Vierge aux rochers »de Léonard de Vinci adressée à Mme
Eleanor Sherman Font pour une publication dans « The Hispanic Society of America ».[2p.]
-1953, 27 mai Autorisation de reproduire le tableau « Paysage » de Pierre Bonnard à M.Frank E. Fenner
de Chicago dans un volume intitulé « Art of Children ».[3p.]
-1953, 12 juin Demande de renseignements de la part de M.Paul Clair sur la reproduction d'œuvres
d'art.[2p.]
-1953, 15 juin Demande d'autorisation de reproduction d'un tableau de M.Alexandre Hogue, détruit par
un incendie en 1939,par M.Richard de Bruin de RandMcNailly and Company de Chicago.[2p.]
-1953, 1er août Demande du Révérend Père Bozon de Londres pour la reproduction de « La Vierge aux
Rochers »de Léonard de Vinci pour la couverture de la revue irlandaise "« Our Lady's Family »,publiée
par le Révérend A.Doyle S.M. de Dublin.[4p.]
-1953, 31 août Accord à B.T.BATSFORD LTD de Londres de reproduire « L'Enlèvement des Sabines » de
David pour illustrer le livre »The Language of pictures ».[2p.]
-1953, 23 septembre Autorisation de reproduire « Le Portrait de Charles Ier »par Van Dyck à The Art
Bulletin de Londres.[2p.]
-1953, 21 octobre Réponse à Miss Carol Feldsted de Londres à propos du droit de reproduction des
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œuvres.[4p.]
-1954, 12 mars Autorisation de reproduire des photographies de peintures et sculptures accordée à
M.F.H.Taylor,directeur du Metropolitan Muséum of Art de New-York pour son livre « Fifty Centuries of
Art ».[2p.]
-1954, 18 mars Autorisation à Mme Eleanor Scherman Font de New-York de reproduire « La Vierge aux
Rochers »de Léonard de Vinci pour la traduction anglaise de l'ouvrage d'Elisabeth du Gué Trapier « Luis
de Morales and Leonardesque Influences in Spain ».[2p.]
-1954, 9 avril Autorisation pour M.AK Legat de Bruxelles de reproduire « La Dentellière » de Vermeer
pour des films destinés à l'enseignement.[2p.]
-1954, 9 avril Accord à la société Impérial Chemical Industries Ltd de Londres pour la reproduction du
Tableau de Jules Meunier « La leçon de musique » du musée de Saint-Etienne.[2p.]
-1954, 9 avril Accord à la société A la Comtesse Du Barry de reproduire la sculpture « L'Enfant à l'oie »
pour une publicité.[2p.]
-1954, 16 avril Autorisation de reproduire trois œuvres pour l'ouvrage d'Allan GroynneJones « Introduction to Still-life »aux éditions Staples Press limited de Londres.
-1954, 30 avril Accord à Melle P.Beydals,conservateur du Musée Historique de la ville de
Rotterdam(Hollande) de reproduire deux dessins et un tableau dans le guide de l'exposition
d'Erasme.[2p.]
-1954, 13 mai M.Marcel Moulard secrétaire général de l'Association pour la diffusion des Arts graphiques
et Plastiques informe que l'artiste Hayden n'a perçu aucun droit pour la reproduction de son œuvre « Les
trois musiciens ».[3p.]
-1954, 13 mai The arts Council of Great Britain informe qu'il a autorisé la vente de photographies
d'œuvres de Manet et Bazille.[1p.]
-1954, 14 mai Autorisation de reproduire « La mère de l'artiste » de Whistler pour le livre « The
Tastemakers »publié par Harper and Brothers de New-york.[2p.]
-1954, 25 juin Autorisation de reproduction du tableau de Renoir « Jeunes Filles au piano »pour M. Paul
Gumbel de Barenreiter-Verlag Kassel à Kassel-Wilhelmshohe(Allemagne).[4p.]
-1954, 26 juin Autorisation de reproduire « La Joconde » pour la couverture d'un disque accordée à
Mimi Wise de Radio Corp à new-York.[3p.]
-1954, 5 juillet Accord au Dr. A.Staring de Vorden(Pays-Bas)pour reproduire le portrait d'une famille
hollandaise par Adraan Van Ostade pour illustrer son livre sur les « Conversationpiece »hollandais.[2p.]
-1954, 7 juillet Autorisation pour M.L.Chatagneau éditeur de cartes postales de photographier l'intérieur
du Château de Pau.[5p.]
-1954, 15 juillet Autorisation pour la Maison de Publication Nationalisée Volk und Wissen à Berlin de
reproduire divers objets dans un volume de planches illustrant l'histoire de l'Antiquité.[4p.]
-1954, 27 juillet Autorisation pour H.Kloss de l'Institut fur Auslands-beziehungen de reproduire
le « Portrait d'Emile Zola »par Edouard Manet afin d'illustrer un almanach pour l'année 1955.[2p.]
-1954, 27 juillet Autorisation pour les éditions Holbein-Verlag AG de reproduire « L'Enfant au toton »de
Jean-Baptiste Chardin et « Portrait de Mme Manet »d'Edouard Manet afin d'illustrer leur calendrier
d'art pour l'année 1955.[2p.]
-1954, 27 juillet Commande d'épreuves photographiques d'objets et tableaux par Scott, Foresman and
Company de Chicago,et Wadi Seidna School(Soudan)par H.F.C.Smith(15 /06/1954-27/07/1954).[4p.]
-1954, 30 juillet Autorisation de reproduire « La Source »de Courbet pour l'Instituto Italiano d'Arti
Grafiche de Bergame(Italie).[2p.]
-1954, 31 juillet Autorisation pour Messieurs Gordon V.Thompson de Toronto(Canada) de reproduire
« Le Portrait de Chopin » par Delacroix afin d'illustrer un livre sur la musique.[2p.]
-1954, 27 août Remerciements de M.Smith de Wadi Seidna School(Soudan),et réponse à Scott Foresman
and Company concernant la reproduction du tableau de James Whistler's « Portrait de la mère de
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l'artiste ».[3p.]
-1954, 17 septembre Autorisation de reproduire le «Portrait de Mallarmé » par Manet dans l'ouvrage
« Baudelaire et le symboliste » accordée à Sonia Orwell des éditions George Weidenfeld and
Nicolson.[2p.]
-1954, 20 octobre Autorisation pour M.Fernando Rau de reproduire « Etude pour les supplices »et « Vue
d'un port » de Callot ainsi que « Etude de deux élégants »de Watteau pour illustrer le catalogue de
l'exposition Callot à Lisbonne.[3p.]
-1954 ,29 octobre Remerciements de Holbein-Verlag AG pour avoir pu reproduire deux œuvres dans leur
calendrier 1955.[1p]
-1954, 29 octobre Autorisation de reproduction du tableau de Watteau « L'Indifférent »pour l'Action
Publicitaire.[3p.]
-1954, 8 novembre Autorisation de photographier plusieurs œuvres par M.Faillet,directeur technique de
la photothèque pour M.James Randall Creel de New-York .Problème concernant la reproduction
de « The Dead Tree » de Grandma Moses (4/02/1954-8/11/1954).[14p.]
-1954, 10 novembre Demande de M.E.Rechef représentant en France de l'Encyclopaedia Hebraica afin
d'obtenir le droit de reproduire un tableau de Gauguin « Les femmes de Tahiti ».[3p.]
-1954, 10 novembre CONZETT et HUBER informe de l'envoi d'un exemplaire de leur monographie sur le
peintre Velazquez.[1p.]
-1954, 10 novembre Autorisation à G.V.Sitapati de TELEGU ENCYCLOPAEDIA de Madras(Inde) de
reproduire un marbre « Drusus ».[3p.]
-1954, 19 novembre Autorisation pour Brueder Rosenbaum à Vienne de reproduire le plafond du Louvre
exécuté par Georges Braque pour l'ouvrage illustré « De l'Impressionnisme jusqu'à l'Abstraction ».[2p.]
-1954, 10 décembre Demande d'autorisation de reproduction du « Portrait de Samary » par Harry
N.Abrams à New-York.[1p.]
-1954, 13 décembre Autorisation de reproduire pour les éditions Hutchinson and Co(Angleterre) dans le
livre de Margaret Trouncer intitulé « Mme Elisabeth » : « Thé à l'anglaise chez le prince Conti »par
Ollivier et « Mme Elisabeth de France »miniature de Melle Capet.[3p.] 4ème liasse Ne concerne que
l'année 1964. 1er trimestre
20150044/103
1957-1964
-1964, 8 janvier Demande et autorisation de reproduire « Assyriens recevant le tribut » et « le tribut de
Tyr » pour M.A.Gregor de The Macmillan Company (New-York).[3p.]
-1964, 9 janvier Demande et autorisation de reproduire « Le dernier souper » de Tiepolo pour illustrer
un livre intitulé « Christ and the apostles »de F.M.Godfrey accordée à Mme Kay Murphy de Broadcasting
Company(New-York).[2p.]
-1964, 13 janvier Demande et autorisation de reproduire la tapisserie « L'Offrande du cœur » du Musée
de Cluny pour F.Bruckmann de Munich(Allemagne).[3p.]
-1964, 14 janvier Demande et autorisation pour Dr.Reisner de Verlag F.Bruckmann KG de Munich de
reproduire « La Vierge et l'Enfant adorés par Lionel d'Este »de Jacopo Bellini.[2p.]
-1964,14 janvier Demande et autorisation pour The Church Federation of Greater Chicago de reproduire
dans une émission télévisée religieuse « Les noces de Cana » de Gérard David.[2p.]
-1964, 17 janvier Demande et autorisation pour M.C.F.Price de Medical Economics inc.(New Jersey) de
reproduire « Les trois Grâces » de Jean-Baptiste Regnault.[2p.]
-1964,23 janvier Demande et autorisation de reproduire trois œuvres pour Mme I.Muller de Verlag
Mensch und Arbeit de Munich pour illustrer deux livres : « Alles schone im Leben » et « Ein Frohlicher
Fischzug »(29/04/1963-23/01/1964).[7p.]
-1964,23 janvier Demande et autorisation pour The Church Federation of Greater Chicago de reproduire
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dans une émission télévisée « Le Christ bénissant » de Giovanni Bellini.[2p.]
-1964, 28 janvier Informations concernant le lieu de conservation du tableau de Degas « Sémiramis
construisant une ville » ainsi que le règlement des droits d'auteur pour M.J.Clark des éditions Paul
Hamlyn(Londres).[3p.]
-1964, 29 janvier Demande et autorisation pour Mme A.Lundoff de The Book of Knowledge(New-York)
de reproduire « Le prêteur et sa femme » de Quentin Metsys.[3p.]
-1964, 29 janvier Demande et autorisation pour M.C.Nordlinger de George Rainbird Limited(Londres)
de reproduire deux tableaux de Zurbaran « Saint Bonaventure et les envoyés de l'Empereur Paléologue »
et « Funérailles de Saint Bonaventure ».[2p.]
-1964, 3 février Demande et autorisation pour Miss Mary Anne Norbury de George Rainbird
Limited(Londres)de reproduire « La route de Louveciennes » par Camille Pissaro.[2p.]
-1964, 4 février Demande et autorisation de reproduire la photographie de « Cour de ferme par une
matinée d'hiver » de C.Van Dale faite pat l'A.C.L. à Bruxelles à l'exposition « Le siècle de Breughel »
accordé à Dr. H.G.Franz du Kunthistorisches Institut der Universitat Graz.(Autriche)[2p.]
-1964, 4 février Demande et autorisation pour Dr.J.Weyns conservateur de Openluchtmuseum
(Provincie Limburg, Bokrijk Pays-Bas) de reproduire la photographie n°267 du catalogue de
l'exposition « Le siècle de Bruegel ».[3p.]
-1964, 12 février Demande et autorisation de reproduire le « Fermail de Saint Louis » pour M.C.Thomas
de Birmingham(Angleterre).[2p.]
-1964,14 février Demande et autorisation de reproduire « les trois Grâces » de Jean-Baptiste Regnault
pour M.C.F.Price du Medical Economics, inc.,New Jersey.[3p.]
-1964, 14 février Demande et autorisation de reproduire « La Joconde » par Léonard de Vinci pour
M.C.Portley de Queensland(Australie).[2p.]
-1964, 14 février Demande et autorisation de reproduire plusieurs œuvres pour Dr.R.Linnenkamp de
Kindlers Malerei-Lexikon,Franckfort(Allemagne).[2p.]
-1964, 21 février Demande et autorisation de reproduire « Le bain de Diane » par François Boucher pour
M.de Lacour du magasin « Au bain de Diane »(Paris)[2p.]
-1964,21 février Demande et autorisation de reproduire « La Vénus de Milo » pour M.K.Nakatani de
Japan Plastic Art Education Association à Tokyo(Japon).[2p.]
-1964, 22 février Demande et autorisation pour Mme L.Schimmelpfennigde Houghton Mifflin Company
de Boston(USA) de reproduire la peinture de Van Dyck : « Charles Ier d'Angleterre ».[2p.]
-1964, 25 février Demande et autorisation de reproduire des photographies de « Assyriens recevant le
tribut » et « Le tribut de Tyr »pour M.A.Gregor de The Macmillan Company(New-York).[2p.]
-1964, 25 février Demande et autorisation de reproduire « Le Cirque »de Seurat pour Mme M.A.Norbury
pour George Rainbird Limited(Londres).[2p.]
-1964,25 février Autorisation de reproduire le « Portrait de la Marquise de La Solana »par Goya pour
M.Blanch de Ampliaciones y Reproducciones Mas,Barcelone(Espagne).[1p.]
-1964, 27 février Demande et autorisation de reproduire « La Nativité » de Lo Spagna pour The Medici
Society Ltd, Londres.[3p.]
-1964, 28 février Autorisation de reproduire « Le relief de Mithra »pour P.Noordhoff Ltd à
Groningen(Pays-Bas).[2p.]
-1964, 28 février Autorisation de reproduire « Jupiter et Antiope » par Watteau pour S.Augustus
Demma,New-York.[1p.]
-1964, 28 février Autorisation de reproduire la « Fête galante » et « La Balançoire » de Pater et « Jeune
fille ornant la statue de l'Amour »par A.Roslin pour M. Rizau et Bartcky de Bartcky Photos de
Franckfort.[1p.]
-1964, 28 février Demande et autorisation de reproduire « Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant »de Léonard
de Vinci pour M.K. Klein-Schonnefelb de la revue BRIGITTE à Hambourg.[2p.]
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-1964, 2 mars Demande et autorisation de reproduire la « Nature morte aux pommes et aux oranges » de
Cézanne et « Les coquelicots » de Claude Monet pour Mme H.Schilck de Verlag M.Dumont Schauberg à
Cologne.[2p.]
-1964, 5 mars Demande et autorisation de reproduire « Bateaux sur l'Oise » de Daubigny, « La
République » de Daumier et « Le peintre en chasseur » de Desportes pour M.R.Linnenkamp de Kindlers
Malerei-Lexikon à Munich.[2p.]
-1964, 5 mars Autorisation de reproduire dans « Europe :its Cosmic Background » les deux tableaux de
Raphael « Saint Michel tuant le dragon » et « La Vierge au voile » pour Mme M.Schindler de Suisse.[1p.]
-1964,6 mars Autorisation de reproduire « Le Banquet des Dieux » par Courteys pour M.S.Tolkowsky de
Ramat Gan,Israel.[1p.]
-1964, 7 mars Demande et autorisation de reproduire « Le mendiant »de Murillo et « Les Massacres de
Scio » de Delacroix pour Heraclio Fournier S.A de Vitoria(Espagne).[3p.]
-1964, 10 mars Demande et autorisation de reproduire « La classe de danse » de Degas pour
M.R.Linnenkamp de Kindlers Malerei-Lexikon à Munich.[2p.]
-1964, 10 mars Demande de M.L.Demmeler de l'Institut Fur Film und Bild de reproduire des œuvres
pour des diapositives sur les impressionnistes français.[2p.] Règlement photographique envoyé à
M.L.Demmeler concernant la reproduction d'œuvres.[1p.]
-1964, 11 mars Autorisation de reproduire « Les cathédrales de Rouen » de Monet pour M.R.D.Hole de
T.G.Scot and Son Ltd à Londres.[1p.]
-1964, 11 mars Autorisation de reproduire « La Cène » de Tiepolo dans une série d'émissions télévisées
religieuses pour Mme L.Luxemburg de American Broadcasting Company à New-York.[2p.]
-1964, 11 mars Demande d'autorisation de reproduire trois tableaux de E.Manet « Branches de pivoines
blanches », « Portrait d'Emile Zola » et « L'Asperge » par Fratelli Fabbri Editori à Milan,pour leur
publication « I Maestri del colore ».[1p.]
-1964, 14 mars Demande et autorisation de reproduire « La cathédrale de Rouen » de Claude Monet pour
Mme D.W.Dodyk de Houghton Mifflin Company à Boston.[2p.]
-1964, 17 mars Remerciement de la rédaction de BRIGITTE pour l'autorisation de reproduire « La
Vierge, Sainte Anne et l'Enfant » de Léonard de Vinci.[1p.]
-1964, 17 mars Remerciements de Kenji Nakatani de Japan Plastic Art Education Association pour
l'autorisation de reproduction de « La Vénus de Milo ».[1p.]
-1964, 19 mars Autorisation de reproduire « Les Disciples d'Emmaüs » par Rembrandt pour Mme
M.Schindler de Suisse pour son livre « Europe :Its Cosmic Background ».[3p.]
-1964, 19 mars Demande et autorisation de reproduire « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix pour
Mme J.Bettelheim de Cowles Educational Books à New-york.[2p.]
-1964, 20 mars Autorisation de reproduire « Le Bénédicité » de Nicolas Maes pour Whittemore
Associates Inc. à Boston.[1p.]
-1964, 20 mars Demande et autorisation de reproduire « La Balançoire » de Renoir dans un dépliant
publicitaire pour les éditions Rombaldi (Paris 7ème).[2p.]
-1964, 21 mars Demande de précisions sur la reproduction d'un tableau de Delacroix à Mme M.Robb
Trier de The United Educators,Inc.de Lake Bluff (Illinois) de la part du conservateur chargé du Service
Photographique. Demande d'autorisation pour la reproduction de la Vénus de Milo par Mrs Robb
Trier.(21/02 /1964-21/03/1964).[3p.]
-1964, 24 mars Demande d'autorisation de reproduire l'œuvre de Falconet « Amour» pour un calendrier
d'art par F.Bruckmann K.G. à Munich.[1p.]
-1964, 25 mars Autorisation de reproduire le « Portrait d'Anne de Clève » par Holbein pour Mme D.Beck
de Field Enterprise Educational Corporation à Londres.[1p.]
-1964, 25 mars Autorisation de reproduire « La procession du Saint Esprit » de l'Ecole d'Avignon(2ème
moitié du 15ème) pour M.M.H.Fabian de The New Catholic Encyclopedia, The Catholic University of
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America, Washington.[1p.]
-1964,25 mars Autorisation et remerciements concernant la reproduction du tableau de Watteau
« L'Indifférent » à M.G.Berenyi des éditions Corvina de Budapest.[2p.]
-1964, 25 mars Demande et autorisation de reproduire « Le vase bleu » par Cézanne pour
M.T.P.Adams,Wasaga Beach, Ontario Canada.[2p.]
-1964, 25 mars Demande et autorisation de reproduire « Le portrait de Massena » par Wachmuth
accordée à Sir James Marshall-Cornwall afin d'illustrer une étude sur le Maréchal.[2p.]
-1964, 26 mars Autorisation de reproduire le « bas-relief d'un roi assyrien sur son char » pour M.Van
Der Burght de l'Automobielfabriek N.V. à Eindhoven(Hollande).[1p.]
-1964, 26 mars Autorisation de reproduire les deux œuvres de Canova « Amour et Psyché » pour
M.D.A.Laird de Orainewood,Lafayette,Indiana,USA.[1p.]
-1964, 26 mars Demande et autorisation de reproduire différentes œuvres accordée à M.P.R.Colton de
Wembley Park, Middlesex, Angleterre.[4p.]
-1964, 26 mars Autorisation de reproduire le « Buste d'Aristote » pour Melle C.Mooy de
N.V.Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam.[1p.]
-1964, 26 mars Autorisation de reproduire « l'Amour » par Falconet pour M.F.Bruckmann K.G. à
Munich.[1p.]
-1964, 26 mars Demande et autorisation de reproduire « Le Sarcophage étrusque de Cerveteri » pour
Patricia Labourdette de Doubleday and Company,New-York.[2p.]
-1964, 27 mars Autorisation de reproduire une liste d'œuvres à M.G.Plaisance,Eaux et
Forets,Dole,Jura.[1p.]
-1964, 27 mars Autorisation de reproduire « Le scribe accroupi » pour M.J.Renaud de l'Imprimerie de
Montfermeil à Pontoise (Seine et Oise).[1p.]
-1964, 27 mars Autorisation de reproduire « Le plat et l'aiguière dit de Charles-Quint représentant la
bataille de Tunis » pour M.J.Philippe des Musées d'archéologie et d'arts décoratifs, Musée Curtius, à
Liège(Belgique).[1p.]
-Sans date 4 cartes postales reproduisant des œuvres de Memling, William Holman Hunt, Anton
Raphael Mengs et Nicolaas Maes, imprimées par The Hermitage Company à Chicago. 2ème trimestre
-1964, 2 avril Autorisation de reproduire la peinture « Daphné et Apollon » pour M.Martin Schreiber
M.D. de Columbia Université.[1p.]
-1964, 2 avril Autorisation de reproduire « les pèlerins d'Emmaüs »de Rembrandt, « Le fifre » de Manet,
et « La gare ST Lazare » de Monet pour Art Education,Inc.à Blauvett N.Y.(USA).[1p.]
-1964, 2 avril Autorisation de reproduire « L'autoportrait d'Albrecht Durer » pour M. le Dr Heinz Peters
de berlin.[1p.]
-1964, 2 avril Autorisation de reproduire « La Madeleine au désert » de Nattier pour M.Hubert Cole,
Grande-Bretagne.[1p.]
-1964, 2 avril Autorisation de reproduire « L'Auto-Portrait de Delacroix » pour Mrs Marilyn Robb Trier
de Tangley Oaks Educational enter,Lake Bluff, Illinois, USA.
-1964, 6 avril Autorisation et remerciements pour la reproduction du « Portrait de J.B.Milhaud » par
Michael Alexander de Collins Publishers,Londres.[2p.]
-1964, 8 avril Demande et autorisation de reproduire « La Joconde » pour Mme A.Willette de Allied
Publications Inc. de Fort Lauderdale,Floride.[2p.]
-1964, 9 avril Demande et autorisation pour M.linnenkamp de Kindlers Malerei-Lexikon à Munich,de
reproduire diverses œuvres pour illustrer le volume II du Lexique de La Peinture.[2p.]
-1964, 9 avril Demande et autorisation de reproduire différentes peintures pour illustrer un livre sur
l'expression de la couleur, pour M.J.Koefoed de Reinhold Book Division à New-York.[2p.]
-1964, 9 avril Demande et autorisation de reproduire pour Mme F.Quinn de Paul Hamlyn Publishers 7
peintures.[2p.]
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-1964, 9 avril Autorisation pour Holle Verlag de Baden-Baden en Allemagne, de reproduire « La
cruche » de B.Palissy et « L'esclave mourant » de Michel-Ange.[2p.]
-1964, 9 avril Autorisation de reproduire un détail du tableau de Q.Metsys « Le prêteur et sa femme »
pour Mme Popelier des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.[1p.]
-1964, 9 avril Autorisation de reproduction de « La Joconde » pour Fackelverlag S à Stuttgart,
Allemagne.[1p.]
-1964, 9 avril Demande et autorisation pour deux dessins de H.Holbein pour la publication d'un ouvrage
intitulé « Hans holbein-Dessins » par Jan Vrchovina de Foreign Trade Corporation for the Import and
Export Of Cultural Commodities,Praha,Tchécoslovaquie.[2p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire trois tableaux pour Edward Arnold Publishers
Ltd.,Londres.[1p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « le relief AO 19909 » et « la frise des Archers de Suse » pour
Melle J.M.Hodge de The British Broadcasting Corporation,Londres.[2p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « L'Autoportrait de Delacroix » pour The New Catholic
Encyclopedia,Washington.[3p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « Le Code d'Hammourabi » et son devis pour B.T.Batsford Ltd
de Booksellers and Publishers, Londres.[2p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « Le Radeau de la Méduse » par Géricault pour M.Blanch de
Ampliaciones y Reproducciones Mas,Barcelone, Espagne.[1p.]
-1964, 16 avril Demande et autorisation de reproduire « La statuette de Charlemagne » en bronze pour
Hole Verlag, Baden-Baden, Allemagne.[3p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « La barque pendant l'inondation »par Sisley pour M.J.Salvat
de Salvat Editores, Barcelone, Espagne.[1p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « La triade Palmyrienne » pour M.R.Giesey de The Institute
for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA.[1p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « Erasme » de Durer et « Richelieu » par P. de Champaigne
pour George Rainbird Limited, Londres.[1p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « Le portrait de Mme Vigée-lebrun et de sa Fille » pour M.T.J
Nathan, Basingstone, Angleterre.[1p.]
-1964, 16 avril Autorisation de reproduire « Le Zodiac de Dendérah » pour M.D.Paramor de Aldus Books
Limited,Londres.[1p.]
-1964, 17 avril Autorisation de reproduire une liste d'œuvres pour M.P.R.Colton, Wembley Park,
Middlesex, Angleterre.[4p.]
-1964, 17 avril Autorisation de reproduire « Daphnis et Chloé » par François Gérard pour M.R.Lang de
Stadtische Buhnen, Frankfort, Allemagne.[1p.]
-1964, 20 avril Autorisation de reproduire « Le buste d'Aristote » pour Mme B.Foster de Doubleday and
Company Inc.,New-York.[1p.]
-1964, 22 avril Demande de renseignements pour obtenir des reproductions d'objets pour diverses
expositions. Demande et autorisation d'exposer une reproduction en couleurs des « Noces de Cana » par
Gérard David pour M.D.L.Strout de Hallmark Cards, New-York (2/03/1964-22/04/1964).[4p.]
-1964, 23 avril Demande et autorisation de reproduire quatre œuvres de Degas pour The British
Racehorse, Londres.[3p.]
-1964, 23 avril Autorisation de reproduire « Le char escabeau de Suse » et le « relief assyrien AO 19904 »
pour Van Doorne's, Eindhoven, Hollande.[1p.]
-1964, 23 avril Autorisation de reproduire neuf œuvres pour M.M.Mendelowitz du Department of Art
and Architecture de l4université de Stanford, Californie, USA.[2p.]
-1964, 23 avril Autorisation de reproduire le « Portrait du Docteur Gachet » de Van Gogh Pour M.J.Biller
de Bruckmann à Munich.[1p.]
230

Archives nationales (France)

-1964, 23 avril Demande et autorisation de reproduire « Emile Zola » par Manet pour Mme F.Quinn de
Paul Hamlyn Publishers à Londres.[3p.]
-1964, 23 avril Autorisation de reproduire « Le prêteur et sa femme » de Q.Metsys et « Le château de
cartes » par Chardin pour Bronners Druckerei, Francfort.[1p.]
-1964, 28 avril Autorisation de reproduire « L'homme à la ceinture de cuir » de Courbet pour The New
Catholic Encyclopedia, Washington.[2p.]
-1964, 28 avril Demande et autorisation de reproduire « L'amour menaçant » par Falconet pour
M.F.Bruckmann KG., Munich.[2p.]
-1964, 29 avril Autorisation de reproduire les sarcophages AO 5036 et AO 5029, et le « pied votif »AO
5061 pour M.J.Vardaman de The Southern Baptist, Theological Seminary à Luuisville, Kentucky,
USA.[1p.]
-1964, 29 avril Autorisation de reproduire « Le prêtre d'Isis » BR.4165 pour le professeur H.Kahane de
l'Université de L'Illinois, Urbana, Illinois, USA.[1p.]
-1964, 29 avril Autorisation de reproduire « Les raboteurs de parquet » par Caillebotte pour
M.A.N.Fedoroff, Directeur artistique de Central Feature News, New York, USA.[1p.]
-1964, 29 avril Autorisation de reproduire « Le miracle de Saint Voult » de l'Ecole de Cologne dans
l'ouvrage « Festschrift » pour le professeur W.Boeck, Tubingen, Allemagne.[1p.]
-1964, 30 avril Autorisation de reproduire « La Stèle de Mesa » pour M.J.M.Allegro, Prestbury, Cheshire,
Angleterre.[1p.]
-1964, 4 mai Demande et autorisation de reproduire « La Liberté guidant le peuple », « Le portrait de
Delacroix » par Delacroix, et « La Joconde » pour Mme Y.Fourcade de The Reader's Digest, Paris
7ème.[2p.]
-1964, 13 mai Autorisation de reproduire « La Source » par Ingres pour M.S.J.Greenburger de
Giangiacomo Feltrinelli Editore, New-york, USA.[1p.]
-1964, 13 mai Demande et autorisation de reproduire « La Vénus de Milo » pour M.K.Miyao de
Heibonsha Limited Publishers, Tokyo, Japon.[2p.]
-1964, 13 mai Autorisation de reproduire « Ras-Shamra »AO 15775 et « Arslan tash sur un taureau »AO
5066 pour Mme Brown, Paris 5ème.[1p.]
-1964, 14 mai Autorisation de reproduire « Le portrait de Murat à cheval » de A.Gros et « L'Officier de la
garde à cheval » de T.Gericault pour M.F.Scarpelli, Naples, Italie.[1p.]
-1964, 14 mai Autorisation de reproduire « L'Embarquement pour Cythère » de Watteau pour
MmeV.Frampton de Blandford Press Ltd., Londres.[1p.]
-1964, 14 mai Autorisation de reproduire « Le code d'Hammourabi » pour Melle N.Vincent de The New
Catholic Encyclopedia, Washington, USA.[1p.]
-1964, 14 mai Demande et autorisation de reproduire « La mère de l'artiste » de J. Whistler dans une
émission télévisée pour Mme L.Larkin de Board of Education of the City of St Louis, Saint Louis,
Missouri, USA.[2p.]
-1964, 20 mai Demande et autorisation de reproduire 7 œuvres pour la Société Margot et Cie, Paris
11ème.[3p.]
-1964, 22 mai Autorisation de reproduire « Paysage avec une maison et des figures » par A. van de Velde
pour Mme E.Houtzager du Central Museum der Gemeente Utrecht, Allemagne.[1p.]
-1964, 22 mai Autorisation de reproduire « La Stèle des vautours » pour B.T.Basford Ltd, Londres.[1p.]
-1964, 22 mai Demande de certificat d'origine et d'authenticité de la reproduction de la « Vénus de
Milo » et autorisation de reproduire celle-ci pour Wallaert Frères, Lille.[2p.]
-1964, 26 mai Autorisation de reproduire « Donatrice(Bois polychrome XIVème s.France) » pour
M.J.M.Roucher de Solvay et Cie, Paris 8ème, et remerciements de ce dernier.[3p.]
-1964, 27 mai Autorisation de reproduire 6 études d'œuvres pour M.R.Wadleigh de Barrie and Rockliff,
Londres.[1p.]
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-1964, 27 mai Demande et autorisation de reproduire « Gabrielle à la rose » de Renoir pour M.A.Willette
de Allied Publications inc ., Fort Lauderdale, Floride, USA.[2p.]
-1964, 27 mai Demande et autorisation de reproduire « Le Baptême » par Louis Le Nain pour Mme
J.Barkway de l'Editorial Department, Oxford university Press, Londres.[2p.]
-1964, 28 mai Autorisation de reproduire « Le retable du Maître de la Sainte Parenté » pour M.E.Depel,
Augustusburg, Allemagne.[1p.]
-1964, 28 mai Autorisation de reproduire « La réunion de famille » par Bazille pour Mme C.Gottlieb du
Collège of Fine and Applied Arts, University of Illinois,Champaign, USA.
-1964, 3 juin Demande et autorisation de reproduire 4 œuvres pour Mme Jugie de Life Magazine(Paris
8ème) afin d'illustrer une brochure annonçant le lancement de disques de musique classique.[2p.]
-1964, 3 juin Demande et autorisation de reproduire « Chaise égyptienne » pour Mme A.Hill de Paul
hamlin Publishers à Londres.[2p.]
-1964, 3 juin Demande et autorisation de reproduire « les tanneries de Mantes » par Corot pour Mme
Davies de Paul Hamlyn Publishers, Londres.[2p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire 3 œuvres pour Mme C.Goettlieb du college of Fine and Applied
arts, University of Illinois, Champaign, USA.[1p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire « Saint Michel terrassant le démon » par Raphaël pour Mme
M.R.Webster, Santa Monica, Californie, USA.[1p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire 4 œuvres appartenant aux antiquités grecques pour Mme
H.Cassin de Casa Editrice G.C.Sansoni, Florence , Italie.[1p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire « La frise des archers » pour Mme J.C.Owen de Concordia
Publishing House, Saint Louis, Missouri, USA.[1p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire 5 œuvres appartenant aux antiquités orientales pour Mme
S.Rockwell de Educational Services Incorporated, Cambridge, Massachusetts, USA.[1p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire 6 œuvres peintes pour M.W.Tham, Norstedts, Stockholm.[1p.]
-1964, 3 juin Autorisation de reproduire des dessins de Delacroix ainsi que le tableau « Le puma » de
celui-ci,pour M.Capogrossi du club del libro, Rome, Italie.[4p.]
-1964, 8 juin Autorisation de reproduire « L'Embarquement pour Cythère » de Watteau et
« L'Enlèvement d'Europe » par Boucher pour M.O.Battmann de The Battmann Archive Inc., New York,
USA.[1p.]
-1964, 8 juin Demande et autorisation de reproduire 5 œuvres peintes et des chenets pour M.P.Campbell
de Weidenfeld and Nicolson, Londres.[4p.]
-1964, 8 juin Demande et autorisation de reproduire le « Cylindre-sceau de Ur-Lugal-Edina » pour M. le
docteur J.Clément des laboratoires Pfizer-Clin, Paris 5ème.[3p.]
-1964, 8 juin Demande et autorisation de reproduire « Le portrait d'un musicien »(1566) de l'Ecole
Française du XVIème siècle pour M.R.Le Roy, Professeur au Conservatoire National Supérieur de
Musique(Paris 8ème) afin d'illustrer son ouvrage « Traité de la flûte, historique et technique ».[2p.]
-1964, 9 juin Ann Davies de Paul Hamlyn Publishers demande une réponse pour la reproduction de « Les
tanneries de Mantes » par Corot.[1p.]
-1964, 9 juin Demande de M.Carl Nordenfolk, Directeur du Nationalmuseum de Stockholm (Suède) afin
d'obtenir une photographie d'une statuette de bois représentant un prophète, provenant de Gray(HauteSaone).[2p.]
-1964, 10 juin Demande et autorisation de reproduire « Les attributs de la musique » par Chardin et « Le
pont du Gard » de H.Robert pour Mme A.Jugie de Time-Life, Paris 8ème.[2p.]
-1964, 10 juin Demandes et autorisations de reproduire « Le prêteur et sa femme » de Q.Metsys et « La
Bataille de San Romano » de Uccello pour Weidenfeld and Nicolson, Londres.[3p.]
-1964, 10 juin Autorisation de filmer des reproductions pour un court-mètrage intitulé « Roses de
France » par J.A.K.Productions, Bois Colombes(Seine).[2p.]
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-1964, 10 juin Demande de la Librairie Larousse pour photographier différentes parties du château de
Versailles.[2p.]
-1964, 12 juin Autorisation de reproduire un « Buste de Voltaire » par Houdon exposé au Worcester Art
Muséum ayant subi une cassure, pour Barney Burstein, Boston, Massachusetts, USA(20/02/196412/06/1964).[10p.]
-1964, 12 juin Demande et autorisation de reproduire « Les Noces de Cana » par Véronèse pour Mme
P.Morin de Time Life, Paris 8ème.[2p.]
-1964, 13 juin Autorisation de reproduire 4 œuvres pour M.A.T.M.Bruggen de
N.V.Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam, Pays-Bas.[1p.]
-1964, 13 juin Autorisation de reproduire diverses œuvres pour M.P.Gamelbo de The Royal Muséum of
Arts, Copenhage, Danemark.[2p.]
-1964, 13 juin Autorisation de reproduire « La tête de mouton » par Goya pour M.C.Angelogdou de The
Sunday Times, Londres.[2p.]
-1964, 15 juin Demande et autorisation de reproduire 4 œuvres appartenant aux antiquités orientales
pour Robert Scranton de The University of Chicago, Illinois, USA et remerciements de M.Scranton.[3p.]
-1964, 16 juin Autorisation de reproduire « Laura Dianti et Alphonse d'Este » par Titien pour Mme
G.Weiss, Beyreuth, Allemagne.[1p.]
-1964, 17 juin Demande et autorisation de reproduire un « Chapiteau décoré de palmettes » du
Département des antiquités grecques et romaines pour M.Walter Hahland, Mainz/Rhein,
Allemagne.[2p.]
-1964, 17 juin Demande et autorisation de reproduire « Les gueux » par Breughel pour M.J.Thierry de
Verlag Georg D.W.Callwey, Munich, Allemagne.[2p.]
-1964, 17 juin Autorisation de reproduire diverses œuvres peintes pour Kindlers Malerei Lexikon,
Munich, afin de publier un lexique de la peinture(19/05/1964-17/06/1964).[6p.]
-1964, 19 juin Autorisation de reproduire un détail du « Sacre »par David ainsi que « Napoléon au pont
d'Arcole » de Gros pour M.J.Jollet de Simon and Schuster,Inc., New-York.[2p.]
-1964, 19 juin Autorisation de reproduire 4 œuvres peintes pour M.A.Leith de Queen's University,
Kingston, Ontario, Canada.[1p.]
-1964, 19 juin Autorisation de reproduire « L'homme au gant » du Titien pour M.H.Schutz de New-York
Graphic Society, Greenwich, Connecticut, USA.[1p.]
-1964, 19 juin Demande et autorisation de reproduire « Le portrait de François Ier » par Clouet pour
M.W.C.Richardson, professeur d'histoire, Londres.[2p.]
-1964, 22 juin Demande et autorisation de reproduire une liste d'œuvres pour Mme F.Quinn de Paul
Hamlyn Publishers, Londres.[7p.]
-1964, 23 juin Demande et autorisation de reproduire « Le vase bleu » par Cézanne pourM.D.Beaven de
Woman's Own, Londres.[2p.]
-1964, 23 juin Demande et autorisation de reproduire « Mona Lisa » par L. de Vinci pour M.J.W.Cataldo
de The Pennsylvania State University, Pennsylvanie, USA.[2p.]
-1964, 29 juin Autorisation de reproduire « Les esclaves » de Michel Ange pour M.V.Venturi, Cesena,
Italie.[1p.]
-1964, 29 juin Autorisation de reproduire diverses œuvres pour Penguin Books Ltd, Londres.[2p.] 3ème
trimestre
-1964, 1er juillet Demande et autorisation de reproduire « Groupe de chênes » par Théodore Rousseau
pour Mme S.M.Davis de Jellico &amp; Colleridge, Londres.[3p.]
-1964, 1er juillet Demande et autorisation de reproduire « La cathédrale de Rouen » par Monet et
« L'Orchestre de l'Opéra » par Degas pour mme J.Browne de Hawthorn Books, New-York.[2p.]
-1964, 1er juillet Demande et autorisation de reproduire le « Portrait de Descartes » par F.Hals pour
M.A.B.Grobman de Biological Sciences Curriculum Study de Boulder, Colorado, USA.[4p.]
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-1964, 2 juillet Demande et autorisation de reproduire « Les massacres de Scio » par Delacroix et
« Portrait de Pie VII » par David pour M.P.A.Aellig des Editions Nagel de Genève, Suisse.[2p.]
-1964, 8 juillet Demande et autorisation de reproduire la statuette « le philosophe assis » pour M.A. de
Leiris, Lexington, Massachusetts, USA.[2p.]
-1964, 16 juillet Demande et autorisation de reproduire « Le Cirque » par Seurat pour Mme Imuller de
Verlag Mensh und Arbeit, Munich.[2p.]
-1964, 17 juillet Demande et autorisation de reproduire « Aux courses » par Degas pour M.L.A.Muller de
Publi-Service, Paris 9ème.[2p.]
-1964, 20 juillet Demande et autorisation de reproduire « Jaguar dévorant un lièvre » et « Thésée et le
Minotaure » par Barye pour Mme S.Watts de Georges Rainbird Limited, Londres.[3p.]
-1964, 20 juillet Demande et autorisation de reproduire « La diseuse de bonne aventure » par Le
Caravage et « Hélène Fourment et ses enfants » par Rubens pour M.K.K.Schonnefeld de la revue Brigitte,
Hamburg.[2p.]
-1964, 20 juillet Demande et autorisation de reproduire « Mithridate VI Eupator dit Iponos »(Ma 855)
dans l'ouvrage « A short history of the Hebrews », pour The Clarendon Prefs, Oxford, Angleterre.[2p.]
-1964, 24 juillet Demande et autorisation de reproduire « Le Buste de Rousseau » par Houdon pour
M.Danz de Propylaen Verlag Berlin.[2p.]
-1964, 24 juillet Demande et autorisation de reproduire « L ‘Aphrodite, Saida (Syrie) IIIème siècle » et
« Groupe de lutteurs, Egypte Art Alexandrin IIIème siècle » pour M.G.Feliu du magazine américain
Horizon, Paris 1er.[2p.]
-1964, 24 juillet Demande et autorisation de reproduire « L'autoportrait de Cézanne » pour M.D.Koning
de N.V.Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam, Pays-Bas.[2p.]
-1964, 24 juillet Demande et autorisation de reproduire « La Vénus de Milo » pour M.T.Enna ,Directeur
Général des affaires culturelles de Asahi Shimbun, Tokyo, Japon.[2p.]
-1964, 28 juillet Demande et autorisation de reproduire « La Vénus de Milo » pour M.M.Abe, Directeur
de la maison Poème, Tokyo, Japon.[2p.]
-1964, 29 juillet Autorisation de reproduire « Saint Jean Capistran » par Vivarini pour M.F.Murphy,
Cardinal O'Connell Seminary, Massachusetts, USA.[2p.]
-1964, 29 juillet Demande et autorisation de reproduire « Répétition d'un ballet sur la scène » par Degas
pour Mme F.Quinn de Paul Hamlyn Publishers, Londres.[3p.]
-1964, 31 juillet Demande et autorisation de reproduire une liste d'œuvres pour mme B.Parker de The
British Broadcasting Corporation, Television Centre :Wood Lane, Londres.[4p.]
-1964, 31 juillet Autorisation de reproduire « la petite baigneuse » par Ingres pour M.K.Tobias de Field
Enterprises educational Corporation, Londres.[1p.]
-1964, 31 juillet Demande et autorisation de reproduire « Autoportrait au chardon » et « Paysage du Val
d'Arco » de Durer pour M.H.Schlick de Verlag Dumont Schauberg, Cologne, Allemagne.[2p.]
-1964, 31 juillet Demande et autorisation de reproduire diverses œuvres de Delacroix pour Davison Amec
London SW1.[2p.]
-1964,31 juillet Demande et autorisation de reproduire « Apparition de la Vierge à Saint Hyacinthe » par
Carracci pour Mme W.B.Giller de The New Catholic Encyclopedia, Washington, USA[3p.]
-1964,31 juillet Autorisation de reproduire « La Vierge à l'Enfant avec Sainte Anne » par L. de Vinci pour
Mme W.B.Giller de The New Catholic Encyclopedia, Washington, USA[1p.]
-1964,31 juillet Autorisation de reproduire « Le code de Hammourabi » pour Mme M.Malin de Admund
Ward Publishers Ltd., Londres.[1p.]
-1964, 31 juillet
-1964, 3 août Demande et autorisation de reproduire « Lame en or de Ziwiye » et « Porteurs de dons »
pour Holle Verlag, Baden-Baden, Allemagne.[3p.]
-1964, 6 août Autorisation de reproduire « Jane Avril dansant » par Toulouse-Lautrec pour Miss Joan
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Hodge de BBC Publications, The Broadcasting Corporation, Londres.[1p.]
-1964, 6 août Demande et autorisation de reproduire le « portrait du Tasse » par Pulzone, déposé au
musée Chéret, pour M.Kingsford secrétaire assistant à l'Université de Cambridge.[3p.]
-1964, 12 août Autorisation de reproduire le « Torse Rayet » et la « Coupe du peintre Panaitios :Thésée
chez Amphitrite » pour Holle Verlag, Baden-Baden, Allemagne.[2p.]
-1964, 19 août Demande de reproductions des statues des « Evangélistes » de Jean Goujon par l'Abbé
Jean Prouet, Aumônier du Château de Mesnières, Mesnières-en -Bray, Seine maritime.
-1964, 20 août Demande et autorisation de reproduire « Le Baptême du Christ » attribué à J.Canavesi
(fragment de retable 1464) présenté au Musée Masséna pour M.Zeno Birolli.[3p.]
-1964, 20 août Demande et autorisation de reproduire « Les glaneuses » et « L'Angélus » par millet pour
Miss Barbara Parker de la B.B.C., Londres.[3p.]
-1964, 20 août Demande et autorisation de reproduire un « Portrait de Galilée » dessin de Ottavio Léoni
pour Mistress Dorothée Hunt de The Critic, Chicago, Illinois, USA.[2p.]
-1964, 20 août Demande et autorisation de reproduire divers objets du Département des Antiquités
Orientales pour les ouvrages du Dr.Moshe Ishai, Advocate-Notary, Tel-Aviv, Israel.[2p.]
-1964, 22 août Autorisation de reproduire « Narni, le pont d'Auguste sur la Néra » par Corot afin
d'illustrer le volume « Révolution et Restauration l'Art dans le Monde » pour Holle Verlag, BadenBaden.[2p.]
-1964, 25 août Demande et autorisation de reproduire « L'amphore du potier Andokidés »(530 av.J-C.)
pour M.Yuzo Kishino, Faculty of Physical Education, Tokyo, Japon.[2p.]
-1964, 27 août Demande et autorisation de reproduire une photographie de « la Vierge intercédant et les
donatrices » par Colin de Coter faisant partie des collections de l'Institut du Patrimoine à Bruxelles pour
MelleLisa Holldack, Frankfort-sur-le-Main, Allemagne.
-1964, 31 août Demande et autorisation de reproduire « La lettre d'anniversaire » par Jean Raoux pour
Mrs.Scutcher du magazine My Home, Londres.[2p.]
-1964, 3 septembre Autorisation de reproduire la « Tête de cheval blanc » par Géricault pour
M.H.Rostrup de la Glyptothèque NY Carlsberg, Copenhague, Danemark.[1p.]
-1964, 3 septembre Demande et autorisation de reproduire une liste de photographies d'œuvres pour une
émission de télévision consacrée à « Roger van der Weyden et son temps » pour M.L.Bekkers de
Belgische Radio en Televisie, Bruxelles.[2p.]
-1964, 7 septembre Demande et autorisation de reproduire l'esquisse du plafond « Le Paradis » par
Tintoret afin d'illustrer une pochette de disque pour Mme J.Liegner, Disques CBS, Paris 10ème.[2p.]
-1964, 7 septembre Demande et autorisation de reproduire des photographies de trois œuvres du Musée
du Louvre faisant partie de la documentation de l'Institut du Patrimoine à Bruxelles pour
M.G.Beaudequin, St Léger sur Dheune, S.&amp;L., France.[4p.]
-1964, 9 septembre Demande et autorisation de reproduire « La stèle de Mésa » pour M. Hope Marindin
de Hubert W.Leckie, Washington, USA.[2p.]
-1964, 11 septembre Demande et autorisation de reproduire le « projet de tombeau » par Giraud pour
Mme S.Watts de George Rainbird Limited, Londres(15/07 /1964-18/08 /1964).[3p.]
-1964, 11 septembre Autorisation de reproduire « Le buste de Ferdinand Ier, roi de Naples » pour
M.G.L.Hersey, Instructor in the History of art, Yale University, New Haven, Connecticut, USA[1p.]
-1964, 25 septembre Autorisation de reproduire « Portrait de Chaptal » et « Napoléon à Eylau »par Gros
pour M.H.S.Francis, Conservateur de The Cleveland Muséum of Art, Cleveland, Ohio, USA[1p.]
-1964, 28 septembre Demande et autorisation de reproduire « Les aveugles de Jericho » par N.Poussin et
« Le Bon Samaritain » par Rembrandt pour AG Buchdruckerei, Wetzikon, Allemagne.[2p.]
-1964, 28 septembre Autorisation de reproduire l'Amphore d'Andokides, « Héraclès essayant d'arracher
le trépied d'Apollon » pour M.J.Wolfers de Elek Books Limited, Londres.[2p.]
-1964, 28 septembre Demande et Autorisation de reproduire « Pastorale » de Watteau pour comptoir des
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tissages d'Alsace, Colmar, Haut-Rhin.[2p.]
-1964, 28 septembre Demande et autorisation de reproduire « La présentation au temple » par Gentile
da Fabriano afin d'illustrer le volume II du Lexique de la peinture de M.Linnenkamp de Kindlers Malerei
Lexikon, Munich.[2p.]
-1964, 29 septembre Demande et autorisation de reproduire « La Vénus de Milo » dans un ouvrage
intitulé « World's Culture » pour M.S.Gotoh, Président de The Zauho Press, Tokyo, Japon(18/08/196429/09/1964).[6p.]
-1964, 29 septembre Demande et autorisation de reproduire divers tableaux mentionnés dans une liste
pour M.R.F.Behrens de Capitol Record Club, Hollywood, Californie, USA.[4p.] 4ème trimestre
-1964, 7 octobre Demande et autorisation de reproduire « La crucifixion » par Véronèse et « Le
portement de croix » par S.Martini pour M.H.Stevens, Rome.[2p.]
-1964, 7 octobre Demande et autorisation de reproduire des statuettes hellénistiques pour Mme Danielle
Gourevitch, Paris 19ème.[2p.]
-1964, 7 octobre Autorisation de reproduire 3 œuvres provenant du Département des Antiquités
orientales pour Mme R.Ahrens de Verlag Buchclub Gramoclub, Zurich, Suisse.[1p.]
-1964, 7 octobre Autorisation de reproduire « Le char du roi Assourbanipal » provenant de Ninive pour
Holle Verlag, Baden-Baden, Allemagne.[1p.]
-1964, 12 octobre Autorisation de reproduire « l'Autoportrait de Marie Anne Collot » pour
M.H.N.Opperman de The University of Chicago, Chicago, Illinois, USA[1p.]
-1964, 12 octobre Autorisation de reproduire des amphores : « Silène et une Manade » par Oltos et
« L'abduction de Leto » par Eutimides pour Mme Meotti de Paul Hamlyn Publisher, Londres.[1p.]
-1964, 12 octobre Autorisation de reproduire « Tigre et crocodile » par Barye pour Mme S.Watts de
George Rainbird Limited, Londres.[1p.]
-1964, 12 octobre Demande et autorisation de reproduire « Place à Argenteuil » par Sisley et « Le
berceau » par Morisot, pour A.Boss &amp; Cie pour éditer des cartes de vœux, Schonbuhl b. Bern,
Suisse.[2p.]
-1964, 12 octobre Demande et autorisation de reproduire diverses œuvres peintes pour M.J.Porsing de
Minerva Reproduktioner, Kobenhavn, Danemark.[3p.]
-1964, 16 octobre Autorisation de reproduire la « Statue de Gudea »(Neo-sumérien 2285-2016 avt J-C.)
pour Mme A.Hill de Paul Hamlyn Publisher, Londres.[2p.]
-1964, 16 octobre Demande et autorisation de reproduire « Les Bergers d'Arcadie » par N.Poussin pour
M.E.J.Mclaughin de Grolier Incorporated, New-York, USA.[2p.]
-1964, 16 octobre Demande et autorisation de reproduire « Le Code d'Hammourabi » afin d'illustrer un
ouvrage intitulé « The Pageant of the Past » pour Melle D.L.Speight de The Ryerson press, Toronto,
Canada.[3p.]
-1964, 16 octobre Autorisation de reproduire « Deux animaux en calcaire montés sur roulettes »
provenant du temple de Suse pour M.M.Raeburn de Weidenfeld &amp; Nicolson, Londres.[1p.]
-1964, 20 octobre Demande et autorisation de reproduire diverses œuvres peintes pour M.Robert
F.Behrens de Capitol Record Club Inc., Hollywood, Californie, USA.[3p.]
-1964, 21 octobre Autorisation de reproduire « Aux courses devant les tribunes » par Degas pour George
Rainbird Limited, Londres.[1p.]
-1964, 22 octobre Lettre de Mme Toinette Raven au service de la reproduction photographique du musée
du Louvre à propos informations sur des reproductions d'œuvres.[1p.]
-1964, 22 octobre Demande et autorisation de reproduire un détail du « Sacre » par David et « Napoléon
au pont d'Arcole » par Gros pour Victor Gollancz Ltd, Londres.[2p.]
-1964, 27 octobre Demande et autorisation de reproduire trois œuvres peintes pour Mme M.Perret des
Editions Albert Skira à genève afin d'illustrer un ouvrage intitulé « L'Occident romantique ».[2p.]
-1964, 28 octobre Demande et autorisation de reproduire trois œuvres peintes pour M.R.Behrens de
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Capitol Record Club, Hollywood, Californie, USA.[2p.)
-1964, 2 novembre Demande et autorisation de reproduire cinq œuvres peintes pour M.C.R.McCurdy de
Pratt Institute, New-York, USA.[3p.]
-1964, 4 novembre Demande et autorisation de reproduire la partie inférieure du « Code de
Hammourabi » pour la Société Jarach, Paris 14ème, afin d'illustrer la cate de vœux 1964-1965 de la
Caisse des Marchés de l'Etat.[2p.]
-1964, 9 novembre Demande de Lauro Venturi des Editions Skira pour reproduire « l'Adoration des
Mages » de l'autel Weber ainsi que « l'Autoportrait de Durer ».[1p.]
-1964, 12 novembre Demande et autorisation de reproduire « Les rochers de Belle-Ile » par Monet pour
Melle A.V.Ward de The British Broadcasting corporation, Londres.[2p.]
-1964,12 novembre Demande de Monique Perret des Editions Skira pour reproduire « Les amours de
Paris et d'Hélène » de david et « Noces juives au Maroc » par Delacroix afin d'illustrer leur ouvrage
« L'Occident romantique ».[1p.]
-1964, 17 novembre Autorisation de reproduire « La Vierge, Sainte Anne et l'Enfant »de L. de Vinci pour
Mme W.B.Giller de The New Catholic Encyclopedia, Washington, USA.[1p.]
-1964, 17 novembre Demande et autorisation de reproduire « Panneaux pour la baraque de La Goulue »
par Toulouse-Lautrec pour Melle J.Hodge de BBC Publications, Londres.[2p.]
-1964, 30 novembre Autorisation de reproduction de quatre œuvres peintes pour M.G.Williams de The
Metropolitan Museum of Art, New-York, USA.[1p.]
-1964, 30 novembre Demande et autorisation de reproduire la tapisserie de Boucher : « Cupidon et
Psyché » pour mme A.Watt de Paul Hamlyn Publishers, Londres.(2p.]
-1964, 3 décembre Demande et autorisation de reproduire une liste d'œuvres du Département des
Antiquités Orientales pour Fratelli Fabbri, Milan, Italie.[7p.]
-1964, 3 décembre Demande et autorisation de reproduire « la famille Bellelli » par Degas pour The
National Council of Catholic Men, New-York, USA.[2p.]
-1964, 15 décembre Demande et autorisation de reproduire « Le portrait de Jean Joseph Gossec » par
Vestier pour The New Catholic Encyclopedia, Washington, USA[3p.]
-1964, 15 décembre Demande et autorisation de reproduire « L'adoration des bergers » de C.Le Brun
pour la revue de tourisme suisse : « Rendez-Vous revue du Leman »,Lausanne.[2p.]
-1964, 18 décembre Demande et autorisation de reproduire « Diane sortant du bain » par F.Boucher
pour M.P.Anbinder, éditeur en chef de Shorewood publishers Inc., New-York, USA.[3p.]
-1964, 23 décembre Demande et autorisation de reproduire « La chasse au faucon en Algérie » par
Fromentin à la Haus der Kunst à Munich, pour M. le Directeur de la Pallas Gallery Ltd. à Londres.[2p.]
-1964, 29 décembre Demande et autorisation de reproduire une liste d'œuvres figurant à l'Exposition
« Peinture Française du XIXème siècle » à la Maison de l'Art à Munich, pour Veb E.A.Seemann Buchund Kunstverlag, Leipzig, Allemagne.[6p.]
-1964, 29 décembre Demande et autorisation de reproduire « Le triomphe de Flore » par N.Poussin pour
la revue Brigitte, Hambourg, Allemagne.[2p.]
-1964, 31 décembre
Demande et autorisation de reproduire « La nature morte au panier, table de cuisine » par Cézanne pour
M.P.Anbinder de Shorewood Publishers, Inc., New-York, USA.[4p.]
20150044/104-20150044/110
Travail des artistes et copistes; cinéma; photographie.
1793-1966.
Historique de la conservation
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Cotation des archives des musées nationaux : Z18
20150044/104
Copies et travail des copistes
1793-1958
-1793 Projet d'arrêté du Conservatoire du Muséum National des arts au Comité d'Instruction Public à
propos de l'ouverture du Muséum au Peuple.[1p.]*
-1793, 15 mai Conditions dans lesquelles les copistes pourront travailler.[1p.]*
-1793, 17 octobre Projet de règlement pour l'ouverture du Muséum Français adressé au Ministre ;
Préparation de lettres au Ministre l'informant de l'envoi du projet de règlement et des mesures à prendre
pour l'ouverture du Muséum au public ; Paré, Ministre de l'Intérieur approuve le Règlement proposé par
les commissaires de la Commission du Muséum.[5p.]*
-1793, 8 octobre Ouverture du Muséum pour les artistes par décision du ministre de l'intérieur.[1p.]
Pièce manquante.
-1793, 15 décembre Préparation d'une lettre au Ministre proposant de fixer le nombre d'artistes pouvant
travailler au Muséum, ainsi que la durée du travail ; Préparation d'une lettre au Citoyen Vignon
l'informant que l'on souhaite le rencontrer pour évoquer la fermeture des fenêtres du Grand Salon ; Paré,
Ministre de l'Intérieur approuve les conditions fixées par les citoyens composant la Commission du
Muséum pour le travail des artistes. An 2, 14-25 frimaire.[3p.]
-1794, 27 décembre Extrait du registre des délibérations du Conservatoire du Muséum National des Arts
(précautions à prendre afin de ne pas détériorer les tableaux), au dos de cette pièce le Citoyen Dupour [?]
déclare que sa femme la Citoyenne Marie Anne Huguenot [?], peintre ayant gravé ses ouvrages, possédait
une presse sous l'Ancien Règime ; Notes du Conservatoire du Muséum des Arts relatives aux mesures à
prendre pour l'accueil des copistes : jours réservés et horaires pour l'étude, inscription au conservatoire
avec carte de sureté à présenter, inscription de celle-ci dans un registre ; Extrait du Procès-verbal des
séances du Conservatoire du 21 Ventôse An 2; An 3, 8 Nivôse.[4p. collées ensemble]*
-1797, 20 février -Avis du ministre de l'intérieur aux maîtres et professeurs des arts de peinture,
sculpture, architecture à propos de la conservation des collections de dessin, il demande que les maîtres
donnent des certificats à leurs élèves afin que ceux-ci puissent venir étudier au Muséum, il propose un
règlement pour l'admission de ces derniers ; Note reprenant l'article 2 du règlement.[2p.] -Rapport du
Conservatoire demandant pour chacune des sections de peinture, sculpture, architecture et antiquités
des adjoints chargés de remplir des missions en dehors du Muséum afin d'accélérer la récupération
d'objets d'art pillés et ainsi augmenter les collections du Muséum ; Projet d'arrêté du Conservatoire
concernant l'étude au Muséum.[1p.]*
-1798, 16 sept. Demande d'une carte d'artiste pour le citoyen Gérôme, architecte ; An 6, 30 fructidor.[1p.]
-1798, 16 octobre Demande d'une carte d'entrée au citoyen Rosny, homme de lettres ; An 7, 25
vendémiaire.[1p.]
-1798, 10 novembre Demande de douze cartes d'entrées pour le Lycée des Arts ; An 7, 20 brumaire.[1p.]
-1799, 24 janvier Demande d'une carte d'entrée pour la citoyenne Venture Maleszewska. ; An 7, 5
pluviôse.[1p.]
-1799, 18 février Demande d'une carte d'entrée pour le citoyen Armenaut ; An 7, 30 pluviôse.[1p.]
-1799, 9 mai Demande d'une carte d'entrée journalière par le citoyen Davy Chavigné, architecte, il évoque
divers projets de monuments : l'un à la gloire de Voltaire pour le Jardin du Luxembourg et l'autre La
Colonne de la Liberté pour la place de la Concorde (il donne des détails des projets) ; Transmission de la
demande de carte par le ministre de l'intérieur ; An 7, 20 floréal.[1p.]
-1801, 23 avril Recommandation par Suvée du peintre Philippe Vanderwall, il demande qu'une carte
d'étude lui soit accordée ; Transmission d'une demande de carte d'étude pour Vanderwall par Chaptal,
ministre de l'intérieur à l'administrateur du Muséum pour qu'il puisse dessiner dans la grande salle de
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l'École d'Italie ; an 4, 19 germinal-An 9, 4 floréal.[1p.]
-1803, 10 octobre Decrès, Ministre de la marine et des colonies autorise le citoyen Crespin à dessiner
quelques études dans différents ports : Boulogne, Le Havre… ; An 12, 17 vendémiaire.[1p.]
-1824, 24 mai -Préparation du Rapport à l'Intendant Général à propos du règlement pour l'admission
des artistes et des étrangers ; Le Maréchal Law de Lauriston accuse réception du projet de règlement
transmis par M. de Forbin, il l'informe de la modification du dernier paragraphe de l'article 3 ;
Ampliation de l'Arrêté du règlement.[3p.] -Règlement arrêté par le Ministre de la Maison du Roi.[2p.]*
-1825, 24 février Rapport relatif à Mlle Simon qui a fait la demande pour travailler dans un atelier
particulier par M. Jousselin ; M. Simon donne des explications justifiant la demande de sa fille pour
travailler dans l' atelier de Sèvres ; Le comte de Forbin informe que Mlle simon sera placé dans un autre
atelier que celui de Sèvres ; Il demande qu'elle soit placée dans un atelier particulier et que M. Jousselin
lui rende compte du tableau qu'elle aura choisi avant de le lui confier ; 1825, 3-25 février .[4p.]
-1826, 30 décembre M. de Prony demande douze cartes d'étude pour les élèves de l'école royale des
Ponts et Chaussées ; 1826, 30 décembre.[1p.]
-1829, 12 juin Rapport de M. Jousselin à propos de la querelle de deux copistes (MM. Camette et Diret)
pour un tabouret dans le Grand Salon, l'un d'eux ayant déjà eu sa carte retirée ; 1829, 12 juin.[1p.]
-1829, 4 décembre Rapport de M. Jousselin à propos du vol d'une copie d'un tableau de Jouvenet « la
descente de croix » réalisée par M. Bronzet, il évoque le fait que les élèves artistes peuvent sortir avec des
copies ou du matériel car ils n'ont besoin d'aucun laisser-passer ; 1829, 4 décembre.[1p.]
-1830, 8 décembre Rapport de M. Jousselin à propos de la querelle de deux copistes : MM. Crignier et
Vincent ; 1830, 8 décembre.[1p.]
-1832, 4 juin Jules de Boucheman, Concierge au Palais de Versailles informe le Baron Fain que M.
Beaumont, Statuaire de la maison du Roi prétend être le seul autorisé à accorder l'autorisation de
peindre aux artistes et amateurs ; Préparation d'une lettre à M. Beaumont par le comte de Forbin suite à
la transmission par M.Fain de la lettre de M.de Boucheman, il lui demande des éclaircissements ;
Explications de M. Beaumont à M. de Forbin ; Copie de la lettre adressée le 26 mai 1832 par M.
Beaumont à M. de Forbin ; Rapport de M. de Forbin à M. Fain l'informant de l'envoi des copies de la
lettre de M. Beaumont et de la note à propos de la réclamation du Concierge ; Copie de la note relative à
la réclamation du Concierge stipulant que seul le Directeur des Musées a le droit d'autoriser les copies
des tableaux des résidences, et que les Concierges sont chargés de la police de l'intérieur des châteaux et
de donner les facilités pour l'exécution de ces copies autorisées ; M. Fain accuse réception de la lettre de
M. de Boucheman et l'engage à se conformer à la circulaire adressée à MM. Les Concierges ; Copie de la
Circulaire adressée par l'Intendant Général à MM. Les Concierges ; 1832, 21 mai-4 juin.[8p.]
-1832, 26 juillet Préparation et Ampliation du Règlement arrêté par M. l'Intendant général de la Liste
Civile. (lL'affiche du règlement est aux cartes et plans).[3p.]*
-1833, 17 sept. Règlement arrêté par M. de Montalivet Intendant général de la Liste Civile ; M. de
Cailleux, sous-directeur des Musées Royaux soumet le nouveau Règlement à M. de Montalivet ; (l'affiche
du règlement est aux cartes et plans).[3p.]
-1840, 4 juillet Listes des personnes travaillant aux différents ateliers du deuxième étage, par numéros
d'atelier et par spécialités (restauration ; rentoilage ; doreur ; magasins ; salle des scéances royales ; salle
des vases et ateliers au-dessus de celle-ci) ; Liste de personnes présentes le matin avant huit heures dans
les différents ateliers (particuliers ou non) ; Liste des personnes travaillant dans les ateliers particuliers
(avec numéros) et dans la salle des dessins, au salon des sept cheminées et à l'atelier de Sèvres ; 1835?1840, 4 juillet.[2p.]
-1844, 10 janvier et 25 août Rapports de M. Jousselin à propos du vol de la copie du tableau de Van Loo
« le mariage de la Vierge » réalisée par Mme Diet et de la plainte de Mlle de Marcoux copiant « la
Vierge » de Murillo envers le gardien Cardos.[2p.]
-1847, 10 juin A. Baudet (peintre, lithographe) demande que le portrait de Louis XIV en costume de sacre
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soit placé dans une galerie consacrée aux travaux afin de réaliser la copie de l'émail de Petitot faisant
parti du cadre du tableau ; 1847, 10 juin.[1p.]
-1848 Avis aux artistes de la fermeture de la Galerie Française pour la pose d'un parquet jusqu'au 15
février 1848.[1p.]
-1848 Noms des personnes présentes dans les ateliers particuliers. Non daté.[1p.] Reclassé en Z18 1840,
4 juillet.
-1848, décembre Tableaux qui sont copiés au salon.[1p.]
-1848, 5 septembre Préparation d'une lettre adressée à M. Charles Blanc, directeur des Beaux-Arts,
demandant les noms des Lauréats de l'exposition annuelle de 1848 afin de les inscrire au Livre des
Récompenses et obtenir une carte d'étude dans les Musées Nationaux.[1p.]
-1848, 7 octobre Préparation par le Directeur Général des Musées Nationaux d'un avis à adresser à
quinze journaux différents pour informer les artistes du changement d'horaire de l'ouverture des galeries
pour l'étude.[1p.]
-1848, 13 octobre Distribution de cartes : nombre de cartes d'artistes, d'élèves, de permissions de travail
et de permissions d'amateurs distribuées en 1845, 1846, 1847 et 1848 ; 1848, 13 octobre.[1p.]
-1848, 27 novembre Règlement du Musée National du Louvre ; Préparation du Règlement du Musée
National du Louvre et du Luxembourg ; 1848, 16 octobre-27 novembre.[2p.]*
-1848, 27 novembre Préparation d'un règlement concernant les cartes d'artistes, les cartes d'élèves ainsi
que les permissions de travail et les permissions d'amateurs et au dos de celui-ci Règlement du Musée du
Luxembourg à propos des cartes et permissions de copier.[1p.]*
-1849, 3 novembre Préparation d'une lettre du Directeur des Musées Nationaux à M. Daudet l'informant
de sa nomination de chef de l'atelier de menuiserie ; Préparation d'une lettre du Directeur des Musées
Nationaux au Chef du Bureau du Musée l' informant de son souhait de nommer un chef d'atelier pour
l'atelier de menuiserie comme il en a été fait pour celui de la restauration de sculpture ; 1849, 10 juillet-3
novembre.[2p.]
-1849, 3 décembre F. Villot propose au Directeur des Musées Nationaux la création d'une carte pour les
artistes ayant l'intention de faire des copies au Louvre afin d'empêcher les vols de ces dernières ; il
explique comment l'obtenir et les mesures à suivre pour les artistes venant copier ; Préparation de cette
lettre.[2p.]
-1850, 21 janvier Léon de Laborde soumet au Directeur un projet de règlement devant être imprimé au
verso des cartes délivrées aux artistes travaillant dans la salle d'étude des petits monuments.[1p.]*
-1850, 14 février Préparation d'un avis stipulant aux artistes qu'une seule personne à la fois pourra copier
les tableaux placés dans le Grand Salon et deux seulement pour les ouvrages situés dans les galeries.[1p.]
-1853, 11 mai Pétitions des artistes pour obtenir la permission de travailler le samedi (nombreux
autographes).[1p.]
-1853, 8 juillet M. Moissenet rend compte à M. de Nieuwerkerke de la mauvaise conduite de Mlle
Guillaume, copiste au Louvre ; M. de Nieuwerkerke informe Mlle Guillaume que sa permission de travail
lui est retirée pour trois mois ; 1853, 8-9 juillet.[2p.]
-1854, 3 octobre Le Comte de Ligniville demande à M. de Nieuwerkerke l'autorisation de faire des
dessins de vases dans les musées du Louvre et de Cluny ; Réponse de M. de Nieuwerkerke l'autorisant à
copier au Louvre et l'invitant à s'adresser au Conservateur du Musée de Cluny, celui-ci n'étant pas dans
ses attributions ; 1854, 3-7 octobre.[2p.]
-1856, 11 juin R. Parrot demande une autorisation pour copier « La Vierge au berceau » de Raphaël,
exposée dans le Salon Carré du Louvre.[1p.]
-1860, 28 avril M. De Nieuwerkerke informe Achille Fould, Ministre d'État et de la Maison de l'Empereur
de la transmission d'une lettre de M. T. Véron demandant l'autorisation de copier un tableau d'Ary
Scheffer exposé à Londres et représentant « La tentation de Jésus Christ ».[1p.]
-1861, 25 sept. Hyppolite Masson demande l'autorisation de copier dans les Galeries du Musée de
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Versailles ; Remerciements de M. Masson ; 1861, 25 septembre-3 octobre.[2p.]
-1862, 12 octobre Adrien de Longpérier, conservateur des antiques et de la sculpture informe M. de
Nieuwerkerke de la persistance d'une consigne interdisant la prise de notes sur un carnet et de croquis
sur album.[1p.]
-1863, avril Liste de dessins à la mine de plomb réalisés par Joseph Gustave Peyronnet, Capitaine
d'artillerie à l'État major de l'École Impériale Polytechnique avec numéros et dimensions : -« Épisode du
combat de Palestre » ; -« Bataille de Magenta » ; -Six dessins de « La Bataille de Solférino » ; non
daté.[1p.]
-1863, 2 novembre M. Milhès sollicite une carte d'entrée au Louvre pour un travail spécial sur les dessins
de l'École Française.[1p.]
-1864, 27 février Le Colonel Ch. Emy demande l'autorisation de dessiner les clefs, serrures ou fragments
de serrures de diverses époques conservées au Musée du Louvre, au Musée des bronzes antiques, au
Musée Égyptien, dans la Collection Sauvageot, au Musée de Cluny et au château de St Germain, afin
d'illustrer son ouvrage « Histoire de serrures ».[1p.]
-1864, 26 décembre Hans J. Holm, architecte demande l'autorisation de faire des dessins d'objets en
terre cuite et de faïences dans les musées étrusques, de la Renaissance et Napoléon III ; Lettre
d'autorisation avec enveloppe portant le cachet de la Maison de l'Empereur et reçu de cette lettre ; 1864,
8 décembre - 26 décembre.[3p.]
-1865, 16 janvier Charles Fichot, dessinateur du journal « L'Illustration » demande l'autorisation de faire
une série de dessins sur les nouvelles galeries du Louvre : les salles Sauvageot, la salle des faïences
italiennes, la salle des peintures, la salle des tombeaux égyptiens, la salle du Musée de Chypre, la salle
des terres cuites et celle du Musée des tableaux dite salle française, il évoque ses travaux précédents : les
dessins de la galerie d'Apollon et des bronzes. 16 janvier 1853.[1p.]
-1865, juillet Ordre informant des dates et horaires du Musée aux artistes et au public entre le 1er mai et
le 30 septembre, document daté du 7 juin.[2 p. dont 1 affiche] *. (l'affiche du Règlement est rangée dans
les cartes et plans).
-1865, 1er août Olivier Rioet, graveur demande la modification d'une des mesures prise dans le nouveau
règlement, il souhaite que le musée ouvre plutôt pour les artistes.[1p.]
-1865, 23 octobre E. Durrant, élève à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de M. Pils demande une
autorisation pour travailler dans les galeries du Musée Napoléon III.[1p.]
-1865, 24 octobre -P. Bourcey demande l'autorisation de travailler d'après les motifs d'ornements et des
meubles de la Galerie d'Apollon, de la salle des États et du Musée des Souverains.[1p.] -P. Bourcey
demande l'autorisation de travailler dans les musées Ethnographique et des Souverains, ainsi que dans la
Salle d'apollon ; 1862, 9 octobre.[1p.]
-1866, 26 octobre Zacharie Astruc demande l'autorisation de copier des objets se trouvant dans la Galerie
d'Apollon, le Musée de la Renaissance et le Musée Ethnographique.[1p.]
-1867, 14 juin A. Guillemin, joaillier-orfèvre demande l'autorisation de pouvoir modeler à la cire des
objets de petites dimensions dans les galeries du Louvre ; Autorisation.[2p.]
-1867, 16 octobre Élise Orliac travaillant l'émail et la porcelaine, demande l'autorisation de dessiner dans
les salles et galeries de Fontainebleau et de réaliser des réductions à l'huile de quatre tableaux de Van
Loo et Boucher.[1p.]
-1868 Dispositions prises pour faciliter l'accès et l'étude dans les salles des Musées Impériaux. Non
daté.[1p.]*
-1868, 18 février Paul Milliet demande l'autorisation de faire des études dans les salles du Musée
Napoléon III ainsi que dans les galeries égyptiennes et assyriennes, il donne son numéro de carte
d'entrée.[1p.]
-1868, 22 août Honorine Emeric, professeur de peinture à la Maison Impériale Napoléon de St Denis
demande l'autorisation de faire quelques études das les galeries du château de Fontainebleau.[1p.]
241

Archives nationales (France)

-1869, 26 janvier Léon Chau demande l'autorisation de faire quelques études de Boiseries sculptées au
Musée des Souverains dans la salle du haut des antiquités égyptiennes.[1p.]
-1869, 11 février Louis Forain, élève de MM. Carpeaux et Dumont demande que la carte d'étude qui lui a
été retirée lui soit rendue ; Convocation de M. Forain au Bureau de l'Agent Comptable des Musées
Impériaux ; M. forain se plaint de l'attitude des gardiens à son égard ; 1868, 21 septembre-1869, 20
novembre.[5p.]
-1869, 11 juin J. Guyonnet demande la double permission de copier des meubles et autres objets de la
Collection Sauvageot et du Musée Chinois ; Convocation de M.Guyonnet au Bureau administratif des
musées Impériaux ; 1869, 9 juin - 11 juin.[1p.]
-1869, décembre Pétition des artistes demandant que les gardiens Morel et Chardini, préposés à la garde
des toiles et chevalets soient maintenus à leur poste(nombreux autographes).[1p.]
-1872, avril -Préparation d'une lettre au Ministre lui proposant la modification de l'article 4 du règlement
relatif à l'admission des artistes et du public ans les salles et galeries des Musées Nationaux. 1871, 8
juillet.[1p.] -Photocopie du nouveau règlement concernant l'admission des artistes et du public dans les
galeries ; 1871, 8 juillet.[2p.]* (les deux affiches du Règlement sont rangées en cartes et plans).
-1874, 8 janvier Photocopie d'une page « Journal officiel » présentant des rapports de Philippe de
Chennevières au Ministre de l'Instruction Publique, des Cultes et des Beaux-Arts M. de Fourtou
proposant de répartir les ouvrages du Musées des copies entre l'École des Beaux-Arts, les établissements
de l'État et les Musées de Province.[1p.]
-1875, 8 janvier M. de Quatrefages, Membre de l'Institut et Professeur au Muséum souhaitant illustrer
son ouvrage consacré à la description des cranes des diverses races humaines « Crania Ethnica » sollicite
une autorisation de copier pour M. Formant, son dessinateur, des représentations égyptiennes et
étrusques ; Réponse du Directeur des Musées Nationaux l'informant de l'envoi d'une carte d'étude pour
M. Formant ; 1875, 8-9 janvier.[2p.]
-1875, 14 janvier Le Duc Decazes, Ministre des Affaires Étrangères informe M. de Cumont, Ministre de
l'Instruction Publique, des Cultes et des Beaux-Arts que le Roi Louis II de Bavière souhaitant obtenir des
copies du « Buste de Marie-Antoinette » au Palais de Versailles et d' « une scène de chasse » peinte par
Oudry du château de Fontainebleau dont il possède déjà des reproductions photographiques réalisées
par M. Braun, envoie deux artistes pour les réaliser : M. Jules Benezur, peintre et M. Hautman, sculpteur
; Préparation d'une réponse à M. Decazes par le ministre l'informant que la demande a été transmise au
Directeur des Musées Nationaux ; M. Decazes l'informe que M. Hautman ne viendra pas puisque le Roi
de Bavière possède déjà un buste de la Reine exécuté par la Manufacture de Sèvres, il lui transmet les
remerciements du chargé d'affaires de Bavière ; 1875, 9 janvier-19 février.[3p.]
-1875, 16 février Émile Gleize, Conservateur du Musée de Dijon demande une autorisation pour visiter
les musées ; Préparation et originale de la réponse du Directeur lui donnant les heures d'ouverture du
musée pour réaliser des études, il l'invite à rencontrer le Conservateur des peintures pour tous
renseignements ; 1875, 15-16 février.[3p.]
-1875, 9 sept. Le secrétaire Général de la direction des Beaux-Arts, pour le Ministre, informe le Directeur
des Musées Nationaux de l'arrivée de M. Aulique Vollmann, architecte du Roi de Bavière, il demande que
des facilités lui soient accordées pour une mission en rapport avec plusieurs œuvres des musées du
Louvre et de Versailles ; Réponse d'Auguste Paris, Conservateur du Musée de Marine, pour le Directeur
en congés ; 1875, 9-10 septembre.[2p.]
-1875, décembre Règlement concernant l'admission des artistes et du public dans les galeries signé par
Frédéric Reiset et approuvé par le Ministre Henri Wallon.[2p.]* (l'affiche du Règlement est placée en
cartes et plans).
-1876, 1er mai M. le Comte de Moltke-Huitfeldt, Ministre de Danemark remercie M. Reiset de
l'autorisation donnée à M. Jepsen de peindre des vues d'intérieur du Louvre et de la permission de
travailler dans les galeries de Versailles, de Luxembourg et de St Germain, il demande les mêmes faveur
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pour M. Amberg, architecte ; Minute de la réponse de M. Reiset informant de l'envoi de deux
permissions ; 1876, 1er-2 mai.[2p.] Copies(1877-1958)
-1877, 15 septembre Victor Advielle demande à M. de Chennevière de prendre un arrêté défendant aux
artistes de copier sur des panneaux anciens ou de vieilles toiles afin d'éviter une fabrication de faux
originaux ; Minute de la réponse du Directeur des Musées Nationaux ; 1877, 15 septembre-3
octobre.[2p.]
-1882, 25 juillet Préparation et Minute de la lettre de M. de Ronchaud, Administrateur du Louvre
adressée à M. Mantz, Directeur Général des Beaux-Arts, l'informant de la transmission du projet de
règlement à appliquer aux copistes de M. Gruyer, Conservateur des peintures du musée du Louvre ;
Rapport de M. Gruyer à M. de Ronchaud à propos des problèmes rencontrés avec les copistes, il propose
un nouveau règlement ; Préparation du règlement ; 1882, 22-25 juillet.[4p.]*
-1885, 29 août M. Kaempfen demande au Directeur des musées nationaux si il serait possible que Mlle de
Frémont obtienne l'autorisation de continuer son travail une fois par semaine au-delà de l'heure fixée par
les règlements ; Minute de la réponse faite par le Directeur refusant cette demande ; 1885, 22-29
août.[2p.]
-1893, 30 mars Le Directeur des Musées Nationaux demande l'avis de M. Lafenestre pour le nouveau
règlement des copistes, note de ce dernier l'approuvant ; Minute d'une lettre du Directeur des musées
nationaux au Ministre, lui proposant le nouveau règlement avec comme principale innovation un délai
d'exécution fixé pour les artistes ; Minute d'une lettre du Directeur des musées nationaux au Ministre,
l'informant du remaniement de deux articles du règlement ; Minute d'une lettre du Directeur des musées
nationaux au Ministre lui demandant l'approbation du règlement, il évoque celui de la National Gallery
de Londres ; Règlement de la National Gallery de 1892 ; Consignes aux portes d'entrées et dans les
galeries ; Réponse du Ministre informant de l'envoi du règlement revêtu de sa signature ; Deux affiches
du règlement concernant les demandes et les conditions de travail dans les galeries ; 1892, 2 juin-1893,
30 mars.[11p.]* (deux affiches préparatoires du règlement sont rangées aux cartes et plans).
-1896, 23 mai Note relative à la délivrance des cartes d'études.[1p.]*
-1898, 15 mars Minute d'une lettre du Directeur des Musées Nationaux au Ministre demandant que soit
revu le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement du 30 mars 1893 ; Réponse du Ministre ne souhaitant
pas cette modification ; 1898, 8-15 mars.[2p.]
-1898, 19 septembre M. Truphème, statuaire informe que la carte d'étude de M. Canniccioni lui a été
retirée suite à une conduite inconvenante dans la salle des Antiques ; M. Ch.Gémy remercie M.
Truphême de l'avoir prévenu de la conduite de M. Cacan, il l'informe qu'il va prévenir M. Louvrier de
Lajolais, Directeur des écoles nationales d'Arts Décoratifs ; 1898, 19-23 septembre. [3p.]
-1903, 3 mars Note demandant à M. Cornu de trouver dans les archives une lettre du Ministre relative à
l'encombrement des chevalets dans les salles ainsi que les mesures proposées ; Au dos récapitulatif des
dates des différents règlements concernant les copistes, les visiteurs et les modifications de ceux-ci ;
Article de presse de Gaston Leroux extrait du journal « Le Matin » du 18 octobre 1902 rendant compte
de l'encombrement des galeries du Louvre par les copistes, celui-ci est transmis au Directeur des Musées
Nationaux par le Ministre qui lui demande « de porter remède à l'état des choses existant » ; Préparation
de la réponse du Directeur expliquant les mesures prises dans le musée pour améliorer cette situation et
proposant la modification du règlement ; Préparation d'une lettre au Ministre par le Directeur lui
soumettant le nouveau règlement ; Approbation du Ministre et règlement manuscrit avec la signature de
ce dernier ; Deux affiches du règlement imprimées ; 1902, 18 octobre-1903, 3 mars.[10p.]* (l'affiche du
règlement est aux cartes et plans).
-1904, 17 sept. Transmission d'un article de presse extrait du journal «Le Rappel » évoquant les
difficultés rencontrées par les artistes pour effectuer des copies au Directeur des musées Nationaux par le
Ministre ; 1904, 17-27 septembre.[2p.]
-1906, 26 mai Henri Dujardin-Beaumetz, Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts rappelle au Directeur
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des musées nationaux que les copistes sont libres de reprendre leurs œuvres sans autorisation ; Note
évoquant les prescriptions du règlement du 3 mars 1903 à ce sujet avec la préparation de la lettre de
réponse au Ministre ; M. Dujardin-Beaumetz demande un projet d'arrêté modifiant l'article 14 du
règlement de 1903 ; préparation de la réponse du Directeur ; M. Dujardin-Beaumetz demande une
nouvelle modification ; Préparation de la réponse du Directeur ; Envoi de l'Ampliation de l'arrêté
modifiant le dernier paragraphe de l'article 14 du règlement de 1903 ; Ampliation de l'Arrêté* ; 1906, 25
janvier-26 mai.[9p.]
-1906, 31 décembre Note relative au service de distribution des cartes d'études aux copistes dans les
galeries avec proposition d'une nouvelle carte unique (deux cartes collées dans ce document), évocation
du mauvais état des registres d'inscription, demande d'indemnité pour M. Boucherat chargé de ce service
; Note évoquant un projet d'arrêté relatif au paiement de la personne délivrant les cartes d'inscription ;
Préparation du règlement dicté le 10 juillet 1905 ; Préparation d'une lettre du Directeur des musées
nationaux au Sous-Secrétaire d'État lui transmettant le projet de règlement ; Demande de modification
des articles 12 (vendre les toiles au profit des Musées Nationaux si les copistes ne les ont pas récupérées
au bout d'un an et un jour) et 16 par le Directeur ; M. Dujardin-Beaumetz informe le Directeur qu'un
article additionnel sera ajouté dans la prochaine Loi de finances permettant que les toiles laissées dans
les musées puissent appartenir à l'État et ainsi être vendues ; M. Dujardin-Beaumetz transmet le Rapport
de M. Gaston Menier, député, suite à la visite de la Sous-Commission de défense contre l'incendie du
Louvre et des Tuileries (Suppression de tous les ateliers, éviter l'accumulation des œuvres et matériel des
copistes, matériel en bois injecté,..., défense de fumer) ; Minute d'une préparation d'une lettre au Colonel
Bellanger, Commandant du régiment des sapeurs-pompiers lui demandant comment faire pour que les
chevalets des artistes travaillant au Louvre soient en bois injecté ; Réponse du Colonel recommandant
que les chevalets soient remplacés par des chevalets en bois injecté ; Approbation de M. DujardinBeaumetz pour que les copistes remplace leur matériel ; Préparation d'un avis aux copistes les informant
des mesures de sécurité à prendre contre l'incendie ; Préparation d'une lettre du Ministre approuvant la
vente des ouvrages laissés par les copistes ; Minute d'une lettre adressée à M. Dujardin-Beaumetz
l'informant de l'envoi d'un nouveau projet de règlement ; Approbation de ce projet et remarques faites
par M. Dujardin-Beaumetz ; Cinq cartes datées de 1906 (cartes d'étude des musées nationaux
permanente et annuelle et pour les exposants, fiches d'inscription, fiche de permission temporaire) ;
Préparation et affiche du règlement ; Envoi du règlement aux conservateurs du Luxembourg, de
Versailles et de St Germain-en-Laye, les horaires et jours de travail dans leurs musées sont demandés ;
Note relative au nouveau modèle de carte d'identité et d'inscription des copistes avec un exemplaire de
carte ; Préparation d'une lettre au Sous-Secrétaire d'État l'informant de l'envoi d'affiches de petit et
grand format du Règlement ; Pierre de Nolhac accuse réception du nouveau règlement et informe que le
musée est ouvert à l'étude tous les jours d'ouverture au public ; Salomon de Reinach donne les jours et
horaires d'ouverture du Musée de St-Germain pour l'étude et informe que les étudiants sont admis à la
bibliothèque et à la chambre noire, il recommande également une lettre de M. Thomas ; Le Directeur des
Musées Nationaux accuse réception de la lettre de M. de Nolhac et approuve les propositions d'ouverture
; Affiche du règlement ; Article de Paul Vergnet du journal « La Patrie » du 24 janvier 1907 à propos du
nouveau règlement ; Avis aux artistes demandant que soient fournies les photographies devant figurer
sur les cartes d'études et d'inscriptions ; 1905, 23 juin-1907, 28 janvier.[33p.] (deux affiches du
règlement sont aux cartes et plans). Les documents scannés sont ceux du 31 décembre 1906 et du 1er
janvier 1907.
-1907, 5 octobre M. Dujardin-Beaumetz demande des renseignements à propos du travail de
photographes et de copistes dans les musées nationaux le lundi ; Préparation de la réponse du directeur
expliquant les raisons de l'accueil des différents publics (photographe, copistes, conférenciers, sociétés
privées, professeurs et leur classes,...) autorisés à venir dans les musées le lundi jour de repos
hebdomadaire des gardiens , il joint une demande de M. Rossiter Haward et l'informe de l'attente de sa
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décision pour répondre à ce dernier ; 1907, 5-7 octobre.[2p.]
-1908, 1er novembre Deux affiches de petit format des règlement de 1903 et 1906 ; Trois exemplaires du
règlement avec les dispositions spéciales au Musée du Luxembourg.[4p.]*
-1911, septembre Nombre d'autorisations délivrées pour le Département des Peintures du 1er septembre
1910 au 1er septembre 1911.[1p.]
-1911, 22 sept. Note demandant à M. Morand d'étudier un projet de règlement de travail dans les galeries
des musées ; Note sur le travail dans les galeries du Musée du Louvre pour le dessin, la photographie et
le modelage (y sont évoqués l'application du règlement en vigueur, la délivrance des cartes ; les règles et
usages pour les différents départements et les cas particuliers comme les objets non-exposés, ou les
relevés d'architecture et vues d'intérieurs ; la sortie des copies et du matériel des artistes ; l'interdiction
de faire des croquis des visiteurs ; le rôle des gardiens de chevalet et leur répartition pour la surveillance
des salles, les rétributions et pourboires de ceux-ci, la location de chevalets ou matériel abandonnés par
des artistes étrangers ; proposition pour le bon fonctionnement du service, statistiques , différents
modèles de cartes : carte d'inscription, bulletin de sortie, carte délivrée aux artistes exposants, aux élèves
des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs ainsi qu'aux décorateurs connus, permission pour les artistes
étrangers et permission du Département de la sculpture du Moyen-Age, de la Renaissance et des Temps
Modernes). [2p.]
-1912, 11 janvier Notes à propos de l'ignifugeage de l'outillage des copistes et de l'attribution d'un local
pour que les photographes puissent déposer leurs appareils ; Préparation d'une lettre au Colonel des
Sapeurs-Pompiers à propos de l'ignifugeage du matériel des copistes ; Réponse du Colonel Vuilquin
proposant un autre traitement contre le feu pour ce matériel ; Le Directeur du laboratoire de chimie de la
Préfecture de Police donne des renseignements relatifs à l'ignifugeage des bois des chevalets au
Lieutenant-Colonel Cordier ; 1911, 12 décembre-1912, 11 janvier.[5p.]
-1912, 1er avril Deux affiches de petit format du Règlement concernant les demandes et les conditions de
travail dans les salles et galeries des musées nationaux pour les copistes et les photographes. [2p.]*
-1912, 15 juin Transmission du projet de règlement avec deux cartes de permis de photographier ; Quatre
affiches de petit format du Règlement concernant les demandes et les conditions de travail dans les salles
et galeries des musées nationaux pour les copistes et les photographes du 15 juin 1912, et une de celui du
1er avril ; Envoi d'affiches au Conservateur des Antiquités Grecques et Romaines.[11p.]* (l'affiche du
Règlement est rangée en cartes et plans).
-1913, 7 avril Une affiche de petit format du Règlement concernant les demandes et les conditions de
travail dans les salles et galeries des musées nationaux pour les copistes et les photographes du 15 juin
1912 ; Minute du Sous-Secrétaire d'État demandant l'approbation de l'addition au paragraphe 1 de
l'article 5 du Règlement à propos du nombre de copistes autorisés à travailler dans les cabinets annexes
de la salle Rubens dits « Cabinets Hollandais » ; Ampliation de l'arrêté relatif à cette modification* ;
1912, 15 juin-1913, 7 avril.[3p.]
-1913, 1er septembre Appendice à l'article 13 du Règlement du 15 juin 1912.[1p.]*
-1920, 1er janvier Règlement pour les copistes et les photographes du 1er janvier 1920.[1p.]* 7 18 1924, 11
janvier Le Directeur des Musées Nationaux demande au Chef du personnel des gardiens de rappeler aux
gardiens de chevalet qu'il doivent exécuter rigoureusement les dispositions des articles 9 et 10 du
règlement des copistes.[1p.]
-1926, 29 juillet M. Gauffin, Directeur du musée de Stockholm demande des renseignements sur le
règlement des copistes (grandeur de la copie), et souhaite savoir si les travaux de restaurations sont
confiés à des restaurateurs du service public ou non ; Réponse du Directeur des Musées Nationaux ;
1926, 25 mai-29 juillet. [2p.]
-1927 -Deux livrets du Règlement des conditions du travail des copistes, photographes et
cinématographes dans les salles et galeries des Musées Nationaux en 1927.[2p]* -Deux Règlements l'un
signé par M. Jaujard, l'autre par MM. Jaujard et Herriot ; 1926, 19 août-6 septembre.[4p.]
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-1927, 22 juillet Rapport de M. Jagot au Chef du Personnel à propos de l'incident survenu entre deux
copistes Mlles Seguin et Dray ; Explications de Mlle Simone Dray ; Rapport du Sous-Chef Arquate au
Chef du Personnel ; Explications de M. Joseph Alfonsi ; Excuses de Geneviève Seguin ; Rapport du Chef
du Service de Gardiennage au Directeur à propos d'un incident survenu le 15 juin entre deux copistes
Mlles Seguin et Dray et M. Jagot, Gardien des chevalets ; 1927, 21 juin-22 juillet.[20p]
-1927, 7 sept. L'agent commercial et technique Albert Morancé demande au Directeur des musées
nationaux le retrait de la carte d'étude de Mme Birs, copiste, ayant vendu des épreuves photographiques
coloriées ; Cartes d'abonnement pour la visite et pour peindre et dessiner avec photos au nom de Mlle
Birs* ; Photographie coloriée du tableau de Winterhalter « L'Impératrice Eugénie et ses dames
d'honneur » ; Note demandant à M. Schommer d'appliquer un retrait d'un an comme sanction envers
Mlle Birs ; Préparation de la lettre du Directeur à Mlle Birs lui annoncé la suspension de son autorisation
de travail ; 1927 25 août-7 septembre.[7p. dont 1 photo et 2 cartes].
-1932, 15 octobre Règlement des conditions de travail des photographes dans les musées nationaux au
1er juillet 1931* ; Règlement des conditions du travail des copistes, photographes et pour les films
cinématographiques dans les salles et galeries des musées nationaux au 1er septembre 1932 (original et
une photocopie)* ; Modifications au règlement des copistes et des photographes applicables à partir du
1er octobre 1932 ; le Directeur informe la préposée au Service des Copistes des mesures à prendre pour
les cartes d'inscription ; Liste de copistes avec la date et le numéro d'inscription pour la copie des
tableaux « la Belle Feronnière », « le Mariage Mystique » et « la Joconde » entre le 23 avril 1930 et le 28
septembre 1932 ; 1931, 1er juillet-1932, 15 octobre.[7p.]
-1939, 28 juin Roberto Papini, Directeur de la Galerie nationale d'art moderne (Valle Giulia) de Rome
demande si un artiste ayant copié des tableaux au Louvre peut transporter ses toiles en Italie ; Réponse
du Directeur des musées nationaux ; 1939, 9-28 juin.[2p.]
-1939, 17 octobre Ronald V. Campbell de l'Ambassade de Grande-Bretagne à Paris demande si une lettre
de recommandation fournie par une institution ou une autorité britannique reconnue est suffisante pour
permettre aux artistes britanniques de copier des tableaux dans les musées nationaux ; Réponse de M.
Verne ; 1939, 17-30 août.[2p.]
-1940, 11 janvier Mathilde Meyers Arvey,(ancienne élève de MM. Hyppolyte Moreau et Alexandre Vion)
copiste au Musée du Louvre demande un certificat attestant de sa profession d'artiste peintre afin
d'obtenir l'allocation des artistes.[1p.]
-1940, 17 février Le Directeur des musées nationaux demande à Mme Chatelain de rapporter les clés du
meuble de la salle du manège contenant les dossiers des copistes à M. Ferraton ; Réponse de Mme Veuve
Chatelain indiquant que Mme Mettetal de la Direction Générale des Beaux-Arts possède ces clés, elle
sollicite également un emploi dans un ministère ; Le Directeur demande l'envoi des clés à Mme Mettetal
; 1940, 2-17 février.[3p.]
-1942, 21 novembre Autorisation accordé à M. de Gaigneron par le Directeur des Musées Nationaux pour
réaliser des peintures de vues plongeantes de l'un des étages supérieurs du Louvre.[1p.]
-1945, 26 avril Rouchès demande l'autorisation pour M. de La Fontinelle de travailler sur les toits du
Louvre pour effectuer des études de paysages ; Réponse de M. Salles ; 1945, 20-26 avril.[2p.]
-1945, 5 juin M. Haffner, Architecte en chef du Palais du Louvre et des Tuileries demande l'autorisation
d'utiliser les locaux vides du 3ème étage conservation au-dessus de la salle Lacaze pour M. Henri
Bernard, architecte 1er Grand Prix de Rome afin de terminer les dessins sur l'ensemble égyptien de Men
Hamoud ; Le Conservateur des antiquités égyptiennes donne son accord mais souhaite que les dessins
soient rapidement terminés ; 1945, 5-9 juin.[2p.]
- 1946 Autorisations de copier accordées du 8 février au 23 août 1946 à : -Mlle Michèle Savary pour
dessiner assise dans les salles des Antiquités grecques et romaines; -Mme Rey pour dessiner et peindre à
main levée dans les salles du département des peintures; -M. Damian Horia pour peindre à main levée
dans les salles du département des peintures, et avec un chevalet dans les salles de sculpture; -M.
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Raymond Subes pour faire un relevé des grilles du château de Maisons-Laffitte conservées au Louvre à
l'entrée de la galerie d'Apollon; -Mlle Madeleine Martin pour copier dans les salles de sculptures du
Louvre; -Mlle Elisabeth Bonnet pour copier dans les salles de sculptures du Louvre; -Mlle BonniolLagarde pour copier à main levée «La Dentellière » de Vermeer; -M. André Roger pour venir dessiner
avec un chevalet dans les salles de sculpture du Louvre; -Mme L. Sebastien pour peindre avec un
chevalet d'après « la Victoire de Samothrace »; -Mlle Lesigne pour dessiner avec un chevalet dans les
salles de sculpture du Moyen-Age et de la Renaissance du Louvre; -Mlle Bocquet pour copier à main
levée dans la salle des peintures du Louvre; -M. Bourdon pour dessiner et peindre avec un chevalet dans
les salles de sculpture antique et du Moyen-Age du Louvre; -Mlle Cronier poour dessiner avec un
chevalet dans les salles de sculpture du Moyen-Age et de la Renaissance du Louvre; -Mlle Janine Mas
pour peindre avec un chevalet dans les salles des antiquités égyptiennes du Louvre; -Mlle Monique
Bocher pour peindre avec un chevalet dans les salles des antiquités égyptiennes du Louvre; -M. Michel
François pour dessiner avec un chevalet dans les salles de sculptures grecques et romaines du Louvre; M. Lindhard, étudiant danois pour dessiner avec un chevalet dans les salles de sculptures du Louvre.
1946, 8 février-23 août.[16p.]
-1946, 10 janvier Le Docteur Dumont souhaite une autorisation pour faire copier par un ébéniste un
bureau d'acajou Louis XVI par Riesener appartenant au Louvre ; Transmission de la lettre à M. Verlet,
Conservateur en chef du département des Objets d'Art ; Autorisation de M. Verlet ; Autorisation de
Georges Salles ; 1945, 22 décembre-1946, 10 janvier. [4p.]
-1946, 30 juillet Autorisation pour Mlle Nectar Papazian de dessiner avec un chevalet dans le
département des sculptures.[1p.]
-1946, 14 octobre Arrêté portant règlement des conditions de travail des artistes dans les salles et galeries
des musées nationaux ; Note de service à propos de l'autorisation de travail dans les musées des élèves
travaillant en groupe ; Pièces exigées des copistes pour travailler dans les musées nationaux (document
non daté) ; 1946, 14 octobre-1947, 4 mars.[4p.]*
-1947, 12 novembre Mlle Taquet Suzanne, Directrice d'une école de Champigny-sur-Marne demande
l'autorisation pour son groupe de dessiner, peindre et photographier dans les musées ; Réponse du
directeur des musées de France ; 1947, 31 octobre-20 novembre.[3p.]
-1948, 19 novembre M. Petite, chef du service de surveillance et de gardiennage est informé que le
tableau de Rigaud « Portrait de Louis XIV » sera transporté dans la salle Caillebotte afin d'être copié par
M. Mazurier, restaurateur des Monuments historiques et fresquiste ayant travaillé au Musée de la
fresque.[1p.]
-1952, 17 novembre M. Bazin informe M. Petite que M. Richard Billon, copiste est autorisé à titre
exceptionnel à venir terminer sa copie du tableau de Fragonard « La Musique », dans les salles françaises
de la colonnade.[1p.]
-1953, 13 janvier Liste de copies non achevées mises en réserve.[1p.]
-1953, 11 juin M. Bazin informe M. Petite que M. Wright de l'UNESCO est autorisé à titre exceptionnel à
venir terminer sa copie du tableau de Franz Hals « La Bohémienne ».[1p.]
-1955, 30 janvier M. Bourgeois demande des renseignements à M. Petite afin de venir exécuter des
dessins dans le musée ; Réponse adressée à M. Bourgeois ; 1955, 30 janvier-26 avril.[2p.]
-1955, 17 février Demande d'autorisation de peindre d'un des balcons de le Grande galerie par Claude
Chereau ; Remerciements de celui-ci adressés à M. Petite ; 1955, 17 février-24 avril.[2p.]
-1955, 13 mai Mme A. Alajouanine, amie du Louvre et copiste dans le musée, évoque la vétusté du
matériel prêté aux copistes.[1p.]
-1956, 27 juillet M.Sterling, Conservateur des peintures informe le Directeur des musées de France que le
tableau « Nature morte aux oignons » de Cézanne a été taché, il souhaite qu'une enquête soit menée afin
de connaître le responsable de cette dégradation ; Note pour le Directeur informant que Mlle Sugnid est
la dernière à avoir copié cette œuvre, et proposant des mesures à prendre afin d'éviter ces incidents ;
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1956, 4-27 juillet. [1p.]
-1956-1958 Demandes et autorisations de copier entre le 5 janvier 1956 et le 1er novembre 1958 [13p.] : M. H. Cazalis pour réaliser une vue plongeante de l'escalier Daru en direction de la statue du Tibre située
dans la grande salle du rez-de-chaussée; -Mlle Llosa Carlota pour la copie du tableau de Van Gogh
« Jardin du Docteur Gachet »; -M. Louis Devis pour la copie du tableau de Van Gogh « L'église
d'Auvers »; -M. Grassin, patineur des services techniques et commerciaux de la RMN; -Mlle Lequime
pour peindre dans la salle romaine, recommandation de son cousin M. Albert Mallez, Président
Directeur Général des compagnies d'assurances du groupe « La Paix »; -Mlle Chantal Lanvin pour la
copie de « La prédication de St Etienne » de Carpaccio; -Mlle G. Pere pour copier au Louvre et au Jeu de
Paume; -Mlle la Générale Chauvineau pour la copie « La leçon de musique » de Lancret; -Mme Pierrocet
Javal pour copier le « Portrait de Chopin » de Delacroix;
-1957-1959 Dossier relatif aux gardiens préposés au service des chevalets [1p.]
-1958, 22 octobre M. J. Meunier possédant une copie non signée de « La Vierge » de Murillo demande à
consulter les listes des copistes ; Réponse de M. Sidet ; 1958, 22-30 octobre.[1p.]
-1956-1965 -Le chef du service de surveillance et d'entretien informe le Directeur des musées de France
fit qu'il n'y a pas de documentation sur les copies faites avant 1932, entre autres pour celles de « La belle
jardinière » et il évoque le cas de M. Bins, copiste ; 1956, 1er juin.[1p.] -Claude Acremand du secrétariat
demande si Mlle Carin, copiste ayant des problèmes de santé, peut emprunter l' ascenseur de la porte
Denon ; 1956, 7 juin.[1p.] -M. Sidet rappelle à Mlle Iran Darroudt que sa carte lui a été retirée ; 1957, 8
novembre.[1p.] -Note pour le Directeur à Propos de la sortie d'une copie par M. Gay, copiste ; M. Sidet
rappelle à M. Paul Gay le règlement pour la sortie des copies ; 1957, 16-18 décembre.[2p.] -Notes
relatives à l'incident rapporté par un visiteur ayant été interdit de réaliser un croquis à main levée ; 1958,
25 février-24 mars.[1p.] -Rapport par M. Peretti d'un incident survenu entre Mlle Snöfrid Wuori, peintre
finlandais et M. Lemoussu, gardien ; 1963, 11 janvier.[1p.] -Rapport de M. Spengler gardien au service
des copistes à M. Peretti à propos d'un incident avec M. Mori, copiste ; M. Chatelain donne des
renseignements à M. R. Prinçay sur le règlement des copistes ; 1964, 13 avril.[2p.] -Jean Chatelain
informe M. Beuret de la copie du rapport relatif à Mlle Snöfrid Wuori ; Dossier relatif à Mme Guest,
copiste ayant des problèmes de santé ; M. R. Prinçay guide-conférencier se plaint de la présence des
copistes(Réponse de M. Chatelain au 13 avril 1964) ; M. Chatelain rappelle le règlement à M. Mori,
copiste(rapport de M. Spengler au 13 avril 1964) ; 1963, 17 janvier-1964, 16 avril.[1p.] -Rapport d'incident
entre M. Langlet, gardien et M. Resat Atalik; 1965, 2-8 avril.[1p.] Photographies (1854-1961) Voir aussi
les demandes d'autorisations.
Documents de même provenance
Règlement des entrées et de l’étude du musée royal (juillet 1832). Sous chemise. Affiche, 40.5 x 53 cm.,
rangée en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/104/2
Règlement des entrées et de l’étude du musée royal (septembre 1833). Affcihe, 51 x 39 cm., rangée en
magasin cartes et plans sous la cote 20150044/104/2
Règlement des musées impériaux arrêté par le comte de Nieuwerkerke (1865). Affiche, 44,5 x 55 cm.,
rangée en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/104/2
Règlement concernant l’admission des artistes et du public dans les galeries (1872). Affiche en 2
exemplaires, 45x56 cm, rangés en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/104/2
Règlement concernant l’admission des artistes et du public dans les galeries (1875). Affiche, 53 x 41 cm.,
rangée en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/104/2
Règlement concernant les demandes et les conditions du travail dans les galeries (30 mars 1893).
épreuve + document final (49 x 64.5 cm.), rangés en magasin cartes et plans sous la cote
20150044/104/2
Règlement concernant les demandes et les conditions du travail dans les salles et galeries (1903). Affiche,
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49 x 64.5 cm., rangée en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/104/2
Règlement concernant les demandes et les conditions du travail dans les salles et galeries des musées
nationaux (1906) épreuve + document final, 65 x 48 cm., rangés en magasin cartes et plans sous la cote
20150044/104/2
Règlement concernant les demandes et les conditions de travail dans les salles et galeries des musées
nationaux (4 juin 1912). Affiche, 48 x 64 cm., rangée en magasin cartes et plans sous la cote
20150044/104/2.
20150044/105
Photographies
1854-1961
-1854, 27 février MM. Mayer, Photographes de l'Empereur informent de l'envoie du mémoire relatif à la
création du musée impérial de photographie et du devis des dépenses nécessaires à cette création pour sa
première année d'existence.[3p.]
-1854, 22 mai Adolphe Bilardeau, lithographe et photographe informe M. Perraud et M. de Nieuwerkerke
du don pour ce dernier et la Princesse Mathilde, de deux épreuves réalisées par Justin « Le Calvaire » et
« Les Cendres », il souhaite également obtenir une autorisation de reproduire des œuvres des musées
impériaux.[2p.]
-1862, 4 sept. A. J. Meindre, chef du bureau des travaux historiques et topographiques de la Préfecture
de la Seine demande au Comte de Nieuwerkerke l'autorisation de réaliser des photographies du tableau
« Le Christ descendu de la croix qui figure le Louvre dans le lointain » et le petit tableau de Rémi Zeeman
« Vue du Louvre », afin d'illustrer le premier volume de « L'histoire archéologique du vieux Paris » ;
Enveloppe contenant cette demande sur laquelle est noté que le Secrétaire Général se charge de rendre
réponse à M. Meindre. [2p.]
-1864, 24 juillet Le Docteur Conneau, médecin en chef du service de santé de la Maison de l'Empereur
demande à M. de Nieuwerkerke de donner toutes les facilités au Marquis de La Tourette pour l'exécution
de photographies d'objets dans les musées nationaux.[1p.]
-1865, 15 avril Jules Quéval Bellangé demande une autorisation de photographier et de laisser son
appareil en place la nuit pour les vues exigeant plus de 24 heures de pose ; Réponse négative du
Surintendant car les demandes de photographier sont trop nombreuses ; 1865, 15-24 avril.[2p.]
-1868, 18 juin M.Gide, libraire-éditeur demande à ce que les autres photographes ne puissent pas
photographier les objets déjà parus ou destinés à la publication du musée Napoléon III ainsi que les
photographies des antiquités de Rhodes acquises de M. Salzmann ; M. de Nieuwerkerke refuse de lui
accorder ce monopole ; 1868, 18 juin-1869, 24 janvier.[2p.]
-1869, 20 mars Le Maréchal Vaillant informe le Comte de Nieuwerkerke d'une demande d'autorisation
de la Société de photographie de Berlin pour réaliser des photographies des tableaux les plus célèbres du
Louvre, en échange de laquelle elle propose de donner une collection d'épreuves comprenant des
reproductions des principales œuvres d'art de Florence, Londres et Berlin ; Le Maréchal Vaillant
souhaite savoir si l'autorisation peut-être donnée à cette société, le ministre des affaires étrangères
insistant pour que cela se fasse ; copie de la lettre du ministre des affaires étrangères demandant que la
société de photographie de Berlin puisse travailler avec ses appareils dans le musée ; 1869, 20 mars-12
avril.[3p.]
-1870, 19 février Charles Read, chef du service des travaux historiques et du musée municipal (Hotel
Carnavalet) demande l'autorisation de photographier « le portrait du Roi Jean » se trouvant au Musée
des Souverains et « un dessin de fontaine de la Renaissance attribué à Jean Goujon » exposé dans la
galerie des dessins ; Accord de M. de Nieuwerkerke à la condition que M. de Marville exécute les
photographies ; 1870, 19-23 février.[3p.]
-1870, 24 février Charles Read, chef du service des travaux historiques et du musée municipal (Hotel
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Carnavalet) demande l'autorisation de faire photographier par M. Marville des tableaux de la collection
Lacaze représentant d'anciens échevins de la ville de Paris ; Autorisation de M. de Nieuwerkerke ; 1870,
24 février-2 mars.[2p.]
-1872, 17 mai Préparation d'une lettre à M. Braun l'informant des conditions proposées par le
Conservatoire pour obtenir une autorisation de photographier ; Réponse de M. Adolphe Braun donnant
le nombre d'objets qu'il souhaite reproduire dans le musée souhaitant que la condition d'utiliser du
collodion sec soit levée ; Préparation de la réponse adressée à M. Braun lui expliquant les décisions
prises par le Conservatoire ; 1872, 3-17 mai.[3p.]
- après 1874 Extrait de la délibération du Conservatoire des Musées Nationaux relative aux demandes
d'autorisation de photographier les œuvres d'art exposées dans les galeries du Louvre ; Permis de
photographier ; Note relative au nombre de cartes d'Artistes, d'Élèves et de Permissions délivrées pour
les années 1873 et 1874. [3p.]*
-1878 -Autorisation de photographier accordée par M. Reiset, Directeur des Musées Nationaux à MM.
Braun et Cie avec une note au bas de la lettre mentionnant une réclamation faite à ceux-ci en 1875 des
clichés réalisés antérieurement ; au verso au crayon à papier il est fait mention de photos manquantes ;
1876, 13 octobre ; 1876, 13 octobre.[1p.] -Note relative au problème rencontré avec la Maison Braun à
propos des collections de clichés promises au Musée ; M. de Maussion, bibliothécaire des musées
impériaux accuse réception de clichés reçus de la Maison Braun, il demande qu'un changement de
numéro soit réalisé dans le catalogue des dessins du Louvre et qu' un exemplaire détaillé du catalogue de
la Maison Braun lui soit envoyé ; 1877, 8 juin-6 novembre.[2p.] -Préparation d'une lettre de M. de
Maussion à la Maison Braun demandant qu'un seul exemplaire des clichés exécutés avant 1877 soit
envoyé, il souhaite également que des épreuves de photographies de dessins appartenant à la
Bibliothèque du Louvre lui soient rendues ; 1878, 8 mars.[1p.] -Préparation d'une lettre de M. de
Maussion réclamant à la Maison Braun les clichés dus aux musées nationaux ; Récapitulatif fait par M.
de Maussion des autorisations de photographier accordées à la Maison Braun et des différents courriers
de relance de celui-ci ; 1878 (après le 11 septembre) .[3p.]
-1878, 14 décembre Le Directeur Général des Beaux-Arts demande au Directeur des Musées Nationaux
une réponse à la demande faite par M. Goupil à propos de l'installation au Louvre d'un laboratoire
photographique ; Réponse du Directeur des Musées Nationaux ; 1878, 14-17 décembre.[2p.]
-1878, 27 décembre Minute d'une lettre de M. Reiset, Directeur des Musées Nationaux à M. Eugène
Guillaume, Directeur Général des Beaux-Arts l'informant des dispositions adoptées par le Conservatoire
pour éviter les accidents lors de prises de photographies.[1p.]
-1884, 31 décembre M. Lévy, Président de la Chambre Syndicale de la Photographie demande des
informations à propos d'un article paru dans divers journaux évoquant un traité passé entre
l'administration des musées et une maison de photographie ; Minute de la réponse du Directeur des
musées nationaux à M Lévy et Minute d'une lettre au Directeur des Beaux-Arts pour l'informer de la
réponse faite à M. Lévy ; Traité passé avec la Maison Braun le 3 décembre 1883 (Traité extrait de Z 18
1901, 1er mars) ; 1883, 3 décembre-1884, 24-31 décembre.[4p.]
-1886, 11 octobre M. Kaempfen, Directeur des Beaux-Arts informe M. de Ronchaud, Directeur des
musées nationaux de la demande faite par le Président de la chambre syndicale de la photographie lequel
désire que des modifications soient apportées au règlement relatif au travail des photographes dans les
musées nationaux ; Réponse de M. de Ronchaud ; 1886, 2-11 octobre.[2p.]
-1889, 8 juin Le Directeur des Beaux-Arts informe le directeur des musées nationaux de la demande de la
Chambre syndicale de la photographie pour qu'une mention « Droits réservés » soit placée sur les
œuvres acquise avec réserve des droits d'auteur au point de vue de la reproduction ; Minute de la réponse
envoyée au Ministre par le directeur des musées avec la copie de la lettre de M. Arago, Conservateur du
Musée du Luxembourg ; 1889, 20 mai-8 juin.[3p.]
-1901, 1er mars Paul Nadar Président de la Chambre Syndicale de la Photographie demande à être reçu
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par M. Kaempfen afin de l'entretenir sur des changements souhaités dans le règlement concernant les
photographes ; Remerciements de Paul Nadar pour cette entrevue et pour l'autorisation donnée aux
photographes de travailler le lundi dans les musées ; liste des membres de la Chambre pour l'année 1901
; 1901, 26 février-1er mars.[3p.]Le Traité avec la Maison Braun du 3 décembre 1883 a été reclassé en Z 18
1884, 31 décembre.
-1905, 13 décembre M. Dujardin-Beaumetz, Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts demande au Directeur
des musées nationaux une note lui indiquant comment fonctionne le service relatif aux demandes
d'autorisation de photographier dans les musées et quelles sont les conditions pour y être autoriser ;
Minute de la réponse du directeur des musées nationaux ; 1905, 6-13 décembre.[2p.]
-1906, 19 novembre Deux modèles de Permis de photographier, l'un de 1906 pour les musées du Louvre,
Luxembourg, Versailles et St Germain et l'autre de couleur verte de 1909 pour le Département des
sculptures du Moyen-Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, au dos de chacun se trouve le
règlement ; 1906, 19 novembre-1909.[2p.]
- 1907, 29 avril La Chambre Syndicale de la Photographie demande à M. Homolle, Directeur des musées
nationaux que les articles 2 et 5 du Règlement du 1er janvier 1907 soient revus ; Minute de la réponse de
M. Homolle avec annotations de sa main ; Notes relatives à cette minute ; Copie de la lettre de M.
Homolle au Président de la Chambre Syndicale de la Photographie l'informant des quatre conditions
pour que le travail des photographes puisse se faire sans nuire aux services du musée.[4p.] Reclassé,
provient de Z 18 1908, 4 mai.
-1908, 4 mai Note de M. Homolle rappelant qu'une lettre doit être écrite à M. Desjardin-Beaumetz, soussecrétaire d'état des Beaux-Arts à propos des demandes d'autorisation de photographier le lundi, jour de
fermeture du musée ; Minute de la lettre de M. Homolle à M. Desjardin-Beaumetz où il propose de
limiter les autorisations et de percevoir une taxe pour ces séances ; Réponse de M. Desjardin-Beaumetz ;
1908, 4-20 mai.[3p.]
-1911, 20 sept. -Nombre d'autorisations délivrées pour le Département des peintures du Louvre du 1er
septembre 1910 au 1er septembre 1911 ; Note relative au travail des photographes dans les salles.[2p.] Avis de différents conservateurs à propos du travail des photographes dans les musée nationaux (MM.
Paul Vitry, Edmond Pottier, Antoine Héron de Villefosse et Charles Boreux du musée du Louvre, M. Jean
Destrem du musée de la Marine, M.Henri Hubert du musée de St Germain et M. Léonce Bénédite du
musée du Luxembourg, ce dernier a joint à son courrier un exemplaire du Règlement relatif aux
autorisations de photographier dans son établissement ; 1911, 16-20 septembre.[8p.]*
-1911, 28 septembre -Préparation et note originale pour le gardien chef relative à la réouverture du
Louvre aux photographes selon l'ancien règlement à compter du 26 septembre 1911, excepté les lundis ;
1911, 25 septembre.[2p.] -Note au gardien chef l'informant des consignes relatives à la clef de l'atelier
réservé à M. Braun ; 1911, 28 septembre.(1p.] -Note reprenant la séance du Comité du 28 juillet 1910 où il
est question d'un projet destiné à faciliter la photographie des objets d'art se trouvant dans les vitrines,
mais également les décisions prises pour les autorisations de photographier dans divers musées
nationaux ; 1911, 18 octobre.[1p.]
-1911, 30 septembre M. Harancourt, Conservateur du musée des thermes et de l'Hôtel de Cluny explique
les mesures prises pour le travail des photographes dans les salles ; Minute de la réponse de l'Inspecteur
général des services administratifs ; Réponse de M. Harancourt ; 1911, 19-30 septembre.[3p.]
-1911, 6 octobre Proposition de règlement concernant le travail photographique dans les Musées
Nationaux du Louvre, du Luxembourg, de Cluny, Versailles et de St-Germain présentée à M. le Ministre
de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts par les Photographes, Imprimeurs, Éditeurs et les
Photographes Reproducteurs d'œuvres d'art ; M. Bulloz souhaite que toutes les facilités compatibles avec
la garde et la conservation des œuvres des musées nationaux soient accordées aux photographes, il
informe que ceux-ci acceptent le principe de rémunération des frais de gardiennage supplémentaire
qu'ils pourraient occasionner ; Remerciements des photographes au directeur des musées nationaux
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pour l'accueil de leurs délégués venus s'entretenir avec lui de leurs souhaits pour le futur règlement, il
demande à pouvoir travailler le lundi et propose la rémunération des gardiens supplémentaires afin de
pouvoir travailler le lundi et le jeudi (Nombreux autographes au bas de la page).[3p.]
-1911, 1er novembre Article extrait du journal «Le Temps » informant de la mise en place du nouveau
règlement des photographes ; Règlement Relatif aux autorisations de photographier au Musée du Louvre
en 3 exemplaires dont un avec corrections* ; Minute d'une lettre non terminée adressée aux
conservateurs des différents départements du Louvre ; Note de M. André Michel, Conservateur des
sculptures du Moyen-Age et de la Renaissance demandant que les photographes puissent rester plus
longtemps dans les salles pour leur travail ; Minutes de la réponse envoyée à M. André Michel et au Chef
du personnel rappelant les consignes pour le travail des photographes le vendredi dans le musée ;
Transmission du projet de règlement relatif aux autorisations de photographier au Musée du Louvre par
M. Pujalet aux conservateurs ; Réponse des conservateurs (M. Leprieur, conservateur des peintures et
des dessins,, M. Héron de Villefosse, conservateur des antiquités grecques et romaines, M. André Michel,
M. Georges Bénédite, conservateur des antiquités égyptiennes, Jean Destrem, conservateur du musée de
la marine, M. Migeon Gaston, conservateur aux objets d'art, M. E. Pottier, conservateur aux antiquités
orientales) ; 1911, 20 octobre-8 novembre.[23p.]
-1912, 30 mars Copie d'une lettre du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères au soussecrétaire d'état l'informant qu'il accepte que les sujets étrangers demandant à travailler dans les musées
nationaux présentent leur requête au gouvernement par le représentant de leur pays à Paris ; Le soussecrétaire d'état informe M. Pujalet de l'envoi de cette copie ; M. Pujalet accuse réception de cette lettre
et annonce l'envoi de plusieurs exemplaires du nouveau règlement ; 1912, 21 février-17 juin.[3p.]
-1912, 15 juin Le sous-secrétaire d'état demande à M. Pujalet dans quelles conditions sont délivrées les
autorisations de photographier dans les musées nationaux ; Règlements préparatoires relatifs au travail
des copistes et des photographes dans les musées nationaux ; Minute d'une lettre de M. Pujalet aux
conservateurs des musées de Cluny, Versailles, St-Germain et du Luxembourg, leur annonçant l'envoi du
nouveau règlement pour les copistes et photographes entrant en vigueur le 15 juin, il souhaite qu'ils
établissent un règlement intérieur et que celui-ci lui soit envoyé ; M. Pujalet informe les conservateurs du
Louvre de l'envoi du nouveau règlement ; M. Pujalet informe M. le sous-secrétaire d'état de l'envoi de
plusieurs exemplaires du nouveau règlement ; 1912, 19 mars-15 juin.[7p.]Documents extraits de Z 18
1911, 1er novembre.
-1912, 18 juin Dispositions prises par le conservateur du musée de Saint-Germain pour les autorisations
à accorder aux photographes ; Approbation de M. Pujalet ; 1912, 15-18 juin.[2p.]
-1913, 29 juillet Alphonse Moreau Président de la Chambre Syndicale des photographes-éditeurs
demande l'autorisation de faire placer une armoire pour le dépôt des appareils photographiques des
membres de la Chambre ; Réponse du Directeur des musées nationaux ; 1913, 25-29 juillet.[2p.]
-1913, 12 août M. Leprieur propose au Directeur des musées nationaux et à M. Cornus, commis au musée
du Louvre de nouvelles règlementations pour les copistes et les photographes durant l'exposition des
nouvelles acquisitions ( le triptyque de Roger van der Weyden, St Jérôme par Lucas Signorelli et une
étude de femme nue, dessin de Rembrandt) ; M. Cornus demande quelle formule pourrait être apposée
sur les cartes de permissions des photographes arrivant à expiration (au bas du document réponse de M.
Louis Demonts, conservateur-adjoint aux peintures) ; 1913, 4-16 septembre.[4p.]
-1914, 18 avril Article du Bulletin de l'Art « La photographie dans les Musées Nationaux ».[1p.]
-1914, 24 juillet Proposition de règlement pour la rémunération des frais de gardiennage faite par les
photographes et adressée au Directeur des musées nationaux (à la dernière page : Règlement pour
photographier le lundi et le vendredi au musée du Louvre)* ; M. Cornus rend compte d'erreurs dans le
paiement des gardiens devant surveiller les photographes mais aussi pour celui des gardiens de nuit ;
extrait de la réponse au rapport du 16 juillet 1914 ; Note de Henry Marcel, directeur des musées
nationaux à M. Cornus lui demandant d'assurer la surveillance des photographes, les gardiens de nuit se
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refusant à le faire suite au rapport du 16 juillet ; 1911, 12 octobre-1914, 24 juillet.[4p.]
-1919, 16 septembre M. Cornus, Chef du service intérieur et du matériel, chargé des copistes et
photographes propose des solutions afin de faciliter le travail des photographes.[1p.]
-1920, 22 décembre Règlement concernant le fonctionnement de l'atelier et du laboratoire
photographiques.[1p.]*
-1923, 13 avril Note résumant un article du journal « Le Petit Bleu » à propos de l'utilisation par les
touristes d'appareils photographiques à main ; Le ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts
demande qu'une réglementation uniforme soit établie pour l'usage des appareils photographiques dans
les divers musées ; Réponse du Directeur des Musées Nationaux ; 1923, 28 mars-13 avril.[3p.]*
-1924, 5 novembre M. Cornus propose de faire payer aux photographes le déplacement des œuvres d'art
dans l'atelier.[1p.]
-1926, 1er septembre Règlement concernant les demandes et les conditions du travail dans les salles et
galeries des musées nationaux pour les copistes, les photographes et les films cinématographiques. [1p.]
-1927
Livret du règlement concernant les demandes et les conditions du travail dans les salles et galeries des
musées nationaux pour les copistes, les photographes et les films cinématographiques du 1er septembre
1926. [1p.]
-1928, 13 avril Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts demande l'avis du directeur des
musées nationaux à propos d'une note relative aux autorisations de photographier dans les musées ; un
exemplaire de cette note ; réponse du directeur des musées nationaux ; 1928, 16-21 avril.[3p.]
-1931, 1er juillet Règlement des conditions de travail des photographes dans les musée nationaux.[1p.]*
-1931, 20 août La Presse-Photo Gesellschaft, maison d'édition de Berlin demande à publier des
documents photographiques concernant les collections du Musée du Louvre ; Transmission de la
demande au sous-secrétaire d'état des beaux-arts par le ministre des affaires étrangères; Minutes de
lettres du sous-secrétaire d'état aux beaux-arts au directeur des musées nationaux informant de la
transmission de la demande de la Presse-Photo Gesellschaft, et lui rappelant de lui renvoyer cette
demande ; Réponse du directeur des musées nationaux ; Lettre et Minute d'une lettre de rappel du soussecrétaire d'état aux beaux-arts pour que la demande de la Presse-Photo Gesellschaft lui soit renvoyée ;
Renvoi de la demande par le directeur des musées nationaux ; 1930, 23 octobre-1931, 20 août.[9p.]
-1932, 1er septembre Règlement des conditions du travail des copistes et photographes dans les salles et
galeries des musées nationaux.[1p.]*
-1936, 11 mai La Société Draeger Frères, imprimeurs demande l'autorisation de prendre des
photographies en couleurs au Palais de Versailles ; Note pour le Chef du Bureau des Travaux d'Art
l'informant de la demande de Draeger Frères ; Minute de lettre informant le directeur des musées
nationaux de cette demande ; Rapport de M. Gaston Brière, conservateur du château de Versailles à
propos de la demande de la Société Draeger Frères ; Transmission de ce rapport au Directeur général des
beaux-arts ; Minute d'une lettre du Directeur général des beaux-arts informant la société Draeger des
conditions à suivre pour l'exécution de leur travail à Versailles ; Henri Verne informe le directeur général
des beaux-arts que la société Draeger souhaite réaliser les mêmes travaux au Musée de Fontainebleau ;
M. Bray, architecte en chef du Palais de Fontainebleau souhaite que la maison Draeger suive les
instructions du service d'architecture pour l'installation de leur matériel ; M. Bonnet, architecte en chef
du gouvernement, conservateur du domaine national de Versailles et de Trianon transmet la note
d'honoraire de M. Nouvel, ingénieur-électricien ayant participé aux travaux ; Note pour le chef du bureau
des travaux d'art informant de l'envoi de la note d'honoraires de M. Nouvel ; Minute de lettre du
directeur général des beaux-arts à M. Draeger à propos de l'envoi de la note d'honoraires de M. Novel ;
1935, 29 novembre-1936, 11 mai.[11p.]
-1936, 1er octobre Documents relatifs à la demande de M. Sol Bloom, Membre du congrès des ÉtatsUnis, d'une photographie de la miniature de Benjamin Franklin de Jacques Thouron exposée au musée
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du Louvre ; 1936, 17 août-1er octobre.[6p.]
-1937, 7 avril Avis sur un projet de règlement relatif au droit de photographier dans les Musée Nationaux
par le contrôleur financier, M. Hervé-Gruyer ; Note de M. Hervé-Gruyer au chef du bureau des travaux
d'art l'informant de l'envoi de l'avis ; M. Verne transmet au Ministre de l'éducation nationale un projet de
règlement ; Projet de règlement des conditions de travail des photographes dans les musées nationaux ;
Minute d'une note transmettant le projet de règlement au chef du bureau des monuments historiques ;
Réponse de ce dernier ; 1937, 17 février-7 avril..[5p.]
-1938, 17 février M. E Foundoukidis de Conditions de l'Office international des musées demande à M.
Verne de lui envoyer une brochure du règlement pour les droits de copie et de photographie dans les
musées pour le Metropolitan Museum of Art; Réponse de M. Verne ; 1938, 21 janvier-17 février.[2p.]
-1938, 14 juin Note demandant l'avis du chef du bureau des travaux d'art à propos de la demande du
directeur administrateur de The New-York Times, souhaitant prendre des photos lors de la visite des
souverains britanniques au Louvre ; Minute de la note pour M. le chef du bureau des Bâtiments civils,
l'informant qu'il n'y a pas d'objection à donner l'autorisation de photographier du New-York Times ;
1938, 21 mai-14 juin.[2p.]
-1939, 30 juillet Marius Larique, Directeur du journal « Détective » demande l'autorisation de faire
photographier par MM. Seruzier et Carrière, reporters-photographes toutes les mesures de protection du
Musée du Louvre ; Minute de lettre informant le directeur des musées nationaux de la demande de M.
Larique ; Réponse de M. Henri Verne au directeur général des beaux-arts ; Minute de la réponse du
ministre à M. Larique ; 1939, 22 juin-20 juillet.[4p.]
-1942, 10 mai J.E. Bulloz informe de l'envoi de la liste des Musées de Province dont des photographies
ont été publiées ; Liste des musées avec le nom des œuvres reproduites ; Liste des musées avec le nombre
de clichés ; Brochure d'information de la maison Bulloz « Musées, expositions-collections de peinturessculptures,etc. publiés en photographies de 1898 à 1938 .[4p.]
-1946, 21 décembre Photocopie d'une lettre de Georges Salles au directeur général des arts et des lettres
lui soumettant le projet d'un nouvel arrêté relatif au travail des copistes et aux prises de vues
photographiques et cinématographiques (le document original se trouve classé en AA DMF/1 1946,
janvier-décembre) ; Bordereau d'envoi de l'arrêté portant règlement des prises de vues photographiques
dans les musées nationaux du 1er janvier 1947 ; Ampliations de l'arrêté* ; Note concernant les
remboursements des supplémentaires occasionnés par les prises de vues photographiques et
cinématographiques ; Georges Salles informe le conservateur du musée national de Malmaison de la
transmission de l'arrêté ainsi que d'une note sur le remboursement des frais accessoires occasionnés par
les travaux des photographes ; Georges Salles suggère au chef du service du droit d 'entrée de modifier le
tarif des taxes applicables pour les prises de vues photographiques et cinématographiques ; Georges
Salles soumet au directeur général des arts et des lettres un projet de texte concernant les prises de vues
photographiques ; Note pour le service de surveillance résumant les principales dispositions de l'arrêté
du 3 janvier 1947 portant règlement des prises de vues photographiques par les amateurs ; M. Schommer
informe le chef du service du droit d'entrée que le règlement intérieur applicable aux prises de vues
photographiques a été approuvé ; 1946, 10 octobre-1948, 10 janvier.[10p.]
-1947, 14 janvier Mme Bouchot-Saupique informe M. Salles de la demande de la Maison Arnold Bordas
concernant l'exécution d'une reproduction de l'album NOA-NOA de Gauguin pour une publication aux
États-Unis, elle demande que lui soit envoyé le règlement relatif aux reproductions
photographiques.[1p.]
-1948, 15 janvier Gaston Petite, chef du personnel de surveillance et d'entretien demande que des
exemplaires des arrêtés des 14 octobre 1946 et 3 janvier 1947 concernant le travail des copistes et des
photographes soient distribués à ces derniers afin qu'ils prennent connaissance du règlement ; Deux
exemplaires des instructions destinées à MM. Les photographes relatives aux autorisations de
photographier au Musée du Louvre et à la Galerie du Jeu de Paume ; Modèles d'une demande
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d'autorisation de photographier et d'une autorisation de photographier.[5p.]*
-1949, 30 avril Jean Cassou, conservateur en chef du Musée d'art moderne informe M. Salles, directeur
des musées de France du règlement relatif au travail des photographes dans le musée ; Réponse de M.
Salles ; 1949, 30 avril-28 mai.[1p.]
-1949, 3 juin Rapport du chef du service de surveillance et d'entretien au directeur des musées de France
à propos d'un incident survenu au musée de l'Orangerie avec M. Buloz, photographe ; Autorisation de
photographier de M. Buloz ; Liste des numéros de tableaux photographiés par M. Buloz.[3p.]
-1949, 12 juillet Décret du 11 juillet 1949 portant fixation des taxes de moulage, photographies et prises
de vues cinématographiques dans les musées, collections ou monuments appartenant à l'état.[1p.]
-1950, 19 janvier Kjell Boström, attaché au département des peintures du Nationalmuseum de Stockholm
demande des renseignements relatifs aux autorisations de reproduction en couleur des œuvres et à la
location de photos et reproductions appartenant au musée ; M. Salles transmet un extrait de la lettre au
chef du service des archives photographiques ; Réponse de M. Salles au directeur du Nationalmuseum de
Stockholm ; 1949, 29 décembre-1950, 19 janvier.[1p.]
-1950, 8 mai M. Salles transmet à M. Ferraton, assistant à la chalcographie une lettre de M. Codini,
directeur des musées communaux de Rome ; Jean Charbonneaux, conservateur des antiquités grecques
et romaines indique une liste de reliefs romains avec les numéros de catalogue et de clichés des archives
photographiques, en réponse à la demande de M. Codini ; 1950, 27 avril-8 mai.[1p.]Reclassé en Z 18
1950, 4 juillet.
-1950, 16 juin Le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation Nationale transmet à M. Salles la copie
du texte d'une question orale de M. Camille Helline, sénateur, et lui demande des renseignements relatifs
à celle-ci ; Copie de la question de M. Helline demandant des modifications dans le règlement à propos
du dépôt des appareils photographiques des amateurs dans les musées ; Note de M. Salles pour le
directeur du cabinet ; 1950, 14-16 juin.[1p.]
-1950, 4 juillet Transmission de la lettre à M. Ferraton, assistant à la chalcographie ; Jean Charbonneaux,
conservateur des antiquités grecques et romaines indique une liste de reliefs romains avec les numéros
de catalogue et de clichés des archives photographiques, en réponse à la demande de M. Colini ; M. Salles
transmet à MM. Ferraton, Aubert Charbonneaux, Verlet, Michel et à Mme Bouchot-Saupique une lettre
de M. Colini, directeur des musées communaux de Rome demandant une liste des œuvres du Louvre
relatives à Rome afin d'en obtenir les photographies ; Transmission d'une liste de tableaux relatifs à
Rome ; Liste des gravures et recueils de la chalcographie concernant Rome ; Demande de M. A. M. Colini
; Transmission de cette demande à Mme Bouchot-Saupique ; Réponse de Mme Bouchot-Saupique ; 1950,
27 avril-4 juillet.[3p.]
-1951, 17 décembre Rapport par Jean Prinet, conservateur adjoint du Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque Nationale « Constitution d'archives photographiques d'œuvres d'art » (UNESCO).[1p.]
-1954, 29 novembre Copie d'une lettre de Michel Laclotte à Mlle Mariano lui proposant de lui faire
envoyer par les photographes des musées de province les photographies des tableaux vénitiens qui y sont
conservés afin de compléter la photothèque de M. Berenson ; Liste de photographies des tableaux
italiens du musée Fabre non photographiés par Bulloz avec les numéros du catalogue Joubin ; Liste des
tableaux des musées de province de la première collection de photos .[3p.]
- Non datée Liste des clichés du musée des Beaux-arts de Nancy[1p.]. Pièce manquante.
-1955, 27 octobre Note pour M. Petite proposant l'affichage d'un avis sur les conditions pour les prises de
photographies avec pied afin de faciliter la tâche des gardiens ; Réponse de M. Petite à M. Delesalle ;
1955, 15-27 octobre.[1p.]
-1957, 30 juillet Instruction concernant les autorisations de photographier dans les musées nationaux ;
Conditions dans lesquelles ont eu lieu les opérations télévisées et cinématographiées dans les musées
nationaux.[2p.]*
-1957, 17 octobre M. Salles demande que lui soient fournis des tickets taxes afin d'appliquer la
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réglementation concernant la perception des taxes pour photographier ; Le chef du service de
surveillance et d'entretien propose au directeur des musées de France diverses solutions pour la
perception des droits d'entrée pour les photographes ; 1948, 15 janvier-1957, 17 octobre.[2p.]
-1957-1958 Listes de photographies d'œuvres réalisées par la société « Photographie Giraudon » pour :
l'exposition « de Giotto à Bellini », l'exposition de Londres, avec les numéros des photos, le nom de
l'artiste, le titre de l'œuvre et son lieu de conservation ; Quatre factures avec le numéro des clichés, le
nom de l'artiste et le lieu de conservation ; M. Faille de la société Giraudon informe de l'envoi des tarifs
pour les prises de vue photographiques dans les départements du Louvre, il propose également des
photographies réalisées dans les musées de province ; Tarifs des prises de vue consenti aux départements
du musée du Louvre ; Liste de photographies du 17 juillet 1957 de six tableaux de la Collection Campana ;
Liste de photographies livrées le 24 janvier 1958 avec numéro de clichés, lieu de conservation, nom de
l'auteur et titre de l'œuvre ; 1957, 29 janvier-1958, 24 janvier.[6p.]
-1958-1961 Pièces relatives à la réalisation de l'inventaire des dessins des musées de province :
Convention entre le conservateur des musées de Besançon et la société Editart pour la publication et la
vente du premier tome « Pierre-Adrien Pâris, Besançon » ; M. Sidet, directeur des musées de France
demande une note à Mlle Bacou lui précisant ses projets à propos du futur Corpus des Dessins des
Musées de Province pour demander de l'aide au CNRS en vue de leur réalisation ; M.Abel-Durand, invite
M. Vergnet-Ruiz, inspecteur général des musées de France pour l'inauguration de l'exposition « Trésors
d'archéologie américaine et océanienne des musées de province » au musée Dobrée ; M. Vergnet-Ruiz
annonce qu'il va demander à M. Abel Durand de participer au Corpus des dessins ; Informations sur la
réalisation de l'inventaire des dessins des musées de province au directeur des musées de France, à M.
Luc Benoist, conservateur du musée des Beaux-Arts de Nantes ; Demande de subvention au CNRS pour
aider à la publication de « l'Inventaire général des dessins des musées de province » ; Présentation du
volume de l'inventaire de la ville de Toulouse ; Demande qu'un microfilm soit réalisé à Montauban pour
une partie du fonds Ingres ; Note au sujet de la rédaction de l'inventaire des musées de province et des
collections publiques ; M. Lossky conservateur des musées de la ville de Tours donne son accord pour
réaliser un fascicule des dessins du musée pour l'inventaire général des dessins, il annonce que le crédit
des entrées payantes va lui être retiré et que le budget de 1958 n'est pas encore voté ; M. G. Maurois,
conservateur du Palais des Beaux-Arts de la ville de Lille informe des changements réalisés dans le
musée suite au rapport de Mme Bouchot-Saupique en 1956, à propos de la protection des dessins, des
photographies et de l'étude scientifique ; Bilan de l'année 1960 du service du microfilm et des
photographies ; Le conservateur du musée de Dijon informe M. Laclotte du nombre de dessins italiens
du musée Magnin ; Mme Vidal du musée Atger de l'université de Montpellier donne des précisions sur la
collection de dessins, elle joint un état des dessins catalogués et des albums contenant des dessins ; M.
Gabrilovitch informe Mlle Bacou du nombre d' inventaires vendus pour Besançon, Toulouse et
Montauban ; Service de microfilms et photographies de la RMN, campagnes prévues pour 1961 en
province et au Louvre ; Fonctionnement du service de microfilm et des photographies ; 1958, 1er février1961, janvier.[22p.]
-1959, 10 mars F. Bernard de Chabannes, des éditions de l'Abbaye d' Encalcat demande quels sont les
tableaux primitifs qui s'imposent par priorité dans le musée du Louvre afin de comblerla collection de
photographies, il souhaite également faire photographier « La Piéta » d'Avignon et demande pour cela
qu'une permission soit envoyée à la maison DRAEGER pour l'exécution des photographies urgentes ;
Recommandation de M. Seyrig, directeur des musées de France pour le R.P. Bernard de Chabannes,
adressée aux conservateurs et directeurs des musées de Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche et Italie
pour que toutes facilités lui soient données pour réaliser les photographies des peintures religieuses de
toutes écoles ; 1959, 10 mars-1960, 12 décembre.[2p.]
-1959, 25 juillet Instructions destinées aux photographes relatives aux autorisations de photographier au
musée du Louvre et à la galerie du Jeu de Paume.[1p.]*
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-1959, 29 juillet Note pour M. Petite à propos de la perception d'une taxe pour l'utilisation d'un pied pour
appareils photographiques ou d'une caméra d'amateurs.[1p.]
-1959, 23 novembre M. Van der Kemp, conservateur en chef du musée de Versailles informe Mme
Guinet-Péchadre, conservateur des musées nationaux, chef du service photographique des consignes
relatives à l'exploitation de la Collection Vizzanova.[1p.]
-1960, 13 juin Dossier relatif à la vente de reproductions d'œuvres d'art par un club « le Club Artistique
des Fonctionnaires » ; 1959, 9 novembre-1960, 13 juin.[7p.]
-1960, 4 novembre M. Seyrig, directeur des musées de France donne des précisions sur les conditions
auxquelles est soumise la photographie des œuvres d'art dans les musées au Président du comité
universitaire d'information pédagogique, suite à la parution d'un article dans la revue « L'Éducation
Nationale ».[1p.]
-1960, 10 novembre Liste de tableaux des musées de Province photographiés par Busser le 10 novembre
1960, le 20 décembre 1960 ; Liste de photos de six tableaux de la collection Campana demandées à M.
Mas par l'inspection des musées de province.[3p.]
-1961, 10 janvier Note pour le chef du service de surveillance et d'entretien lui demandant de rappeler
aux agents chargés de la surveillance des photographes le règlement relatif aux prises de vues, il souhaite
que chacun d'entre eux ait un exemplaire de celui-ci.[1p.]
-1963, 1er juin M. Ibana confirme à M. Laclotte le projet d'éditer des sachets de diapositives d'après les
chefs d'œuvre des musées de province, il joint une liste des clichés réalisés au musée de Dijon et expose
un problème relatif à des prises de vues pour l'exposition de Bordeaux sur le centenaire de Delacroix ;
réponse de M. Laclotte avec les listes des peintures des divers musées de province susceptibles de
convenir pour les diapositives ; 1963, 1er juin-3 juillet.[62p.]
-1965, 20 mai La Maison Natalys demande l'autorisation de faire des photos à l'intérieur du château de
Versailles.[1p.]
20150044/106-20150044/107
Demandes d'autorisations de photographies
1951-1966
20150044/106
1951-1966
20150044/107
1964
20150044/108-20150044/110
Films, cinéma, télévision
1920-1966
20150044/108
Documents relatifs à la cinématographie
1920-1965
-1964 Films (Cinéma, Télévision) Voir aussi les demandes d'autorisations.
- Non daté Renseignements relatifs à la création d'une société « Office Français des Films d'Art et
d'Histoire » ; Projet d'accord de la société au sujet d'un conseil artistique ; Projets de statuts de la
société ; Bulletins de souscription à la société.[9p.] Reclassé en Z 18 1938, 5 juillet.
- Non daté Préparations d'une note sur le cinéma artistique, éducatif et touristique.[4p.]
-1921, 30 juin Jacques-Robert, metteur en scène à la mison Gaumont sollicite l'autorisation de
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tourner deux scènes au Louvre ; Notice relative à la redevance domaniale due pour les prises de
films dans les Palais, Musées et Jardins nationaux ; Minute de lettre du conservateur du musée
Guimet au Ministre l'informant de l'envoi de la notice ; Note pour le chef du bureau des travaux
d'art l'informant de l'envoi de la notice ; 1921, 27 juin-29 juillet.[4p.]
-1922, 22 mars Le directeur des musées nationaux informe le directeur des beaux-arts des
réponses faites par MM. Kling, directeur du laboratoire municipal et Langevin, savant de grand
renom à propos de la demande sur les dangers de laisser cinématographier des tableaux au Louvre
; Réponses de MM. Kling et Langevin ; Minute d'une note pour le chef du bureau des théâtres
relatives aux réponses de MM. Langevin et Kling ; 1922, 17-22 mars.[6p.]
-1923, 21 juillet La Société Française des films Hérault demande l'autorisation de
cinématographier en couleurs naturelles les œuvres de Watteau ; Transmission de la demande au
directeur des beaux-arts ; Minute de la réponse du Ministre au directeur de la société ; 1923, 12-21
juillet.[3p.]
-1923, 27 novembre Jean Wells, régisseur génaral des films Baroncelli demande l' autorisation de
tourner des scènes cinématographiques dans les jardins du musée de Cluny et du Petit Trianon en
vue de la représentation du « Foyer qui s'éteint » ; Transmission de la demande au chef du bureau
des travaux d'art ; Minute et lettre du directeur et du chef des travaux d'art demandant plus de
renseignements à M. Wells ; 1923, 21-27 novembre.[5p.]
-1923, 13 décembre Correspondance relative à la demande de M. Jean José Frappa de la Société
Française d'Éditions de Romans Historiques Filmés pour le prêt de meubles des musées des Arts
Décoratifs et de Cluny pour la réalisation de films : « L'histoire de France au cinéma » ; Listes des
meubles et objets demandés ; Refus de M. Haraucourt, directeur du musée de Cluny et du
conservateur des arts décoratifs ; 1923, 16 novembre-6 décembre.[13p.]
-1924, 31 mai Le directeur des beaux-arts informe M. Jourdan, préposé aux recettes des nouveaux
tarifs pour les prises de vues cinématographiques dans les musées et les monuments appartenant
à l'État.[1p.]
- 1924, 30 juillet Pièces relatives à la mise en place d'un contrôle préventif des opérations
cinématographiques dans les établissements relevant de la direction (Notes au directeur et au chef
du bureau des travaux d'art) ; 1924, 10-30 juillet.[4p.]
-1924, 17 sept. La Société d'Études Cinématographiques, Majestic Film demande l'autorisation de
prendre des vues des monuments de la ville et des photographies dans divers musées, son
directeur souhaite des documents et des indications utiles pour cette réalisation ; Minute de la
lettre du directeur des beaux-arts demandant le scénario à Majestic Film ; Réponse du directeur
de cette société ; 1924, 4-17 septembre.[3p.]
-1924, 9 décembre Note au chef du bureau des travaux d'art l'informant de l'envoi d'une copie du
nouvel arrêté ; Arrêté règlementant les prises de vues cinématographiques ; 1924, 9-13
décembre.[2p.]
-1926, 16 décembre Pièces relatives à la demande d'autorisation de tourner « Belphégor » aux
abords et dans les galeries du Louvre par la société Cineromans (demande, autorisation, rapport
du conservateur des antiquités grecques et romaines, liste des acteurs, demande de
renseignements par M. Jaujard, Demande de la Commission des marchés et des spéculations
relative aux droits payés par la société Cineromans pour avoir tourné dans la salle de la Vénus de
Milo ; 1926, 22 juillet-1926, 16 décembre.[27p.]
-1927, 26 novembre La Société Kodak-Pathé demande l'autorisation de prendre des vues dans les
musées du Louvre, Luxembourg et de Cluny ; Le directeur des musées nationaux informe le
ministre du refus de la commission de sécurité ; Minute d'une note au chef du bureau des théâtres
annonçant le refus ; 1927, 7 septembre-2 novembre.[5p.]
-1931, 30 juillet Harold L. Smith de Pathé News demande l'autorisation de filmer quelques chefs258
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d'œuvre du Louvre pour un journal d'actualités ; Minutes de lettres demandant l'avis du directeur
des musées nationaux et informant M. Harold ; Accord d'Henri Verne ; Minute d'une note au chef
du bureau des monuments historiques et note originale ; Minute de lettre autorisant le tournage ;
1931, 19 juin-30 juillet.[7p.]
-1931, 20 août Charles Kalfleiche demande l'autorisation de réaliser des prises de vues
cinématographiques dans le Louvre ; Transmission de la demande ; Minute de la lettre et originale
Autorisant les prises de vues ; 1931, 6 juillet-20 août.[4p.]
-1931, 2 septembre Autorisation donnée au Directeur de la Librairie Hachette pour photographier
le tableau de Roll « la marche en avant ».[1p.]
-1931, 3 septembre René Ergé, directeur de Cinégrafic-Film demande l'autorisation de réaliser des
prises de vues à Fontainebleau, Versailles, au Louvre et à Cluny pour un film rétrospectif sur les
meubles ; Transmission de la lettre ; M. Jaujard donne des renseignements sur les avis des
conservateurs du Louvre concernés par ce tournage ; Minute de la réponse à M. Ergé ; 1931, 27
juillet-3 septembre.[5p.]
-1931, 14 décembre Le directeur des Beaux-arts, membre de l'Institut informe les préposés aux
recettes de l'envoi de l'ampliation du décret fixant les nouvelles taxes à percevoir pour les prises
de vues cinématographiques.[1p.]
-1932, 6 août Lucien Mayrargues propose de réaliser un film de propagande sur l'intérieur du
Louvre.[1p.]
-1932, 10 août M. Geoffroy des films Pad demande l'autorisation de tourner une scène de « La
femme nue » d'après Henry Bataille au Musée du Louvre ; Minute de la réponse ;1932, 10-12
août.[2p.]
-1932, 1er sept. Décret du 14 décembre 1931 modifiant l'article 9 du Décret du 28 mai 1924 relatif
aux tarifs des prises de vues ; M. J. Lévy de la société des films Diamant envoie la liste du matériel
et des personnes présentes sur le tournage ; Autorisation de filmer donnée par M. Jaujard,
directeur des musées nationaux dans la cour Lefuel du Louvre et dans la cour du Musée de Cluny
pour tourner des scènes du film « Les trois mousquetaires » ; 1931, 14 décembre-1932, 29
septembre.[8p.]
-1935, 19 février La société des A.R.C. D'Oran demande le prêt de films documentaires sur les
musées nationaux afin de les projeter au REX théâtre A.R.C. d'Oran.[1p.]
-1935, 15 mars Germaine Dulac informe Claude Ferraton de son retour suite à des problèmes de
santé et de la gérance par Gaumont de France Actualités ; Demande adressée à Mme Dulac à
propos de son projet de film documentaire devant être réalisé au Louvre ;1934, 22 novembre1935, 15 mars.[2p.]
-1935, 26 juillet Note informant de la demande d'autorisation faite par M. Lucien Rigaud,
directeur de production et M. Marcel Idzkowski, critique cinématographique du journal « Le
jour » de réaliser un film documentaire sur le Palais de Fontainebleau ; Autorisation de M.
Jaujard et M. Rey, conservateur du château de Fontainebleau ; 1935, 4-26 juillet.[4p.]
-1935, 10 août Note informant de la demande d'autorisation de la société « Les Films
indépendants » de réaliser des vues cinématographiques dans les châteaux de Azay-le-Rideau,
Fontainebleau, Versailles, Amboise, Chenonceaux et Chambord pour un film intitulé « La vie de
château » ; Autorisation donnée par M. Verne pour les châteaux de Versailles et Fontainebleau ;
Autorisation de René Gadav pour les châteaux de Versailles, Fontainebleau et Azay-le -Rideau ;
1835, 23 juillet-10 août.[5p.]
-1936, 8 août La société internationale des Films Français (S.I.F.F.R.A.) demande l'autorisation
d'effectuer des prises de vues à Notre-Dame, au Louvre, aux Tuileries, au Musée de Cluny et à
l'Arc de Triomphe pour un film intitulé « Paris » d'après une pièce de René Benjamin ;
Autorisation ;1936, 12 juillet- 4 septembre.[13p.]
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-1936, 17 août Lucien Rigaux de la société Nora Film informe la direction des musées nationaux
qu'avec l'accord du ministre de l'éducation nationale et du directeur général des beaux-arts il leur
est permis de réaliser des prises de vues pour un film documentaire sur Paris intitulé « Notre
vieux Paris » ou « Vingt siècles de Paris », il demande qu'un bon accueil leurs soit réservé ;
Autorisations du service d'architecture , du directeur général des Beaux-Arts et du directeur des
musées nationaux ; 1936, 8 juillet- 25 août.[14p.]
-1936, 31 décembre -Note pour M. Berry, chef du personnel de gardiennage l'informant que les
studios Dorvyne sont autorisés à filmer la victoire de Samothrace ; 1935, 13-14 décembre.[3p.] Autorisation à M. de Bayzer des productions Hermès de réaliser des prises de vues
cinématographiques dans la section des antiques du Louvre et sur les toits des pavillon de Sully et
de Flore ; 1936, 25-27 juillet.[6p.] -Autorisation donnée à M. Ramettre des actualités « Eclair
journal » de prendre des prises de vues cinématographiques dans les salles éclairées du Louvre ;
1936, 7 décembre.[2p.] -Recommandation à M. Jacques Jaujard de M. Fabri supporter d'un
procédé de synthèse colorée le « Gasparcolor » pour lui exposer un projet ; 1936, 18
décembre.[1p.] -Le directeur des musées nationaux invite M. Huyghe à prendre part à une
entrevue avec Mlle Parker, opératrice d'une firme de cinématographie en couleurs à l'Orangerie,
avant la réalisation d'un film sur l'exposition Rubens ; 1936, 30-31 décembre.[3p.]
-1937, 10 mai Réalisation par Paul Mesnier pour la ligue française d'éducation par le cinéma de
films sur le Louvre avec commentaires des conservateurs des départements concernés ; 1935, 14
octobre-1937, 3 mars.[43p.]
-1937, 12 août Projet de création d'une société ayant pour objet l'édition de films éducatifs,
artistiques ou touristiques; 1937, 23 juillet-12 août.[3p.]
-1937, 17 novembre -Demande d'autorisation de réalisation de films documentaires dans les
musées nationaux par les films H.P. ; 1937, 17 octobre-3 novembre.[2p.] -Le Journal animé
demande l' autorisation de prendre des vues extérieures du Louvre, dans la cour du vieux Louvre
et la cour Lefuel, il souhaite savoir si il existe déjà un film avec une vue aérienne du Louvre ; 1937,
6 novembre.[1p.] -Note à propos d'un rendez-vous entre Jean Masson, de Radio-Luxembourg et
M. Verne ; non datée.[1p.] -Lettre relative à un projet d'études adressée à M. Verne ; 1937, 17
novembre.[1p.]
-1937, 23 novembre -Pathé Cinéma demande l'autorisation de réaliser des prises de vues des
nouveaux éclairages des salles du musée du Louvre ; 1937, 24 février.[1p.] -Éclair-Journal
demande l'autorisation de faire des prises de vues dans certaines salles du musée du Louvre ;
Autorisations ; 1937, 1er-16 avril.[4p.] -France-Outremer Film demande l'autorisation de filmer
certaines œuvres du Louvre pour un documentaire sur la ville de Paris ; Autorisations ; 1937, 5-27
mai.[8p.] -Laissez-passer destinés au personnel de la société française des films en couleurs pour
des prises de vues dans le musée du Louvre ; 1937, 23 novembre.[4p.]
-1937, 14 décembre Le directeur des musées nationaux demande au chef de cabinet du ministère
des affaires étrangères une franchise de douanes concernant l'entrée en Angleterre de deux films
de propagande édités par la société Ciné et Couleur sur « La femme dans l'art français » et « La
France, terre paysanne ».[1p.]
- 1938, 3 février J. Crouzillard de la Fédaration Nationale des Syndicats d'Artistes Artisans d'Art et
des Industries des Métiers d'Art demande une entrevue pour M. Heiligenstein auprès de M.
Verne.[1p.]
-1938, 10 mai La société Éclair-Journal propose de réaliser et de diffuser des sujets d'actualités
sur les musées nationaux dans les salles de cinéma ; Refus de l'offre ; 1938, 28 avril-10 mai.[2p.]
-1938, 23 mai Documents relatifs à la production de film d'art et d'histoire ; Présentation du
Comité français de diffusion photo-ciné ; Projet de production de films en France par Valentin
Mandelstamm ; M. Georges Bruyer demande à se servir du matériel cinématographique du musée
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; 1937, 14 décembre-1938, 23 mai.[9p.]
-1938, 14 juin Transmission de la demande du vice président du conseil souhaitant être prévenu
des faits et manifestations ayant lieus dans les Musées Nationaux pour la mise en place
d'actualités cinématographiques ; 1938, 21 mai-14 juin.[6p.]
-1938, 5 juillet Renseignements relatifs à la création d'une société « Office Français des Films
d'Art et d'Histoire » ; Projet d'accord de la société au sujet d'un conseil artistique ; Projets de
statuts de la société ; Bulletins de souscription à la société.[9p.]
-1938, 11 octobre Dossier relatif au projet de film documentaire sur le Louvre réalisé avec M.
Membré, cinéaste de l'Office Français des Films d'Art et d'Histoire ; 1937, 15 mars-1939, 11 août
.[17p.]
-1938, 25 novembre La société Éclair-Journal souhaitant montrer l'importance des sapeurspompiers de Paris et demande si il serait possible que des exercices soient réalisés par ceux-ci sur
la place du Carrousel ; 1938, 8-25 novembre.[4p.]
-1939, 16 juin Dossier relatif au projet de film documentaire sur le Louvre réalisé avec M.
Membré, cinéaste de l'Office Français des Films d'Art et d'Histoire ; 1937, 31 décembre-1939, 16
juin .[38p.]
-1939, 22 août Interdiction pour M. J.C. Bernard, cinéaste, de filmer certaines peintures telles que
« La Joconde », « La Belle Jardinière »,... par craintes de détérioration par la chaleur émise par
les projecteurs ; 1939, 26 juin-22 août.[8p.]
-1940, 15 novembre Article de presse présentant l'Ordonnance concernant la saisie et la
fabrication des négatifs de films du 17 octobre 1940 ; Déclaration d'une caisse contenant des
négatifs originaux de films confiés au Louvre par l'Office français des films d'art et d'histoire 1940,
17 octobre-16 novembre.[8p.]
-1941, 30 juillet Autorisation de prendre des prises de vues du haut des toits du Louvre et Grand
Palais accordée à la Société Continental Films pour la réalisation d'un film documentaire sur les
ponts de Paris.[2p.]
-1942, 20 mars Pathé-Cinéma sollicite l'autorisation de filmer au musée du Louvre des bas-reliefs
grecs représentant des danses ainsi qu' un moulage du groupe de «La Danse» de Carpeaux pour
réaliser un film documentaire sur la danse au théâtre National de l'Opéra ; 1942, 12-20 mars.[4p.]
-1942, 20 juillet La société des Films Sirius demande l'autorisation de procéder à diverses prises
de vues cinématographiques au musée du Louvre, au palais de Versailles, au palais de
Fontainebleau et au palais de Compiègne pour réaliser trois films intitulés «Styles» ; 1942, 13 mai20 juillet.[30p.]
-1943, 24 juillet Dossier relatif au projet de film documentaire sur le Louvre réalisé avec M.
Membré, cinéaste de l'Office Français des Films d'Art et d'Histoire ; 1937, 20 décembre-1943, 24
juillet.[18p.]
-1943, 4 décembre Autorisation donnée à M. René Zuber, chargé par le ministère des finances de
réaliser un film consacré aux émissions du Trésor et intitulé « Trésor français », de réaliser des
prises de vues au Musée des Monuments Français et au département des sculptures et à la
Chalcographie du musée du Louvre ; 1943, 17 septembre-4 décembre.[14p.]
-1943, 18 décembre La Société France-Actualités demande que des pièces de faïence et de
porcelaine du musée de Sèvres soient mises à sa disposition pour réaliser un film sur l'histoire de
la faïence et de la porcelaine ; Elle souhaite également une autorisation pour prendre des vues en
extérieur et intérieur du château de la Malmaison destinées à la cinémathèque « Les documents
français filmés » ; Elle demande la permission de faire des prises de vues d'objets en céramique du
musée du Louvre ; Elle propose également de réaliser des films sur d'autres palais nationaux de
leur éventuelle destruction par les bombardements ; 1943, 16 octobre-18 décembre.[22p.]
-1944, 1er mars Demande d'autorisation du Consortium de productions de films pour tourner
261

Archives nationales (France)

quelques scènes du film « L'enfant de l'Amour » dans les salles du Musées des Monuments
Français au Palais de Chaillot ; Autorisation ; 1944, 10 février-17 mars.[14p.]
-1944, 4 avril Demande de la Société Célia-Films pour obtenir l'autorisation d'effectuer une prise
de vue du moulage du Portail de Vézelay au Musée des Monuments Français, pour figurer dans un
film documentaire « De la musique avant toute chose » ; 1944, 24 février-4 avril.[5p.]
-1944, 12 mai La Société France-Actualités sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au
musée de la voiture et du Tourisme de Compiègne, au Conservatoire des Arts et métiers et au
musée Carnavalet, pour la réalisation d'un reportage sur le cycle ; Autorisations ; 1944, 3 avril-12
mai.[8p.]
-1945, 15 mai La Société Productions André Hugon sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de
vues cinématographiques destinées à la réalisation d'un film « Le père Serge » dans le parc de
Malmaison, de Champs et dans la cour du Palais du Louvre ; Refus pour Malmaison ,
autorisations pour le Louvre et Champs ; 1945, 20 avril-15 mai.[7p.]
-1946, 5 juillet Notes de services relatives aux prises de vues cinématographiques dans les musées
; Règlement des conditions du travail des copistes et photographes dans les salles et galeries des
musées nationaux du 1er septembre 1932 ; Les films J.K. Raymond-Millet demande l'autorisation
d'effectuer des prises de vues au Louvre pour un film documentaire d'enseignement consacré au
travail du marbre ; Autorisations ; 1946, 15 juin-5 juillet.[9p.]
-1946, 17 septembre -La société Continental Films demande l'autorisation d'utiliser des salles
vacantes du musée du Louvre pour y habiller les acteurs du film « Les P'tites Michu » ; Refus ;
1944, 15-29 avril.[3p.] -La Société des Films Jean Mineur demande l'autorisation de tourner une
très courte scène dans le Jardin du Musée Rodin pour un film de propagande sur l'action de la
résistance dans la Radio diffusion française ; 1945, 2-14 juin.[5p.] -Demande d'autorisation de
prises de son dans l'escalier Henri IV au Palais du Louvre par la Production Franco-Coloniale
cinématographique ; 1945, 8 octobre.[1p.] -Demande d'autorisation de prises de vues de certains
tableaux du Louvre (« Olympia », « Le Fifre », et « Le Balcon » de Manet, « Le moulin de la
Galette » de Renoir et « La Belle Angèle » de Gauguin) par la Coopérative Générale du Cinéma
Français pour un film intitulé « En même temps » ; Demande d'autorisation de prises de vues
dans les musées du Louvre, Rodin, Balzac et de la Marine ; Autorisations ; 1945, 19 octobre-1946,
7 janvier.[8p.] -La Société d'applications cinématographiques sollicite l'autorisation d'effectuer
des prises de vues au Musée du Louvre pour un film éducatif « Le Dessin » ; 1945, 21
novembre.[1p.] -La Société Pathé-Cinéma sollicite l'autorisation de filmer pour les actualités de
Pathé-Journal des statues des musées du Louvre, des Monuments Français et Rodin, ainsi que
dans les ateliers de moulages ; Autorisation ; 1945, 5-14 décembre.[4p.] -La Société Ciné France
sollicite l'autorisation de prendre des prises de vues cinématographiques du tableau de Delacroix
« La Liberté sur les barricades » pour un film intitulé « Histoire du mur » ; 1946, 2-7 février.[2p.]
-La Société Les Films du Compas demande l'autorisation de prendre trois tapisseries exposées au
Palais de New-York et de les transporter au musée de Cluny afin d'exécuter une prise de vue pour
un documentaire intitulé « Aubusson » ; 1946, 4 avril-22 juin.[3p.] -La Société Ciné-Reportages
demande l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans le musée du Louvre, le Petit-Palais et le
musée Carnavalet ; 1946, 11-28 septembre.[6p.] -Pathé-Cinéma sollicite l'autorisation de faire des
prises de vues sur l'Exposition des Primitifs Flamands au musée de l'Orangerie ; 1947, 6 juin.[1p.]
-La Société France Jupiter Production sollicite l'autorisation de cinématographier des objets
égyptiens et grecs du musée du Louvre ; 1947, 7-11 juillet.[3p.] -Les Films du Griffon sollicite
l'autorisation d'effectuer des prises de vues de momies au musée du Louvre pour un documentaire
sur l'éducation sportive ; Autorisation ; 1947, 19-24 mai.[4p.] -Mlle de Nion des Centres Officiels
d'Information et d'Accueil sollicite l' autorisation de filmer l'intérieur du musée du Louvre pour
M. Wolff, conférencier et cinéaste américain ; Autorisation ; 1947, 26-28 juillet.[2p.] -M. Ferry,
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Directeur du service de presse et information des Films Universalia demande l'autorisation de
réaliser des photographies de Henri Vidal, acteur de cinéma devant jouer dans le film « Fabiola »,
dans les galeries romaines du musée du Louvre ; 1947, 24 novembre.[1p.]
-1946, 14 octobre -Le Conseiller d'État, secrétaire général des Beaux-Arts donne l'autorisation
pour la réalisation de prises de vues à l'intérieur du Palais de Versailles pour la maison Sartony
pour le film « La couronne de la Reine » ; 1943, 18 octobre.[1p.] -La Société cinématographique
Continental Films sollicite l'autorisation de prendre des prises de vues au château de Versailles
pour l'établissement des décors destinés au film « L'affaire des poisons » ; Autorisations ; 1944, 7
avril-23 mai.[7p.] -Demande de meubles du mobilier National pour la Société Ile de France pour
la reconstitution en studio de pièces du château de Versailles devant servir à la réalisation du film
« L'affaire du collier » ; Refus car le mobilier a été mis à l'abri à Aubusson ; 1945, 5-19
janvier.[6p.] -Les Actualités Française demande l'autorisation de faire des prises de vues au
château de Versailles pour un reportage sur les États Généraux de la Renaissance Française ;
1945, 9 juillet.[1p.] -La Société Ciné France demande l'autorisation de prendre des vues
cinématographiques de la salle du Jeu de Paume du château de Versailles pour un film
documentaire « La France continue » ; Autorisation ; 1946, 19 -22 août.[3p.] -Robert Rey informe
Georges Salles de la demande de M. Roger Verdier, cinéaste, d' une autorisation de tourner dans
le parc de Versailles et de Trianon ainsi que du prêt de carrosses anciens, afin de réaliser un film
sur Washington et La Fayette ; 1946, 14 octobre.[1p.]
-1946, 13 décembre La Société Forces et Voix de France sollicite l'autorisation de prendre des
prises de vues à l'intérieur du musée du Louvre pour un documentaire « Les marocains à Paris » ;
Autorisation ; Liste des figurants ;Demande de paiement de la taxe additionnelle ; 1946, 11
octobre-13 décembre.[9p.]
-1947, 14 février Documentation sur le microfilm ; Application de l'article 167 de la loi du 7
octobre 1946 créant un service de photocopie ; 1946, 28 décembre-1947, 14 février.[6p.]
-1947, 5 mars Note de service concernant le remboursement des frais supplémentaires
occasionnés par les prises de vues photographiques et cinématographiques ; M. Petite demande
des modifications pour le paiement des taxes relatives aux frais occasionnés lors de prises de vues
; 1947, 5 mars-1948, 15 janvier.[2p.]
-1947, 24 avril Autorisation pour un groupe d'élèves de l'École Boulle de dessiner des objets du
département égyptien.[1p.]
-1947, 8 mai -La société de Productions et d'Editions cinématographiques demande l'autorisation
de tourner une scène à La Malmaison ; Refus ; 1944, 23 juin-26 juillet.[7p.] -Transmission au
Directeur des musées de France de la demande de M. Esparcieux d'une autorisation de faire un
film documentaire sur le château de Malmaison ; 1947, 6-8 mai.[2p.]
- Après 1947 -Présentation du scénario du film de Jean-François Noël « Le Jugement dernier » et
liste des gisants qu'il souhaite présenter dans son film. Non daté.[2p.]
-1950, 26 mai M. Baclet, secrétaire général de la Fédération française des clubs de cinéma
d'amateurs demande la modification du décret du 11 juillet 1949 au Ministre de l'Éducation
Nationale ; Gaston Roux, directeur général de la jeunesse et des sports transmet la lettre de M.
Baclet à M. Jaujard, directeur général des arts et des lettres et lui propose une solution pour éviter
de faire payer une taxe aux cinéastes amateurs ; réponse de M. Jaujard ; M. Baclet réitère sa
demande ; Le directeur de la jeunesse et des sports transmet celle-ci à M. Salles, directeur des
musées de France ; Réponse de M. Salles ; 1950, 18 janvier-26 mai.[1p.]
-1953, 13 novembre Projet de Synopsis de film « De sable et de feu » (L'art du vitrail français).[1p.]
-1955, février Article de presse sur le film « Les Impressionnistes » produit par la Société
Française de Cinématographie d'après un scénario de Germain Bazin.[1p.]
-1959, 28 février Note pour MM. les conservateurs en chef et conservateurs des musées nationaux,
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chefs de départements ou de musées (Louvre excepté) relative aux taxes de photographie ; Fiche
de renseignements relatives aux prises de vues effectuées dans les domaines et les monuments
affectés à la direction des musées de France ; Instructions relatives aux émissions radio-diffusées
et télévisées et aux prises de vues cinématographiques dans les musées nationaux ; Arrêté du 20
février 1959 portant fixation des taxes de photographies et de prises de vues cinématographiques
dans les musées nationaux ; 1959, 20 février-juillet.[6p.]
-1960, 13 janvier M. Peretti rend compte d'un entretien avec M. Lombard, architecte pour le
passage de fils pour une émission dans la salle radio du laboratoire.[1p.]
-1960, 11 février Remerciements de la Radiodiffusion-Télévision Française pour une visite en
nocturne des salles du Louvre.[1p.]
-1960, 23 mars Demande d'autorisation de la Société Cray Film pour effectuer des prises de vues
cinématographiques devant le pavillon Denon du musée du Louvre, autorisation accordée.[1p.]
-1960, 6 octobre M. Peretti transmet les états indiquant les sommes dues aux gradés et gardiens
pour les heures supplémentaires effectuées pour l'ouverture des nouvelles salles de peintures
italiennes le 19 janvier 1960, et au personnel ouvrier du Musée du Louvre pour les heures
supplémentaires effectuées pour la visite de la Radio-Télévision Méditerranée du 27 janvier
1960[3p.].
-1963, 5 janvier Le chef du service de surveillance et d'entretien informe le commandant de la
compagnie des voitures qu'une prise de vue de l'émission « La roue tourne » doit avoir lieu dans la
Cour Carrée.[1p.]
-1965, 9 juillet Rapport de Mme Guynet-Péchadre, chef du service photographique au
conservateur en chef à propos d'un incident survenu dans les salles des antiquités grecques et
romaines pendant le tournage de la Télévision Scolaire de l'Institut National Pédagogique ;
Rapport de M. Peretti au directeur des musées de France suite à l'incident
20150044/109-20150044/110
Autorisations de filmer
1959-1966
20150044/109
1959-1962
20150044/110
1963-1966
20150044/111-20150044/115
Affaires et projets divers.
1812-1964
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z19
20150044/111
1812-1932
-1812, 7 mars Le Ministre de l'Intérieur informe M.Denon d'une demande de M.Dufourneau et M. Munié
concernant un projet « devant être utile aux arts ».[1p.]
-1869, 30 juillet Aimé Millet fait part de son accord pour faire partie d'un jury devant décerner un prix, le
2 août 1869.[1p.]
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-1869, 27 novembre-1872, 1er avril Commission des dons Voir aussi Z11-1872,25 avril et Z20-1869 1869,
27 novembre-1870, 4 juin 1869, 27 novembre-1870, 29 janvier 1870, février-juin 1871, 25 septembre
1872, 1er avril Procès-verbaux de la Commission chargée de la Haute direction et de la Surveillance du
travail relatif aux tableaux et objets d'art faisant partie de la dotation de la Couronne et qui pourraient en
être distraits pour être remis à l'Etat qui en disposerait en faveur des Départements : -Procès verbaux des
15 séances de la Commission (15/04/1869-04/06/1870).[15p.] -Rapport à l'Empereur sur le choix des
œuvres pouvant être remises à l'Etat, par le Comte de Nieuwerkerke.[2p.] -Commission des dons :
tableaux pouvant être, sans inconvénient pour le Louvre, distraits de ses collections pour être remis à
l'Etat.[2p.] Correspondances des membres de la Commission des dons (19/01/1870-30/06/1870).[8p.]
Minute exposant les travaux de la Commission et annonçant que les peintures et objets d'art qu'elle a
choisi peuvent être distraits des musées nationaux sans inconvénients.[2p.] Correspondances entre
M.F.Villot et M.Ernest Chesneau à propos des minutes des procès verbaux des séances de la
Commission.[3p.]
-1870 Règlement établi par le Service de la Surintendance des Musées Impériaux pour le Musée
archéologique de St Germain.[1p.]
-1870, 18 mars A. Ottin annonce au Comte de Nieuwerkerke, la publication de son ouvrage :
« Organisation des Arts du Dessin ».[2p.]
-1870, 7 mai Lettre de Ernest Chesneau à laquelle sont joints deux exemplaires des « Statuts de la
Société » et deux listes de souscription.[6p.]
-1870, 15 sept. Etat des objets les plus précieux de la Collection Egyptienne qui devront être mis en
sûreté.[1p.]
-1870, 7 octobre Mesures de sécurité demandées par M. Deveria à l'instigation de M. Mariette.[4p.]
-1870, 13 octobre Minutes concernant des travaux à exécuter afin de sécuriser les collections adressée à
M.Lefuel .[3p.]
-1876, 20 novembre -Proposition de M. de Chennevières pour exposer des collections nouvelles dans les
musées : -Création d'un groupe de portraits d'artistes français au Louvre. -musée des costumes
nationaux et musée d'ethnographie au château de St Germain.[3p.]
-1877 Invention d'un verre spécial par la Marquise de la Moussaye.[1p.]
-1877, 2 juin Proposition de nouveau mécanisme pour suspendre les tableaux proposé par A. Billiet,
ouvrier bijoutier.[1p.]
-1878, 3 octobre Minute rédigée par M.Eug. Guillaume invitant le Directeur Général à présider une
réunion du Conservatoire.[2p.]
-1879, 25 juin Demande d'approbation du projet de A.S.Morris au Ministre des Beaux-Arts pour établir
« La Loterie Artistique de France ».[1p.]
-1884, 29 juillet Minutes informant que MM. Ravaisson, de Tauzia et Gruyer sont adjoints à la
Commission chargée de l'examen de la mosaïque devant orner l'escalier Daru.[3p.]
-1890, 13 juin Rapport de la sous-commission du Conseil Supérieur des Beaux-Arts pour la création
d'une caisse des musées.[1p.]
-1891, 18 avril -Lettre priant les membres de la sous-commission des musées nationaux de ses rendre à
une réunion le 21 avril. -Liste des membres de la sous-commission.[3p.]
-1911, 22 mai Note concernant l'établissement de rapports annuels d'activité des différents départements
du Musée.[2p.]
-1911, 27 décembre M. Charles Havard recommandé par M.Eugène Etienne, vice-président de la
chambre des députés, propose un système de protection des collections.[7p.]
-1913 Minute informant MM. G.Bénédite, Migeon, Leprieur, Michel et M.Pouttier membre de l'Institut
de leur nomination de membre de la commission chargée d'étudier différentes réformes dans les musées
nationaux.[3p.]
-1919, 6 janvier Projet américain pour obtenir réparation des pillages allemands, par M. John H. Mac
265

Archives nationales (France)

Fadden.[2p.]
-1919, 19 décembre Projet de M.Charles Coppier pour créer une fiche d'identité pour les œuvresd'art.[4p.]
-1921, 5 mai Dispositif anti-vol proposé par M. Paulin Hoyaux.[5p.]
-1926, 30 décembre Projet de Loi Cartault sur la révocation des donations.[2p.]
-1928, 14 août Proposition de l'Administration des monnaies et médailles concernant la vente des cartes
postales représentant des médailles, dans les comptoirs des musées nationaux.[3p.]
-1928, 14 août Projet d'exposition dans la grande salle de l'Hôtel des Monnaies pour les mois d'octobre et
novembre 1928.[5p.]
-1929, 10 juillet Projets d'échanges internationaux d'œuvres d'art avec l'Angleterre, les Pays-Bas, la
Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, et le Danemark (17/03/1927-10/07/1929).[27p.]
-1930, 28 janvier Projet de création d'un musée photographique (10/10/1928-28/01/1930).[14p.]
-1931, 8 avril Projet d'un musée de l'Art des Jardins proposé par M. Ferdinand Bac.[2p.]
-1932, 12 juillet Projet de traduction des œuvres de Jens Thiis.[3p.]
-1932, 15 sept. Proposition de deux projets de catalogues sur fiches par Albert Guettier.[1p.]
20150044/112
1933-1956
-1934, 21 février Projet d'un album de reproductions de 500 œuvres-d'art du Musée de Louvre : Correspondances avec les conservateurs (16/11/1932-21/02/1934).[12p.] -Correspondance avec
M.Morancé (06/11/1933-11/04/1935).[4p.] -Devis.[6p.] -Correspondances avec les imprimeurs : Ateliers A.B.C. (09/01/1933).[2p.] -Lettre pour M.Cléret du « Petit Parisien »(10/12/1932).[1p.] Imprimerie Coulouma (26/11/1932-21/01/1935).[17p.] -Etablissements Danel (16/03/193318/06/1933).[2p.] -Imprimerie Dehon (12/06/1933).[1p.] -Lettre à M.Devambez « Editions d'art »
(10/12/1932).[1p.] -Imprimerie Frazier-Soye (21/03/1933-18/08/1933).[3p.] -Editions Jacques
Haumont (30/01/1933-21/03/1933).[5p.] -Editions Horizons de France (13/12/1932-16/01/1933).[3p.] L'Illustration (26/11/1932-29/12/1932).[4p.] -Imprimerie Lahure (22/12/1932).[1p.] -Georges Lang
Imprimeur (15/11/1932-08/05/1933).[7p.] -Lumière (02/06/1933).[1p.] -Imprimerie Maréchal
(27/05/1933).[1p.] -Publi-graphique (31/01/1933).[1p.]
-1935, 6 février Projet d'un musée des Arts graphiques présenté par Fritz Lugt.[1p.]
- vers 1937 Projet pour un organisme de coordination des Sociétés Archéologiques régionales.[1p.]
-1937, 30 juillet Projet d'échange Franco-Italien (1815-22/07/1938). [55p.] L'échange envisagé en 1934
n'aboutit pas malgré de longues discussions. Œuvres concernées : -Ara Pacis -Plafond de Véronèse -Juste
de Gand.
-1937, 14 juin Proposition de M.Dimier, professeur au Collège de France pour un projet de Musée de la
Restauration au château de St Ouen.[4p.]
-1938, 30 mars Projet de création d'un Comité de Coordination des fouilles émis par le Conseil des
musées nationaux et le Comité des Conservateurs des musées nationaux.[6p.]
-1938, 21 avril Article sur un « Salon du Louvre » à New-York, paru dans « Le Jour ».[1p.]
-1940, 5 avril Texte de M.Bernard Reder sur la machine de mise au point (02/03/194005/04/1940).[2p.]
-1941 Liste des objets que les allemands auraient pu réclamer après la guerre dans l'éventualité d'une
victoire de leurs armées. (documents d'origine allemande réunis par Mlle Rose Valland) Lettre de Rose
Valland annonçant l'envoi de la liste des œuvres d'art, préparée par les Allemands, pour être réclamées
après la Victoire (15/02/1949).[1p.] Dossier I-Dossier II Lacune-dossiers manquants, commentaires sur
l'ancien inventaire Z : « M.Léri a du le donner aux Affaires Etrangères ne [se] souvient pas du tout de ce
qu'il a fait de ce dossier », « M.Léri a pris le dossier le 4.1.89 pour le donner à la consultation à
M.Gari…(Arsenal) et ne l'a jamais rendu »
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-1941, 30 septembre Rapport concernant un don refusé d'un collectionneur de la région de Serquigny
(24/09/1941-30/09/1941).[2p.]
-1942, 9 mars Projet d'un musée de la Civilisation Chrétienne : -Lettre concernant une demande de
crédits (17/04/1941).[1p.] -Dépenses prévues pour une période de 3 ans (11/08/1941).[2p.] -Programme
du concours du 9 mars 1942 (s.d.).[2p.] -Présentation du projet (07/1942).[2p.] -Présentation et
programme analytique (02/02/1943).[1p.]
-1942, 7 décembre M.René Chatard informe le Directeur des Musées Nationaux de son intention de créer
un Musée du costume dans l'hôtel du Prince de Ligne, Boulevard Montmartre.[1p.]
-1944, 28 juillet Proposition de créer un musée Jean Mermoz dans la maison de l'aviateur à Rocquigny
(Ardennes).[4p.]
-1945 Projet d'ordonnance portant création d'une caisse nationale des lettres et des arts.[1p.]
-1945, 5 avril Proposition d'expositions et reconstitution de l'Association Populaire des Amis des Musées
par la C.G.T.[2p.]
-1945, 10 avril Demande de Melle Berr de Turique pour réaliser des concerts au Louvre ou à l'Ecole du
Louvre.[5p.]
-1946, 21 mai Demandes de M.Dimitri Riabouchinsky pour présenter son projet de création d'un Musée
d'art russe (10/05/1946-28/12/1946).[12p.]
-1934-1949 Projets concernant la création du Musée des arts comparés aussi appelé musée des
reproductions (16/10/1934-15/10/1949).[25p.]
-1949, 17 mars M.Dolfus soumet le projet d'un congrès d'historiens d'art français et allemand à Tubingen
pour l'été 1949.[2p.]
-1950, 10 mars Projet en vue de l'établissement d'un fichier général des ouvrages en caractères chinois ou
japonais, conservés dans les bibliothèques spécialisées de Paris.[2p.]
-1950, 1er juin Proposition d'un dispositif de « projection sonorisées » par M.Jean Braive.[1p.]
-1953, 28 septembre Projet de « Musée de la demeure française » dans des hôtels parisiens (30/07/195301/1954).[4p.]
-1954-1956 Demandes de prêt d'œuvres par la Smithsonian Institution pour trois expositions aux EtatsUnis : -Dessins et aquarelles de Delacroix -Tapisseries contemporaines -Images populaires. (07/10/195413/10/1954).[2p.]
-1955 , 20 janvier Projet d'exposition sur Degas, Signorini et Boldini à Florence au palais Pitti
(23/02/1954-20/01/1955).[9p.]
20150044/113
Projet de création d'un « Musée des Sciences et Techniques »
1960-1964
-1961 Annexes (1961).[1p.]
-1962 Rapport sur les musées scientifiques techniques(1962).[1p.]
-1960-1963 Notes, rapports, arrêtés, articles de presse, plans, concernant le projet de création d'un
musée scientifique et technique à Paris (04/11/1959-16/08/1963).[39p.]
-1960-1965 -Description du Palais de la Découverte.[1p.] -Projet d'extension du Palais de la
Découverte.[1p.] -Projet de Musée des Sciences et Techniques (05/08/1964-17/03/1965).[9p.] -Projet de
création du Musée des transports urbains, interurbains et ruraux (s.d.).[3p.] -Projet de réinstallation et
de rééquipement des musées scientifiques et techniques de Paris (s.d.).[1p.] -« Les jeunes de 15 à 20 ans
en face des sciences et des techniques », article publié dans « Vers l'éducation nouvelle » (10/1964).[1p.]
-Procès-verbaux du Groupe d'Études pour le développement de la culture scientifique et technique
(groupe CST) (30/11/1964-02/02/1965).[11p.] -Avant-projet de réinstallation et de rééquipement des
musées scientifiques et techniques de Paris :Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers, Palais
de la Découverte (1965).[1p.]
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20150044/114-20150044/115
Projet de sauvetage des trésors espagnols
1936-1939
20150044/114
Inventaires non reliés
1939
20150044/115
Inventaires reliés, liste des pièces, presse, correspondance
1936-1939
-Dossiers de presse -Inventaires
-1936, 20 octobre-1939, 11 août Sauvetage des trésors d'art espagnol : -Articles de presse.[74p.] Négatifs des pages d'inventaire et des camions transportant des œuvres.
-1939, 30 mars Lettres au sujet de la remise des inventaires (21/03/1939-30/03/1939).[6p.]
-1939, 3 février Inventaires des trésors d'art espagnol : Inventaire des œuvres transportées au
Palais de la Société des Nations en exécution des dispositions arrêtées à Figueras, le 3 février
1939, entre le représentant du gouvernement républicain et le délégué du Comité International
pour la sauvegarde des trésors d'art espagnol (5 exemplaires). carton 2 Dossier n°2 : -De Figuéras
à Genève. -Liste des principales pièces.
-1938 Accusation portée par Le Louvre contre La Voz de Espana (30/04/1938-16/05 /1938).[3p.]
-1938, 28 février -Protection des œuvres d'art espagnoles. -Consultations et Appels. (12/09/193614/03/1938).[21p.]
-1938, 10 juin Projet de mise à l'abri en France des Chefs d'œuvre Espagnols pendant la durée des
hostilités : -Projet de transfert des œuvres d'art espagnol en France pour leur protection (
19/04/1938-21/02/1939).[18p.] -Intervention de M.Boschot sur le danger couru par les œuvres
d'art en Espagne (29/12/1938-30/01/1939).[4p.] -M.Aragon réclame au nom des maisons de la
culture la protection du gouvernement pour les œuvres d'art espagnol évacuées en France
(03/12/1937-21/12/1937).[8p.]
-1939, 6 janvier Comité International pour la sauvegarde des trésors espagnols : -Télégrammes
envoyés en vue de la constitution du Comité International pour le transfert des œuvres du Musée
du Prado à Genève (26/01/1939-31/01/1939).[8p.] -Correspondances à propos de la création du
Comité.(29/01/1939).[4p.] -Réponses aux télégrammes (31/01/1939-09/10/1939).[10p.] Félicitations de M.Marcel Quancard (Bordeaux) à propos du sauvetage des œuvres espagnoles
(25/06/1939-30/06/1939).[2p.] -Constitution du Comité International (s.d.).[1p.]
-1939, 31 janvier Correspondance relative à un incident avec M.Foundoukidis (1er/02/193931/01/1939).[5p.]
-1939, 2 février Rapport concernant l'origine des œuvres espagnoles réunies au Château de
Maisons-Laffitte.[1p.]
-1939, 2 février Note de service sur la question du sauvetage des œuvres d'art espagnoles, émanant
de l'Office International des Musées.[1p.]
-1939, 3 février Convention de Figuéras : Original et 4 copies.[5p.]
-1939, 4 février Texte de l'article final signé par M.Jaujard.[1p.]
-1939, 4 février Inventaire des camions déchargés au Boulou (Agence Casademon) et au Château
Bardoux commune de St Jean-Pla-de-Corts (04/02/1939-09/02/1939).[3p.]
-1939, 9 février Formalités de douane pour le transport des tableaux d'Espagne.[3p.]
-1939, 10 février Incident Apesteigui (Petit journal).[2p.] Z19 1939, 10 février Projet de réponse à
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M.Avenol, secrétaire général de la S.D.N.[2p.] Conventions passées à Figuéras le 3 février.[1p.]
-1939, 11 février Autorisation de passage en Suisse pour les délégués espagnols et les
fonctionnaires français devant escorter à Genève les œuvres d'art évacuées par les soins du Comité
international.[5p.] Z19 1939, 11 février Copie du procès-verbal constatant le passage des œuvres
d'art sur le territoire français et les précautions prises jusqu'à leur embarquement à Céret, signé à
Céret, le 11 février 1939.[2p.] Z19 1939, 14 février Copie du procès-verbal constatant les conditions
de transport et d'arrivée à Genève, signé à l'Hôtel Bergues de Genève le 14 février 1939.[2p.]
-1939, 11, 14,et 17 février Originaux des 3 procès-verbaux.[3p.]
-1939, 14 février Doubles fournis par la Douane Suisse, de la vérification du contenu du train
spécial parti de Perpignan et arrivé à Genève dans la nuit du 13 au 14 février 1939.[62p.]
-1939, 16 février Photographies de l'arrivée du train spécial.[2p.]
-1939, 17 février Copie du procès-verbal constatant les conditions de débarquement à Genève et
d'installation au Palais de la S.D.N., signé à Genève, au Palais de la société des nations le 17 février
1939.[3p.]
-1939, 17 février Arrivée à Genève des trésors Espagnols : Divers documents évoquant les
dispositions prises et restant à prendre pour la conservation des œuvres (créer un comité de
conservation, mise en place d'une exposition, relations avec le gouvernement de Burgos,
publication d'un livre évoquant les différentes phases de l'opération).[4p.]
-1939, 18 février Dossier relatif aux œuvres d'art autres que celles du Musée du Prado remises à
Genève le 18 février 1939 par M.Perez-Rubio : -Académie de San Fernando. -Musée d'art
moderne. -Musée Cerralbo de Madrid -Monastère de l'Escorial. -Pavillon du Prince de l'Escorial. Palais national de Madrid. -Collections particulières et œuvres conservées dans des églises. Cathédrale de Cuenca et Segorbe. -Œuvres provenant des coffres-forts de la banque d'Espagne et
de la banque hispano-américaine.[1p.]
-1939, 18 février Vœux émis par le Conseil des Musées Nationaux et l'Académie des Beaux-Arts
afin que soit mise en place la sauvegarde des chefs d'œuvre d'art espagnol (10/01/193918/02/1939).[5p.]
-1939, 23 février Communiqué à la presse relatif au transfert des chefs d'œuvre espagnols.[2p.]
-1939, 23 février Conseil des Musées Nationaux : Procès verbal de la séance exceptionnelle tenue
le jeudi 23 février 1939.[1p.]
-1939, 25 février -Demande pour que les documents concernant le Sauvetage des Trésors d'Art des
musées espagnols soient conservés dans les Archives des Musées Nationaux. -Accusé de réception
de Lucie Chamson, archiviste-bibliothécaire des Musées Nationaux.[2p.]
-1939, 28 février Vols d'œuvres d'art à : Tarbes, Valence, Carthagène.[1p.]
-1939, 1er mars Dossier concernant des demandes de renseignements de la part de M.VallinajoPerpina, Conservateur du Musée de Gérone à propos des œuvres d'art catalanes transférées hors
du territoire espagnol (10/02/1939-09/03/1939).[7p.]
-1939, 14 mars Demandes et envois de fonds pour le Comité International (30/01/193921/03/1939).[11p.]
-1939, 20 mars Dossier évoquant l'existence d'un dépôt d'œuvres d'art constitué par l'Ambassade
de la République d'Espagne à la Maison d'Espagne rue de la pompe ainsi que l'existence en
douane centrale d'un wagon expédié de Marseille renfermant 33 caisses de tableaux et d'objets
d'art (15/02/1939-20/03/1939).[8p.]
-1939, 23 mars -Réponse de M.José Maria Sert à M.L.David-Weil à propos de l'organisation d'une
exposition à Genève et à Paris (13/03/1939).[1p.] -Lettre informant que M.J.M.Sert souhaite que
le Comité International s'occupe également des œuvres d'art de Valence et de Carthagène
(23/03/1939).[1p.]
-1939, 30 mars 1939, 22 février, Remerciements à : -M Jacques Foucques-Duparc, Conseiller de
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l'Ambassade de France, Perpignan[1p.] -M. le Capitaine Séguin, Limoges.[1p.] -M.Laporte, chef du
cabinet de M. le Préfet des Pyrénées Orientales[1p.] -M.Jules Henry, Ambassadeur de France,
Palais consulaire, Perpignan.[1p.] -Mme Jules Pams, Paris.[1p.] -M.Dikowski, Préfet des Pyrénées
Orientales.[1p.] 1939, 9 mars, Détériorations causées au château de Bardon par les camions lors
de l'évacuation des trésors espagnols : -Demande de M.Jacob au château d'Aubiry d'une
attestation au sujet des dégâts causés par les camions (22/02/1939).[1p.] -Réponse de M.Jaujard
(25/02/1939).[1p.] -Réponse du capitaine Seguin aux remerciements de M.Jaujard
(09/03/1939).[1p.] 1939, 30 mars, Camions espagnols : -Demande de retrait des camions
stationnés au Château d'Aubiry à M.Laporte, chef du cabinet du Préfet des Pyrénées Orientales
(25/02/1939).[1p.] -Réponse de M.Laporte (06/03/1939).[1p.] -Lettre à M.Casademon à propos
du procès-verbal constatant le rythme de passage en France des camions (30/03/1939).[1p.] 1939,
30 mars, Train Spécial : -Demandes concernant l'annulation de réquisition du train spécial ayant
transporté les œuvres d'art espagnol (07/02/1939-30/03/1939).[14p.] 1939, 4 avril, Documents
relatifs au paiement du transport en chemin de fer des œuvres espagnoles, demande de
remboursement de la moitié des frais (23/02/1939-04/04/1939).[7p.]
-1939, 31 mars Installation des œuvres d'art espagnoles à la Société des Nations : -Lettre de
M.Paul Lachenal, avocat au barreau de Genève à propos de l'installation et de la surveillance des
œuvres (23/02/1939).[1p.] -Liste des cartes d'identité établies à l'intention des personnes
appelées à s'occuper des œuvres ou des locaux où elles ont été déposées (08/03/1939).[1p.] Conservation des œuvres : surveillance (15/03/1939).[1p.] -Lettre de M.Paul Lachenal à propos de
la séance du 30 mars (31/03/1939).[1p.]
-1939, 5 avril Inventaire partiel à Genève des trésors espagnols : -Liste d'inventaire des œuvres en
deux exemplaires (s.d.). -Copie d'une lettre de Don Francisco Gomez Jordana y Sonra, viceprésident du gouvernement et ministre des affaires étrangères où il désigne Don José Maria Sert
Badia du musée du Prado afin qu'il se rende à Genève (s.d.).[1p.] -Demande à Sir Kenneth Clark,
directeur de la National Gallery of Art de Londres, de désigner un de ses collaborateurs pour
l'inventaire des œuvres (25/02/1939).[1p.] -Demande à Sir Eric MacLagan, directeur du Victoria
and Albert Muséum, de désigner un de ses collaborateurs pour l'inventaire des œuvres
(25/02/1939).[1p.] -Lettre adressée à M.Paul Lachenal, l'informant des décisions prises pour
l'inventaire des œuvres ainsi que pour la mise en place d'une exposition (25/02/1939).[1p.] Télégramme de Henri Verne demandant l'autorisation de commencer l'inventaire sans délai
(27/02/1939).[1p.] -Réponse de M.Paul Lachenal à la lettre du 25 février (27/02/1939).[1p.] -Reçu
indiquant le non-envoi du télégramme n°71811 (28/02/1939).[1p.) -Note à propos de l'inventaire
des œuvres à la S.D.N (1er/03/1939).[1p.] -Télégramme adressé à la National Gallery informant
de l'attente de M.MacLaren pour l'inventaire des œuvres à Genève(1er/03/1939).[1p.] -Lettre à
M.Marcel Abraham à propos de la note du 1er mars (02/03/1939).[1p.]
-Lettre de M.Perez Rubio à propos de la tenue de l'inventaire des œuvres (05/03/1939).[1p.) Lettre de Eric MacLagan du Victoria and Albert Muséum informant que M.stewart son collègue
prendra sa place pour l'inventaire des œuvres à Genève (06/03/1939).[1p.] -Lettre de la section
d'information de la Société des Nations informant de l'état des œuvres après l'inventaire
(06/03/1939).[1p.] -Télégramme demandant une nouvelle souscription pour l'inventaire des
œuvres (17/03/1939).[1p.] -Communiqué informant de la fin de l'inventaire (25/03/1939).[1p.] Demande au préfet de police de deux sauf conduits pour M.J. Folchs Torrès et Mme Folchs afin
d'assister à l'inventaire des œuvres à Genève (28/03/1939).[1p.] -Remerciements à Melle Dreyfus
Lang de la Société des Nations (03/04/1939).[1p.] -Remerciements à Mme Piachaud de la Société
des Nations (05/04/1939).[1p.] -Lettre informant de l'envoi de l'inventaire et de la remise des
œuvres d'art au représentant d'Espagne (05/04/1939).[1p.] -Arrêté attribuant 40.000f. pour frais
de mission aux conservateurs se rendant à Genève (1er/03/1939-11/04/1939).[2p.]
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-1939, 26 avril Correspondances à propos des enquêtes judiciaires de Pau et Montpellier
(17/04/1939-26/04/1939).[4p.]
-1939, 1er mai -Liste des carabiniers ayant transportés les œuvres d'art espagnoles
(06/02/1939).[1p.] -Télégramme à M.Perez Rubio demandant un retour de courrier
(22/02/1939).[1p.] -Demande à M.Albert Sarraut, Ministre de l'Intérieur de veiller à ce que les
carabiniers espagnols ayant contribué aux transport des œuvres d'art et actuellement détenus
dans les camps de concentration de la région de Perpignan aient des corvées en rapport avec leur
spécialité. Demande de régularisation de la situation du Lieutenant Alejandro Blasi-Boher ayant
contribué au sauvetage des œuvres (27/02/1939).[1p.] -Lettre de A.W.S.Randall du Foreign Office
à M.MacLaren à propos des requêtes concernant les carabiniers et le Lieutenant Blasi
(08/03/1939).[1p.] -Lettre de A.W.S.Randall du Foreign Office à M.MacLaren concernant un
architecte espagnol :Mariano Rodriguez Orgaz actuellement dans un camp de concentration
(10/03/1939).[1p.] -Réponse de M.MacLaren à propos des deux lettres du Foreign Office
(23/03/1939).[1p.] -Lettre à M.David Weill à propos des réfugiés espagnols (24/04/1939).[1p.] Demande de renseignements de la part de M.Neil MacLaren de la National Gallery à M.Schommer
concernant le Lieutenant Blasi (27/04/1939).[1p.] -Réponse à M.MacLaren au sujet de la situation
du lieutenant Blasi (1er/05/1939).[1p.]
-1939, 31 mai Correspondances entre M. Adrien Lachenal et M.David Weill à propos de
l'exposition des œuvres d'art espagnol à Genève (25/04/1939-31/05/1939).[2p.]
-1939, 8 juin Enquêtes et poursuites judiciaires pour recel et trafic d'œuvres d'art
espagnol [20p.] : -Copie d'un rapport adressé à la Cour d'appel de Pau concernant une déposition
de vol pour la Carte du Monde de Juan de La Cosa (17/03/1939). -Copie d'un rapport adressé à la
cour d'appel de Pau à propos de la perquisition chez M.Cineros, concernant le vol de la Carte de
Juan de La Cosa (18/03/1939). -Copie d'un rapport adressé au procureur général à Montpellier
concernant une affaire de recel de deux tableaux par Montserrat y Butina Jean (23/03/1939). -Le
Garde des Sceaux informe le Ministre de l'Education Nationale de l'envoi de la copie de deux
rapports du Procureur Général de Pau du 17 et 18 mars (31/03/1939). -Le Garde des Sceaux
informe le Ministre de l'Education Nationale de l'envoi de la copie d'un rapport du Procureur
Général de Pau du 23 mars (1er/04/1939). -Lettre à M.Georges Huisman de la part de M.Bussière
l'informant de l'envoi d'une première nomenclature d'œuvres espagnoles sous séquestre
(08/04/1939). -Minute de lettre accusant réception de la nomenclature d'œuvres espagnoles
(17/04/1939). -Minute de lettre de M.Huisman adressée à M.Jaujard et concernant l'envoi de
divers documents en rapport avec le trafic d'œuvres (17/04/1939). -Réponse de M.Jaujard au
courrier de M.Huisman datant du 17 avril (18/04/1939). -Minute de lettre de Léon Lamblat
informant qu'il fait parvenir la liste d'œuvres actuellement sous séquestre (22/04/1939). Réponse de M.Jaujard à M.Léon Lamblin (26/04/1939). -Minute de lettre de M.Jean Zay
informant le Garde des Sceaux que la Carte du Monde de Juan de La Cosa se trouve avec les
œuvres déposées au Palais de la S.D.N. de Genève (1er/05/1939). -Résultat de l'information
concernant le recel de deux tableaux attribués à Gréco, par le Procureur Général à Montpellier
(06/05/1939). -Demande d'une ordonnance de non-lieu dans l'affaire du vol de la carte de Juan
de La Cosa (15/05/1939). -Information sur l'instruction judiciaire suivie au parquet de
Montpellier contre M.Sabatier (17/05/1939). -Information de l'envoi d'une copie d'un nouveau
rapport de la cour d'appel de Pau du 15 mai (25/05/1939). -Réponse au Garde des Sceaux
concernant l'information ouverte au Parquet de Bayonne contre X (25/05/1939). -Copie d'un
rapport du procureur général à Montpellier concernant la condamnation à 4 mois de prison pour
M.Montserrat Butina (27/05/1939). -Transmission d'un nouveau rapport concernant une
information suivie au Parquet de Bayonne, contre X (08/06/1939). -Information de la
transmission d'un nouveau rapport relatif aux poursuites exercées au parquet de Perpignan contre
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M.Sabatier (08/06/1939).
-1939, 28 juin Conseil des musées : correspondances (15/02/1939-28/06/1939).[21p.] : -La
Société des nations annonce à M.David-Weill les dispositions prises et restant à prendre pour
l'installation des œuvres d'art espagnoles (15/02/1939). -Lettre à M.Charveriat à propos de
l'action des musées et du comité (18/02/1939). -Correspondance à propos de l'inventaire des
œuvres et la mise en place d'une exposition (18/02/1939). -Deux copies de cette correspondance
adressée à Lord Balniel, Président du conseil des trustees de la National Gallery
(18/02/1939).[2p.] -Minute de cette correspondance (18/02/1939). -Remerciements adressés à
M.Avenol, Secrétaire Général de la Société des Nations (18/02/1939). -Lettre de Sir Evan
Charteris à M.D.David-Weill pour trouver des moyens de réunir des fonds (22/02/1939). -Lettre
manuscrite de Sir Evan Charteris en anglais et sa traduction manuscrite (22/02/1939).[2p.] Lettre à Lord Duveen à propos de l'inventaire des œuvres et la mise en place d'une exposition
(22/02/1939). -Réponse à M.David-Weill à propos de sa lettre du 18 février (25 /02/1939). Informations adressées à Sir Evans à propos du vote des fonds nécessaires à l'envoi des experts
français pour l'inventaire des œuvres (25/02/1939). -Lettre adressée à Lord Balniel à propos de
l'inventaire des œuvres et la mise en place d'une exposition et sa copie (25/02/1939).[2p.] Information sur le suivi d'une lettre adressée à Lord Duveen (28/02/1939). -Réponse de Lord
Balniel à la lettre du 25 février proposant l'aide de M.MacLaren pour l'inventaire des œuvres
(1er/03/1939). -Réponse de Sir MacLagan du Victoria and Albert Muséum à propos de l'aide pour
l'inventaire des œuvres (02/03/1939). -Lettre du Rijksmuseum d'Amsterdam à propos de la
sauvegarde des œuvres (03/03/1939). -Informations sur le suivi d'une lettre adressée à
M.Blumenthal du Metropolitan Muséum of Art de New-York (04/03/1939). -Minute de lettre
adressée à M.Avenol par le Président du conseil des musées (28/06/1939).
-1939, 28 septembre Dossiers concernant les permis de séjours et passeports de: -Adsuara Ramos
Juan (28/03/1939).[3p.] -Jiner-Pentoja José Maria (12/07/1939-25/09/1939).[2p.] -Gomez
Elena (03/05/1939-25/07/1939).[3p.] -Orgaz Mariano R (26/02/1939-10/03/1939).[3p.] -PerezRubio Timoteo (16/03/1939-16/04/1940).[14p.] Généralités (28/03/1939-05/05/1939).[10p.]
-1939, 30 octobre Remboursements des frais d'évacuation des œuvres d'art espagnoles
(22/04/1939-23/10/1939).[24p.]
-1939, 23 décembre -Télégramme de M.Sert informant de la réussite du transport des œuvres
(06/02/1939).[1p.] -Rapport évoquant les circonstances dans lesquelles le sauvetage des œuvres a
été effectué(23/12/1939).[2p.]
-1941, 28 juillet -Demande de paiement de photographies de tableaux de la part de la maison
Molly (14/07/1939).[1p.] -Minute de Léon Lamblin concernant le paiement d'une facture à la
maison Molly de Genève (28/07/1939).[1p.]
-1944, 19 juin Attestation de M.Jaujard sur le transport de peintures décoratives espagnoles à
destination de Madrid.[1p.]
- s.d. Page n°2 d'un rapport évoquant le rôle de M.Jaujard dans le sauvetage des œuvres d'art
espagnol.[1p.] Voir aussi Z2-1938, 16 mai FIN du dossier Sauvetage des trésors espagnols 19401956.
20150044/116
Communications et presse
1811-1967
Suggestions, critiques, propositions diverses, diverses commissions consultatives…(1811-1869) ; grand
prix de l'Empereur, articles de presse sur tous sujets, (1887-1967).
-sans date Projet d'un nouveau système d'encadrement. [1 p.]
-sans date « Projet d'organisation des Beaux-Arts ». [1 p.]
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-1811 Projet d'aménagement de Rome et de ses environs. S.d. [2 p.]
-1818, 17 sept. S. Gautier veut présenter un procédé pour la conservation des œuvres-d'art. [1 p.]
-1848, 4 mai Convocation à la Conférence des Conservateurs des Musées Nationaux (liste de noms) :
Villot, J. André, Soulié, Longperrier, Barye, Koloff, Delaborde, Maigeon. [1 p.]
-1848, 30 août Le Bouyer St Gervais présente son invention d'un « cadre album ». [1 p.]
-1849, 27 février Convocation de la Commission des Beaux-Arts - Lettre d'A. de Luynes. [1 p.]
-1849, 15 septembre Rapport sur une destination à donner au palais des Tuileries. [2 p.]
-1850, 24 décembre Nouvelle répartition des objets d'art et de science entre les bibliothèques et les
musées. 21 novembre - 24 décembre 1850. [3 p.]
-1852, 23 février « Sur la nécessité de garantir…aux artistes…la propriété de leurs œuvres et de
prévenir les contrefaçons » -Projet de Jules Gérard. [1 p.]
-1852, 3 mai Nouveau procédé pour les étiquettes. 28 avril - 2 mai 1852 &amp; S.d. [3 p.]
-1853, 22 avril Projet de M. Rio de cours d'art public. 22 - 30 avril 1853. [3 p.]
-1853, 14 mai Projets de L. G. Guérin, fermier de la Ménagerie de Navarre, Eure, comportant des
statues monumentales de Napoléon et de sa famille et divers aménagements de Paris. [2 p.]
-1853, 28 juin Nouveaux modèles d'emballage pour tableaux et statues proposés par la maison Cotel. 6
juin 1848 - 28 juin 1853. [3 p.]
-1853, 21 juillet Réunion de la Commission de l'Ornementation. 19 juillet - 2 août 1853. [2 p.]
-1853, 2 décembre Conservatoire des Musées - Séances fixées au mercredi de chaque semaine. [1 p.]
-1854, 27 février Commission des Beaux-Arts - Séance fixée au 3 mars. [1 p.]
-1854, 8 mai Projet d'une « Légion des Beaux-Arts » par M. Louis Schaal, graveur. [2 p.]
-1854, 17 novembre Commission des Beaux-Arts - Séance fixée au 23 novembre. [1 p.]
-1854, 19 novembre Projet de M. Beaune : congrès d'artistes et savants. [1 p.]
-1855 Proposition anonyme de réunion au Louvre d'objets d'art disséminés en province. [1 p.]
-1855, 5 janvier Offre de M. Vergen d'un procédé pour la conservation des peintures et des glaces. [2 p.]
-1856, 17 juin L. Garneray propose une vente aux enchères d'œuvres d'artistes français. [1 p.]
-1857, 2 décembre Nouveau procédé de dorure de M. Quesnel. [1 p.]
-1858, 5 février Nouveau modèle de chevalet de M. Hostellet. 1er - 5 février 1858. [2 p.]
-1858, 7 avril Refus d'un dessin représentant le prince Impérial encadré par un procédé nouveau par
M. Kapp. 22 mars - 7 avril 1858. [6 p.]
-1858, 6 mai Projet d'Edouard Rischgitre de fonder un journal des Arts dont la rédaction serait confiée
à Théophile Gautier. [1 p.]
-1859, 1er février Pétition pour la reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle. [1 p.]
-1860, 26 mai Mémoire sur l'esthétique par M. Lagout : « Splendeur du Beau dans les œuvres d'art
d'après les œuvres et les écrits de Michel Ange, Vitruve, Léonard de Vinci ou gamme harmonique pour les
composition de peinture, architecture, sculpture ». 26 mai 1860 &amp; S.d. [4 p.]
-1860, 5 juillet M. Mahias soumet plusieurs suggestions : éclairage, utilisation des anciens murs
d'octroi de Paris et des boulevards extérieurs, emplacement du nouvel Opéra. 19 juin - 26 septembre 1860. [7
p.]
-1861, 18 mars Création d'une Commission consultative des Musées Impériaux - Arrêté. 2 - 22 mars
1861. [4 p.]
-1861, 13 mai Convocation des membres de la section des peintures au sujet des restaurations. [1 p.]
-1861, 28 mai « Conquêtes pacifiques des soldats de l'Industrie » par Bonhomme. Il soumet des photos
de ses peintures et dessins pour être placé au Luxembourg. [1 p.]
-1861, 29 juillet Commission consultative des Musées Impériaux - Convocation - Procès-verbal de la
séance du 29 juillet (restaurations de divers tableaux : Raphaël, Fra Giovanni da Fiesola, Desportes…
acquisition d'un tableau d'Hobbema). [7 p. originales et 2 p. photocopies]
-1862, 20 janvier Convocation pour le jury des Beaux-Arts (Exposition Universelle de 1862), chez le
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Comte de Morny. [1 p.]
-1862, 14 février Lettre de remerciement d'Eud. Marcille à Nieuwerkerke pour sa participation au jury
des Beaux Arts. [1 p.]
-1862, 22 mars Institution d'une « Commission consultative des Beaux-Arts » par arrêté du 22 mars
1862 - Arrêté et convocations.22 mars - 1er août 1862. [9 p. originale et 1 p. photocopies]
-1862, 22 mars Commission consultative des Beaux-Arts - Arrêté - Attributions - Liste des membres
-1862, 12 mai Procès-verbal de la séance de la Commission consultative des Musées Impériaux
(Proposition d'acquisition du portrait en pieds de Philippe IV par Velazquez). [1 p.]
-1862, 7 juillet Procès-verbaux des séances de la commission du musée Napoléon III du 7, 14, 21 et 28
juillet 1862, du 1er et 5 août 1862, du 29 septembre 1862. Arrêté de création de la commission consultative des
musées impériaux. [14 p. originales et 3 p. photocopies]
-1862, 27 décembre Convocation commission consultative des Beaux Arts. [1 p.]
-1863, 21 février Invention de M. Auvray d'Olivet de fixer les tableaux dans leurs cadres. M. Eud.
Marcille demande à voir un tableau de Prud'hon venu de St Cloud au Louvre et à connaître les mesures d'un
plafond peint par lui au Louvre. [4 p.]
-1863, 27 mai Commission consultative des Musées Impériaux. Convocation. [3 p.]
-1863, 30 mai Commission consultative d'acquisition (œuvres proposées : Borgognone, Luini (une
fresque), 2 tableaux de Reynolds). [1 p. et 1 photocopie]
-1863, 17 juin Wilhem Streckfufs : procédé ayant rapport à la perspective. 13 - 17 juin 1863. [2 p.]
-1863, 14 juillet Invention du « Perspectomètre » par M. Paul Gélibert.14 juillet 1863 - 25 mars 1864.
[4 p. dont le perspectomètre]
-1863, 7 août « De la réforme dans les Beaux-Arts », brochure par M. Henri Bordeaux. [4 p.]
-1864, 17 mai Nouveau système d'assemblage des meubles, cadres, etc… de M. Jourdain-Feulère. 17
mai - 6 juin 1864. [2 p.]
-1864, 26 octobre M. Mayer demande à organiser une loterie en faveur des arts. 26 octobre - 10
décembre 1864. [2 p.]
-1864, 8 décembre Procédé de M. Lerat pour la protection des cadres et boiseries contre les insectes. [1
p.]
-1865, 9 février M. Leclerc propose une lunette perspective de son invention. 21 mai 1859 - 9 février
1865. [3 p.]
-1865, 8 novembre Propositions de M. Noblet Palais pour le tribunal de commerce, l'hôtel de ville de
Paris et d'établir au Trocadéro pour l'Exposition de 1867 un palais qui resterait permanent. 8 - 10 novembre
1865. [3 p.]
-1865, 14 novembre Vernis sous-marin pour la conservation des bois par M. Guibert.[3 p.dont 1
brochure et 1 photo]
-1867, 17 avril Invention pour donner immédiatement les proportions du sujet par M.L. Mathieu. 10 17 avril 1867. [2 p.]
-1867, 9 juin Nouveau moyen panto-photographique par D. Leblonc.9 - 16 juin 1867. [2 p.]
-1867, 7 juillet Lettre de M. du Sommerard au sujet de M. Adriette qui collectionne tout ce qui concerne
St Antoine. [1 P.]
-1867, 31 décembre Nieuwerkerke invite M.M. les Conservateurs et Conservateurs-adjoints à se réunir
les 1er et 3ème lundis de chaque mois dans son cabinet et sous sa présidence Liste des personnes convoquées.
[2 p. et photocopies]
-1868, 24 janvier M. Bonnet propose son procédé d'émaillage. [1 p.]
-1869 Grand Prix de l'Empereur 1869, 14 mai - constitution de la Commission. Liste des membres
1864, 12 août - décret de fondation 1869, 2 août - procès-verbaux des séances de la Commission (1 petit
registre) M. Duc est proclamé lauréat [nombreuses pièces]
-1869 Commission des objets d'art pouvant être distraits de la dotation de la Couronne et faire retour à
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l'Etat, avant leur répartition dans les musées de province. Voir aussi Z 11, 1872 et 1874 et Z 14, 1870
(notamment listes d'objets proposés) 1869, 26 mars Décret instituant une Commission des Objets d'Art devant
faire retour à l'Etat - Nomination des membres de la Commission 1869, 15 avril Minute d'une séance de la
Commission 1869, 4 mai Lettre de Villot [ ?] donnant le nombre et la destination des tableaux à distribuer 1869,
10 novembre Jubénal remplace Leroux à la Commission Convocations - Excuses - 26 mars 1869 - 8 février
1870. [24 p.]
-1869, 28 mai Révoil demande une audience pour l'examen de son téléiconographe.[1 p.]
-1887, 26 février Articles de presse sur les nouvelles salles égyptiennes du Louvre par Paul Ginisty. [1
p.]
-1926, 19 juillet Articles de presse sur le trésor artistique du Louvre dans Le Gaulois. [1 p.]
-1927, 22 octobre Articles de presse sur l'exposition Franco-Egyptienne en l'honneur du roi Fouad. [1
p.]
-1930, 14 janvier Articles de presse sur les nouvelles acquisitions, Ingres ou Henri Marlet et l'ancienne
salle du manège par Thibault-Sisson. [1 p.]
-1938, 14 mars Souscription en souvenir du Prince Nicolas de Grèce pour une fondation de bourses
pour des jeunes peintres. 17 février - 14 mars 1938. [6 p.]
-1940, 8 janvier Demande d'un article sur les lieux d'évacuation des œuvres-d'art, par Mme Gesmar. 23
décembre 1939 - 8 janvier 1940. [3 p.]
-1940, 21 février Article francophile dans « Le Journal de Bruges » par Georges Godchaux. 28 janvier 21 février 1940. [2 p.]
-1941, 14 mars Article : « Désordre des Beaux-Arts » dans le journal : Je suis partout. [1 p.]
-vers 1942 Déclarations de M. Hautecoeur, secrétaire général aux Beaux Arts, à la presse sur les musées
français. [1 p.]
-1945, 20 juin Correspondance relative au retour des œuvres au musée du Louvre dont la Victoire de
Samothrace. 8 juin 1945 - 11 juin 1946. [7 p.]
-1945, 25 juin Plusieurs articles sur le retour des chefs d'œuvre au musée du Louvre. avril - 25 juin
1945. [20 p.]
-1945, 27 octobre Intérêt de la presse américaine pour la réorganisation des musées français. 31 juillet 27 octobre 1945. [2 p.]
-1947, 29 octobre « La valse des chefs d'œuvre » par Maximilien Gauthier. Critique des déplacements
auxquels sont soumis les œuvres d'art. [1 p.]
-1948, 31 juillet « Le musée du Louvre fait peau neuve » par Waldemar Georges dans le Figaro
Littéraire. [1 p.]
-1948, 1er décembre Proposition de l'Argus internationnal de la presse. 3 décembre 1947 - 1er
décembre 1848. [5 p.]
-1950 Communiqués pour la Radio. février - novembre 1950. [nb. p.]
-1950, février Article sur les nouvelles salles françaises du Louvre. [1 p.]
-1950, 10 mars Réouverture du Louvre article dans le « Combat ». [1 p.]
-1950, 11 novembre « Les secrets du Louvre » dans Paris-Match. [3 p.]
-1950, 1er décembre "Alerte au musée du Louvre" entrefilet paru dans "Le Peintre" sur les dangers
pour les toiles du chauffage du Louvre. [1 p.]
-1950, 1er décembre « Crise de la Direction des Beaux-Arts » article par Waldemar George. [1 p.]
-1950, 3 décembre Deux annonces à insérer dans la presse arrivées trop tard. 23 novembre - 2
décembre 1950. [3 p.]
-1957, 20 avril Démenti d'un article annonçant la collaboration du Louvre et des magasins Marcus à
Dallas. 15 - 20 avril 1957. [2 p.]
-1958, avril « Pas de musées à éclipses » par Gérard Bauer (Guermantes). [1 p.]
-1961, 25 mars Article en italien sur une exposition galerie Mollien au Louvre. [2 p.]
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-1963, 14 février Article qui demande que le Louvre reste ouvert plus tard le soir. [1 p.]
-1967, 22 décembre Exposition 20 ans d'acquisitions au musée du Louvre, article du Monde : "La
marche du Louvre" par André Chastel. [1 p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z20
20150044/117-20150044/119
Affaires et renseignements
1714-1967
Musées nationaux et de province, artistes, expositions, administration des musées, fouilles,
restaurations, Ventes…
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z21
20150044/117
1714-1898
-sans date Renseignements sur « La Commission des Arts ». (1p.).
-sans date Renseignements sur l'enseignement touristique. (5p.).
-sans date Description de seize estampes traitant de l'histoire de la Chine. (1p.).
-sans date Description d'un Hermaphrodite, d'un grand vase de porphyre et d'un tableau de Rubens La
Reine Marie de Medicis, par monsieur d'Espagnac. (1p.).
-sans date Notice sur « les artistes sortis de Liège » par Pfeffer pour Lavallée. (1p.).
-1714, 5 mai La frégate « La Bellone » où sont les marbres du Roy est arrivée au Havre - Lettres de M.M.
de Champigny et Duval de Préménil. 3 mai et 5 mai 1714. (2p.).
-1788, 3 juin Récit anonyme d'un mouvement insurrectionnel à Rennes. 3 juin 1768. (1p.).
-1794, 11 avril Le citoyen Janvier est convoqué au Conservatoire. 22 germinal. (1p.).
-1794, 28 août Plan d'une ferme et mémoire du citoyen Lavoignot aux membres du Jury des Arts. 11
fructidor an II (1p.).
-1795, 28 mars Lettre au Conservatoire du citoyen Corniéry, sur ses inventions. 8 germinal an III . (1p.).
-1799, 25 avril Détérioration de tableaux de Pujet placé à Toulon dans une maison d'émigré. (1p.).
-1800, 6 avril Demande au Musée Central de faire vérifier le tableau placé dans la chapelle du château de
Meudon pour être restauré Résurrection du Christ d'Antoine Coypel. 23 floréal an VIII. (3p.).
-1801, 5 janvier Vente à l'Ecole Aérostatique du château de Meudon d'une figure en plomb et trois
tableaux. 15 nivôse an IX. (1p.).
-1802, 21 novembre Envoi d'une urne en pierre par A. Corompt 29 brumaire an XI.
-1804, 8 juillet Circulaire de la Régie du pesage, mesurage et jaugeage et tarif. 19 messidor an XII. (2p.).
-1807, 13 octobre Projet de médaille commémorative de la victoire d'Iéna. 3 décembre 1806 - 13 octobre
1807. (3p.).
-1810 Notes pour le ministre de l'Intérieur au sujet de la colonne de la Grande Armée, du musée
Napoléon, de l'Exposition, de l'Observatoire, de l'Histoire métallique de l'Empire, des Manufactures.
(1p.). 1810.
-1811, 13 juillet Proposition de faire transporter deux cuves de granit, provenant des jardins Médicis à
Rome, de Livourne à Paris. Lettre signée de Daru. 13 juillet 1841. (1p.).
-1813, 7 janvier Demande de renseignements sur la situation de l'Empire. 4 mai 1813. (1p.).
-1813, 4 mai Dispense d'obligation militaire pour des élèves des Beaux-Arts de Florence. 4 mai 1813.
(1p.).
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-1816, 13 octobre Réclamation de trois caisses appartenant au Cardinal Fesch, déposées à la Douane. 13
octobre 1816. (1p.).
-après 1824 Renseignements donnés sur l'emplacement de diverses sculptures à Lange. (1p.).
-1828 Liste des artistes désignés pour juger les ouvrages de l'Exposition au profit des blessés. (1p.).
-1831, 9 mai Attestation des services du colonel Boyer. (3p.).
-1833, 2 octobre Expositions organisées par la Ville de Douai : 1827, 1829, 1831, 1833 - Listes des artistes
ayant reçu des médailles (Delacroix, [Deveria ?], P. Huet, Gavarni, Ingres…). 21 novembre 1827 - 2
octobre 1833. (12 p.).
-1838, 28 octobre Découverte d'une mosaïque à Membrey (Haute-Saône) - Lettre du maire, le
Lieutenant-Colonel de Nervaux. 28 octobre 1838. (1p.).
-1839, 10 mai Lettre de recommandation de A. Valenciennes du museum d'histoire naturelle pour A.
Auerbach, officier badois. 10 mai 1839. (2p.).
-1841, 15 juin Recherches sur un portrait de Foullon de Doué. 15 juin - 4 octobre 1841. (3p.).
-1842, 13 août Accusé réception d'une lettre à l'adresse de Lafon de l'Intendance générale de la liste
civile. 13 août 1842. (1p.).
-1843, 30 septembre M. Hernoux souhaite que M. Lebas soit mis au courant de l'affaire du buste en
CARTON-pierre du Roi et qu'il soit demandé que La Belle Poule ne parte pas sans l'ornement destiné à la
tête de gouvernail, il réclame également deux lithographies du portrait du prince de Joinville ; Notes de
M. de Cailleux répondant à M. Hernoux et évoquant la réalisation d'un buste en bois du Roi d'après celui
de M. Nanteuil. Reclassé, provenant de CG10.
-1843, 10 novembre Trois lettres de Casimir Gide à A. de Cailleux concernant le Salon 1843. (3p.).
-1844, 25 sept. Le président du Tribunal de Commerce de Paris demande une liste de personnalités du
Musée pouvant être désignées comme experts. 25 novembre 1844. (4p.).
-1845, 4 avril Carderera fait venir d'Espagne deux caisses de livres, gravures, tableaux (Portraits de la
Famille Impériale). 11 novembre 1943 - 4 avril 1845. S.d.(11 p.).
-1850, 10 juin Lettre signée Bacciocchi. 10 juin 1850. (1p.).
-1850, 28 avril Recommandation de Marie d'Agoult en faveur d'Amoudru [architecte Auguste-Jules
Amoudru (Douai, 1817 - Paris, 1880)] . 28 avril 1850. (1p.).
- 1850, 25 décembre Autorisation à [Tuite] de venir étudier dans les galeries du musée. 25 décembre
1850. (1p.).
-1851, 5 mars Baron Delong recommande Thomsen. 5 mars 1851. (1p.).
-1852, 7 janvier L'Abbé Brainvel Curé de Sèvres propose d'inhumer Napoléon au Panthéon. 7 janvier et
16 mai 1852. (2p.).
-1852, 24 mai Courtois, fils d'Edme Bonaventure Courtois, déclare être en possession de souvenirs de
Marie-Antoinette et du Dauphin provenant des affaires de Robespierre. Renseignement au sujet du
testament de la Reine Marie-Antoinette. 24 mai 1852. (1p.).
-1853, 25 février Demande d'audience de Clerget, adjoint au comité central des artistes, pour des
renseignements concernant une mission en Angleterre. 25 février 1853. (1p.).
-1853, 8 sept. Inauguration de la collection de Feltre au musée de Nantes 15 mai 1854. (1p.).
-1854, 20 août A. Barq demande des renseignements au sujet d'un employé des musées Kamper, ancien
sergent major. 20 août 1854. (1p.).
-1854, 28 sept. Lelibon obtient une place gratuite à l'Ecole des Beaux-Arts. 22 et 28septembre 1854.
(2p.).
-1854, 14 décembre Renseignements relatifs au services des Musées Nationaux transmis à l'Ambassadeur
de Grande-Bretagne. 5 décembre -20 décembre 1854. (2 p.).
-1854, 20 décembre Réclamation au sujet d'un article de la Revue des Beaux-Arts relatif aux
restaurations de Fontainebleau, rédigé par F. Pigeory. 2 décembre - 20 décembre 1854. (4p.).
-1855, 17 juin Note sur un portrait de Saint-Bernard dans la collection Baudot. Note sur des fers antiques
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pour les chevaux. 17 juin 1855. (1p.).
-1855, 18 décembre Le Duc de Sabran-Pontevès demande que l'on fasse figurer son frère, le général de
Pontevès, sur un tableau représentant l'assaut de Sébastopol. 28 décembre 1855 et 3 janvier 1856. (2p.).
-1856, 6 novembre Liste des copistes susceptibles de travailler pour une galerie de copies de Cincinnati. 6
novembre - 14 novembre 1854 et s.d. (4p.).
-1857, 24 janvier La Grande Duchesse Marie demande l'adresse d'un restaurateur et d'un expert en
bronze. 24 janvier 1857. (1p.).
-1858, 26 mai Liste d'objets appartenant au comte de Nieuwerkerke retirés du Louvre. 26 mai 1858.
(1p.).
-1859, 2 décembre Projet de formation d'un nouveau musée par E. Bisson. 2 décembre 1859 - 3 mars
1860. (6p.).
-1860, 3 mai Demande de renseignements du vicomte de Juromenlia concernant les artistes qui se sont
inspirés de Camöens (David d'Angers et Horace Vernet). 3 mai -21 mai 1869. (1p.).
-1860, 11 août La succession d'Orléans réclame les blocs de marbres déposés à l'île des Cygnes. Vol d'une
cuillère d'argent provenant de Lapérouse au musée de la Marine. 11 août 1860. (1p.).
-1860, 30 octobre Liquidation concernant Pierre Hebert. 30 octobre 1860 et s.d. (3p.).
-1860, 1er décembre Bossiere propose à Nieuwerkerke un modèle barbu. 1 décembre 1860. (1p.).
-1862, 8 avril Refus d'une attestation à J. Crouzet, sculpteur. 8 avril et 10 avril 1862. (2p.).
-1863, 22 avril Demande de Joséphine Poidebard. 22 avril 1863. (1p.).
-1863, 3 juillet Henri Bordeaux, directeur de la revue Le conseiller des Artistes s'offre à rédiger des
catalogues. 22 avril 1863. (1p.).
-1863, 15 novembre Rohault de Fleury propose une réforme de l'Ecole des Beaux-Arts et l'échange d'une
table contre les statues de Brion avec le Muséum. 14 août 1863. (2p.).
-1864, 20 avril Mancel demande des renseignements sur la manière de léguer ses collections à la ville de
Caen. 20 avril 1863. (1p.).
-1864, 19 mai P. Abadie recommande Baud, peintre émailleur. 19 mai 1864. (1p.).
-1864, 19 septembre Mme de Lainsecq demande de l'aide pour un artiste. 19 septembre 1864. (2p.).
-1864, 21 octobre M. J. Hidalgo de la Légation du Mexique en France, remercie M. de Nieuwerkerke pour
l'accueil du jeune Alaviou.[1p]
-1865, 3 mars Mission anthropologique de Lallemand en Orient. L. a. s. de Mariette du Caire. 10 janvier 3 mars 1865. (4p.).
-1865, 12 mars Autorisation à Télémaque Ekserdjan de suivre les cours de l'école impériale des Beauxarts. 12 mars 1865. (1p.).
-1865, 19 juillet Discours prononcé par M. Sutter à l'Ecole des Beaux-Arts pour la clôture de son cours
d'Esthétique (18 juillet 1865). 18 juillet et 19 juillet 1865. (15 p.).
-1865, 26 juillet Lettre de Boucher de Perthes sur ses envois à St Germain-en-Laye. 26 juillet 1865. (1p.).
-1865, 1er août Recommandation de l'Institut Canadien. 1er août 1865. (2p.).
-1865, 8 novembre Recommandation en faveur de George Brown auprès de M. Balthar. 5 août - 8
novembre 1865 et s.d. (4p.dont 1 carte de visite).
-1865, 20 novembre Lettre de Robert Fleury, Directeur de l'école des Beaux-Arts au sujet d'un élève
étranger. 20 novembre 1865. (1p.).
-1865, décembre Deux lettres de Timbal au comte de Nieuwerkerke : invitation à visiter sa collection,
signalement de deux tableaux de Crivelli et de Signorelli en vente à Florence. Décembre et août. (2p.).
-1866, février Notice biographique de Armand Dumaresq, peintre d'histoire. 6 février 1866. (2p.).
-1866, 1er février Lettre du Consul de France aux Etats-Unis au sujet du voyage de Cadart. 1er février
1866. (1p.).
-1866, 17 février Lettre en faveur de Mme de la Billette. 17 février 1866. (1p.).
-1866, 21 février Lettre de recommandation de M. de Besenval en faveur de C. Bontard. 21 février 1866.
278

Archives nationales (France)

(1p.).
-1866, 12 mars Demande du prix de la copie de divers tableaux du musée du Louvre et du musée du
Luxembourg (liste). 12 mars 1856. (2p.).
-1866, 17 mars Construction d'un asile d'aliénés à St Venant par Delaporte et Girard. 17 mars -26 mars
1866 et s.d.. (3p.).
-1866, 19 avril Hubert présente un mémoire sur les proportions du corps humain. 5 mars 1864 - 19 avril
1866. (3p.).
-1866, 1er juin Lettre autographe signée d'Alexandre Dumas, remerciements au comte de Nieuwerkerke.
1er juin 1866. (1p.).
-1866, novembre Lettre de sollicitation signée …de Beaumont, pour l'exposition de 1866. 12 août 1865 et
s.d. (2p.).
-1867 Demande de décoration pour le sculpteur Victor Leharivel-Durocher. 1867. (1p.).
-1867, 13 mars Découvertes de médailles antiques à Auriol. 8 mars - 13 mars 1867. (3p.).
-1867, 16 avril Demande d'audience de l'artiste Stéphane [Bague]. 16 avril 1865. (1p.).
-1867, 3 mai Remerciements de l'artiste Emile Soldi. 3 mai 1867. (1p.).
-1867, 4 juillet Voir K 30 Beurdeley (fabricant d'objets d'art).
-1867, 5 juillet L'attaché à la légation d'Italie recommande Nicola Coda artiste italien. 5 juillet 1867 et s.d.
(2p.).
-1867, 15 juillet Demande par l'Ambassadeur d'Autriche d'une carte d'entrée au musée du Louvre aux
heures réservées à l'étude pour Henszlemann signature du Prince de Metternich. 15 juillet et 17 juillet
1867. (2p.).
-1867, 7 octobre Godey architecte des travaux municipaux attire l'attention sur l'état de la Porte de Paris,
à Lille. 7 octobre 1867. (1p.).
-1867, 20 octobre Cadart annonce la transformation de sa Maison en Cadart et Luce à cause de sa
désastreuse campagne au Nouveau-Monde. 20 octobre 1867. (1p.).
-1867, 25 octobre Demande d'audience de Nicola Coda. 5 juillet et 25 octobre 1867. (2p.).
-1867, 1er novembre Le Baron de Talleyrand, Ambassadeur à St Petersbourg demande pour Bruni
(recteur de l'académie des Beaux-arts de Saint-Petersbourg) qu'il soit promu officier de la Légion
d'Honneur. 1 novembre - 9 novembre 1867 et s.d. (4p.).
-1868, 25 janvier Raabe offre de démontrer scientifiquement à l'aide de maquettes en bois les erreurs
commises par les peintres et sculpteurs dans la représentation des mouvements du cheval. 10 février
1868 et s.d. (2p.).
-1868, 4 février Recommandation de Cole pour Drury Fortmann. 4 février 1868. (1p.).
-1868, 12 février Lettre de Gustave Doré recommandant un artiste A. Charles. 12 février 1868. (1p.).
-1868, 25 mars Plainte au sujet des employés de la Garantie de la Monnaie. 25 mars 1862. (2 p.).
-1868, mai Lettre de remerciements de Calvière (secours à une artiste). (1p.).
-1868, 13 juin E. Marcille recommande Davasse fils et Porcher. 13 juin 1868. (1p.).
-1868, 3 juillet Th. Faucheur remercie au sujet de son ouvrage Le Champ de Mars. 2 juillet 1868. (1p.).
-1868, 1er décembre Les plans d'une colonne projetée à Varsovie sont remis par un Polonais. 1er
décembre 1863. (1p.).
-1869, 12 février Requête de A. Dujardin. 4 février 1869 et s.d. (3p.).
-1869, 4 mai J. Bonnaffé demande des renseignements sur les collections venant de Mazarin 4 mai 1869.
(1p.).
-1869, 12 juin Liste des ouvrages remarqués par l'empereur au Salon de 1869. 12 juin 1869. (2 p.).
-1869, 4 août Lettre de Jourdain, encadreur. 4 août 1869. (1p.).
-1869, 26 sept. Requête de Mme Mac Nab. 26 septembre et 29 septembre 1869.
-1870, 2 mars Monseigneur Flavius, nonce apostolique recommande M. Doyle, irlandais. 2 mars 1870.
(1p.).
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-1870, 29 juin P. Balin, fabricant de papiers peints, demande accès aux CARTONs des musées. 29 juin
1970. (1p.).
-1870, 2 juillet Lettre au sujet d'un tableau de M. Courdouan et du buste de Bernardino Couri par M.
Degeorge. 2 juillet 1870. (1p.).
-1871, 20 mai Lettre de F. Reiset à M. Daudet parlant des mesures à prendre après son départ et des
objets d'art contenus dans son cabinet, notamment des tableaux lui appartenant : Botticelli, Poussin,
Gaspre, Bourdon. 20 mai 1875. (1p.).
-1872, 11 sept. La Légation de Suisse recommande à F. Villot, S. Merian-Bischoff, à l'occasion de la
prochaine exposition internationale. 11 septembre 1872. (1 p.).
-1873, 2 avril E. Manuel, chef de cabinet du ministre demande un portrait authentique de Pétrarque.
Réponse négative de F. Reiset. 2 avril et 5 avril 1873. (2p.).
-1874, 14 février Demande de la Direction des Musées de Florence d'une liste d' œuvres de Michel-Ange
dans les musées ou les collections particulières françaises. 14 février et 18 février et s.d. (4p.).
-1875, 25 juin Demande de formation d'une collection de Têtes de Christ par le secrétaire général du
Cabinet du ministère. 25 juin 1875. (1p.).
-1877, 8 août Lemaître, auteur d'une « Histoire du Louvre », demande des renseignements sur les
accroissements du musée de 1871 à 1877. 8 août 1877. (2p.).
-1877, 22 décembre Le chevalier Verheyden, le Docteur Hubrecht et M. Cuypers sont chargés par le
gouvernement des Pays-Bas de s'informer de l'installation et de l'administration de nos musées. 22
décembre 1877. (1p.).
-1878, février Notes sur les différents bureaux de l'Administration des Beaux-Arts. Février 1878 et s.d.
(5p.).
-1878, 3 juillet M. de Dardel, surintendant des Beaux-Arts en Suède, recommande le Docteur Looström
pour étudier l'administration du musée du Louvre. (1p.).
-après 1880 Notes pour le rapporteur du Budget sur la création d'Ecoles spéciales de Beaux-Arts en
province. S.d. (1p.).
-1880 ? Note sur les jours d'ouverture dans les musées étrangers. 19 octobre 1887. (1p.).
-1881, 7 avril Refus formel de de Sommerard à une demande de prêt pour une exposition d' « Art
décoratif espagnol et portugais » au musée de Kensington, des objets du musée de Cluny, notamment les
couronnes des rois Goths. 7 avril 1881. (1p.).
-1884, 29 août Hervieu demande des renseignements sur une gravure de Delaunay d'après La marche de
Silène de Rubens. 22 août, 29 août et s.d. (3p.).
-1885 ? Le musée et l'Ecole du Louvre. Octobre 1887. (3p.).
-1885, 5 mars Demande de la Société archéologique de Rambouillet. 5 mars 1885. (1p.).
-1885, 15 décembre Musée et exposition. 19 décembre 1885. (1p.).
-1886, 23 mars Refus d'acheter des objets d'art à Roullier, vice consul de Suède. 17 mars - 30 mars 1886.
(3p.).
-1886, 15 mai Liste chronologique imprimée des Ministres de la Guerre de 1630 à 1885 avec annotations
indiquant leurs portraits peints ou sculptés. 12 juin 1885. (2p.).
-1886, 12 août Attestation de la valeur (30.000 francs environ) du portrait de la [ ?] Visconti par Gérard,
légué par la Comtesse de Porta. Attestation de la valeur (20.000 francs environ) du portrait de M.
Cordier par Ingres et d'un dessin d'Ingres (M. Cordier, 500 francs environ) légués par la Comtesse
Mortier. 10 août et 12 août 1886. (3p.).
-1887, 15 juin Demande de renseignements au sujet d'une somme placée au nom de Léonie Fadié. 7 juin
et 15 juin 1887. (2p.).
-1887, 19 août Le musée de Rotterdam « voor Land et Volkenkunde » demande à faire un échange. 8
août et 19 août 1887. (2p.).
-1887, 28 novembre V. Adrielle demande à faire partie d'une commission du musée du Louvre. 28
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novembre 1887. (2 p.).
-1888, 14 mai Demande de renseignements sur les signatures : J.B. Smits, 1677, et F. Lavastre, 1853. 14
mai et 5 juillet 1888. (2p.).
-1888, 17 mai Les musées Nationaux ont un crédit de 50.500 francs pour achats à la vente Goldsmidt. 27
juin et 15 mai 1888. (2p.).
-1888, 13 octobre Affaires sur lesquelles le Comité Consultatif doit se prononcer : Legs : Nogaret,
Foucher, de Joëst, Paquot Dons : Levy Offres de vente : Beaudoin, Dersus, Duqua-Brunel, Richer,
Couturier, Poulet, Vidal, Bolzani, Smirnan, Lafontaine-Benoist, Thouars, Persico Affaires diverses :
Coquiet, Carrier, Leroux, Lapostolet. 13 octobre 1888. (2p.).
-1888, 5 novembre Lettre concernant la Société républicaine d'Instruction de Vendôme. 5 novembre
1888. (1p.).
-1888, 25 décembre Note aux -Entrepreneurs et Fournisseurs-. 28 décembre 1888. (2p.).
-1889, 9 mars Demande de renseignement concernant la lecture dans les salles du musée. 9 mars 1889.
(2p.).
-1889, 9 juillet Offre de tapis de Kashmir. 9 juillet 1889. (1p.).
-1889, 12 juillet E. Gnali voudrait exposer. 11 juillet, 12 juillet 1889 et s.d. (3p.)
-1890, 25 mars Lettre du British museum. 25 mars 1890. (1p.).
-1890, 26 novembre Lettre d'un correspondant anonyme relative aux remaniements récents au musée du
Louvre. 25 novembre et 26 novembre 1890. (2p.).
-1890, 9 décembre G. Loire propose d'organiser une tontine au profit du Louvre. 9 décembre 1890. (1p.).
-1891, 6 février Recherche de portraits du marquis de Chamborant. 2 février 1891 - 6 février 1891. (3p.).
-1891, 24 février Darcel, directeur du musée de Cluny, propose au Louvre d'échanger les tableaux du
musée de Cluny contre des tissus, broderies et autres objets du Louvre. 24 février 1890. (1 p.).
-1891, 24 mars Renseignements sur des œuvres se rapportant au meurtre d'Abel 19 mars - 24 mars 1891.
(4 p.).
-1891, 29 mai Desliguières propose que les Arts Décoratifs achètent deux grandes statues décoratives La
céramique et La mosaïque fabriquées par Mortreux. 27 mai - 29 mai 1891. (2p.).
-1891, 10 juillet Renseignements provenant de Mexico sur la collection Benjamin Miro (deux tableaux de
Murillo) et sur l'Exposition des Beaux-Arts à Aguascaliente. 10 mai - 10 juillet 1891. (3p.).
-1891, 9 octobre Demande de dossier Renseignements sur le mode employé dans les divers pays pour les
acquisitions d'oeuvres d'art par le chef du bureau de l'enseignement et des musées. 9 octobre 1891. (1p.).
-1891, 12 décembre Le Comte Ferrero demande des renseignements sur divers objets du Louvre. 10
octobre - 17 décembre 1891. (5p.).
-1892, 4 février Loi édictée par le gouvernement de Rome pour remplacer l' « Edit Pacca » et destinée à
empêcher l'exportation des œuvres d'art italiennes. 4 février, 22 mars 1892 et s.d.. (3p.).
-1892, 18 février L'Université de Pennsylvanie demande le règlement des musées en Europe. 1885. 1er
février et 18 février 1892. (2p.).
-1892, 3 mai Autorisation d'une dépense de 2.500 francs pour la vente Raffet, le tableau La batterie de
tambours républicains n'a pas pu être acheté. 14 avril - 3 mai 1892. (4 p.).
-1892, 24 mai Refus du legs des dessins de Madame Lesueur au musée du Louvre. 16 mai - 25 juin 1892.
(7p.).
-1892, 22 décembre Un visiteur se plaint de l'absence d'une Salle du Meuble, du petit nombre de dessins
exposés, des mauvais catalogues. 22 décembre 1892. (1p.).
-1893, 6 janvier Demande de renseignements sur Antoine Tatebault. 4 janvier - 6 janvier 1893. (3p.).
-1893, 15 janvier René Millet demande une audience. 15 janvier 1893. (1p.).
-1893, 5 décembre Clifford, Mecenero et Cie offrent leurs services pour la continuation des travaux de
mosaïques entrepris au musée du Louvre. 14 novembre et 5 décembre 1893. (3p. dont un tiré à part).
-1894, 17 avril Un visiteur, M. Héron, demande que les objets exposés soient munis d'étiquettes. 17 avril
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1894. (1p.).
-1894, 18 septembre Demande par Servaas van Rooyen, directeur du musée communal de catalogues,
inventaires… . 12 septembre et 18 septembre 1894. (2p.).
-1895, 14 janvier Le directeur de -L'Art International-propose de publier la liste des objets dont les
musées ont besoin pour compléter leurs collections. 7 janvier et 14 janvier 1895. (2p.).
-1895, 24 janvier Le Directeur du Museo Civico de Pise demande des photos des tableaux de Gera et
Turino Vanni du Louvre et d'un bas-relief de Niccola ou Giovanni Pisano. 11 janvier - 24 janvier 1895 et
s.d. (4p.).
-1895, 18 avril Renseignements sur le premier catalogue du Muséum, 1793. 8 avril 1895, 18 avril 1895 et
s.d. (3 p.).
-1895, 17 août Quatre lettres de Zacharie Astruc à M. Kaempfen dont une avec photo de La Charité qu'il
attribue à Germain Pilon. 17 août 1895. (4 p. et une photo).
-1895, 28 décembre Demande de renseignement concernant la collection de Nyert, premier valet de
chambre du Roi, gouverneur du Louvre vendue en 1772. 10 décembre - 28 décembre 1895. (5p.).
-1896, 18 janvier Demande d'une rente pour un employé de la ville d'Auray. 4 janvier et 18 janvier 1896.
(2p.).
-1896, 29 février Signalement au Conservateur de Carnavalet le n° 95 de la vente Alexandre Dumas : 168
aquarelles de Giraud, intéressantes pour l'histoire anecdotique de Paris. 29 février -21 avril 1896. (3p.).
-1896, 5 juin Réponse à M. Louvrier de Lajolais sur la possibilité de reproduction des œuvres-d'art des
Musées Nationaux. 20 mai et 5 juin 1896. (2p.).
-1896, 21 décembre Note au sujet du Congrès archéologique de Malines. Signatures de quatorze
conservateurs. 21 décembre et s.d. (2p.).
-1897, 14 janvier Demande par le directeur de l'Ecole communale de Charenton de reproductions de
chefs-d'œuvres. 11 janvier et 14 janvier 1896. (2p.).
-1898, 12 janvier Demande de Geo. W. Wheatley et Cie au sujet d'un colis. 8 janvier 1898 - 15 janvier
1898. (5 p.).
-1898, 25 février Lettre au sujet d'un projet d'échange d'œuvres d'art entre la France et le Japon. 19 févier
et 25 janvier 1896. (2p.). 1901-1922
20150044/118
1899-1930
-1901, 10 décembre Lettre de André Michel relative aux droits de douane pour les œuvres-d'art
antérieures à 1700. 6 décembre - 23 décembre 1901. (23p.).
-1902, 27 mai Article sur la Vente de la collection Georges Lutz, donnant les principaux prix. S.d.. (1p.).
-1902, 4 juillet Règlement de l'entrée dans les musées italiens. 13 avril et 4 juillet 1902. (2p.).
-1906, 29 décembre Exposition provisoire de la collection Doistau au Louvre. 22 octobre -29 décembre
1906. (4p.).
-1907, 26 mars H. de Villefosse, Michel et G. Migeon sont formellement opposés au moulage des bronzes
antiques. 1 mars -26 mars 1907. (3p.).
-1907, 27 sept. Réunion du congrès des conservateurs de musées au sujet des mesures à adopter contre
les faussaires. 27 septembre 1907. (1p.).
-1908, 11 juin Demande de renseignements sur l'organisation du service des gardiens et des copistes par
les musées royaux de Belgique. 11 juin - 13 novembre 1907. (3p.).
-1908, 15 juillet Loi italienne sur la vente et l'exportation des œuvres d'art. 27 mars, 15 juillet et s.d. (4p.).
-1908, 3 octobre Réclamation au sujet du stationnement des bateaux-citernes de la société Fresne près
du Louvre. 3 octobre 1908. (1p.).
-1908, 12 novembre Demande de renseignements sur les règlements intérieurs qui régissent les
dispositions à prendre en cas de conflit des conférenciers. 30 octobre et 12 novembre 1908. (2p.).
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-1909, 15 février Communiqué de M. Homolle, Directeur des Musées Nationaux, à M. le Président de la
Chambre des Notaires pour expliquer la Réunion des Musées Nationaux. 15 février 1909. (1 p.).
-1910, 29 mars Résumé de l'œuvre législative et administrative accomplie pendant la dernière législature.
26 mars et 29 mars 1910. (2p.).
-1912, 23 mars De la reproduction des œuvres-d'art acquises par l'Etat. Article de Charles Constant,
« Journal des Arts ». 23 mars 1912. (1p.).
-1912, 30 mars Inventaire par M.M. de Chennevières, Marquet de Vasselot et Ajalbert des peintures et
objets d'art de la donation Osiris. 30 mars - 29 août 1930. (27 p.)
-1912, 2 avril Renseignements sur le plan-relief du château de Saumur et l'ancien musée d'Architecture. 2
avril, 6 avril et s.d. (4p. dont 2 cartes de visites).
-1913, 15 juillet Perreau-Pradier, député, demande la liste des œuvres d'art des collections particulières
sorties de France. 30 mai 1913 - 10 juillet 1913. (16 p.).
-1913, 18 sept. Heures d'ouverture des musées pour l'annuaire statistique de la ville de Paris. (4p.).
-1914, 29 août A. Jousset architecte propose au musée ses compétences dans le domaine de la sécurité.
29 août 1914. (1p.).
-1914, 2 décembre Cartes de copistes et de photographes de nationalités ennemies remises à la Préfecture
de Police. 18 septembre 1914 - 2 décembre 1914. (8 p.).
-1915, 17 septembre Emile Picard s'inquiète du bon état des collections de Chantilly évacuées à Toulouse.
5 septembre - 17 septembre 1915. (3p.).
-1915, 29 novembre Inventaires, par les Conservateurs des Musées Nationaux (L. Bénédite, E. Michon, P.
Jamot), des collections d'objets d'art antiques et modernes données à l'Etat par Auguste Rodin. 7 août 29 novembre 1915 et s.d. (11 p.).
-1916, 25 novembre Séquestre Prince François de Windisch Graetz, Edmond Pottier est chargé d'examiné
les papiers. 13 octobre - 25 novembre 1916. (3p.).
-1918, 5 mai Extrait du testament de Georges Lafenestre, il lègue aux musées nationaux son buste en
bronze par Delaplanche et son portrait par M. Desboutin.(1p.)
-1918, 3 sept. Extrait des « Mémoires » de R. Goetz - Comment furent sauvées les œuvres d'art des
Musées du Nord de la France pendant la guerre 1914-1918. Donné à Ch. Sterling en 1939. (1p.).
-1918, 8 octobre Nombre approximatif des objets exposés dans les galeries en réponse à Marius Vachon.
8 octobre 1918. (1p.).
-1919, 13 juin Renseignements sur le château d'Aygalades et ses collections ayant appartenu à la
Marquise d'Estournel. 13 juin et s.d. (2p.).
-1919, 29 octobre Demande d'autorisation du Dr Nawrath de Brème pour des études sur des sites
romains en Afrique du nord. 23 octobre 1919 - 29 octobre 1919. (6p.).
-vers 1920 Listes de noms et adresses de décorateurs. (32 p.).
-1920, 22 avril Diffamation sur Voisin entrepreneur de transport dans une article de « L'Alimentation
française ». 20 mars et 22 avril 1920. (6 p.).
-1920, 30 avril Un article « Le Salon des Artistes Français », de Thiebault-Sisson, dans le « Le Temps ».
30 avril 1920. (1p.).
-1920, 11 mai Un article « L'effort des peintres modernes », de Michel Puy, dans le « Mercure de
France ». 11 mai 1920. (1p.).
-1920, 22 mai Un article « De la difficulté de faire un don aux Musées de France », J.E. Blanche, dans
« Gaulois ». 22 mai 1920. (1p.).
-1920, 25 mai Un article « L'impôt sur les objets d'art », dans « Gaulois ». 25 mai 1920. (1p.).
-1920, 15 août Loi Pacca modifiant le décret du 1er mai 1920 « Extrait de la Vie artistique ». 15 août 1920.
(1p.).
-1920, 31 août Loi relative à l'exportation des œuvres d'art. (4 p.).
-1920, 25 novembre Tableaux exportés par Wildenstein et sous-estimés. 31 août - 30 novembre 1920.
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(6p.).
-1921, 27 décembre Exportation des Objets d'Art : Textes relatifs à la réglementation de cette exportation
-Textes officiels - Presse -Fonctionnement de la Commission. (15 p.).
-1922, 9 mars Renseignements fournis sur le droit de suite -Pièces officielles. (9 p.).
-1922, 19 janvier Articles de journaux au sujet de la représentation dans la salle des cariatides du
Bourgeois gentilhomme. (2p.).
-1922, 15 juillet Demande de Mme Mercey qui recherche dans les musées le buste en marbre de A.
Joseph Oliva donné par F. Bourgeois de Mercey. 16 mai 1922 - 15 juillet 1922. (8p.).
-1922, 26 juillet Renseignements sur l'organisation des Musées Nationaux donnés au ministre de
l'Instruction publique de Tokyo. (1p.).
-1922, 17 août Renseignements donnés sur François Kleinberger, marchand de tableaux et donateur,
fondateur des « Amis du Louvre ». 29 juillet - 17 août 1922. (5p.). 1923 -1927
-1923, 29 mai Demande de renseignement sur les collections Hamel, Thyssen, Mannesmann, Hugo
Stinnes par le directeur des Beaux-arts. 1 mai 1929. (1p.).
-1924, 23 février Coupures de presse « Autour du Louvre » dans le Figaro concernant la restauration du
tableau des Noces de Cana de Véronése et du tableau le Radeau de la Méduse de Géricault, article de
Brunet-Houard. (2p.).
-1924, 18 mars Décret relatif à la vente publique des œuvres d'art (loi de finances du 31 décembre 1921).
(1p.).
-1924, 25 mars Frais d'exhumation et transport du corps de la Marquise Arconati-Visconti. 25 mars et
s.d. (2p.).
-1924, 7 novembre Avis défavorable des Conservateurs au sujet de la création d'experts officiels. 10 avril 7 novembre 1924 et s.d.. (11 p.).
-1924 -1925 « Coopération intellectuelle » et « Confédération des travailleurs intellectuels » articles de
presse. (7 p.).
-vers 1925 Projet de loi sur les donations. S.d. (1p.).
-1925, 21 avril Statuts de la Société française des Amis de la Médaille. 21 mars, 23 mars et s.d. (4p.).
-1925, 18 mai Projet de loi sur le Dépôt légal. 18 mai 1925. (1p.).
-1925, 27 juin Candidature de Mme Jules de Roujoux à la Fondation Dosne. 26 mars 1925 - 27 juin 1925.
(9 p.).
-1925, 16 juillet Délégation du musée du Louvre au Bicentenaire de l'Académie des Sciences de Russie.
28 mai - 16 juillet 1925 et s.d. (9p.).
-1925, 16 novembre Le Conseil des musées nationaux se prononce contre la vente des médailles dans les
musées. 8 juillet - 16 novembre 1925. (7 p.).
-1925, 21 novembre Notes sur Faustina, médaille du XVIème siècle par Blanchet. 21 novembre 1925.
(1p.).
-1926, 1er mai « Note sur l'organisation du Musée du Luxembourg depuis ses origines », par Tabarant
dans le « Bulletin de La Vie artistique ». 1er mai 1926. (2p.).
-1926, 26 juin John G. Millais propose un portrait de Molière par Mignard. 28 mars 1926 - 26 juin 1926.
(11 p.).
-1926, 19 août Paul Verdier propose d'organiser à Paris une exposition pour l'artiste Beniamino Bufano ;
Catalogue de l'exposition de Bufano de San Francisco.3 novembre 1925-19 août 1926.(4p.)
-1926, 28 août Rapport concernant les dégâts subis sur le Portrait de M. Barbier par Georges Ferry, 1886,
chez le Premier Président à la Cour de Cassation. 10 juin 1926 -28 août 1926. (8 p.).
-1926, 29 novembre Louis Thomas transmet le double d'une note remise à M. Paul Léon concernant une
proposition de déclassement du tympan de Mervilliers.Octobre 1926-19 novembre 1926.(3p.)
-1926, 2 décembre M. Bréchot nommé conservateur économe du musée du Bardo. 2 décembre 1926.
(1p.).
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-1926, 5 décembre Mme Hocquart de Turtot est proposée pour la Légion d'Honneur. 29 novembre et 3
décembre 1926. (2p.).
-1926, 23 décembre Le Metropolitan Museum demande le nombre de visiteurs au Louvre en 1924 et
1925. 11 août 1926 23 décembre 1926. (3p.).
-1927, 25 janvier Essad Masouki conservateur du musée de Stamboul, à propos d'une tablette
d'Hammourabi achetée par l'abbé Jean. 24 et 25 mars 1927. (2p.).
-1927, 7 avril Listes de livres destinés à la propagande française à l'étranger, établies par le Comité
national français de coopération intellectuelle. 25 janvier 1927 - 8 avril 1927. (19 p.).
-1927, 8 avril Le maire de Clermont-Ferrand demande dans quelles conditions et auprès de qui assurer
ses tableaux. 11 mars - 8 avril 1927. (3p.).
-1927, 29 avril Conférences sur Le Romantisme et l'Art sur l'initiative du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-arts 1) Organisation 2) Réponses des conférenciers 3) Cartes, affiches,
programmes
-1927, juin Droit de suite des artistes dans les ventes publiques. (2p.).
-1927, 8 juin Conférence Berlioz par Adolphe Boschot 1) Organisation et correspondance 2) Programme
-1927, 16 juillet Un mécène américain Middleton offre de faire restaurer les tableaux de Boucher du
musée de Tours, et de mettre des vitres dépolies au musée des tapisseries d'Aix-en-Provence. 9 juillet - 16
juillet 1927. (8 p.).
-1927, 25 octobre Gouvert antiquaire est prié de ne plus se dire en liaison avec le musée du Louvre. 25
octobre 1927. (2p.).
-1927, 27 octobre Le Nationalmuseum de Stockholm demande des renseignements sur l'organisation des
Musées Nationaux. 25 octobre 1927. (2p.).
-1927, 29 octobre Rapport sur l'organisation des musées américains. (2p.).
-1927, 22 novembre L'ambassade du Japon demande des précisions sur l'organisation budgétaire des
musées du Louvre et du Luxembourg. 12 novembre et 22 novembre 1927. (2p.).
-1927, 22 novembre L'ambassade de Grande-Bretagne demande des renseignements sur l'organisation
des Musées Nationaux. 6 octobre - 22 novembre 1927. (5 p.).
-1927, 28 novembre Lord Crewe remercie H. Verne des renseignements donnés au sujet d'un collier de
perles noires ayant appartenu à Marie-Antoinette. 28 novembre 1927. (1p.). 1928 - 1930
-vers 1928 Projet d'affiche pour les Musées Nationaux. S.d.
-1928 Enquête auprès des musées étrangers pour connaître les droits d'entrée des visiteurs - Allemagne,
Amérique, Angleterre, Autriche, Danemark, Espagne, Hollande, Italie, Suède
-1928, 24 janvier Fouilles de Glozel : pages extraites de « L'Illustration », coupures de presse relatives
aux fouilles, correspondance, lettres de M. Dussand.
-1928, 28 juin Proposition de collaboration avec la Deutsch Französiche Gesellschaft. 21 janvier 1928 28 juin 1928. (10 p dont 1 livret.).
-1928, 12 juillet Affaire Michel : paiement de la taxe de luxe sur la vente de la Vierge d'Isenheim. 10 mars
- 12 juillet 1928. (10 p.).
-1928, 31 juillet Règlement des honoraires de l'avocat dans l'affaire Dupuy. 27 juillet - 31 juillet 1928.
(3p.).
-1928, 30 octobre Lettre de Serge Makowsky au sujet de la dilapidation des musées russes. 30 octobre
1928. (1p.).
-1928, 10 novembre Lettre de Georges Huisman au sujet de « La Renaissance du Livre ». 5 novembre et
10 novembre 1928. (2p.).
-1928, 11 décembre Liste des quotidiens et périodiques auxquels on envoie des communiqués. 11
décembre 1928. (1p.).
-1929, 31 janvier Demande de renseignements sur une peinture égyptienne représentant « Le Créateur »
sous la forme d'un potier. 31 janvier 1927. (1p.).
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-1929, 1er février Victor Berard demande des renseignements sur la vente des photographies et
catalogues au Louvre. 1 février 1929. (3p.).
-1929, 18 février La ville de Bordeaux demande la conférence de Paul Jamot sur Goya. 18 février 1929.
(1p.).
-1929, 5 mars Allan Burrough est autorisé à déposer devant les tribunaux de New-York à l'aide de photos
de La Belle Ferronnière prises aux rayons X. 28 février 1929 - 5 mars 1929. (3p.).
-1929, 17 avril La Société du droit d'auteur intervient en faveur de la perception du droit de reproduction
- 1866-1929 : pièces officielles : 1866, 1910, 1913, 1923, correspondance. 5 dossiers.
-1929, 30 avril Lettre à Sir Robert Witt au sujet du prêt d'œuvres des collections anglaises. Envoie de
photos pour son « Musée de photographies ». 30 avril 1929. (1p.).
-1929, 1er mai Taxe de luxe : exonération ou réduction de la taxe de luxe pour la vente d'œuvres d'art à
l'Etat. Note pour les commerçants concernant les taxes sur les payements. Journal officiel.
-1929, 3 mai Le Colonel Girardot propose un guide de la peinture au Louvre. 3 mai et 6 juillet 1929. (2p.).
-1929, 19 mai Le Dr J. Lhermitte demande qu'une toile de son père soit exposée au musée du Louvre. 19
mai 1929. (1p.).
-1929, 23 mai Réclamation de la Chambre Syndicale de la Carte postale illustrée relative à la prise de
vues et à la vente dans les musées. 29 avril - 23 mai 1929. (4p.).
-1929, 23 mai Renseignements sur le mode de suspension des tableaux adressés à la National Gallery. 7
mai - 23 mai 1929. (3p.).
-1929, 27 mai Renseignements sur la succession d'Antonin Marmontel. 17 mai - 27 mai 1929. (3p.).
-1929, 1er juin Iconographie d'Henri de Lorraine, Duc de Guise, le Balafré pour S.H. Henderson à
Edimbourg. 15 mai - 7 juin 1929. (3p.).
-1929, 25 juin Renseignements sur diverses activités du musée du Louvre :
-Création d'un laboratoire de recherches scientifique par M. Cellerier
-Reprise des fouilles de Tello
-Ecole du Louvre
-Plan de regroupement rationnel des collections
-1929, 16 décembre Critique de « Paris-Midi » sur la mauvaise tenue du Louvre. 16 décembre 1929. (1p.).
-1930, 4 mars Pierre Cot, député de la Savoie demande où est conservée la maquette du fort de
Montmélian.11 février-4 mars 1930.(3p.)
-1930, 8 mai Lettre de remerciements de Welles Boswoth pour la restauration d'un tableau par Goulinat.
8 mai 1930. (1p.).
-1930, 26 juin Scheffer proteste au sujet d'une conférence. 20 juin et 26 juin 1930. (2p.).
-1930, 24 juillet Jean Guiffrey fait un compte-rendu à Henri Verne de son entrevue avec M. Beistegui, ce
dernier souhaite léguer la maison qu'il possède au coin des Champs-Élysées et de la rue du Colisée aux
musées nationaux.24 juillet 1930-29 juillet 1933.(3p.)
-1930, 26 juillet Projet de participation française à l'Exposition Internationale de Chicago, 1933. 10 juillet
- 26 juillet 1930. (3p.).
-1930, 9 sept. Organisation de visites guidées pour les touristes au musée du Louvre. 26 août et 9
septembre 1930. (3p.).
-1930, 7 novembre Invitations à la cérémonie commémorative de l'Armistice Réponse de R. Poincaré. 7
novembre et 8 novembre 1930. (4p.).
-1930, 24 novembre Lettre à propos de la vente Jacques Doucet. 24 novembre 1930. (1p.).
-1930, 20 décembre Alphonse Sichel (donateur) nommé chevalier de la Légion d'Honneur. 20 décembre
1930. (1p.).
-1930, 25 décembre Liste des membres du Corps Diplomatique au 25 décembre 1930. (1p.). 1931 -1933
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20150044/119
1931-1967
-1931, 6 janvier G. Doussain (député) demande des renseignements sur la situation générale des Musées
Nationaux. 2 janvier et 6 janvier 1931. (23 p.).
-1931, 8 janvier Demande de candidature de Robert Caperon à la Commission du Louvre. 8 janvier 1931.
(1 p.).
-1931, 11 février Rapport sur l'emploi des techniques scientifiques dans l'expertise et l'étude des œuvres
d'art par Marcel Guillot (physicien, historien d'art). 1931.
-1931, 23 février Renseignement et décret sur la vente publique des œuvres d'art. 23 février 1931. (4p.).
-1931, 8 mars Renseignements sur Gallatin.
-1931, 20 mars Renseignements sur un portrait du Comte de Custine appartenant au Comte de DreuxBrézé. 4 décembre 1930 - 21 décembre 1931. (13 p.).
-1931, 9 avril Demande de renseignements sur l'iconographie de Condorcet par H Delsaux. 31 mars 1931
- 12 avril 1931. (3p.).
-1931, 1er mai Renseignements sur l'iconographie du Comte de Flahaut par A. Forter 30 mars - 1er mai
1931. (4p.).
-1931, 2 juin Gaston Menier recommande Florange au directeur des musées nationaux. 1er juin - 2 juin
1931. (3p.).
-1931, 16 juillet Mme Joseph Wencker demande que le tableau de son mari, « Artémise », soit exposé au
Louvre. 28 janvier - 16 juillet 1931. (8 p. dont 1 photo).
-1931, 19 octobre Principales donations faites aux Musées Nationaux par des personnalités américaines
(1923 - 1929). 19 octobre 1931. (2p.).
-1931, 25 septembre Demande par Honnorat pour Freedmann la permission d'examiner des tableaux à la
loupe au musée du Louvre. 25 septembre 1931. (1p.).
-1931, 4 novembre Invitation pour H. Verne à l'exposition de tourisme à la gare Saint-Lazare. 4
novembre 1931. (1p.).
-1931, 7 décembre André Delebecque proteste contre les prêts de tableaux du Louvre. 26 novembre - 7
décembre 1931. (5p.).
-1931, 10 décembre Renseignements sur la numismatique de Bernadotte. 29 septembre - 10 décembre
1931. (12 p.).
-1931, 15 décembre Mission Dakar-Djibouti, organisée par l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris
et par le museum d'histoire naturelle. 15 décembre 1931. (2p.).
-vers 1932 Extrait des règlements de la Douane française. S. d.
-1932 Office International des Musées : extraits d'informations mensuelles concernant les Musées
Nationaux. 1932.
-1932, 5 mars M. de Mecquenem demande des renseignements sur sept tableaux, « Les sept
Sacrements », attribué à Poussin. 22 janvier 1932 - 5 mars 1932. (6 p.).
-1932, 20 mars Renseignements sur le conventionnel Sergent-Marceau. 3 mars - 20 mars 1932. (10 p.).
-1932, 19 avril Projet de « Tombola des Arts » par Leveillé au directeur des musées nationaux. 14 avril
1932. (2p.).
-1932, 7 mai Renseignements communiqués à Ernest Rouart sur une réplique du portrait de G.
Clémenceau (don de Mme Havemayer). 7 mai 1932. (1p.).
-1932, 10 mai Modification d'accords commerciaux entre la Librairie Hachette et la Direction des musées
nationaux. 19 avril - 10 mai 1932. (3p.).
-1932, 19 mai Le Fogg Art Museum Cambridge aux Etats-Unis demande la collaboration des Musées
Nationaux pour la publication d'un périodique. 21 avril - 19 mai 1932. (3p.).
-1932, 28 mai Convocations pour la Commission des achats aux Salons. 12 avril - 28 mai 1932. (3p.).
-1932, 16 juin Invitation de André Citroën pour H. Verne à l'exposition « Mission Citroën Centre Asie » .
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13 juin et 16 juin 1932. (2p.).
-1932, 28 juin Demande de renseignement par Jos Maesen concernant une bague de Napoléon III. 28
juin 1932. (1p.).
-1932, 1er août Demande de renseignements par J. Bosc sur une gravure en soie du 18ème siècle
surchargée au XIXème siècle. 25 juin - 1er août 1932. (3 p.).
-1932, 1er août Demande de renseignements par Albert C. Goodyear sur un recueil d'estampes donné au
musée de Colombus. 16 juillet - 1er août 1932. (3p.) ;
-1932, 27 août Demande de renseignements par F. Dandier de Cassini sur les effigies sculptées de J.
Dandier Cassini. 6 août - 12 août 1932. (3p.).
-1932, 19 sept. Demande de renseignements sur le Baron de Nagler en vue de l'identification d'un tableau
de Dürer appartenant à Choppin de Janvry. 25 avril -19 septembre 1932 et s.d.. (12 p. dont 1 carte de
visite). Reclassé en P21 1933, 1er février.
-1932, 6 novembre Propositions d'articles sur les provinces françaises, dans la revue « Le Dessin », à
plusieurs personnalités. 31 octobre - 8 novembre 1932. (12 p.).
-1933, 22 février Objets entrés par achats, dons ou legs en 1930, 1931, et 1932 dans les différents
Départements du Louvre et dans les musées du Luxembourg et de Cluny. 13 février - 22 février 1933. (14
p.).
-1933, 3 mars Join-Lambert (député) proteste contre la fermeture de certaines salles. 17 février - 3 mars
1933. (3 p.).
-1933, 13 mars Masson proteste contre la politique d'achats du Louvre. 24 février - 13 mars 1933. (3 p.).
-1933, 31 mars Demande de renseignements sur le Recueil Vallardi. 19 mars - 31 mars 1933. (4 p.).
-1933, 6 mai Demande de renseignements par Nasjonalgalleriet sur une ancienne copie de la Joconde
figurant dans la vente de la collection Perrier. 4 avril - 10 mai 1933 et s.d.. (5p.).
-1933, 26 juin Remaniement du « Bulletin des Musées ». 26 juin 1933. (2p.). 1934 -1967
-1934, 12 avril Hommage rendu à la mémoire du Roi Albert Ier de Belgique. 22 février - 23 février 1934.
(5p.).
-1934, 25 juillet Demande de renseignement sur une méthode de destruction des rats par le Dr Rolland.
25 juillet 1934. (1p.).
-1934, 26 juillet Projet de mieux organiser l'accueil des étrangers en France. 23 juillet - 26 juillet 1934.
(6p.).
-1934, 8 août Demande de renseignement par Sir George Kirke sur le séjour d'Henriette d'Angleterre au
Louvre en 1644. 25 juillet - 8 août 1934. (4p.).
-1934, 23 août Demande de renseignements sur les inventaires du château de St Cloud. 25 janvier 1934 23 août 1934. (12 p.).
-1934, 24 août Vente par les héritières de Don Jaime de Bourbon des collections du château de
Frohsdorf. 10 mai 1932 - 24 août 1934. (53 p.).
-1934, 13 sept. Demande de subvention par Jean A. Fontaine pour la restauration de l'Abbaye de
Cercanceau. 4 août - 16 septembre 1934. (4 p.).
-1934, 18 novembre Renseignements sur des tableaux de Rembrandt et de Franz Hals dans des
collections particulières françaises. 16 août - 18 novembre 1934. (5p.).
-1934, décembre Article de Germaine Selz sur les aménagements du musée du Louvre paru dans « Le
courrier du sud ». (1p.).
-1934, 18 décembre Remerciements par Haucourt pour de la documentation et des visites au musée du
Louvre. 18 décembre 1934. (1p.).
-1935, 12 janvier Proposition pour la Légion d'Honneur du Dr Heil et de diverses personnalités
américaines. 4 janvier - 12 janvier 1935. (3p.).
-1935, 25 janvier Vol d'une boite à cigare en or aux armes impériales russes. 22 janvier - 25 janvier 1935.
(3 p.).
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-1935, 29 janvier Renseignements et documents sur la collection Brunon dans « L'Illustration » par le
général Brécard. 16 juin 1934 - 29 janvier 1935. (8 p. dont un imprimé).
-1935, 7 février Recherches sur des œuvres représentant les réceptions des souverains tunisiens sous
Louis-Philippe et Napoléon III. 22 janvier -7 février 1935. (6 p.).
-1935, 13 février Demande par le général d'Arnau de Pouydraguin de renseignements sur l'iconographie
du Maréchal Kellermann, duc de Valmy. 29 janvier - 13 février 1935. (3p.).
-1935, 21 février Tristan Klingsor (Leclère) demande des renseignements sur l'organisation des Musées
de Province. 20 février et 21 février 1935. (2p.).
-1935, mars Quelques tableaux anciens expertisés, article par Jean Decoen dans « Clarté, art et art
décoratif ». (1p.).
-1935, 4 avril Coupures de presse concernant un don de Rockfeller pour un musée médiéval à Tryon
Park. (2p.).
-1935, 26 avril Avant-projet d'organisation d'un « Enseignement supérieur de tourisme ». 13 février 1933
- 26 avril 1935. (17 p.).
-1935, 3 juillet M. l'Abbé Hermet demande une subvention de 1.000 francs en vue de la rédaction d'une
monographie sur la céramique gallo-romaine de Lezoux. 7 août 1934 - 3 juillet 1935. (10 p.).
-1935, 25 juillet Demande de renseignements par le musée du Prince Paul de Belgrade sur la tenue des
gardiens des Musées Nationaux . 9 juillet et 25 juillet 1935. (3 p. dont 1 photo.)
-1935, 23 août Vol d'objets d'art à Lausanne. 19 août et 23 août 1935. (2 p.).
-1935, 27 août Vol à l'Exposition de Bruxelles d'une peinture de Nicolae Grigoresco. 22 août - 27 août
1935. (3p.).
-1935, 5 octobre Demande de renseignements par Terra film sur une exposition consacrée à Mme de
Pompadour. 18 septembre - 5 octobre 1935. (3p.).
-1935, 3 décembre La Préfecture de police signale le vol d'une Vierge à l'enfant de bois. 27 novembre - 3
décembre 1935. (3p.).
-1936, 4 janvier Notes sur la réorganisation du musée du Louvre à la radio de Vienne en Autriche par
Mme Suzanne Mercié. 4 janvier 1936 et s.d. (2p.).
-1936, 28 janvier Demande de déplacement de deux tableaux de l'église Notre-dame de Salins-les-Bains.
28 janvier 1936. (1p.).
-1936, 21 février Renseignements statistiques sur le musée du Louvre envoyés à l'office de statistiques de
Prague. 18 décembre 1935 -21 février 1936. (8 p.).
-1936, 30 avril Demande de renseignements par Manson , directeur de la Tate gallery de Londres sur le
régime administratif du musée du Louvre et du musée du Luxembourg. 9 avril - 30 avril 1936 et s.d.
(3p.).
-1936, 2 mai Demande de renseignements par Pierre d'Espezel sur les inspections des musée de
Province. 2 mai et 14 mai 1936. (2p.).
-1936, 29 mai Vol d'un tableau Le soir de Gleyre à Auguste Barbey à Lausanne en Suisse. 25 mai, 29 mai
1936 et s.d. . ( 3p.).
-1936, 18 juin Réclamation au sujet des visites conférences. 18 mai et 18 juin 1936. (2p.).
-1936, 24 juillet Projet de film sonore sur l'Histoire de l'Art dans les écoles. 3 juillet et 24 juillet 1936.
(2p.).
-1936, 1er août Demande de renseignements par Sasaky, Imperial museum Household museum de
Tokyo, sur les cours et les visites aux musées du Louvre. 1er juillet et 1er août 1936. (2p.).
-1936, 26 août Vol de deux tableaux attribués à Murillo au château de la Visitation à Issoudun. 8 août et
26 août 1936. (2p.).
-1936, 26 août Vol d'objets d'art au Musée Focke, à Brême. 8 août - 26 août 1936. (3p.).
-1936, 3 octobre Renseignements sur l'iconographie du jeu de boules communiqués à Justin Godart
(sénateur du Rhône). 22 août - 10 octobre 1936. (12 p.)
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-1936, 10 janvier Renseignements demandés par la Légation royale de Bulgarie sur l'évaluation des
objets de musée. 22 décembre 1936 - 10 janvier 1937. (2p.).
-1937, 27 mars Demande de renseignements de la société Cartes Taride sur les nouveaux aménagements
des musées de la région parisienne. 10 mars - 18 mars 1937. (5p.).
-1937, 8 avril Demande de renseignements par le docteur L. Martin sur les traitements du personnel des
Musées Nationaux. 8 avril 1937 et s.d. (2p.).
-1937, 15 octobre Demande par l'inspecteur des étudiants turcs A. Basman, des conditions d'échange
entre les musées étrangers et les musées nationaux français. 7 janvier et 15 octobre 1937. (2p.).
-1937, 20 novembre Demande de renseignements par Elouard professeur à l'école d'agriculture de
Beaune sur l'iconographie du paysan à travers les âges. 29 août 1937 - 20 novembre 1937. (12 p.).
-1938 Giulia Sindico demeurant Via Priane, 40 la Spezia, en Italie décrit ses deux tableaux de G. B.
Vanloo représentant le « portrait de Philippe V d'Espagne » et « le portrait d' Élisabeth Farnèse », ainsi
qu'un bas-relief signé Jullin ou Justin représentant une croisade et demande quelle peut être leur valeur
; Préparation de la réponse ; Copie de la réponse envoyée à Mme Sindico.[3p.] Extrait de P21.
-1938, 14 février Demande par le père Bernard d'une liste des portraits de Fénelon. 27 janvier - 16 février
1938. (7p.).
-1938, 17 février Lettre du notaire F. Burthe au sujet du domaine de Champs et de la concession de
servitudes par la Société Menier. 17 janvier et 21 janvier 1938. (2p.).
-1938, 21 mars Vol chez le Général Gouraud de deux aquarelles de Vignal. 17 mars et 21 mars 1938. (2p.).
-1938, 1er avril « L'Espagne d'aujourd'hui », bi-mensuel, la protection du trésor artistique de l'Espagne
pendant la guerre, illustré de deux dessins de Picasso. (3p.).
-1938, 12 avril Demande de renseignements sur la classe des Beaux-Arts au Louvre. 2 février - 12 avril
1938. (7 p.).
-1938, 23 juin Bertini-Calosso, surintendant de l'Art ancien et moderne d'Ombrie, demande des
renseignements sur diverses affaires de faux tableaux (Millet, Corot, Watteau, Lawrence). 14 juin et 23
juin 1938. (2p.).
-1938, 9 novembre Renseignements donnés à Nicolas Politis, ministre de Gréce, sur les œuvres d'art
inspirées par le siège de Missolonghi. 7 octobre - 9 novembre 1938. (11 p.)
-1938, 15 novembre Demande d'appui de trois personnalités autrichiennes désirant vivre en France :
Thérése Feodorowna Ries, M. Volowka, le Dr Kurt Rathe. 15 novembre 1938 - 31 mars 1939 et s.d.. (13
p.).
-1939, 2 janvier Article de Laubard sur les services que l'aviation peut rendre à l'archéologie. 2 janvier
1939. (1 coupure de presse).
-1939 Souvenirs de Gautier, dernier organiste de l'Abbaye de St Denis (document provenant du bureau
de M. Jaujard). S.d. (2p.).
-1939, 4 janvier Rapport de Berge sur l'équipement technique de quelques musées étrangers. 28
décembre 1938 et 4 janvier 1939. (2p.).
-1939, 29 mars Le service d'information de la S.N.C.F. demande des renseignements sur les nouveaux
aménagements du musée du Louvre. 23 mars et 29 mars 1939. (2p.).
-1939, 31 mai
Demande de renseignements de Edwin A. Plitt, secrétaire d'Ambassade des Etats-Unis, sur la superficie
des musées nationaux et le nombre des entrées en 1936, 1937 et 1938. 2 février - 31 mars 1939. (11 p.).
-1939, 3 juin Demande de renseignements sur les dons faits par la Princesse Boncompagni. 3 juin 1939.
(1p.).
-1939, 11 août Renseignements donnés aux Beaux-arts sur un article paru dans le New-York Herald
Tribune. 11 août 1939. (1p.).
-1939, octobre Les musées anglais et la guerre. Octobre 1939. (1p.).
-1939, 4 octobre Mme Renduel Duet d'Arbel reprend des bijoux d'argent confiés en dépôts au Louvre. 22
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septembre - 30 octobre 1939. (3p.).
-1940, 5 mars Lettre de Laubard relative aux fouilles de Glozel. 5 mars 1940. (1p.).
-1940, 12 mars Candidature au Prix National et aux Bourses de voyage pour 1940. 12 mars - 7 décembre
1940. (5p.).
-1940, 15 octobre Vol au préjudice de M. Jacquesson, château de Beauregard, de deux tableaux : Nattier
et Téniers, et divers objets de collection. 15 octobre et 22 octobre 1940. (2p.).
-1941, 4 juin Correspondance au sujet des biens juifs sous séquestre. 26 janvier - 4 juin 1941. (3p.).
-1941, 4 juin Renseignements donnés sur les dommages subis par la guerre en France sur les
monuments, en vue d'un article dans le « Detroit News ». 17 février - 4 juin 1941. (6 p.).
-1941, 20 juin Projet transmis par A. Granger, de création d'un musée du roi de Rome à Rambouillet. 5
juin - 20 juin 1941. (4p.).
-1941, 10 novembre Liste, envoyée à M. Peyrebere de Guilloutet, de films documentaires tournés dans les
départements du musée du Louvre. 20 octobre - 10 novembre 1941. (5p.).
-1942, 13 février Liste d'œuvres appartenant au Duc d'Albe, disparues pendant la guerre civile espagnole
qui se trouveraient en France. 19 décembre 1941 - 13 février 1942. (4 p.).
-1942, 2 avril Vol de tableaux au préjudice de André Rotgé : Coello, Greuze. 10 mars 1942 - 2 avril 1942.
(9 p.).
-1942, 6 août Demande de renseignements au sujet des collections de Mme Amos, acquises après l'exode.
28 juillet - 6 août 1942 et s.d. (5p.).
-1943, 30 novembre Recherche des clichés du recueil Recueil général des bas-reliefs, sculptures et bustes
de la Gaule romaine d'Emile Esperandieu avec la collaboration de Salomon Reinach. 30 novembre 1943.
(1p.).
-1944, 14 février Séquestre des biens du sculpteur Naoum Aronson. 11 février - 14 février 1944. (2p.).
-1945, 9 février Liste des œuvres d'Hokusaï au musée Guimet et au Louvre. 24 janvier - 9 février 1945.
(3p.).
-1945, 20 avril Nancy Cunard, journaliste, demande des renseignements sur l'état de certains musées. 12
mars - 16 avril 1945. (5 p.).
-1945, 16 juillet Perruchot demande à visiter l'atelier de restauration. 14 juillet 1945. (1p.).
-1945, 23 novembre Demande de renseignement de Gaston Poulain de « La dépêche de Paris » au sujet
de l'envoi d'œuvres allemandes dans des musées étrangers. 20 novembre et 23 novembre 1945. (2p.).
-1945, 18 décembre Renseignements sur l'art canadien fournis par Gérard Morisset. 12 novembre et 16
décembre 1945. (2p.).
-1945, 26 décembre Demande de noms d'experts pour faire évaluer les collections de la Banque de
France. 15 décembre -21 décembre 1945. (3 p.).
-1946, 5 juin Jean Baguet demande des portraits du Maréchal Ney pour illustrer une publication. 8 mai 5 juin 1946. (4 p.).
-1946, 20 sept. P. Coremans, attaché à la direction des musées de Bruxelles, demande des
renseignements sur les dépôts d'œuvres d'art pendant la guerre. 17 août - 13 décembre 1945.
-1947 Renseignements dans le classement des musées paru dans le « Journal of indian museums » par le
Dr H. Goetz, Baroda. (1p.).
-1947, 9 janvier Catalogue d'œuvres d'art allemandes trouvé à Madrid par le Trusteeship Interallié et
mentionnant deux gravures de Gaspar David Friedrich. 29 novembre 1946 -9 janvier 1947. (2p.).
-1947, 28 janvier Renseignements sur la réforme des musées français adressée à L. Christophe, directeur
général des Beaux-arts et des lettres de Bruxelles. 28 janvier 1947. (1p.).
-1947, 26 février Demande de rendez-vous de Georges Nègre au sujet de l'expropriation d'un musée local.
20 février - 26 février 1947. (3p.).
-1947, 28 janvier Demande de renseignements de Lucien Christophe, directeur général des Beaux-arts de
Belgique, sur la réforme administrative et budgétaire des musées français. 28 janvier 1947. (1p.).
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-1947, 13 mars Commission d'épuration interprofessionnelle des antiquaires. 5 mars et 13 mars 1947. (2
p.).
-1947, 16 avril Demandes de renseignements de de Beer (marchand à Londres) . 22 mars 1946 - 16 avril
1947. (16 p.).
-1948, 7 janvier Demande de renseignement du directeur de l'Enregistrement de Paris sur la collection
Schloss . 19 septembre 1947 - 7 janvier 1948. (4p.).
-1948, 30 mars Demande de renseignements du Dr Edmond Bossard au sujet du Portrait de Mme de
Loynes, par Amaury Duval, L'Amour jouant avec un papillon par Chaudet. 25 juin 1946 - 30 mars 1948.
(18 p.).
-1948, 4 juin Renseignements donnés à H.F.E.Visser, du musée asiatique d'Amsterdam, sur une
sculpture chinoise. 26 mai - 20 avril 1948. (3p.).
-1948, 31 août Demande de renseignement de Maximillien Buffenoir sur Gabriel d'Estrèes. 12 août et 31
août 1948. (2p.).
-1948, 13 octobre Demande de documentation photographique par J. B. Piobetta. 6 septembre - 13
octobre 1948. (3p.).
-1948, 3 novembre Demande d'expertise pour Ch. Ludecke concernant des dommages de guerre.
Septembre -3 novembre 1948. (3 p.).
-1949, 15 avril Assistance de la France dans le domaine sociale aux pays sous-développés. 2 avril - 15 avril
1949. (3 p.).
-1949, 1er août Emissions radiophoniques proposées aux musées nationaux. 9 juillet - 1er août 1949.
(3p.).
-1949, 21 octobre André Honnorat demande des renseignements sur le musée des Jardies à Sêvres. 21
septembre -26 octobre 1949. (3p.).
-1950, 17 mars Demande de renseignements sur la mission française au Brésil. 10 mars - 17 mars 1950.
(2p.).
-1950, 1er juillet Le tribunal d'instance de Casablanca demande des noms d'experts pour expertiser un
tableau de Rembrandt et un tableau de Murillo dans un héritage. 27 juin et 1er juillet 1950. (2p.).
-1950, 10 juillet Renseignements demandés par L. Delhougne-Mortelmans sur la collection de Lucien
Bonaparte. 15 janvier - 10 juillet 1950 et s.d.. (7 p.).
-1950, 21 sept. Demande de renseignements par H.H. Wouters, bibliothécaire à Maastricht, sur
l'iconographie du siège de Maastricht. 8 septembre - 21 septembre 1950. (2p.).
-1950, 27 octobre Rapport de M. Florisoone sur la collection de Mme Talansier. 29 septembre 27 octobre
1950. (6 p.).
-1951, 12 avril Renseignements donnés à R. Baillargeat sur les pièces provenant de la collégiale St Martin
de Montmorency. 20 mars 1951 -12 avril 1951. (3p.).
-1954, 30 janvier Demande de classement du château au titre de monument historique de Cenevières,
appartenant à Mme de Braquilanges. 25 février 1945 et 30 janvier 1954. (2p.).
-1954, 27 février Projet de M. Boudet du château de l'Aigle de réaliser une exposition napoléonienne de
figures de cire sonorisées à Fontainebleau. 18 février 1945 - 11 février 1954. (5p.).
-1954, 28 mai Demande d'abriter le plâtre de la statue du Maréchal Foch par Martin et Wlérick dans un
magasin des musées nationaux. 24 mai - 28 mai 1954. (2p.).
-1954, 20 novembre Demande de Mme Destours, présidente de l'Alliance du monde du Pavillon de
Marsan ou du musée d'Art Moderne pour y organiser le « Salon Artistique International ». 7 juin -20
novembre 1954. (9 p. dont un article de presse).
-1954, 26 novembre Renseignements donnés à Mlle Audebert sur les peintures, sculptures… provenant
des collections du château de Richelieu et actuellement dans celles des Musées Nationaux. 19 octobre -26
novembre 1954. (19 p.).
-1958, 14 juin Affaire Schaefer - Exportation de tableaux à Chicago aux Etats-Unis chez Goldblatt. 7 juin
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et 14 juin 1950. (2 p.).
-1958, 25 novembre Recherche de la photo de Mme Stienne qui représentait la République lors des fêtes
du Centenaire en 1889. 25 octobre -25 novembre 1958. (4 p.).
-1959, 14 avril « Le bulletin d'information des musées de France » n'est pas conforme aux conditions
prévues par la loi du 16 avril 1930 (décret). 14 avril 1959. (2p.).
-1967, 5-6 février Articles II, III du journal Le Monde consacré à « L'Inventaire des Richesses artistiques
de la France » par Jean Couvreur. 5-6 février 1967. (2 p.).
20150044/120-20150044/121
Séquestres
1920-1959
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z21B et Z21C
20150044/120
Séquestres collection Matsukata
1945-1959
-1945 -1959 Séquestre de la collection Matsukata 1) Correspondance 1945 - 1956 2) Prêts d'œuvres de la
collection 3) Procès-verbaux 4) Inventaires 5) Vente aux enchères d'œuvres secondaires 6) Etat des
œuvres 7) Choix fait par les conservateurs 8) Projet de loi 9) Arrêté du 27 mai 1959
20150044/121
Séquestre collection Marcellin et autres séquestres
1920-1953
-Généralité (Z21C)
-1920, 30 octobre Altmann
-1920, 23 octobre Bauml
-1920, 14 décembre Blanck
-1920 Bleichroeder (Baronne de)
-1920 Boehler
-1921, 18 avril Brockaus
-Buisson, Pognon et Schnell
-1920, 23 juin Dolch
-1920 Drey - et listes de séquestres
-1922 Duffner
-1921 Eisenmann, frères
-1920 Estrangin (Fritsch)
-1920 Feist
-1919, 15 avril Frahm
-1920 Fritsch - voir : Estrangin
-1920 Gerson
-1922, 19 janvier Goetz
-1922 Goldschmidt (Société)
-1920, 4 juillet Grautoff (Otto)
-1946, 15 octobre Greven (Alfred)
-1920, 29 octobre Hassinger
-1923, 20 juin Heilbronner (Raoul)
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-1920, 19 octobre Hirsch
-1921, 27 avril Hohenlohe (Princesse de)
-1920 Jellinek
-1921 Kleinberger
-1921 Klemperer
-1921 Knauer
-1920 Lazard
-1920 Lazard
-1920 Loewengard
-1920 Magin
-1920 Mayer (G.)
-1923 Meyer-Riefstahl
-1920 Pollak
-1921 Pringal
-1922 Rader (Max)
-1920 Radzersdorfer
-1920 Reininghaus
-1923 Ridder (Mme de)
-1920 Rosenau
-1921 Schneider
-1920 Sperling
-1920 Strölin
-1924 Tirel
-1922 Villeroy - (Portrait de Dürer)
-1921 Wendland
-1920 Wollmann
-1920 -1921 Séquestres - Pièces collectives
-1953 Séquestre de la collection Marcellin
20150044/122
Matériel, installations de collections, répartitions de crédits.
1836-1956
-1836, 20 décembre Opposition au paiement de toutes sommes dues à M. Galle, ancien fabricant de
bronzes.[1p.]
-1939, 16 août Renouvellement des panneaux explicatifs à Versailles :
-Marché entre M.J.Mutville, Dessinateur et le Ministre de L'Education Nationale (s.d.).[2p.]
-Devis de J.Mutville (12/08/1939).[2p.]
-Demande d'approbation du devis au Conservateur des Musées deVersailles et des Trianons par Pierre
Ladoué (16/08/1939).[1p.]
-1941, 26 mai Devis de M.J.Mutville pour la fourniture des cartels au département des peintures et des
sculptures du Moyen-Age, de la Renaissance et des Temps modernes au Musée du Louvre (12/05/194126/05/1941).[2p.] Crédits de restauration et d'installation des collections nationales de 1950 à 1956.
-1950
-Projet de budget pour l'exercice 1950, chapitre 3738 (s.d.-29/07/1949) [4p.]
-Propositions de travaux pour le Musée des Monuments Français (1er/02/1950-04/02/1950) [2p.]
-Prévisions de dépenses concernant l'aménagement et la restauration des collections au Musée de
Malmaison (06/03/1950-10/03/1950).[3p.]
-Budgets accordés à différents départements du Musée du Louvre, ainsi qu'aux musées de la Direction
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des Musées de France (23/03/1950).[16p.]
-Budget accordé au Musée de L'Art Moderne (24/03/1950).[1p.]
-Exercice 1950, chapitre 3734, restauration (22/11/1950).[2p.]
-Crédits accordés aux musées de la Direction des Musées de France, ainsi qu'à divers départements du
Musée du Louvre (22/11/1950).[11p.]
-1951
-Exercice 1951 : répartition de crédit, propositions des conservateurs pour le budget des restaurations
dans différents musées (1951).[3p.]
-Crédits accordés aux Musées de la Direction des Musées de France (04/04/1951).[18p.]
-1952
-Monuments Français (21/12/1951-19/03 /1952).[4p.]
-Malmaison (s.d.-17/03/1952).[2p.]
-Fontainebleau (04/01/1952-17/03/1952).[2p.]
-Département des peintures (28/01/1952-17/03/1952).[2p.]
-Musée Guimet (17/03/1952-1953).[6p.]
-Versailles et les Trianons (12/10/1951-20/12/1951).[12p.]
-1953
-Demande de crédits pour restaurer des œuvres en dépôt au Château de Pau (25/06/1952).[1p.]
-Demande du directeur des musées de France concernant les crédits de restauration pour l'année 1953
(13/01/1953).[2p.]
-Réponse du conservateur en chef du département des Antiquités Egyptiennes à propos des crédits de
restauration et d'installation pour 1953 (13/01/1953).[1p.]
-Réponses des conservateurs des musées des Antiquités Nationales, de Compiègne et des Monuments
Français (14/01/1953).[3p.]
-Réponse du Département des Sculptures (16/01/1953).[1p.]
-Réponses du Musée National d'Art Moderne, du château de Maison-Laffitte, et du département des
Antiquités Orientales (19/01/1953).[3p.]
-Réponse du Musée Guimet (20/01/1953).[1p.]
-Réponse de la Bibliothèque de la Conservation (21/01/1953).[1p.]
-Réponse du Département des Antiquités Grecques et Romaines (26/01/1953).[1p.]
-Réponse du Service Educatif et du Musée de Fontainebleau (03/02/1953).[2p.]
-Réponse du Département des Peintures et des Dessins(04/02/1953).[1p.]
-Réponse du Musée National des Arts et Traditions Populaires (18/02/1953).[4p.]
-Note concernant un abattement sur les crédits votés pour 1953 (18/02/1953).[1p.]
-Demande de crédit du Département des Objets d'Art (25/02/1953).[1p.]
-Demande de dérogation concernant les modalités de paiement appliquées aux restaurateurs du Musée
du Louvre (12/03/1953).[1p.]
-Crédit accordé au Département des Sculptures (20/03/1953).[1p.]
-Exercice 1953, chapitre 3473 (1953).[1p.]
-Crédits accordés aux différents musées de la Direction des Musées de France (s.d.).[12p.]
-Exercice 1953, chapitre 3473 (s.d.).[2p.]
-Programme des travaux à accomplir à Malmaison en 1953 (s.d.).[1p.]
-Rappel du délai pour les commandes de fourniture ou de travaux (s.d.).[1p.]
-1954
-Musée National du Château de Pau (03/12/1953-23/04/1954).[5p.]
-Musée de Malmaison (12/12/1953-20/04/1954).[4p.]
-Musée de Maisons-Laffitte (04/12/1953).[1p.]
-Musée National de Fontainebleau (30/03/1954-05/04/1954).[2p.]
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-Musée National de Compiègne (30/03/1954-05/04/1954).[2p.]
-Musée des Monuments Français (23/12/1953-05/04/1954).[4p.]
-Musée Guimet (05/12/1953-05/04/1954).[6p.]
-Musée des Arts et Traditions Populaires (28/12/1953-05/04/1954).[4p.]
-Musée d'Art Moderne (12/03/1954-05/04/1954).[5p.]
-Département des Sculptures (02/12/1953).[1p.]
-Département des Peintures (10/12/1953-29/03/1954).[2p.]
-Département des Antiquités Grecques et Romaines (14/01/1954-18/03/1954).[3p.]
-Département des Antiquités Egyptiennes (05/12/1953).[2p.]
-Service Educatif du Musée du Louvre (23/01/1954).[2p.]
-Bibliothèque, Conservation (12/01/1954-30/03/1954).[2p.]
-Département des Antiquités Orientales (30/03/1954-05/04/1954).[3p.]
-Département des Objets d'Art (25/02/1954-05/04/1954).[5p.]
-Musée des Antiquités Nationales (04/12/1953).[2p.]
-1954
-Lettre adressée aux conservateurs des Musées afin qu'ils établissent les crédits de restauration et
d'installation des collections nationales pour l'année 1954 (1er/12/1953).[1p.]
-Exercice 1954, chapitre 3473 (1954).[2p.]
-Crédit accordé pour l'exercice 1954 pour différents musées et départements du Musée du Louvre
(29/03/1954).[1p.]
-Le Directeur des Musées de France informe le Directeur de l'Architecture des dépenses sur les
bâtiments civils et des demandes de crédits des conservateurs de différents musées (31/03/1954).[2p.]
-1955
-Cabinet des dessins (09/02/1955).[1p.]
-Musée des Antiquités Nationales (18/11/1954).[1p.]
-Château de Pau (26/11/1954).[1p.]
-Musée de Malmaison (17/01/1955-26/01/1955).[2p.]
-Musée de Fontainebleau (29/11/1954-16/12/1954).[3p.]
-Musée de Compiègne et de Blérancourt (1949-13/01/1955).[6p.]
-Musée des Monuments Français (17/01/1955-12/03/1955).[2p.]
-Musée Guimet (14/01/1955).[1p.]
-Musée des Arts et Traditions Populaires (05/01/1955).[1p.]
-Musée d'Art Moderne (11/01/1955).[1p.]
-Département des sculptures et Musée de Maisons-Laffitte (05/01/1955-07/07/1955).[2p.)
-Département des peintures (19/01/1955-22/01/1955).[2p.)
-Objets d'Art : Louvre, Cluny, Sèvres et Dubouché ( 10/02/1955).[1p.]
-Département des Antiquités Chrétiennes (23/12/1954).[1p.]
-Département des Antiquités Orientales (21/01/1955-05/05/1955).[4p.]
-Département des Antiquités Grecques et Romaines (1er/02/1955).[1p.]
-Département des antiquités Egyptiennes (03/01/1955).[1p.)
-Service Educatif (07/01/1955).[1p.]
-Bibliothèque, Conservation (11/01/1955).[1p.]
-Demande de prévision de crédit aux conservateurs pour la restauration et l'installation des collections
nationales (1955).[1p.]
-Crédits accordés pour divers musées et départements du musée du Louvre (18/04/1955).[1p.]
-Demande de prévision de crédit pour la restauration et l'installation des collections nationales
(27/06/1955-05/09/1955).[2p.]
-Exercices 1954 et 1955 (1955).[2p.]
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-1956
-Musée National du Château de Pau (26/01/1956-11/04/1956).[4p.]
-Musée des Granges de Port-Royal (15/02/1956).[1p.]
-Musée des Antiquités Nationales (22/01/1956).[1p.]
-Château de Maisons-Laffitte (09/12/1955-1er/02/1956).[2p.]
-Musée de Malmaison (25/01/1956).[1p.]
-Musée de Fontainebleau (14/12/1955).[1p.]
-Musée de Compiègne et Blérancourt (26/01/1956-04/02/1956).[2p.]
-Musée Guimet (10/11/1955-26/05/1956).[4p.]
-Musée des Monuments Français (16/01/1956).[1p.]
-Musée des Arts et Traditions Populaires (12/12/1955-13/12/1955).[3p.]
-Musée National d'Art Moderne (22/12/1955).[1p.]
-Service Educatif (07/02/1956).[1p.]
-Bibliothèque, Conservation (28/01/1956).[1p.]
-Cabinet des dessins (15/03/1956).[2p.]
-Département des Sculptures (13/03/1956).[1p.]
-Département des Antiquités Egyptiennes (28/01/1956).[1p.]
-Département des Antiquités Grecques et Romaines (31/01/1956).[1p.]
-Département des Antiquités Orientales (17/12/1955-26/03/1956).[4p.]
-Département des Antiquités Chrétiennes (06/01/1956).[1p.]
-Département des Peintures (23/11/1955-10/02/1956).[6p.]
-Exercice 1956, chapitre 3473 (1956).[2p.]
-Crédit accordé au Domaine des Granges de Port Royal (11/06/1956).[1p.]
-Lettre adressée à différents conservateurs leur annonçant la reconduction des crédits de 1955 pour
1956 (11/06/1956).[2p.]
-Lettre rappelant que les devis et bons de commande pour les fournitures à acheter ou les travaux à
exécuter sur les crédits de 1956 doivent être envoyés au Service du Matériel (31/08/1956).[1p.]
-1956 Fourniture de bois pour les Musées Nationaux par la Maison Morel (03/09/195510/04/1956).[9p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z22
20150044/123
Travaux, aménagements, chauffage
1927-1953
-1927, 14 juin Mesures envisagées pour la sécurité des collections des Musées de Saint-Germain-enLaye et de Malmaison (21/05/1927-14/06/1927).[4p.]
-1941, 27 janvier Chauffage des Musées de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Malmaison, Maisons
Laffitte (1er/08/1940-27/01/1941).[13p.]
-1941, 22 février Chauffage des Musées de la Seine (05/08/1940-22/02/1941).[30p.]
-1941, 23 mai Chauffage des Musées de Versailles, Malmaison, Saint-Germain-en-Laye, Sèvres,
Maisons-Laffitte, Bois - Préau (07/05/1941-24/02/1942).[19p.]
-1941, 30 juillet Chauffage du Musée d'Ennery[10p.]
-1942, 4 mars Chauffage du Palais de Chaillot [13p.]
-1942, 20 mars Chauffage, Généralités (09/10/1941-20/03/1942).[17p.]
-1948, 11 octobre Travaux exécutés dans les édifices des Musées Nationaux.[1p.]
-1948, 25 novembre Travaux de restauration et d'aménagement des Musées de France
297

Archives nationales (France)

(25/11/1948).[1p.]
-1953, 10 juin Aménagements dans divers Départements du Musée du Louvre (31/07/194610/06/1953).[7p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z23
Sources complémentaires
• Voir

aussi T 16

20150044/124
Logements: état des personnels logés dans les musées nationaux.
1934
-1934, 15 novembre Etat nominatif du personnel logé dans les Musées Nationaux :
-Etat nominatif des fonctionnaires et agents logés dans les bâtiments de l'Etat (1er/07/1934).[2p.]
-Demande d'un état détaillé des fonctionnaires logeant dans les locaux du Louvre de la part du
ministre de l'Éducation Nationale (18/07/1934).[1p.]
-Réponse à la lettre du 18 juillet (27/07/1934).[1p.]
-Demande d'un état nominatif des fonctionnaires et agents logés dans les bâtiments de l'Etat de la part
du Directeur Général des Beaux-Arts (1er/10/1934).[1p.]
-Minute et deux copies présentant l'état du personnel logé dans les palais et musées nationaux
(06/08/1934).[3p.]
-Réponse à la lettre du 1er octobre (08/10/1934).[1p.]
-Demande du Directeur Général des Beaux -Arts pour établir un nouvel état nominatif du personnel
logé dans les locaux de l'Etat (10/10/1934).[1p.]
-M.Jaujard demande au conservateur du musée de Maisons-Laffitte de lui renvoyer l'état nominatif
rempli (18/10/1934).[1p.]
-Réponse de M.Brière, conservateur à Versailles, informant de l'envoi de l'état général des
fonctionnaires logés dans les bâtiments du musée national de Versailles (23/10/1934).[5p.]
-Le conservateur adjoint du Musée Guimet informe de l'envoi de l'état nominatif du personnel logé au
musée (23/10/1934).[2p.]
-M.Rey, conservateur à Fontainebleau informe de l'envoi de la liste des logements concédés au
personnel (24/10/1934).[2p.]
-Etat nominatif du personnel logé au château de Malmaison (24/10/1934).[1p.]
-Etat nominatif du personnel logé au Palais du Trocadéro (24/10/1934).[1p.]
-Réponse de M.Pierre Ladoué annonçant l'envoi de l'état des personnels logés au Musée du
Luxembourg (24/10/1934).[2p.]
-Etat nominatif du personnel logé au château de Compiègne (25/10/1934).[1p.]
-Etat nominatif du personnel logé à la Manufacture Nationale de Sèvres (26/10/1934).[1p.]
-M.Poujade, brigadier au château de Pau informe de l'envoi de l'état concernant le personnel logé
(27/10/1934).[2p.]
-Réponse du Directeur des Musées Nationaux à la lettre du 10 octobre (15/11/1934).[1p.]
-Etats nominatifs du personnel logé dans différents musées (s.d.) :-Musée de Blérancourt -Musée de
Cluny -Palais du Louvre -Château de Maisons-Laffitte -Château National de St germain en laye.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z24
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20150044/125-20150044/128
Entrées dans les musées.
1838-1965.
Pièces diverses (1 liasse. 1838 ; 1934-1960) ; demandes d'entrées gratuites et laissez-passer
(échantillons 1956 et 1965, 4 cartons).
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z25
Sources complémentaires
• Voir

aussi T 25.
20150044/125
1838-1956
-Cartes d'entrée personnelle pour les jours d'étude (s.d).[2p.]
-Billets d'entrée pour :-le salon de 1838, signé par le Comte de Forbin.[1p.] -le salon de 1844, signés par
M.Cailleux.[2p.] -le salon de 1845, signé par M.Cailleux.[1p.]
-1934, 20 novembre Projet d'arrêté pour dispenser du paiement du droit d'entrée les membres de la
Société des Amis du Château de Maisons-Laffitte, ainsi que pour l'entrée au Musée National de la
Céramique de Sèvres pour les membres de la Société des Amis du Louvre (26/04/193420/11/1934).[16p.]
-1938, 15 novembre Nombre de salles ouvertes dans les Musées Nationaux en 1934 et prévisions
d'ouverture de salles pour l'année 1939 (02/11/1938-19/11/1938).[29p.]
-1959 - 1960 Pièces concernant le droit d'entrée dans divers musées (15/04/195705/11/1960).[18p.] :L'année 1956 est conservée entièrement comme spécimen, elle est classée
alphabétiquement selon le nom du demandeur. Ensuite, on conservera une année tous les 10 ans.
-Liasse 1956, de A à E.
-Liasse 1956, de F à G.
-Liasse 1956, de H à R.
-Liasse 1956, de S à W.
20150044/126-20150044/128
1965
Demandes de gratuité
20150044/126
Janvier-Juin
20150044/127
Juillet-Octobre
20150044/128
Novembre-Décembre

20150044/129
Audio-guidage
1953-1961
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-Études préliminaires -Rapports
-1960 Cahier des charges - Convention annexe - Adjudication - Projets d'arrêtés
-1959 -1961 Candidature à la concession
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z26
20150044/130
Monnaie des médailles
1818-1864
-1818, 11 février Vente de médailles pour la collection du Duc d'Orléans
-1818, 20 février M. de Puymaurin à M. de Sénonnes : envoi d'une collection de 372 pièces pour le Duc
d'Orléans
-1832, 24 mars Rattachement de la Monnaie des médailles au Ministère des Finances Organisation
Commandes : 1802 - 1817 Pièces relatives à l'exploitation : 1805 - 1818 Comptabilité de liquidation Indemnités
aux ouvriers Liquidation du matériel Remise de l'hôtel
-1833, 9 juillet Envoi de médailles pour la collection du Roi
-1845, 14 février Prix des médailles données au nom du Roi aux artistes à la fin des expositions
-1864, 26 avril Envoi au sous-préfet de Neuchâtel de la médaille frappée en souvenir de la « Remise
des Aigles à l'armée », 1852
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z27B
20150044/131-20150044/135
Droits d'entrée, régies de recettes
1959-1962
Pièces diverses et comptabilité par musées.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z29
20150044/131
Droits d'entrée
1959-1962
-Création des régies de recettes dans les Musées Nationaux
-Arrêtés instituant les régies de recettes, Textes organiques, Nominations de régisseurs, Budget, Recette
1960-1962, Heures supplémentaires.
20150044/132-20150044/135
Régie par musée
1959-1962
Classement alphabétique
20150044/132
A
20150044/133
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B-LI
20150044/134
LO-PA
20150044/135
PI-Z
20150044/136-20150044/138
Diffusion et édition de catalogues et livrets
1796-1940.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z34
Sources complémentaires
• Voir

aussi Z 2C.
20150044/136
1796-1902
-1796, 31 octobre Montant des épreuves des livrets
-1798, 10 décembre Observation de M. van Thol sur quelques erreurs dans les notices
-1799, 21 novembre « Invitation de faire un catalogue descriptif de toutes les nouvelles richesses… »
Lettre du ministre de l'Intérieur, Laplace
-1801, 17 février Chaptal demande que l'Administration du musée examine la réclamation de la
Citoyenne Jucko pour l'obtention d'un emplacement à la Porte des Colonnades du Louvre pour y placer
un comptoir pour la vente de livres.[1p.]
-1801, 13 juillet Chaptal autorise à faire acquitter sur le produit de la vente des notices la dépense relative
à l'achat de rideaux et de banquettes pour la partie de la Grande Galerie contenant l'École d'Italie.[1p.]
-1810, 17 sept. Correspondance entre Denon et Portalis au sujet d'un livret : « Le Furet au musée
Napoléon » vendu à la porte du musée
-1812, 27 août Devis des frais des notices : Galerie Napoléon, Salle des Antiques, Notices
supplémentaires
-1812, 18 sept. Lettre du Baron de Pommereul, Directeur général de l'Imprimerie, à Denon : les notices
du Musée sont sujettes à déclarations
-1821, 24 juillet M. Périer reçoit toutes facilités pour publier un catalogue
-1825, 29 janvier Envois de mémoires d'impressions
-1825, 21 octobre Payement à M. Ballard du livret du Salon de 1824
-1830, 14 juillet Devis de notices
-1837, 9 juin Transport de livrets à Versailles
-1838, 14 mai Correspondance au sujet du salaire des femmes chargées de la vente des livrets au Musée
Historique du Palais de Versailles
-1838, 13 octobre Demande d'augmentation de crédits pour l'impression des livrets
-1839 Horace Vernet : fac-similés des trois tableaux d'Horace Vernet sur « La prise de Constantine » (décalques des tableaux avec le nom des personnages rangés aux cartes et plans) - impressions et envois
-1845, 24 mai Demande d'un crédit pour le tirage du fac-similé de « La prise de la Smahla » et de la carte
de la Smahla
-1848, 22 août Impression de nouveaux livrets
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-1848, 1er sept. M. Texier obtient l'autorisation de faire vendre au Musée les ouvrages de M. de Clarac
qu'il a rachetés
-1849, 21 août Envoi des catalogues des Musées Nationaux - Liste des destinataires
-1849, 3 décembre Nouveau tirage du livret de la Galerie Italienne - Nouveau tirage du livret de la Galerie
Egyptienne
-1850, 20 sept. Demande d'impression des notices à l'Imprimerie Nationale
-1854, 6 avril M. Oehlkers suggère la publication de catalogues en langues étrangères - Refus
-1855, 8 mars Auguste Delaunay propose de traduire les catalogues - Refus
-1855, 30 août Charles de Mourgues, successeur de M. Vinchon, imprimeur, demande à continuer ses
travaux. 30 août 1855. (1p.).
-1856 Fournitures faites pour le Service des Musées Impériaux par Ch. de Mourgues et Vinchon,
imprimeurs, classées par catalogues
-1856, 15 février J. Braun offre à l'Empereur un album de fleurs photographiées
-1857, 8 janvier Arrêté du ministre d'Etat et de la Maison [ ?] décidant l'impression des catalogues par un
concessionnaire 1857, 19 mars Traité de Mourgues
-1857, 12 mai Charles de Mourgues Frères de l'imprimerie Vinchon demande l'autorisation de mettre en
vente dans les musées les exemplaires CARTONnés des trois livrets réunis de l'École française, Flamande
et Italienne.[2p.]
-1859, 1er octobre Prorogation du traité de Mourgues - Nouvel arrêté du Ministre
-1861, 16 novembre Réclamation de de Mourgues au sujet du catalogue de la collection Sauvageot
-1862, 31 octobre Notices ou catalogues imprimés par M.M. de Mourgues du 1er mars 1857 au 31 octobre
1862
-1863, 9 juillet Question posée par Oscar Gué, conservateur de la Galerie de Bordeaux, auteur d'un
catalogue, sur la propriété des ces ouvrages
-1863, 21 juillet Prorogation du traité de Mourgues
-1863, 1er décembre Un nouveau catalogue du Luxembourg est imprimé
-1864, 12 mars Suppression du musée Sauvageot - Arrêté de M. Vaillant, Ministre de la Maison [ ?] Indemnité due à l'imprimeur du catalogue
-1864, 15 décembre M. de Mourgues réclame son privilège d'imprimer le « Livret de l'Exposition »-Il en
jouit depuis 1809
-1866, 12 avril Impression d'un « livret grec-égyptien » (catalogue des Inscriptions grecques)
-1866, 15 avril Prorogation du traité de Mourgues
-1866, 28 sept. Commande des catalogues de la Sculpture antique, des bronzes et terres-cuites du musée
Napoléon III
-1869, 30 mars Prorogation du traité de Mourgues
-1872, 23 mars Commande des deux notices du Musée Egyptien, rédigées par M.M. de Rougé et Deveria
-1872, 26 mars Nouvelle discussion au sujet de l'impression du Livret de l'Exposition annuelle
-1872, 24 juin Demande d'une épreuve des deux « placards » de la Sculpture juive
-1874, 15 avril Prorogation du traité de Mourgues
-1875, 13 décembre Impression d'un supplément au Livret du Luxembourg
-1879, 1er mars Arrêté relatif à l'impression des notices
-1879, 14 mai Proposition de M. Ravaisson d'annexer au Catalogue un plan général du Louvre
-1880, 5 mai La maison Braun demande à photographier quelques tableaux de Van Dyck
-1881, janvier Copie d'un rapport de M. Barbet de Jouy à M. Le Sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts sur
l'état des catalogues des Musées Nationaux en 1881 et les travaux des conservateurs
-1881, 18 janvier M. Dumas demande à publier un catalogue illustré du musée du Louvre
-1881, 14 octobre Demande de nouveaux tirages
-1882, 27 mai Rapport de l'Administration des Musées sur la publication des catalogues 302
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Renseignements fournis par les Conservateurs
-1882, 14 novembre Demande de traduction en anglais des catalogues transmise par M. Mantz, Directeur
Général des Beaux-Arts
-1883, 28 avril Réimpression du catalogue de M. Heuzey
-1883, 3 décembre Traité entre le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et la Société Ad.
Braun et Cie
-1883, 19 décembre Traité entre le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et la Société
anonyme des Imprimeries Réunies (anciennement de Mourgues)
-1884, 6 octobre Vente des notices au palais de Compiègne (depuis 1874, 24 septembre)
-1885, 19 mai M. Armand Maguier offre 500 exemplaires d'un plan-catalogue
-1885, 30 sept. Correspondance Braun au sujet des laboratoires de photographie existants au Louvre et
des catalogues orientaux
-1887, 30 avril Petit catalogue de la collection Thiers - Réclamation pour la publication du catalogue du
Luxembourg refusée par E. Arago
-1887, 13 octobre Rapport du Directeur des Musées Nationaux sur l'état des publications de catalogues
de 1882 à 1887
-1887, 3 novembre Défense faite à M. Braun de vendre au Louvre des photographies d'œuvres
n'appartenant pas au musée
-1887, 14 novembre Proposition de prêter des catalogues aux visiteurs moyennant une consigne
-1888 Etat de distribution des catalogues au personnel des musées [Listes du personnel] de 1874 à 1888
-1888, 1er février Publication d'un guide du Louvre par Motteroz et Cie
-1888, 3 mai Publication et mise en vente d'un nouveau catalogue illustré du Luxembourg
-1888, 12 octobre Rappel à Braun du dépôt des épreuves photographiques à la Bibliothèque du Louvre
-1888, 28 novembre Le Ministre de l'Instruction publique demande la publication d'un catalogue
sommaire du Louvre
-1889, 30 janvier « L'Estafette » suggère de faire traduire en diverses langues les catalogues sommaires
-1889, 1er août Rapport sur l'état d'avancement des catalogues du Louvre
-1889, 5 décembre Traité avec la Société des Imprimeries réunies (Motteroz)
-1889 à 1895 Correspondance au sujet des divers catalogues 1893, 1er mai : Le tableau d'Ollivier, « Le thé
à l'anglaise » est retiré du musée de Versailles 1893, 12 août : « Notice des tableaux exposés au palais de
Compiègne, 1881 » 1894, 4 juin : Demande faite à Mlle Dosne de bien vouloir remplacer les 2 catalogues
de la collection Thiers mis à la disposition du public 1895, 9 mai : Discussion du traité passé avec la
maison Braun
-1896 à 1899 Suite de la correspondance 1896, 15 octobre : Liste des notices parues depuis 1882 1899, 28
octobre : Vente de notices au Palais de Fontainebleau 1899, 27 mai : Liste des notices en vente
-1900 à 1908 Suite de la correspondance 1901, 17 octobre : Projet de traité avec les « Librairies Imprimeries - Réunies » 1902, 9 avril : Publication du catalogue de la donation Adolphe de Rothschild
1902 - Projet de cahier des charges pour l'adjudication de la publication et de la mise en vente des
catalogues officiels des Musées Nationaux 1902, 1er mars : Liste des éditeurs concernés 1902, 6 août :
Cahier des charges 1902, 3 sept. : Procès-verbal négatif de la séance d'adjudication. Aucun
soumissionnaire ne s'est présenté 1902, 3 décembre : « Note sur les catalogues des Musées Nationaux »,
Trawinski-Kaempfen 1902, 31 décembre : Traité passé avec Motteroz
Documents de même provenance
Décalque d'un tableau de Horace Vernet sur la prise de Constantine. Calque plié [déplié : environ 125
cm], rangé en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/136/2
2 décalques du siège de Constantine. Calques pliés en accordéon. [100 x 29 et 43 x 77 cm dépliés], rangés
en magasin cartes et plans sous la cote 20150044/136/2
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20150044/137
1903-1912
1903 : Liste des dessins photographiés au Louvre par la maison Braun 1903, 17 décembre : Prorogation
du traité signé avec les Imprimeries Réunies (Motteroz) 1904, 25 juin : idem (pour 3 ans) 1904, 8
décembre : Traité Motteroz - Eggimann 1907, 5 août : Distribution de catalogues 1908, 15 décembre :
Projet de renouvellement du traité avec Eggimann (Librairies et Imprimeries Réunies) 1908, 30
décembre : Le Librairies et Imprimeries Réunies cèdent leurs droits à Eggimann
-1909 à 1910 Suite de la correspondance 1909, 16 février : Le traité avec Eggimann est soumis au Comité
Consultatif des Musées Nationaux 1909, 4 avril : Liste des catalogues anciens qui pourraient être
réimprimés 1909, 1er mai : Vente des catalogues au musée de Versailles - Réclamations des gardiens
1910 : Edition des catalogues - Ventes Traités pour la vente des catalogues. Propositions d'éditeurs et
d'imprimeurs 1910, 3 décembre : Pièces concernant les préparatifs d'une adjudication éventuelle 19091910
-1911 Demandes d'autorisations pour la vente d'ouvrages non édités par le concessionnaire
-1911 Projet de convention pour l'édition et la vente des catalogues
-1911 Etat des catalogues des différents Départements
-1911, avril Interdiction de la vente des cartes postales au Luxembourg et à Versailles
-1911, 23 octobre Photographie d'objets qui ne seront plus déplacés
-1911, 9 novembre Catalogues. Proposition de la maison Braun
-1912 Adjudication de 1912. Préparation
-1912, 29 février Cahier des charges de l'adjudication
-1912 Adjudication. Candidats
-1912, 27 mars « Inventaire des catalogues officiels des Musées Nationaux »
-1912, avril -mai Notices vendues
-1912, 20 mai Adjudication donnant droit exclusif de l'édition des publications officielles des Musées
Nationaux à M. Gaston Braun Articles de presse au sujet des catalogues et de l'adjudication à Braun
-1912 Correspondance et pièces diverses se rapportant au changement d'adjudicataire
-1912, 21 octobre Correspondance relative aux clichés de projection
-1912, 29 décembre Correspondance au sujet des photographies, des cartes postales, etc…
20150044/138
1913-1940
-1913, 10 janvier Disparition d'estampes enfermées dans des armoires
-1913, 10 février Demande de mise en vente d'ouvrages
-1913, 3 mai Mise en vente d'ouvrages autres que les catalogues officiels
-1913, 25 juillet Edition des catalogues officiels
-1913, 1er août Correspondance avec Hachette
-1913, 20 sept. Catalogue du mobilier, par M. C. Dreyfus
-1913, 2 octobre Réimpression du catalogue sommaire des Peintures
-1913, 27 octobre Catalogue des bronzes antiques, par M.A. de Ridder
-1913, 6 novembre Catalogue de la collection Camondo
-1913, 27 décembre Correspondance se rapportant au contrat de la maison Braun
-1891 à 1914 10 avril. Autorisations et commandes de photographie
-1910 à 1914 Correspondance au sujet des photographies
-1915 Projet d'adjudication du droit exclusif d'exploiter les clichés des Musées Nationaux. Cahier des
charges
-1915 Note sur l'édition des catalogues officiels
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-1915, 3 mars Projet de catalogue de l'exposition « L'Art belge contemporain »
-1915, 6 mai Rétablissement des ventes à Versailles et à Trianon
-1915, 19 octobre Correspondance, maison Braun
-1915, 14 décembre Nouvelles publications de catalogues. Avis des conservateurs. Etat actuel des
catalogues
-1916, 6 mars Nouveau comptoir de vente
-1881 à 1917 7 juin. Braun et Cie : demandes d'autorisation de photographier
-1917, 17 mai Catalogue Grandidier
-1917, 11 août Catalogue des Antiquités assyriennes par M. Ed. Pottier
-1918, 8 février Réclamation de S. Reinach
-1918, 8 octobre Catalogue des Marbres antiques par M. Michon
-1890 à 1919 Braun et Cie : correspondance
-1919, 13 juillet Catalogue des Sculptures modernes par André Michel
-1919, 26 juillet Catalogue des collections nouvelles formées pendant la guerre
-1919, 21 octobre Réédition du plan-guide
-1919, 11 novembre Edition des nouveaux catalogues. Avis des principaux conservateurs
-1920, janvier Réouverture de salles au musée du Louvre. Réouverture des comptoirs de vente
-1920, 3 janvier Listes de photographies demandées par les Départements
-1920 10 avril : consultation de M. Cartault 20 avril : consultation de M. Bernier
-1920, 5 juin Installation de comptoirs
-1920, 28 juillet Convention Braun
-1920 9 novembre : réimpressions de catalogues anciens 13 novembre : état des catalogues en
préparations
-1921, 12 mars Etude de la possibilité de faire imprimer les catalogues par La Maison Centrale de Melun
-1921, 18 mars Guide sommaire de M. Vitry
-1921, 22 mars Catalogue officiel du musée de Cluny
-1923, 28 décembre Réponse de Braun à une injonction de la Cour des Comptes
-1924, 29 avril Réclamation de Braun au sujet des photographies au charbon remplacées par des
photographies au bromure
-1929, 17 janvier Catalogue du musée Bonnat
-1929, 6 juin Traductions défectueuses
-1931, septembre Programme d'éditions pour 1932
-1932, 30 juin Nouveau catalogue des moulages
-1933, 22 mars Guide des Antiquités Orientales
-1936 « Les Guides par l'image » Généralités - Collaborations - Traductions Musées nationaux, musées
de Paris, musées de Province
-1937, 12 mai « Le Louvre la nuit » par J. Vergnet-Ruiz
-1940, 29 sept. Guide : « Quelques salles du musée du Louvre » (Brochure prévue pour la réouverture)
Itinéraire : Antiquités Egyptiennes / Antiquités Orientales / Antiquités Grecques et Romaines /
Sculpures Moyen-Age, Renaissance, Temps modernes / Textes allemands
20150044/139
Commission des catalogues
1920-1922
-1920, 10 novembre Institution d'un « Comité consultatif » chargé d'étudier les questions relatives à la
rédaction, à l'édition et à la vente des catalogues, guides et ouvrages d'art concernant les collections nationales
(23/10/1920-10/11/1920).[4p.]
-1920, 18 novembre Procès-Verbal de la réunion du Comité consultatif tenue à la Direction des Musées
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Nationaux le jeudi 10 novembre 1920.[1p.]
-1921, 5 janvier Procès-Verbal de la réunion tenue à la Direction des Musées Nationaux le 5 janvier
1921 (13/11/1920-05/01/1921).[11p.]
-1921, 5 mars Procès-Verbal de la réunion tenue à la Direction des Musées Nationaux le 5 mars 1921
(13/01/1921-05/03/1921).[8p.]
-1922, 12 décembre Procès-Verbal de la réunion tenue à la Direction des Musées Nationaux le mardi 12
décembre 1922 (13/11/1922-12/12/1922).[17p.] Z 39 : Publicité
-sans date Liste d'agences de voyages pour les communiqués des Musées (s.d.).[1p.]
-1936, 9 janvier Union des fédérations des syndicats d'initiatives : préparation de la nouvelle édition de
l'annuaire 1936 (09/01/1936-30/01/1936).[5p.]
-1936, 14 février « Le Calendrier de France » souhaite des renseignements sur les manifestations et
projets des Musées Nationaux du 1er avril au 1er juillet 1936 (20/01/1936-14/02/1936).[3p.]
-1936, 13 mai M.Elsfelder de la publication américaine « Europe » souhaite créer une section consacrée
aux activités françaises (24/04/1936-13/05/1936).[2p.]
-1936, 16 juin Offres de service de « l'Alliance Française » pour faciliter la propagande en faveur des
Musées Nationaux .[1p.]
-1936, 26 novembre Le Centre National d'Expansion du tourisme demande un crédit de clichés en
faveur de M.Hignette, attaché commercial près la légation de France au Danemark, pour des conférences sur la
France (05/11/1936-26/11/1936).[4p.]
-1937, 2 février
-Le Centre d'Expansion propose la distribution de prospectus des musées Nationaux (s.d.).[2p.]
-Roland Marcel propose la création d'un Bureau Fédéral (02/02/1937).[1p.]
-1937, 25 mars Mise à jour de la nouvelle édition du Guide Bleue pour l'année 1937 (19/03/193709/04/1937).[9p.]
-1937, 3 juin La revue « Minerva » souhaite publier une notice consacrée aux musées nationaux
(11/11/1936-04/06/1937).[4p.]
-1937, 21 juillet L'agence « Voyages Duchemin Exprinter » envoie à titre d'exemple de publicité un
article de la revue « Partir » présentant l'exposition l'Art de la Chine.[2p.]
-1937, 16 octobre Rectifications dans le Guide Cook &amp; Son de Paris avant parution pour des
publicités sur le Musée du Louvre (11/12/1936-16/10/1937).[4p.]
-1937, 29 décembre Publicité dans le journal « Excelsior » pour le Musée du Louvre.[1p.]
-1955 Plan avec l'emplacement des vitrines destinées à recevoir de la publicité pour les Musées
Nationaux dans la station de métro Opéra.[1p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z38
20150044/140
Information et publicité des musées nationaux.
1936-1955
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z39
20150044/141
Presse
1937-1952
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-s.d. Article concernant l'organisation administrative des musées.[1p.]
-s.d. Article à propos de « la sensibilité visuelle ».[1p.]
-s.d. Communiqué annonçant la visite des nouvelles salles par les Amis du Louvre le 5 mars, qu'aucune
visite-conférence n'aura lieu ce même jour, et la prolongation de l'exposition d'Art suisse contemporain au Jeu
de Paume.[1p.]
-1931, 12 juin Note concernant la fermeture des Musées Nationaux à l'occasion de la prise de pouvoir
du Président de la République.[1p.]
-1933, 16 mai Communiqué concernant l'acquisition de dons et de diverses œuvres dans différents
Musées Nationaux.[1p.]
-1933, 2 septembre Communiqué concernant la venue du Roi de Bulgarie à Versailles.[1p.]
-1933, 26 septembre
-Communiqué informant de la remise de la Légion d'Honneur à M. et Mme John Jaffé pour avoir
acquis la Bibliothèque de l'Empereur pour le Musée de Malmaison.[3p.]
-Remerciements de M. Jaffé.[1p.]
-1933, 25 octobre Communiqué informant de l'exposition du voile dit de Sainte-Anne appartenant au
trésor de la Cathédrale d'Apt.[2p.] Z40 1933 Information à propos de la fermeture des Collections Grandidier
&amp; Pelliot (14/11/1933).[1p.]
-1933, 24 novembre Communiqué informant de la donation d'une œuvre au Département des
Antiquités Orientales par la société des Amis du Louvre.[1p.]
-1933, 22 décembre Communiqué informant de la fermeture des Musées Nationaux pour Noël et Jour
de l'An et que deux jours de congés en compensation de ces derniers seront accordés au personnel de
gardiennage.[1p.]
- 1933, 22 décembre Communiqué informant de l'ouverture au Jeu de Paume d'une double exposition
des achats récents du Musée et d'une salle affectée à la peinture chinoise contemporaine.[1p.]
-1934, 6 janvier Communiqué annonçant la tenue de deux conférences à l'Ecole du Louvre par
M.J.Charbonneaux et M.J.L.Vaudoyer en présence de S.E.M.Politis, ministre de Grèce à Paris, ainsi que la
fermeture des Musées Nationaux les 9 et 16 janvier.[3p.]
-1934, 6 janvier Communiqué informant de la fermeture des musées du Louvre, de Cluny et Guimet le
15 et 16 janvier.[1p.]
-1934, 19 janvier Communiqué à propos de la présentation des nouvelles acquisitions du Musée du
Luxembourg, et informations concernant l'organisation d'un voyage conférence à Londres pour l'exposition
d'art britannique de 1000 à 1860 à la Royal Academy.[3p.]
-1934, 18 avril Communiqué afin d'annuler la vente d'une collection sur l'histoire de Versailles.[1p.]
-1934, 20 avril Communiqué concernant l'acceptation d'un don fait par M.Mathieu Mavrocordato au
Département des peintures, avec comme œuvres importantes : « Portrait d'officier » par Lawrence, « Portrait
d'une dame et de sa fille »par Hoppner, ainsi qu'une aquarelle de Gustave Moreau.[2p.]
-1934, 1er août Communiqué annonçant la fermeture des Musées Nationaux en raison des funérailles
du Maréchal Lyautey.[1p.]
-1934 Principes du réaménagement et du reclassement du Louvre (27/09/1934).[2p.]
-1935, 15 sept. M.André Girodie communique à M.Verne des renseignements en vue de la parution
dans « Rails de France » d'un article sur le Musée de Blérancourt.[28p.]
-1936, 11 mai Article de M.Verne sur la participation des Musées aux Fêtes de Paris, paru dans BeauxArts.[4p.]
-1936, 8 juin Article de M.Verne « Quelle est la mission véritable d'un Musée d'Art ? » paru dans la
revue Lettres Arts Sciences.[4p.]
-1937 Article « Le Musée du Louvre en 1937 ».[1p.]
-1937, 6 octobre Article de M. La Pradelle « Pour la sauvegarde des chefs d'œuvre de l'esprit » paru
dans « les Nouvelles Littéraires ». Demandes du directeur des Nouvelles Littéraires à M.Verne sur son opinion à
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propos des problèmes posés par l'article de M. de La Pradelle (29/07/1937-06/10/1937).[3p.]
-1939, 21 mars Aucun communiqué ne doit être livré à la presse sans être préalablement soumis à
l'approbation de M. le Ministre de l'Education Nationale (27/02/1939-21/03/1939).[3p.]
-1943, 9 mars Articles de presse à propos d'un démenti de la radio anglaise affirmant que La Joconde
et La Victoire de Samothrace avaient enlevé par les autorités allemandes.[3p.]
-1943, 12 août Demande de M.Raoul H.Maillard, rédacteur à Paris-Soir afin de prendre des photos des
dépôts d'œuvres et de caisses renfermant celles-ci (25/07/1943).[1p.] Refus de M.Jaujard (12/08/1943).[1p.]
-1944, 6 janvier Communiqués à la presse :
-Annonce des programmes de conférences pour l'exposition de « La gravure Française en couleurs au
XVIIIème siècle » à l'Orangerie des Tuileries (s.d.).[1p.]
-Acceptation de dons par le Conseil des Musées Nationaux à la séance du 10 janvier 1939 (s.d.).[2p.]
-La Sauvegarde des trésors d'Art espagnols (s.d.).[1p.]
-Information à propos des cours donnés par M.André Blum sur « La Gravure française au XVIIIème
siècle » (s.d.).[1p.]
-Inauguration de l'exposition « L'Art en Lettonie » au Jeu de Paume des Tuileries (s.d.).[1p.]
-Acquisitions, dons et legs dans différents départements du Musée du Louvre ainsi que dans d'autres
établissements dépendant de la Réunion des Musées Nationaux (s.d.).[1p.]
-Communiqué annonçant la visite de Mme Neville Chamberlain au Louvre (26/11/1938).[1p.]
-Visite du Louvre par le Ministre de l'Instruction Publique anglais et Lady de la War
(04/02/1939).[1p.]
-Visite-conférence à l'exposition « La Gravure Française en couleurs au XVIIIème siècle » à l'Orangerie
(08/02/1939).[3p.] -Communiqué à la presse et à la radio annonçant la prolongation de l'exposition « La
gravure Française en couleurs au XVIIIème siècle » (16/02/1939).[2p.]
-Acceptation de dons et legs par le Conseil des Musées nationaux à la séance du 7 février 1939
(18/02/1939).[1p.]
-Annonce de la dernière conférence de M.Van der Kamp à l'exposition « La Gravure Française en
couleurs au XVIIIème siècle » à l'Orangerie (22/02/1939).[1p.]
-Inauguration de l'exposition « Chefs d'œuvre du Musée de Montpellier » à l'Orangerie
(10/03/1939).[1p.]
-Ouverture au public de salles présentant un réel intérêt pour les visiteurs (1940).[1p.]
-Note relative aux collections nationales françaises (1940).[1p.]
-Avis aux candidats à l'emploi d'assistant des Musées Nationaux (10/07/1943).[1p.]
-Projet de communiqué présentant le programme des expositions de l'Orangerie des Tuileries pour
1944 (29/12/1943).[2p.]
-Note concernant le projet de communiqué relatif eu programme des expositions de l'orangerie pour
1944 (06/01/1944).[1p.]
-1944, 8 mars Articles du « Pariser Zeitung » à propos du Musée du Louvre et du Château de Versailles
(27/02/1943-08/03/1944).[14p.]
-1933-1965 Syndicat de la Presse Artistique :
-Visite des nouvelles salles du Louvre par les membres du Syndicat de la Presse Artistique
(29/12/1933-05/01/1934).[2p.]
-Annuaire et statuts, 1933.[2p.]
-Listes de membres (s.d.).[4p.]
-Courrier informant de l'envoi de la liste des membres par Raymond Cogniat, président du syndicat des
professionnels de la presse artistique (30/01/1951-25/04/1951).[1p.]
-Listes des membres (05/1959).[3p.]
-M.H.Adam membre du syndicat demande à recevoir le catalogue des expositions auxquelles il est
invité (30/01/1963).[1p.)
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-Correspondances à propos de la remise de catalogues aux membres du syndicat de la presse artistique
(19/07/1963-1er/10/1963).[1p.]
-1944, 8 mars Pariser Zeitung : article sur l'évacuation du Louvre
-1951 Syndicat professionnel des critiques d'art : liste des membres
-1933 -1965 Syndicat de la Presse artistique 1933 : Statuts - Annuaire - Liste des membres 1965 : Liste
des membres
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z40
20150044/142
Conférences et communiqués de presse (dont radiodiffusés).
1937-1952
-1936, 8 juillet Projets de causeries, programme, notes à propos d'émissions diffusées au poste de
Radio Paris sur les Beaux-Arts (23/01/1936-08/07/1936).[5p.]
-1937, janvier Conférence de M.Jaujard : « Le Musée du Louvre en 1937 ».[2p.]
-1937, 22 janvier Conférence de M.H.Vernes : « Les mardis populaires du Louvre ».[3p.]
-1937, mars Conférence de M.Jaujard : « Le centenaire du Musée de Versailles ».[2p.]
-1937, 23 mars Causerie de M.Jaujard sur « Le Louvre de demain ».[3p.]
-1937, 6 avril Communiqué sur les manifestations d'art accompagnant L'Exposition Internationale de
1937.[3p.]
-1938, 3 janvier Causerie de M.Tabarant sur les Beaux-arts : « Le Louvre la nuit », pour le poste de
Radio-Colonial, le 3 janvier 1938 à 18 heures 50.[1p.]
-1939, 14 février Demande d'autorisation d'enregistrement d'un reportage dans les salles du Louvre de
la part de la Radiodiffusion Nationale Anglaise (11/02/1939-14/02 :1939).[2p.]
-1945, 22 mai Michel Robida de la Radiodiffusion Française demande l'autorisation d'effectuer une
série de reportages donnant des indications sur l'état des musées.[1p.]
-1949, 7 janvier Fernande Bergerac de la Radiodiffusion Française demande à M.Georges Salles
d'assister à l'inauguration de l'exposition « Les Peintres du Jeudi ».[1p.]
-1951-1952, 24 décembre Ne concerne que des communiqués diffusés par la presse et la radiodiffusion.
-1951 Fermeture de la Galerie d'Apollon en raison de travaux d'éclairage (11/04/1961).[2p.]
-1951, 5 janvier Horaires des visites-conférences au Musée du Louvre.[4p.]
-1951, 9 janvier Visites-conférences de Melle Heriard-Dubreuil à l'exposition « Le paysage hollandais
au XVIIéme siècle » à l'Orangerie.[2p.]
-1951, 16 janvier Fermeture de salles en raison de la grippe qui affecte de nombreux gardiens.[2p.]
-1951, 25 avril Fermeture des Musées Nationaux et de l'exposition du Musée de l'Orangerie pour le 1er
mai et l'Ascension.[2p.]
-1951, 4 mai Présentation de tissus anciens du XVIIIéme et XIXéme dans la Galerie d'Apollon.[2p.]
-1951, 5 mai Annonce d'une conférence de M.Francis Henry Taylor, Directeur du Metropolitan
Museum de New-York sur la Peinture contemporaine aux Etats-Unis.[2p.]
-1951, 13 juin Fermeture des Musées Nationaux pour la matinée du jour des élections.[4p.]
-1951, 4 juillet Horaire des visites guidées en français et en anglais au Musée du Louvre.[3p.]
-1951, 12 juillet Fermeture des Musées Nationaux pour le 14 juillet.[2p.]
-1951, 12 juillet Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de juillet
1951.[2p.]
-1951, 10 août Fermeture des Musées Nationaux les 14 et 15 août.[3p.]
-1951, 11 septembre Prolongation de l'exposition « Bretagne » au musée des Arts et Traditions
Populaires.[2p.]
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-1951, 13 septembre Exposition de l'étude faite par David de l'Impératrice Joséphine pour le tableau du
« Sacre » dans l'antichambre des appartements de l'Impératrice à Malmaison.[3p.]
-1951, 14 septembre Prolongation de « l'Exposition de Versailles et des Maisons Royales » au Château
de Versailles.[3p.]
-1951, 19 septembre Présentation du programme des cours de la Fondation Rachel-Boyer à l'Ecole du
Louvre.[2p.]
-1951, 28 septembre Inscriptions à l'Ecole du Louvre.[3p.]
-1951, 2 novembre Interdiction des conférences particulières les soirs d'ouverture du Musée du
Louvre.[2p.]
-1951, 2 novembre Examens oraux de l'Ecole du Louvre.[2p.]
-1951, 7 novembre Fermeture des Musée Nationaux le 11 novembre.[3p.]
-1951, 9 novembre Demande au Journal « Arts » d'insérer dans sa rubrique « les musées »,le Musée
des Monuments Français.[2p.]
-1951, 9 décembre Présentation des œuvres offertes au Musée National d'Art Moderne par la Société
des Amis du Luxembourg.[2p.]
-1952, 10 janvier Fermeture du Musée de Malmaison pour travaux du 14 au 19 janvier.[2p.]
-1952, 12 janvier Fermeture au public du Musée de l'Impressionnisme du Jeu de Paume des Tuileries
du 14 au 23 janvier.[2p.]
-1952, 2 mars Suspension des visites-conférences et des visites guidées du Service Educatif des Musées
Nationaux au Musée National d'Art Moderne pendant les expositions temporaires.[2p.]
-1952, 4 mars Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois d'avril
1952.[2p.]
-1952, 5 mars Exposition tibétaine du Musée Cernuschi.[2p.]
-1952, 26 avril Fermeture des Musées Nationaux et de l'Orangerie des Tuileries pour le 1er mai.[2p.]
-1952, 30 avril Ouverture des salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de juin
1952.[2p.]
-1952, 15 mai Changement d'horaires pour les visites-conférences à l'exposition « La Nature Morte » au
Musée de l'Orangerie.[2p.]
-1952, 17 mai Fermeture du Musée des Monuments Français du 19 au 22 mai pour le « Bal des Petits
Lits Blancs ».[2p.]
-1952, 19 mai Fermeture des Musées Nationaux le jour de l'Ascension à l'exception des musées de
Fontainebleau, Versailles et Compiègne.[ 2p.]
-1952, 28 mai Ouverture des musées de Versailles, Compiègne, Fontainebleau et Malmaison ainsi que
de l'exposition « l'Art mexicain » au Musée d'Art moderne le lundi de Pentecôte.[3p.]
-1952, 28 mai Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de mai
1952.[2p.]
-1952, 19 juin Attribution du prix Charles Pacquement au peintre Ackermann.[2p.]
-1952, 10 juillet Fermeture des Musées Nationaux et de l'Orangerie des Tuileries le 14 juillet.[2p.]
-1952, 22 juillet Organisation d'un voyage en Italie par l'Ecole du Louvre et les Amis du Louvre.[2p.]
-1952, 7 août Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de septembre
1952.[2p.]
-1952, 8 août Fermeture des Musées Nationaux et de l'Orangerie des Tuileries le 15 août.[2p.]
-1952, 6 septembre Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois
d'octobre 1952.[2p.]
-1952, 16 septembre Ouverture d'une nouvelle salle à l'exposition « Rouault » du Musée national d'Art
Moderne.[2p.]
-1952, 20 octobre Nomination de M.Albert S.Henraux en tant que président du Conseil des Musées, et
de M.Paul Léon en tant que vice-président[1p.]
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-1952, 3 novembre Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de
novembre 1952.[2p.]
-1952, 12 novembre Ouverture de salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de
décembre 1952.[2p.]
-1952, 5 décembre Ouverture des salles éclairées pour des visites en nocturnes au cours du mois de
janvier 1953.[2p.]
-1952, 24 décembre Présentation au Musée National d'Art Moderne d'une donation de tableaux de
Georges Braque, Juan Gris et Pablo Picasso, de sculptures de Charles Malfray ainsi qu'une exposition de
Peintures Collectives d'Enfants.[3p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z41
20150044/143
Plaintes, réclamations, contentieux.
1840-1959
-1840, 9 mars Réclamation au nom des archives de la couronne concernant le nombre d'invitations
pour le Salon, adressée à Alphonse de Cailleux, directeur des musées. 9 mars 1840. (1p.).
-1864, 11 janvier Réponse du comte de Nieuwerkerke au sujet de la pétition du marchand de curiosités,
Couvreur, à propos de la présentation des collections du musée du Louvre. 7 décembre 1863 - 11 janvier 1864.
(4 p.).
-1883, 16 mai Réclamation de Mlle B. Rollot, copiste au musée, au sujet de la mauvaise tenue de
certains visiteurs. 10 mai - 16 mai 1883. (2p.).
-1889, 30 juillet Plainte déposée par Mme Hugard sur l'interdiction de lire dans les galeries du musée
du Louvre. 27 juillet et 30 juillet 1889. (2p.).
-1893, 28 décembre Demande d'hospitalisation à G. Lafenestre par Barbe. 28 décembre 1893. (1p.).
-1898, 11 août Réclamation de J. Bernard au sujet du trop grand nombre de personnes dans les galeries
du musée du Luxembourg. 6 août et 11 août 1898. (2p.).
-1909, 19 décembre Réclamation au sujet de la fermeture des salles. 19 décembre 1909. (1p.).
-1912, 22 janvier Réclamation de Andrée Javart au sujet du manque de surveillance à la porte Denon.
20 janvier et 22 janvier 1912. (2p.).
-1913, 25 février Réclamation de G. Béjot contre les gardiens Poitevin et Virginier. 26 décembre 1912 25 février 1913. (12p.).
-1913, 7 octobre Réclamation de 16 septembre - 3 octobre 1913. (6p.).
-1914, 17 janvier Réclamation du général Azibert sur les horaires de fermeture du musée. 9 janvier - 17
janvier 1914. (5p.).
-1914, 30 janvier Réclamation de Dr Regnault au sujet de l'ouverture en retard des salles du mastaba.
15 et 30 janvier 1914. (3p.).
-1914, 3 février Réclamation de M. Davost.
-1840, 9 mars Réclamation des employés des Archives de la Couronne qui désirent des billets pour le
Salon
-1864, 11 janvier Plainte au sujet de la présentation des collections du musée du Louvre
-1869, 18 novembre Réclamation au sujet des autorisations de visites
-1883, 16 mai Mauvaise tenue de certains visiteurs
-1889, 30 juillet Plainte sur l'interdiction de lire un journal dans les galeries
-1898 à 1959 Plaintes et réclamations portant, en général, sur la tenue des gardiens, la fermeture des
salles, le manque de renseignements, le mauvais éclairage, etc…
-1920 Affaire Dulou
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-1925 Affaire Porterie
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z42 et Z43
20150044/144
Recommandations personnelles
1845-1955
-1845, 21 janvier M. Périgord recommande Melle Fritsch Caroline afin qu'elle obtienne de
M.Brongniart la permission d'entrer à l'atelier de Sèvres.[2p.]
-1845, 15 décembre M.Vandenbossche demande la permission de présenter le portrait du « Roi des
Belges »qu'il a réalisé d'après Winterhalter à son ambassadeur le Prince de Ligne et à M.Firmin Rogier.[1p.]
-1891, 26 septembre M.Vasselot demande à M.Lafenestre un mot d'introduction auprès de M.Louvrier
de Lajolais, Directeur de l'Ecole des Arts Décoratifs.[1p.]
-1891, 5 novembre Nouvelle demande de M.Vasselot à M.Lafenestre afin qu'il recommande son fils au
directeur de l'Ecole des Arts Décoratifs.[1p.]
-1895, 15 décembre Recommandations de M. de Rozières en faveur de Mlle Fiérey, copiste.[1p.]
-1938, 23 février Recommandations concernant M.Louis Brédier, professeur de dessin de la Ville de
Paris pour le poste d'Inspecteur de l'Enseignement du dessin (24/02/1932-23/02/1938).[18p.]
-1939, 18 janvier Recommandations concernant M.Pierre Boursot, rédacteur à la Direction
Administrative de la Circulation et des Transports, afin d'être inscrit au tableau d'avancement pour le grade de
sous-chef. de bureau (17/12/1936-18/01/1939).[9p.]
-1939, 12 avril Recommandations concernant M.Duchartre, Conseiller technique du Syndicat des
Editeurs pour le poste de Directeur des Archives Photographiques (08/03/1939-12/04/1939).[4p.]
-1939, 12 avril Recommandations à propos de M.Benesch, ancien conservateur à l'Albertina de Vienne,
exilé volontairement, afin qu'il obtienne une carte de séjour définitive et garde la jouissance de son mobilier et
de ses livres (17/03/1939-13/04/1939).[5p.]
-1939, 5 juillet Recommandations concernant Mme Bozzi afin qu'elle soit nommée secrétaire du
service commercial de la Réunion des Musées Nationaux (26/01/1939-05/07/1939).[9p.]
-1939, 10 juillet Recommandations en faveur de M.Julius Baum, ancien professeur de l'Université de
Stuttgart afin qu'il obtienne en France un poste dans un musée ou dans un établissement d'enseignement
(11/05/1939-10/07/1939).[7p.]
-1939, 24 juillet Recommandations concernant Mme de Bistram à propos de sa demande de
naturalisation (14/03/1938-24/07/1939).[4p.]
-1939, 11 août Recommandations concernant M.Volavka, Conservateur-adjoint du Musée d'Art de
Prague pour différents musées (23/11/1938-11/08/1939).[15p.]
-1939, 26 septembre Recommandations de Berthold Mahn pour que son fils sous-lieutenant obtienne
une place dans un Etat-Major.[3p.]
-1939, 27 septembre Mme Anny Popp de nationalité tchécoslovaque demande une aide pour pouvoir se
rendre aux Etats-Unis.[2p.]
-1939, 6 novembre Recommandations concernant M. Roger Tourte, architecte D.P.L.G. et artiste
peintre, mobilisé (28/10/1939-06/11/1939).[4p.]
-1939, 22 novembre Demande d'admission à l'Hospice Debrousse de M. et Mme Tillen, de nationalité
Belge, marchand ambulant de cartes postales autour du Louvre (24/11/1937-22/11/1939).[25p.]
-1940, 8 mars Recommandations à propos de Paul Frechet, décorateur, afin qu'il obtienne un poste de
professeur de dessin, d'art décoratif et d'histoire de l'art à Mendoza en République Argentine.[3p.]
-1940, 1er février Recommandations concernant Melle Jabotte Burnand, attachée au Service
Commercial des Musées Nationaux afin qu'elle dirige un Foyer du Soldat organisé par l'Armée du salut.[2p.]
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-1940, 13 mai Recommandations concernant M.Stiebel, sujet allemand, expert en antiquités, afin qu'il
puisse utiliser ses compétences à titre bénévole dans un des services des Musées Nationaux (19/01/194013/05/1940).[7p.]
1940, 16 mai Dossier concernant M. François Bichon, chef d'équipe magasinier au dépôt du mobilier de
l'Etat afin qu'il puisse demeurer dans les locaux où il habite actuellement jusqu'à la fin de la guerre
(06/10/1939-16/05/1940).[10p.]
-1941, 22 janvier Demande d'inscription de Mme Valentine Hugo, femme de Jean Victor Hugo, parmi
les artistes appelés à bénéficier de subventions.[3p.]
-1941, 17 juin Demande à propos de M.Raoul Renault, Inspecteur Principal Adjoint aux Délégations
Judiciaires, atteint par la limite d'âge et souhaitant prolonger ses fonctions pendant une année.[5p.]
-1941, 15 octobre Demande à Melle Ripert de recommander James Tillett à son père.[2p.]
-1944, 20 avril Dossier attestant que M.Noël Bardac est bien inscrit sur la liste des donateurs des
Musées Nationaux, et qu'il a toujours servi la cause des Beaux-Arts (27/11/1942-20/04/1944).[5p.]
-1945, 12 avril Recommandations concernant Melle Mauricette Falleck désirant entrer dans
l'Administration des Musées Nationaux.[2p.]
-1945, 5 juin M.Georges Saqui de la Société Immobilière du Théatre des Champs-Elysées recommande
sa sœur Marie Paule Saqui.[2p.]
-1945, 21 septembre Recommandation par G. Salles pour Mme Razafy-Andriamihaingo, chargée de
mission au musée de Versailles, pour la nomination au musée de Madagascar. 15 septembre et 21 septembre
1945.[2p].
-1946, 14 février M.Berenson, critique d'art recommande au service compétent français des Beaux-Arts
M.Christian Salm, prisonnier de guerre, afin qu'il soit employé pour rendre service aux autorités françaises.[1p.]
-1947, 8 janvier Note du chef de Cabinet du Ministre M.G.Ciosi à propos d'une demande d'audience de
Mme Roland-Piegue.[1p.]
-1947, 31 mars M.Orlando Pierri, peintre argentin demande un rendez-vous à M.René Huyghe.[2p.]
-1947, 10 avril Ignacio Pirovano recommande Mme Estela Gonzalez de Lastra.[3p.]
-1947, 22 avril M.R.Varin de l'Ambassade de France à Londres recommande Miss Ann Yeats, fille du
poète irlandais pour être introduite dans les milieux artistiques.[2p.]
-1947, 12 mai Dossier concernant le « reclassement » de M.Niels von Holst, conservateur allemand,
prisonnier de guerre, dans une occupation plus conforme à ses qualités (25/11/1946-12/05/1947).[13p.]
-1947, 22 octobre M.Gérard Bauër du journal Le Figaro recommande Melle Larsson, rédactrice du
Svenska Dagbladet à Stockolm, afin qu'elle découvre les changements ayant eu lieu au Louvre.[1p.]
-1947, 29 octobre M.Georges duhamel, Président de l'Alliance Française fait part de suggestions venant
de M.Pirovano dirigeant le musée des Arts Décoratifs de Buenos Aires.[3p.]
-1948, 7 janvier M.Bernard Dorival du Musée d'Art Moderne recommande son élève, Melle
Guillaume.[2p.]
-1948, 26 février Recommandation adressée à M.Robert-Houdin, architecte des Monuments
Historiques à Blois à propos de M.Paul Sauzé candidat à un emploi dans l'un des édifices classés de Loir-etCher.[2p.]
-1948, 19 mars Recommandation concernant Mme Henriette Bernard-Demoulin suite à la suppression
de son poste au Musée Cernuschi.[4p.]
-1948, 24 mai Recommandation par René Varin de Miss Josette Jones venant à Paris pour faire une
exposition de peinture à la Galerie Raspail et souhaitant rencontrer des personnalités du monde des arts.[3p.]
-1948, 26 mai Demande d'Alexandre de Manziarly du Consulat de France à Los Angeles concernant le
transfert à Phœnix (Arizona)d'une collection d'histoire naturelle offerte au Museum de l'état de l'Arizona par
M.A.K.Macomber demeurant à Paris.[4p.]
-1948, 30 juin M.Martin, beau-frère de Henri Paul Nenot, Architecte de la Sorbonne souhaite donner
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au Musée Carnavalet les documents sur le vieux Paris ayant appartenu à ce dernier en échange d'une carte lui
facilitant l'accès au Musée.[2p.]
-1948, 13 juillet Demande d'une installation téléphonique pour M.Lepage et M.Maridat, restaurateurs
de peintures travaillant pour les Musées Nationaux (29/01/1948-13/07/1948).[7p.]
-1948, 27 juillet Recommandations concernant la demande de naturalisation du peintre Erwin
Graumann (19/06/1948-27/07/1948).[8p.]
-1948, 3 août Recommandations pour que Mme Jarry obtienne un poste dans le service culturel d'une
Ambassade française à l'étranger (14/07/1948-03/08/1948).[3p.]
-1948, 3 août Demande pour que Mme Louis obtienne un emploi à la Bibliothèque Nationale
(19/06/1948-03/08/1948).[5p.]
- 1948, 19 août M.G.H.Laurent, Sculpteur recherche un emploi de mouleur ou d'ouvrier patineur
(02/08/1948-19/08/1948).[5p.]
-1948, 23 août Recommandations de Mme Sofia Nakmias, italienne, peintre en céramique pour la
Manufacture de Sèvres.[2p.]
-1948, 7 novembre Demande de subvention pour M.Alfred Marie, Professeur à l'Ecole des Arts
Décoratifs pour régler les frais d'expédition d'un voyage à Stockholm (21/10/1948-07/11/1948).[6p.]
-1948, 27 novembre Recommandations de l'attaché culturel de l'Ambassade de France en Argentine à
propos de M.Juan Carlos Guerrero, Sculpteur argentin.[2p.]
-1948, 8 décembre M.Delmbert, artiste peintre est recommandé auprès de M.Eric Badge, Inspecteur
Général de l'Enseignement du dessin à la Direction de l'Enseignement afin qu'il remplisse une suppléance à l'un
des cours de dessin de la Ville de Paris.[3p.]
-1949 Le service des conférences et congrès du ministère des affaires étrangères demande des
renseignements concernant M.Porfirio Ramirez.[1p.]
-1949, 20 janvier Le service des Echanges Culturels du Ministère des Affaires Etrangères souhaite
obtenir pour M.Thomas Casares, Président de la Cour Suprême d'Argentine un devis concernant le moulage de
la statue du Beau Dieu de la Cathédrale d'Amiens (12/01/1949-20/01/1949).[2p.]
-1949, 9 mars M.Angel Guido, Recteur de l'Université du Littoral, Architecte et Historien de l'art
américain souhaite faire une conférence à l'Ecole du Louvre.[1p.]
-1949, 14 mars Recommandations pour M.Antonio Berni pour venir visiter une exposition.[2p.]
-1949, 16 juillet Achat de moulages et de reproductions d'œuvres du Musée du Louvre pour la Faculté
de Sciences Culturelles et des Arts de Tucuman par M.Parpagnoli son Doyen (17/11/1948-16/07/1949).[7p.]
-1949, 24 septembre Recommandations concernant M.Louis Cappatti, érudit et historien niçois
(09/08/1949-24/09/1949).[7p.]
-1949, 3 octobre M.Pierre Léger souhaite obtenir un emploi de concierge de monument historique ou
de gardien de musée.[1p.]
-1949, 30 décembre Mme Fidanga de Castagnino demande des renseignements pour M.Gervasio
J.Colombus, avocat, pour qu'il s'initie à la connaissance des arts.[2p.]
-1950, 1er février Hommage à Thami El Glaoui, Pacha de Marrakech (04/07/1949-1er/02/1950).[4p.]
-1950, 30 mai Recommandations concernant M.Primaldo Monaco, Argentin, venant séjourner en
France pour perfectionner ses études de peinture.[2p.]
-1950, 30 mai Recommandations concernant M.Andres Fernandez venant en France pour
perfectionner ses études de peinture.[1p.]
-1950, 21 juillet Recommandations pour Melle Iris de Paoli, Sculpteur argentin venant en France pour
se perfectionner.[1p.]
-1950, 13 décembre Recommandations concernant M.Castro-sergio, peintre et musicien argentin.[5p.]
-1952, 10 juillet Recommandations pour Mme Luisa Banti de l'Institut d'Archéologie de Pavia
effectuant un voyage d'études en France.[4p.]
-1952, 11 juillet Recommandations concernant M.Richard Neumann, Président d'Honneur du Patronat
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Pro-Musée National de La Havane par l'Ambassade de Cuba en France.[1p.]
-1952, 29 juillet Demande pour que M.Jean Denoy, professeur de dessin au collège de Pamiers (Ariège)
obtienne un poste qui le rapprocherait de Paris (30/04/1952-29/07/1952).[5p.]
-1952, 2 octobre Recommandation concernant la visite d'un groupe de chargés de mission des Musées
Nationaux à l'Hôtel Lambert.[1p.]
-1954, 1er février Réponse de M.Jaujard à M.Villat à propos de la vente de la reproduction d'une des
œuvres de Mme Maud May, artiste-peintre, dans les Musées des beaux-Arts.[1p.]
-1955, 5 mai Candidature de Melle Dora Morgenstern pour un emploi de conférencier auxiliaire en
langues étrangères, au Musée du Louvre recommandée par M.Frédéric Dupont, Député de la Seine
(02/04/1955-11/05/1955).[5p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z44
20150044/145-20150044/146
Télévision
1949-1967
Émissions dans les musées : autorisations et refus
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z45
20150044/145
1949-1964
-1949, 19 août Note relative à la télévision éducative (10/08/1949-19/08/1949).[3p.]
-1953, 20 novembre Lettre de M. Salles à M.Porche, directeur général de la R.T.F., concernant les 1ères
expériences télévisées dans les musées de France.[1p.]
-1954, 22 février Demande de Eleanor Foster de la chaîne du National Broadcasting System à M.Salle,
concernant un reportage sur les nouveaux aménagements du Louvre.[1p.]
-1954, 4 juillet Transmission télévisée depuis le Louvre (25/06/1954-04/07/1954).[5p.]
-1956, 24 août Rapport concernant les opérations de télévision réalisées au Louvre le jeudi 16 août 1956
(20/08/1956-24/08/1956).[3p.]
-1956, 20 septembre Projet d'émissions télévisées « Images et Lumières » (14/09/195620/09/1956).[3p.]
-1957, 8 janvier Projet de retransmission télévisée de l'émission « L'art et l'homme » ayant pour thème
l'exposition Odilon Redon (06/01/1957-08/01/1957).[2p.]
-1957, 28 août Tournage concernant l'exposition de Jacopo Bassano (09/08/1957-28/08/1957).[7p.]
-1957, 3 décembre Prises de vue au Cabinet des Dessins pour des émissions retransmises aux U.S.A.
(02/12/1957-03/12/1957).[3p.] Demandes d'autorisations pour des tournages.
-1958 Télévisions étrangères :
-La Radiodiffusion suédoise demande des photographies d'œuvres afin d'illustrer l'ouvrage « Les Très
Riches Heures de la Civilisation Française » (27/10/1958-28/11/1958).[5p.]
-Demande d'autorisation de prises de vues de la Société italienne « Astra Cinematografica » pour la
réalisation de courts métrages sur l'histoire de la Chrétienté (10/06/1958-11/07/1958).[3p.]
-Interview pour la Société Radio -Canada(02/06/1958).[4p.]
-Demande pour effectuer des enregistrements sonores par la National Broadcasting Company de New York (07/07/1958).[1p.]
-Demande et remerciements de M.William H.Hadley, cinéaste souhaitant réaliser un film de caractère
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culturel (02/07/1958-11/08/1958).[5p.]
-Demande concernant le tournage d'un film historique sur Louis XIV par la télévision américaine
(02/09/1958).[3p.]
-Demande de la Radio Télévision Allemande pour effectuer un reportage sur la restauration du Château
de Versailles (06/10/1958).[1p.] Télévision française :
-Film « France et Industrie » : -scénario.[1p.] -Fiche de renseignements relative aux prises de vues
effectuées dans les musées de France (23/11/1957).[1p.] -Demande d'autorisation de tournage au Louvre
pour le domaine de la Haute Couture (23/11/1957-04/12/1957).[3p.]
-Demande de prises de vue au Louvre lors de la visite de Cecil B.De Mille, à l'occasion de la sortie du film
« Les Dix Commandements » (16/10/1957-1er/11/1957).[12p.]
-Résumé du scénario du film « Explorateurs de Paris » par Cannes Films (s.d.).[2p.]
-Demande et autorisation d'effectuer des prises de vue dans le Département des antiquités orientales
pour M.Pierre Lévie pour un film sur la Mésopotamie (18/10/1957-25/10/1957).[4p.]
-La Société SPART demande l'autorisation de faire des prises de vues du Louvre pour réaliser un
documentaire sur Paris « Balades de Paris : Palais -Royal » (20/09/1957-07/01/1958).[5p.]
-Transcription des réponses données par M.Ravagnac lors d'une interview donnée à Radio -Sorbonne,
diffusée le 10 février (08/02/1958).[2p.]
-Demande d'interview à la RTF de M. van der Kemp, Conservateur en chef au Château de Versailles au
sujet des travaux qui ont été réalisés et qui restent à accomplir (31/01/1958).[3p.]
-Autorisation de faire des prises de vues pour la Maison Balmain pour Actualités Fox-Movietone au
musée de la voiture de Compiègne (06/02/1958).[1p.]
-Demande et autorisation pour réaliser un court-métrage sur « La Porte de l'Enfer » de Rodin pour
Mondial Production (20/02/1958-25/02/1958).[2p.]
-Note relative au projet d'émission sur les musées, proposé par M.Gilson (28/02/1958).[3p.]
-Demande de Michel Random du journal Marie-France, afin d'effectuer des photographies à la
Malmaison pour illustrer un reportage sur la Maréchale Lefebvre (25/03/1958).[1p.]
-Demande et autorisation d'effectuer des prises de vues au Château de Versailles et au musée des
voitures pour la Société « Studio des Victoires », pour réaliser une série de reportages « Sérénade pour
une ville » pour la télévision américaine et canadienne (05/03/1958-02/04/1958).[6p.]
-Demande de la RTF pour présenter une émission au Musée des ATP concernant le musée et ses activités
(14/04/1958-17/04/1958).[2p.]
-Demande de M.Gély pour tourner un film d'amateur au Musée de Pau afin de compléter une
documentation sur le Béarn (06/05/1958).[3p.]
-Lettre de Mme Simone Mollard-Besques à Mme Guynet-Pécharde, chef du service photographique à
propos d'une autorisation délivrée à la Télévision Française (17/06/1958).[1p.]
-Autorisation de filmer la sculpture « Tête de femme » de Modigliani du Musée National d'Art Moderne
pour M.M.Provençal de Pathé Cinéma (17/06/1958).[2p.]
-Notes concernant une demande de reportage au musée de Versailles par le magazine « Lecture pour
tous »(25/07/1958-14/08/1958).[2p.]
-Notes concernant une demande de la Radiodiffusion Télévision Française pour tourner quelques
séquences du film « Le Tour de France par deux enfants » dans le Domaine de Versailles
(06/08/1958).[2p.]
-Demande d'emploi de M. René Brunschwik pour un poste dans un service de presse (14/08/1958).[2p.]
-Alain Canevet de la Radiodiffusion Télévision française demande l'autorisation d'effectuer des prises de
vues au Musée de Dijon pour l'émission « L'art et les Hommes »(20/08/1958).[1p.)
-Demande de la Revue « Vogue » pour réaliser des photographies de mode au Château de Versailles
(19/11/1958).[1p.]
-Demande et autorisation de tourner un court -métrage destiné à l'émission télévisée du Magazine
316

Archives nationales (France)

International des Jeunes, au Musée National de Versailles (11/12/1958-19/12/1958).[3p.]
-1959 Télévisions étrangères :
-M. Robin Scott, délégué à paris de la BBC demande l'autorisation de filmer au Musée Rodin
(27/01/1959).[1p.]
-Demande de la télévision canadienne afin d'effectuer des prises de vues d'une vitrine du Musée des ATP
où figurent des marionnettes canadiennes (18/07/1959-21/07/1959).[3p.]
-Demande de tournage au Musée du Louvre et au Musée d'Art moderne pour la Télévision Allemande
(05/11/1959-13/11/1959).[5p.] Télévision française :
-Lettre concernant un refus pour le scénario de Dieudonné au Musée de Malmaison (17/01/1959).[1p.]
-Demande et autorisation pour la Télévision Française d'effectuer une interview de M.Louis Aragon au
Louvre pour son émission « le Magazine des Arts » (06/02/1959-10/02/1959).[4p.]
-Demande d'autorisation officielle de filmer une séquence à Versailles pour l'émission culturelle de
télévision de M.Louis Pauwels intitulée «En français dans le texte » (11/02/1959-24/02/1959).[6p.]
-Refus de prendre des séquences dans les réserves de peinture pour une émission télévisée
(07/04/1959).[1p.]
-Autorisation de tournage pour la Télévision Française au Musée National d'Art Moderne concernant les
œuvres du sculpteur Maillol (30/07/1959-26/08/1959).[10p.]
-1960-1961 Télévisions étrangères :
-M. Alain Canevet de la Radiodiffusion Télévision Française sollicite l'autorisation de faire effectuer des
prises de vues au Laboratoire du Musée du Louvre par une équipe de tournage de la télévision italienne
(13/05/1960-03/06/1960).[4p.)
-M.Roger Deplanche de « Télé -France Films » sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vue au
Palais de Fontainebleau pour un reportage de la télévision canadienne, dans le cadre de l'émission
« Pour elle » (04/06/1960-07/06/1960).[2p.]
-Bordereau d'envoi concernant la demande de M.Roger Deplanche afin d'effectuer des prises de vues
dans l'intérieur du château de Fontainebleau pour figurer dans l'émission « Pour Elle » de la télévision
canadienne (11/06/1960).[2p.]
-Le conseiller Maire de Fontainebleau demande l'autorisation d'utiliser la Cour du Cheval Blanc pour y
organiser un concert le 18 juin (13/06/1960-16/06/1960).[2p.]
-Demande d'autorisation pour effectuer des prises de vues au Louvre pour l'émission « Dinah Shore
Show » de la télévision américaine, dirigée par M.Sam Waagenaar(08/08/1960).[1p.]
-Autorisation de prises de vues au Musée des Monuments Français pour M. Sam Waagenaar
(29/08/1960).[1p.]
-La Société Columbia Films demande d'effectuer des prises de vues pour un film « Smile of a woman »
(05/01/1961-23/01/1961).[4p.]
-Autorisation pour Granada T.V. Network Limited, télévision américaine, d'utiliser une reproduction de
La Joconde pour une émission de télévision pour les jeunes (07/09/1961-11/09/1961).[2p.] Télévision
française :
-Demande d'autorisation pour que la RTF réalise un reportage s'intitulant « Les coulisses du Musée du
Louvre » (19/01/1959-18/12/1959).[7p.]
-M.Henri Varenne des « Reporters Associés » demande l'autorisation de faire des photographies dans le
musée du Louvre (08/01/1960-21/01/1960).[2p.]
-Lettre de M.Bazin évoquant les dégâts occasionnés sur les œuvres lors de prises de vues
(26/01/1960).[1p.]
-Lettres rendant compte de problèmes techniques survenus lors du tournage de la 3ème émission « Les
secrets des Chefs d'œuvres » (17/12/1959).[2p.]
-M.Serullaz est sollicité pour participer à la 4ème émission de la série « Les secrets des Chefs d'Oeuvres »
dont le sujet est la peinture espagnole (07/01/1960-19/01/1960).[3p.]
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-La RTF sollicite l'autorisation de réaliser un tournage dans les salles de sculptures florentines du Louvre
pour l'émission de René Lucot « Terre des Arts » (02/02/1960-12/02/1960).[4p.]
-Demande d'autorisation de Mme Maud Linder pour effectuer un tournage dans le Département des
Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines destiné à l'émission « Invitation à Paris », pour la télévision
américaine (07/03/1960-26/03/1960).[2p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de réaliser un tournage dans les salles du Département des Antiquités
Orientales pour une émission intitulée « A la recherche de Guillaume Apollinaire » (08/04/196014/04/1960).[4p.]
-M.Alain Canevet de la RTF sollicite une autorisation pour effectuer des prises de vues à Versailles
destinées à l'émission « Télé-Match » (20/05/960-31/05/1960).[4p.]
-M.Alain Canevet sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues destinées à figurer dans l'émission
télévisée « L'Art et les Hommes » (07/06/1960-14/06/1960).[6p.]
-M.Métadier, Conservateur du Musée Balzac souhaite obtenir une copie du film réalisé par la RTF sur
Balzac (20/04/1960-30/06/1960).[8p.]
-Alain Canevet sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues pour une émission de la série « Terre
des Arts » intitulée « Degas et la danse », au Musée du Jeu de Paume (19/07/1960-10/08/1960).[4p.]
-Fiche de renseignements relative aux prises de vues réalisées dans le Château et le parc de
Fontainebleau pour l'émission « Pour Elle » réalisée par Télé France Films (07/06/1960).[2p.]
-Jean Le Guevel, chef de la section Moyen-Orient de la RTF sollicite une autorisation de tournage pour
M. Georges Pitoeff, journaliste, afin qu'il effectue un reportage au Musée de Cluny (25/08/196029/08/1960).[3p.]
-M.Alain Canevet sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée du Jeu de Paume
destinées à figurer dans une émission intitulée « Bouquets de femmes » (08/08/1960-12/10/1960).[9p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la RTF dans les salles du Département des Antiquités
Egyptiennes pour une scène du film intitulé « On a tué Gilles » (20/10/1960-29/10/1960).[6p.]
-Demande d'autorisation de Nicole Brisse de la RTF pour effectuer un reportage concernant la protection
des toiles au Musée du Louvre et l'entretien des glaces et miroirs du Château de Versailles (24/10/196027/10/1960).[2p.]
-Alain Canevet de la RTF sollicite une autorisation pour effectuer des prises de vues dans la Cour du
Louvre pour son émission intitulée « Cinepanorama » (28/10/1960).[2p.]
-Alain Canevet sollicite une autorisation pour des prises de vues dans le Musée du Louvre, dans le Parc
du Château de Versailles et à Trianon pour une série d'émissions intitulées « Interludes » (27/10/196002/11/1960).[3p.]
-Autorisation du Conservateur du Musée des Monuments Français pour un tournage par la Télévision
Française (21/11/1960).[1p.]
-1962 Télévisions étrangères :
-Les films Michel François sollicite l'autorisation d'exécuter des prises de vues pour un reportage sur le
Château de Malmaison, destiné à une séquence d'un film pour la télévision canadienne (21/02/196226/02/1962).[5p.]
-Demande d'autorisation de la télévision allemande concernant une interview de l'étrusquologue Zachari
Mayani, auteur du livre « Les étrusques commencent à parler » dans les salles étrusques du Musée du
Louvre (26/04 :1962-28/04/1962).[3p.]
-National Film Board of Canada sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans la Cour Carrée
du Louvre (14/05/1962-15/05/1962).[4p.]
-La Radio -Télévision japonaise sollicite une autorisation pour pouvoir effectuer un reportage filmé à
l'occasion de la prochaine visite au Musée du Louvre de quatre lauréats d'une émission de télévision
japonaise (03/08/1962-08/08/1962).[4p.]
-La Radiodiffusion Suisse sollicite l'autorisation d'effectuer un reportage au Musée de Compiègne pour
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illustrer une émission intitulée « Hier et aujourd'hui, le magazine de l'histoire » (21/08/196229/08/1962).[4p.]
-Le Hessische Rundfunk de la télévision allemande sollicite l'autorisation d'effectuer des photographies
au Louvre afin de réaliser un documentaire photographique sur l'organisation des musées en Europe
(15/08/1962-20/09/1962).[7p.]
-Demande d'autorisation de tournage au Musée du Louvre émanant de la Télévision Allemande pour une
émission intitulée « Paris » (12/11/1962-16/11/1962).[3p.] Télévision Française :
-La RTF demande l'autorisation de tourner une séquence d'un film au Musée Guimet pour le « Magazine
Féminin » (08/01/1962-28/01/1962).[4p.]
-Demande d'autorisation de la RTF pour faire des prises de vues au Petit Trianon à Versailles pour
l'émission « Art de vivre » (31/01/1962-13/02/1962).[4p.]
-Demande d'autorisation de la RTF d'organiser un concert au Musée de Cluny diffusé dans l'émission
« Le Livre d'or de Paris-Inter » (24/01/1962-13/02/1962).[4p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de tourner un film intitulé « Egypte O Egypte » réalisé par Jacques
Brissot au Département des Antiquités Egyptiennes (13/02/1962-20/02/1962).[2p.]
-Demande d'autorisation de la RTF pour réaliser des prises de vues au Louvre dans le Département des
Antiquités Grecques et Romaines pour l'émission « Au galop à travers le temps » (20/02/196205/03/1962).[5p.]
-Demande d'autorisation de la RTF de tourner une séquence télévisée « La nuit du temps »(opéra) dans
le parc du Château de Versailles (16/02/1962-09/03/1962).[4p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée du Louvre pour l'émission « Histoire
d'un instrument » (21/02/1962-09/03/1962).[4p.]
-Fiche de renseignements de la RTF concernant des photographies pour une émission intitulée « Le
grand voyage » (22/03/1962).[1p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de tourner au Musée de Cluny pour l'émission « Au galop à travers le
temps » (04/02/1962-05/04/1962).[3p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Château de Versailles pour l'émission « La
musique et la vie » (10/04/1962).[4p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage à l'Opéra du Château de Versailles pour l'émission
« Filles du feu » (04/04/1962-20/04/1962).[6p.]
-Demande pour effectuer un tournage au Château de Fontainebleau pour l'émission « Art de vivre 1562 »
(14/04/1962-03/05/1962).[6p.]
-Demande pour effectuer des prises de vues dans la Cour Carrée du Louvre pour l'émission « Art de vivre
1562 » 14/04/1962-08/05/1962).[9p.]
-Retransmission des spectacles ayant lieu dans la Galerie des Colonnes du Palais de Fontainebleau par la
RTF (15/06/1962-21/06/1962).[2p.]
-La RTF demande l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée de Cluny pour l'émission intitulée
« Art de vivre 1462 » (20/06/1962-23/06/1962).[3p.]
-La RTF demande l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée Guimet afin d'illustrer l'émission
« Histoire d'un instrument, la flûte » (28/08/1962-06/09/1962).[5p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer en direct du Musée des Monuments Français l'émission
intitulée « L'aventure moderne » (14/09/1962-28/09/1962).[5p.]
-La RTF demande à effectuer des prises de vues dans la chapelle du Château de Versailles pour
l'émission « Le jour du seigneur » (17/10/1962-9/10/1962).[3p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de tourner un court-métrage dans le Département des Objets d'Art au
Musée du Louvre ainsi que dans la chapelle du Château de Versailles pour l'émission « Histoire d'un
instrument : l'orgue » (24/10/1962-14/11/1962) [16p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de tourner au Musée National d'Art moderne pur l'émission « Art de vivre
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de Maître Rheims » (30/10/1962-10/11/1962).[7p.]
-Demande d'autorisation d'effectuer des prises de vues dans les salles du Château de Fontainebleau pour
l'émission intitulée « Art de vivre sous François Ier » (05/11/1962-18/12/1962).[11p.]
-Demande d'autorisation de tourner au Château de Compiègne par la RTF pour l'émission « Château de
France » (28/11/1962).[2p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans le Département des Antiquités
Grecques et Romaines du Musée du Louvre pour l'émission « Terre des arts : les livres d'art »
(19/11/1962-03/12/1962).[6p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Château de Fontainebleau et au Musée
du Louvre pour l'émission « Art de vivre de François Ier » (05/11/1962-1er/12/1962).[7p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée Rodin pour l'émission « Terre des arts :
les livres d'art » (19/11/1962-26/11/1962).[4p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage dans la Galerie des Glaces du Château de
Versailles pour l'émission « Fenêtre sur la France », Magazine International de la RTF (29/11/196218/12/1962).[9p.]
-La RTF sollicite des prises de vues dans les nouvelles salles du Département des Objets d'Art pour
l'émission « Magazine International » (05/12/1962-17/12/1962).[7p.]
-La RTF sollicite des prises de vues dans le Département des antiquités Grecques et Romaines pour
l'émission «Histoire d'un instrument : Le Hautbois » (28/11/1962-18/12/1962).[6p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Château de Versailles pour l'émission
« Au galop à travers le temps n°5 Louis XIV » (06/12/1962-20/12/1962). [7p.]
-1963 Télévisions étrangères :
-La société Transmonda films sollicite l'autorisation de tourner pour la télévision américaine CBS au
Petit Trianon de Versailles et à la Malmaison afin d'effectuer des prises de vues pour un court métrage
sur la Haute Couture Française (28/01/1963-08/02/1963).[8p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la RTF au Musée du Louvre pour une émission réalisée par la
radiodiffusion télévision Mexicaine (14/03/1963).[3p.]
-Bordereau d'envoi d'une lettre de la RTF demandant l'autorisation de tourner au Musée des Arts
Africains et Océaniens (23/07/1963).[1p.]
-Projet d'un film en couleur sur Le Louvre Réalisé par la National Broadcasting Company (26/07/196316/08/1963).[3p.]
-Article de presse à propos du film sur Le Louvre de la National Broadcasting Company (09/1963).[1p.]
Télévision Française :
-Demande d'autorisation de tournage par la RTF pour réaliser une émission « Terre des Arts » au Musée
du Louvre et au Château de Saint Germain en Laye ainsi que dans divers autres musées (02/01/196317/01/1963).[12p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans les appartements de la Du Barry à
Versailles pour une émission intitulée « Les bonnes adresses du passé : La Du Barry » (15/01/196331/01/1963).[6p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée National de Compiègne et au
Château de Fontainebleau pour l'émission intitulée « La caméra explore le temps » (18/01/196306/02/1963).[17p.]
-Demande de la RTF pour un tournage au Musée National d'Art Moderne pour l'émission « L'Art et les
Hommes » : « Les heures chaudes de Montparnasse » (23/01/1963-25/01/1963).[3p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée Rodin pour l'émission « Télépoèmes »
(21/001/1963-26/01/1963).[4p.]
-Lettres évoquant des demandes de tournage de la télévision française et allemande au Musée Granet
d'Aix-en-Provence (24/01/1963-26/02/1963).[3p.]
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-M.Gaunt chargé des émissions anglaises de la RTF sollicite l'autorisation d'enregistrer un documentaire
dans le Musée du Louvre (08/04/1963-11/04/1963).[2p.]
-Demande d'autorisation de tournage en faveur de la RTF au Palais de Chaillot pour l'émission intitulée
« histoire d'un instrument : Les violes » (12/04/1963-06/05/1963).[6p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues du Buste de Mme Sabatier par Clésinger
pour une séquence de l'émission « Le Paris de Charles Baudelaire » (17/04/1963-24/04/1963).[4p.]
-Demande de tournage de la RTF au Musée des monuments Français (26/04/1963-02/05/1963).[3p.]
-Demande de la RTF pour effectuer un tournage à l'extérieur du Musée du Louvre pour l'émission
« Magazine International des jeunes » (17/05/1963-30/05/1963).[6p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de prises de vues au Musée Rodin, au Palais de Chaillot ainsi qu'au Musée
du Louvre pour l'émission « Barisyates » de la Radio Télévision Arabe Kabyle (30/04/196326/06/1963).[8p.]
-M.Souchal, Conservateur du Musée des Monuments Français sollicite l'autorisation d'effectuer par la
RTF une série d'émissions sur le thème « Les Grands Sculpteurs de France » (24/05/196311/06/1963).[3p.]
-la RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée du Louvre pour illustrer l'émission
« Histoire d'un instrument : Percussion » (11/06/1963-18/06/1963).[4p.]
-Projets d'émissions consacrées à l'activité des musées de France retransmises par la RTF
(17/07/1963).[9p.] -La RTF sollicite l'autorisation de faire un enregistrement sonore et des
photographies au Musée de Cluny durant l'émission « Un concert en l'Hôtel de Cluny, musique au temps
de Louis XII » (09/07/1963-02/10/1963).[11p.]
-Demande d'autorisation de la RTF afin d'effectuer un tournage dans les salles iraniennes du Musée du
Louvre à l'occasion du voyage en Iran du Général De Gaulle (18/09/1963).[6p.]
-Les productions paris Cité sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musées de Cluny pour
une série de films intitulée « Le dernier matin » (30/10/1963-20/11/1963).[5p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée du Louvre pour une émission intitulée
« Terre des Arts : la Grèce » (09/11/1963-19/11/1963).[8p.]
-M.Dehlon sollicite au nom de l'Institut Pédagogique National l'autorisation d'effectuer un tournage pour
la Télévision Scolaire afin de réaliser une émission intitulée « De Versailles au Petit Trianon »
(12/12/1963-30/12/1963).[6p.]
-1964 Télévisions étrangères :
-Kazuo Ogawa, délégué pour l'Europe de la radiodiffusion-télévision japonaise demande l'autorisation de
réaliser un reportage filmé du Musée du Louvre (31/01/1964).[1p.]
-Lettre de la BBC sollicitant l'autorisation de tourner un film destiné à la Télévision Britannique sur le
Château de Versailles (24/01/1964-18/02/1964).[3p.]
-Norddeutscher Rundfunk sollicite l'autorisation d'effectuer un reportage filmé pour la télévision
allemande dans les salles du Château de Versailles (16/03/1964-08/04/1964).[3p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la télévision allemande pour un film sur le peintre Georges
Rouault au Musée National d'Art Moderne ainsi qu'au Musée de Cluny (23/03/1964 -26/03/1964).[3p.]
-M.Dieter Wolff de la télévision allemande sollicite l'autorisation de réaliser un film intitulé
« Siegesaüle »dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles (26/03/1964-13/04/1964).[11p.]
-La BBC demande l'autorisation de réaliser des prises de vues au Château de Versailles pour une série
« Once upon a time » n°5 « Le Roi Soleil » (17/02/1964-08/05/1964).[14p.]
-Granada TV de Manchester demande des renseignements concernant l'incendie du paquebot « Paris »
en 1939 pour un programme télévisé intitulé « All Our Yesterdays » (09/04/1964-20/07/1964).[6p.]
-Demande d'autorisation de tourner un film à Versailles de la National Educational Television de NewYork, afin de réaliser un documentaire dédiée à Louis XIV (30/04/1964-14/05/1964).[6p.]
-La télévision italienne souhaite obtenir une interview de Mme Madeleine Hours pour son émission
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« Cordialmente » (13/05/1964-02/06/1964).[2p.]
-La télévision allemande sollicite l'autorisation de réaliser une émission intitulée « Les Français chez
vous » à l'extérieur du musée du Louvre (05/06/1964-10/06/1964).[5p.]
-M.Bill Harmon sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues destinées à la réalisation d'un film
intitulé « If these Walls could speak » (10/06/1964-15/07/1964).[2p.]
-Demande d'autorisation de photographier dans la Grande Galerie du Musée du Louvre de Mme
Marietta Peitz de la télévision allemande (1er/07/1964).[2p.]
-La société Melophon -Film de la télévision allemande sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de
vues documentaires dans la chapelle du Château de Versailles afin de réaliser un film intitulé « Le voyage
de Mozart à Paris » (16/09/1964-28/09/1964).[5p.]
-La télévision Néerlandaise demande l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée de Cluny afin
de réaliser un court-métrage intitulé « Poésie et vie de François Villon » (05/10/1964).[1p.]
-Demande d'autorisation de tournage au Louvre de la « Der Bayerische Runfunk »pour un film intitulé
« Les Romains en Syrie » (16/10/1964-22/10/1964).[5p.]
-Demande d'autorisation de photographier « La liberté guidant le peuple » de Delacroix par la télévision
autrichienne afin d'illustrer une émission concernant le compositeur Franz Liszt (1er/09/196426/10/1964).[5p.]
-Demande de la chaîne de télévision allemande Südwestfunk d'effectuer des prises de vues de tableaux
des impressionnistes conservés au Jeu de Paume (24/09/1964-22/10/1964).[2p.] Télévision française :
-La RTF demande à réaliser des prises de vues au Château de Fontainebleau pour réaliser une émission
intitulée « Châteaux de France : Fontainebleau » (08/01/1964-18/02/1964).[7p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Département des Antiquités Orientales
pour l'émission « Visa pour l'avenir, la plus vieille ville du monde » (14/01/1964-25/01/1964).[5p.]
-Demande d'autorisation de tourner une séquence filmée au Musée du Louvre destinée à l'émission
« Histoire d'un instrument, trombone et trompette » (08/01/1964-21/01/1964).[5p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de réaliser un tournage au Musée du Louvre pour une émission intitulée
« Magazine international des jeunes » (04/02/1964-15 :02/1964).[6p.]
-M. Jean Yanowski demande l'autorisation de réaliser une enquête et des interviews sur les cours de la
Fondation Rachel Boyer pour une émission radiophonique destinée à être diffusée sur France Culture
(26/02/1964-05/03/1964).[5p.]
-Publication d'un bulletin mensuel en trois langues par la RTF (24/02/1964-03/1964).[2p.]
-M. Dussaule Autorise des prises de vues dans la Galeries des Glaces de Versailles pour M. Bernard
Labaume, secrétaire de rédaction à la Société « Les Actualités Françaises » afin de réaliser un reportage
sur les glaces et les miroirs (22/02/1964-09/03/1964).[5p.]
-Jacques de Laprade, conservateur du Musée National du Château de Pau informe le Maire de la ville et
le directeur général de la RTF d'un incident survenu avec des employés de la RTF n'ayant aucune
autorisation de filmer (16/03/1964-18/04/1964).[4p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la RTF au Musée du Louvre dans la salle de la Piéta d'Avignon,
pour une émission intitulée « Chefs d'œuvre de l'art français » (23/03/1964-24/03/1964).[3p.]
-Demande de la RTF pour réaliser un tournage dans la cour Lefuel du Musée du Louvre pour une
émission intitulée « La misère et la gloire d'Alexandre Dumas » (19/03/1964-26/03/1964).[4p.]
-Louis Merlin, Directeur général de Europe n°1 propose que le musée des Arts et Traditions Populaires
délègue un de ses collaborateurs pour suivre le tour de France, qui deviendrait une véritable expédition
ethnographique (09/03/1964-30/04/1964).[4p.]
-M.Finalteri de la RTF informe M. Philippe Blanc, chef adjoint du cabinet du ministre, que M. Fourest,
conservateur du Musée de Sèvres lui a donné son accord pour tourner au Musée dans le cadre de
l'émission Paris -Ile de France (27/03/1964).[1p.]
-M. Jean Chatelain demande des explications à propos d'un tournage ayant lieu dans la cour Lefuel
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(14/05/1964).[2p.]
-Demande d'autorisation de tournage par la RTF au musée des Plans et Reliefs pour une émission
intitulée « Magazine International des Jeunes » (1er/06/1964-03/06/1964).[4p.]
-Michelle Wiart, directeur de production de Télé -Hachette sollicite l'autorisation de faire des prises de
vues dans « les petits appartements » du Château de Versailles pour l'émission « Encore Paris » réalisée
pour la télévision américaine (06/07/1964-09/07/1964).[5p.]
-Le Conservateur du Musée National de Compiègne informe le directeur des Musées de France de la
demande d'autorisation de filmer au Musée de la voiture de M.Finalteri des « Actualités Télévisées »
(04/07/1964-15/07/1964).[2p.]
-Michelle Wiard de Télé -Hachette sollicite une autorisation de tournage dans les jardins du Musée
Rodin afin d'illustrer l'émission « Encore Paris » (20/07/1964-23/07/1964).[4p.]
-M.Jean Rougerie de l'Organisation Théâtrale Française sollicite pour la RTF l'autorisation de réaliser un
reportage sur le « Petit théâtre permanent » dans la salle des colonnes du Château de Fontainebleau
(18/07/1964-23/07/1964).[4p.]
-M.Sonnier sollicite au nom de l'ORTF l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans le Domaine
National de Versailles (31/08/1964-07/09/1964).[3p.]
-Accord du directeur des Musées de France concernant des prises de vues destinées à l'émission
consacrée au peintre Dunoyer de Segonzac (08/10/1964).[1p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la RTF pour faire un reportage au Musée du Louvre sur l'emploi
des patins de feutre dans les musées (1er/10/1964-09/10/1964).[2p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la RTF au Musée de Cluny pour l'émission « Téléphilatélie »
(06/10/1964-20/10/1964).[4p.]
-Demande d'autorisation de tournage de la RTF au Musée National d'Art Moderne pour une émission
intitulée « Cinéastes de notre temps »(17/10/1964-03/11/1964).[4p.]
-M.Josselin de la RTF demande l'autorisation de tourner au Musée des Monuments Français pour
l'émission « Paris Ile de France » (14/10/1964-09/11/1964).[2p.]
-Radio Télé Luxembourg demande l'autorisation d'inclure dans leur journal télévisé une séquence
consacrée aux travaux de Mme Ours (13/11/1964-16/11/1964).[2p.]
-M.Sonnier sollicite au nom de l'ORTF l'autorisation d'effectuer des prises de vue dans la Chapelle
Royale du Château de Versailles pour l'émission « Le jour du seigneur » (26/11/1964-23/12/1964).[5p.]
-M.J.P.David de la Section de Langue Française D.R.E. ORTF demande à M. Jean Chatelain son accord
pour l'interviewer dans le cadre d'une émission sur les travaux de rénovations au Musée du Louvre
(02/11/1964-24/12/1964).[3p.]
-La RTF demande l'autorisation d'effectuer un tournage au Château de Versailles pour une émission
intitulée « Château de Versailles » (09/12/1964-31/12/1964).[5p.]
-Demandes concernant le tournage de séquences du film « Belphégor » (19/06/1964-20/08/1964).[25p.]
20150044/146
1965-1967
-1965 Télévisions étrangères :
-La télévision allemande 2ème chaîne sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans les salles
du Louvre et du Jeu de Paume afin de réaliser une émission consacrée au 125ème anniversaire de la
naissance de Monet (04/01/1965-13/02/1965).[4p.]
-Melle Peters de la télévision allemande 1ère chaîne demande l'autorisation d'effectuer un tournage au
Château de Versailles afin de réaliser une série d'émissions consacrées à un feuilleton de Sacha Guitry
intitulé « Rois et Femmes » (13/04/1965-05/05/1965).[9p.]
-La BBC demande l'autorisation de réaliser des prises de vues au musée Guimet pour un film sur la vie de
Mata Hari (09/04/1965-29/04/1965).[4p.]
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-M.Harmon des studios NLT de Sydney sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans le
Château de Versailles afin de réaliser un film s'intitulant « Si les pierres pouvaient parler » (11/03/196502/06/1965).[15p.]
-Demande d'autorisation de tourner dans la Cour Carrée pour M.Sischer-Karwin, rédacteur en chef de la
télévision autrichienne afin de réaliser un film consacré à Paris (1er/07/1965-30/08/1965).[3p.]
-Demande d'autorisation de filmer au Château de Versailles par la télévision américaine afin de réaliser
un film pour le compte des Services Officiels Français du Tourisme aux Etats-Unis (13/07/196527/07/1965).[6p.]
-Demande de tournage de la télévision allemande au Château de Versailles refusée (19/07/196503/08/1965).[4p.]
-Mme Klatt de la télévision allemande sollicite l'autorisation de tourner un film intitulé « Ange »au
Musée des Monuments Français (21/08/1965-15/09/1965).[10p.]
-CBS News sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans le Département des sculptures et
dans celui des peintures pour accompagner l'interview de Jean-François Revel dans un documentaire
d'actualités sur la France (14/09/1965-27/09/1965).[7p.] Télévision française :
-M.J.Magny de Visnews demande l'autorisation de filmer trois mannequins devant la Victoire de
Samothrace pour la présentation de la collection du couturier Guy Laroche (13/01/196522/01/1965).[4p.]
-M.André Leclerc de la RTF demande des autorisations de tournage au Musée du
Louvre(02/02/1965).[1p.]
-La RTF demande l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée du Louvre pour l'émission intitulée
« Les Femmes Aussi »Les Femmes et la Beauté (29/01/1965-02/02/1965).[3p.]
-Autorisation de photographier des œuvres du Louvre pour M.Benamou de la RTF pour l'émission « La
Femme et la Beauté »(02/02/1965-08/02/1965).[2p.]
-Demande d'autorisation afin de réaliser des interviews de visiteurs devant La Joconde à l'occasion de la
campagne « 45 Millions de sourires » lancée par la RTF (28/01/1965-11/02/1965).[5p.]
-La RTF sollicite l'autorisation d'effectuer des tournages pour l'émission intitulée « Présence du Passé,
les Cent Jours » dans la Grande Galerie du Louvre (09/02/1965-15/02/1965).[4p.]
-La Radiovision sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues dans les salles de sculptures antiques
pour un montage audiovisuel ayant pour sujet « La vie d'un stagiaire africain en France »
(05/03/1965).[1p.]
-La RTF sollicite l'autorisation de tourner au Musée Rodin ainsi qu'au Musée du Louvre pour une
émission intitulée « Cinéaste de notre temps » (17/03/1965-12/04/1965).[5p.]
-M. J.A.Pereti, chef du service de surveillance et d'entretien rend compte d'incidents survenus aux
abords du Louvre avec l'ORTF (03/04/1965).[2p.]
-M. Jean Chatelain informe M. de Laprade, Conservateur du Musée National de Pau d'une autorisation
de tournage accordée à Mme Edith Lanzac de l'ORTF (08/04/1965).[2p.]
-M. Boris Lossky, Conservateur du Musée de Fontainebleau informe le directeur des Musées de France
de la fin des prises de vues réalisées par la RTF au sein du château (14/04/1965).[1p.]
-M. Dussaule informe le directeur de la Guilde Internationale du Disque » de l'impossibilité de procéder
à des enregistrements de musique d'époque dans la chapelle royale du château de Versailles
(15/04/1965).[1p.]
-Informations concernant une émission radiophonique sur France Inter concernant l'Impératrice
Joséphine, en direct des Tuileries jusqu'à La Malmaison (04/05/1965-07/05/1965).[3p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues pour l'émission « Présence du Passé » au
Musée Rodin (19/05/1965).[1p.]
-M.Dieuzeide de l'Institut pédagogique sollicite pour la Télévision Scolaire, l'autorisation de tourner des
prises de vues pour l'émission « Caractères de La Bruyère » au Château de Versailles (20/05/1965324
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04/06/1965).[3p.]
-L'ORTF demande l'autorisation d'effectuer des prises de vue pour l'émission « Pour le Plaisir » au
Musée National d'Art Moderne (09/06 /1965).[2p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée du Jeu de Paume pour l'émission
« Bonnes adresses du Passé, Gauguin » (12/06/1965).[1p.]
-Télé France Films demande l'autorisation d'effectuer des prises de vues photographiques au Château de
Fontainebleau pour le feuilleton télévisé « Rouletabille »(09/06/1965-17/06/1965).[4p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues au Musée d'Art Moderne pour les
magazines « Connaissance de la France » et « La France dans le Monde » ainsi que dans la galerie
François Ier du Château de Fontainebleau (06/07/1965-09/07/1965).[2p.]
-Demande d'autorisation de tourner de la RTF au Musée National d'Art Moderne pour l'émission
« Journal du jeudi » (29/07/1965-09/08/1965).[5p.]
-M.Dieuzeide de l'Institut Pédagogique National demande l'autorisation de tourner au Musée des
Monuments Français pour l'émission intitulée « La chanson de Roland » (16/06/196503/08/1965).[8p.]
-Demande d'autorisation de la RTF afin de réaliser une séquence pour les Actualités Télévisées au Musée
du Louvre (18/08/1965).[1p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues dans les réserves du Musée du Louvre ainsi
qu'au Musée des Monuments Français pour une émission intitulée « Paris Insolite » (09/08/196524/08/1965).[6p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée Rodin pour l'émission « Paris
Inconnu » (26/08/1965-03/09/1965).[5p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues dans différents musées pour l'émission
« Bonsoir Paris » (08/10/1965).[2p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer un tournage au Musée des Antiquités Nationales pour
l'émission « Présence du Passé : L'Empire Romain » (07/10/1965-14/10/1965).[6p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues dans différents musées pour l'émission
« Bonsoir Paris » (02/10/1965-19/10/1965).[6p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues dans le théâtre Louis XV du Château de
Versailles pour une séquence consacrée à Jean Philippe Rameau (28/09/1965-19/10/1965).[6p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues au Petit Trianon de Versailles afin de
réaliser une émission intitulée « Bonnes Adresses du Passé, Marie-Antoinette » (08/10/196520/10/1965).[9p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues cinématographiques à l'aquarium du Musée
des Arts Africains et Océaniens pour des études sur la diffusion d'images animées en couleurs
(12/10/1965-18/11/1965).[5p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser des prises de vues à la Chapelle du Château de Versailles pour
une émission intitulée « Les Grands Interprètes » (02/11/1965-15/11/1965).[5p.]
-Demande de M. Claude Nedjar pour le compte de l'ORTF de réaliser une émission sur l'appartement de
Madame Walter (21/10/1965-23/11/1965).[3p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au musée Rodin, pour une émission
intitulée « Télé Poèmes » (07/10/1965-08/11/1965).[7p.]
-Demande de la Télévision Allemande 1ère Chaîne afin de réaliser des prises de vues au Musée National
d'Art moderne pour un film portant sur l'activité artistique du Montparnasse des années Vingt
(22/11/1965-25/11/1965).[3p.]
-M.J.P.David sollicite pour le compte de l'ORTF l'autorisation d'enregistrer une interview de M. le
Conservateur du Musée National de Fontainebleau (15/11/1965-18/11/1965).[3p.]
-L'ORTF sollicite pour la Radio Italienne l'autorisation d'effectuer un reportage radiophonique sur
325

Archives nationales (France)

l'Ecole du Louvre (25/11/1965-26/11/1965).[3p.]
-L'ORTF sollicite pour la Radio Italienne l'autorisation d'effectuer un reportage radiophonique sur
l'Ecole du Louvre (24/11/1965-10/12/1965).[3p.]
-M.Jean Chatelain donne son accord pour la réalisation d'une série d'émissions sur la vie des musées
intitulée « Pour l'amour de l'art » à M. Anjubault, Directeur des émissions culturelles de l'ORTF
(24/11/1965).[1p.]
-L'Office de Coopération Radiophonique sollicite auprès du Conservateur des Arts Africains et Océaniens
l'autorisation d'effectuer une interview à la Radio Diffusion (06/12/1965).[2p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de tourner un film intitulé « Cinq contes pour enfants » dans l'Aquarium
tropical du musée des Arts Africains et Océaniens (07/12/1965-17/12/1965).[4p.]
-1966
-La Radiodiffusion Télévision belge sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée des
Antiquités Nationales (13/01/1966-14/01/1966).[4p.]
-M. Adam Saulnier sollicite au nom de l'ORTF l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans l'atelier
des moulages des Musées Nationaux au Palais de Chaillot pour une émission sur le thème de
« Marianne » (24/01/1966-26/01/1966).[3p.]
-M.R.Chanas de l'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée de Cluny
(25/01/1966-03/02/1966).[3p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au musée du Louvre dans la Galerie
d'Apollon, pour l'émission « présence du Passé » (Valmy) (10/03/1966-24/06/1966).[7p.]
-M. Anjubault sollicite pour l'ORTF l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée des antiquités
Nationales pour un film intitulé « Naissance de l'Art »,destiné à une production filmée internationale sur
le thème « La Préhistoire » (10/03/1966-31/03/1966).[4p.]
-M. Jardot de la Galerie Louise Leiris sollicite pour la télévision allemande l'autorisation d'effectuer des
photographies au Musée National d'Art Moderne (17/03/1966-18/03/1966).[2p.]
-Mme Edith Lansac, productrice à l'ORTF demande l'autorisation d'effectuer l'enregistrement d'une
émission radiophonique intitulée « Sorties de Printemps » dans les salles du Château de Compiègne
(15/03/1966-23/03/1966).[4p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Château de Versailles dans la Salle de
l'Abondance, pour une émission intitulée « Trésors des Rois de France » (23/02/1966-28/03/1966).[5p.]
-Demande de la Radiotélévision Italienne, qui sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au
Musée Rodin pour une émission télévisée(17/03/1966-21/03/1966).[2p.]
-L'ORTF sollicite pour la Radiodiffusion Allemande, l'autorisation d'effectuer des prises de vues au
Panthéon, au Louvre, dans la Maison de Manet ainsi qu'à l'Atelier de Delacroix , pour l'émission « Art au
19ème siècle » (13/04/1966-18/04/1966).[2p.]
-Jean Rietjens de l'ORTF sollicite l'autorisation d'enregistrer deux concerts à l'occasion du Mai de
Versailles, dans l'enceinte du château (29/04/1966).[1p.]
-L'ORTF demande l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée de la voiture de Compiègne
pour l'émission « Les Etoiles de la Route » (27/04/1966-05/05/1966).[2p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans le Petit Théâtre de la Reine à
Versailles, afin de réaliser une émission intitulée « Le Mai de Versailles » (14/04/196620/05/1966).[4p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans différents musées pour une émission
intitulée « La femme dans 20 ans » (18/05/1966-20/06/1966).[5p.]
-Bordereau d'envoi d'une lettre de l'ORTF souhaitant filmer dans les nouvelles salles du Musée Adrien
Dubouché (27/07/1966).[1p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser un tournage au Musée de Cluny pour une émission intitulée
« Que fait-il ? » (10/08/1966-12/08/1966).[4p.]
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-Le conservateur du Musée des Arts Africains et Océaniens informe le directeur des Musées de France
qu'un producteur de télévision, M.Buchez collaborateur à Radio-Monte-Carlo demande à photographier
des œuvres d'art pour une émission (12/08/1966).[1p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation de réaliser un tournage au Musée de Cluny pour l'émission intitulée « La
Bonne Nouvelle » (22/07/1966-27/09/1966).[4p.]
-Adam Saulnier demande une autorisation de tournage au Musée du Louvre, ainsi que des
renseignements sur les lieux des expositions se tenant dans les différents musées (07/09/1966).[1p.]
-Demande du directeur des musées de France à l'Inspecteur général des Musées de province pour
qu'Adam Saulnier obtienne des photos des façades des musées de province afin d'illustrer son émission
(17/09/1966).[1p.]
-Note concernant une demande de prises de vues au Château de Fontainebleau par M. Adam Saulnier de
l'ORTF (20/09/1966).[1p.]
-L'équipe de Radio-Canada demande l'autorisation d'interviewer M. Jean Chatelain dans le cadre d'un
reportage sur l'Exposition universelle et internationale de Montréal-1967 (07/06/196610/10/1966).[4p.]
-Télé Monte-Carlo sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée de Saint-Germain-enLaye pour un film sur les vestiges de la Gaule pré-romaine (13/10/1966-20/10/1966).[3p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au musée Guimet pour une émission sur le
Tibet (30/09/1966-27/10/1966).[4p.]
-L'ORTF sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée de Cluny pour une émission
intitulée « Histoires de Paris » (13/10/1966-26/10/1966).[4p.] La BBC demande l'autorisation de faire
une émission à l'occasion de l'exposition Picasso aux Grand et Petit palais, intitulée « Look of the Week »
(02/11/1966-04/11/1966).[2p.]
-Diverses demandes de prises de vues par l'Institut Pédagogique National (18/07/196627/10/1966).[9p.]
-Participation de membres du personnel des musées nationaux à des émissions ORTF (19/12/196531/08/1966).[18p.]
-1967 Télévisions étrangères :
-M. Tom English sollicite l'autorisation de tourner au Château de Versailles pour une émission intitulée
« Les Françaises » (12/01/1967-13/01/1967).[4p.]
-Mme Guinet-Péchadre informe la BRT Télévision Flamande de la somme à régler à l'agent comptable de
la RMN (30/03/1967).[1p.]
-La Télévision Belge sollicite l'autorisation de tourner une séquence au Musée des Antiquités Nationales
de Saint-Germain -en-Laye pour l'émission intitulée « Ce que César n'a pas dit des Gaulois »
(06/03/1967-17/03/1967).[3p.]
-M. Hubrecht sollicite au nom de la Société Lexikon Film &amp; Television de Munich l'autorisation
d'effectuer des prises de vues dans différents musées de France (27/05/1967-07/06/1967).[3p.]
-La ZDF TV Allemande2éme Chaine sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues au Musée Rodin
à Paris et dans le parc du Musée de Meudon pour un film consacré à Auguste Rodin (19/05/196723/06/1967).[4p.]
-M. Horst Dallmayr de la Télévision Allemande sollicite l'autorisation d'effectuer des prises de vues dans
différents châteaux et musées pour une émission consacrée à Charles VII (25/08/196728/08/1967).[2p.]
-Copie de la réponse du Directeur des Musées de France à propos d'un tournage au musée Rodin
demandé par la BBC (1er/09/1967).[1p.]
-La Société Radio-Canada sollicite l'autorisation d'effectuer un reportage au Château de Versailles
(03/10/1967-18/10/1967).[3p.]
-Bordereau d'envoi pour une lettre de la « Belgische Radio en Televisie » sollicitant l'autorisation de
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prises de vues au Musée National d'Art Moderne (07/11/1967).[1p.] Interviews, reportages
photographiques, articles de presses :
-Lettre de Richard Dunlap de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sollicite M.Philippe Blanc
afin de réaliser une interview avec Olivia de Havilland au Palais de Trianon à Versailles ou au Château de
Champs (s.d.).[1p.]
-Mme Josselin sollicite pour la 1ére chaîne de l'ORTF l'autorisation d'interviewer Mlle Auboyer
Conservateur en Chef du Musée Guimet (03/01/1967-13/01/1967).[3p.]
-Copie de la demande du Directeur des musées de France à M. Blanc afin de connaître l'avis de ce dernier
à propos d'une interview (26/01/1967).[1p.]
-Copie de la réponse du Directeur des Musées de France à Mme Laurent à propos d'une demande
d'interview formulée par M. Alka (14/02/1967).[1p.]
-L'agence de presse photographique Rapho sollicite l'autorisation de réaliser un reportage
photographique à l'intérieur du Château de Fontainebleau (13/02/1967-23/02/1967).[4p.]
20150044/147
Légion d'honneur
1821-1960
Ne concerne pas le personnel des musées nationaux. Propositions, promotions, cérémonies…
(éléments biographiques). Voir aussi Z 62.
La Légion d'honneur est un ordre national français, crée par la loi consulaire du 29 floréal an X (19 mai
1802), pour récompenser les services militaires et civils. Liste par ordre chronologique des personnes
recommandées pour la Légion d'honneur à différents grades de 1821 à 1961 (Chevalier, Officier, Commandeur,
Grand Officier, Grand-Croix). Noms Texte cote
-Modèle d'un procès verbal de réception d'un Chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur 1821
avril 1 p.
-Exemplaire de Procès verbal de réception d'un chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. 1846
2 p.
-Proposition de Croix à l'occasion de la fête de l'empereur officiers et chevaliers : liste. 1846, juillet 3 p.
-Projet de loi pour créer un contingent spécial de la Légion d'honneur. 1923 1 p.
-Javal Henri Recommandation pour la Légion d'honneur. 1927, 22 décembre 2 p.
-Gosset Léon 1927, 24 décembre 9 p.
-Sachs Alice 1928 2 p.
-Heywood Florence 1928, 12 janvier 2 p.
-Klercker John af 1928, 8 mars 6 p.
-Loo Tsaï Chin 1928, 7 avril 5 p.
-Lefuel Henri 1928, 7 juin 8 p.
-Zifferer Paul 1928, 18 juin 3 p.
-Plandiura Pou Luis 1928, 19 juin 8 p.
-Vignier Antoine 1928, 6 juillet 7 p.
-Stang, Halvorsen, Thüs s.d. 2 p.
-Hansen, Jacbsen, Gauffin 1828, 24 juillet 2 p.
-Montoy Arthur 1828, 10 novembre 3 p.
-Fargues Eugène Victor 1928, 14 novembre 2 p.
-Ors Eugénio d' 1928, 2 décembre 10 p.
-Parmentier Louis 1928, 15 décembre 6 p.
-Sherrill la générale 1928, 26 décembre 16 p.
-Personnaz 1928, 26 décembre 4 p.
-Ors d' et Personnaz 1929, 20 février 2 p.
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-Rehfous Laurent 1929, mai 18 p.
-Villiard Adolphe 1929, 19 juin 4 p.
-Mondain-Monval Jean 1929, 28 juin 2 p.
-Nahman Maurice 1929, 2 août 3 p.
-Sanchez Canton 1929, 5 novembre 5 p.
-Bardey Pierre 1929, 10 décembre 6 p.
-Poiret Edmond 1929, 12 décembre 11 p.
-Cook colonel G. 1929, 20 novembre 4 p.
-Lowengard Armand 1929, 25 décembre 2 p.
-André Edouard 1929, 28 décembre 2 p.
-Vergne Henri 1930, 6 janvier 3 p.
-Fournier 1930, 11 février 6 p.
-Lecq Th Dr 1930, 13 février 7 p.
-Vignat Paul 1930, 18 mars 2 p.
-Turner Percy Moore 1930, 24 mars 3 p.
-Chester Dale 1930, 22 avril 1 p.
-Plante Francis 1930, 30 avril 1 p.
-Brummer Joseph 1930, 14 mai 1 p.
-Loiseau Georges 1930, 1er juillet 3 p.
-Genouillac Henri de voir Z 62 Genouillac 1930, 1er juillet Haardt 1930, 5 juillet 5 p.
-Kleinberger F. 1930, 26 juillet 3 p.
-Knight Mac Mrs 1930, 9 septembre 4 p.
-Jaffe 1930, 13 septembre 2 p.
-Fels comtesse de 1930, 15 septembre 2 p.
-Wallace Richard 1930, 13 novembre 6 p.
-1931-1960 Martin Henri 1931, 29 janvier 6 p.
-Haase R. 1931, 23 juin 1 p.
-Roerich Nicolas 1931, 12 octobre 6 p.
-Deutsch de la Meurthe Raba 1932, 21 janvier 15 p.
-Van der Bilt Mme W.K. 1932, 1er avril 2 p.
-Mainini C. 1932, 12 octobre 6 p.
-Nicolai Antoine 1933, 31 mars 2 p.
-Saint -Gaudens Homer 1933, 8 avril 17 p.
-Hartog Arthur 1933, 25 avril 2 p.
-Cochran Thomas 1933, 30 octobre 6 p.
-Lambotte Paul 1934, 30 mars 8 p.
-Perebyniss Vasyl Bellis Beck Julie 1934, 14 juin 3 p.
-Dubois Henri 1934, 9 août 6 p.
-Winlock 1936, 8 décembre 1 p.
-Buffet Fernand Robiou Gaston Barrière Paul Debrèe Marius 1936, 19 décembre 6 p.
-Klumpke Anna 1937, 25 janvier 4 p.
-Opsomer Isidore 1937, 9 mars 6 p.
-Clayton E. Williams 1937, 6 août 1 p.
-Cote Claudius 1937, 4 septembre 22 p.
-Taylor Henry 1948, 31 janvier 1 p.
-Seree de Roch Etienne 1948, 22 juin 4 p.
-Dierterle Jean 1948, 6 août 5 p.
-Petelle Paul 1949, 23 juin 5 p.
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-Saint-Perrier Marie de Fouilloux de 1949 6 p.
-Charbotel Ernest 1949 3 p.
-Pach Walter 1949, 5 janvier 1 p.
-Tourbat 1949, 2 février 1 p.
-Prelle Aimé François 1949, 13 mai 19 p.
-Martin Michel 1949, 20 mai 9 p.
-Dampierre comtesse A de 1949, 14 juin 9 p.
-Yung Camille 1949, 21 juin 3 p.
-Jaffe Ricardo 1949, 20 septembre 2 p.
-Jean l'abbé Charles F. 1949, 13 décembre 7 p.
-Héron de Villefosse René 1954, 13 mars 3 p.
-Promotion de janvier 1959 1959, janvier 1 p.
-Balcombes Brookes Lady 1960, 21 juin 3 p.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z51
20150044/148
Château de Saint-Cloud.
1795-1943.
-1795, janvier [ ?] Liste de meubles et d'objets appartenant au château de St Cloud, peut-être
inventoriés en vue d'échanges. S.d. (1p.).
-S.d. Envois sous l'empire au palais de Saint-Cloud de tableaux, bustes antiques et modernes. S.d.
(2p.).
-1800 -1802 « Inventaire général des tableaux déposés dans les appartements du palais de SaintCloud ». S.d. (1p.).
-1806, 21 mars Le concierge du palais demande le remplacement du portrait de l'empereur dans la
salle du trône. 21 mars 1806. (1p.).
-1815 Description des plafonds du palais de Saint-Cloud. S.d. (2p.).
-1816, 5 mars Le baron de Ville d'Avray demande au secrétaire général Lavallée de faire replacer à
Saint-Cloud des tableaux. 5 mars et 8 mars 1816. (2p.).
-1816, 11 juillet Mesures à prendre à l'occasion de la chute d'un tableau sur une console en mosaïque.
28 juin et 11 juillet 1816. (2p.).
-1816, 4 décembre Proposition de substituer les bustes des princes à ceux de quatre généraux. 4
décembre 1816. (1p.).
-1818, 27 avril Tableaux demandés pour remplacer des dessus de portes en tapisserie de Boucher, trois
portraits de la famille royale. 27 avril 1818. (1p.).
-1819, 24 août Acquisition du modèle en bronze de Henri IV, à placer dans la galerie de Saint-Cloud. 24
avril 1819. (1p.).
-1822, 1er juin Remplacement d'un groupe de Lemoyne par une copie de L'Amour de Bouchardon.
Recherche de petites statues pour la salle de bain de la duchesse de Berry. 1er juin 1822. (1p.).
-1822, 2 juillet Restauration d'un vase brisé dans le jardin de l'Orangerie. 2 juillet 1822. (1p.).
-1823, 19 février Inventaire des statues et vases en marbre, bronze, porphyre, granit, existant dans les
parcs et châteaux de Saint-Cloud (et Meudon), remis à M. de Fleury le 19 février 1823. manque
-1823, 2 mai Livrée du chef des ouvriers chargés du nettoiement des statues. 2 mai 1823. (1p.).
-1823 (après) « Note des statues, bustes et vases qui ne figurent pas sur l'état de Saint Cloud » . S.d.
(1p.).
-1824, 27 avril Renouvellement des bordures de deux tableaux de Denis d'Anvers. Tableaux envoyés au
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palais par le directeur. 27 avril 1824. (1p.).
-1824, 3 mai Une clef du parc de Saint-Cloud est remise à Beaumont. S.d. 3 mai 1824. (1p.).
-1824 Inventaire : antiquités, statues, bustes, bronzes, etc Sculptures des 15ème au 16ème siècles
Objets modernes ou d'après l'Antique - marbres, bronzes, etc… Statues acquises ou commandées depuis 1814.
manque
-1824, 10 février Enlèvement de tableaux du château de Saint-Cloud dont Le portrait du pape. 10
février 1824 . (1p.).
-1825, 16 avril Beaumont demande un emplacement pour la restauration des statues du parc. 16 avril
1825. (2p.).
-1826, 25 janvier Demande de mise à la disposition de Mme de Boucheman du tableau d'Olagnon, dont
elle a commencé la copie. 25 janvier 1826. (1p.).
-1826, 9 mai Envoi d'ouvriers à Saint-Cloud pour remettre en place des tableaux. 9 mai 1826. (1p.).
-1826, 2 juin Envoi du buste de Louis XVIII par Gayrard à Saint-Cloud. 2 juin 1826. (1p.).
-1826, 6 juin Demande de renseignements sur deux tableaux d'Olivier représentant Deux assemblées
de salons. 6 juin 1826. (1p.).
-1827, 22 janvier Construction de deux massifs en pierre destinés à être sculptés par Matte et Nanteuil.
22 janvier 1827. (1p.).
-1828, 5 mai Travaux à terminer avant l'arrivée de la Cour au château de Saint-Cloud. 5 mai 1828.
(1p.).
-1828, 27 août Le Chevalier de Lostange demande l'autorisation de faire copier des généraux vendéens
par Billard. 30 avril et 27 août 1828. (2p.).
-1829, 13 avril Demande de tableaux et de statues pour le château de Saint-Cloud. 13 avril et 2 mai
1829. (2p.).
-1830, 21 juillet Commandes de tapisseries à la manufacture des Gobelins pour les salons du roi, les
dessins seront traités par Mauzaisse. 3 juin - 21 juillet 1830. (4p.).
-1831, 5 mai Demande de notice des gouaches et dessins qui ornent les appartements du roi. 5 mai
1831. (1p.).
-1832 Etats de statues, vases, etc entrés dans les attributions des Musées Royaux et dont le concierge
de Saint-Cloud demande un récépissé. 1832. (1p.).
-1832, 11 mai Projet de peintures à placer au plafond. Revernissage nécessaire de plusieurs tableaux. 11
mai 1832. (1p.).
-1832, 27 octobre Renseignements divers sur différentes statues, bustes d'empereurs romains, vases,
échangés avec le musée de Versailles. 27 octobre 1832. (1p.).
-1833, 5 juin D. Barach est autorisé à copier le tableau de David Le passage du Mont Saint Bernard qui
se trouve à St Cloud. 5 juin 1833 et 4 mars 1834. (2p.).
-1834, 23 mai Placement de gravures dans la salle de billard du pavillon de Breteuil. Remplacement
nécessaire de tableaux envoyés à Meudon. 23 mars et 7 mai 1834. (2p.).
-1834, 1er sept. Projet d'un nouveau catalogue présentant la collection du château de Saint-Cloud.
Placement de trois statues (marbre et bronze) dans le parc et le vestibule du fer à cheval. Remplacement de
deux fûts de colonnes supportant des coupes en granit rouge. 1er septembre 1834. (1p.).
-1834, décembre Coquelin, concierge, avisé de l'envoi d'un inventaire des tableaux et gravures du palais
de Saint-Cloud. Décembre 1854. (2p.).
-1835, 20 mai Signalement par Coquelin de la nécessité de revernir des tableaux de Saint-Cloud.
Demande d'un catalogue. 20 mai 1835. (1p.).
-1835, 24 juillet Proposition par Coquelin d'un numérotage provisoire. Envoi d'un tableau Vue du
Louvre de Demachi. 9 juin et 24 juillet 1835. (2p.).
-1836, 25 juin Autorisation donnée à Mlle P. Tanera de copier à Saint-Cloud le tableau de
Schnetz Sixte-Quint enfant. 28 mai - 11 juin 1936. (5p.).
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-1837 après Liste de tableaux par école et par technique. (1p.).
-1837, 17 juin Demande de copie par Mlle de Bondy, le tableau Une diseuse de bonne-aventure de
Schnetz. 17 juin 1837. (1p.).
-1837, 26 août Inventaire des tableaux et gravures de Saint-Cloud, suivi des envois de :1837, 6
septembre - 1838, 5 juin - 1838, 20 juin - 1838, 2 août - 1839, 6 mai [Fascicule joint à l'inventaire *37 DD 1,
dont il est la continuation]. Voir *37 DD 1.
-1837, 6 sept. Demande de tringles et de chaînes pour soutenir les tableaux. 6 septembre. (1p.).
-1838, 27 juin Demande de copie par Fougnet le tableau de J. Stella La Vierge et l'enfant. 2 juin 1938.
(1p.).
-1839, 10 juillet Transport à St Cloud de quatre gaines de marbre. 10 juillet 1839. (1p.).
-1837 - 1844 [ ?] Tableaux et gravures du château de St Cloud. manque
-1844, mai Inventaire des ouvrages placés dans le palais de Saint-Cloud. Mai 1844. (1p.).
-1844, 30 juin Nettoyage des statues et vases du parc. manque
-1846, 9 juin Accrochage de tableaux au Pavillon de Breteuil. 1 juin 1814. (1p.).
-1846, 4 décembre Transport au château d'Eu du groupe l'Abondance et au palais de Saint-Cloud de
dix gaines et quatre vases en pierre factice. 4 décembre 1846. (1p.).
-1846, 9 décembre Réparations des plâtres du plafond de la Galerie de St Cloud. 9 décembre 1846.
(1p.).
-1847, 13 décembre Transport de Meudon à Saint-Cloud du groupe en bronze Hercule terrassant
l'Hydre. 13 décembre 1847. (1p.).
-1847, 13 décembre Transport de Saint-Cloud à La Ferté Vidame du groupe en pierre L'éducation de la
Vierge par Gourdel. 13 décembre 1847. (1p.).
-1849, 25 octobre Esbrat désire copier un Mariage bressan de Genod. 19 octobre et 25 octobre 1849.
(1p.).
-1852, 6 août Restauration de trentre trois tableaux placés au Palais de Saint-Cloud. 27 juillet et 6 août
1852. (2p.).
-1854, 21 mai Richaud demande une autorisation de copier dans le Palais de Saint-Cloud. 21 mai et 22
mai 1854. (2p.).
-1854, 23 décembre Enlèvement d'une statue dans le champ de tir. 23 décembre 1854. (1p.).
-1855, 20 août Livres et albums envoyés à Saint-Cloud pour les appartements de la Reine d'Angleterre
et du Prince Albert (liste des ouvrages).20 août - 22 août 1855. (3 p.).
-1855 (après) Liste de tableaux de Saint-Cloud provenant des salons et appartenant au domaine privé ,
liste de tableaux de Villeneuve-l'Etang. (1p.).
-1856, 25 avril Nettoiement de la voûte de la Galerie d'Apollon au Palais de Saint-Cloud. Un tableau de
Murillo est prévu. 25 et 29 avril 1856. (2p.).
-1858, 25 juin Examen en vue de leur restauration des statues du parc. 25 juin 1858. (1p.).
-1860, 2 avril Réfection des poëles du grand vestibule du Palais qui servent de piédestaux à des statues
couchées. 7 février - 2 avril 1560. (4p.).
-1865, 12 juillet Commande de dix gaines en pierre destinée à recevoir les statues-termes qui doivent
être placées au pourtour du bassin des vingt-quatre jets. 12 juillet et 1er septembre 1865. (3p.).
-1865, 5 novembre Déplacement de la statue de Philippe-Auguste pendant la réfection de l'escalier au
Palais de Fontainebleau. 5 novembre et 7 novembre 1865. (2p.). Reclassé en U2 Fontainebleau.
-1866, 22 mars État des tableaux de Saint-Cloud. Nécessité de faire revenir ceux du pavillon de Breteuil
qui sont dans un état déplorable. manque
-1870, 21 sept. Quarante tableaux du Domaine privé venant du Palais de Saint-Cloud rapportés du
Mobilier de la Couronne et déposés au musée du Louvre, le 21 septembre 1870. (1p.).
-1933, 24 octobre Liste des restitutions au parc de Saint-Cloud des statues transportées à Versailles en
février et mars 1872 (arrêté). 7 octobre - 2 octobre 1933. (4p.).
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-1934, 16 juillet Dépôt au parc de Saint-Cloud d' un Lion en marbre (type antique) deux vases en
marbre (type Médicis), appartenant aux réserves du département des sculptures du musée du Louvre (arrêté).
30 juin - 16 juillet 1934. (3p.).
-1943, 21 janvier Proposition d'acquisition par Schlipf, architecte du gouvernement allemand de deux
morceaux de tapisseries des Gobelins provenant de Saint-Cloud. 2 janvier - 21 janvier 1943. (3p.).
-1974, 4 janvier Mémoire concernant l'acquisition d'un manuscrit de Saint-Cloud (procès-verbal
d'inventaire des meubles de Saint-Cloud 21 ventôse an II au 18 frimaire an III) par la bibliothèque centrale des
musées nationaux. (3p.). Photocopie du procès verbal (original à la bibliothèque centrale des musées
nationaux). (1p.).
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z52
Sources complémentaires
• Voir

aussi inventaire coté *37 DD 1.

20150044/149
Bulletin des musées de France (administration de la publication).
1928-1960
-sans date Projet de contrat proposé par les « Editions d'Art et d'Histoire » pour l'édition et la vente du
« Bulletin des Musées de France »[2p.] voir : Z 53 « Correspondance de M. Vitry, 1936-1939 », 1939
-1928, 20 décembre Correspondance entre M. Xavier Aubert, directeur de la « Revue des Musées » et
M. Henri Verne à propos de la reprise de la publication du « Bulletin des Musées » (13/12/192820/12 /1938).[2p.]
-1928, 20 décembre Rétribution de M.Paul Vitry, rédacteur en chef du « Bulletin des Musées de
France » (11/12/1928).[1p.]
-1931, 22 janvier Régie des Musées : Arrêté du 22 janvier 1931.[1p.]
-1931 Demandes de renseignements concernant la préparation du numéro du mois d'octobre consacré
à l'Ecole du Louvre(21/07/1931-08/08/1931).[4p.]
-1933 Propositions de fournisseurs pour le Bulletin des Musées :
-Imprimerie Coulouma (05/05/1933-02/06/1933).[5p.]
-Etablissements L.Danel (29/05/1933).[5p.]
-Imprimerie Dehon (29/05/1933).[22p.]
-Imprimerie Frazier-Soye (04/04/1933-29/05/1933).[2p.]
-Jacques Haumont, Editeurs (28/03/1933-31/03/1933).[6p.]
-Imprimerie Maréchal (20/05/1933).[1p.]
-Imprimerie Tolmer (21/04/1933-28/04/1933).[3p.] Projet de bulletin à 32 pages de texte (s.d.).[1p.]
-1933-1938 Correspondances à propos du Bulletin des Musées (20/02/1933-11/05/1938).[37p.]
-1936-1939 Remerciements, réclamations, demandes d'abonnements, rapports, adressés à M. Paul
Vitry venant d'éditeurs et de différents musées (03/09/1936-28/12/1939).[31p.]
-1939, 16 janvier Arrêt de publication du Bulletin des Musées (16/01/1939-18/01/1939).[2p.]
-1939, 4 février Proposition de M. Wildenstein relative à la publication des informations concernant les
musées dans le journal « Beaux-Arts » et « La Gazette des Beaux-Arts » (04/02/1939-24/02/1939).[7p.]
-1939, 26 juillet Projet de contrat proposé par les Editions d'Art et d'Histoire prenant à leur compte
l'édition et la vente du Bulletin des Musées de France, suppression du poste de Mme José Bozzi (1er/03/193926/07/1939).[13p.]
-1939, 2 août Note sur divers frais accessoires prévus pour la publication du Bulletin des Musées
(25/07/1939-02/08/1939).[3p.]
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-1946, 31 mai Reprise de la publication du « Bulletin des Musées de France » (1er/12/194520/06/1946).[3p.]
-1947-1949 Propositions d'abonnement, Note relative à la vente d'anciens numéros, Devis pour 1947,
Devis pour 1948 (06/01/1947-03/01/1949).[14p.]
-1958-1959 Informations à faire paraître dans le Bulletin concernant des expositions ayant lieu dans
divers musées :
-Musées de Province : Arts et Traditions populaires, musée Fabre, musée de Castres, musées de
Marseille, musée de Strasbourg, musée Fabre de Montpellier, musées de Besançon, musée de Saint-Etienne,
musée de Nantes, de Noirmoutier, de Menton, de Pau, d'Elbeuf, Annecy, de Rennes, de Château-Thierry, de
Saint-Calais, de Reims, d'Agen, de Saint-Denis, de Dijon, de Rochefort-sur-Mer, de bordeaux, de ClermontFerrand, de Nice, de Toulouse, de Nogent-le-Rotrou, de Honfleur, de Tours, de Nancy, de Sens, de Compiègne
(1957-26/08/1959).[63p.]
-Musée de l'Homme (08/01/1958-11/05/1959).[9p.]
-Musée Jacquemart-André (09/05/1958-1er/03/1959).[5p.]
-1958-1959 Informations concernant les musées parisiens à faire paraître dans le Bulletin :
-Service éducatif des musées, Musées des Arts et Traditions Populaires, du Louvre, des Arts Décoratifs,
de Malmaison, de l'Orangerie, Musée National d'Art Moderne, Musée Guimet, Versailles et Trianons, Musée de
la Marine, Musée Galliera, Administration des monnaies et médailles, Musée de l'Armée, Museum National
d'Histoire Naturelle, Archives Nationales, Musée Carnavalet, Musée Bourdelle, Château de Sceaux, Musée du
Petit Palais, Musée de la Légion d'Honneur, Musée des Antiquités Nationales, Musée Grévin, Conservatoire
National des Arts et Métiers, Monuments Historiques, Maison de Victor Hugo, Musée Postal, Musée
Jacquemart-André, Bibliothèque Nationale, Institut Pédagogique National, Bibliothèque Historique de la ville
de Paris (27/01/1958-25/09/1959).[129p.]
-1960, 30 sept. Suspension faute de crédits de la publication du Bulletin des musées de France
(13/09/1960-30/09/1960).[4p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z53
20150044/150-20150044/151
Annuaire des musées
1927-1948
-Minutes de l'annuaire, impression, distribution, correspondance, notes pour la préparation du nouvel
annuaire
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z54
20150044/150
1927-1930
20150044/151
1931-1948
20150044/152
Listes des donateurs et missionnaires inscrits sur les plaques.
1903-1939
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-Projet de liste pour les plaques commémoratives concernant les noms de donateurs figurant déjà sur
une plaque ainsi que des listes de donateurs dans divers domaines : antiquités, peintures, sculpture moderne,
objets d'art et missions.(s. d)[8p.]
-Minute annonçant l'hommage à rendre aux donateurs du Musée.(10/01/1900)[1p.]
-Minute présentant la liste des donateurs du Musée du Louvre destinées à être gravées dans la Rotonde
d'Apollon, ainsi qu'une liste de personnes ayant fait des dons importants en peinture.(15/10/1900)[3p.]
-Demande de M. Godard Demarest pour que soit gravé le nom de son grand-père parmi les donateurs
du Musée.(5/02/1903)[1p.]
-Minute informant sur la gravure des noms des donateurs sur les marbres dans la rotonde de la galerie
d'Apollon et donnant réponse à la lettre du 5 février.(9/02/1903)[1p.]
-1905 à 1909 Rédaction des listes des donateurs et des Missions Scientifiques. Correspondances à leur
sujet et à celui de l'emplacement des plaques où figureront leurs noms.(1er/02/1905-11/10/1909)
-1909, 11 octobre Concerne les premières listes des donateurs et des explorateurs ainsi que le décret du
11 octobre 1909.
-Minutes des premières listes.
-Consultation des conservateurs au sujet de la plaque concernant les missions et les fouilles
(25/06/1904).
-Liste provisoire des explorateurs et des missions dressée par M.Michon.(s.d.)
-Liste provisoire des donateurs dressée par M.Leprieur.(s.d.)
-Rapport Leprieur concernant la liste des principaux donateurs (minutes).(1er/02/1905).
-Travail de M.Leprieur concernant la liste des principaux donateurs (minutes).(1er/02/1905).
-Première liste des donateurs ou missionnaires à inscrire sur la plaque destinée à commémorer ceux
qui ont le plus concouru à l'enrichissement du Musée National du Louvre. Décret, 11 octobre 1909.
-Deuxième liste.(1911, 18 mars)
-1909, 13 novembre Demande pour inscrire sur une des plaques commémoratives du musée le
Maréchal Comte Clauzel donateur d'un tableau.[2p.]
-1910, 14 janvier Refus d'inscrire le Docteur Gillet dans la liste des bienfaiteurs du Musée(16/11/190914/01/1910).[5p.]
-1910, 31 janvier Refus d'inscrire M.Joliet, préfet honoraire sur la liste des bienfaiteurs du Musée.[3p.]
-1910, 4 avril Etat des travaux concernant la pose des plaques de marbre où seront inscrits les noms de
donateurs et d'explorateurs.(14/10/1909-21/04/1910).[8p.]. Décret du 4 avril 1910, rectification au décret du 11
octobre 1909.(1er/11/1909-15/02/1911).[9p.]
-1911, 9 mars Décret concernant l'inscription des noms de M.J.Pierpont Morgan et M.Léon Bonnat sur
les plaques placées dans la rotonde de la galerie d'Apollon.(03/02/1912-09/03/1912).[5p.]
-1911, 18 mars Liste des donateurs inscrits sur les plaques placées dans la rotonde de la galerie
d'Apollon.
-1912, 9 mars J.Pierpont Morgan et Léon Bonnat. Décret du 9 mars 1912.(27/02/191209/03/1912).[8p.]
-1913, 23 décembre Les enfants de M.Jean Dollfus Donateurs de la collection Victor Gay Jacques
Joubalow Jacques Joubalow Sechan-Lahens Madame Boursin M.et Mme Emile Masson Mission Pelliot Décret
du 23 décembre 1913 .(06/11/1913-02/02/1914).[9p.]
-1913, 23 décembre Décret du 23 décembre 1913 (04/12/1913-09/05/1914).[4p.]
-1914, 17 avril Baronne Delort de Gléon M. et Mme Martin Le Roy Décret du 17 avril 1914 (26/03/191422/04/1914).[6p.]
-1916, 11 août M. et Mme Peytel (Joanny) Baron Schlichting (Basile de) Garnier Paul Décret du 11 août
1916 (25/03/1916-04/11/1916).[17p.]
-1916, 20 décembre Pernolet (Arthur) Huard (Emile) Marteau (G.E.) Décret du 20 décembre 1916
(05/12/1916-28/12/1916).[8p.]
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-1918, 18 décembre Melle La Coulonche (Louise) Marquis de Vogue Mme Zola (Emile) Pannier (Albert
et Paul) Fenaille (Maurice) Benoit (Camille) Galichon (Roger Etienne) Décret du 18 décembre 1918
(22/11/1918-18/12/1918).[9p.]
-1919, 28 mai Jeuniette Dreyfus (Gustave) Jullien (Adolphe) Comte et comtesse Frish de Fels Baron
Chasseriau (Arthur) Décret du 28 mai 1919 (24/04/1919-06/06/1919).[14p.]
-1919, 18 juillet Baronne Chasseriau (Arthur) Andre (Alfred) Décret du 18 juillet 1919 (07/07/191922/07/1919).[10p.]
-1920, 19 mai Duseigneur (Raoul) Décret du 19 mai 1920 (07/05/1920-19/05/1920).[6p.]
-1922, 28 avril Gros (Engel) Baille de St Martin Chalandon (Georges et Ferdinand) Décret du 28 avril
1922 (03/05/1922-28/04/1922).[7p.]
-1922, 15 juillet Bing Siegfried et Marcel Décret du 15 juillet 1922 (04/07/1922-08/02/1923).[6p.]
-1923, 23 janvier Comte Potocki Décret du 23 janvier 1923 (10/01/1923-07/02/1923).[4p.]
-1923, 15 mars Baronne Salomon de Rothschild David Weill (M.) Décret du 15 mars 1923 (06/03/192320/03/1923).[6p.]
-1923, 19 mai Ridder (André) M. et Mme Corroyer (Edouard) Décret du 19 mai 1923 (08/05/192305/07/1923).[8p.]
-1923, 1er décembre Comtesse R. de Fitz-James May (Ernest) Pézard (Maurice) Décret du 1er
décembre 1923 (07/11/1923-04/12/1923).[10p.]
-1923 Explorations et fouilles : liste des explorateurs (1818-1923) Liste des principaux donateurs,
(1799-1923)
-1924, 19 janvier Hugot Louis Décret du 19 janvier 1924 [2p.]
-1924, 24 janvier Melle Denouille (Adèle) Décret du 24 janvier 1924 [5p.]
-1924, 25 juillet M. et Mme Gonse (Louis) Baron Vitta (Joseph) Décret du 25 juillet 1924 [4p.]
-1925 , 16 mai Comtesse de Salvandy Décret du 16 mai 1925 [6p.]
-1925, 20 août Colonel Friedsam (Michael) Décret du 20 août 1925 (08/04/1925-20/08/1925).[6p.]
- 1925, 21 novembre Kleinberger (François) Brauer (Godefroy) Vever (Henri) Décret du 9 décembre
1925.[6p.]
-1926, 3 juin Mutiaux (Henri) Comiot (Charles) Cosson (Paul) Preyer (Abraham) Décret du 3 juin
1926.[7p.]
-1927, 13 janvier Robert (Maurice et Christian) M. et Mme Edward Tuck Décret du 13 janvier 1927
(29/12/1926-07/03/1927).[8p.]
-1927, 14 janvier Décret relatif à l'inscription des noms de Grands Donateurs sur les plaques
d'honneurs du Musée du Louvre.[2p.]
-1927, 22 février Mme Stern (Louis) Décret du 22 février 1927.[7p.]
-1927, 26 juillet Mme la Baronne d'Alexandry d'Orangiani Décret du 26 juillet 1927.[4p.]
-1928, 31 juillet Boucher (Alfred) Décret du 31 juillet 1928.[3p.]
-1928, 10 août M. et Mme Martell Décret du 10 août 1928 (20/07/1928-30/10/1928).[6p.]
-1929, 10 juin Caillebotte (Gustave) Reinach (Joseph) Hayem (Charles) Bazille (Marc) Monet (Claude)
Heine (Georges) Décret du 10 juin 1929.[6p.]
-1929 12 août Martin (Henri) Docteur Décret du 12 août 1929.[3p.]
-1929, 14 août Thureau-Dangin (François) Décret du 14 août 1929.[3p.]
-1930, 30 mars Mme Deutsch de La Meurthe (Raba) Schlumberger (Gustave) Décret du 30 mars
1930.[3p.]
-1930, 27 juillet M. et Mme Rouart (Ernest) La Princesse Louis de Croy M. et Mme Sachs (Arthur)
Décret du 27 juillet 1930.[3p.]
-1931, 4 février Guerault (François) Pereire (Henry) Décret du 4 février 1931(24/12/193104/02/1931).[3p.]
-1931, 22 avril Devillez (Louis) Migeon (Gaston) Décret du 22 avril 1931.[5p.]
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-1932, 9 janvier Koechlin (Raymond) Décret du 9 janvier 1932.[3p.]
-1932, 17 avril Une plaque spéciale sera apposée dans la Rotonde d'Apollon en témoignage de
reconnaissance des dons faits aux Collections Nationales, par la Société des Amis du Louvre. Décret du 27 avril
1932.[3p.]
-1932, 5 juillet Marmottan (Paul) Décret du 5 juillet 1932.[3p.]
-1933, 31 mars M. et Mme Jaffe (Joseph) Décret du 31 mars 1933.[2p.]
-1933, 21 juin Gieseler (Docteur) Décret du 21 juin 1933.[3p.]
-1934, 11 juin La Charlonie (Paul Marguerite de) Décret du 11 juin 1934.[3p.]
-1934, 20 décembre M. et Mme Dormeuil (Georges) Décret du 20 décembre 1934.[5p.]
-1935, 2 mai Gerardot de Sermoise (Capitaine Gaston) Décret du 2 mai 1935.[3p.]
-1939, 12 avril Atherton (Louise) Curtis (Ingeborg) Décret du 12 avril 1939.[3p.]
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z55
20150044/153
Guides conférenciers
1795-1965.
-1795 à 1928 Demandes d'autorisations pour les fonctions de guides-interprètes Incidents avec les
visiteurs (voir aussi Z 2) Plaintes contre les guides
-1923, 8 décembre Etablissement d'un statut pour l'exercice de la profession de guide-interprète
-1927
-Statuts de l'Association générale des Interprètes de Paris
-Statuts de l'Association professionnelle des guides-interprètes français
-1928, 9 mars Décret règlementant les visites guidées
-1929-1935 Plaintes et réclamations contre les guides
-1930 Fiches des candidats
-1930, 26 mai Organisation des visites-guidées
-1930, 29 août Concours des guides-interprètes
-1931, 15 mai Concours des guides-interprètes
-1931, 6 juillet Commission des guides-interprètes
-1931, 4 août Textes itinéraires pour les guides
-1932, 26 août Projet de statuts des guides-interprètes
-1935, 4 juin Recours en Conseil d'Etat formé par l'Association professionnelle des guides-interprètes
-1935, 29 juillet Réorganisation du Service des guides
-1935, 28 novembre Concours réservé aux guides agréés par la Préfecture de Police
-1936, 3 février Concours des guides officiels pour le musée du Louvre 1936, 7 juillet Examen pour des
guides supplémentaires
-1936, 16 octobre Chambre corporative des courriers et guides nationaux - Statuts
-1937, 7 février Examen des guides
-1938, 8 déc. -1940 Recrutement des guides de Versailles Candidatures pour 1938 - 1939 - 1940
-1941 - 1943 Projet de loi règlementant les professions de guides-interprètes et de courrier de tourisme
- Visites-conférences et visites-guidées
-1945 - 1965 Plaintes et réclamations - Organisation de la profession de guide
-1947, 24 mars Rapport au Directeur des Musées de France sur les guides et visites-guidées
Historique de la conservation
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Cotation des archives des musées nationaux : Z56
20150044/154
Médailles des donateurs des musées nationaux.
1900-1930.
-1900 -1912 Projet de médaille. Correspondance
-1929 -1930 Médaille des Musées 1) Proposition des Conservateurs 2) Commandes 3) Livraison des
médailles 4) Lettres de remerciements par ordre alphabétique (Lettres ou signatures autographes : A. Gide, E.
Herriot, P. de Nolhac, R. Poincaré, etc…)
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z58
20150044/155
Société des Amis du Louvre
1897-1963
-S. d. Conférences données à l'école du Louvre. Dons de la Société au musée du Louvre. S. d.
-S.d. Invitations à des visites de monuments pour la Société des Amis du Louvre 1904-1908
-S.d. Annuaire 1918-1919.
-S.d. Affiche publicitaire invitant à adhérer aux Amis du Louvre.
-1897, 6 juin Article du journal des Débats au sujet de la création de la Société les Amis du Louvre. 6
juin 1897. (1p.).
-1898, 10 janvier Société des Amis du Louvre : fondation, statuts, coupures de presse. 20 mai 1897 - 20
décembre 1913. (9 p.).
-1898, 14 septembre Reconnaissance d'utilité publique en 1898, modification des statuts en 1937
(décret).
-1900 Livret de La Société des Amis du Louvre.
-1900, 26 octobre Legs Giffard, 50.000 francs attribué à la Société des Amis du Louvre (décret). 7
juillet 1899 - 8 novembre 1900. (14p.).
-1902, 12 août Allocation de 3.000 francs de rente à la Société des Amis du Louvre, provenant du legs
Giffard. 17 mars 1901 - 4 septembre 1902. (12p.).
-1905, 18 janvier Remise de 20% accordée au prix des moulages de l'atelier du musée du Louvre aux
membres de la Société des Amis du Louvre. 27 avril 1901 - 18 janvier 1905. (6 p.).
-1905, 20 juin Ecole pratique d'enseignement mutuel des Arts (statuts, programme). 20 juin 1905.
(1p.).
-1905, 19 novembre Comptes-rendus, convocations articles de presse, recettes, donations. 1900-1908.
-1910 Articles de journaux relatant les dernières acquisitions de la Société des Amis du Louvre. 1910.
-1910, 28 décembre Nomination du nouveau président à la place de Berger. 10 octobre - 28 octobre
1910. (2p.).
-1911, 14 septembre Suspension des lundis au Louvre pour la Société des Amis du Louvre. 14 septembre
- 13 novembre 1913. (7p.).
-1913-1920 Dons à la Société des Amis du Louvre pour les gardiens. (1p.).
-1920, 15 mars Risques d'incendie pour le château de Compiègne et le musée du Louvre. 3 mars et 15
mars 1920. (3 p.).
-1922, 29 avril Remise accordée à la Société des Amis du Louvre sur les estampes et les moulages
(arrêté). 13 avril - 29 avril 1922. (4p.).
-1925 Comptes de profits et pertes en 1925. (1p.).
-1929, 7 septembre Remerciements de F. Kleinberger pour la distinction accordée par le président de la
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Société des Amis du Louvre. 7 septembre 1929. (1p.).
-1930, 15 janvier Démission de G. Sortais, peintre expert. 15 janvier 1930. (1p.).
-1932, 26 janvier Le président de la Société des Amis Louvre est-il membre de droit du Conseil des
musée nationaux. 21 janvier et 26 janvier 1932. (2p.).
-1933, janvier Note sur un tableau de Garoslava Cermak vendu au profit de la Société des Amis du
Louvre. (1p.).
-1933, 29 mars Réclamation au sujet des dons à la Société des Amis du Louvre à titre personne par
Comiot. 29 mars 1933. (1p.).
-1939, 4 mai Programme d'excursions organisées sous les auspices de la Société des Amis du Louvre. 4
mai 1939. (2p.).
-1943, 26 janvier Dons aux gardiens du musée du Louvre pendant la guerre. 13 octobre 1941 - 26
janvier 1943. (10p.).
-1943, janvier Demande d'autorisations de vente de titres par la Société des Amis du Louvre. Janvier
1943. (1p.).
-1943, 19 juin Nomination de Louis Rouart comme membre du comité de la Société des Amis du
Louvre. 19 juin et 21 juin 1943. (2p.).
-1943-1945 Bilans au 31 décembre 1943 et 31 décembre 1944. (1p.).
-1939-1946 Convocations au conseil d'administration de la Société des Amis du Louvre. (10p.).
-1951, 17 avril Demande à la Société des Amis du Louvre d'un crédit destiné à permettre l'achat d'une
statuette sumérienne. 11 avril et 17 avril 1951. (2p.).
-1963, 4 juillet Visite par la Société des Amis du Louvre des appartements éclairés du château de
Versailles. 5 juin -4 juillet 1963. (4p.).
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z59
20150044/156-20150044/158
Congrès, séminaires, manifestations artistiques
1867-1959
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z60
20150044/156
Alger à Berlin
-Alger 1939 Congrès International d'Etudes byzantines
-Athènes 1930 Congrès des Etudes byzantines 1931 Congrès international pour la conservation des
monuments historiques
-Bâle 1936 Congrès international d'Histoire de l'Art
-Berlin 1939 Congrès archéologique 1943 Participation des savants français au congrès de Berlin
20150044/157
Bruxelles à Oxford
-Bruxelles 1930 Congrès d'Histoire de l'Art 1930 Semaine Egyptologique 1935 Congrès International du
Dessin et des Arts appliqués 1935 Congrès International de l'Histoire des Religions 1935 Semaine
Egyptologique 1947-48 Semaines internationales d'Art belges
-Copenhague 1938 Congrès International des Sciences anthropologiques et ethnographiques
-La Haye 1950 Semaine d'Art néerlandais
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-Leningrad-Moscou 1935 Congrès d'Art iranien
-Leyde 1931 Congrès International des Orientalistes
-Lisbonne 1949 Congrès d'Histoire de l'Art 1958 Congrès de l'Histoire des Découvertes
-Londres 1931 Congrès d'Histoire de l'Art persan 1939 Congrès d'Histoire de l'Art
-Madrid 1934 Conférence Internationale de Muséologie
-Monaco 1938 Congrès Folklorique
-Moscou 1960 Congrès International des Orientalistes
-Namur 1953 Congrès International des Arts et Traditions populaires
-Naples 1955 Congrès d'Ethnographie et du Folklore de la mer
-New York 1939 Congrès du College Art Association of America
-Nîmes 1931 Congrès de Nîmes et Avignon
-Oxford 1946 Congrès Ethnologique
20150044/158
Paris à Venise
-Paris 1931 Congrès organisés par le Syndicat d'Initiative
-Paris 1867 Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques
-Paris 1921 Congrès des Museum Association
-Paris 1932 Congrès d'Etude des méthodes d'enseignement des Arts
-Paris 1935 2ème congrès national de la Peinture
-Paris 1937 Congrès de Muséographie
-Paris 1939 Commémoration du Cent Cinquentenaire de la Révolution française Et : Centenaire de
Gambetta
-Paris 1939 Congrès de l'Union corporative de l'Art français
-Paris 1947 Congrès de l'Union des Arts plastiques
-Paris 1947 Congrès des Américanistes
-Paris 1948 Entente mondiale pour la Paix
-Paris 1949 Congrès des Intellectuels
-Paris 1949 Congrès international des Critiques d'Art
-Paris 1949 Congrès de Papyrologie
-Paris 1957 Congrès international des Architectes
-Paris 1958 Congrès international d'Histoire de l'Art
-Périgueux 1934 Congrès préhistorique de France
-Prague 1938 Congrès d'Histoire de l'Art
-Rome 1930 Congrès organisé par l'Office international des Musées
-Rome 1912 Congrès archéologique
-Rome 1935 Congrès des Orientalistes
-Riccione s. d. Congrès international des Critiques
-Sao-Paulo 1953 Congrès du Folklore
-Séville 1935 Congrès des Américanistes
-Stockholm 1933 Congrès d'Histoire de l'Art
-Toulouse 1958 Journées internationales de la couleur
-Tournai 1949 Congrès de la Fédération archéologique et historique de la Belgique
-Syrie-Palestine 1926 Congrès archéologique
-Venise 1952 Congrès de l'Histoire du Costume
-Venise 1955 Congrès d'Histoire de l'Art
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20150044/159-20150044/167
Associations, sociétés
1852-1971
Le contenu s'organise par ville puis par associations
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z61
Sources complémentaires
• Voir

également fichier des donateurs 20150044/384-386
20150044/159
Albi à Orléans
-Albi : Amis du musée d'Albi (Société des)
-Amiens : Amis des Arts du département de la Somme (Société des)
-Blérancourt : Amis du musée de Blérancourt
-Bordeaux : Amis des Arts (Société des)
-Cambrai : Amis des Arts et du musée de Cambrai
-Compiègne : Amis de Compiègne (Société des)
-Compiègne : Amis du musée de la Voiture et du Tourisme (Société des)
-Crépy-en-Valois : Amis du Valois (Association archéologique des)
-Dijon : Amis du musée de Dijon (Société des)
-Evreux : Amis des monuments et sites de l'Eure (Société des)
-Fontainebleau : Amis de Fontainebleau (Société des)
-Fontainebleau : Amis des Ecoles d'art américaines (Société des)
-Lille : Amis du musée de Lille (Société des)
-Londres : The Museums Association
-Londres : Society for the promotion of Roman Studies
-Londres : Anglo-French Art Center
-Lyon : Amis des Arts (Société des)
-Maisons-Laffitte : Amis du château de Maisons (Société des)
-Malmaison : Amis de Malmaison (Société des)
-Nancy : Amis des Arts (Société Lorraine des)
-Nantes : Beaux-Arts (Société des)
-Orléans : Amis des Arts (Société des)
20150044/160-20150044/167
Paris
20150044/160
AC tome 1
-Académie des Études de civilisation française (Mme Vandable)
-Action artistique (Association française d') : procès-verbaux du Conseil d'administration (19191953)
20150044/161
AC tome 2
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-Action artistique (Association française d') : procès-verbaux du Conseil d'administration (19541958)
20150044/162
AC tome 3
-Action artistique (Association française d') : procès-verbaux du Conseil d'administration (19591971), biennales-expositions (1951-1959)
20150044/163
AL-AR tome 1
-Alliance Française
-Armée (Amis du musée de l')
-Art (Amis de l')
-Art asiatique (Amis de l')
-Art moderne (Amis du musée d')
-Artistes (Amis des)
-Artistes vivants (Amis des)
-Arts (Amis des)
-Arts religieux (Amis des)
-Bourdelle (Amis de)
-Chalcographie (Amis de la)
-Collection R. et J. Brunon (Amis de la)
-Delacroix (Amis de)
-Demeure historique (Amis de la)
-Homme (Amis du musée de l')
-Honoré de Balzac (Amis d')
-Lettres (Amis des)
-Luxembourg (Amis du)
-Médaille (Amis de la)
-Monuments parisiens (Amis des)
-Musées et des Bibliothèques (Amis des)
-Musées de France (Amis des)
-Orient (Amis de l')
-Roerich Museum (Amis du)
-Antiquaires de France (Société des)
-A.P.A.M. (Association Populaire des Amis des Musées)
-Archéologie (Société française d')
-Architectes français (Société centrale des)
-Art et Création
-Art français à l'étranger (L')
-Art pour tous (L')
-Art Sacré (L')
-Art et Tourisme
-Artistes (Comité central des), 1851
-Artistes et Amateurs d'art associés
-Artistes Français (Société des) (Donations)
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20150044/164
AR tome 2-COL
-Artistes Graveurs en Médaille Français
-Artistes peintres réunis
-Artistes peintres, sculpteurs (Ass. des), 1852
-Artistes décorateurs
-Artistes sculpteurs, éditeurs (Société des), 1868
-Arts du costume (Union française des)
-Arts et traditions populaires (Commission des)
-Arts Unis (Société des), 1860
-Attachés culturels en France (Amicale des)
-Beaux-Arts (Société Libre des)
-Beaux-Arts (Société Nationale des)
-Beaux-Arts appliqués à l'industrie (Union Centrale des), 1864
-Biennale et internationale des Jeunes Artistes (Association française pour la manifestation) :
procès-verbaux, 1959 - 1966
-Bienvenue Française (La)
-Centre français de Documentation audio-visuelle pour l'étranger
-Chargés de mission (Association des), 1948 - 1962
- « Collaboration »
20150044/165
CON-I
-Conservateurs (Association des), 1922 - 1968 (préparation de l'Annuaire 1969)
-Culture populaire (La)
-Documentation historique de la Marine (Comité de)
-Égyptologie (Société française d')
-Entraide des Artistes
-Entraide artistique
-Entraide aux étudiants
-Esthétique (Société française d')
-Esthétique générale de la France (Société pour l')
-Ethnographie française (Société d')
-Étude des Arts (Association pour l')
-Études grecques (Association pour l'encouragement des)
-Étude des problèmes humains (Fondation française pour l')
-Femmes journalistes (Club des)
-Folklore (Société française de)
-Fonctionnaires (Association générale des)
-Fondation Arménienne Brémond
-Gravure (Société pour l'encouragement de la), 1829
-Guides et Interprètes (Association des)
-Histoire de l'Art français (Société d')
-Informations culturelles et sociales (Office français d')
-Intellectuels (Union nationale des)
20150044/166
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J-Z
-Jeunesse (Comité national pour)
-Jurisconsultes des Beaux-Arts (Comité des)
-Livres d'art (Société d'encouragement pour la propagation des)
-Mallet-Stevens (Club)
-Musées Nationaux (Association amicale et artistique des)
-Naturalistes (Association des)
-Normands (Association fraternelle des)
-Ordre de Malte (Association française de l')
-Ouvriers encadreurs-doreurs (Association des)
-Peintres-cartonniers (Association des)
-Peintres-graveurs français (Société des)
-Peintres témoins de leur temps (Société des)
-Poussin (Société)
-Professeurs d'archéologie et d'Histoire de l'Art (Association des)
-Recherche Scientifique (Centre National de la)
-Roublev (Cercle)
-Sociétés savantes
-Souvenir Napoléonien (Société du)
-Tombeau de St Martin (Centenaire de la découverte du)
-Tourisme et travail (Association)
-Travailleurs intellectuels (Entraide des)
-Travaux historiques (Comité des)
20150044/167
Pau à Vienne
-Pau : Amis du château de Pau (Les)
-Poitiers : Amis du musée de Poitiers (Société des)
-Pontoise : Amis du musée de Pontoise et du Vexin
-Rambouillet : Rambouillet (Société des Amis de)
-Rouen : Amis des Arts (Société des)
-Saint-Germain-en-Laye : Amis du musée des Antiquités Nationales
-Saint-Maurice : Amicale Eugène Delacroix (Société)
-St Quentin : Amis des Arts (Les)
-St Quentin : Amis du musée de La Tour (Société des)
-Sèvres : Amis de Sèvres (Société des)
-Tanger : Société Archéologique
-Toulouse : Société Archéologique du Midi de la France
-Versailles : Amis de Versailles (Société suisse des)
-Versailles : Amis de Versailles (Société des)
-Versailles : Amis des Arts de Versailles (Société des), 1855
-Vienne (Autriche) : Amis des musées de Vienne
20150044/168-20150044/185
Correspondances de personnalités en relation avec les musées
1813-1958
La quasi totalité des dossiers ne renferme que quelques pièces mais présence d'assez nombreux
autographes signés.
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Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z62
Sources complémentaires
• Voir

aussi Cotation Archives des musées nationaux K.
20150044/168
A-BAN
-ABOU-RIZK Projet de création d'un musée français des Beaux-Arts à Beyrouth 2 p. 1959, 28 octobre
- ADAM Juliette Elle invite M. Lafenestre à un diner de la "Nouvelle Revue" 1 p. 1889, 12 février
-ADVIELLE Victor Il annonce à Nieuwerkerke la parution d'une brochure sur les artistes dauphinois au
Salon de 1863 2 p. 1863, 6-12 août
Il sollicite l'intervention de Nieuwerkerke pour l'obtention de la légion d'honneur et lui adresse une
brochure dont il est l'auteur intitulée « Christophe Plantin a-t-il connu le clichage typographique » 2 p.
1870, 4 juillet
-AGOULT Marie d' La comtesse d'Agoult demande à Cailleux , directeur adjoint du musée du Louvre des
billets d'entrée pour les jours et heures réservés à la prochaine exposition de tableaux 1 p. s.d.
-AJALBERT Jean Bulletin de souscription pour son ouvrage Beauvais basse-lisse avec 4 cartes postales 5
p. s.d.
-ALBE duc d' Oeuvres d'art appartenant à la collection du duc d'Albe et dispersées pendant la guerre
civile d'Espagne : demande de recherche en France par l'Ambassade d'Espange (liste des oeuvres) 4 p.
Décembre 1941-janvier 1942
-ALBENAS d' Protestation du directeur des musées de France contre la réquisition de son appartement
qui contient l'une des plus remarquables collections montpelliéraines formulées auprès du service
central des réquisitions immobilières 1 p. 1945, 30 mai
-ALBERTUS Oscar Procédés de restauration des étoffes anciennes découverts par Albertus de Munich, il
offre ses services pour exploiter ces procédés en France. 14 p. 19 février 1928 - 25 mai 1935
-ALLOTE DE LA FUYE Lettre de Monsieur ALLOTTE de la FUYE au directeur des Musées Nationaux au
sujet de documents présargoniques provenant de Tello qu'il désire offrir au Louvre 1 p. 1930, 20 mai
-AMPERE J.J. Il demande à Cailleux que lui soit facilité l'étude des stèles égyptiennes du Musée du
Louvre qu'il fait en vue d'un mémoire destiné à l'Académie 2 p. 1844, 17 janvier et s.d.
-ANDREE.D Il sollicite un entretien avec Nieuwerkerke 2 p. 4 - 18 avril 1868
-ANDREE d' Il envoie le duplicata d'une 1ère lettre restée sans réponse au Comte de Forbin (non jointe) 1
p. 17 avril 1836 [1832 ?]
-ANDREWS JOSEPH Lettres rédigées en anglais adressées à M. Morand du musée du Louvre 3 p.
Novembre 1841-octobre 1843
-ANGULO Diego Echanges de livres avec l'Espagne, correspondance échangée avec Diego Angulo,
directeur de l'Institut Diego Velazquez à Madrid 13 p. 13 octobre - 30 novembre 1954 et s.d.
-ANSALDI Giulio Lettre de recommandation de P. Schommer, adjoint au directeur des musées
nationaux pour G. Ansaldi, professeur d'histoire de l'art à l'institut Beato Angelico à Rome (autorisation
de prolongation de séjour à Paris) 1 p. 23 octobre 1947
-ANTELAMI Benedetto Correspondance de Ottoviano Quintavelle, surintendant des Galeries de Parme,
avec G. Bazin, conservateur en chef au musée du Louvre, au sujet de Antelami et demande de
photographies de tableaux. 3 p. 6 septembre 1954 - 23 juin 1956
-ANTHONIOZ Bernard Photocopie du Monde du 23/07/94 d'un article surla mort de Bernard
ANTHONIOZ. 1 p. 23 juillet 1994
-ARAGO Etienne -Lettre de ÀRAGO, conservateur du musée du Luxembourg, au directeur des M.N. Au
sujet du placement de "Pauvre pêcheur" de Puvis de Chavannes Arago recommande à Lafenestre son
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"compatriote" J.B. Belloc pour une bourse de voyage Billet anonyme adressé à Arago : "Allons viens je
t'attens ! Ton oraison funèbre est prête !" 1 1 2 p. 1887, 21 décembre 1889, 5 juin 1889, mars
-ARBOIS DE JUBAINVILLE -Lettre d'ARBOIS DE JUBAINVILE, archiviste de l'Aube à Troyes,
demandant au directeur des musées impériaux une autorisation afin de faire dessiner les émaux du
musée du Louvre qui reproduisent les arrmoiries des comtes de Champagne telles qu'on les figurait au
14ème et au 15ème s. 1 p. 1854, 24 juillet
-ARCONATI VISCONTI Marquise de Eloge nécrologique (non signée) de Mme Arconati Visconti née
Marie Louise Peyrat décédée en 1923 3 p. s.d.
-ARDAO Arturo Docteur ARTURO ARDAO est recommandé à M. BAZIN par l'Ambassade d'URUGUAY.
2 p. 1957, 6 décembre
-ARENBERG duc d' Autorisation d'exportation d'objets d'art qu'il désire donner au Saint-Siège. 20 p. 8
octobre 1958 -27 mars 1958
-ARJUZON Sa candidature au Conseil des Musées. 3 p. 10 mars - 10 décembre 1937
-ARTAUD Antoine Marie François Article de presse à l'occasion du centenaire de sa mort 1 p. 1938, 15
mai
-ARYANA Général Demande des renseignements sur des armes et objets iraniens du Musée du
LOUVRE. 4 p. 8 septembre - 10 octobre 1955
-KEBBEDE Mikael Ato -M. KEBBEDE Mikael souhaite que soit confiée au Musée du LOUVRE la
restauration d'une peinture éthiopienne 4 p. 2 juin - 3 juillet 1956
-AUBERT mais sans doute mauvaise lecture signature de la lettre Lettre à Verne pour la création d'une
section d'étudiants américains à l'Ecole du Louvre 1 p. 1926, 14 juillet
-AUGIER Emile Il demande l'acceptation d'une faveur pour un de ses amis p.
-AURIOL Vincent Lettre de AURIOL à G.Salles 1 p. 1956, 18 juillet
Portrait photographique du président Auriol à commandé par les organismes officiels à l'agence
photographique française 3 (dont 2 photos : portrait et document) p. 1947, 27 mars
-AUSCHER Léon Candidat à sieger au Conseil des Musées Nationaux 1 p. 1934, 23 janvier
-AUVRAY Louis -Lettre de Monsieur Louis AUVRAY à NIEUWERKERKE demandant une autorisation
de faire photographier (par Vien) certaines oeuvres du salon pour sa revue. 1 p. 1865, 20 juin
-BACKLIN Hedy Demande d'une bourse franco-suédoise 1 p. s.d. [1951]
-BACRI Henri frères [antiquaires] Restitution d'un portrait du roi Jérôme et d'un cadre aux armoiries
impériales confié à M. Bourguignon, conservateur à la retraite de Bois-Préau 14 p. 7 mai 1947 -15 février
1956
-BAKER Sa visite à Paris . 2 p. 1950, 5 juin
-BAKOU Musée de Bakou reclassé en Z67 Musées étrangers Musée de Bakou reclassé en Z67 Musées
étrangers p.
-BALTARD Louis Il propose à Molinos, architecte du jardin du roi de faire construire un chariot en bois
"sur le tas même". L.A.S don de Mme Adhémard 1 p. 1814, 17 octobre
-BALYS Jonas Renseignements recueillis sur lui suite à sa demande d'effectuer un stage au musée des
A.T.P 8 p. 8 janvier - 24 février 1948
-BALZOU André Sculpteur ciseleur demande d'un emploi par l'entremise de son fils et du député
Maurice Robert 4 p. 9 mai - 5 juin 1939 et s.d.
-BANKOWSKY Nicolas Architecte, sollicite un emploi 3 p. 5 - 27 novembre 1939
20150044/169
BAR-BOU
-040 BARATTA Charles Conservateur du museum de Gênes (Italie), il rappelle qu'il n'est toujours pas
payé de ses travaux et aborde le sujet de plusieurs oeuvres : tableau de Meleagre école du Dominiquin [Il
Sarzana/Fiasella], tableaux de Cesari Nebbia, tableau de Jules Romain, les gypse du bas relief de
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Michelange. 1 p. 1813, 26 janvier
-041 BARDOT Brigitte Des prises de vue de B. Bardot devant la Venus de Milo dans le cadre d'une
émission de la Radio Télévision Française font scandale. 7 p. 21 octobre - 20 décembre 1958
-042 BARLAND Hélène Copie d'une lettre adressée par elle à M. Florisoone, chef du service de l'action
artistique à l'étranger sur l'opportunité de créer un bulletin rédigé en anglais sur les activités des musées
nationaux pouvant servir de propagande aux Etats Unis 1 p. 23 avril 1941
-O52 BEGON Michel Charles Dangibeaud, conservateur du musée de Saintes, donne des renseignements
au sujet de de Michel Begon et envoit quelques pages du volume des letres de Begon à Villemont 4 p. 12
juillet 1926
-53 BEISTEGUI Carlos Remerciements à Mme Brière qui lui a permis de visiter la collection de Mme
Doucet 1 p. 24 décembre 1936
Annonce qu'il a acheté le Bonaparte de David 2 p. 29 avril 1938 &amp; s.d.
G. Bazin demande à Beistegui puis à Guiffrey un catalogue de la collection Beistegui 1 p. 3 -9 avril 1943
Protestations suite à la réquisition de son appartement parisien 5 p. 28 juin 1945 -4 juin 1947 Luis
Cardoza y Aragon, ministre du Guatemala, demande l'adresse de Beistegui au directeur M. N. 3 p. 15 - 23
juillet 1949
-054 BEITL Kluaus Georges Henri Rivière, conservateur du musée des Arts et Traditions Populaires,
faire part au directeur des M. N. de sa difficulté à attribuer un bureau à Klaus BEITL au sein de son
musée à cause du manque de place 1 p. 9 novembre 1957
-055 BENADOR D. Appui pour l'attribution d'un visa à D. Benador, galeriste à Genève afin de suivre des
cours à l'Ecole du Louvre 5 p. 2 décembre 1947 - 25 juin 1948
-056 BENESCH Otto Otto BENESCH, directeur de l'Albertina de Vienne, demande un catalogue de
l'exposiiton David à l'Orangerie 2 p. 5 - 17 juillet 1948 R. Huyghe le remercie pour son étude sur le projet
d'autel de J. F. Millet 1 p. 18 août 1947
-057 BERARD Maurice Curriculum Vitae de Maurice BERARD pour sa candidature au poste de membre
correspondant del'Académie. 2 p. 9 novembre 1938 - 4 février 1939
-058 BERARD Cyprien Correspondance de Cyprien Bérard, homme de théâtre, fondateur du théâtre des
Nouveautés et du théâtre du Vaudeville, avec Cailleux (2 llettres de son épouse, Adèle Blangerie) 14 p. 14
décembre 1820 10 mars 1821 15 septembre et s.d.
-059 BERENSON Bernard Lettre à G. Lafenestre Il demande deux photographies de gravures de la
collection Ed. De Rothschild Il demande des photographies de tableaux Nouvelles attributions données à
des oeuvres de la collection FESCH du Musée d'AJACClO. Correspondance avec Monsieur HUYGHE.
Demande des clichés de tableaux vénitiens des Musées de provinces. Lettres concernant un voyage en
Italie de Monsieur BAZIN. Nomination «Docteur Honoris Causa » 1 2 3 3 9 3 3 15 p. 13 février 1895 15 19 novembre 1936 8 mars - 23 mai 1938 et s.d. 3 - 16 août 1949 4 février 1947 - 23 novembre 1948 12 - 29
novembre 19584 3 avril - 10 mai 1954 6 avril -6 novembre 1955 et s.d.
-060 BERKOWITZ Léon Legs universel pour le comité de l'Association des artistes peintres, sculpteurs,
architectes, graveurs et dessinateurs, fondation Taylor 38 p. 1906-1909
-061 BERLIOZ Hector Cérémonies à l'occasion de l'installation d'une statue d'Hector BERLIOZ, Square
Vintimille 1 p. 11 décembre 1946
062 BERNARD Tristan Achat d'un portrait de Tristan Bernard peint par son petit fils François René
Bernard 2 p. 12 juin 1946 - 15 décembre 1947
-063 BERNHEIM André Projet d'exposition 2 p. 19 - 25 novembre 1957
-064 BERNHEIM E. Au sujet d'un Puvis de Chavannes qu'il avait l'intention de donner au Louvre 1 p.
s.d.
065 BERR Henri A propos de Louis Delaporte et de sa mort en prison pendant la guerre 1 p. 2 juillet
1947
-066 BERR DE TURIQUE Marcelle Elle demande une introduction auprès des personnalités du monde
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des arts et de la diplomatie aux Etats-Unis où elle désire se rendre pour mener une étude sur l'art
français dans les collections américaines 5 p. 20 août - 19 septembre 1950
-067 BERRYER [Arthur 1819-1905] Correspondance avec Nieuwerkerke 4 p. 15 mars 1850 - 2 juillet
1852
-068 BERRYER Anne Marie Elle demande des renseignement sur le tableau de Ruben, La résurection de
Lazare 5 p. 23 janvier - 6 février 1942
A.M. BERRYER, chef de service de la cirulation des oeuvres d'art, musées royaux d'art et d'histoire belge,
cherche un éditeur français pour son ouvrage sur Eugène Carrière. Elle désire voir lors de sa venue à
Paris des tableaux de François Casanova, une adoration de l'enfant Jésus par le maître de St Sébastien et
"Une petite fille tenant un oiseau" de P. de Champaigne. 7 p. 15 septembre 1947 - 26 juin 1948
-069 Pieces reclassées en Z62-068 concernent la même personne p.
-070 BERSIER M. Sidet invite Mme Bouchot Saupique à contacter M. Bersier qui souhaite offrir un
dessin de Watteau au musée du Louvre 1 p. 11 décembre 1958
-071 BERTAUTS-COUTURE Demande de non réquisition de sa villa Watteau à Arcachon contenant sa
collection d'oeuvres d'art. 10 p. 23 octobre 1944 - 23 octobre 1948
-072 BERTAUX EMILE Correspondances diverses à Lafenestre et à un ou plusieurs interlocuteurs non
identifiés [conservateurs du musée du Louvre, Rouchès ?] il signale des oeuvres dont un tryptique
catalan à la vente qui est digne d'intérêt 9 p. 1904-1905 et s.d.
-073 BERTHEUILLE Demande des catalogues et des billets d'entrée en faveur des valets de chambre du
service spécial du roi pour le salon de 1840 1 p. 4 mars 1840
-074 BERTIN Justine Justine BERTIN, actrice de la Comédie Française, demande à être reçue 2 p. s.d.
-075 BERTON Monique Son accident mortel au Palais de Chaillot (chute du haut d'un lanterneau) 3 p. 31
mars - 14 avril 1960
-076 BESSON Georges Il envisage de donner une grande partie de sa collection à un musée francçais.
Expositin de sa collection à la galerie Mollien du musée du Louvre. Préface du catalogue par J. Cassou.
10 p. 15 - 21 octobre 1964 et s.d.
Il demande à G. Bazin des renseignements sur un tableau de Rubens "Le péché original" 2 p. 29 juillet
1939 et s.d.
-077 BEYLE Henri de [Stendhal] Fac-similé : "Stendhal inspecteur du mobilier de la couronne (18101814) 1 p. RENDU A LA BCMN LE 4 JUIN 2012 (cote : 8D753)
-078 BHATTACHARRYA Asoke Kumar Bourse d'étude pour effectuer un stage en France pour étudier en
particulier les problèmes de l'organisation administrative et technique des musées français. Effectuera
son stage au musée Guimet 13 p. 28 juin 1934 - 24 septembre 1957 et s.d.
-079 BIBESCO Princesse Interrogation sur la valeur de l'expertise de tableaux de François Boucher et de
Boldini mise en vente à Londres. Prorogation du délai de rapatriement. 3 p. 8 - 29 novembre 1952
-080 BIEDERMAN Charles Demande d'autorisation de reproductions photographiques pour son livre
sur Paul Cézanne 2 p. 7 juin - 6 juillet 1956
-081 BIGOT Paul Interrogation sur le sort des quatre pilônes de la porte figurant les clefs de Paris
dessinée par P. Bigot place de la Concorde pour l'Exposition de 1937 14 p. 19 février - 15 mars 1938
-082 BJURSTRÖM C.G. Publication de l'ouvrage de Oscar REUTERSWÄRD sur les impressionnistes
appui de BJURSTRÖM directeur de l'institut suédois de Paris. 10 p. 23 mars - 21 octobre 1924
-083 BLAKE MORE GODWIN La croix de chevalier de la légion d'honneur est décerné à BLAKE MORE
GODWIN, directeur du Toledo Museum of Art, 2 p. 15 - 28 mars 1950
échange des photographies de tableaux avec R. Huyghe 8 p. 18 avril - 10 octobre 1950
-084 BLANC Charles Il demande une carte d'entrée permanente à ROCHERY 1 p. 2 novembre 1849
Nomination pour une commission sur les tabelaux entrant au Luxembourg 1 p. 14 février 1850
Il adresse un compliment à Nieuwerkerke pour sa sculpture 1 p. 30 jui n 1865
Au sujet de son article sur "Jacque" 1 p. 16 février 1866
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Il recommande un peintre polonais PRZEPIOVSKI chargé de copier les Noces de Cana 1 p. 22 novembre
1872
-085 BLOCH Raymond Sa notice (études, fouilles, publications) 1 p. s.d
-086 BLOCH VITAL [VIDAL] Attestation que l'activité de M. Vital Bloch est profitable à la vie artistique
française et qu'elle nécessite son séjour en France. 2 p. 23 mars 1948
-087 BLUM Léon Professeur honoraire au lycée Janson de Sailly, remercie pour les recherches effectuées
autours d'un tableau lui appartenant 1 p. s.d.
-087 BIS BLUM Léon Exemplaire du journal "Le Populaire" Majorité massive derrière le gouvernement
de Front Populaire, le ministère Léon Blum a obtenu, hier, à la chambre un vote de confiance par 384
voix contre 210 1 p. 7 juin 1936
-088 BLUMENTHAL George Le directeur des musées nationaux demande à G. BLUMENTHAL de
l'aider financièrement à agrandir les locaux de l'Ecole du Louvre. 8 p. 22 novembre 1930 - 3 décembre
Fixation d'un rendez-vous 1 p. 18 juillet 1931
Félicitation pour sa nomination en tant que président des trustee du Metropolitan Museum 4 p. 20 juillet
-21 août 1934
Remerciement pour son chèque pour l'Ecole du Louvre 1 p. 16 juin 1938
-088bis BLUMENTHAL WILLY Pétition de M. BLUMENTHAL Willy au sujet de l'établissement de
fosses septiques au groupe d'habitation ouvrières de Marly 9 p. 20 JANVIER 1926
-089 BLUNT ANTONY -diverses correspondances adressées à Huyghe à propos d'échanges de
photographies, d'un tableau de Caron, "La mort de Phocion" attribué à Poussin conservé au musée du
Louvre et celui de lord Plymouth, une Vanité de Baugin, 18 p. 25 mars - 24 octobre 1947 et s.d.
-090 BOCQUILLON JOSETTE Elle n'est pas restauratrice agréée des musées nationaux mais
"restauratrice des musées de province" 5 p. 30 mai - 19 juin 1956 et s.d.
-091 BODET JEAN Achat pour être offert au pape par le président de la République, d'un calice de Jean
Bodet (1540) appartenant au monastère de St Michel de Chevilly La Rue. 3 p. 30 JUIN 1959et s.d.
-092 BOECK Wilhelm Remerciements pour l'envoi du tirage à part de sa publication sur les estampes de
Rembrandt. 2 p. 5-21 avril 1954
-093 BOHMER GÜNTER Il demande à Guiffrey des reproductions photographiques de tableaux de
Brouwer pour une dissertation qu'il doit faire sur des paysages de ce peintre, ainsi que des
renseignements sur les tableaux de Brouwer dans la collection Schloss. 2 p. 8 janvier 1936
-094 BOISGELIN HENRI COMTE DE Rédaction d'un ordre de mission pour l'Angleterre pour lui
permettre d'obtenir facilement un visa de voyage afin qu'il se rende à Londres pour récupérer sa
collection (de Clercq) mis à sous la protection du British Museum (conservateur : M. Smith) en 1938. Le
musée du Louvre est intéressé par la collection. p. 6 février - 3 avril 1945 et s.d.
-095 BOLLAËRT EMILE Sa nomination en tant que préfet du Rhône après avoir été directeur des Beaux
Arts 2 p. 19 février 1934
-096 BONCOUR J. PAUL Sa carte de visite 1 p. s.d.
p.
-097 BONNEFOY SIBOUR Plainte de Bonnefoy Sibour, ministre de France à Copenhague, suite à la
façon dont deux dames danoises en visite au musée du Luxembourg ont été invité à sortir à la fermeture
du musée 7 p. 12 - 25 juillet 1939
098 098 (suite) 098 (suite) BONNEY MARIE THERESE BONNEY MARIE THERESE BONNEY MARIE
THERESE Appui de la direction des musées nationaux pour l'obtention du bourse par la fondation
Guggenheim 9 p. 1er mars - 6 avril 1934
Composition du comité de '"The gallery for French Art" 2 p. 8 mars 1935
Rapport sur l'activité du comité de '"The gallery for French Art" 2 p. 18-19 mars 1935
Gaston Brière s'interroge sur le prêt d'oeuvres aux expositions organisées par la Maison française de la
fondation Rockfeller à New York 1 p. 22 juillet 1935
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Transmission d'une liste de noms et d'adresses des critiques d'art les plus importants de Paris 4 p. 24
septembre - 2 octobre 1935
Transmission d'un article du "The New York Times" où il est question de la future exposition de "The
Gallery for French Art" dirigée par MT Bonney intitulée "Famous Women in French History" 2 p. 29
décembre 1935
Transmission d'un article du "The New York Times" au sujet de prêts de musées 3 p. 14-30 janvier 1936
Elle signale des problèmes avec la maison chargée de l'envoi à New York des oeuvres exposées provenant
d'Europe. Elle recommande de ne choisir désormais que la Maison de la Rancheraye qui a effectué
l'expédition des oeuvres de l'exposition Napoléonienne. 1 p. 11 février 1936
Transmission d'un article d'André Salmon paru dans la publication "Gringoire" 2 p. 4 avril 1936
Transmission du catalogue de l'exposition "Modern french tapestries" organisée à New York par la
Galerie Bignou et de ses communiqués de presse. 4 p. 11-28 mai 1936
Numéro de "Retailing home furnishings edition" consacré à l'exposition internationnale de 1937 à Paris
avec des photographies de MT Bonney 1 p. 16 août 1937
Transmission d'articles publiés dans "Art et Décoration" et dans "The New York Times". Demande de
catalogues de l'exposition anglaise du musée du Louvre et de photographies 3 p. 7-12 mai 1938
Demande du catalogue et de photographies de l'exposition des plus beaux trésors de la cathédrale de
Reims . 2 p. 7 juin-11 juillet 1938
Elle propose à la vente en viager à la direction des musées nationaux plusieurs oeuvres de sa collection
dont ses portraits par Dufy, Rouault, une tapisserie de Lurcat, un bureau de Pierre Chareau, des
documents d'archives et photographiques. Compte rendu par Maurice Besset. Biographie de MT Bonney
par Ch. Bauer. Acquisition rejetée par la direction des musées nationaux (Jean Cassou). [dossier sans
doute extrait de 2HH Musée National d'art Moderne] 13 p. 20 mai - 24 septembre 1962 et s.d.
-099 BORREL NESTOR Visite du "Foyer Savoyard" au musée des Monuments Français 2 p. 8-10 mars
1938
-100 BOSCHOT ADOLPHE Délégué de l'académie des Beaux Arts, son article "Un quart d'heure avec
Mozart" lu dans la séance publique annuelle des Cinq Académies du lundi 25 octobre 1936. Dédicacé par
lui à André Blum 1 p. 25 octobre 1926
-101 BOSWORTH WELLES Restauration d'un tableau lui appartenant, un portrait du 18ème s., par
Goulinat sur demande du directeur des musées nationaux 4 p. 29 octobre 1929 et s.d.
-102 BOTTA PAUL EMILE Demande pour M. Sonmers de Boston le moulage des têtes de Ferdinand et
d'Isabelle d'Aragon. Il écrit sur son étude de l'écriture assyrienne, du prochain retour de M. Lazard
venant de Mossul. Il émet des doutes sur l'avancée des travaux de Rawlinson [Henry] 1 p. 15 août 1847
-103 BOUCHARD PIERRE Note biographique sur P. Bouchard, chef du bataillon du Génie, armée
d'Egypte, qui découvrit en 1799 en faisant exécuter des travaux dans le fortin de Rosette, la pierre de
Rosette 4 p. 3 JUIN 1922 et s.d.
-104 BOUCHER FRANCOIS F. Boucher, conservateur honoraire des musées de la ville de Paris,
transmet à P. Schommer, adjoint au directeur des Musées de France, une lettre destinée au directeur au
sujet du legs de Mme Henri Lavedan, refusé par le musée de Picardie 4 p. 9-20 janvier 1956 et s.d.
-105 BOUCHOT HENRI -article homage à H. Bouchot par Frédéric Masson Son portrait en académicien
par E. Friand 1 1 p. s.d. s.d.
Une lettre de lui sur les pièces de Legros 1 p. 11 mai 1900
Il demande pour le colonel Triteux si le tableau de Mignard représentant Mme de Maintenon pourrai
être décroché un lundi afin qu'il en réalise une aquarelle 1 p. 30 avril 1897
Notice sur la vie et les travaux de Henri Bouchot par le baron Edmond de Rothschild, membre libre de
l'Académie, lue dans la séance du 13 juin 1908 3 p. 13 juin 1908
-106 BOULANGER NADIA Elle remercie pour l'autorisation accordée de donner un concert dans la salle
de bal du château de Fontainebleau pour célébrer le 40ème anniversaire de Ecoles d'art américaines 1 p.
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3 mars 1961
-107 BOURDIER FRANCK "Quatre étapes dans l'évolution des civilisations humaines" par Franck
Bourdier dédicacé à G. Salles 6 p. 13 janvier 1936
-108 BOUSQUET JOË Sollicitation du patronage d'Henri Seyrig, en tant que directeur des musées de
France, pour une exposition à Narbonne pour commémorer le 10ème anniversaire de sa mort 2 p. 12-27
juillet 1960
20150044/170
BOY-C
-109 BOYER RACHEL Condoléances de la direction du musée du Louvre présentées à sa famille par
l'intermédiaire de M. d'Estournelles de Constant suite au décès de Rachel Boyer 3 p. 11 - 28 octobre 1935
-110 BRAIBANT CHARLES Réponse dans la presse de C. Braibant [directeur des Archives Nationales] à
une chronique parue dans le Figaro de Pierre Gaxotte reprochant aux Archives Nationales d'organiser
des expositions temporaires 1 p. S.d. [entre 1948 et 1959 peut être 26 janvier 1952 exposition Fénelon
aux AN du 15 décembre 1951 au 15 décembre 1952]
-111 BRAGANCA Il signale à C. Sterling un livre avec un ex-libris d'Enguerrant Charreton, auteur du
Couronnement de la Vierge 2 p. 6-15 juin 1955
-112 BRAILLE LOUIS Autorisation d'affichage dans les musées de l'affiche du Centenaire de Louis Braille
- Calendrier des manifestations projetées pour cette commémoration 3 p. 11 avril - 7 juin 1952 et s.d.
-113 BRAIVE MICHEL-FRANCOIS Il demande l'autorisation de disposer de son titre de chargé de
conférence des musées nationaux pour la signature de son livre sur Aix en Provence et pour des articles
divers, il écrit un livre sur Nadar 4 p. 26 mars - 10 mai 1954
-114 BRANDENBURGER EUGENIA Elle demande l'autorisation d'examiner des tableaux de Manet en
réserve 3 p. 8 - 14 mars 1955
-115 BRANDT EDGAR Condoléances officielles pour sa mort 3 p. 10-11 mai 1960 et s.d.
-116 BRANSTEN MME JOSEPH Ses conférences sur la peinture en Italie au Petit théâtre de San
Francisco , signalées par Julien Star à Verne 5 p. 12 - 14 février 1936 et s.d.
-117 BRéDIER RENé Demande une carte d'entrée pour venir avec des élèves 1 p. 1934 et s.d.
-118 CADART Gérant de "L'Union des Arts" et de la Société des Aqua-fortistes, il lui est remis un permis
pour voyager gratuitement sur les chemins de fer grâce à l'appui de Nieuwerkerke auprès de la
Compagnie es Chemins de fer du Midi. 4 p. 6 mars 1864 - 15 décembre 1865
-119 BREDIUS ABRAHAM Il adresse ses remerciements pour les nouveaux catalogues guides du Louvre
qu'il a reçu. Il suggère "une espèce de photographie bien plus claire et juste" pour une prochaine édition 1
p. 3 juillet 1893
Photocopies de pièces conservée sous la cote AMN P30-ELIAS Nicolas, correspondances de BREDIUS
Photocopies de pièces conservée sous la cote AMN P30-ELIAS Nicolas, correspondances de BREDIUS p.
-120 BRENTJES Dr. Iil invite au nom de l'institut d'Antiquité de l' Université Martin-Luther de HalleWittennberg les fouilleurs du Proche Orient. Jean Nougayrol, conservateur des Antiquités Orientales du
musée demande à Schommer de transmettre cette invitation à : MM. Parrot, Schaeffer, Ghirshman et
Schlumberger. 16 p. 7 - 23 août 1956 et s.d.
-121 BREUIL HENRI ABBé M. Florisoone ne peut assister à sa remise des insignes de Commandeur de la
Légion d'honneur 2 p. 25-28 octobre 1958
Livret accompagnant la cérémonie de la remise de la médaille commémorative qui lui est offerte le 14
février 1939 par ses amis et ses élèves à l'occasion de sa nomination de membre de l'Institut de France 1
p. s.d.
-122 BRICENO JULIO Directeur du quotidien panaméen "La Hora" sa visite à Paris 3 p. 30 juin - 6 juillet
1956 et s.d.
-123 BRIMO RENE Antiquaire, condoléance lors de son décès 2 p. 24 novembre - 2 décembre 1948
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Il lui est reproché d'apposer le terme "expert" à ceux de diplomé de l'Ecole du Louvre 1 p. 5 avril 1944
-124 BROGLIE DE Duc Règlement de ses heures de vacations au laboratoire de physique des rayons X
pour le musée du Louvre. D'autres personnes n'ont pas été payé par CCP de Paris, correspondances de
M. Hours, chef des services du Laboratoire du musée du Louvre, pour résoudre le problème. 13 p. 8
décembre 1952 -19 juillet 1954
-125 BROUSSON JEAN JACQUES Son texte intitulé "Le trésor du Pont Saint Esprit" . Il y évoque les
échanges d'oeuvres entre le Sud de la France et Paris. 7 p. S.d. [vers 1935]
Son article dans "Je suis partout" sur un guide touristique sur le Palais des papes d'Avignon. 1 p. 16
septembre 1933
-126 BROWN SAMUEL EDWARD Il s'excuse auprès de M. Morand de ne pas avoir pu le voir avant son
départ. 1 p. 7 [janvier ?] 1844
-127 BRUCKMANN FRIEDRICH Autorisation accordée à P. SAUVANAUD de photographier des
sculptures et des marbres italiens du musée du Louvre pour BRUCKMANN du Kunst und Wissenschaft à
Munich 6 p. 21 avril - 1er mai 1890
-128 BRUNEL CLOVIS Curriculum vitae suivi de la liste de ses publications 5 p. S.d.
-129 BRUNON JEAN Fascicule imprimé reclassé dans les usuels AMN (7.3) Fascicule imprimé reclassé
dans les usuels AMN (7.3) p.
-130 BRUNSCHVICG CECILE Sous secrétaire d'Etat au ministère de l'Education National dans le
gouvernement Blum, elle remercie pour une invitation 1 p. 12 septembre 1936
-131 BUCHER GENEVIEVE Sa candidature aux palmes académiques, soutien de M. Albert Sarraut 9 p.
20 avril 1959 - 3 février 1960
-132 BUFFIE JOHNSON Sa demande d'autorisation d'accès à la bibliothèque du Musée du Louvre 2 p. 2
- 13 mars 1956
-133 BUHOT JEAN Il recommande deux amis, M. Staude [W.] et M. Paul Lévy 1 p. 26 juin 1946
-134 BURDEN WILLIAM Président du Museum of Modern Art de New York il invite Georges Salles 2 p.
31 mai 1957 et s.d.
-135 BUSCHBECK ERNEST Directeur du Kunsthistorisches Museum à Vienne, il est invité à faire une
conférence à l'Ecole du Louvre 4 p. 7 novembre 1955 -25 janvier 1956
M. Bazin lui demande des renseignements sur le musée de l'armée à l'Arsenal, sur le
Heeresgeschichtliche Museum et lui envoit des photographies du"Concert Champêtre" 6 p. 29 septembre
1955 - 10 janvier 1956
-136 BUSIRI VICI ANDREA Il demande des photographies de tableaux de C. Lorrain à Germain Bazin,
évoque le tableau de Dughet que le Louvre pourrai acquérir 2 p. 16 - 22 mai 1956
-137 BUTENVAL HIS DE Il demande au directeur des billets d'entrées pour "les "bysantins .... à qui je
veux faire voir toutes les beautés de Paris" 1 p. 17 juin 1846
-138 CAILLAUX HENRIETTE MME JOSEPH CAILLAUX Elle demande un rendez-vous au directeur des
M.N. 3 p. 29 octobre -3 novembre 1933
Elle demande une carte d'entrée gratuite 2 p. 6 -12 février 1932
Elle envoie la photographie d'un tableau qu'elle et son mari souhaitera voir un jour figurer dans les
collections du Louvre 2 p. 27 juin 1930
-139 CAIN JULIEN Article de presse « Le Figaro » son élection à l'Institut (membre libre de l'Académie
des Beaux-Arts). Il est administrateur général de la Bibliothèque nationale 1 p. 26 juin 1925
-140 CALATTE Directeur d'école en Afrique Equatoriale Française, il demande à être détaché pendant
deux ans en mission dans les Indes pour se livrer à la recherche d'objets d'art pour les musées de France
9 p. 5 -25 janvier 1939
-141 CALMELS BERNARD Élève agréé, il fait par au directeur de ses activités en vacances 1 p. 23 août
1954
-142 CALVET Inspecteur des finances, sa nomination en 1945 au conseil administratif de la Réunion des
352

Archives nationales (France)

Musées Nationaux 11 p. 10 mars 1942 -27 septembre 1945
-143 CAMONDO ISAAC DE (LENOIR, DOUBLE) Lettre (et son enveloppe) de Lenoir, secrétaire de
l'Athénée à Paris, à Léopold Double, en juillet 1847 il cède à ce dernier une table qu'il avait reçu par
testament du général D'arblay (annotation de la main de L. Double). Cette table est la table de travail de
mesdames de France, filles de Louis XV, elle venait de Meudon. En juin 1881 I. de Camondo l'achète à la
vente Double, (annotation de I. de Camondo pour cette précision). 2 p. 29 juillet 1847 -après juin 1881
-144 CAMPANA Article de Gianpaolo NADALINI dans revue "Histoire de l'art" n°21/22 Collections et
collectionneurs, intitulé : De Rome au Louvre les avatars du Musée Campana entre 1857 et 1862 1 p. 1993
-145 CAPART JEAN Faire part de décès de Jean Capart directeur de la fondation égyptologique Reine
Elisabeth 2 p. 2 juillet 1947
-146 CAPPERON R. Il sollicite sa nomination comme membre de la commission d'études du Louvre 2 p.
20 -24 janvier 1931
-147 CARBANO [CARBALLO] MLLE Professeur de gravure à l'école des Beaux-Arts de Buenos Aires elle
est recommandée à différents musées par le directeur des M.N. E. Sidet 8 p. 14 -30 janvier 1959 et s.d.
-148 CARLINI Article du "Petit sur" sur une conférence du capitaine de frégate Carlini sur la Victoire de
Samothrace 1 p. 13 février 1938
-149 CARNOT SADI Proposition de don du portrait du Président Sadi Carnot par l'ambassadeur de
France à La Haye à François Carnot, président de l'Union Centrale des Arts Décoratifs 5 p. 8 septembre 14 octobre 1948
-150 CARPE HENRI et fils Article de Louis Blin du « Radical de Marseilles » sur leur collection de
tabeaux (Rembrandt, Ruysdaël, Titien, Michel Ange, Giotto, Corot, Watteau) 1 p. 12 février 1938
-151 CARRé LOUIS Il demande l'accord d'un crédit pour lui permettre de réinstaller à New York son
bureau de marchand d'art au directeur de l'Office des Changes 4 p. 10 février -20 mars 1947
Il invite G. Salles, directeur des M. N., à une réunion des amis du peintre Fernand Léger en marge de
l'exposition F. Léger et du retour de celui-ci en France. 1 p. 12 avril 1946
-152 CASSAS LOUIS FRANCOIS
-153 CASSIN (René) -Réorganisation de l'association «France -Yougoslavie ». Juin 1950
-154 CASSIRER (Paul) -Ouverture de sa galerie à LONDRES. s.d.
-155 CATTON RICH (Daniel) -Sa venue à PARIS. Novembre 1959
-156 CAUMONT(de) -Lettre. s.d.
-157 CAZANAVE (Raymond) -Attire l'attention sur les journaux d'enfants. Sept 1940
-158 CESNOLA -Lettre à Monsieur HEUZEY. Demande de catalogue de sa collection. Janvier 1878
-159 CHABRIER -Lettre à Monsieur LAFENESTRE, jointe à une lettre de Pierre KOCK au sujet d'un
voyage en Belgique. Avril 1895
-160 CHALGRIN -Demande un rendez-vous aux administrateurs du Musée. Mars 1799
-161 CHAMPFLEURY -Correspondance. Février 1843
-162 CHAMPION (Honoré) -Ouvrage sur Honoré CHAMPION. s.d.
-163 CHAMPOLLION FIGEAC (Aimé Louis) -Demande que les noms de Joachim MURAT et JeanBaptiste BESSIERES soient sculptés sur leurs statues avant qu'elles ne quittent le LOUVRE. Juin 1844
-164 CHARAGEAT (Madeleine) -Réquisition au bénéfice de Mademoiselle CHARAGEAT du Musée
CARNAVALET. Octobre 1943
-165 CHARBONNIERES (comte de) -SENS et VILLENEUVE-SUR -YONNE monuments historiques de
la chapelle des JOCOBINS de SENS. Septembre 1937
-166 CHASSELOUP-LAUBAT (Justin Prosper de) -Demande que le portrait de son père lui soit renvoyé.
Mai 1939
-167 CHASSERIAU (Arthur Baron de) -Proposition pour le grade d'Officier de la Légion d'honneur.
Demande des entrées pour le salon de 1845. Mars 1845 Juillet 1919 Mai 1934
-168 CHASTEL (André) -Coupure de presse annonçant la parution d'un ouvrage de Monsieur CHASTEL.
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Mai 1961
-169 CHAVANCE (Louis) -Demande d'affectation spéciale pour Monsieur Louis CHAVANCE. Mai 1940
-170 CHAVANNE -Monsieur CHAVANNES demande une place à la Monnaie. Novembre 1809
-171 CHERONNET (Louis) -Journal des arts «L'AVENIR DU MUSEE DU LOUVRE». Octobre 1935
-172 CHERUBINI SALVADOR (Louis) -Correspondance. Juillet 1869
-173 CHEVAL (Ferdinand) -Conservation du « Palais » du FACTEUR CHEVAL. Avril 1958
-174 CHEVREUL -Lettre. s.d.
-175 CHIAPPE -Restauration d'un tableau appartenant à Madame CHIAPPE. Février 1933
-176 CHILDE (Gordon) -Monsieur CHILDE ami de LORIS EVANS écrit deux lettres à Messieurs
POTTIER et MICHONau sujet de la saucière d'or de HEREA (Musée du Louvre) dont il veut publier une
étude. Janvier 1924
-177 CHOLOZAN (Mr.) 1840
-Demande des billets d'entrée pour le salon de 1840.
-178 CHOPIN (Frédéric) -Centenaire de Frédéric CHOPIN au château de NOHAN. 26 Octobre 1949
-179 CHRISTIAN (M) -Donne son avis sur une construction. Juillet 1814
-180 CIARAMPONI (A) -Correspondance avec Monsieur G. ROUCHES. Septembre 1938
-181 CLAIR (René) -Réception par l'Académie Française qui doit avoir lieu au théâtre Louis XV à
VERSAILLES. Mars 1962
-182 CLAPAREDE -Demande de renseignements sur Monsieur CLAPAREDE en vue de sa nomination de
Chevalier de la Légion d'honneur. Juillet 1956
-183 CLARETIE (Jules) -Envoi des places . -Deux lettres à Monsieur LAFENESTRE au sujet d'un protégé
de celui-ci qu'il regrette de ne pouvoir placer. Avril 1893 et Décembre 1895
-184 CLEMENCEAU (Georges) -Lettre autographe. -Lettre autographe au sujet du legs D'ENNERY. Juin
1900 et Novembre 1900
-185 CLERQ (de) -Protection de la collection de CLERQ. Décembre 1946
-186 CLUGNET -Recommandé par OPPERT pour faire partie d'une mission scientifique. Janvier 1888
-187 COCKBURN Recommandation en faveur du Major COCKBURN, assureur -conseil. Avril 1933
-188 COCTEAU (Jean) -Le film de Jean COCTEAU est tourné au château de RAÂY. Juillet 1945
-189 COGNACQ (Gabriel) -Emprunt de meubles appartenant à Monsieur COGNACQ pour le bureau du
Président de la République. Novembre 1936
-190 COGNACQ JAY -Coupure de presse (article de presse ). Mai 1952
-191 COGNIARD (Jacques) -Monsieur Jacques COGNIARD est nommé membre de la commission de
restauration des Musée Mars 1936
Nationaux.
-192 COGNIAT (Raymond) -Coupure de presse . -Monsieur R. COGNIAT recommande un ami possédant
un tableau qu'il attribue à VELASQUEZ Juin 1957 et 1965
-193 COLETTI -Voyage à PARIS de Monsieur COLETTI. Juin 1956
-194 COLLIGNON -Lettre de remerciements à Monsieur COLLIN pour l'intérêt témoigné à son fils. Juin
1830
-195 COLOMBIER (Pierre du) -Coupure de presse 1965
-196 COLT-BEY -Correspondance 1837 1840 1841
-197 COMIOT -Demande de laissez -passer. Décembre 1940
-198 CONSIDERANT (Victor) -Informe Monsieur de CAILLEUX de sa prochaine visite. Août 1842
-199 CONSTANT (B) -Lettre de Monsieur CONSTANT. Avril 1856
-200 C OOPER (Douglas) -Lettre de Monsieur DOUGLAS COOPER demandant un rendez-vous à
Monsieur BAZIN Lettre au sujet d'un tableau italien : « LE CHRIST en CROIX ». Dossier relatif à un
dessin de DAVID pendant l'emprisonnement de la famille royale au Temple Juin 1949 Mars 1953 Février
1957
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-201 COPPEE (FRANCOIS) -Lettre autographe à LAFENESTRE lui recommandant son ami Gille , Poète
pour les prochaines élections à l'Académie des Beaux -Arts. Vers 1891
-202 COQUELIN -Lettre autographe de COQUELIN à Monsieur LAFENESTRE. s.d.
-203 CORCELLES (TIRCUY de) -S'excuse de ne pouvoir se rendre à l'invitation de Monsieur COURT.
Avril 1835
-204 COREMANS (Paul) -Demande de rendez -vous à Monsieur HUYGHE en vue d'un ouvrage sur les
primitifs flamands du XVe siècle. -Eloges. MARS 1950 Mars 1955 Février1957 Février 1955
-Monsieur Paul COREMANS demande une autorisation de visite . -Témoignages donnés par différentes
personnalités dont Monsieur BAZIN dans l'affaire VERMEER qui oppose Paul COREMANS à VAN
BEUNINGEN. Monsieur COREMANS demande des photographies de certains tableaux du Louvre.
-205 CORNEJO (de ARIAS) -Madame HORTENSIA CORNEJO de ARIAS propriétaire d'une collection
archéologique demande des renseignements pour la conservation des oeuvres d'art en sa possession.
Juin 1955
-206 CORNILLE (BERNARD) -Candidature à un poste de rédacteur à la direction des Musées Nationaux
. Juillet 1958
-207 CORRADO RICCI -Lettre au Directeur des Musées Nationaux. s.d.
20150044/171-20150044/172
CÔTE Claudius
Numéro de dossier 208
20150044/171
Correspondance
1954-1958
20150044/172
Carnets et documents relatifs à la collection
1902-1906
Carnets d'adresses et carnets relatifs à des armoiries ou cachets, pièces authentifiant la collection
de Claudius Côte (lettres, mandats, photographies
Importance matérielle et support
Présence d'empreintes de sceaux, fragilité.
20150044/173
D-DUH
209 COTO CONDE (de) -Madame COTO CONDE souhaite recevoir deux collections de photos des
oeuvres du Musée du LOUVRE et d'autres Musées Nationaux. Mars 1959
-210 COTY (René) -Lettre de Monsieur René COTY GUIDO UCELLI DINEMI. Mars 1954
-211 COURTAULD (Samuel) -Lettre. -Note sur Monsieur COURTAULD Samuel. s.d.
-212 COURTOIS -Correspondance s.d.
-213 COUSIN (V) -Correspondance. Septembre 1849
-214 CRAPELET -Lettre de Monsieur CRAPELET demandant un billet. Juin 1822
-215 CREMIEUX -Lettres de Monsieur CREMIEUX à JULES Janvier 1871
SIMON au sujet d'un dépôt que celui-ci a confié, et qui a remis ces lettres à son successeur à la direction ,
Monsieur Hubert LANDAIS, ignorait la nature de ce dépôt.
-216 CRUPPI (Jean) -Notice sur Monsieur Jean CRUPPI. Mars 193 8
355

Archives nationales (France)

-217 CUMONT -Invitation adressée à Monsieur CUMONT. Décembre 193 8
-218 CURTIS -ATHERTON -Décès de Monsieur ATHERTON CURTIS. Octobre 1943
-219 CUTOLI (Mme) -Projet de don au Musée du LOUVRE (oeuvres de PICASSO). Février 195 8
-220 CUVlftlER -FLEURY -Demande par quel moyen seront envoyés les portraits du ROI et de la REINE
adressées au Duc d'AUMALE . -LE Duc d'AUMALE désirerait en outre les portraits du Duc d'ORLEANS,
de la Duchesse et du Comte de PARIS. -Monsieur CUVELIER FLEURY recommande Monsieur Charles
de CROYER. Novembre 1847
-221 CUVILLIER (Marguerite) -Affaire de Madame Marguerite CUVILLIER Janvier 1937
-222 DAMIRON -LETTRE. Pétition pour les amateurs d' arts donateurs des Musées Nationaux.
Novembre 1925
-223 DARRAS -Recommandations en faveur de Monsieur Ferdinand HAMAR par DARRAS. Décembre
1932 etMai 1933
-224 DAUTRY (Raoul) -Lettre. Décembre 1933
-225 DAVID (Emeric) -Lettre. Mars 1843
-226 DAVID (Louis) -Louis DAVID donne l'autorisation de retirer trois cadres du salon. Mai 1841
-227 DAVID -WEILL -Prolongations de prêts par Monsieur DAVID WELL à l'exposition de
ROTTERDAM, et envoi de chèques pour l'arbre de NOËL de la société de prévoyance des Gardiens des
Musées. -Article de journaux sur la donation de Monsieur et Madame DAVID -WEILL. Mars 193 7 Mai
195 7 Décembre 1949
-228 DEANOVICHT (Ana) Janvier 1956
-Stage en France.
-229 DELEN -Nomination de Monsieur DELEN au comité de la société de reproduction des dessins de
Maîtres. Février 1949
-230 DELOCHE NOYELLE (de) -Mort de Monsieur de NOYELLE. Août 1960
-231 DELOMBRE (André) -Lettre de Monsieur DELOMBRE annonçant un don à SEVRES. Janvier 1955
-232 DELVILLE -CORDIER (Mlle) -Lègue une certaine somme à divers établissements de la SEINE.
(DECRET DU 13 JUIN 1900). Juin 1900
-233 DEMIDOFF (Comte) -Correspondance. s.d.
-234 DEMMIN (Auguste) -Lettre. Mars 1869
-235 DENIS (Maurice) -Article de Monsieur DENIS sur les fresques de la chapelle de KERNASCLEDEN,
adressé à Monsieur H. BOUCHOT. s.d.
-236 DESCARTES -Article du DOCTEUR VERNEAU sur « LES RESTES de DESCARTES ». (courrier de
la presse). Novembre 1912
-237 DESCHIENS (Dr R) -Rapport publié par Monsieur LE DOCTEUR DESCHIENS sur les
dégradations provoqués par les coléoptères xylophages dans les objets en bois Juillet 1947
-238 DESCLOS (A) -Rapport sur sa mission en AMERIQUE. Mai 1928
-239 DESJARDINS (Constant) -Lettre de Monsieur CONSTANT DESJARDINS Juillet 1869
-240 DESJARDINS (Paul) -Journal des débats. Article de PAUL DESJARDINS sur « un essai de Musée »
(Projet sur un Musée populaire). Octobre 1889
-241 DESNOYER -Lettre de Monsieur DESNOYER au Directeur des Musées Nationaux. 1957
-242 DESPIAUX (Sr) -Lettre au Ministre de l'Intérieur concernant une intervention sur Sir DESPIAUX.
Mai 1807
-243 DESTAILLEUR s.d. et 1896
-Vente DESTAILLEURS : Aquarelle de FONTAINE acquise par le Musée CARNAVALET. -Papiers de la
famille DESTAILLEURS remis par Mademoiselle CHARAGEAT en février 1959 aux Archives. (NE PAS
COMMUNIQUER SANS L'AUTORISATION DE LA FAMILLE DESTAILLEURS CHANTERE1NE »
-244 DEVAUX (Pierre) Monsieur Pierre DEVAUX recommande Monsieur HELLMANN à Monsieur
Robert REY. s.d.
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-245 DEVILLE -Lettre s.d.
-246 DIAZ GONZALEZ (Joaquin) -Envoi un exemplaire de son œuvre sur MICHEL-ANGE.
Remerciements de Monsieur FLORISOONE. Février 1956
-247 DIDEROT VAUDEUL -Lettre de Monsieur DIDEROT-VAUDEUIL au GENERAL MACKDONALD.
s.d.
-248 DIEHL (G.) -Article de G. DIEHL sur « les conditions d'un avenir pictural ». Janvier 1942
-249 DIETRICH (Luc) -Proposition de secours pour Monsieur LUC DIETRICH. Février 1942
-250 DIMIER (Louis) -Demande de visiter le château de FONTAINEBLEAU . -Article de Louis DIMIER
sur la peinture gothique et le génie flamand à propos de l'exposition des MAITRES primitifs à BRUGES. Lettre à LAFENESTRE lui demandant un rendez -vous. Septembre 1897 1902 Avril 1940 et Novembre
1941
-251 DINET (E) -Lettre de Monsieur DINET à la suite du vol de la JOCONDE. Août 1911
-252 DONZELOT (Pierre) -Monsieur DONZELOT demande qu'on lui envoie les annonces des projets
d'expositions pour les communiquer aux services culturels. Avril 1956
-253 DOR (Léopold) -Faire -part du décès de Monsieur LEOPOLD DOR, donateur du Musée des A.T.P.,
envoyé par Monsieur G.H. RIVIERE Décembre 1960
-254 DORBEC (Prosper) -Correspondance Juillet 1921
-255 DORIA (Comte A) -Lettre à Monsieur HUYGHE. Avril 1937
-256 DORMEUIL (Mme Georges) -Protection de l'appartement de Madame Georges DORMEUIL.
Janvier 1946
-257 DORUED (Camille) -Rendez -vous donné par Monsieur DORUED à Monsieur de
NIEUWERKERKE. Janvier 1858
-258 DOSSIN (Georges) -Ordre de mission. Juillet 1940
-259 DOUCET (Jacques) -Article de presse. -Lettre à Monsieur le Recteur. Décembre 1929
-260 DOUMIC -Lettre. Juin 1930
-261 DROMGOOLE -Recommandation par Monsieur BENOIST D'AZY. La visite dans les Musées de
province. Octobre 1954
-262 DRU MONT -Lettre. s.d.
-263 DU CAMP (Maxime) -Demande une nouvelle carte d'entrée pour les Musées ,ayant égaréf la sienne
au cours de son voyage en ORIENT. Février 1849
-264 DUBOURG (G) -Lettre. s.d.
-265 DUCHATEL -Lettre. s.d.
-266 DUFOUCQ (Norbert) -Visite des orgues de VERSAILLES par les élèves du conservatoire National
de Musique. Il désire conduire ses élèves à la chapelle de VERSAILLES pour leur montrer l'orgue Mai
1960 Décembre 1962
-267 DUHAMEL (Georges) -Invitation à la réception à l'Académie Française de GEORGES DUHAMEL.
Juin 193 6
-268 DUHAMEL (Jacques) -REVUE « LES AFFAIRES CULTURELLES » au temps de Jacques
DUHAMEL. s.d.
20150044/174
DUJ-FLA
-269 DUJARRIC RIVIERE (de la) -Sa fille ELISABETH demande l'autorisation de copier dans les salles
de peinture du LOUVRE.(casier judiciaire). Mars 1950
-270 DUIUN (Charles) -Note et lettre concernant l'activité artistique de CHARLES DULLIN. Février
1940
-271 DULWICH (Collège Muséum) -Echange de photographies entre le Louvre et le DULWICH Collège
Muséum et recommandation de Madame MARETTE à SIR GERALD KELLY lui permettant d'étudier le
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support de la peinture de RUBENS : »SA1NTE WALBURGE et SAINT AMAND ». Mars 1956
-272 DUMAS (Alexandre) -Demande de cartes d'entrée pour le DARTAGNAN par Monsieur
ALEXANDRE DUMAS à Monsieur de NIEUWERKERKE Novembre 1868
-273 DUMONT URVILLE (d') -ARTICLE de «L'ALERTE» (NICE) ,par OLIVIER. Mai 1941
-274 DUBOIS -Lettre. Févrierl836
-275 DUPIN (Président) -Correspondance. s.d.
-276 DUPONT (Eure de 1') -Lettre Mai 1835
-277 DUPREZ (G) -Deux lettres de Monsieur G. DUPREZ à Monsieur le COMTE de NIEUWERKERKE.
Décembre 1852
-278 DURAND -GREVILLE -Lettre à LAFENESTRE au sujet d'une étude chimique des peintures à l'huile
et des effets vernis. Septembre 1891
-279 DURAND-RUEL -Extrait des minutes du greffe de la JUSTICE DU
9 e arrondissement de PARIS . Octobre 1899
-280 DUREAU (MOLLE de la) -Recommande Monsieur FOSSATIER ( ?) collectionneur d'Antiquités
Etrusques. 1833
-281 DURFORT (Comtesse de) Réquisition du château de DURFORT COMBOURG à la COMTESSE de
DURFORT. Avril 1945
-282 DURUY (VICTOR) -Programme d'instruction, sommaire de la commission scientifique du Mexique.
Février 1864
-283 DURY Charles) -Demande l'attestation de ses études à l'école du LOUVRE. Mars 1959
-284 DUVILLIER (René) -Projet de création d'un salon de peinture, sculpture et gravure par Monsieur
René DUVILLIER. • Juillet 1952
-285 EHRMANN -Monsieur FLORISOONE avertit Monsieur EHRMANN qu'il a trouvé un dessin
d'ANTOINE CARON. Janvier 1956 Mars 1959
-286 EIFFEL (Gustave) -«LA COHORTE», bulletin de la société d'entraide des membres de l'ordre
National de la légion d'honneur s.d.
-287 EISENHOWER (Président Dwight) -Visite avec le Président de la REPUBLIQUE à l'ARC de
TRIOMPHE et à l'Hôtel de VILLE.Problèmes soulevés par le mobilier prêté au Général EISENHOVER,
pour ses bureaux au général de VERSAILLES Septembre 1959
-288 ELGAR (Frank) -Lettres au sujet d'un article de Monsieur Frank ELGAR paru dans le journal
« CARREFOUR », et relatif à l'exposition de VAN GOGH. Janvier 1955
-289 ELISLACO (Miss.) -MISS ELIS LACO à Vienne possède des objets ayant appartenu au ROI de
ROME. Novembre 1954
-290 ELISSEFF (Serge) -Recommandation en faveur de LIENSHENYANG de l'université de HAVARD.
Février 1951
-291 ENGERAND (Fernand) -Demande à LAFENESTRE son appui auprès du Ministère de l'instruction
publique pour faire publier dans la collection des « Documents inédits de l'histoire de France »,
l'inventaire des tableaux de la couronne qu'il documente. Février 1896
-292 EPRON -ELLE désire faire une exposition de ses oeuvres Juillet 1947
-293 ERICSON (Mme) -Propose un don de tableaux en faveur de la défense Nationale. Octobre 1939
-294 ERLENMER -Lettre par le professeur ERLENMER d'une statue de sphinx en vue d'un examen
scientifique. Janvier 1953
-295 ERSTEIN (Mme) -Nomination de Madame ERSTEIN au grade de CHEVALIER de la LEGION
d'honneur. Octobre 193 6
-296 ESCAMPS (H .d') -Correspondance. Mars 1860
-297 ESCHOLIER (Raymond) Situation de Monsieur ESCHOLIER en 1940.Lettre de lui à ANDRE
DEZARROIS . DON du jeu de Paume. Octobre 1940
-298 ESCRAGNOLLE -TAUNAY (Alfonso d') -Monsieur D'ESCRAGNOLLE TAUNAY demande des
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renseignements sur ses ancêtres : NICOLAS et AUGUSTE TAUNAY en vue d'une nouvelle publication
des biographies de ces artistes. Mars 1956
-299 ESCRIEUT (Jean) -Un facteur de MILLY-LA-FORET demande à travailler dans les Musées. Juillet
1958
-300 ESPAGNAC (Comte d') -Lettre s.d.
-301 ESTEBAN -Correspondance au sujet de la venue en France de Monsieur ESTEBAN professeur à la
faculté d'architecture et conservateur au Musée d'art moderne de MONTEVIDEO. Novembre 195 8
-302 ETIENNE (René) -Procédés de restauration , (RENE ETIENNE). -Différentes démarches faites
auprès du Louvre par Monsieur ETIENNE puis par sa veuve restauratrice elle-même décembre 1939
-303 FABIA (Philippe) -Publications de Monsieur PHLIPPE FABIA. s.d.
-304 FABRE -MONSIEUR FABRE chargé de la construction du Pavillon cambodgien à l'exposition de
1889, demande l'autorisation au Musée de COMPIEGNE et au TROCADERO de prendre des dessins et
croquis utiles pour l'édification de son projet. Décembre 1888
-305 FABRI (A) -Autorisation de voyage. Mars 1945
-306 FARCY (André) -Lettre de Monsieur FARCY concernant Monsieur MARCEL PROVENCE. Nomination de Monsieur FARCY à la commission des Musées départementaux et municipaux. Minute de
lettre Plaintes en contrefaçons contre Monsieur FARCY. Jugement. -Nomination de Monsieur FARCY
.Conservateur du Musée de GRENOBLE. Janvier 1939
-307 FARCY (Charles) -Lettre août 1831 avril 1836
-308 FAVORIN1 Novembre 1932 Correspondance avec M. ROUCHES.
-309 FENAILLE -Donne à L'ETAT (services des monuments historiques),Ie château de MONTAL.(décret
du 24 juillet 1913). Août 1913
-310 FERNANDEZ (Joaquín) -Acquisition d'une œuvre moderne pour le Musée de SANTIAGO.
Novembre 1949
-311 FETTICH (Mr) -Notes sur des conférences archéologiques rédigées par Monsieur FETTICH. 1943
-312 FEUILLET (Octave) -Lettre de remerciements de Monsieur OCTAVE FEUILLET à Monsieur de
NIEUWERKERKE. Juin 1858
-313 FEVAU (Paul) -Correspondance novembre 1857
-314 FIERENS (Paul) -Journal des débats «journal des débats de 1924 à 1939 et s.d. »
-Condoléances adressées à Madame FIRENS. -Correspondance avec le conservateur du département des
peintures du Musée du LOUVRE. Avril 1949 et janvier 1957
-315 FIFE AUSTIN (EDWIN) -Désire venir enseigner en France. Demande de renseignements à son
sujet. Août 1949
-316 FILHOL -Lettre . s.d.
-317 FINSEN (Hanne) -Mademoiselle FINSEN conservateur du Musée de Copenhague demande à voir
les tableaux impressionnistes du « JEU de PAUME ». Janvier 195 5
-318 FISCHEL (Oskar) -Renseignements sur des dessins de RAPHAËL. Novembre 1933
-319 FISCHER (Max.) -Donne rendez -vous à Monsieur le Directeur des Musées Nationaux. Octobre
1934
-320 FLAUBERT (Gustave) -Extrait de la revue contemporaine du 31 Janvier 1863.
-321 FLAVIGNY -Réclamation de deux coupes de draps par FLAVIGNY. Décembre 1812
20150044/175
FLE-GO
322 FLEURY (Général) -Quatre lettres du Général FLEURY à Monsieur de s.d.
NIEUWERKERKE.
323 FLEURY CARDINAL (de) -Tricentenaire à LODEVE de la naissance du Cardinal de FLEURY,
recherches de portraits ou de bustes. Juin 1954
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324 FOCILLON (Henri) -Lettre de Madame Henri FOCILLON qui demande un laissez -passer et
remercie le Directeur pour l'envoi de son livre : «REGARDS ». Demande d'admission pour Mademoiselle
HALIN. Mai 193 8 et Février 1951
325 FORATTI -Renseignements sur des dessins. Avril 1937
326 FORBIN (Comte de) -Demande de prêt par le conseiller culturel Israélien, d'une toile du COMTE de
FORBIN : «VUE DE JERUSALEM» pour une exposition ayant cette ville pour sujet. Mars 1957
327 FORRER Demande le moulage d'un bas relief d'OBERSEEBACH conservé au Musée des antiquités
nationales Février 1927
328 FORSYTHE (William H) -Recommandation pour visite de différents Musées de province. -Monsieur
WILLIAM FORSYTHE, conservateur adjoint du département de sculpture médiévale au
METROPOLITAN MUSEUM de NEW -YORK vient en France , faire des recherches sur la « PIETA »
dans la sculpture médiévale. Août 1954 Septembre 1954
329 FORT (Paul) -Sollicite de Monsieur JAMOT un abonnement au recueil « VERS et PROSE ». Octobre
1912
330 FORT (Simon) -TROGNON l'informe que la princesse de Joinville désire reprendre ses leçons.
Octobre 1840
331 FOSSEY -Minute. Octobre 1912
332 FOULD (Achille) -Recommande le peintre GAYE. Mai 1842
333 FOUQUET -Lettre. s.d.
334 FOURNIER SARLOVEZE -Lettre de Monsieur FOURNIER SALOVEZE copie du portrait du tableau
« Portait du général FOURNIER SALOVEZE » par Monsieur VASQUES. Avril 1914
335 FRANÇAIS (Anne) -Exposition peinture. s.d.
336 France (Anatole) -ANATOLE France et Madame de CAILLAVET sa collaboratrice pour divers livres.
Article du «TEMPS» du 31 Mars 1932 . Mars 1932
337 FRANCK (C) -TROIS lettres de Monsieur C. FRANCK à Monsieur le COMTE de NIEUWERKERKE.
Mars 1856
338 FRANÇOIS (Alexis) -UNE somme de 10.000 francs est mise à la disposition de Monsieur ALEXIS
FRANÇOIS pour lui permettre de se rendre sur la tombe de son fils , tué accidentellement au cours des
travaux de fouilles de Mari, et inhumé à BEROUTH. (Arrêté DU 8 Mars 1937). Mars 193 7
339 FRANÇOIS PONCET (André) -Désire faire célébrer une messe dans la chapelle du château de
VERSAILLES pour les congressistes de la COIX ROUGE Avril 1956
340 FRANKFUTER (Alfred M) -Monsieur A. M. FRANFURTER recommande son ami Monsieur
HILLMAN à Monsieur BAZIN durant son voyage en France. Envoi de photographies, télégrammes.
Février 1955
341 FREL (Jiri) Visite aux antiquités grecques et romaines. Février 195 8
342 FRIDEL (Edmond) -Demande son inscription au conseil de l'ordre des architectes. Août 1942
343 FRIEDLANDER (Julien) -Autorisation de voyage. Octobre 1946
344 FRIEDLANDER (Max Joseph) -Félicitations adressées à MAX JOSEPH FRIEDLANDER à l'occasion
de son 90 e anniversaire. Juin 1957
345 FRIEDLANDER WALTER -Lettre. s.d.
346 FRIES (Comte Hans) -LETTRE du COMTE HANS FRIES demandant des renseignements sur un
médaillon portrait de NAPOLEON. Réponse de Malmaison, probablement cadeau de mariage apporté
par le Baron PEYRUSSE en 1810 à l'archiduchesse MARIE LOUISE. Janvier 1958
347 FRIZZONI Février 1895
-LETTRE de BERENSON à FRIZZON1 que celui-ci transmet à LAFENESTRE au sujet de photographies
de tableaux du LOUVRE et de ses publications. Lettre et cartes à LAFENESTRE concernant des tableaux
italiens et diverses attributions. -Lettres de GUSTAVE FRIZZONI au sujet du portrait de LIONEL
D'ESTE de P1SANELLO BERGAME et de son pendant le portrait de femme du LOUVRE qu'il croit être
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CECILIA de GONZAGUE.
348 FUSTER (Charles) -CORRESPONDANCE. Mai 1889
349 GACHET (Paul) -Mort de PAUL GACHET (29 Avril 1962). Dispersion de ses biens, correspondance
avec sa secrétaire, Madame LIZOT. -AUTOGRAPHES et documents historiques appartenant à Monsieur
le COMTE de P. à Monsieur PAUL GACHET et à divers amateurs. -PROJET d'exposition VAN GOGH à
AUVERS . Prêts refusés par le LOUVRE . -PAUL GACHET propose plusieurs beaux cadres. -TOMBE de
VAN GOGH . -80 ans de Monsieur PAUL GACHET. -PAUL GACHET est obligé de réduire ses activités à
cause de sa santé. -Propose plusieurs dons : -MASQUE mortuaire de M A X . ROBESPIERRE ;-MASQUE
mortuaire de LOUIS E. GACHET -MAIN de LOUIS GACHET. -DAGUERREOTYPE de PAUL F.
GACHET. -PHOTOGRAPHIES de GACHE -COUPURES presses. -CORRESPONDANCES. PROTECTION de la collection de Monsieur PAUL GACHET. -CORRESPONDANCE entre PAUL
GACHET et GERMAIN BAZIN.
1943 Février 1946 Mars 1948 Janvier 1952 Mars 1953 Juin 19531954 Mai 1956 1962 1965
350 GALBIATI (MGR.Giovanni) -Listes des travaux originaux composés en 1' honneur de Monseigneur
GIOVANNI GALBIATI, Préfet de la bibliothèque Amboisienne. Avril 1951
351 GALICHON / ^vy^-ÔJ]^ | -Lettre c L / tkqutjXc-U L A &lt;LHJJ~^ &lt; J864 [CLVZL) . H _
352 GALITZIN -Recommande l'actrice AGAR à Monsieur de NIEUWERKERKE. Février 1866
353 GALLAND (Léon) -NOMINATION : ROSETTE D'Officier de l'illustration publique de Monsieur
Léon GALLAND. Mars 1939
354 GALLI (Adolphe) -Recommandations de WELLES BOSWORTH à Monsieur M. BOREUX pour une
copie de sculpture du Département égyptien. Décembre 1931
355 GANAY -Facture de la couronne (Obsèques du Marquis de GANAY. s.d.
356 GANNZ (Paul) -Candidature de Monsieur PAUL GANZ Historien d'art et muséographe SUISSE au
titre de membre correspondant de l'académie des BEAUX -ARTS. • Août 1953
357 GANTNER (Joseph) -Le professeur GANTER demande un laissez -passer pour les Musées
Nationaux. Septembre 1957
358 GARNIER (Edouard) -CONSERVATEUR du Musée de Sèvres fonda le bulletin des Musées.
Correspondance avec LAFNESTRE. Juin 1887
359 GARREC (Charles) -MOT de Monsieur CHARLES GARREC. Janvier 1954
360 GARRON (Pierre Anselm) -Don par Monsieur DUVIGIER de plusieurs copies de lettres de son
ancêtre Pierre Anselm GARRON envoyé en Italie pour procéder aux saisies d'oeuvres d'art de 1795 à
1796. Novembre 1959
361 GASTON (Monseigneur) -Demande des renseignements sur un tableau . Juillet 1938
362 GAUCHERY (M.P) -Lettres sur les (vierges de Majesté), en particulier celles de NOTRE -DAME de
PARIS et de BOURGES. Août 1919
363 GAUDEFROY DEMOMBYNES -Publications de Monsieur Gaudefroy DEMOMBYNES. s.d.
364 GAUSSEN SALMON -Exposition des oeuvres de J. GAUSSEN -SALMON. Octobre 1958
365 GAUTHIER (M) -Améliorations du service de presse des Musées . Juillet 1958
366 GAUTIER (Théophile) -Lettre à LAFENESTRE au sujet de reproductions de tableaux pour des
articles dans le «FIGARO»illustré. -Lettre autographe à LAFENESTRE au sujet d'une demande
d'autorisation pour photographier des
1892 Décembre 1895
dessins de LIOTARD qui se trouvent à la réserve.
367 GAXOTTE (Pierre) -Article de protestation au sujet des expositions itinérantes de chef -d'œuvre.
Janvier 1963
368 GAZIER -Madame GAZIER recommande à Monsieur BRIERE de l'aider à identifier un portrait du
XVIIe .S. Février 1925
361

Archives nationales (France)

369 GEFFROY (G) -Articles de G. GEFFROY sur MANET et COURBET et réponse de LEPRIEUR. Août
1906
370 GENOUILLAC (Henri de) -Recommandations pour la légion d'honneur . Juillet 1930
371 GEOFFROY St. HILAIRE -CORRESPNDANCES. •
1827
372 GEORGE (Waldemar) -Note sur la vie des Musées étrangers. Juin 1936
373 GERACI (Olindo) -Demande de renseignements de Monsieur OLINDO GERACI sur le repos de la
sainte famille pendant la fuite en EGYPTE Novembre 1960
374 GERARD le TUEUR de LIONS -CORRESPONDANCE. s.d.
375 GHIRSHMAN (Mme) -Autorisation de voyage. Septembre 1945
376 GHOZALI -Visite de Monsieur GHOZALI assistant au Musée de DJAKARTA (INDE). Il sera reçu par
Monsieur CHATELET. Mars 195 7
377 GIDE (André) -Lettre de Monsieur ANDRE BOURDIL. Novembre 1945
378 GIESEY (Ralph) -Demande de renseignements sur le plat émaillé de LEONARD LIMOSIN:«LE
FESTIN des DIEUX». Juillet 1960
379 GIGLIOLI -CORRESPONDANCE avec Monsieur G. ROUCHES. Juillet 1936
380 GILLES (René) -Demande de faire des conférences dans les Musées Nationaux. Septembre 1940
381 GILLES de la TOURETTE (G de) -FAIRE -PART de mariage. Janvier 193 5
382 GILLET (Louis) -Lettre au sujet de la remise de son épée d'Académicien. Réponse à une proposition
de Monsieur le Directeur des Musées Nationaux. Septembre 1934 et Juin 1936
383 GILSON (Etienne) -Monsieur E. GILSOW demande que le département des peintures lui confirme le
libellé du cartel de la «BELLE FERRONIERE» de LEONARD de VINCI. Janvier 1957
384 GIMBEL (René) -CORRESPONDANCES avec Monsieur HUYGHE. Novembre 193 7
385 GISSELER -Demande d'un bureau de tabac pour Madame GISSELER femme du donateur des
Musées Nationaux. Février 1934
386 GLAIZE -Demande de conférence de Monsieur GAIZE Conservateur d'ANGKOR. Mars 1947
387 GNUDI (Césare) -COURRIER s.d.
388 GODDE (Etienne) -Demande d'audience au Général CHANGARNIER pour lui présenter un modèle
de campement et de fortifications mobiles et portatives Mai 1849
389 GOERGEN (Edouard) -COURRIER. s.d.
390 GOERING (Maréchal) -Article de presse sur l'enrichissement des collections du MARECHAL
GOERING. Février 1951
391 GOETSCHY RECUEIL. -l e i e période : antérieure au 2 e siècle avant notre ère : -LAMPES
PHENICO -CERBERES et purriques. -2 e période : 2 e et 1 er siècle avant J. C -LAMPES ROMANES. -3 e
période :l er.S.avant l er.S.après J.C. -LAMPES CHR2TIENNES.
4 e période à partir du 2 e S. après J.C. -LES MONOGRAMMES DU CHRIST. -5 e période : époque
vandale, à partir du Vile .S. -6 e période : LA BASSE EPOQUE à partir du Vile .S. -LES LAMPES arabes. LES LAMPES grecques. -NOTES sur un passage du CHERB. -RECUEIL : notes archéologiques sur la
région NORD -EST de GAFSA
1902 GOETSCHY RECUEIL. -l e i e période : antérieure au 2 e siècle avant notre ère : -LAMPES
PHENICO -CERBERES et purriques. -2 e période : 2 e et 1 er siècle avant J. C -LAMPES ROMANES. -3 e
période :l er.S.avant l er.S.après J.C. -LAMPES CHR2TIENNES.
4 e période à partir du 2 e S. après J.C. -LES MONOGRAMMES DU CHRIST. -5 e période : époque
vandale, à partir du Vile .S. -6 e période : LA BASSE EPOQUE à partir du Vile .S. -LES LAMPES arabes. LES LAMPES grecques. -NOTES sur un passage du CHERB. -RECUEIL : notes archéologiques sur la
région NORD -EST de GAFSA GOETSCHY RECUEIL. -l e i e période : antérieure au 2 e siècle avant
notre ère : -LAMPES PHENICO -CERBERES et purriques. -2 e période : 2 e et 1 er siècle avant J. C LAMPES ROMANES. -3 e période :l er.S.avant l er.S.après J.C. -LAMPES CHR2TIENNES.
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4 e période à partir du 2 e S. après J.C. -LES MONOGRAMMES DU CHRIST. -5 e période : époque
vandale, à partir du Vile .S. -6 e période : LA BASSE EPOQUE à partir du Vile .S. -LES LAMPES arabes. LES LAMPES grecques. -NOTES sur un passage du CHERB. -RECUEIL : notes archéologiques sur la
région NORD -EST de GAFSA
-RECUEIL (2 tomes) : FOUILLES archéologiques exécutées en Mai 1894 dans la région d'HAYDRA
(TUNISIE). EXTRAITS du bulletin archéologique : NOUVELLES fouilles dans les NECROPOLES de
SOUSSE 1903. -NOTES sur les fouilles effectuées à SOUSSE et à SIDI EL HANI 1903. (2 tomes). FOUILLES exécutées devant la porte ouest de la CASBAH de SOUSSE 1900.
392 GOETZ (Richard) -CORRESPONDANCE avec Monsieur HUYGHE. Novembre 1937
393 GOLISH (Vitold. De) -Renseignements sur Monsieur VITOLD de GOLISH pour sa naturalisation.
Octobre 1956
394 GOLSCHMIDT ROTHSCHILD -Dépôt temporaire au Musée du LOUVRE de dix tableaux de la
collection de Madame GOLDSCHMIT ROTHSCHILD. Juillet 1953
395 GONSE (Louis) -Coupures de presse sur LOUIS GONSE. s.d.
396 GORDEEV -Monsieur GORDEEV demande des renseignements au sujet de plusieurs peintres
Français. Mars 1960
397 GOSSET (Léon) -LETTRE s.d.
398 GOUIN (Félix) -DISCOURS de STRASBOURG. Mars 1946
399 GOULD (Frank Jay) -Dépôt au LOUVRE de tapisseries appartenant à Monsieur GOULD. Février
1934
401 GOULD (Cécil) -DEMANDE D'AUTORISATION DE RELEVER AU LOUVRE. Août 1948
402 GOULINAT (Jean Gabriel) -Conseils pour le voyage de l'enterrement à ORNANS. -Monsieur
GOULINAT demande qu'on vienne voir la restauration-Proposition pour la croix de la légion d'honneur.
Juin 1928-Janvier 1935-Novembre1935
403 GOUNOD (Charles) -APPOSITION d'une plaque à la mémoire de GOUNOD place MALESHERBES.
Demande de son petit -fils, le Baron de|A$US-SAINT'-GENIg£ Février 19 51 -Décembre 1856
404 GOURGAUD (Baronne) Mars 1953
405 Monsieur PAUL GOUVERT propose l'idée d'une souscription en faveur du remplacement par des
copies des œuvres sculpturales importantes qui souffrent des intempéries « Décembre 1944 »
20150044/176
GR-HEL
406 GRANVILLE -Collection de Monsieur GRANVILLE (don). s.d.
407 GRBIC (Miodrag) -Demande à être reçu par Monsieur VERGNIER RUIZ. Décembre 1954
408 GREEN -Lettre de Monsieur GREEN. Février 1843
409 GREGOIRE (Frédéric Marie Joseph) -Demande de nomination au grade de chevalier de la légion
d'honneur. s.d.
410 GRIAULE (Marcel) -Rapport général/(Mission DAKAR DJIBOUTI). s.d.
411 GRILLE de BEUZELIN -Mission en NORMANDIE et BRETAGNE, rapport de Monsieur GRILLE de
BOUZELIN. Septembre 1834
412 GROßENBUCH (HOFMAN) -Notices explicatives d'un nouveau procédé pour le nettoyage des
fresques. Novembre 1937
413 GROG -Transports (factures ) réglées et police d'assurance. s.d.
414 GROSDENIS -ELLE souhaiterait recevoir une mission pour lui faciliter un voyage en JORDANIE.
Avril 1959
415 GROSSEUVRE (Henri) -NOTES s.d.
416 GROSSEVOGEL (J.) -MONSIEUR GROSSVOGEL demande des renseignements sur une peinture
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qu'il attribue à Honoré DAUMIER. Février 1955
417 GROULT (Camille) -Dossier relatif à la protection de la collection de Camille GROULT. EXPERTISE
pour son fils JEAN GROULT.
1948
418 GUARNATI LAPAUZE (Dana) -Demande de renseignements sur un éventuel de Mademoiselle de
CAMONDO au LOUVRE. Décembre 1954
419 GUEDENET (Pierre) -PROTESTATION concernant son attribution de la nationalité américaine. Mai
1954
420 GUERIN
420 et 421 : -Lettre au sujet du règlement des acquisitions d'oeuvres de DEGAS , faites à Monsieur Henri
FEVRE par Monsieur Marcel GUERIN. -Monsieur Guérin, Conservateur du Musée des arts décoratifs est
nomméChef du dépôt à CHEVERNY. Mars 1944
421 GUERIN (Marcel) Mai 1931
422 GUIFFREY -Brochure sur l'inauguration de L'INSTITUT FRANÇAIS DE FLORENCE. s.d.
423 GUILLAUME (Germaine) -Proposition au grade de chevalier de la légion d' honneur. -Rapport sur
les travaux de la commission des archives diplomatiques.
1937 1939
424 GUILLAUME (Paul) -Fondation d'une société « des amis de PAUL GUILLAUME. HISTOIRE de la
collection PAUL GUILLAUME. Novembre 1934
425 GUILLERME (Jacques) -Monsieur Jacques GUILLERME demande à travailler au laboratoire .
Janvier 1958
426 GUILLOU (Robert) -Sollicite un emploi à l'administration des Beaux -ARTS. Novembre 1941
427 GUINARD (Paul) -Demande de documentation. Correspondance avec Monsieur HUYGHE. Janvier
1939
428 GUIRAUD (Edmond) -Indemnités demandées pour l'ancien conservateur du Musée d'ENNERY.
Février 1954
429 GULBENKIAN -Renseignements sur la collection GULBENKIAN. Mai 1958
430 GULBENKIAN (Calouste) -DECES. -Notice imprimée sur la fondation GULBENKIAN. AUTRISATION donnée aux conservateurs par Monsieur ESSAYAN de visiter la collection. -Liste des
objets réclamés par les conservateurs -Décret loi portant création de la fondation GULBENKIAN. -Lettre
de l'ambassadeur de France au Portugal.
1953 1955 1956 1957 1958 1959-Janv. 1960
-Demande par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES d'autoriser la sortie des numéros 21 à 32. Autorisation d'exporter les 12 pièces. -Liste des oeuvres retenues . Consultation du professeur HAMEL. Préparation d'une modification de la loi de 1941. -Note à Monsieur PERNOT pour compléter la
réglementation de l'exportation. -Lettre de Monsieur SEYDOUX sur les répercussions de l'affaire
GULBENKIAN. -Avis du Docteur LOUIS ROUSSEAU sur le décret du 7 Novembre 1958. -Liste du 2 e
envoi..-Lettre du MINISTRE des AFFAIRES ETRANGERES sur le refus d'envoi au Portugal des
tapisseries.-Annonce de la visite du MINISTRE d'ETAT le 14 Janvier 1959. -Réclamation de l'exécution
du contrat -Le MINISTRE d'ETAT annonce la sortie des six tapisseries. -Note de la direction au
MINISTRE d'ETAT. -Nouvelle note sur la succession. -La DIANE de HOUDON reste seule en FANCE.
431 GUTMANN (Edgar) -Lettre de recommandation concernant Monsieur EDGAR GUTMANN PAR
DAVID WEILL. Octobre 193 9
432 HAHN (Reynaldo) -Certifie que Monsieur PAUL BLANCHARDET a pendant plusieurs années fait
partie de l'orchestre du théâtre municipal de CANNES. Janvier 1936
433 HAIG CADY -Photographie de Monsieur HAIG CADY et lettre. s.d.
434 HALEVY (F) -LETTRE de Monsieur F. HALEVY à Monsieur le Comte de NIEUWERKERKE. s.d.
435 HALLAYS (André) NOTES sur l'art en ALSACE par André HALLAYS. Décembre 1905
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436 HANSEN -Monsieur Henrik HANSEN demande par l'intermédiaire de l'ambassade du DANEMARK
des renseignements sur un lustre du XIXe .S. copie de celui de MARIE -ANTOINETTE (salon doré).
Juillet 1959
437 HARCOURT (Comte d') -Restauration du château de la MEILLERAYE au Comte d'HARCOURT.
Mars 1945
438 HARTOG (Arthur) -PROPOSITION concernant Monsieur ARTHUR HARTOG pour la croix de la
légion d'honneur. Février 1934
439 HEBRIOT CORRESPONDANCE. s.d.
440 HEGEDUS (Adam de) -Demande à travailler dans les Musées France. Août 1946
441 HELBRONNER (Paul) -Feuilles pour l'épigraphe du volume de Monsieur PAUL HELBRONNER.
Mars 1937
20150044/177
HEN-LAN
442 HENARD (Architecte) -Demande que soit donné une meilleure place au salon, à son dessin du plan
général de l'édifice qu'il a traité. Avril 1845
443 HENNESSY (John Pope) -ENVOI de photographies pour un livre sur UCELLO. Novembre 1948
444 HENRI IV -PHOTOGRAPHIES de la tête d'HENRI IV. -Coupures de journaux et lettre au sujet de la
tête d'HENRI IV. s.d.
445 HENSZLMANN (Archéologue Autrichien) -Mémoire sur la découverte du système de l'architecture
du MOYEN -AGE. s.d.
446 HEREDIA (José Maria de) -Recommande à LAFENESTRE le paysagiste Adrien DEMONT qui est
présenté pour la croix. Octobre 1889
447 HERON (de Villefosse) -Monsieur de villefosse demande au directeur des Musées Nationaux de
présider sa première conférence. Décembre 1931
448 HESS (Thomas) -Lettres au sujet des faux tableaux. Mai 1954
449 HESS (J) -Renseignements sur Monsieur de PASSERI demandés par Monsieur JACOB HESS.
Janvier-] 932
450 HIND -Monsieur SEYMOUR de RICCI intervient en faveur de Monsieur HIND qui demande des
photographies d'estampes de la collection ROTHSCHILD. Janvier 1940
451 HIS de la Salle (Charles Aimé) -La mort de CHARLES -AIME HIS de la SALLE. Mai 1898
452 HOEPFFNER (Ernest) -Exposé de titres d'ERNEST HOEFFNER. s.d.
453 HOLST (Niels von) -Projet de libération. Décembre 1947
454 HORNARD (Mr) Janvier 1936
-Décoration posthume au titre d'officier d'Académie.
455 HOUBEN (Dr Wilhem) -Demande de catalogues des expositions organisées au « JEU DE PAUME ».
Juillet 1948
456 HOURTICQ -Nomination de JEAN HOURTICQ. -Article paru à l'illustration sur le « PRIX de
ROME ». Septembre 1941
457 HOUSSAYE (Arsène) -Demande pour Monsieur VERBAR envoyé par le gouvernement belge,
l'autorisation de copier « Le CHRIST au tombeau » de TITIEN. -Plusieurs lettres d'ARSENE
HOUSSAYE. s.d.
458 HOUSSAYE (Henry) -Deux lettres de l'écrivain HENRY HOUSSAYE. • s.d.
459 HOVLAND (Laire) -Notice sur l'artiste , ( LAURA HOVLAND). s.d.
460 HUBAR(HELLENBERG) -Monsieur HELLENBERG HUBAR, australien demande des
renseignements sur son ancêtre JACQUES JOSEPH HUBAR Mars 1961
461 HUBERT (Denise) -Suppression de sa charge de mission. Avril 1952
462 HUGO (Victor) -Journal « L'ILLUSTRATION » du 26 février
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1881. -LA D.M.F. doit à Monsieur HAMEL 6000 FRANCS (six milles francs). s.d.
463 HUID (A.M) -Lettre à Monsieur HUYGHE. s.d.
464 HUISMAN (Georges) -Ordre de paiement. s.d.
465 HULIN de LOO -Lettre sur un sujet d'exposition des tableaux du Musée de GAND au Musée de PAU.
-Candidature à l'Académie des BEAUX -ARTS. -Félicitations à Monsieur HULIN de LOO au sujet de sa
nomination à l'Académie des BEAUX -ARTS. Avril 1940
466 HUS (Alain) -AVIS favorable pour sa mission scientifique à 1' INSTITUT FRANÇAIS d'archéologie
de BEYROUTH. Novembre 1953
467 HYDE -Recommandations en faveur de Madame Janvier 1931
DUPONT,bibliothécaire de Monsieur HYDE, pour lui faciliter l'entrée dans divers Musées et
bibliothèques.
468 INIGUEZ (D.A) -Correspondances avec Monsieur G. ROUCHES. Décembre 1929
469 IOLAS (Alexandre) -Télégramme de NEW -YORK au sujet de son voyage en avion. Octobre 1946
470 ISARLO (Georges) -Article de GEORGES ISARLO sur l'EXPOSITION CRIVELLI à VENISE. -Article
de presse sur la misère de renseignements de l'histoire del'art. Extraits de « combat -art ». -Article extrait
de « combat -art » du 19 Septembre
1960 sur la misère en France de l'enseignement de l'histoire de l'art. Septembre -Octobre 1960 Juillet1961
471 ISAY -Lettre s.d.
472 ISjSOU (Isidore) -CORRESPONDANCE s.d.
473 JACQUEMART (André) -Inauguration du monument élevé à la mémoire de Madame
JACQUEMART ANDRE (brochure). -MADAME ANDRE JACQUEMART écrit à LAFENESTRE pour
protester contre son idée de faire entrer des femmes et peut -être elle -même à la commission de la caisse
des Musées. -Annonce à LAFENESTRE l'envoi de deux volets de tryptyque qui viennent d'Espagne et sur
lesquels ils voudraient avoir accès.
1889 1890 Juillet 1926
474 JACQUIOT (Josèphe) -Recommandation en sa faveur pour une étude des collections de médailles
dans les Musées de province. Décembre 1952
475 JAMME (Dr.A) -Demande l'autorisation de photographier certains monuments épigraphiques.
Septembre 1956
476 JAURES (Charles) -Demande à Monsieur de CAILLEUX une permission pour visiter le Musées
maritime un Lundi. Mai 1844
477 JAY (Emile) c -Fait un leg à l'ETAT pour office des recherhes scientifiques. Février 1933 1938
478 JlfANSON (Claire) -Visite au LOUVRE. Décembre 1945
479 JOCHAMOWITZ (ALBERTO) -Demande des renseignements au sujet d'un tableau. Août 1959
480 JOHANNESBURG (Art_ Gallery) -Monsieur HENDRICKS directeur du Musée demande des
renseignements sur une copie d'une œuvre de DELACROIX passée en vente à PRETORIA. Mars 1953
481 JOHNSON (L.F) -Autorisation donnée à Monsieur L.F. JOHNSON d'examiner en détail et à la loupe
les oeuvres de DELACROIX au LOUVRE. Février 1955
482 JONDOT (Louis) -Attestation sur sa présence indispensable à l'école du LOUVRE. Mars 1943
483 JOUBIN (André) -Envoi à Monsieur ANDRE JOUBIN conservateur du Musée impérial de
CONSTANTINOPLE,de catalogues du LOUVRE et des ouvrages relatifs aux antiquités qui y sont
exposées. -MADAME J.de LANCLOS annonce la mort de Monsieur ANDRE JOUBIN. Février 1944
484 JOURDAIN (Frantz) -Lettre de Monsieur FRANTZ JOURDAIN, au directeur des Musées pour lui
dire qu'il ne peut pas faire la conférence à la radio. •' , Octobre 1930
485 JOUVE (Pierre Jean) -Demande un rendez -vous. Novembre 194 8
486 JOUVET (Louis) -Lettre de Madame BUHAY PUNCH adressée à Monsieur JEAN CASSOU le 30
Juin 1955. s.d.
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487 JULLIAN (Camille) -CORRESPONDANCE s.d.
488 JULLIEN dit de PARIS -Demande des entrées gratuites pour l'exposition du LOUVRE et offre le
résumé sommaire du congrès scientifique de France, réuni à STRASBOURG. Propose le tableau de BOE
et CARLE VERNET représentant « BONAPARTE et BERTHIER à cheval à la bataille de MARENGO.
Mars 1843
489 KARR (Alphonse) -Lettre de recommandations de Monsieur ALPHONSE KARR à Monsieur de
NIEUWERKERKE. Mai 1859
490 KEIGHLEY -Lettre de Monsieur PERCHET demandant pour Monsieur KEIGHLEY l'autorisation de
prendre des Mars 1958
photographies à l'intérieur de VERSAILLES.
491 KENDE (René) -Le professeur René KENDE demande des renseignements sur un bas -relief néo
HITTITE du LOUVRE. Septembre 1959
492 KENNEDY NORTH (S.) -LETTRE s.d.
493 KENNETH (Clark) -SIR KENNETH CLARK demande des photographies d'une œuvre de MILLET. Demande une photographie d'un détail de l'atelier de COURBE-Demande des copies des fresques de
PIERO DELLA FRANCESCA peinte à ARESSO qui se trouvent à la chapelle de l'école des BEAUX -ARTS.
Mars 1949 Février 1956
494 KEVRIN -Demande des billets d'entrées pour le salon de
1840. Mars 1840
495 KIBISH (Christine) -Article d'elle dans l'hebdomadaire « WIADOMOSCI ». Septembre 1963
496 KIMBALL (Fiske) -Recommandations concernant FISKE KIMBALL. -Remerciements de Monsieur
HUYGHE pour un article sur les aménagements du Musée du LOUVRE paru dans le bulletin du Musée
de PHILADELPHIE. Mai 1950
497 KLUMPKE (Anna) -FAIT en AMERIQUE de la propagande en faveur de la France.
1935 1901
498 KNUTTEL (Dr.G) -Lettre du DOCTEUR G. KNUTTEL Juin 1947
499 KOCHNITSKY (Léon) -LEON KOCHNITSKY est recommandé au METROPOLITAN MUSEUM de
NEW -YORK. Février 193 8
500 KOCK (Cari) -Renseignements sur BALDUNG et M .A. SLADTZ Mars 1936
501 KOJDECKI (Joseph) -Sa visite dans les Musées Nationaux est annoncée. Septembre 1960
502 KOTALIK (Jiri) -Monsieur JIRI LOTALIK est recommandé à Monsieur STERLING durant son
séjour en France en vue de lui ouvrir les dépôts de peintures. Mai 1957
503 KOUTOULAKIS (Nicolas) -Demande de la carte de commerçant étranger par Avril 1949
Monsieur NICOLAS KOUTOULAKIS.
504 KUGLER -CORRESPONDANCE. s.d.
505 KUHN Monsieur KUHN demande des renseignements au sujet de fibules Mérovingiennes.
Novembre 1960
506 LA FAILLE (de) -Demande des photographies de la collection GACHET pour MONSIEUR de la
FAILLE. Décembre 1954
507 LA FAYETTE -LE COMTE PERONNE DI SAN MARTINO propose l'acquisition de souvenirs de son
ancêtre le Général de LAFAYETTE. Août 1952
508 LA FORCE (Duc de) -LE Duc de la force recommande Madame UNDURRAGARIESCO à Monsieur
BAZIN pour un examen de laboratoire d'un tableau qu'elle possède . Décembre 1956
509 LA CAZE (L) -Article du « courrier d'épidame », le DOCTEUR LOUIS la CAZE par HELENE de
VALLEE. -Article sur le donateur d'une collection magnifique au Musée du LOUVRE
1937
510 LA MENSBRUGE (André de) -Lettre au sujet de la réorganisation artistique en France et de la
collaboration avec l'administration des BEAUX -ARTS. Septembre 1940
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511 LABARTE -CORRESPONDANCES s.d.
512 LABEYRIE -LABEYRIE recommande Mademoiselle PRUNI7RES. Février 1942
513 LABROUSSE (Mme) -Lettre de félicitations au sujet d'une visite guidée. Septembre 1936
514 LARCADE (Mme) -Dossier concernant l'appartement en la propriété Madame LARCADE. Août 1949
515 LACOIX (Jacob) -CORRESPONDANCES. s.d.
516 LACRETELLE (Mr de) -Liste des objets et des meubles que Monsieur de la CRETELLE désirerait
placer sous scellés.
1942
517 LAFARGUE (Marie) -Dossier concernant l'appartement de Mademoiselle 1945
MARIE LAFARGUE.
518 LALAU -Recommandations de Monsieur LALAU pour un poste de professeur de dessin à l'école des
BEAUX -ARTS. Décembre 1938
519 LAMARTINE -Demande que l'entrée du salon lui soit facilitée à elle et à son MARI. s.d.
520 LAMY (Mme) -Titre mal interprété de l'école du LOUVRE, (coupure de presse). Avril 1940
521 LANUX (Pierre de) -Monsieur PIERRE de LANUX a le projet de répandre en AMERIQUE des
nouvelles de France et de l'art français. Décembre 1939
20150044/178-20150044/179
LE MASLE Robert
1902-1958
Numéro de dossier 533
20150044/178
Photographies
1954-1958
211 photographies, 53 photographies de châteaux, 69 photographies des amis et de la famille, 13
négatifs de photos, photographies scolaires
20150044/179
Correspondance, état-civil, documents relatif au legs, manuscrits, documents relatifs à la
collection
1902-1906
Contiens des cahiers manuscrits
Fantôme d'un manuscrit d'André Breton « Introduction au discours sur le peu de réalité »
20150044/180
LAR-LOO
522 LAROCHE (Jacques) -Demande de prêt de collection refusée. Juin 1938
523 LARRAURI (Prado) (Mexicain) -Dossier LARRAURI, boursier mexicain. Avril 1956
524 LASEREF (Victor) -Demande des photos. Mars 1956
525 LASSUS (Jean) -Candidat à un poste de professeur à l'université de STRASBOURG. Octobre 1937
526 LAURENCE (Mr.) (NEW YORK) -Inventaire des tableaux expédiés à Monsieur LAURENCE à NEW YORK. s.d.
527 LAURENT (Henri) -Don par Monsieur SCHOMWARZ (via Madame SAUPIQUE) de textes
concernant HENRI LAURENT. Mars 1958
528 LAVISSE (Ernest) -Revue internationale de l'enseignement. s.d.
529 LAZARE BERNARD -Demande à LAFENESTRE de le recommander à Monsieur THIERRY pour un
poste d'attaché à la bibliothèque nationale. s.d.
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530 LE ROY (Georges) -Hommage à GEORGES le ROY par PAUL LEON -Brochure de la comédie
française (Adieu à GEORGES le ROY) imprimé par « les jardins d'ORPHEE ». • Février 1950
531 LE TOURNEAU -LETTRE autographe. s.d.
532 LE BRETON (Louis) -LETTRE autographe. Mai 1947
533 LE MASLE (Robert) : voir articles 20150044/178-179
534 LEBRUN (Albert) -PHOTOS de Monsieur LE BRUN ALBERT. s.d.
535 LECAT (Philippe) -Coupures de presse. s.d.
536 LECAT (Micheline) -Demande de stage. Novembre 1953
537 LECLERE -Donation que désire faire MONSIEUR LECLERE Octobre 1956
538 LECOMTE (René) -Dossiers de demandes adressé à Monsieur René LECOMTE au sujet de sa
collection. Août 1949
539 LEFRANC (Emile) -Enquête au sujet de Monsieur Emile LEFRANC, couleurs et vernis. Janvier 1930
540 LEGOUVE -Remerciements. s.d.
541 LEGRAND -Remerciements de Madame LEGRAND à Monsieur BAZIN au sujet de ses travaux sur
ARCIMBOLDO. Juillet 1957
542 LEHMAN -TRANSMISSION d'une offre d'acquisition. Juillet 1957
543 LEMONNIER (H.) -Revue Internationale de l'enseignement. s.d.
544 LENOIR (Alexandre) -INVENTAIRE fait en Octobre 1975. -Cession prises en charge par LENOIR. Pièces relatives aux mausolées de MOLIERE et de LAFÔNTAINE. -Quittances et reçus : achats d'objets
par LENOIR
1839 1812 1813 1814 1818 18321902
pour son propre compte. -Achats, cessions diverses. -Divers papiers . -Minutes de lettres. -Notes
d'archéologies (Mexique, EGYPTE, LA GAULE). -Notes sur peinture : femmes peintres, VIGEE ;
LEBRUN ; HORBELIN ; RAPHAËL. -Rapports à sa MAJESTE ('EMPEREUR -Papiers provenant de la
famille LENOIR
545 LENOIR (Albert) -Demande qu'une statue de son père soit au palais du LOUVRE parmi les les
hommes célèbres. Juin 1854
546 LENORMANT -LE voyage de GRECE et lettres de Monsieur LENORMANT. s.d.
547 LEON (Paul) -Notes de Monsieur SCHOMMER sur PAUL LEON, (adressées à Monsieur GEORGES
SALLES). Novembre 1961
548 LEOUZON (Le Duc) -Lettre d'envoi d'une notice par Monsieur LEOUZON le DUC, à Monsieur de
NIEUWERKERKE. Octobre 1869
549 LERMINIER -Articles signés LERMINIER : # « L'ARTISTE et le succès » ; # « LE malaise du jeune
peintre contemporain ». Entre 1937 et 1939
550 LESSEPS de -Lettre s.d.
551 LETRONNE -Correspondances diverses. s.d.
552 LETTRE -Réception d'un vitrail de LETTRE par GILLAIN. Novembre 1842
553 LEVY (Georges) -La collection GEORGES LEVY. Avril 1943
554 LEWENHAUPT (Comte Claes Eric) -Le comte de LEWENHAUPT demande des renseignements sur
une tapisserie qu'il possède. Novembre 1959
555 LHOTE (Henri) -Projet d'exposition au Grand -Palais du résultat de ses missions. -Il veut exposer à
PARIS les reproductions de fresques du SAHARA qu'il est en train de relever. Novembre 1959
556 LIOUBINKOVITCH (Radivoie) Février 1953
-Monsieur LIOU BINKOVITCH conservateur des Monuments Historiques de YOUGOSLAVIE demande
rendez -vous à MonsieurBAZIN.
557 LO DUCA -Fiches d'articles parus dans différentes revues par LO DUCA. Avril 1938
558 LOBO (Julio Lobo Olavarria) -Lettre de Monsieur LOBO, collectinneur d'objets napoléoniens. Juin
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1957
559 LODS (Adolphe) -Note sur la carrière et les travaux de Monsieur Adolphe LODS. s.d.
560 LOEB (Pierre) -Demande un conseil pour le choix d'un article auquel serait confié le monument
destiné à commémorer le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Mars 1948
561 LOEB (A) -CORRESPONDANCE avec Monsieur HUYGHE. Mai 1937
562 LOISEAU -Monsieur LOISEAU est nommé chef de service de la muséologie technique. Février 1947
563 LOKYS (Dr.) -Le docteur LOKYS félicite les présentareurs des peintures et, s'étonne du cartel
ALBERT DURER. Avril 1955
564 LOMBARD (Alfred) -Certificat de chargé de mission. Juin 1953
565 LOO (C.T) -Acte de naturalisation de Monsieur C. T. LOO négociant en objets d'art chinois. -Donne
deux livres et deux sculptures hindoues. • 1947 1951
20150044/181
LOP-MET
566 LOPEZ WILLSHAW (Arturo) -Télégramme de remerciements. -Dossier relatif à l'admission en
franchise d'une coupe en or émaillée du XVIe siècle , ayant figurée à l'exposition du cabinet de l'amateur
Mars 1958
567 LOUBET (Me.Jean) -Projet de réquisition de l'appartement de Madame JEAN LOUBET, qui
renferme la bibliothèque EDOUARD CHAMPION. Mars 1945
568 LOUIS (Victor) -Le dernier logis de l'architecte VICTOR LOUIS. (COUPURE de presse ). s.d.
569 LOUIS PHILIPPE -Liste des tableaux sur la vie du ROI LOUIS Novembre 1845
PHILIPPE.
570 LOUISE de Belgique -La reine LOUISE de Belgique achète au salon le tableau de SCHOPIN : «
MOÏSE et les filles de MADIAM », tableau dont l'expédition est retardé par la gravure qu'en fait son
auteur. -MARIE LUISE commande des épreuves du portrait de sa princesse CHARLOTTE.
1844
571 LOUSTEIL (Joseph) -Fait une étude sur les collections de porcelaines turques en province. Juillet
1953
572 LOUVEL (Albert) -Monsieur René HUYGHE recommande Monsieur LOUVEL à Monsieur
STERLING. Mai 1957
573 LUBAC (André) -Candidature de Monsieur A. LUBAC à la CASA VELASQUEZ. Août 1955
574 LUCOT D'HAUTERIVE -Demande une nouvelle permission pour l'entrée dans les Musées Royaux.
Avril 1845
575 LUDRE (Marquis de) -Menace de réquisition chez le Marquis de LUDRE. Août 1948
576 LUNDBERG -Monsieur FLORISOONE remercie Monsieur LUNDBERG. Octobre 1955
577 LURCAT (Jean) -Correspondances du centre international de la tapisserie ancienne et moderne de
LAUSANNE. s.d.
578 LUTZE (Ebéhrard) -Demande de renseignements sur un tableau. Décembre 1937
579 LUYNES -Trois lettres du DUC de LUYNES à Monsieur de CAILLEUX. Septembre 1831 , ry_
580 LYAUTEY (Général Division) -Demande des entrées permanentes pour le salon du LOUVRE. Mars
1845
581 LYAUTEY (Maréchal) -Restauration d'un tableau appartenant à Madame LYAUTEY MARECHAL.
Novembre 1932
582 MACDONALD -Lettres. s.d.
583 MACHABEY -Lettres. Octobre et Novembre 1953
584 MAEGHT -Lettre de Monsieur CHATELAIN au sujet de l'organisation de la fonction MAEGHT. s.d.
585 MAETERLINCK -Deux lettres autographes adressées à LAFENESTRE. Février 1897
586 MAILLE (Duc de) -Indique que le portrait de C1AIRE CLEMENCE de MAILLE est dans la collection
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du MARQUIS de MAILLE. Janvier 1839
587 MALE (Emile) -Coupure de presse (bibliographie parue en 1965) -Brochure (inauguration du buste
d'Emile MALE). -Notice sur la vie et et les travaux de Monsieur EMILE MALE. Novembre 1962 1965
588 MALLET (Stevens) -Requête de Monsieur MALLET STEVENS architecte. Janvier 1940
589 MALRAUX (André) -Dossier concernant le film en couleur sur la personne et l'oeuvre -Extrait du
journal officiel du 04/02/1959. -Nomination de Monsieur MALRAUX MINISTRE des affaires
culturelles. -Article du « MONDE » du 05/02/59 serapportant à sa nomination. Octobre 1957 1954 Vers
1950
590 MANCERI (Errico) -Note sur ERRICO MANCERI. Novembre 1934
591 MANDATO (Mario de) -LETTRE. s.d.
592 MANGEANT (Paul Emile) -Article sur son œuvre très variée. Mars 1938
593 MANNEVILLE (Elisabeth de) LES MONUMENTS PROTOHISTORIQUES DE MALTE. -THESE
présentée à l'école du LOUVRE le 29 Juin
1951 (DOUBLE). -JURY: MESSIEURS CHARPENTIER ; LAUTIER PARROT. Juin 1951
594 MARCAIS -Coupure de presse avec photographie.
1965
595 MARCILLE -Deux catalogues des tableaux et dessins qui étaient la propriété de Monsieur
MARCILLE et qui ont été partagés entre Monsieur EUD MARCILLE et Monsieur G MARCILLE ses fils
.PAIS le
30/10/1856. -Lettres. Octobre 1856
596 MARCOTTE -Plusieurs correspondances de Monsieur MARCOTTE. s.d.
597 MARCOTTE (de ) FORCEVILLE -Notice sur MARCOTTE de FORCEVILLE. s.d.
598 MARENDAZ -MERENDAZ pose une question au sujet des MUSEES de France. Août 1950
599 MARET LERICHE -Coupures de presse et correspondance.
1866 1895 1859 1860
600 MARIANI (Valerio) -Correspondance avec Monsieur G. ROUCHES. Décembre 1937
601 MARIE (André) -Monsieur ANDRE MARIE demande des renseignements sur un tableau en sa
pssession. Février 1956
602 MARIE (Alfred) -Monsieur MARIE demande une bourse de voyage pour poursuivre à STOCKHOLM
des recherhes dans les collections TESSIN Mai 1949
603 MARIES (Louis) -Publication et travaux du père LOUIS MARIES S. J. Avril 1935
604 MARIMON (E) -Nommé officier d'Académie. • Novembre 1934
605 MARINETTI -Articles sur la conférence faite par lui à l'école du LOUVRE. Avril 1938
606 MARMOTTAN (Paul) -Proposition au grade d'officier de la légion d'honneur.
1932 Mars
607 MAROT (Pierre) • Brochure remise à Monsieur PIERRE MAROT s.d.
608 MAROY -cherche l'existence d'une épée ancienne dont la lame serait en acier de de DAMAS. Juin
1957
609 MARQUET-_KRAUS -Les travaux archéologiques de Madame MARQUET KRAUSE par DUSSAUD.
Novembre 1936
610 MARTIAL (Armand) -Recommandation en faveur de Cécile MARTIAL. Juin 1950
611 MARTIN (Davies) -Remerciements pour l'ouvrage « LA VIERGE AUX ROCHERS » de VINCI, par
Monsieur Décembre 1947
DAVIES MARTIN.
612 MARTIN (Henri) -Documents réunis par Monsieur BRIERE au sujet du décès de Monsieur HENRI
MARTIN et demande de renseignements. Juin 1937
613 MARTY (André) -Lettre à Monsieur BRIERE . Février 1928
614 MARZOCCHI -JULES d'AOUTH écrit au directeur sur la copie de Monsieur MARZOCCHI. s.d.
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615 MARZOTTO -JULES d'AOUTH écrit au directeur sur la copie de Monsieur MARZOCCHI.
1958
616 MASPERO Gos^-r. -LETTRE .S Q eu&gt;vo^ Lu _
617 MASSIGNON (Louis) -Titres et travaux de Monsieur MASSIGNON et correspondances. s.d. 1958
1959
618 MAUCLAIR (Camille) -Titres et travaux de Monsieur MASSIGNON et correspondances. Octobre
1936
619 MAURY (Alfred) -Brochure: «LES TEMERITES ARCHEOLOGIQUES». s.d.
620 MAYER (AUGUST) -Propose des exposition par roulement des oeuvres des collections nationales
pendant la durée de la guerre. Avril 1940
621 MAZOIS -Créance vis à vis du musée. s.d.
622 MECQUENEM (R.de) -Autographe de R. de MECQUENEM Mai 1947
623 MELY -Lettre à JAMOT. Février 1906
624 MENDES (Judith) -Lettre . Novembre 1969
625 MERIMEE (Prosper) Demande de renseignements sur un autographe de MERIMEE. -Cérémonie en
l'honneur de PROSPER MERIMEE à CANNES. -Article de presse du journal des débats sur la
philosophie de MERIMEE. -Article de presse de P. M. au sujet de la publication en fac -simile de l'album
de VILLARD de HONNECOURT. -Lettre de P. M demandant le prix que coûterait une statue équestre. lettre de P.M. à Monsieur de NIEUWERKERKE. -Lettre de P. M. recommandant M PANARIOUX au
directeur des Musées Nationaux. Décembre 1851 à Novembre 1960
626 MERSON -Lettre d'OLLIVIER MERSON signalant des articles Vers 1866
627 MESNARD (Léonce) -Lègue à divers Musées et villes une somme d'argent et des objets d'art, ainsi
que des tableaux. Octobre 1890 à Juillet 1895
628 METMAN -Correspondances. Mai 1943
20150044/182
MIC-POL
629 MICHEL (Georges) -Lettre s.d.
630 MICHEL (André) -Lettre d'ANDRE MICHEL à LAFENESTRE au sujet de cartons dont il est
question dans les lettres de COCHIN et de LEPICIE Août 1890
631 MICHELET (Edmond) -Mort de Monsieur EDMOND MICHELET. s.d.
632 MICHELET (Jules) -HISTORIEN Madame veuve lettre à LAFENESTRE recommande son portrait
fait par Madame GOIFFIER pour son bon placement à l'exposition. -MADAME veuve LAFENESTRE,
recommandant une artiste étrangère : MADAME ZYPEY qui a envoyé deux tableaux pour l'exposition
universelle. Mars 1889 à Mars 1890
633 MIGNON (Lucien) -Remarques sur le LOUVRE. Mars 1939
634 MILHAUD (Darius) -Lettre autographe de MILHAUD DARIN S. s.d.
635 MILLER (E.Mrs) -MADAME E. MILLER demande pour le PHAIDON press LTD des reproductions
photographiquesd'oeuvres du LOUVRE. Octobre 1955
636 MILLINGEN -Lettres. s.d.
637 MIRIMONDE (de) -Il se rend en Belgique, pour différentes recherches .recommandations. Traitement des conservateurs. -Renseignements sur divres tableaux. Janvier 1946 à Mars 1959
638 MIXSELL (Dr.) -Propositions pour la croix d'officier de la légion d'honneur. Février 1940
639 MOISSON (Raymond) -Renseignements sur RAYMOND MORSSON. Juin 1932
640 MOLE (Comte de) -Demande que les oeuvres qu'il avait données pour être copiées soient reportées à
Champlatreux. Mai 1839
641 MOLLIEN (Comte et Comtesse de) -Lettre. s.d.
642 MOLTENI -Conservateur de la galerie BRERE de MILAN demande le règlement de l'académie des
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BEAUX -ARTS de France Novembre 1858
643 MOLTKE -Lettre . s.d.
644 MONTAIGLON (Auguste de) -Demande une carte d'entrée au LOUVRE pour le salon de 1845. s.d.
645 MONT ALEMBERT (de) -Offre la copie du portrait du Marquis de MO NTALEMBERT pastel de LA
TOUR. Janvier 1840
646 MONTBRON (Comte de) -Menace de réquisition du château de BUZAY et de BONNEAU au COMTE
de MONTBRON. avril 1945
647 MONTEBELLO (Mal Duc de) -Bloc de marbre délivré pour la statue de MONTEBELLO. Mars 1812
648 MONTESQUIOU (de) -Photo du COMTE. s.d.
649 MONTET (Pierre) -Lettre de PIERRE MONTET au Directeur posant sa candidature au poste de
Directeur des antiquités d'EGYPTE. Juin 1936
650 MOORE (Fred) -Demande des renseignements sur un portrait de CEZANNE de la collection
PELLERIN et réponse de Monsieur PELLERIN. Février 1956
651 Morand -Doit donner à la direction Musées nationaux , la liste des conférences qu'il doit faire.
Novembre 1921
652 MORASSI (Antonio) -Demande de renseignements et photographies de Novembre 1955 Avril 1948
deux tableaux du Musées de RENNES attribués à TIEPOLO. -envoi de photographies de tableaux de
GUARDI.
653 MOREAU (Adolphe) -Lettre s.d.
654 MOREAUX -Lettres S.d.
655 MOREL LADEUIL -Lettres au sujet de l'envoi d'une photographie à Monsieur le surintendant des
Beaux -Arts. Par MOREL LADEUIL Mai 1867
656 MORGAN (Anne) -Lettre différée. s.d.
657 MORISON (David) -Proposition de D. MORISON d'un nouveau procédé de son invention
d'impression en couleur. Septembre 1850
658 MORISSET (Gérard) -Projet de conférence. Juillet 1949
659 MORNY (Comte de) -Demande l'attestation du Musée pour une œuvre peinte qu'il a acquise dont il
ne peut avoir livraison. Juillet 1843
660 MORTLAND (G.Walter.) -Lettre. Janvier 1932
661 MORVAN (Jean Jacques) -Dix ans de peinture au Musée de MORLAIX. Octobre 1961
662 MOUCHEY (Marius) -Demande un ordre de mission pour se rendre en AMERIQUE du SUD. Mai
1948
663 MOULIN (Jean Marie) -Monsieur STERN adresse à Monsieur SALLES un devoir remarquable d'un
élève de l e r e ANNEE . Mai 1954
664 MOUROT (Bertin) -Réponses à Mademoiselle MOUROT BERTIN. Juin Août 1976
665 MOUSSET (Pierre) -Journal des débats.
1933 1934 1937 1938 1939 1940
666 MULLER (Emil) -Renseignements sur des oeuvres de LEONARD de VINCI. Mars 1925
667 MÜNTZ (Eugène) -Lettre à LAFENESTRE au sujet de la bibliothèque de l'école du LOUVRE et carte
de remerciements. -au sujet de DELAUNAY et du volume de la « renaissance » qu'il lui envoie. -Lettre
d'invitation à LAFENESTRE. s.d.
668 MUNZ (Ludwig) -Avis de décès de Monsieur MUNZ. Mars 1957
669 MUSARD -Lettre demandant des cartes d'études dans les Musées Royaux pour ses élèves Juillet
1845
670 MUSSET (Paul de) -Lettre . s.d.
671 MUTIAUX -Brochure sur EUGENE MUTIAUX. s.d.
672 NADAR dit TOURNACHON -Rendre l'art accessible au plus grand public. Mai 1855
673 NARDIS (Luigis de) -Recommandations de l'ambassade d'Italie et de Monsieur BAZIN auprès de
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Madame ROUART en faveur de Monsieur NARDIS. Mars 1956
674 NAUDIN (G) -Demande l'envoi d'un article de presse à Monsieur NIEUWERKERKE. Janvier 1850
675 NEVEUX (Mme Poi) -Deux têtes de l'école rémoise 13 e Siècle appartenant à Madame POL
NEVEUX, sont classées monuments historiques. Décembre 1945
676 NIARCHOS -Monsieur LOUBET demande que Monsieur NIARCHOS soit nommé officier de la
légion d'honneur en remerciement de son mécénat en Franc* -Accetation définitive de la donation
NIARCHOS. -Lettre d'acceptation de donation . -Reçu de 728.975 Francs. -Photocopie de l'acte de
donation . -Etat des déboursés et honraires. -Liste de la donation NIARCHOS -Correspondance relative à
L'HOTEL de CHANALEILLES. • Janvier 1960
677 NICOLAS (Nicole) -Elle représente les Musées de France aux fêtes du centenaire de l'université
LAVAL au QUEBEC. Novembre 1952
678 NIEDERMEYER -Correspondances. s.d.
679 NINANE (Lucie) -Conservateur des Musées Royaux de Belgique fait des recherhes dans Musées de
province sur les BRUEGEL de velours Octobre 1953
680 NISARD (Désiré) -Lettre. s.d.
681 NOAILLES (Duc de) -Lettre à MICHEL HOOG. s.d.
682 NOAILLES (Duc de) -Désire savoir si le portrait portant le n°: 9 est bien celui représentant Madame
de MAINTENON , et demande la permission de faire copier. Mai 1843
683 NOAILLES (Vicomte de) -Lettre à Monsieur HUYGHE. Mai 1937
684 NORMAND (Charles) -Veut reconstituer une réplique du lit étrusque de CERVETERI. Février 1913
685 OBERLANDER -Le directeur des Musées de France à Madame OBERLANDER. Mars 1930
686 ODIER (O.Député) -Accorder une séance à Monsieur DEVERIO. Mai 1835
687 OFFENBACH (Jacques) -Lettre de Monsieur OFFENBACH Jacques à Monsieur le comte de
NIEUWERKERK.E. Juin 1851
688 OLIVIER MARTIN -Travaux de Monsieur OLIVIER -MARTIN. s.d.
689 ORSEL (V.) • Propose l'acquisition pour la maison du ROI d'un tableau de fleurs peint par LEPAGE
ainsi que «l'intérieur d'une cour d'auberge» par DUCLAUX. • Avril 1855
690 ORTOLANI (S.) -Correspondances avec M. G. ROUCHES. Janvier 1930
691 ORVAL (d') -Menaces de réquisition du château de PONANCE à Monsieur D'ORVAL. Mars 1945
692 OSMOND (Mlle d') -Jugement sur l'affaire GUILLIEN. Février 1825
693 OUDINE -Lettre au sujet d'une médaille frappée en mémoire de feu INGRES. Juin 1869
694 OUDRY (L.) -Lettre au sujet de la reproduction de la colonne TRA JANE. Octobre 1863
695 OULMONT (Charles) -Lettre au sujet de la collection OULMONT. Septembre 1953
696 PACULLY Juillet 1822
-Proposition d'acquisition de diverses peintures, dépôt de peintures au LOUVRE.
697 PAILLARD (Louis) -Lettre de remerciements pour l'envoi de l'annuaire des musées nationaux. s.d.
698 PAINLEVE (Paul)
3&gt;«L-kû--Recommande Madame DEUTSCH4vîEURTHE pour la légion d'honneur . -Contrat
d'éditeur entre renaissance du livre et Monsieur PAUL PAINLEVE. Mai 1920 et Juin 1931
699 PALEWSKI (J.P) -Projet par Monsieur J. P. PALEWSKI de la création d'un groupe pour la
protection de l'art. Novembre 1951
700 PALLUCHINI -Lettre au sujet du comité d'honneur du n° spécial en l'honneur de GIUSEPPE
FIOCCO. -Remerciements au sujet de l'envoi d'un livre. Décembre 1949 Novembre 1954 et
1958
701 PAMS (Mme) -Essai de protection de la propriété de Madame PAMS. Août 1945
702 PANNIER (Jacques) -Correspondances avec Monsieur HUYGHE. i Mai 1938
703 PANOFSK/^f -Institut de correspondance archéologique. S.d.
704 PAQUET (Pierre) -Plaquette PIERRE PAQUET. Juin 1950
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705 PARIS (Pierre) -Lettre au sujet d'un chèque envoyé à ELCHE-Lettres dont une signale une statuette
de MARSYAS en bois de pin qu'il attribue à PUGET. Juillet 1901 et Novembre 1930
706 PARIS LEGATION de PERSE -Mise à la disposition de la légation de PERSE à PARIS de moulages
d'antiquités persannes. Octobre 1930
707 PASCAL BONETTI -Mission à CHICAGO. Août 1936
708 PASDELOUP -CORRESPONDANCES Janvier 1958 Mai 1869 Mai 1968
709 PASSY (Louis) -Lettres Octobre 1866
710 PASTEUR (L) -Article par Mademoiselle DENISE WROTNOWSKA sur PASTEUR et l'art, extrait de
médecine de France. -Brochure relative aux difficultés administratives et financières pendant son séjour
à STRASBOURG Novembre 1863 Mars 1899 Juillet
1955
par DENISE WROTNOWSKA. -Remerciements à LAFENESTRE de l'envoi du portrait de PASTEUR
pour l'institut impérial de bactériologie de CONTANTINOPLE. -Lettre au comte de NIEU WERKERKE.
711 PASTEUR VALLERY RADOT (Dr) -Remercie le directeur à propos d'une statue de PASTEUR laissée
en place. Décembre 1941
712 PATAKY -Recommandations pour l'obtention d'un visa. Février 1949
713 PATINO ANTENOR -Donation de Monsieur ANTENOR PLATINO. Octobre 1955
714 PAULHAN (Jean) -Demande de prêt pour une exposition. -Facture de transport d'objets d'art. Facture de 35 .000 lires. Juin 1938
715 PEIRESC -Lettre concernant la collection « BEMBO » achetée par Monsieur PEIRESC. -Lettre sur
les fouilles à la Gayole et photographie d'un dessin de PEIRESC représentant un sarcophage qui s'y
trouvait. Février 1903 Octobre 1912
716 PELET -Visite à VERSAILLES du PAIR de France, lieutenant général du Ministre de la guerre, Baron
PELET. Mai 1842
717 PELLIOT (Paul) -Attribution de la médaille de la résistance française. Janvier 1946
718 PEREZ -Remise de la plaque au Docteur PEREZ. Novembre 1933
719 PERNOT (Hubert Octave) -Bio -bibliographie de HUBERT OCTAVE PERNOT. Novembre 1935
720 PERROT (Georges) -Lettre à Monsieur PRROT. Mai 1890
721 PERRET (Aimé) -Lettre de Monsieur PERRET. Octobre 1893
722 PETIT -Remerciements pour la médaille d'or. Septembre 1846
723 PFISTER (R) -Réponses aux propos archéologiques de Monsieur CHARLES PICARD. Juin 1942
724 PHILIPPE (Abbé Joseph) Juillet 1951
-Demande pour que Monsieur PHILIPPE (ABBE JOSEPH) soit inhumé dans son église de
BREUILPONT, EURE
725 PHILLIPS (Ewan G) -Demande un emploi en France. Juillet 1939
726 PICARDA (J) -Plainte de Madame PICARD à Monsieur GEORGES SALLES dans le cadre de
l'alliance française Novembre 1955
727 PICHARD du PAGE (René) -Exposition au musée LAMBINET Mars 1944
728 PICK (Peter) -Renseignements demandés sur PETER PICK expert en tableaux. Avril 1949
729 PILLET -Lettres de FABIAN PILLET à Monsieur de CAILLEUX Août 1834
730 PION (Léonce) -Demande de prêt de portraits peints par JUSTE DE GAND. Mai 1937
731 PIOT (Eugène) -Lettre s.d.
732 PITOEFF (Sacha) -Lettre de SACHA PITOËFF adressée à JEAN CASSOU Octobre 1957
733 PITTARD -Coupure de presse sur le professeur PITTARD.
1965
734 PLANDIURA -LETTRE. Décembre 1927
735 PLANISCIG (Dr.L) -Correspondance avec M. G. ROUCHES Décembre 1929
736 PLAQUEVENT -Projet de manifestations à l'occasion du 2 n d centenaire de la place de la
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CONCORDE et de la rue ROYALE. Mars 1953
737 PLATH (Christian) -Affaire PLATH WELZ relative à la récupération des oeuvres d'art. Avril 1952
738 PLATTSBURGH KENT DELORD MUSEUM -Demande des renseignements sur un tableau d'un
peintre flamand. Décembre 1955
739 POISSON (Georges) -Demande de faire des conférences. Avril 1948
740 POLI (Vincent) -Correspondance au sujet de sa visite en Belgique. Octobre 1936
741 POLIGNAC de -Essai de protection de l'hôtel de POLIGNAC. Novembre 1944
20150044/183
POM-SAG
742 POMPADOUR -Photocopies du testament de Madame de POMPADOUR. Avril 1764
743 POMPIDOU (Claude) -Correspondances au sujet d'un cadeau offert au président NIXON. s.d.
744 PONCET (François) -Lettre d'ANDRE FRANCOIS PONCET sur le château de ERNICH. s.d.
745 PONCETTON -Protection de la propriété de Monsieur PONCETTON. Février 1945
746 PONIATOWSKI -Demande d'autorisation de copier au LOUVRE « la CIRCE » du GUERCINO.
Octobre 1856
747 POPELIN (CLAUDIUS) -Lettre au sujet d'un tableau d'émail. Novembre 1864
748 PORTEFIELD (Joe) -Recherches de l'identité d'un peintre. Décembre 1959
749 PORTER (Charles) -Recommandations concernant Monsieur CHARLES PORTER, architecte. Juin
1949
750 POTOCKI -Transport au musée du LOUVRE du portrait de la Comtesse POTOCKA. Juillet 1923
751 POULAIN (Gaston) -Faire -part du décès de Madame GASTON POULAIN. Mars 1944
752 POULENC (Francis) -Lettres s.d.
753 POUNCEY (PHILIP) -Remerciements pour le transfert au LOUVRE d'un dessin de PORDENONE.
Janvier 1959
754 POUQUEVILLE -Remerciements pour l'envoi de billets d'entrée. s.d.
755 POURLIER -Lettres au Ministre de l'intérieur pour venir en aide à Monsieur POURLIER. Janvier
1936
756 POURSIN -Restauration d'un tableau de DEGAS appartenant à Monsieur POURSIN. Juin 1933
757 POURTALES (de) -Lettres. £z&gt; . • . . ,._ . -s.d.
758 POWELL (M.) -Lettres de M. POWELL. Août 1842
759 PRESTON ( Amiral Sir Lionel) -L'amiral PRESTON demande l'aide du conservateur au sujet d'une
peinture de REMBRANDT. s.d.
760 PREVOST (Marcel) -Lettre au directeur des musées nationaux pour demander un moulage. Mars
1918
761 PREVOST (L'Abbé) -Coupures de presse. La mort et la tombe de l'ABBE PREVOST auteur de «
Manon LESCAUT ». Article écrit par HENRI de NOUSSANE et paru dans l'illustration. Août 1922
762 PRIEUR (Mlle) -Demande qu'on recherche sa lettre à Monsieur CAILLEUX. Janvier 1845
763 PRINCE NAPOLEON -Admission en douanes d'objets de collection. -Listes des objets dont on
demande l'admission définitive. -Renseignements sur le cheval blanc de FONTAINEBLEAU. Mars 1956
Février 1955
764 PRINCETON Art Muséum -Demande des photos du cadre de la madone de cimabué du LOUVRE.
Juin 1955
765 PROYART (Daniel Comte de) -Demande un rendez -vous à Monsieur BAZIN. Janvier 1957
766 PRUVOST (Abbé) -Proposition au grade d'officier d'académie. • Novembre 1930
767 PRYBRAM (Gladona) (Mr et Mme) -Dossier de naturalisation de Monsieur et Madame de
PRYBRAM par Monsieur PIERRE LAVEDAN. Novembre 1953
768 PURI -Correspondances avec les Musées Nationaux. Juin 1937
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769 PUVIS (de Chavannes) -Lettre (enquête sur POUSIN ). • Novembre 1934
770 PUYSEGUR (Marquis de) Mai 1845
-Demande qu'un peintre lui soit indiqué pour expertiser des peintures représentant des personnages du
XVe. Siècle.
771 QUINONES (Léon de) -Demande de renseignements sur un tableau attribué à PHILIPPE de
CHAMPAGNE. Avril 1957
772 RAGUSE (duc et duchesse) -Raguse (correspondance). Décembre 1838
773 RAMBAUD (Philippe) -Rendez -vous fixé à Monsieur RAMBAUD par l'inspecteur des Musées de
provinces. Novembre 1954
774 RAYMOND ALEXANDRE -Demande de prêt de la salle de l'ORANGERIE pour une exposition de ses
oeuvres. Mars 1933
775 REAL (Régina) -Demande de renseignements sur la mission LE BRETON à RIO de JANEIRO 1816.
Décembre 1947
776 REBOUX (Paul) -Lettres. Août 1907
777 RECAMIER -Les portraits de Madame RECAMIER. s.d. et Juillet 1902
778 REGNAULT (André) -Enquête faite par Monsieur REGNAULT sur les fresques anglaises. Décembre
1945
779 REGNIER (Adolphe) -Remercie de l'envoi d'une table de la chalcographie et envoie à son tour un
recueil des figures du château de VERSAILLES Janvier 1846
780 REICHSTADT (duc de) -Le retour de l'AIGLON en France . PRESSE. Décembre 1940
781 REINACH (Théodore) -La collection de tableaux de son fils est confiée à Monsieur SAQUI et
réclamation par Monsieur MENGUY. Mars 1944
782 REINHART (Dr.Oskar) -Collection déposée à BERNE. Octobre 1939
783 REIS SANTOS (luiz) -Stage suivi sur les procédés scientifiques dans l'étude des oeuvres d'art. Mars
1940
784 RENAN -Reçu pour une collection de 59 monnaies antiques provenant de la mission de phénicie. Faire -part du décès de Madame RENAN. Septembre 1872
785 RENAUD (Abbé) -Renseignements sur un tableau d'église. Mars 1938
786 RENDERS -Correspondances avec JAMOT. Juillet 1929 et Janvier 1932
787 RENDERS (Emile) -Lettre de Monsieur RENDERS à Monsieur JAMO -Lettre de Monsieur JAMOT
au sujet de VAN DER WEYDEN. -Lettre au sujet du portrait de JEAN de France, Duc de BERRY.
1922 1925
788 RENE JEAN -PROTESTATION Septembre 1947
789 REVER -Correspondances. s.d.
790 REVOIL -Renseignements sur une coupe arabe trouvée dans les fouilles de la cathédrale de
MONTPELLIER. Juin 1858
791 REWALD (John) -Demande de renseignements sur deux peintures : l'apparition de GUSTAVE
MOREAU et un portrait de J. K. HUYSMANS DE FORAIN. -Autorisation de reproduire l'église de VAN
GOGH. -Proposition pour la légion d'honneur. Décembre 1955
792 REY (Raymond) -Demande de renseignements à l'école des BEAUX -ARTS. Juin 1944
793 REYNART -Correspondances Août 1854 Octobre 1869
794 RHEIMS (Maurice) -Correspondance entre Monsieur BAZIN et Monsieur RHEIMS au sujet de la
vente d'un tableau de GAUGUIN « la nature morte aux pommes », appartenant à Madame BIDALE.
Donation d'un RENOIR : « la casbah ». Juin 1957
795 RICARD FARRAT -Demande la de l'ouverture de l'exposition. Mai 1832
796 RICHE (René) -Recommandations du directeur des Musées de France en faveur de Monsieur RENE
RICHE inspecteur de l'artisanat à CONSTANTINE. Septembre 1951
797 RICHEPANCE -Copie du brevet de général en chef de RICHEPANCE. Mars 1802
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798 RING (Mme Grete) Avril 1947
-Remerciements par Monsieur HUYGHE sur l'envoi de la liste de dessins de DELACROIX et de
THEODORE ROUSSEAU.
799 RIO -Demande d'audience pour le compte rendu du voyage en Allemagne. Novembre 1869
800 RIQUET PERE -Lettres. s.d.
801 ROBINSON (Miss Jone) -Protection de l'appartement de MISS ROBINSON. Octobre 1947
802 ROBIQUET (Jean) -Lettres au sujet de sa mise à la retraite. s.d.
803 ROBIQUET (Jean) voir 802 Octobre 1934
804 ROCCA (Pétro) -UN érudit CORSE. Septembre 1956
805 ROCHA (Léa Maria da) -Demande de stage. Novembre 1957
806 ROCHE (de la) -Exposition de reproduction à BREME. Août 1961
807 ROCHET (Charles) -Demande une participation des BEAUX -ARTS pour l'exécution de portraits des
types de races humaines. Juillet 1886
808 ROCHETTE (Raoul) -Diverses correspondances.
1845 1847
809 ROCHEFORT -Désir de connaître les nouveaux chefs d'oeuvres, (lettre). s.d.
810 ROCKEFELLER -Plaque commemorative pour les soldats et marins français morts pour
l'indépendance américaine. Février 1935 et Juillet 1936
811 ROEDERER (Jules) -La collection ROEDERER, coupures de presse. s.d.
812 ROGER MARX (Claude) -Mandat n°: 1029. s.d.
813 ROHOROWSKI (Mgr Marian) -Demande de renseignements sur JAN PASCHKOWICZ et sur les
armoires gothiques pour conserver les archives Décembre 1959
814 ROLL (Alfred Henriette) -Lettre. s.d.
815 ROLLAND (Paul) -Envoi d'une étude sur la madone de FRASME. Mai 1924
816 ROMAINS (Jules) -Acceptation de dîner au cercle inter -allié. Décembre 1950
817 RONCALLI (Monseigneur) -Lettre. Janvier 1947
818 ROOSEVELT -Transformation de la demeure du Président ROOSEVELT en musée après sa mort.
Juin 1948
819 RORIMER (James.J) -Echange envisagée avec le METROPOLITAN MUSEUM et félicitations à
Monsieur RORIMER. Article nécrologique. Mai 1966
820 ROSENBERG (Jacob) -Monsieur FRANCIS TAYLOR recommande Monsieur J. ROSEMBERG,
conservateur au FOGG MUSEUM, qui désirerait donner à l'école du LOUVRE une série de cours sur
REMBRANDT Novembre 1950
821 ROSENBERG (Paul) -Réquisition de la galerie PAUL ROSEMBERG. -Lettre à Monsieur HUYGHE.
Avril 1946
822 ROSTRUP (haavard) -Demande de renseignements sur la « BETHSABEE » de REMBBRANDT.
Août 1949
823 ROTHLISBERG (Marcel) -Demande l'autorisation de voir les CLAUDE LORRAIN des réserves en
vue d'un travail sur cet artiste. Juillet 1956
824 ROTHSCHILD (Maurice) -Lettres de Monsieur MARIUS MOUTET relatives aux caisses contenant
des manuscrits et des miniatures de la collection Maurice de ROTHSCHILD. -Baron Maurice de
ROTHSCHILD à l'académie des BEAUX -ARTS, et l'importance de cette ancienne famille donatrice.
Après 1934 et Janvier 1945
825 ROTHSCHILD (Henri de) -Descriptions de toiles avec dimensions, et noms d'artistes Avril 1755 et
Août 1806
826 ROUGET (Francis) -Lettres diverses Mai 1945
827 ROUSSEAU (Théodore) -Lettre concernant des photographies en couleurs. Mai 1948 Août 1949
Septembre
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1954
-Demande d'un article de Monsieur HUYGHE sur les restaurations. -Nomination du fils de ROUSSEAU
THEODORE au METROPOLITAN MUSEUM.
828 ROUSSOS (Michel) -Lettre à Maître GALLIE avocat sur les bonnes relations des musées nationaux
et de son client. Mai 1937
829 ROYER COLLARD -Lettre s.d.
830 RUDIER (Alexis) -Recommandations par Monsieur AUBERT de l'atelier de fonte A. RUDIER.Monsieur GEORGES SALLES est invité à un déjeuner chez le fondeur RUDIER. Mars 1948 Juillet 1950
831 RUNEBERG (Dr Ame) -Désire faire un stage au musée des A.T.P. Mars 1948
832 RUSSOLI (Dr.Franco) -Conférence prévue pour Monsieur RUSSOLI, conservateur de la
pinacothèque de la BRERA à MILAN à l'assemblée générale annuelle des collections publiques de France
. Avril 1954
833 SACHS (Arthur) -Demande d'intervention des musées nationaux pour l'admission temporaire de ses
tableaux en France. -Réclame les deux tableaux prêtés au LOUVRE. -Propose des prêts aux expositions
organisées par le musée du LOUVRE. Octobre 1931 Mars 1933 Juin 1938
834 SACHS (Paul J) -Suggestions pour la légion d'honneur de Monsieur le Docteur HELL et de
Messieurs : PAUL SACHS et WINLOCK. Janvier 1933 et Avril 1935
835 SAFFROY Février 1948
-ENVOI par Monsieur HUYGHE d'une épreuve de la gravure de VAN DER MEULEN « Le siège de la
ville de Luxembourg »
836 SAGER -Demande de mise en place d'une émission SPORTKULTURE pour la télévision allemande.
s.d.
20150044/184
SAI-T
837 SAINT SAENS -Demande d'invitation. Mai 1867
838 SAINT HILAIRE (D'HautepouIt Gai) -Ordonnance d'acompte pour les statues des généraux : SAINT
HILAIRE et d'HAUTEPOULT aux artistes : LESNOT et BOSIO. Octobre 1813
839 SAINT LEON (Mlle de) -Demande de renseignements concernant la propriété de Mademoiselle de
SAINT -Léon. Juillet 1948
840 SAINT PRIEST (Alexis Guignard Comte de) -Demande que le portrait de la princesse des URSINS
soit remis à Madame DELPECH. -Demande que Monsieur COURT rectifie un détail du portrait qu'il a
fait de lui et exposé au salon de
1846 Juillet 1838
841 SAINT ANGE DUVIVIER -Demande de carte d'entrée au musée Royal. s.d.
842 SAINTE BEUVE -Recherches des différents bustes et portraits de SAINTE BEUVE, renseignements
par Monsieur ADOLPHE VINCENT député du PAS de CALAIS. -Lettre de Sainte BEUVE demandant des
cartes d'entrée pour le Musée du LOUVRE. Mars 1955
843 SAINTE FARE GARNOT (Jean) -Photographie (coupure de presse). -Demande de laissez -passer en
vue de ses travaux
1965
844 SALVERTE (Comtesse de) -Réquisition du château de Saint THAURIN, à la Comtesse de
SALVERTE. -Lettre à Monsieur HUYGHE. Mars 1938 Octobre 1945
845 SALVERTE (Eusèbe Baconniére de) -Lettres. Avril 1835
846 SALZ Mann (Auguste) -Photographies de Monsieur SALZ -MANN. s.d.
847 SANDOZ (Marc) -Monsieur Marc SANDOZ est proposé par les Décembre 1946
Musées de France pour être adjoint au service des BEAUX -ARTS en Allemagne.
848 SANSON (Ernest) -Article nécrologique au « FIGARO » oeuvres et carrière. Marsl918
379

Archives nationales (France)

849 SANTO SEMO (Mr) -Notes sur SANTO SEMO. Fac -similé de quelques références sur SANTO DE
SEMO s.d.
850 SANTOS (Reynaldo dos) -Envoi d'une étude sur VELASQUEZ. Août 1949
851 SANZ PASTOR -Voyage d'études à PARIS. Avril 1949
852 SARRABEZOLLES -Demande d'autorisation de dessiner dans un musée. Août 1950
853 SARRAILH -Monsieur SARRAILH demande des renseignements au sujet d'un tableau hollandais.
Avril 1960
854 SARTIAUX (Félix) -Deux brochures de FELIX SARTIAUX : -le sac de PHOCEE et l'expulsion des
grecs ottomans d'ASIE -MINEURE en Juin 1914. -Documents sur la pierre taillé paléolitique trouvée à
l'ancienne Phocée. Avril 1921 et 1914
855 SARZEC -Mandat de 20 .OOOfrancs. Février 1879
856 SAULEY -Passeport de Monsieur SAULEY. -Photocopies biographiques et iconographiques. Photographie encadrée de MATHILDE, et carte d'exploration de Monsieur SAULEY. -Dessin encadré.
s.d.
857 SAUNDERS -Monsieur SAUNDERS fait un stage au Misée GUIMET. Février 1950
858 SAUVAGE (Nadia) -Demande d'autorisation de représentation artistique. Février 1960
859 SAUVAGEOT (Charles) -Brochure de CHARLES SAUVAGEOT lue à l'assemblée générale annuelle
de la société des « AMIS DU LOUVRE ». s.d.
860 SA VIN (Jean) -Nomination de Monsieur Jean SA VIN comme membre de la commission des
Musées de Province. s.d.
-Demande et proposition de nomination en remplacement de Monsieur Jean SAVIN.
861 S A WICK A (Mme) -Recommandations sur la personne de Madame STANMSLAWA SAWICKA
conservateur au cabinet des estampes de l'université de VARSOVIE. Décembre 1958
862 SCHLOSS (Mme) -Demande l'équipe du LOUVRE pour accrocher des tableaux. Octobre 1938
863 SCHMIT (Jean) -Lettres personnelles. Mars 1939
864 SCHNEIDER (René) -Minute de lettre. -Lettres à divers Ministères. Octobre 1925 Mars 1930
865 SCHONE (Wolfgang) -Lettre de Monsieur WOLFGANG SCHÖNE. Février 1939
866 SCHUBERT (Dr.John R) -Recommandation du directeur des Musées de France en faveur du
Docteur JOHN R. SCHUBERT attaché à l'institut du fer et de l'acier de LONDRES. Septembre 1951
867 SCHUELLER (E) -Convocation à la conférence de Monsieur SCHULLER. Octobre 1941
868 SCHWARZ (Stephan) -Son activité auprès des Musées nationaux. Septembre 1943
869 SECRETAN -Tableaux appartenant à Monsieur SECRETAN. s.d.
870 SEDELMEYER -La collection SEDELMEYER (parue dans le journal « LE TEMPS » par
THIEBAULT SISSON. Juin 1901
871 SENONNES (Alexandre de) -Renseignements donnés à Monsieur ZEIGER. Février 1943
872 SERRE (Fernand) -Lettres. s.d.
873 SHUKRI (Akram) -Voyage d'études Monsieur AKRAM SHUKRI, directeur du laboratoire du musée
de BAGDAD. Octobre 1954
874 SIGOYER -Coupures de presse. -Plusieurs correspondances. Juin 1871 et Mars 1939
875 SILVESTRE (M) -Demande d'une entrée pour l'exposition des Beaux -Arts par Monsieur
SILVESTRE. s.d.
876 SISSON (Thiebault) -Monsieur SISSON THIEBAULT demande à être reçu par le directeur des
Musées de France. Décembre 1913
877 SLOANE -Coupures de journaux. -Proposition de la croix de chevalier de la légion d'honneur pour la
firme SLOANE et Cies. -Correspondances avec le service commercial des Musées Nationaux. Avril 1938
878 SNEYERS -Indications sur les fournitures pour restauration des peintures. Juillet 1956
879 SOLANE (Janine) -Lettre de SOLANE JANINE au directeur des Musées de France. -Carte postale.
Juin 1959
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880 SOLLEVIN GELPKE -Lettres. -Correspondance pour lui faire obtenir les palmes académiques. Arrêté du 17 Janvier 1888. Janvier 1888
881 SOLOMOS -Désir de Monsieur MERLIER de voir éditer en France un timbre au poète SOLOMOS.
Février 1958
882 SOMERSET MAUGHAN -Demande de dégrèvement pour l'entrée en France d'un tableau de
RENOIR appartenant à SOMERSET MAUGHAN. -Dispense de droits d'exportation pour les tableaux
donnés au National Theâter de LONDRES. Février 1951
883 SOMMERARD (du) -Lettres. s.d.
884 SOMMIER (Edme) -L'annonce de la mort de Monsieur EDME SOMMIER. Septembre 1945
885 SORIA (Martin S) -Monsieur SORIA demande l'aide de Monsieur STERLING pour obtenir une
bourse d'études. Décembre 1955
886 SOULIER (Gustave) -Lettre de recherches d'un écusson G.S. -Publications de Monsieur GUSTAVE
SOULIER. s.d.
887 SOULT (Maréchal) -Correspondance du Maréchal en 1844. Septembre 1844
888 SOYRON -Lettres de nomination. Décembre 1824
889 STARCKY (Jean) -Obsèques du Père JEAN STARCKY. s.d.
890 STCHOUKINE -Obsèques du Père JEAN STARCKY. Juin 1950
891 STEEGMULLER (Francis) -Proposition concernant la croix de la légion d'honneur. Juillet 1957
892 STENEBERG (K.E) -Correspondance au sujet de l'iconographie des rois de SUEDE avec Monsieur
G. ROUCHES. Septembre 1928
893 STEURS VAN DEN BROECK -Lettre -proposition pour la légion d'honneur. Juin 1949
894 STORRS (Sir Ronald) -Lettre proposition pour la légion d'honneur. Mai 1927
895 STRAUSS (Jules) -Lettres de remerciements Juin 1939
896 STUYVESANT (Peter) -Expositions de sculptures italiennes comtemporaines de la collection PETER
STUYVESANT à RENNES.
1965
897 SUE (Eugène) -Lettres. s.d.
898 SULLY PRUDHOMME -Lettres. s.d.
899 TANQUEREL DES PLANCHES -Lettres. 1952
900 TARDIEU (Mme) -Remerciements de Madame TARDIEU pour la copie d'un tableau. Mars 1826
901 TARDIEU (Ambroise) -Fragment de tapisserie du choeur des Jacobins d'ANGERS. s.d.
902 TARRAL (Claudius) -Correspondances diverses. Septembre 1869
903 TAYLOR (Henry) -Article de FRANCOIS HENRY TAYLOR : « LE SACCAGE DE L'EUROPE » . Juin
Juillet 1945
904 TAYLOR (Fanning Mme) -Lettres de demande de clichés en couleurs. Septembre 1947
905 TAYLOR (Baron) Septembre Décembre 1843 et s.d.
-Correspondance avec TOGNERI. -Départ pour MALTE. -Feuilles de voyage pittoresques à travers la
France.
906 TEMPLEMAN (Coolidge) -Lettres. Décembre 1913
907 TREVISE (Duc de) -Correspondance avec Monsieur HUYGHE. Juin 1938
908 TEXIER -Lettres. s.d.
909 THEURIET (André) -Lettre et lettre autographe à LAFESTRE lui annonçant la mort de sa mère.
Mars 1891 et Février 1897
910 THIARD (Comte de bissy Général) -Lettres. Mai 1846
911 THIELE (Ivan) -Article sur les techniques de la peinture à l'encaustique. Bulletin mensuel « ARTS et
ARTISTES ». Mai Juin et Octobre 1935
912 THIERS -Lettres. s.d.
913 THOMAS (Félix) -Passeport de voyage à ROME. 1846
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914 THUILLIER (Jacques) -Note relative à la future loi sur les plus -values d'oeuvres d'art. s.d.
915 TIETZE (Hans) -Note relative à la future loi sur les plus -values d'oeuvres d'art. s.d.
916 TIFFY (Paule) -Nomination de TYFFY PAUL au musée des arts décoratifs. Mars 1959
917 TIXIER (Antoine) -Lettre au sujet d'un autel en bois sculpté. Octobre 1858
918 TOGO MINA -Lettre de condoléances pour la mort de TOGO MINA. Novembre 1949
919 TOUDOUZE -Correspondance. Mars 1954
920 TOULOUSE (Elisabeth) -Demande d'autorisation de faire un cycle de conférences à travers les
Musées de PARIS, au directeur de la D.M.F. Mai 1958 Juillet 1959
921 TOUPANCE (Désiré) -Lettres : affectation temporaire au service des Beaux -Arts de Messieurs :
TOUPANCE et BARBIER fonctionnaires du SENAT. Octobre 1944
922 TRENCHARD COX -Lettres au sujet des nouvelles installations du LOUVRE. Avril 1954
923 TRIGUEIROS (Mlle) -Lettres. Juin 1947
924 TROGNON -Notes et lettres concernant des livrets et des notices sur FRANÇOIS 1 e r, HENRI II et
différents personnages historiques. Réclamation de TROGNON à leur sujet. -Lettre et note concernant le
modèle de machine à vapeur placé au musée naval et que le Prince de JOINVILLE demande pour le
cabinet de physique des Tuileries. -Lettres d'un employé au musée royal. -Lettres de TROGNON. -Lettres
et notes concernant les peintures historiques de VERSAILLES. -Lettres et notes au sujet du musée de la
marine et des pavillons à peindre pour les tableaux réprésentés dans ce musée. -Deux lettres ou il est
question de commandes de tableaux. -Lettres concernant des corrections à faire ou faites pour des
volumes qui semblent être le dictionnaire de noblesse. s.d. et Décembre 1839 1846
925 TROUBAT LE HOUX -Rapport au MARECHAL PETAIN Juin 1941
926 TUCK (Edward) -Les obsèques de Monsieur EDWARD TUCK. -AIGLE en bronze donné par
Monsieur TUCK à MALMAISON. -Article sur les funérailles de Monsieur TUCK. -Courrier divers. Juillet
1930 Mai 1938
927 TURNER (Percy Moore) -Correspondance avec Monsieur HUYGHE. -Correspondance avec
Monsieur JAMOT.
1946 1947 1949 Septembre 1950
928 TYSKIEWICZ -Lettres : demande de renseignements sur le Comte TYSKIEWICZ, donateur des
musées nationaux. Août 1937
20150044/185
U-Z
929 UPHAM POPE (Arthur) -Lettres. Avril 1947
930 UVAROV (Stéphan) -Lettre : donation d'un tableau au Président de la République. Novembre 1933
945 VAN-DEN-WYNGAERT (Frank) Lettres. Mars 1955
946 VARIN Lettres. Octobre 1958
947 VAUTHRIN (Lucie) Lettre au sujet de LUCIE VAUTHRIN et de sa collection. Janvier 1946
948 VENISE 18 e congrès international d'histoire de l'art. BROCHURE. Septembre 1955
949 VENTURI (Lionello) Lettre. Décembre 1956
950 VENUTI (Domenico) Lettres de ROME adressées par VENUTI à DENON. Décembre 1812
951 VERCORS Article de VERCORS « la famine ». Mai 1945
952 VERDELIS Demande de bourse formulée par Monsieur VERDELIS pour prolonger son séjour en
France. Mars 1949
953 VERRIER (Jean) Brochure remise à Monsieur JEAN VERRIER sur la médaille frappée à son
honneur. s.d.
954 VIBRAYE (Comte Philippe de) Projet de classement du château de BAZOCHE du MORVAN. Octobre
1945
955 VIDAL BLOCH Lettres Octobre 1938
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956 VIEILLEFOND Correspondance entre Monsieur HUYGHE et Monsieur VIEILLEFOND, attaché
culturel à ROME. Novembre 1948
957 VIEILPICARD Lettre concernant la collection VIEIL PICARD. Octobre 1949
958 VIERGE (Gabriel) Activité artistique Organisation d'activités artistiques françaises en AUSTRALIE
opéra et opéra comique). Décembre 1939
959 VIKTORNE (Dr.Benko) Echanges culturels prévus entre spécialistes hongrois et français. Novembre
1956
960 VILANOVA Rapports personnels avec le musée pendant et Juin 1943 après les travaux.
961 VILLARD (Louis de) Rapports personnels avec le musée pendant et après les travaux. Octobre 1957
962 VILLERME Lettres de renseignements. Décembre 1837
963 VINCENT (Lucien) Demande de renseignements sur Monsieur LUCIEN VINCENT. Août 1949
964 VINDING (Ole) Demande de renseignements sur SISLEY. Juin 1949
965 VIOLLET (Le Duc) Lettres. Septembre 1832 Janvier 1866
966 VISCONTI Lettres de Monsieur de NIEUWERKERKE à Monsieur VISCONTI au sujet du tombeau
de NAPOLEON. Juillet 0
967 VITALE BLOCH Projet de conférences. s.d.
968 VITET Lettres de recommandations. Mai 1843 Mars 1847
969 VOLACKA (Adalbert) Demande de renseignements pour un livre sur la technique picturale. Mars
1938
970 •s VOLLARD (Ambóise) Collection ANTOINE VOLLARD (lettre de l'office des&gt;échanges .
Coupure de presse relatives à l'affaire VOLLARD). Correspondances au sujet de la vente de la collection
VOLLARD. / Photographies de Monsieur AMBOISE VOLLARD. A Article de presse. Proposition au
grade d'officier de la légion d'honneur 24/12 /36. Correspondance au sujet de son voyage à ROME.
Novembre 1936 Mars 1952
971 VOLPI (Comtesse di Misurata) Buste en bois (probablement LOUIS XIV acheté par la Comtesse
VOLPIDI MISURATA. Décembre 1954
972 VUYK(Jadwiga) Lettre de Madame JADWIGA VUYK. Lettre de Madame JADWIGA VUYK à
Monsieur BAZIN. Octobre 1945 Août 1947
973 WAGRAM (Princesse de) Proposition à PETAT de son domaine de GROS BOIS (lettres, minute de
lettre). Février 1920
974 WALDEMAR (George) Demande de faire un article sur le projet d'aménagement du LOUVRE.
(VOIR 372). Mai 1948
975 WARNER (M) Lettres. s.d.
976 WATELET (Claude Henri) Recette générale des finances. Bordereau du trésor. Août 1781
977 WEISS (Mme Louise) Conférence de Madame WEISS à GUIMET. Notes sur cette conférence. Juin
1954
978 WETTERMARK (MME Grette) Demande de stage au musée du LOUVRE. Madame WETTERMARK
(suédoise). Mai 1949
979 WHITE (Lawrence Grant) Demande une copie du portrait de son ancêtre le général JOHN
ARMSTRONG qui figure dans le tableau de DAVID : « LE SACRE ». Octobre 1955
980 WIDOR (M.CH.M.) Article sur les procès verbaux de l'académie royale d'architecture. 1925
981 WIJNGAERT Monsieur WIJNGAERT demande des renseignements sur RENE CHARLES
CHASSERIAU. Avril 1960
982 WILDENSTEIN (Georges) Article du « MONDE ». Donation diverses faites aux musées nationaux
par G. WILDENSTEIN. Proposition d'un numéro spécial de la gazette des Beaux Arts consacrés aux
oeuvres d'art récemment exposées dans les musées. Lettre au sujet d'achat de tableaux par la présidence
de la république. Notes de Monsieur BAZIN au sujet de GEORGES de la TOUR : « LA DISEUSE DE
BONNE AVENTURE ». Lettre de Monsieur ROGER DEQUOY. Coupures de presse. Découverte de la «
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BONNE AVENTURE », 10 pièces. Photos des cinq personnages du tableau la « BONNE AVENTURE ».
8prises. Exportation la TOUR . 24 pièces. Affaire DE LA TOUR. Questions réponses sur la bonne
aventure ? Copies de lettres de Monsieur le Premier Ministre Novembre 1944 et Juin 1960 MICHEL
DEBRE. Coupures de presse : G. DE LA TOUR, G. WILDENSTEIN. Affaire BAZIZ.
983 WITTGENS (Mme le Dr) Conférence prévue pour Madame WITTGENS directrice de la
pinacothèque. Mars 1954
984 WORCESTER (Art Muséum) Lettre de recommandation. Renseignements pour le baptême du
Prince impérial : de THOMAS COUTURE. Octobre et Décembre 1957
985 YETKIN (Kemal) Conférence sur l'art SELJOUKIDE. Mars 1960
986 YRIARTE (Charles) Lettres. s.d.
987 ZAGREB (Musée) Echanges de photos de la crucifixion de BERNADO DADDI musée de ZAGREB et
LOUVRE. Novembre 1957
988 ZAY (Jean Cérémonies d'hommages national rendue à JEAN ZAY. Mai 1948
989 ZIEGLER (Jules) Hommage national. Juillet 1834
990 ZOLA (Emile) ZOLA critique l'art. Coupure de presse. Avril 1940
991 ZOUBALOFF- Lettres des différents ministères. Vie privée , attributions du Ministre d'un secours
mensuel pour remédier à sa misère. Minutes. Liste des donations ZOUBALOFF 1912 1928 1935 1936
1937 1938
992 ZUCCHI (Mario) Lettres. Décembre-1938
20150044/186-20150044/189
Villes françaises
1799-1977
Concerne le plus souvent des dépôts, prêts, restitutions (Quelques pièces pour chaque ville).
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des noms de ville
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z63
20150044/186
A-C
1824-1977
-Abancourt Mairie 3 p. 1957
-Abbeville Hôtel de ville 1 p. 1939
-Agen Préfecture du Lot et Garonne 9 p. 1938-1939
-Aigueperse Mairie 2 p. 1842
-Airaines Mairie 3 p. 1939
-Aix-en-provence Le conseil de fabrique du chapitre métropolitain Mairie 9 p. 1817-1846
-Alençon Préfecture du département de l'Orne 1 p. 1842
-Alger Hôtel de ville Bouchée de pain et refuge de nuit 9 p. 1841-1937
-Amboise Comité des fêtes Mairie 9 p. 1891-1948
-Amiens Mairie Bibliothèque communale Photographie amiénoise 3 p. 1852-1867
-Ammerschwihr Mairie The friends of Ammerschihr 5 p. 1946
-Amnéville Maternité 3 p. 1938
-Angers Cour d'appel 7 p. 1938-1941
-Angles-duTarn Mairie 3 p. 1938-1939
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-Annecy Préfecture de la Haute Savoie 18 p. 1938-1939
-Anzin Mairie Théâtre Musée 4 p. 1938-1939
-Arcy-sur-Aube Marie de Troyes 2 p. 1954
-Argentan Mairie 1 p. 1940
-Argentat Mairie 19 p. 1938-1939 et s.d.
-Arles Mairie Corps législatif Parc naturel en Camargue Musée des A.T.P. Préfecture des Bouches du
Rhône 8 p. 1826 ; 1870 ; 1966
-Armentières Hôtel de ville 13 p. 1933
-Arras Article du Grand hebdomadaire illustré ‘Martyre d'Arras' 1 p. 1919
-Auch Préfecture du Gers 4 p. 1819-1822
-Augerolles Musée de Cluny 1 p. 1962
-Aulnay-sous-bois Mairie 3 p. 1937-1938
-Auxerre Préfecture de l'Yonne 2 p. 1959
-Avignon Préfecture 6 p. 1939-1940
-Barentin Commune Commission de récupération artistique 2 p. 1949-1950
-Bavay Mairie 2 p. 1937 ; 1946
-Beaugency Presse : « Amis du Vieux Beaugency » 1 p. 1975
-Beaune-la-Rolande Hôtel de ville 3 p. 1938
-Beauvais Municipalité (subvention pour l'érection d'une statue) 4 p. 1869 ; 1939
-Belfort Chambre de commerce 4 p. 1938
-Belmont Mairie 1 p. 1938
-Bordeaux Préfecture Ecole des Beaux-arts 5 p. 1824 ; 1855 ; 1859 ; 1939
-Boulogne-Billancourt Ville 4 p. 1939
-Boulogne-sur-mer Mairie 15 p. et photo p. 1937 ; 1938
-Bourges Mairie Programme général d'équipement muséologique : rapport du 10 avril 1967 5 dont 1
dossier de 49 pages p. 1886 ; 1937 ; 1967
-Bourg-de-Thysy Ecole des filles 3 p. 1938
-Bourg-Saint-Andéol Marie 3 p. 1937
-Bourg-Saint-Maurice Mairie 20 p. 1930 - 1931
-Breteuil Jardin public 2 p. 1938 -1939
-Briançon Sous-préfecture 15 p. 1931 ; 1938-1939
-Brienne Mairie 1 p. 1836
-Briey Mairie 6 p. 1937-1939
-Brioude Tribunal de commerce 3 p. 1939
-Brive-la-Gaillarde Commune 1 p. 1938
-Bugeaud (Algérie) Jardin public 3 p. 1937 et s.d.
-Cahors Préfecture 7 p. 1937
-Calais Mairie 3 p. 1851 ; 1897
-Cambrai Chambre de commerce 9 dont 2 livrets p. 1826 ; 1939
-Canteleu Mairie 1 p. 1937
-Carbonne Foyer rural 4 p. 1938
-Carcassonne Chambre de l'agriculture de l'Aude Musée Mairie Préfecture de police 21 p. 1837-1843 1938
et s.d.
-Carmeaux Mairie Parc Jean Jaurès 2 p. 1837
-Carpentras Palais de Justice Hôtel Dieu 34 p. 1937-1939
-Castillon Mairie 10 p. 1937
-Cerences Commune 3 p. 1938
-Chalons-sur-Saône Projet de Maison de la Culture 12 p. 1967
385

Archives nationales (France)

-Chambon-Feugerolles Parc des sports Groupe scolaire 8 p. 1938-1939
-Charlieu Commune 2 p. 1938
-Chartres Pétition contre le camp d'aviation (menace pour la cathédrale). 1 p. 1938-1948
-Chaumont Préfecture 1 p. 1977
-Chatenoy-le-Royal Mairie 3 p. 1938-1940
-Châteauneuf-sur-Loire Commune (le château) 8 p. 1937-1938
-Châteauneuf en Thimeraie Entrepreneur de peinture 2 p. 1867
-Châteauroux Musée 9 p. 1922 ; 1941
-Clermont-Ferrand Académie 3 p. 1937-1939
-Clermont (Hérault) Hôtel de ville 17 p. 1939-1940
-Colombes Hôtel de ville 9 p. 1934-1938 ; 1939 ; 1958-1966
-Colombières sur Orb Mairie 4 p. 1939
-Commentry Mairie 2 p. 1940
-Compiègne Mairie. Préfecture de l'Oise 5 p. 1824 ; 1873 ; 1946
-Condom Sous-préfecture 3 p. 1938
-Contrexeville Hôtel de ville 3 p. 1938
-Corneville Appeville-Annebault (Eure) 4 p. 1943
-Coulommiers Hôtel de ville 3 p. 1844
-Courbevoie Hôtel de ville 8 p. 1938-1940 et s.d.
-Courtenay Mairie 4 p. 1937-1938
-Creil Mairie Ecole prof. de garçons 5 p. 1938-1939
20150044/187
D-N
1799-1974
-Collectif Divers 15 p. 1938 ; 1949 1964-1968
-Damvillers Hôtel de ville 8 p. 1937-1938
-Darney Monument franco-tchéchoslovaque 1 p. 1940
-Darnetal Mairie 3 p. 1949-1950
-Dax Hospice de Lanot 4 p. 1938
-Digoin Aménagement d'un square 2 p. s.d.
-Dijon Mairie. Chambre de commerce 25 p. 1825 ; 1892 1930-1969
-Dol Hôtel de ville 1 p. 1888
-Dôle Bibliothèque 1 p. 1840
-Djibouti Palais du gouverneur 7 p. 1938-1939
-Domremy Maison de Jeanne d'Arc 1 p. 1853
-Dreux Chapelle royale 5 p. 1844
-Dunkerque Tribunal de commerce 6 p. 1939
-Eaubonne Ecole communale de garçons 24 p. 1937 et s.d.
-Ecouen Mairie 2 p. 1937
-Ennery Maison de la Mutualité 5 dont 1 catalogue p. 1966
-Epernom Mairie 4 p. 1938
-Estibeaux Mairie 4 p. 1938-1939
-Evreux Bibliothèque 1 p. 1866
-Faverges Mairie 3 p. 1938
-Felletin Eglise du château Vol à Felletin 10 p. 1960
-Figeac Ville de Figeac 7 p. 1937
-Flers Hôtel de ville (inauguration) 4 et catalogue p. 1902
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-Fontainebleau Mairie 4 p. 1840, 1968
-Gap Préfecture 4 p. 1937
-Givet Salle des fêtes 6 p. 1937-1838 s.d.
-Grenoble Cour d'appel ; Bibliothéque Préfecture 10 p. 1932 ; 1962
-Grigny Nécropole 6 p. 1958
-Guillestre Commune 13 p. 1939.1941
-Herblay Mairie 1 p. 1938
-Hesdin Musée 6 p. 1904
-Ile Rousse Commune 5 p. 1938-1939
-Imphy Mairie 6 p. 1939
-Jassans-Riottier Mairie 8 p. 1939-1940
-La Bastie d'Urfé Château 3 p. 1963
-La Guerche de Bretagne Mairie 5 p. 1938
-La Guerche sur l'Aubois Mairie 8 p. 1938-1939
-Lamastre Mairie 11 p. 1939
-Laon Mairie 1 p. 1860
-La Porta Commune 1 p. 1939
-La Rochelle Diverses communes Récolement des objets appartenant aux musées nationaux et détenus
par diverses institutions de la Charente Maritime 23 p. 1935
-La Rochette Mairie 2 p. 1939
-La teste de Busch Mairie 13 p. 1940, 1963, 1965
-Laval Mairie 7 p. 1832, 1838
-Lectoure Mairie 4 p. 1824.1826
-Le Havre Mairie 10 p. 1937 et s.d.
-Le Quesnoy (nord) Commune 8 p. 1938
-Levignac (Landes) Mairie 1 p. 1938
-Lille Mairie Ecole des Beaux-Arts 48 p. 1834 ; 1938
-Limoges Municipalité 21 et 1 plan p. 1937 à 1940
-Longlaville Mairie 1 p. 1938
-Longuy Hôtel de ville 7 p. 1938.1939
-Lons-le-Saunier Municipalité 2 et 1 plan p. 1939
-Louvignies-Bavay Mairie 2 p. 1937
-Lunéville Bibliothèque, musées 5 p. 1837.1857
-Luynes Mairie 1 p. 1968
-Lyon Musée 38 p. 1812 ; 1951
-Macon Eglise Saint Napoléon 1 et un plan p. 1810
-Manciet (Gers) Hôtel de ville 2 p. 1938
-Mantes-Gassicourt Hôtel de ville 3 p. 1937
-Marseille Cours du Vieux port (monument au roi Alexandre 1er et au Président Louis Barthou (1939) 34
p. 1859, 1863
-Marvejols Hôtel de ville Jardin public 20 p. 1937-1939
-Meaux Mairie 3 et s.d. p. 1859
-Melun Bibliothèque 11 p. 1861 ; 1938
-Menton Mairie. Offre d'un bateau musée (sans ses collections) 12 p. 1971-1974
-Mesnil-Esnard Mairie 3 p. 1939
-Messigny Mairie 10 p. 1939
-Metz Préfecture de la Moselle 1 p. 1821
-Mézières Municipalité 5 p. 1961
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-Millau Hôtel de ville 2 p. 1938
-Mirebeau Mairie, jardin public 10 et croquis p. 1937-1938
-Montargis Sous Préfecture 1 p. s.d.
-Montauban Préfecture 20 p. 1938 ;1940
-Montluçon Mairie(jardin public) 4 p. 1939
-Montpellier Mairie 2 p. 1976
-Montreuil-sur-mer Mairie 2 p. s.d.
-Morez Ecole nationale professionnelle 3 p. 1937-1938
-Mortagne Mairie 4 p. 1824
-Moulins Préfecture de l'Allier 31 et s.d. p. 1799 ; 1942
-Muret Maison de la vieillesse 1 p. 1934
-Nantes Mairie 6 p. 1861 ; 1937
-Nancy Maternité ; Musée 6 p. 1938
-Neuvic Mairie 3 p. 1937
-Neuville de Poitou Jardin public 3 et s.d. p. 1939
-Nevers Mairie ; Eglise St Pierre 14 p. 1811 ; 1936 -1942
-Nice Ecole nationale des arts décoratifs 8 p. 1937 et s.d.
-Nîmes Jardin public 2 p. 1939
-Niort Tribunal de commerce Office colonial du Poitou 8 4 p. 1937-1938 1938
-Noiretable Commune 2 p. 1938
-Nouan-sur-Loire Mairie 1 p. 1938
20150044/188
O-S
1833-1967
-Oisel Mairie 4 p. 1937-1939
-Olargues Mairie 9 p. 1938-1939
-Oran Préfecture 8 p. 1937-1938
-Orange Municipalité 1 p. 1939
-Orcières Mairie 2 p. 1940
-Orléans Cour d'appel Mairie Ecole de dessin et d'architecture 4 3 12 p. 1938 1939 1824-1839
-Ornans Mairie 3 p. 1931
-Oullins Parc Chabrières 15 (plan) p. 1938-1940 et s.d.
-Paris Local du musée du Louvre 6 photo p. Vers 1850 1940-1942
-Parthenay Mairie 13 p. 1938
-Pau Préfecture 7 p. 1933-1940
-Montpellier Jardin public Direction de l'enregistrement 8, 2 plans p. 1938.1940
-Pelussin Commune 2 p. 1938
-Peronne Mairie 14 p. 1955-1956
-Pfaffenhaffen Mairie 2 p. 1938
-Philippeville Mairie 7 p. 1938
-Piegut-Pluviers Mairie 1 p. 1938
-Pin-en-Mauge ? 2 p. 1828
-Pithiviers Jardin d'enfants Mairie 63 dont photo de tête d'animaux p. 1937 à 1940
-Plessis-les-Tours Château 2 p. 1961
-Pleubian Mairie 4 p. 1939
-Pleurs Mairie 2 p. 1939
-Poitiers Restauration des peintures murales à Saint-Savin sur Gartempe 2 et catalogue p. 1967
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-Pontarlier Hôtel de ville 3 p. 1938 ;1939 ; s.d.
-Pont de Montvert Mairie 2 p. 1938
-Privas Préfecture. Mairie 4 p. 1933 ; 1937 ; 1938
-Puiseaux Mairie 2 p. 1938
-Puyloubier Mairie 5 et 2 photos p. 1940
-Pujols Mairie 3 p. 1966
-Quimper Préfecture 3 p. 1939
-Reillanne Municipalité 3 p. 1938
-Reims Mairie 5 et photo p. 1836-1841
-Renaison Commune 2 p. 1938
-Rennes Mairie Hôtel du 10ème corps d'armée 8 13 p. 1818 à 1954 1931
-Roanne Mairie Caisse d'Epargne (dépôt et fontaine dans les jardins d'enfants 4 27 et 5 projets pour la
fontaine p. 1832-1855 1937 ; 1938 ; 1939
-Rodez Tribunal civil Hôtel de ville Sous-préfecture 1 5 et 4 plans 29 p. 1939 1938 ; 1939 1930 à 1935
-Roquebrune-cap-Martin Préfecture des Alpes Maritimes-Nice Fondation REVES. Secrétariat d'état à la
culture . Tribunal administratif de Nice. S.C.I. « L'olivette » 163 13 photos p. 1911 -1977
-Sablé-sur-Sarthe Mairie 1 p. 1938
-Saint-Bonnet Mairie 5 p. 1939, 1940
-Saint-Denis de la Réunion Gouvernement de l'île 7 p. 1936-1946
-Saint-Etienne Municipalité 1 p. 1938
-Saint-Gaudens Mairie 8 p. 1938
-Saint-Germain-en-Laye Mairie 6 p. 1840.1841. 1842
-Saint-Gervais-les-bains Mairie 2 p. 1938
-Saint-Jean-de-Braye Mairie 2 p. 1938
-Saint-Jean de la Ruelle Mairie (square municipal) 9 (2 photos, plan) p. 1938
-Saint-Just Mairie 3 p. 1938
-Saint-Just-en-Chevalet M. Tarines (sénateur de la Loire) 9 et photo p. 1937 et 1939
-Saint-Just sur Loire Mairie 15 p. 1937-1938
-Saint-Léger-sur-Dhoume Mairie 3 p. 1933
-Saint-Lô Hôtel de ville. Préfecture 12, 5 photos p. 1937-1939, 1940
-Saint-Maixent Ecole militaire 4 p. 1938
-Saint-Martin de Boulogne Mairie 2 p. 1937
-Saint-Maur des Fossés Eglise Saint Nicolas 23 p. 1941
-Saint-Omer Mairie 4 p. 1837, 1838
-Saint-Ouen Ecole professionnelle de jeunes filles 5, 1 photo p. 1938-1939
-Saint-Pierre et Miquelon La ville 1 p. 1939
-Saint-Privat de Vallongues Mairie 2 p. 1938
-Saint-Quentin Mairie, école de dessins, église royale et paroissiale 46 p. 1837, 1850, 1940-1942-1949
-Saint-Savin-sur-Gartempe Mairie 2 p. 1963
-Sainte-Adresse Mairie 13 p. 1935
-Sainte-Restitute Mairie 3 p. 1938
-Sarlat Hôtel de ville 3 p. 1938
-Sens Mairie 4 p. 1905,1906
-Sermaize-les-bains Hôtel de ville 7 p. 1937-1938-1939
-Sèvres Lycée de jeunes filles 4 p. 1939
-Soissons Mairie 2 p. 1839, 1855
-Strasbourg Musée, Ecole industrielle 1 p. 1833, 1834
-Sully-sur-Loire Buste sur une place voisine du château 17 et 2 photos p. 1939, 1940
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20150044/189
T-Z
1821-1967
-Thenay Cantine scolaire, mairie 7 p. 1937, 1938
-Tonnerre Mairie 4 p. 1938
-Toulon Préfecture maritime 10 p. 1935, 1936 et s.d.
-Toulouse Mairie, Cour d'appel, Hôpital 13 p. 1834, 1939
-Tours Hôtel de commandement de la 3ème région aérienne 17 p. 1938, 1939 et s. d.
-Tréguier Parc de l'Evêché 10 p. 1939,1940
-Tremblay Mairie 3 p. 1937
-Ussel Tribunal 4 p. 1935
-Valenciennes Mairie 24 p. 1824 - 1935 1938 -1946
-Varenne-sur-Allier Mairie 3 p. 1935
-Vannes Préfecture 3 p. 1939
-Vaulx-en-Velin Mairie 3 p. 1938-1939
-Versailles Préfecture, évêché 40 p. 1817 - 1852 1931 - 1967
-Vesoul Hôtel de ville 22 p. 1938
-Vichy Etablissement thermal 2 p. 1939-1941
-Vienne Chambre de commerce Cathédrale 22 p. 1830 1938
-Villars Jardin public 13 p. 1938-1940
-Villedieu Mairie 7 p. 1936
-Villefranche de Rouergue Mairie 2 p. 1938
-Villers-Cotterets Château 5 p. 1965
-Villeneuve-le-Roi Mairie 2 p. 1821-1822
-Vitré Statue destinée à la constitution de la fontaine de la ville 6 p. 1940
-Vitry-le-François Sous-préfecture (salle du conseil) 3 p. 1938-1939
20150044/190-20150044/191
Villes ou pays étrangers
1859-1967
Hors musées: ambassades de France, ambassades en France, gouvernements, municipalités…) On
trouve dans ce dossier des demandes de dépôts d'œuvres par les anciennes légations et les ambassades, pour
décorer les lieux et des demandes de renseignements concernant des manifestations artistiques ou des
publications dans les instituts culturels à l'étranger.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des noms de ville ou pays
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z64
20150044/190
A-M
1922-1959
-Amsterdam (Pays-bas) Note relative aux bourses d'études à l'Institut français (Maison Descartes) 1 p.
Vers 1945
Bourses pour la Maison Descartes 8p. 1950, 22 août
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-Ankara (Turquie) Demande d'œuvres d'art pour l'ambassade de France 4 p. 1939, 24 avril
-Anvers (Belgique) Fête de Rubens à l'occasion du troisième centenaire de la naissance 4 p. 1977, 1er mai
-Argentine (Ambassade de la Rép. d'Argentine à Paris) Echange d'un Paysage au soleil couchant de Corot
contre un Portrait de Gabriel Farier. 1 p. 1933, 13 février
-Argentine (Ambassade de France à Buenos-Aires) Demande de rapatriement de tableaux et sculptures
de Versailles placés dans les salons, par l'ambassadeur, en échange d'autres œuvres. 7 p. 1947, 6 janvier
-Atlanta (Etats-Unis) Organisation d'un concours ouvert à tous les artistes résidant dans le sud-est des
Etats-Unis. Projet d'organisation d'une exposition de peinture venant de France. 6 p. 1959, 6 février
-Berlin (Allemagne) Tableaux provenant de l'ambassade de France à Pétrograd, déposés à l'ambassade
de France à Berlin et tableaux provenant des réserves du musée du Louvre. 4 p. 1932, 18 novembre
-Beyrouth (Liban) Demande de dépôt de tableaux par la mission des Lazaristes à Beyrouth. 3 p. 1931, 10
août
Dépôt de catalogue à la bibliothèque de Beyrouth. 1 p. 1922
-Bogota (Colombie) Demande de tableaux pour la Légation de France en Colombie. 3 p. 1939, 13 février
-Brème (Allemagne) Notes relatives aux pertes subies par le musée de Brème (liste). 2 p. 1948, 13 juillet
-Bruxelles (Belgique) Dépôt à l'ambassade de France de peintures et divers objets provenant de
Versailles. 17 p. 1930, 21 novembre
Envoi d'un tableau de l'Ecole de Nattier Divinité marine à l'ambassade de France à Bruxelles. 12 p. 1939,
3 avril
-Budapest (Hongrie) Dépôt à la légation de France de plusieurs peintures (liste). 14 p. 1936, 22 avril
-Copenhague (Danemark) Dépôt d'un tableau de Desportes et d'un tableau de J. Vernet à la Légation de
France. 8 p. 1935, 7 août
Demande de dépôt de tableaux et gravures du XVIIIème siècle à la Légation de France. 16 p. 1945, 10
décembre
-Dublin (Irlande) Dépôt de deux tableaux par Goldschmidt et Wallon provenant de Versailles. 6 p. 1931,
9 mars
Dépôt de divers objets : tableaux, sculptures et objets d'art (liste). 3 p. 1939, 3 juin
-Gand (Belgique) Demande pour une restauration d'une peinture murale. 2 p. 1887, 25 février
-Hanoi (Indochine) Organisation d'un musée d'art occidental. Création d'une Ecole des Beaux-arts en
Indochine. 9 p. 1925, 12 juin
-Istanbul (République de Turquie) Envoi de neuf moulages d'objets d'antiquités orientales, au musée des
Antiquités d'Istanbul. 10 p. 1934, 26 avril
-Kaboul (Afghanistan) Affectation de moulage d'objets d'art à la Légation de France. 13 p. 1932, 12
novembre
-Kansas (Etats-Unis) L'université du Kansas demande des moulages d' « hommes et de femmes
illustres ». 2 p. 1925, 16 avril
-Kuala Lampur (Malaisie) Demande de fournir des documents photographiques sur Angkor Vat au
ministère de l'éducation de Malaisie. Demande de l'ambassade de France d'accorder au professeur
Ungku Azis, toute facilité pour visiter le musée du Louvre lors de son passage à Paris. 5 p. 1965, 7
décembre
-La Haye (Pays-bas) Documentation à propos de cours à l'Institut d'histoire de l'art. 3 p. 1949, 20 août
Documentation à propos du 4ème cours d'histoire de l'art en été. 4 p. 1951
Tableaux demandés pour l'ambassade de France à La Haye. 3 p. 1946, 19 décembre
-Lahore (Pakistan) Demande d'un conservateur pour le musée de Lahore. 2 p. 1954, 20 octobre
-Lisbonne (Portugal) Demande de documents sur la transformation du musée du Louvre, par l'Institut
français au Portugal. 8 p. 1938, 8 juin
Demande de documentation sur les expositions organisées au musée de l'Orangerie et du musée du Jeu
de Paume et tableaux, gravures. .. pour organiser une exposition dans l'institut. 4 p. 1937, 23 février
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-Lisbonne (Portugal) Envoi à la Légation de France, quatre portraits ovales du XVIIIème provenant du
département des peintures, à titre de dépôt. 20 p. 1934, 16 février
-Londres (Grande-Bretagne) Demande de tableaux pour décorer l'ambassade de France. Un tableau
d'Hubert Robert a été détérioré pendant le transport. 38 p. 1934, 19 décembre
Rapports de Varin, conseiller culturel de l'ambassade de France, concernant les musées de Londres. 11 p.
1945, 10 octobre
Signalement de Varin de la vente à Londres d'un tableau de Th. Wyck pour le musée Carnavalet. 1 p.
1945, 12 octobre
Renseignements sur les réactions à propos de l'exposition Picasso-Matisse présentée à Manchester. 4 p.
1946, 9 mars
Exposition sur la tapisserie française à Londres. 2 p. 1946, 15 octobre
Varin signale la vente d'un portrait gravé de Chateaubriand. 2 p. 1948, 8 décembre
Programme mensuel de l'activité intellectuelle et artistique française en Grande-Bretagne. 1 p. 1952,
novembre
-Londres (Grande-Bretagne) Voyage de Georges Salles et de la délégation française invités par le British
Council à Londres. 7 p. 1947, 15 mars
-Louvain (Belgique) Incendie de la Bibliothèque de l'Université de Louvain (26 août 1914). 4 p. 1914
-Malines (Belgique) Exposition en 1949 : Association du souvenir du 475ème anniversaire de
l'établissement à Malines du Grand Conseil. 1 p. 1949
-Mayence (Allemagne) Restauration d'un carton de tapisserie de Mazerolle La chasse, décorant l'Hôtel
du général commandant en chef sur le Rhin. 1 p. 1928, 13 janvier
-Milan (Italie) Librairie Ambrosiana : manifestation culturelle pour une éducation bilingue. 12 p. 1949
-Montevideo (Uruguay) Attribution de bustes en marbre et de moulages pour la décoration de la
Légation de France à Montevideo. 7 p. 1934, 5 juin
-Montserrat (Espagne) Projet de retour au monastère bénédictin de Montserrat des portraits de La
Fontaine et de sa femme en dépôt en France et réclamés par la vicomtesse Curial. 15 p. 1939, 13 janvier
-Moscou (U.R.S.S.) Demande par l'Institut d'histoire et des arts de l'Académie des sciences, de
photographies des œuvres d'Edouard Manet. 8 p. 1947, 30 août
-Madrid (Espagne) Envoi à la Casa Vélasquez d'un buste en marbre de Murillo par Oudine. 2 p. 1935, 4
avril
Envoi à la Casa Vélasquez d'une statue équestre de Vélasquez par Frémiet. 31 p. 1934, 24 mars
20150044/191
N-Z
1859-1967
-Ottawa (Canada) Demande de dons d'œuvres d'art pour le musée de la municipalité de Schefferville et
l'Université de Lethbridge. 1 p. 1967.
-Oxford (Grande-Bretagne) Presse : Supplement to the Oxford mail 1 p. 1963, 17 juillet
-Paris (France) Lettre à la Légation de Suède et de Norvège, provenant de la Maison de l'empereur. 1 p.
1802, 23 août
L'ambassadeur d'Autriche à Paris demande la composition de l'Académie des Inscriptions et Belles
lettres en France. 1 p. 1865, 24 avril
La légation belge à Paris demande des livrets des expositions de tableaux qui ont eu lieu à Paris de 1834 à
1844. 3 p. 1851, 13 novembre
L'ambassade du Danemark demande le prêt d'œuvres pour une exposition de dessins de presse à
Copenhague. 2 p. 1958, 3 novembre
L'ambassade d'Espagne demande le règlement organique de l'Ecole des Beaux-arts et celui de la
Manufacture. 4 p. 1859, 14 octobre
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Demande de l'ambassade d'Espagne de licence d'exportation temporaire sans paiement à destination de
l'Espagne. 2 p. 1958, 8 octobre
Demande de reproduction photographique de portraits de Christophe Colomb faisant partie des
collections du musée de Versailles, par l'ambassade d'Italie. 3 p. 1890, 13 août
Demande de l'ambassade d'Italie d'une reproduction photographique du tableau de Paolo Ucello, pour
ses costumes qui est conservé au musée du Louvre. 1 p. 1892, 27 août
Demande de l'ambassade d'Italie d'une reproduction du portrait de Concino Concini conservé au musée
du Louvre. 1 p. 1937, 13 mai
-Parme (Italie) Cours à l'Université de Pérouse : programme. Affiche de l'Université. 7 p. 1949, 15
décembre
Guide de Parme. 1 p. 1950
-Philippeville (Algérie ?) Une statue en marbre Le Pardon d'Ernest Dubois demandée pour Philippeville.
3 p. 1938, 7 janvier
-Portugal Copie d'un mémorandum adressée par la légation du Portugal, relatif à la célébration en 1940,
du 8ème centenaire de la fondation du Portugal comme nation. 2 p. 1938, 12 juillet
-Postdam (Allemagne) Cinq cartes postales. 5 p. s.d.
-Prague (Tchécoslovaquie) Envoi à la Légation de France à Prague de divers tableaux. Envoi et
restauration du portrait de Louis XV par Fredou d'après Van Loo. 19 p. 1931, 31 mars
Envoi à la Légation de France à Prague du portrait De Chevert par Larivière provenant de Versailles. 7 p.
1931, 4 juin
Lettre de B. Dorival au sujet de la restauration de deux sculptures endommagées par la Maison
Lehalleur, projet d'acheter le tableau La Moisson d'Emile Bernard . Demande de renseignements par
l'ambassadeur de France à Prague sur des œuvres d'artistes tchèques acquises par l'état entre les deux
guerres. 10 p. 1965, 19 juillet 1965, 1er avril
-Rio de Janeiro (Brésil) Attribution à titre de dépôt de plusieurs peintures à l'Ambassade de France. 11 p.
1939, 2 août
-Rome (Italie) Documentation sur le service du conseiller culturel à l'Ambassade de France en Italie. 1 p.
1957
-Rome (Vatican) Envoi de peintures à l'Ambassade de France près du Saint-Siège. 14 p. 1934, 21 avril
Vladimir d'Ormesson demande des tableaux pour décorer les murs à la villa Bonaparte, siège de
l'ambassade de France près du Saint-Siège. 2 p. 1951
Proposition d'achat par les affaires étrangères de trois tableaux italiens anciens. Cet achat serait destiné à
l'ambassade de France au Vatican. 28 p. 1956, 11 avril
-Rome (Villa Médicis) Envois d'un tableau de Devambez : L'amphithéatre au concert colonne 3 p. 1931,
31 mars
Demande de dépôt d'œuvres d'anciens prix de Rome. 5 p. 1932, 2 août
-Saint-Denis (Ile de la réunion) Attribution d'œuvres à l'Hôtel du gouvernement (liste). 2 p. 1937
-Séoul (Corée) Rapport d'Alfred Salmony, professeur à University Institute of fine arts of New-york,
relatif à la Corée. 4 p. 1950, 23 octobre
-Sofia (Bulgarie) Demande d'ouvrages d'Eugène Müntz pour la bibliothèque de l'Institut français de
Sofia. 4 p. 1932, 18 août
-Stockholm (Suède) Demande de tableaux par la Légation française à Stockholm. 4 p. 1935, 7 janvier
-Téhéran (Iran) Dépôt d'une momie au lycée franco-persan de Téhéran. 10 p. 1933, 26 octobre
-Tokyo (Japon) Envoi de gravures à la Maison Franco-japonaise de Tokyo. 5 p. 1934, 23 juin
-Turquie Texte des statuts de l'accord culturel entre la Turquie et la France. 7 p. 1961, 9 juillet
Prêt d'un tableau de Vernet à l'Ambassade de Turquie à Paris, pendant la restauration d'un tableau
d'Albert Rigolot Sur la route de Kerdada. 12 p. 1934, 25 janvier
-Uruguay L'ambassade d'Uruguay demande des laissez-passer d'entrée dans les musées nationaux pour
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ses compatriotes. 9 p. 1958, 18 décembre
-Varsovie (Pologne) Dépôt à l'ambassade de France à Varsovie d'un tableau Les pins par A. Lepère et un
tableau sans cadre Vases avec fleurs et fruits. 2 p. 1936, 31 décembre
L'ambassade de France demande des peintures ayant trait aux rapports franco-polonais. 5 p. 1937, 25
octobre
Envoi d'une tête romaine en porphyre à l'ambassade de France à Varsovie. 9 p. 1938, 18 juillet
-Varsovie (Pologne) Dépôt à l'Institut français de Varsovie de plusieurs œuvres (liste). 4 p. 1931, 14 mars
-Valence (Espagne) Note d'information de l'ambassade d'Espagne à Paris concernant les circonstances
du vol d'un incunable Almanach perpetum de 1496 à la bibliothèque municipale de Valence, commis le 3
septembre 1965. 1 p. 1966, 13 janvier
-Venise (Italie) Parution du premier numéro de la revue trimestrielle La Biennale rédigée par les archives
historiques de la Biennale. 3 p. 1950, 31 août
-Washington (Etats-Unis) Liste des publications officielles que la direction des musées nationaux
pourrait adresser à la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis. 6 p. 1913, 28 mars
Demande de tableaux pour l'ambassade de France à Washington. 5 p. 1934, 7 avril
-Zagreb (Yougoslavie) Demande de sculptures pour le Pavillon de la France à la foire de Zagreb. 4 p.
1938, 27 mai
20150044/192-20150044/196
France: établissements culturels
1794-1979
Dont bibliothèques, universités, écoles, théâtres, instituts, Ministères, Académie royale, académie de
France à Rome, Bibliothèque nationale, école des beaux-arts, manufactures de Sèvres, des Gobelins, ministères,
mobilier national.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des noms d'établissement
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z65
20150044/192
A-B
1801-1957
-Académie de France à Rome 1801-1965
-Académie St Luc à Rome 1810
-Académie Royale de Paris s.d
-Académie De la Grande Chaumière Paris, 1950
-Académie Frochot Paris, 1950
-Académie Internationale de la céramique Genève, 1957
-Archives Nationales 1836-1956
-Archives Photographiques 1926-1941
-Assemblée Nationale / Chambre des députés ap 1814-1957
-Bibliothèque De l'Arsenal 1954
-Bibliothèque Forney 1961
-Bibliothèque Nationale 1834-1956
-Bibliothèque Mazarine 1952
-Bibliothèque D'art et d'archéologie 1914-1941
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-Bibliothèque Sainte Geneviève 1886
20150044/193
C- E tome 1
1797-1958
-Cercle Interallié 1930
-Chambre des commissaires priseurs 1904-1942
-Cité International des arts 1958
-Cité Universitaire 1933-1936
-Commissariat général des prisonniers de guerre 1942
-Conseil d'État 1834-1934
-Conservatoire national de Paris 1914-1925
-École Centrale/Spéciale d'architecture 1865-1869
-École Des Arts décoratifs 1858-1947
-École D'Art décoratif de Limoges 1893
-École Des Arts et Métiers 1925-1956
-École Impériale spéciale de dessin pour les jeunes personnes 1861-1869
-École Impériale spéciale de dessin, de mathématique, d'architecture 1859-1967
-École Française d'Athènes 1947
-École De la Légion d'Honneur 1824-1836
-École Des Beaux Arts de Lyon 1840-1865
-École des Beaux Arts de Paris : 1 - Dons de collections 1868-1921
-École des Beaux Arts de Paris : 2 - Professeurs et candidats professeurs 1863-1946
-École des Beaux Arts de Paris : 3 - Modèles en plâtre 1816-1850 &amp; sd
-École des Beaux Arts de Paris : 4 - Divers (règlement concours de Rome, statues et bas-reliefs) 18661961
-École des Beaux Arts de Paris : 5 - Expositions ; travaux d'élèves ; prix récompenses 1802-1954
-École des Beaux Arts de Paris : 6 - Correspondance 1797-1941
-École des Beaux Arts de Paris : 7 - Demandes émanant d'écoles de Beaux-arts 1864-1869
-École des Beaux Arts de Paris : 8 - Correspondance concernant les élèves 1845-1869
-École des Beaux Arts de Paris : 9 - Conseil supérieur - convocations 1865-1869
-École des Beaux Arts de Paris : 10 - Journaux et brochures sur la réoganisation de l'école 1846-1867
20150044/194
E tome 2- I tome 1
1810-1979
-École biblique de Jérusalem, 1865-1971 (atelier J Pillet architecte, Galin-Paris-Chevé)
-École Des Chartes 1921
-École Française d'Extrême Orient 1951-1952
-École Pratique des Hautes Etudes 1964
-École De Musique de St Etienne 1937
-École Militaire de Paris 1822-1828
-École Militaire de St Cyr 1916-1962
-École Militaire de St Maixent 1931
-École De Mosaïque (école Belloni) 1810
-École Municipale de la ville de Paris 1857-1869
-École Polytechnique 1960
-Fondation de France 1977-1979 (Communicabilité 50 ans)
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-Fondation de Lourmarin 1950
-Garde meuble de la couronne 1816-1824
-Gouvernement militaire de Paris 1912
-Hôtel De la monnaie et des médailles Ap 1821 - 1951
-Hôtel Des Invalides 1937
-Hôtel Lamoignon (projet d'un musée de la demeure française) 1951-1976
-Hôtel Matignon 1934-1936
-Institut D'art et d'archéologie 1928-1946
-Institut De la culture matérielle d'URSS 1959
-Institut De coopération intellectuelle 1926-1936
20150044/195
I tome 2- M tome 1
1794-1971
-Institut De France 1934-1961
-Institut des Français aux Etats Unis 1927
-Institut des Français d'archéologie orientale du Caire 1920-1955
-Institut France-Canada 1956
-Institut Géographique national 1961
-Institut Historique de France 1969
-Institut Hongrois 1948
-Institut Néerlandais 1957-1971
-Institut Pédagogique national 1957-1962
-Loge maçonique de Nevers 1942
-Lycée Des Arts 1794
-Lycée De Cahors 1920-1921
-Lycée Janson de Sailly 1931
-Lycée Le Verrier (St Lô) 1959
-Manufacture de Sèvres 1793 - 1944
-Manufacture de Jouy 1837
-Manufacture des Gobelins 1795-1934
-Manufacture de Beauvais 1835 -1925
-Manufacture d'Aubusson 1932
20150044/196
M tome 2- Z
1816-1977
-Maison du Danemark 1959
-Ministère des Affaires étrangères 1931-1937
-Ministère Finances 1905 - 1939
-Ministère Guerre ou des Armées 1835 - 1947 &amp; S.d.
-Ministère de l'Information 1942
-Ministère de la Justice 1932
-Ministère de la Marine 1934
-Ministère des P T T 1937
-Ministère du Travail 1934
Travaux publics 1935
-Mobilier National 1929 - 1977
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-Observatoire de Paris 1939
-Palais De l'Industrie 1864
-Sénat 1816-1936
-Panthéon 1918-1941
-Pont Faverget 1933
-Prison St Lazare 1937
-Privas 1933
-Prytanée militaire (La Flèche) 1866-1879
-Sainte Marie Sichel (Corse) 1930
-Théâtre de la Comédie Française 1858 - 1932 &amp; S.d
-Opéra Comique 1927
-Tribunal de commerce de la Seine 1930
-Université de Jérusalem 1956
-Université de Paris - Sorbonne (dont don du duc de Richelieu) : 1920-1931
-Université de Strasbourg : 1920
20150044/197-20150044/372
Musées de province
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z66
20150044/197-20150044/220
Documents collectifs
1876-1970.
Organisation et fonctionnement des musées, acquisitions, prêts et dépôts, restaurations, évacuations et
protection, vols et sécurité, expositions, récupération artistique, enquêtes sur les musées en 1939 et 1952,
dommages de guerre (et commission spéciale d'indemnisation), projets de reconstruction,
correspondance de J. Vergnet-Ruiz, conseils artistiques (« petits conseils »), commission des musées de
province (Voir aussi *1 ZZ 1), aménagements, crédits, subventions.
Type de classement
Les dossiers ont été laissés dans l'ordre initial de classement. Pour certains d'entre eux, les dates
extrêmes peuvent différer de celles indiquées pour l'article.
20150044/197
1876-1900
-sans date : Liste des musées par région
-sans date : Rapport sur les musées régionaux d'Histoire naturelle
-sans date : Liste des musées d'Algérie
-sans date : Liste de musées appartenant à des Sociétés
-1876, 15 mars : Liste des tableaux provenant des réserves du Louvre répartis à titre de dépôts
entre divers musées de province
-1881 : Rapport d'Emile Cardon sur les musées de Rouen, Dieppe, Amiens, Arras, Douai, Lille,
Cambrai, St Quentin
-1881, 26 avril : Enseignement du dessin et organisation des musées
-1881, 7 octobre : Renseignements sur Sedan et Charleville
-1887, 20 janvier : Organisation de l'Inspection des musées
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-1890, 14 août : Nominations des conservateurs
20150044/198
1901-1938
-1906, 10 octobre : Personnalité civile des Musées Nationaux
-1910, 24 juillet : Décret relatif aux dépôts d'œuvres-d'art appartenant à l'Etat dans les musées
départementaux et communaux
-1919, 7 février : « L'état des musées dans les régions libérées », par M. Paul Vitry
-1928, 27 décembre : Décret sur l'inspection des musées où existent des œuvres placées en dépôt
par l'Etat
-1932 : Liste des musées inspectés en 1930 - 1931 - 1932
-1933, 13 mai : Commission des musées départementaux et municipaux
-1933, 24 octobre : Commission des musées départementaux et municipaux : enquête portant sur
35 musées
-1933 : Projet de loi sur la réorganisation des musées de province
-1933 : Projet de loi sur la répartition des musées départementaux et municipaux en catégories
-1934, 30 octobre : Etat complet des musées (peinture-sculpture) Musées inspectés de 1930 à
1934 Musées non inspectés
-1934 : Achat de tableaux pour les musées de province : Chapelain-Midy, Gromaire, Vergé-Sarat,
Waroquier, Laglenne, Planson, etc…(quelques reçus signés des peintres)
-1935 : Mobilier de la collection Duchatellier à envoyer aux musées bretons
-1935, 12 mars : Commission d'achat des musées de province. Œuvres non retenues
-1935, 18 mai : Projet de statut des conservateurs de province
-1936, 21 août : Rapports d'inspections
-1938 : Œuvres à protéger (par musées)
20150044/199
Correspondance et publications
1936-1962
-1937 - 193 : Correspondance
-1939 - 1944 : Correspondance
-1936 - 1962 : Articles et documentation pour des publications diverses : annuaires, guides, etc…
20150044/200-20150044/201
1939
-États des musées suite à enquête
Type de classement
Classement par département. Les départements de S à Z sont manquants.
20150044/200
A-D
20150044/201
E-R
20150044/202
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Évacuations des musées
1936-1939
-1939 - 1944 : Évacuations
-1936 : Évacuations prévues - Inventaires manuscrits de musées
20150044/203
1939-1945
-1941 - 1944 : Inventaire des œuvres-d'art confiées aux Beaux-Arts aux fins d'évacuation
-1939 - 1943 : Correspondances et affaires diverses
-1941, 10 août : Loi et décrets du 10 août 1941 sur les musées des Beaux-Arts et modifications
-1941 : Enquête sur l'état du personnel des musées
-1945 - 1946 : Rapports d'inspections
-vers 1945 : Liste des musées évacués par les soins des Musées Nationaux
-1945, 14 juin : Liste des musées de province détruits
-1945, 23 sept. : Liste des grands musées classés
20150044/204
1946-1948
-1946 - 1957 : Vols dans les musées de province
-1946, 9 avril : Refus d'acquisition d'une étude d'Ingres pour « Le martyr de St Symphorien »
-1946, 25 avril : Don au musée de Pau de deux portraits de Deveria : M. et Mme Bourcier
-1946, 5 août : Œuvres de Rodin envoyées dans les musées de province
-1946, 30 octobre : Deux tableaux d'Oudry proposés par le Général Cadiot
-1946, 4 décembre : Achat de « La Vierge à l'Enfant » par Bréa
-1946, 14 décembre : Achat d'un pastel de Caillebotte à Mme Alcan (« Le plongeur », 40.000
francs)
-1947, 18 février : Achat à Mme Alby du portrait de Monsieur Bruyère par le Baron Gros
-1947, 19 février : Achat d'un paysage d'Immenraeth
-1947, 4 juin : Don d'un tableau de Tiepolo par M. Cadioux
-1947, 7 août : Achat à M. de Yturbe de « Musicien ambulant » de Franz Hals
-1947, 11 décembre : Achat de pâtes de verre d'Henri Cros
-1948, 28 janvier : Achat de « L'Assomption de la Vierge » par Simon Vouet
-1948, 27 mai : Comités relatifs aux musées de province, 1945 - 1948
-1948, 8 août : Achat de 2 pendants par Barbault - achat de 2 pendants par Vleughels - achat de 9
petits bustes en bronze par Daumier
20150044/205
1949-1952
-1949, 9 avril : Exposition circulante de l'Imagerie populaire
-1949, juillet : Exposition circulante des tapisseries
-1949, 30 avril : Proposition d'acquisition de deux œuvres de Carpeaux : « L'Amour blessé »,
« Bacchante aux roses »
-1949, 22 juillet : Achat du portrait de la duchesse de Cadore par Carpeaux
-1950, 7 juin ! Exposition circulante de l'Imagerie bretonne
-1950, 3 août : Achat de : Van Blaremberghe « Le port de Cherbourg » - Emile Bernard :
« Bretonnes » - J.B. Carpeaux : « La relève des morts à Montretont »
-1950 - 1954 : Liste d'expositions faites dans les musées de province de 1950 à 1954
-1946 - 1951 : Rapports - Correspondance
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-1951 - 1955 : Idem
-1951, 23 janvier : Achat d'un tableau d'Etienne Jeaurat : « Pressoir de Bourgogne »
(250.000 francs)
-1952, 13 décembre : Achat d'un tableau de C. van Loo : « Personnage de marque » (150.000
francs) - achat d'un licorne en argent (900.000 francs)
-1952 : Réponses à l'enquête : musées de province
-1952 : Réponse à l'enquête faite en 1952 : « Communes n'ayant pas de musée »
-1952 : Liste des musées classés et contrôlés
-1952 - 1954 : Articles sur les musées parus dans l'Education Nationale
-1952 - 1956 : Listes d'œuvres de la Récupération attribuées aux musées de province
20150044/206
1953-1958
-1953, 26 mai : Achat d'un dessin de Bonnard pour l'affiche « France-Champagne » (100.000
francs) - Achat de 4 bronzes par Picasso (275.000 francs)
-1955 : Dépôt dans les musées de province du 1er octobre 1954 au 30 septembre 1955
-1955, 27 janvier : Achat d'un paysage de Lachapelle (80.000 francs)
-1955 - 1957 : Crédits accordés à des musées de province pour restaurations
-1956 - 1957 : Annulations d'arrêtés de dépôts
-1956, 13 novembre : Commission des musées de province
-1957, 12 juillet : Subvention de restaurations
-1957 : « Inventaire muséographique des objets culturels » par G.H. Rivière
-1957 : Fonds de concours - Exercice 1957
-1958 : Idem - Exercice 1958
-1958 : Etat d'inspection des musées au 31 janvier 1958
-1958, 14 novembre : Dossier relatif à la création des chargés d'enseignement
-1958 : Rapports des Inspecteurs
-1958, 13 août : Instructions aux musées de province : sécurité, inventaires, etc…
20150044/207
1959-1970
-1958 - 1967 : Renseignements divers
-1958 - 1962 : Statut des conservateurs des musées contrôlés,
-1959 - 1961 : Postes vacants, nominations, 1959 - 1961
-1959 - 1962 : Crédits, honoraires d'architectes
-octobre 1959 : Procès-verbal de la Commission
-1959 - 1961 : Budget
-1958 - 1962 : Dépôts
-1958-1961 : Missions et stages
-1960 : Réintégration des agents marocains
-1958-1961 : Restaurations
-1958 - 1961 : Correspondance de M. Vergnet-Ruiz, inspecteur général des musées de province
-1958 - 1961 : Carnets de missions - Dates des visites - Villes par ordre alphabétique - 2 carnets
reliés
-1959 : Ordres de missions - Notes et rapports
-1959 : Prêt au musée de Schaffouse, exposition « triomphe de la couleur » d'œuvres du musée
d'Art moderne, du musée de Montpellier et de M. Georges Salles (Camoin, Dufy, Marquet,
Vlaminck, Friesz, Matisse)
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-1960 : Ordres de missions - Inspections
-1960 : Expositions dans les musées de province
-1961 : Ordres de missions
-1961 : Expositions dans les musées de province
-1962, juin : « La Revue française », article sur : « Les peintres modernes dans les musées de la
Côte d'Azur »
-1970 : Expositions dans les musées de province
20150044/208-20150044/209
Dommages de guerre et réparations
1945-1963
20150044/208
Tome 1
-1945 : Musées détruits ou endommagés (Musées par ordre alphabétique)
-1960 - 1962 : Procès-verbaux des séances de la Commission spéciale pour l'indemnisation
des dommages de guerre des musées, archives, et bibliothèques
-1963 : Dommages de guerre - Remploi
20150044/209
Tome 2
-1963 : Dommages mobiliers
-1954 - 1957 : Projets : Vire (1956) ; St Lô (1955) ; Cosme (1957) ; Caen (1957) ; Brest
(1955) ;
Boulogne-sur-mer (1954) ; Beauvais (1957)
20150044/210
Conseils artistiques et comités d'acquisitions
1952-1962
Comptes-rendus comprenant les dons, les propositions d'acquisitions et les avis favorables ou non
des conservateurs.
20150044/211
Incendies, sécurités et vols
1948-1964
-1948 : Incendie : consignes d'incendie de divers musées (ordre alphabétique)
-1949-1959 : Sécurité : Rapports de divers musées sur leurs consignes de sécurité (ordre
alphabétique)
-1958-1964 : Avis de vols
-1948-1949 : Vols dans les musées suivants : Albi (Marquet, Toulouse-Lautrec), Mâcon
(Diepenbeek, Rubens, Teniers), Agen (Autoportrait de Goya), Poitiers (Dessins attribués à MichelAnge, bijoux), Antibes (Picasso), Nice (musée Masséna -bijoux-), Nice (musée Chéret -Delcacroix,
école de Giotto-), Grenoble (Picasso), Angoulème (un objet émaillé), Bourges (bijoux, pierreries)
Sources complémentaires
Voir aussi 20150044/204
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20150044/212
Subventions, crédits et commissions des musées de provinces
1930-1958
-1930-1957 : Subventions à diverses villes (ordre alphabétique)
-1946-1958 : Crédits d'équipement à diverses villes
-1948-1956 : Crédits d'équipement à diverses villes
-1948-1952 : Crédits prioritaires de reconstruction (M.R.U.)
20150044/213
Commissions des musées de provinces
1945-1964
Procès-verbaux des commissions et doubles
20150044/214
Plans quinquennaux
1951-1968
-1951-1957 1er Plan quinquennal
-1957-1961 2ème Plan quinquennal
-1965 5ème plan d'équipement
-1966-1969 Budget
-1968 6ème plan d'équipement
20150044/215-20150044/217
Crédits d'équipements
1950-1959
20150044/215
Tome 1
-1950-1955 Crédits d'équipement
-1950-1958 Constructions scolaires
-1950-1959 Crédits d'équipement pour : Amiens, Aix-en-Provence, Auxerre, Angoulême,
Avignon
20150044/216
Tome 2
-1950-1959 Crédits d'équipement pour : Besançon, Bordeaux, Caen, Chatillon-sur-Seine,
Fécamp, Le Havre Lyon
20150044/217
Tome 3
-1950-1959 Crédits d'équipement pour : Mulhouse, Nantes, Perpignan, Strasbourg, Tarbes
20150044/218
Avis de paiements, investissements et musée d'Histoire naturelle
1950-1965
-1965 Dossier sur les musées d'histoire naturelle
-1951-1954 Avis de paiements - Arrêtés -1950-1956 Programme d'utilisation
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-1953-1957 Investissements
20150044/219-20150044/220
Subventions
1951-1963
20150044/219
Tome 1
-1951-1954 Subventions
20150044/220
Tome 2
-1954-1958 Subventions - Cas spéciaux : Lyon, Moissac, Montluçon, Orléans, Sigean
-1957-1963 Subventions
20150044/221-20150044/371
Dossiers par villes
1800-1985
Historique de la conservation
Les documents n'ayant jamais été inventoriés, les dates sont données à titre de fourchette chronologique.
Seul les dossiers sur l'Algérie-Tunisie ont fait l'objet d'un dépouillement précis, qui peut servir
d'échantillonnage pour connaître la typologie documentaire de ces dossiers.
Sources complémentaires
Voir aussi aux Archives nationales (19920627) un important ensemble analogue et complémentaire,
versé directement par l'inspection générale des musées. Il est en revanche plus difficile d'établir avec
certitude la provenance de chacune des pièces classée dans cette sous-série Z 66 des Archives des musées
nationaux : inspection générale ou secrétariat du directeur des musées de France.
20150044/221-20150044/223
Algérie et Tunisie
1854-1985
Archives du directeur des musées de France et du chef du 1er bureau de la DMF. Les musées
d'Algérie et leurs collections avant et après l'indépendance. Relations franco-algériennes.
20150044/221
Tome 1
-I-1 : Protection des œuvres et rapatriements en métropole (1962-1963)
-I-1-a : protection en métropole, transfert et réception d'oeuvres. 1962-1963.
-I-1-b : listes des œuvres reçues à Paris. [s.d., 1962].
-I-1-c : protection sur place. Juin 1962.
-I-1-d : liste Thuillier (œuvres à mettre en sécurité). S.d.
-I-1-e : transferts en métropole, liste Dussaule (œuvres à mettre en sécurité). 1962-1963
-I-1-f : frais de transports Alger-Paris. 1962-1963.
-I-2 : Retours en Algérie, sort des dépôts de l'état (1962-1963)
-I-2-a : dépôts de l'état en Algérie. 1962-1963. dont :
dépôts du service des travaux d'art, retours en Algérie (note ministérielle du 29 avril 1963,
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listes jointes)
-I-2-b : situation des musées et collections (communications au ministre). 1962-1963.
-I-2-c : retours et restitutions à Alger (listes, projets d'accord…) 1963.
-I-2-d : dépôts des musées nationaux en Algérie, projets de restitutions.
enquêtes auprès des conservateurs des musées nationaux. 1961-1963.
listes, note du directeur des musées de France au cabinet. 1962-1963.
-I-3 : Généralités (1961-1966)
-I-3-a : mission Laclotte. 1961.
-I-3-b : reprise des dépôts de la récupération artistique (MNR). 1961-1963.
-I-3-c : texte des accords d'Evian. 18 mars 1962.
-I-3-d : mission Le Guen. 1962.
-I-3-e : organisation et fonctionnement des musées d'Algérie(nouveau régime). 1962.
-I-3-f : accueil et reclassement des fonctionnaires rapatriés d'Algérie. 1962.
-I-3-g : règles de correspondance entre administrations française et algérienne. 1963.
-I-3-h : protection des monuments commémoratifs (dont affaire Bourdelle). 1962-1966.
-II-1 : retours, reprises, échanges : le rapport Rebeyrol et ses suites. 1965-1966.
(N.B. le rapport proprement dit manque presque entièrement)
-II-1-a : études, listes…, 1965.
-II-1-b : réponses aux « affaires étrangères » sur le rapport, 1966.
-II-1-c : varia : correspondances diverses, envois d'experts, photographies.1965-1966.
20150044/222
Tome 2
-II-2 : retours, reprises, échanges , 1967-1968 [pièces pour documentation 1962-1966]
-II-2-a : vérifications de propriétés, œuvres déposées par Versailles, divers, 1962-1967.
-II-2-b : coopération en matière d'œuvres d'art : préparation d'un accord, 1967 [avec listes
plus anciennes]
-II-3 : restitutions, échanges : accord du 11 juillet 1968. 1968-1985.
-II-3-a : accord, presse, 21 tableaux prêtés par l'Algérie, remises à la France, vérification de
propriétés, (dont 2 affaires avec des particuliers), 1968-1976.
-II-3-b : dossier des échanges reconstitué en 1985 (synthèses, listes plus anciennes…).
-III-1 : musées d'Algérie : généralités. 1931-1961.
-III-2 : musées et vie artistique à Alger. 1932-1953.
-III-3 à 10 : musée des Beaux-Arts d'Alger
-III-3 : généralités. 1865-1970.
-III-4 : personnel. 1950-1963.
-III-5 : acquisitions. 1926-1960.
-III-6 : dons et legs. 1854-1937.
20150044/223
Tome 3
-III-7 : dépôts. 1921-1962.
-III-8 : restaurations. 1935-1936.
-III-9 : expositions. 1935-1963.
-III-10 : affaire Jonas (MNR). 1961.
-IV-1 : généralités sur les musées algériens. 1937-1961.
-IV-2 : musées d'Alger autres que le musée des beaux-arts. Franchet d'Esperey (1 liasse.
1931-1961), Art et histoire (2 pièces. 1961), Bardo (quelques pièces. 1958-1961), Forêts
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d'Algérie (1 pièce. s.d.), Stéphane Gsell (antiquités algériennes. 1 liasse, 1892-1968),
Savorgnan de Brazza (quelques pièces. 1961-1963) (collection privée)
-IV-3 : musées d'Algérie (hors Alger) : Aumale (2 pièces. 1961), Bône (quelques pièces.
1881-1912 ; 1961), Bougie (quelques pièces. 1909 ; 1957 ;1961), Bou-Saada (quelques pièces.
1955), Cherchell (1 liasse. 1881-1905 ; 1961), Constantine (1 liasse. 1881-1961), Djemila (3
pièces. 1961), El Golea (quelques pièces. 1963), El Kantara (2 pièces. 1961), Guelma (2
pièces. 1961), Lambese (2 pièces. 1961), Oran (1 liasse. 1887-1962), Ouargla (quelques
pièces. 1959-1963), Philippeville (l liasse. 1914-1961), Sétif (1 liasse. 1906-1962), SoukAhras (2 pièces. 1961), Tobessa (quelques pièces. 1947-1961), Tiaret (quelques pièces.
1908 ; 1956), Timgad (2 pièces. 1961), Tipasa (3 pièces. 1882 ; 1961), Tlemcen (quelques
pièces. 1890-1907 ; 1961)
-IV-4 : Tunisie et Afrique du Nord (notamment : musée de Carthage, fonctionnaires en
Afrique du Nord…). 1945-1957.
20150044/224
AB-AG
Abbeville, Agde, Agen
20150044/225
AI-Aix-en-Provence tome1
Aigues-Mortes, Aiguilles, Air-sur-Adour, L'île d'Aix, Aix-en-Provence tome1
20150044/226
Aix-en-Provence tome 2
20150044/227
Aix-les-Bains, Ajaccio
20150044/228
ALB
Albertville, Albi, Albigny
20150044/229
Alençon
20150044/230
ALER-Amiens tome 1
Aléria, Alès, Alise, Allauch, Altkirch, Amboise, Anbert, Ambierle, Amiens tome1
20150044/231
Amiens tome 2-Angers tome 1
Amiens tome 2, Anet, Angerville, Angles-sur-l'Anglin, Ancenis, Andillac, Angers tome 1
20150044/232
Angers tome 2, Angoulême
20150044/233
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ANN-ANTI
Annecy, Annonay, Antibes
20150044/234
ANTO-Arles tome 1
Antoire, Anzin, Aoste, Apt, Arbois, Arcachon, Arcy-sur-Cure, Argentan, Argentat, Argentelles,
Argenteuil, Argenton-sur-Creuse, Arlanc en Livradois, Arles tome 1
20150044/235
Arles tome 2, Armentières, Arras tome 1
Arras tome 1 :(1915-1947)
20150044/236
Arras tome 2-AUR
Arras tome 2 (1948-1968), Arromanches, Ars-en-Ré, Assier, Aubenas, Aubeterre, Aubusson, Auch,
Aulteribe, Auneuil, Auriac, Aurignac, Aurillac
20150044/237
AUT-AUX
Autun, Auvillar, Auxerre, Auxonne
20150044/238
AVA-Avignon tome 1
Avallon, Avesnes-sur-Helpe, Avignon tome 1
20150044/239
Avignon tome 2-AZ
Avignon tome 2, Avoine, Avranches, Aydat, Azay-le-Feron, Azay-le-Rideau, Azille, Azé
20150044/240
BA-BAP
Bagnères-de-Luchon, Bagnères-de-Bigone, Bagnols-sur-Cèze, Bailleul, Balleroy, Bandol, Bapaume
20150044/241
BAR-BAS
Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Barbentane, Barzieux, Barcelonnette, Barentin, Barr, Bar-le-Duc,
Basse-Terre, Bastia
20150044/242
BAT-Bayonne tome 1
Batz-sur-Mer, Baugé, Baune-les-Messieurs, Bavay, Bayeux, Bayonne tome 1
20150044/243
Bayonne tome 2-BEAUN
Bayonne tome 2, Bazas, Bazeilles, Beaucaire, Beaufort-en-Vallée, Beaugency, Beaujeux, Beaune
20150044/244
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BEAUM-BERC
Beaumont-en-Auge, Beaumont-sur-Oise, Beauvais, Beblenheim, Bedarieux, Belfort, Bellac,
Bellegarde-du-Loiret, Belle-Isle-en-Mer, Belley, Belvès, Berck-sur-Mer,
20150044/245
BERG-Besançon tome 1
Bergerac, Bergues, Bernay, Besançon tome 1
20150044/246
Besançon tome 2
20150044/247
Besançon tome 3
20150044/248
Besançon tome 4-BEU
Besançon tome 4, Bessoulet, Bethunes, Betz-le-Chateau, Beuzec-Conq
20150044/249
BEZ-BL
Béziers, Biarritz, Bièvres, Biot, Bitche, Blandy-les-Tours, Blanot, Blaye, Blois
20150044/250
BO-Bordeaux tome 1
Bohain, Boisguillaume, Bollène, Bonaguil, Bonneval, Bonneville, Bonnières-sur-Seine, Bordeaux
tome 1 (généralités)
20150044/251
Bordeaux tome 2
20150044/252
Bordeaux tome 3
20150044/253
Bordeaux tome 4-BOUL
Bordeaux tome 4, Bormes, Bouillon, Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Mer
20150044/254
BOUR-Bourges tome 1
Bourbonne-les-Bains, Bourbon-L'Archambault, Bourbon-L'Ancy, Bourganeuf, Bourg-en-Bresse,
Bourges tome 1
20150044/255
Bourges tome 2-BRE
Bourges tome 2, Bourgneuf-en-Retz, Bourgoin, Bourron-Marlotte, Boussac, Bouxvillers,
Brantôme, Bray-sur-Seine, Brest
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20150044/256
BRI-BY
Bricquebec, Brie-Comte-Robert, Brienne, Brignais, Brignoles, Brionne, Brive-la-Gaillarde,
Bruyères, Buis-les-Baronnies, By-Thomery
20150044/257
CA-Caen tome 1
Cabrerêts, Cachan, Cadillac, Caen tome 1
20150044/258
Caen tome 2, Cagnes
20150044/259
CAH-CAL
Calais, Cahors
20150044/260
CAM-CAN
Camaret, Cambo, Cambrai, Cannes
20150044/261
CAR-Carpentras tome 1
Carbonne, Carcassonne, Carentan, Carhaix, Carnac, Carpentras tome 1
20150044/262
Carpentras tome 2-Castres tome 1
Carpentras tome 2, Carquefou, Carry-le-Rouet, Cassel, Cassis, Castellane, Castelnaudary, Castres
tome 1
20150044/263
Castres tome 2
20150044/264
Castres tome 3
20150044/265
CAV-Châlons-sur-Marne
Cavaillon, Cayenne, Ceret, Cerilly, Cernay, Cestelnau-de-Bretenoux, Chagny, Chalais-Meudon,
Châlons-sur-Marne
20150044/266
Chalon-sur-Saône, Chamagne, Chambéry tome 1
20150044/267
Chambéry tome 2-Charleville tome 1
Chambéry tome 2, Chamonix, Champagnole, Champallement, Champigny, Champlitte,
Champtoceaux, Charenton, Charleville tome 1
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20150044/268
Charleville tome 2-Chartres tome 1
Charleville tome 2, Charlieu, Charmes, Charolles, Charroux, Chartres tome 1
20150044/269
Chartres tome 2-CHATEAUF
Chartres tome 2, Chassenon, Chateaubleau, Châteaubriant, Château-Chinon, Chateau-du-Loir,
Châteaudun, Château-Bombert, Château-Gontier, Château-Landon, Châteauneuf-la-Forêt,
Châteauneuf-sur-Loire, Châteaufonsac
20150044/270
CHATEAUR-CHATEL
Châteauroux, Château-Thierry, Châtellerault
20150044/271
CHATEN-CHE
Châtenay-Malabry, Chatillon-Coligny, Chatillon-sur-Chalaronne, Chatillon-sur-Seine, Chaumontsur-Loire, Chaumont, Chauny, Chauvigny, Chelles, Cherbourg
20150044/272
CHI-CL
Chinon, Cholet, Civray, Clamecy, Clerès, Clermont, Clermont-Ferrand, Cluses, Cluny
20150044/273
CO-COMM
Cognac, Collioures, Colmar, Colombières-sur-Orb, Combourg, Commercy
20150044/274
COMP-COSN
Compiègne, Concarneau, Conches, Condé-sur-Escaut, Condé-sur-Noireau, Condom, ConflansSte-Honorine, Conques, Contes, Corbeil, Corconne, Cordes, Cormatin, Corte, Cosne-sur-Loire
20150044/275
COSS-DIE
Cossé-le-Vivien, Coubron, Coucy-le-Château, Couilly-Pont-aux-Dames, Coulommiers, Coupvray,
Courbevoie, Coursegoules, Coutances, Craponne, Crécy-en-Brie, Creil, Créon, Crépy-en-Valois,
Croisset, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Culan, Cusset, Darnay, Dax, Denain, Desvres, Dié
20150044/276
DIEP-Dijon tome 1
Dieppe, Dignes, Dijon tome 1
20150044/277
Dijon tome 2
Musée des Beaux-Arts 1835-1948
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20150044/278
Dijon tome 3
Musée des Beaux Arts 1949-1967 et un fichier
20150044/279
DIN-Douai tome 1
Dinan, Dinard, Dival, Dol, Dole, Domefront, Domme, Domrémy, Douai tome1
20150044/280
Douai tome 2-DR
Douai tome 2, Doulevent-le-Château, Doullens, Dourgne, Douvres, Draguignan, Dreux
20150044/281
DU-EPE
Dunkerque, Eauze, Eguiheim, Elbeuf, Elne, Embrun, Enserune, Entrecasteaux, Equeudreville,
Epernay
20150044/282
EPI-ET
Épinal, Epineuil-le-Fleuriel, Ernée, Espalion, Étampes, Etretat
20150044/283
EV-FL
Evian, Évreux, Eu, Ezé, Falaise, Fauville-en-Caux, Fécamp, Fenetrange, Fere-Champenoise,
Ferrette, Ferrières, Feurs, Figeac, Fixin, Flers-de-l'Orne, Fleurance, Florac
20150044/284
FO-FZ
Foix, Fontainebleau, Fontaine-de-Vaucluse, Fontenay-aux-Roses, Fontenay-le-Comte, Fontvielle,
Forealquier, Forges-les-Eaux, Fort-de-France, Fort-de-Joux, Fort-MédocFougères, Fouras,
Fournolles, Fréjus, Fresnay-sur-Sarthe
20150044/285
GA-GRAU
Gaillac, Gambais, Gannat, Gap, Gencay-Sérigny, Genevilliers, Gerbeviller, Gien, Gisors, Gordes,
Gourdon, Gourdon, Grand, Grand-Pressigny, Granville, Grasse, Gravelotte, Graulhet
20150044/286
Gray, Grenoble tome 1
20150044/287
Grenoble tome 2
20150044/288
GREO-HO
Greoux-les-Bains, Greville-Hague, Greux, Grez-sur-Loing, Grièges, Grisolles, Gros-Rouvres,
Guebwiller, Guérande, Guéret, Guethary, Guines, Guiry-en-Vexin, Guise, Hagueneau, Ham,
Hanoi, Hasparren, Haut-Koenisberg (Le), Hazebrouck, Hendaye, Hennebont, Héricourt,
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Hérisson, Hesdin, Hondshoote, Honfleur, Hossegor
20150044/289
HU-LAF
Huningue, Hyères, Issigeac, Issoire, Issoudun, Istres, Ivry-sur-Seine, Izernore, Jeumont, Joigny,
Joinville, Jouarre, Jonzac, Jouy-en-Josas, Jumièges, Kaisersberg, Keriolet, Kerjean, Kervalet,
Laas, La-Bastide-Murat, La-Batie-d'Urfé, La-Bussières, La-Chaise-Dieu, La-Charité-sur-Loire, LaChâtre, La-Chaussé-St-Victor, La-Ciotat, La-Côte-St-André, La-Fère, La-Ferté-Bernard, La-FertéMacé, La-Flèche
20150044/290
LAG-LAO
La-Garde, La-Glacerie, Lagny, La-Gravette, Laguiole, L'Aigle, La-Mastre, Lambesc, La-Mure,
Lançon, Langon, Langres, Laon
20150044/291
LAR-LAT
Larchant, La-Réole, La-Roche-Jagu, La-Rochelle, La-Roche-sur-Yon, La Seyne, La-Tour-du-Pin,
La-Tronche-La-Turbie
20150044/292
LAV-Le Havre tome 1
Laval, Lavaur, Le-Cateau-Cambrésis, Le-Blanc, Le-Clos-Lucé, Lectoure, Le-Dorat, Le-Faouet, LeGrand-Pressigny, Le-Havre tome 1
20150044/293
Le Havre tome 2
Importance matérielle et support
Avec plans de la reconstruction du musée des Beaux-Arts
20150044/294
Le-Lautaret, Le-Mans
20150044/295
LEME-LESS
Le-Mée-sur-Seine, Le-Palais, Le-Puy-d'Issolud, Le-Puy, Le-Quesnois, Le-Raincy, Lerins (ile de),
Les-Andelys, Les-Baux, Les-Ezies, Les-Matelles, Lesparre, Les-Ponts-de-Cé, Les-Sables-d'Olonnes
20150044/296
LESV-Lille tome 1
Les-Vans, Le-Touquet, Le-Tréport, Le-Val-d'Ajol, Levallois-Perret, Le-Vigan, Lezoux,
L'Hospitalet-de-Larzac, Libourne, Ligny-en-Barrois, Lille tome 1 (plans des musées de la ville de
Lille rangés aux cartes et plans).
Documents de même provenance
Plans des musées de la ville de Lille,. 4 calques, de 35 x 50 (pour le plus petit) à 62 x 53 cm (pour
le plus grand), rangés en magasin cartes et plans, sous la cote 20150044/296/2
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20150044/297
Lille tome 2-LIME
Lille tome 2, Lillebonne, Limeray
20150044/298
LIMO-LIT
Limoges, Limours, Limoux, Liré, Lisieux, Lisle-sur-Sorgue, Lisle-sur-Tarn, Littry-la-Mine
20150044/299
LO-LOUR
Loches, Locronan, Lodève, Longjumeau, Longueville-les-Metz, Longwood, Longwy, Lons-leSaunier, Lorient, Lorrez-le-Bocage, Loudun, Louhans, Loupian, Lourdes, Lourmarin
20150044/300
LOUV-LUN
Louviers, Lovagny, Luchon, Luneville
20150044/301
LUZ-Lyon tome 1
-Luxeuil-les-Bains, Luz-St-Sauveur, Luzèches
Lyon tome1 :
-Généralités sur les musées de Lyon Projets de réaménagement des musées existants, crédits
d'équipement des musées, participation des musées aux manifestations locales comme les salons,
le festival de Lyon-Charbonnières, la foire de Lyon, publication du Bulletin des musées lyonnais,
statut des personnels de conservation, questionnaire sur le plan d'urbanisme de la ville de Lyon
des 1945, legs, dépôts (notes, correspondance à caractère général sur plusieurs ou l'ensemble des
musées de Lyon ainsi que sur la cour d'appel, coupures de presse). 1875, 1901-1977
-Musée des Beaux-Arts Généralités -Statut du musée, budget, aménagements1, ouvertures de
nouvelles salles, sécurité, équipement, fréquentation, inspections, service éducatif (notes,
rapports, correspondances, coupures de presse). 1813-1875, 1920-1968 et s.d. -Habilitation d'un
restaurateur. 1948. Communicabilité réservée 50 ans. 1813-1875, 1920-1968 et s.d.
-Musée des Beaux-Arts Personnel Conservateurs et conservateurs adjoints (nominations,
déroulement de carrière), chefs d'atelier, auxiliaires. 1913 -1968
-Musée des Beaux-Arts Collections : généralités Notes à caractère général sur les collections,
correspondances relatives aux oeuvres, aux objets (expertise, instruction de demandes de
renseignement, faux). 1902, 1937-1967
-Musée des Beaux-Arts Collections : Evacuation des oeuvres pendant la seconde guerre mondiale
Ensemble de fiches faisant le détail de contenu de caisses. S.d.
20150044/302
Lyon tome 2
-Musée des Beaux-Arts Collections : Restauration Restaurations et projets de restauration,
réparation de dommages survenus à la suite de transport d'œuvres (notes, correspondance, devis,
mémoires, extraits de procès-verbaux de la commission de restauration). 1842, 1924-1969
-Musée des Beaux-Arts Collections : Dépôts temporaires d'œuvres du musée des Beaux-Arts de
Lyon, dans les autres musées de la ville, échange avec une œuvre du musée de Cluny. 1927, 19461947
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-Musée des Beaux-Arts Collections : Enrichissement -Acquisitions, dons, legs, dépôts, échanges :
propositions suivies et non suivies d'effet (arrêtés, notes, correspondance, fiches d'examen en
douane, photographies). 1890, 1922-1968.
-Affaire du projet de vente de peintures conservées dans les réserves du musée. 1958-1961.
-Proposition de vente d'œuvres d'art émanant de particuliers. 1945-1968. Communicabilité
réservée 50 ans. 1890, 1922-1968
-Musée des Beaux-Arts Collections : expositions -Expositions organisées au/par le musée des
Beaux-Arts (prêts d'œuvres conservées dans d'autres musées), conférences (arrêtés, notes,
correspondance, coupures de presse). 1938-1969.
20150044/303
Lyon tome 3
-Prêts et demandes de prêt temporaire d'œuvres appartenant aux collections du musée des BeauxArts de Lyon à des fins d'exposition. 1944-1965.
-Autres musées
20150044/304
Mâcon
20150044/305
MAG-Marseille tome 1
Magalas, Magny en Vexin, Mailhac, Maillane, Maintenon, Malakoff, Malzville, Malicorne,
Mamers, Mantes-la-Jolie, Marans, Marchiennes, Marciac, Mareigny, Marennes, Marle, Marly-leRoi, , Marnes-ma-Coquette, Marosaglia, Marsac, Marsal, Marseille tome 1 (généralités)
20150044/306
Marseille tome 2
20150044/307
Marseille tome 3-MAR
Marseille tome 3 (musée des Beaux-Arts; deux plans sur calque du château Borély sont aux cartes
et plans), Mars-la-Tour, Martainville, Martel, Martigues, Martinique, Martres-Tolosane,
Marvejols, Marville, Marzy
Documents de même provenance
Deux plans sur calque du château Borély, RDC et 1er étage, 55 x 48 cm., angés en magasin cartes
et plans sous la cote 20150044/307/2
20150044/308
MAS-MEND
Mas-d'Azil, Matour, Maubeuge, Maule, Mauriac, Mauvezin, Mayenne, Mazamet, Meaux, Médan,
Mehun-sur-Yèvre, Meulun, Mende
20150044/309
MENT-Metz tome 1
Menton, Mer, Méru, Metz tome 1
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20150044/310
Metz tome 2-MONTAT
Metz tome 2, Meudon, Meung-sur-Loire, Meusnes, Mialet-près-Anduze, Millau, Milly-la-Forêt,
Miramont, Mirande, Mezidon, Moissac, Molsheim, Monaco, Moncrabeau, Monsireigne,
Montaigu, Montargis, Montataire
20150044/311
Montauban tome 1
Montauban : musée Ingres et autres musées
20150044/312
Montauban tome 2
Montauban : musée Ingres
20150044/313
MONTB-MONTL
Montbéhard, Montbard, Montblanc, Montbrison, Montcaret, Montceau-les-Mines, Mont-deMarsan, Montdidier, Monte-Carlo, Montélimar, Montéreau, Montier-en-Der, Montignac,
Montigny-le-Roi, Montigny-Lencoup, Montlhéry, Monluçon
20150044/314
MONTM-Montpellier tome 1
Montmaurin, Montmédy, Montmorency, Montmorillon, Montpellier tome 1
20150044/315
Montpellier tome 2
Montpellier : musée Fabre
20150044/316
MONTR-MOZ
Montreuil-sur-Seine, Montreuil-sur-Mer, Montrottier, Montrouge, Mont-St-Michel, Montsauche,
Moret-sur-Loing, Montsoreau, Morez, Morlaas, Morlaix, Morosaglia, Mortagne, Mouchard,
Mouilleron-en-Paredès, Moulins, Moustiers-Ste-Marie, Moutiers, Mozac
20150044/317
MU-MZ
Mulhouse, Munster, Muret, Murols, Murs, Murviel-les-Montpellier, Massat (orthographié Mussat
20150044/318
Nages, Nancy tome 1
Nancy tome 1 : Généralités, musée du fer, musée de la sidérurgie.
Importance matérielle et support
Présence de plans
20150044/319
Nancy tome 2
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Nancy tome 2 : Musée des Beaux-Arts, musée historique lorrain, musée d'histoire naturelle
20150044/320
Nantes tome 1
20150044/321
Nantes tomes 2, Nantua
20150044/322
NAR-NEU
Narbonne, Nemours, Nérac, Néris-les-Bains, Nernier, Neufchatel-en-Bray, Neuilly-sur-Seine,
Neuvic
20150044/323
Nevers, Nice tome 1
20150044/324
Nice tome 2
20150044/325
Nice tome 3-Nîmes tome 1
Nice tome 3, Niederbornn, Nieul, Nîmes tome 1
20150044/326
Nîmes tome 2
20150044/327
NIO-NU
Niort, Nissan, Nogent-le-Rotrou, Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Seine, Nohant, Noirlac,
Noirmoutier, Noisy-le-Sec, Nouans, Noyer-sur-Serein, Noyon, Nuits-St-Georges
20150044/328
OB-Orléans tome 1
Obernay, Olbia, Oléron, Onnaing, Orange, Orbec, Orgniac, Origny-en-Thierache, Orléans tome 1
20150044/329
Orléans tome 2-OZ
Orléans tome 2, Ornans, Orthez, Ouessant, Ozouer-le-Marché
20150044/330
PA-Pau tome 1
Pamiers, Papete, Paray-le-Monial, Parthenay, Pau tome 1
20150044/331
Pau tome 2, Penmarc'h
20150044/332
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PER-Perpignan tome 1
Pernes, Périgueux, Peronne, Perouges, Perpignan tome 1
20150044/333
Perpignan tome 2-PEZ
Perpignan tome 2, Perros-Guirec, Pertuis, Pezenas
20150044/334
PH-Poitiers tome 1
Phalsbourg, Phnom-Penh, Pierre-Buffière, Pierrefonds, Pietralba, Pillat, Pineuilh, Pithiviers,
Plombières, Ploujean, Plumeret, Plumergat, Poët-Laval, Poitiers tome 1 (généralités)
20150044/335
Poitiers tome 2
20150044/336
POIS-PONTO
Poissy, Poix, Poleymieux, Pommiers, Poncey-sur-Lignon, Pons, Pont-à-Mousson, Pontarlier,
Pont-Audemer, Pontcharra, Pont-de-Briques, Pont-de Vaux, Pontecoulant, Pontfaverger, Pontivy,
Pont-l'Abbé, Pontoise
20150044/337
PONTS-Q
Pont-St-Esprit, Port-Vendres, Pouilly, Grand-Pressigny, Privas, Provins, Pullay, Puycelsy,
Puyguilhem, Quimper
20150044/338
RA-Reims tome 1
Raon-l'Etape, Redon, Reims tome 1
20150044/339
Reims tome 2-Rennes tome 1
Reims tome2, Rémiremont, Rennes tome 1
20150044/340
Rennes tome 2
20150044/341
Rennes tome 3-RIE
Rennes tome 3, Réthel, Rians, Rébeauville, Ribérac, Richelieu, Riez
20150044/342
RIO-ROCA
Riom, Rioms, Riquewihr, Roanne, Rocamadour
20150044/343
ROCH-ROUB
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Rochechoir, Rochefort-sur-Mer, Roche-la-Molière, Rochetaille-sur-Saone, Rodez, RomanècheThorins, Roman, Romenay, Romorantin, Ronchamps, Roquebrune-Cap- Martin, Roquefort-lesPins, Roquefort-sur-Soulzon, Roubaix
20150044/344
Rouen tome 1
Généralités, musée des Beaux-Arts (1822-1951)
20150044/345
Rouen tome 2
Musées des Beaux-Arts (1952-1969) et musée départemental
20150044/346
Rouen tome 3-Saint CH
Rouen tome 3 : autres musées, Rouffac, Rougemont, Royan-les-Bains, Roye, Rueil, Rumilly,
Rustrel, Saché, Sadirac, St-Affrique, St-Amand-en-Puisaye, St-Amand-les-Eaux, St-AmandMontron, St-Amarin, St-Anthême, St-Antonin, St-Avold, St-Barthélémy, St-Bertrand-deComminges, St-Brieuc, St-Calais, St-Cannat, St-Chamas, St-Cheron
20150044/347
Saint CI-Saint D
St-Cirq-Lapopie, St-Clande, St-Cloud, St-Cyprien, St-Cyr, St-Cyr-au-Mont-D'Or, St-Cyr-enTalmondais, St-Cyr-sur-Mer, St-Denis, St-Denis-de-la-Réunion, St-Dié, St-Dizier
20150044/348
Saint E-Saint F
St-Emilion, St-Étienne, St-Florentin, St-Flours
20150044/349
Saint G-Saint L
St-Galmier, St-Gaudens, St-Georges-de-Renneins, St-Germain-en Laye, St-Germain-de-Livet, StGermain-Laval, St-Geraud-le-Puy, St-Gilles-du-Gard, St-Girons, St-Jacques-des-Blats, St-JeanCap-Ferrat, St-Jean-de-l'Espinasse, St-Jean-de-Luz, St-Jean-de-Morienne, St-Julien-enBeaujolais, St-Junien, St-Léger, St-Leu-d'Esserent, St-Lô
20150044/350
Saint M-Saint O
St-Malo, St-Maixent, St-Marcel, St-Martin-Chateau, St-Martin-de-Ré, St-Martin-des-Champs, StMaur-des-Fossés, St-Michel-en-l'Herm, St-Michel-en-Ouessant, St-Mihiel, St-Nazaire, StNicolas-du-Port, St-Omer, St-Ouen
20150044/351
Saint P-Saint S
St-Parres-les-Vandes, St-Paulien, St-Père-sous-Vézelay, St-Pierre-de-Chartreux, St-Pierred'Haillainville, St-Pierre-et-Miquelon, St-Paul-sur-Ternoise, St-Pons, St-Quentin, St-Rambertd'Albon, St-Rambert-sur-Loire, St-Rémy-de-Provence, St-Saturnin, St-Sauveur-le-Vicomte, StSavin, St-Servan, St-Seveur
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20150044/352
Saint T-SAL
St-Tropez, St-Verain, St-Vougay, Ste-Anne-d'Auray, Ste-Maure, Ste-Menehoulde, Ste-Suzanne,
Saintes, Stes-Maries-de-la-Mer, Sainville, Salins, Salon-de-Provence,
20150044/353
SAM-SAU
Samer, Sancerre, Sarlat, Sarrebourg, Sarrebruck, Sarreguemines, Sars-Poteries, Sartene, Sasbach,
Saulieu, Sault, Saumur, Sauvagnat, Sauvigny, Sauville,
20150044/354
SAV-SENO
Saverne, Savigny-sur-Orge, Sceaux, Sedan, Sées, Seillons, Selestat, Semur-en-Auxois, Senlis,
Senones
20150044/355
SENS-SI
Sens, Septeuil, Septfontaines, Serignan-du-Comtat, Serrieres, Sessenheim, Sète, Seuilly, Sèvres,
Sidi-Bel-Abbès, Sijean, Sillé-le-Guillaume, Sion, Sistéron
20150044/356
SO-Strasbourg tome 1
Soissons, Solliès, Saulutré-Pouilly, Sommières, Sorgues, Souffenheim, Souillac, Soulac, Souligny,
Soyons, Strasbourg tome 1 (généralités, musée archéologique et musée oriental)
20150044/357
Strasbourg tome 2
Strasbourg tome 2 : musée des Beaux-Arts et autres musées
20150044/358
SU-TA
Sully, Suresnes, Sury-en-Vaux, Suze-la-Rousse, Taradeau, Tarane, Tarascon, Tarbes, Taybosc
20150044/359
TE-TOUL
Terrasson, Thann, Thiers, Thionville, Thoméry, Thones, Thonon-les-Bains, Thouars, Thonnins,
Tonnerre, Torigni-sur-Vire, Toul
20150044/360
Toulon
20150044/361
Toulouse tome 1
Toulouse tome 1 :Généralités, restaurations-acquisitions, musée des Augustins p1
20150044/362
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Toulouse tome 2
Toulouse tome 2 : musée des Augustins p2
20150044/363
Toulouse tome 3
Toulouse tome3 : musée des Augustins p3 et autres musées dont musée Paul Dupuy (1944-1952)
Importance matérielle et support
présence de photographies notamment pour le musée Paul Dupuy et autres musées
20150044/364
Toulouse tome 4-TOURN
Toulouse tome 4 : musée Paul Dupuy (1953-1977), Touquet-Paris-Plage, Tourane, Tourcoing,
Tournus
Importance matérielle et support
présence de photographies notamment pour le musée Paul Dupuy de Toulouse
20150044/365
Tours tome 1
Tours tome 1 : Généralités et musée des Beaux Arts partie 1
20150044/366
Tours tome 2-Troyes tome 1
Tours tome 2 : Musée des Beaux Arts partie 2 et autres musées, Tregastel, Treguier, Tresserves,
Trévoux, Tri-chateau, Trouville, Troyes tome 1
20150044/367
Troyes tome 2
20150044/368
TU-Valenciennes tome 1
Tuchan, Tulle, Ucel, Uzès, Vachères, Vaison-la-Romaine, Valence, Valenciennes tome 1 (Musée
des Beaux-Arts)
20150044/369
Valenciennes tome 2-VEN
Valenciennes tome 2 (généralités, acquisitions), Vallauris, Valognes, Valmy, Vannes, Vaucouleurs,
Varzy, Vayrac, Vence, Vendôme
20150044/370
VER-VIE
Verdun, Vernon, Versailles, Vervins, Vesoul, Vestric-et-Candiac, Vez, Vézelay, Vichy, Vic-surSeille, Vienne, Viens, Vientiane, Vierzon
20150044/371
VIL-Z
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Villandraut, Villebadin, Villecroze, Villedieu-les-Poëles, Villefranche-de-Lonchast, Villefranchede-Rouergue, Villefranche-sur-Saône, Villeneuve-de-Conflent, Villeneuve-Lembron, Villeneuveles-Avignon, Villeneuve-sur-Lot, Villequier, Villers-Cotterêts, Villers-sur-Mer, Villeurbanne,
Villiers-St-Benoit, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vinneuf, Vire, Vitré, Vitry-le-François, Voiron,
Walscheid, Wassy, Wissembourg, Woerth, Yerres, Yssingeaux, Yvetot, Yvoire
20150044/372
Commissions des musées de province (procès-verbaux)
1949-1971
Dont extraits de comités consultatifs et conseils artistiques intéressant les musées de province.
-1949-1954 : Procès-verbaux de la commission des musées de province
-1955-1969 : Procès-verbaux de la commission des musées de province
-1958-1962 : Extraits des Comités et Conseils intéressant les musées de province
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z66C
20150044/373-20150044/377
Musées étrangers
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z67
20150044/373
Collectif
1892-1959
Généralités
-1892, 18 sept. Notes sur des objets reconnus faux dans divers musées étrangers
-1907, octobre Enquête sur les services de surveillance dans les musées étrangers
-1922, 25 avril Conférences sur les musées étrangers
-1936-1937 Coupures de presse (Journaux étrangers)
Allemagne
-1901-1902 « Bericht über die [ ?waltung ] und [ ?mehrung] der Königlichen Sammlungen » Dresden
-1903-1904 « Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen »
-1959 Liste des musées réorganisés et de leurs expositions
Grande Bretagne
-1895 « Rapport sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de trustees » par M. Léonce
Bénédite
-1903 « Report of the Board of education », 1902-1903
-1904 « Report of the Director of the National Gallery for the year 1903 »
-1904 « Estimates [ ?] Civil Services ; for the year ending 31 march 1905 »
-1904 List of the British Museum publications
-1912 Wallace Collection : organisation and personnel
-1939 « Civil Estimates for the year ending 31 march 1940 »
-1939, 24 juin Enquête de M. Schaeffer sur les musées anglais
Pologne
-1945, 20 janvier Exposé de la situation actuelle de la Bibliothèque polonaise de Paris
-1952, 30 août Situation des œuvres d'art polonaises se trouvant au Canada
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-1954, 1er mars Organisation des musées en Pologne populaire
Italie
-1904, 30 août Renseignements sur les Galeries royales de Florence
-1904, 18 octobre Renseignements sur les Galeries royales de Venise
20150044/374-20150044/377
Musées étrangers classés par ville
1800-1980
Dépôts et échanges entre musées étrangers et le musée du Louvre concernant principalement des
tableaux.
Type de classement
Classement alphabétique.
Historique de la conservation
Les documents n'ayant jamais été inventoriés, les dates sont données à titre de fourchette chronologique.
20150044/374
A-BR
Aix La Chapelle, Alabama, Alexandrie, Amsterdam, Anderlecht, Anvers, Araguari, Arnheim,
Ashbury-Park, Athenes, Auckland, Bâle, Bakou, Barcelone, Baltimore, Bangkok, Berkeley, Berlin,
Beyrouth, Bogota, Bombay, Bonn, Boston, Brême, Brescia, Brighton, Brooklyn, Bruxelles
20150044/375
BU-K
Bucarest, Budapest, Buenos-Aires, Buffalo, Bulle (Suisse - Musée Gruérien), Cadix, Cambridge,
Caracas, Casablanca, Charleroi, Chicago, Chypre, Cleveland, Cloisters, Cologne (Tableau De G. De
La Tour, La Madeleine À La Veilleuse), Constantinople, Copenhague, Cornell, Cremone, Dallas,
Delft, Detroit, Dinant, Dublin, Edimbourg, Eindhoven, Elche, Enkhuizen, Faenza, Florence,
Francfort, Frederiksborg, Fribourg, Gand, Gênes, Genève, Glasgow, Haiffa, Haarlem, Hambourg,
Hartford, Harvad, Hondschoote (ou Hondschote), Houston, Istanbul, Jerusalem, Kansas City,
Kaunas (Musée Ciurlionis), Klagenfurt, Klatovech, Krefeld
20150044/376
L-P
La Havane, La Haye, Le Caire, Leipzig, Leningrad, Liège, Lisbonne, Lodz, Londres, Long Branch,
Los Angeles, Lund, Luxembourg, Madrid, Malmo, Malte, Mantoue, Marburg, Mariemont,
Meininger, Melbourne, Mexico, Milan, Modène, Fort Monroe, Montevideo, Montréal, Monaco,
Mora, Munich, Naples, Neuchatel, New-Orleans, New York, Nimègue, Northampton, Nuremberg,
Philadelphie, Ordrupgaard (musée-Danemark), Oslo, Ottawa, Otterlo, Oxford, Padoue, Perouse,
Philadelphie, Port Royal, Potsdam, Pozman, Prague, Pretoria
20150044/377
R-Z
Rabat, Recklinghausen, Rhode Island, Rio De Janeiro, Rome, Rotterdam, Saïgon, Saint-Gall,
Saint-Jean-d'Acre, Saint Louis, Salisbury, Salsbourg, Samos, San Francisco, Santiago Du Chili,
Sao Paulo, Schaffhouse (ou Schaffhausen), Sibiu, Soleure, Springfield, Stockolm, Stuttgart,
Sydney, Tananarive, Téhéran, Tel-Aviv, Tokyo, Tolède, Toledo, Tournai, Trévise, Tunis, Turin,
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Upsal, Utrecht, Varsovie, Venise, Vienne, Wanganui, Washington, Wolfsburg, Winterthur, Yale,
Yverdon, York, Zaandam, Zagreb, Zurich
20150044/378-20150044/379
Musées non nationaux de Paris et sa région
1800-1977
Musées de l'État, municipaux, privés, fondations. Présence de dossiers sur des musées devenus
nationaux.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des noms de musées
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z68
20150044/378
Généralités et musées : A-E
1817-1977
-1940, 24 octobre « Sauvegarde des collections des musées municipaux de Paris » par G. Pascal
-1945, 28 février Organisation de la Direction des Beaux-Arts, Musées et Bibliothèques de la Ville de
Paris
Musées :
Air (1939-1973), Arc de Triomphe (1929-1938), Armée(1898-1984), Arménien(1950), Artillerie (18171835), Art Juif (1950-1952), Art pathologique (1948), Arts et Métiers (conservatoire) (1949-1958),
Assistance Publique (1934), Atelier Delacroix (1952-1963), Automobile (1957), Balzac (1948), Beaux-Arts
de la Ville de Paris (1907-1948), Bourdelle (1960), Camondo (Nissim de) (1937-1946), Carnavalet (19011981), Cernuschi (1919-1956), Chaalis (1977), Chasse et de la Nature (1959-1968), Clémenceau
(Mouilleron en Pareds : musée national) (1938-1952), Cognacq-Jay (1926-1958), Colonies et de la France
d'Outre-Mer (MAAO) (1928-1950), Ethnographie (voir à : Musée de l'Homme ci-dessous) (1949)
20150044/379
F-Z
1800-1975
Musées :
Faculté de Pharmacie (1947), Galliera (1945-1962), Gobelins (1939) (voir aussi : Manufacture des
Gobelins, Cotation Archives des musées nationaux Z 65), Grévin (1943-1944), Guerre (1931-1947),
Histoire Naturelle (Museum d') (1800-1975), Homme (1933-1942), Jacquemart-André (1947-1964),
Lauzun (Hôtel de) (1932-1954), Légion d'Honneur (1925-1968), Marine (1961), Marmottan (1933-1953),
Monnaie (1948-1949), Opéra (1918-1945), Palais de la Découverte (1930), Palmarium du Jardin
d'Acclimatation (1955-1956), Pédagogique (1957), Petit Palais (1946-1951), Plans et Reliefs (1947-1963),
Postal (1938-1966), Pouchkine (1945), Protestantisme (musée de la Société d'Histoire du) (1954-1968),
Sceaux (Ile-de-France) (1951-1962), Tattegrain (1949), Travaux Publics (1943), Victor Hugo (1945),
Vieux Montmartre (1961-1968)
20150044/380-20150044/382
Autres établissements
1794-1974
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Palais, résidences, châteaux et autres établissements
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des noms d'établissements
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z69
20150044/380
Dossiers collectifs et établissements A-D
1822-1966
Dossiers collectifs :
-1822, 2 février Lettre de M. Monnier au Comte de Forbin concernant des objets d'art des différentes
résidences royales. [1 p.]
-1833 [?], 24 février Viollet Le Duc demande à Cailleux le prêt de tableaux pour le palais de l'Elysée qui
va être habité quelques jours par les princes de Saxe Cobourg. [1 p.]
-1833 [?], 25 mars Viollet Le Duc envoi à Cailleux une liste des évènements du règne de Louis XIII. [1 p.]
-1833, 2 juin Viollet Le Duc informe Cailleux que le roi va examiner des tableaux envoyés aux Tuileries.
La reine désire avoir un tableau du palais de Caserte où elle est née. [1 p.]
1833, 12 juin Viollet Le Duc informe Cailleux du changement à faire dans la position des tableaux selon le
désir du roi et d'une retouche à faire sur le tableau du chien de Palikars. [1 p.]
-1833, 22 août Viollet Le Duc informe Cailleux qu'il recherche un buste du roi Léopold par Geotte sur
demande de la reine. [1 p.]
-1833, 11 octobre Viollet Le Duc propose de remplacer par des gravures des tableaux proposés. [1 p.]
-1833, 12 - 24 octobre Viollet Le Duc concernant l'arrivée prochaine des souverain belges et divers
tableaux : La bataille de Tolosa, d'Horace Vernet La prise de Cambrai, Van der Meulen Louis XIV, Gérard
Henri IV, Scheffer un tableau de Heim 12 et 24 octobre 1833. [2 p.]
-1833, 15 octobre Viollet Le Duc demande à Cailleux qu'il hate la remise du tableau de Heim. 15 octobre
et s.d. [2 p.]
-1833, 4 décembre Viollet Le Duc au sujet de tableaux égyptiens proposés à l'acquisition par Léon de
Laborde. 4 décembre 1833 &amp; s.d. [2 p.]
-1834, 20 février Viollet Le Duc à propos de différents tableaux dont le portrait de Marie Thérèse que le
roi veut garder aux Tuileries et de Heim à qui il faut remettre un chevalet pour terminer son tableau au
Louvre. [1 p.]
-1834, 24 avril Viollet Le Duc au sujet de l'enlèvement du tableau de Colson de la salle du Conseil d'Etat
du Louvre. [1 p.]
-1834, 4 juin Viollet Le Duc au sujet de la restauration du tableau de Lamy, Plan de la bataille de
Cassano. [1 p.]
-1834, 7 juin Viollet Le Duc indique que le roi veut modifier l'emplacement du tableau de Heim dans le
salon Louis XIV. [1p.]
-1834, 29 juin Viollet Le Duc informe Cailleux des désirs du roi pour le tableau d'Henri IV par Scheffer, L
a bataille de Bouvine et Le Mont Thabor. 25 - 29 juin 1834. [2 p.]
-1834, 4 août Viollet Le Duc informe Cailleux que le roi est intéressé par une aquarelle représentant le
passage de la Beresina. [1 p.]
-1834, 8 août Viollet Le Duc demande à Cailleux un gardien pour replacer La pêche du hareng, de
Garnerey chez le duc de Nemours. [1 p.]
-1834, 18 novembre Viollet Le Duc transmet à Cailleux une lettre du baron de Montmorency indiquant le
désir de la reine d'avoir au Tuileries le portrait original de la reine de Sardaigne. [1 p.]
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-1835, 17 février Viollet Le Duc informe Cailleux au sujet du tableau d'Alfred Johannot, Henri II dans sa
famille, qui doit être présenté au roi. [1 p.]
-1835 [?], 3 juin Arrangements de tableaux pour le château d'Eu et le musée de Versailles (notamment
portraits de Turenne et de Charles Le Téméraire). Demande de passer commande à Mr Goyet de deux
portraits de Luxembourg et de Catinat. s. d. [1 p.]
Établissements :
-Amboise (Château d') 2p. 1843
-Anet (Château d') 2 p. 1966
-Aygalades (Château des) ; vente des collections 1 p. 1919
-Bagatelle (Domaine de) ; plafond 11 p. 1824-1938
-Beauvais (Hôtel de) nb. p. p. 1964-1967
-Bordeaux (Château de) 1 p. 1823
-Bourbon (Palais) ; portrait du Grand Condé (voir aussi : Chantilly) 6 p. 1834-1835
-Breteuil (Pavillon de) 1 p. 1844
-Castelnau-Bretonoux (Château de) ; donation 4 p. 1938
-Chambord (Château de) 7 p. 1937-1960
-Chantilly (Château de) (voir aussi : Bourbon (Palais))1834-1962
-Dreux (Chapelle de) 3 p. 1844-1847
20150044/381
E-Tuileries (Jardins)
1795-1970
-Ecouen (Château d') 5 p. 1966-1970
-Élysée (Palais de l') 65 p. s.d.- 1845-1938
-Eu (Château d') (important dossier contenant : inventaires, aménagements, commandes) (voir aussi :
« Palais-Royal ») Nb. p. p. 1832-1850-1981
-Fausse-Repose (Pavillon de) 3 p. 1817-1827
--Grosbois (Château de) 6 p. 1950
-Iéna (Palais d') 3 p. 1969
-Lamoignon (Hôtel) Nb.p. 1931-1964
-La Napoule (Château de) 4 p. 1964-1965
-Luxembourg (Petit) 1 p. 1938
-Marly (Château de) 1 p. 1795
-Meudon (Palais de) ; inventaires, œuvres d'art déplacées 20 p. s.d.- 1825-1861
-Montrottier (Château de) 2 p. 1939
-Neuilly (Château de) ; tables des artistes dont les tableaux sont placés dans les appartements du château
7 p. s.d.1834-1853
-Palais-Royal ; liste des portraits peints qui se trouvent dans les appartements du Palais-Royal (Rigaud,
Philippe de Champaigne, etc…) Tableaux envoyés au château d'Eu, 1835 27 p. s.d.1834-1933
-Rambouillet (Château de) ; listes de statues et tableaux Voir aussi Z2-1824, 22 avril 34 p. s.d.1810-1963
-Randan (Château de) 1 p. s.d.
-Richelieu (Château de) voir aussi : Z 4, 1800, 13 octobre 5 p. 1912-1963
-Saint-Cloud voir Z 52, St Cloud Doc. Reclassés en *37DD (brouillons d'inventaires reliés en 1967)
-Saint-Denis (Maison Royale de la Légion d'Honneur) ; liste de tableaux envoyés vers 1840 1 p. s.d. ap.
1840
-Strasbourg (Château royal de) 11 p. s.d.1808-1824
-Jardins des tuileries :
-1940, 2 janvier Protection des statues contre les intempéries et d'éventuels bombardements.[2p.]
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-1944, 20 mars Protection des statues du Jardin des Tuileries et de la Place de la Concorde[7p.]
-1944, 22 septembre Réouverture du Jardin après la libération.[2p.]
-1945 Remise en place, moulages, détérioration de différentes statues du Jardin.[3p.]
-1945, 30 octobre Restauration des statues n° 18, 32, et 69 endommagées le 25 août 1944.[5p.]
-1948, 29 janvier Réparation de la statue n°64 : « Le laboureur » par Henri Lemaire.[3p.]
-1950, 15 mai Autorisation pour une exposition de sculptures dans le Jardin en juin 1950.[1p.]
-1950, 6 juillet M. Aubert signale l'altération de nombreuses statues et groupes sculptés.[4p.]
-1956, 27 avril Dégradation de statues lors de la Kermesse aux Etoiles, 1956, 2 février-27 avril.[6p.]
-1956, 25 septembre Déprédations constatées sur les œuvres des Tuileries.[5p.]
-1964 Etablissement d'un Musée Maillol dans le Jardin, 27 avril-1er juillet.[10p.]
-1970 Demande de la librairie Larousse concernant la vente des « nouvelles littéraires ».[7p.
20150044/382
Tuileries (palais)-Z
1794-1974
Palais des Tuileries
-s.d. Préparation de lettre évoquant les restaurations des statues.[1p.]
-s.d. Note des bustes de généraux qui sont placés dans la Salle des Maréchaux aux Tuileries.[1p.]
-s.d. Note évoquant le choix d'œuvres par M. Leblond dans les magasins et la salle de dessin.[1p.]
-1794 Le Comte Inspecteur des Travaux de la Convention demande le prêt de quatre barrières.[1p.]
-1800, 7 mai Demande du citoyen Leconte adressée au citoyen Dufourny du Museum Central des Arts,
pour le prêt de la grande échelle afin de réaliser des travaux à la salle du Conseil d'état (16 et 27 Ventose,
an 8).[2p.]
-1800, 10 mai Le citoyen Leconte demande le prêt d'une grande échelle au citoyen administrateur du
Museum afin de réaliser des réparations au Palais du gouverneur (20 Pluviose, an 8).[1p.]
-1809, 18 mars Commande de tableaux pour la Galerie de Diane : -Lettres du Conseiller d'Etat à M.
Denon, Directeur du Musée Napoléon : demande une liste de peintres susceptibles de réaliser ces
tableaux ;Approbation de la liste.[2p.] -lettre de Chanal à l'Intendant Général concernant une demande
de renseignements sur divers travaux-10 décembre 1809.[1p.]
-Vers 1810 « Etat des gravures encadrés qui décorent l'appartement de son Altesse [Electorale ?] de Bade
au Palais des Tuileries ».[1p.]
1813, 10 juillet Décoration du Salon des Enfants de France, de la Salle du Banquet et du plafond du Salon
du Grand Maréchal : -Lettre adressé au Baron Denon, Directeur des Musée Impériaux par le Duc de
Cadore.[2p.]
-1814 (après) Inventaire de tableaux des Tuileries.[2p.]
-1814, 20 mai Lettre de M. Lemonnier, Administrateur de la Manufacture des Gobelins à M. Lavallée,
Secrétaire Général du Musée à propos de 4 tableaux destinés au décor de la Galerie de Diane.[1p.]
-1816, 4 juin M. Munier Monteugis[ ?] de la maison du Roi informe qu'il envoie l'état des tableaux
existants aux Tuileries à M. Lavallée.[1p.]
-1816, 4 juillet Réponse à la demande du Comte de Forbin, Directeur du Musée Royal des Arts
concernant la demande de deux statues des Tuileries pour le Musée.[1p.]
-1821, 17 juillet Lettre de M. Monteugis au Comte de Forbin concernant des portraits de la salle des
Maréchaux ayant besoin d'être restaurés.[1p.]
-1821, 19 août M. Law de Lauriston, Ministre Secrétaire d'Etat de la Maison du Roi demande des
renseignements au Comte de Forbin à propos des portraits des maréchaux.[2p.]
-1822, 16 juin M. Béthisy informe le Comte de Forbin de l'ouverture d'un guichet pour laisser entrer des
ouvriers.[1p.]
-1824, 8 juillet Le Concierge du château, M. Lecomte informe le comte de Forbin de la demande de
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nettoyage de bustes et statues faite par son A.R.[1p.]
-1825 -Le Duc de Doudeauville demande des renseignements au Comte de Forbin à propos d'un buste du
Roi envoyé à l'hôtel Elboeuf -12 août 1825.[1p.] -M. de Béthisy demande des hommes afin de poser la
statue de Henri IV-7 novembre 1825.[1p.] -Demande de M. de La Rochefoucauld, Duc de Doudeauville
au Comte de Forbin concernant le remplacement d'une tenture dans la salle du Conseil du Roi par un
tableau-8 décembre 1825.[2p.]
-1826, 6 mars Rapport de M.de Fleury à propos de l'état de la statuaire.[1p.]
-1826, 29 mars M. de Béthisy informe le Comte de Forbin de la remise du buste de la Dauphine au
Concierge du Château, M. Lecomte.[1p.]
-1826, 15 avril Lettre au Comte de Forbin à propos du placement du tableau de « Daphnis et Chloé »
dans la Galerie de Diane.[1p.]
-1826, 27 avril -Le Comte de La Rochefoucauld informe le Comte de Forbin du paiement des bustes de la
famille royale.[2p.]
-1826, 12 mai Remerciements de M. de Béthisy suite à l'envoi des bustes de la famille royale.[1p.]
-1829, 25 mars Rapports de M. de Fleury concernant les restaurations à effectuer sur les statues du
Jardin des Tuileries-25 mars 1829,26 avril 1830.[3p.]
-1830 Lettres prévenant M. de Cailleux de l'organisation de la visite du Roi au musée, et demande de
billets pour y accéder.[2p.]
-1831, 13 avril M. Lange demande à M. de Cailleux plus de surveillants dans le jardin pour éviter la
détérioration des œuvres.[1p.]
-1832, 2 mai M. Leroux propose au Baron Athalin une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé : « Musée
des statues, groupes et vases de marbre et en bronze qui ornent le jardin des Tuileries et du
Luxembourg ».[1p.]
-1832, 30 décembre Viollet-Le-Duc informe M. de Cailleux que le Roi ne veut pas du tableau d'Hersent :
« La mort de Henry III »[1p.]
-1833, 7 juin Viollet-Le-Duc transmet des instructions à M. de Cailleux à propos de l'état et de
l'emplacement de différents tableaux du Palais-3 janvier ,7 juin.[11p.]
-1834, 11 octobre Rapport du Comte de Forbin à l'Intendant Général à propos de l'élagage des arbres du
jardin des Tuileries.[3p.]
-1835, 28 juin Lettres à M. de Cailleux concernant l'estimation d'un buste en bronze de S.M.[2p.]
-1835, 29 décembre Reçus signés de M. Cordier attestant la remise de deux émaux et d'un tableau par M.
de Cailleux pour la Princesse Marie.[2p.]
-1838, 30 mai M. Lecomte, Concierge du Palais demande à M. Jousselin, Econome du Musée, de
détacher 3 personnes afin de remettre des œuvres en place.[1p.]
-1840, 29 octobre M. Lecomte informe M. Jousselin du souhait du Duc d'Orléans de replacer des
piédestaux.[1p.]
-1840, 29 décembre M. d'Oisy demande au Comte de Montalivet, Intendant Général de la Liste Civile,
l'autorisation d'obtenir un fac-simile du buste de son oncle le Colonel de Morlant.[1p.]
-1841, avril Prosper Lafaye demande l'autorisation de faire un tableau de « la chambre gothique » aux
tuileries.[1p.]
-1843, 14 juin Proposition de paiement envoyée à M. Veytard, Contrôleur, pour MM. Couder et Alaux
pour la décoration d' un salon.[1p.]
-1845, 21 septembre M. Lecomte, Concierge demande à M. Jousselin, Econome du Musée Royal, de faire
replacer une statue en vue du retour du Duc de Nemours.[1p.]
-1852, 13 novembre Le Ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny demande à ce que soient donnés à
l'Architecte des Tuileries les objets dont il a fait le choix.[1p.]
-1853, 30 août Ernest Crauyere, attaché au Département de l'Intérieur propose de remplacer les guérites
entourant le Palais.[1p.]
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1858, 15 mars Le Général Rolin, Adjudant Général du Palais annonce à M. de Longpérier qu'il peut
effectuer le moulage de l'Ariane endormie.[1p.]
-1858, 19 juin -Lettre de M. Barbet de Jouy à propos de la restauration des statues du jardin.[1p.] -Hector
Lefuel rend compte de la non-exécution du travail de restauration des statues du jardin , 1858, 5
août.[1p.]
-1860, 6 août M. Gally, Régisseur du Palais des Tuileries demande à M. Moissener, Agent comptable du
Louvre, l'enlèvement de 2 tableaux.[1p.]
-1861, 3 juillet Le Maréchal Vaillant, Ministre de la Maison de l'Empereur, informe le Comte de
Nieuwerkerke que l'Empereur souhaite que soient déposés aux Tuileries les tableaux et la statue acquis à
l'exposition.[1p.]
-1868, 15 juin Le Sous-Régisseur du Palais M. Trannois[ ?] informa que des travaux vont être réalisés
dans l'appartement du Prince Impérial.[1p.]
-1880 Description de l'état de 3 statues des Tuileries suite à des accidents survenus lors de la fête du 14
juillet 1880.[1p.]
-1974, 10 juin Photocopie d'un catalogue d'une vente aux enchères, présentant au n°65 le « Mémoire de
peintures et de décorations pour le théâtre des Tuileries » de Jean-Baptiste Isabey du 22 janvier
1810.[2p.]
Château de Villandry
-1943, 27 mai Demande d'experts pour l'estimation des collections de peintures.[1p.]
Biens de la Maison d'Orléans
-1848 Inventaire des Tuileries 1848, 29 avril -1850, 28 décembre.[1 inventaire relié +12p.]
-1848-1852 20 pièces environ, non reliées, se rapportant aux mêmes sujets : listes d'objets, réclamations,
restitutions, 1848, 4 août-1851, 15 mars.[22p.]
20150044/383
Églises
1796-1967
-Bethancourt Article de R. Pimenta sur la peinture du XIVème siècle de l'église 1930,15 janvier 1p.
-Boulogne sur mer Plan d'une partie de l'église Saint-Nicolas s.d. 1p.
-Branches Demande pour une peinture 1935, 21 novembre 1p.
-Clarvaux Le monde claravalien à la mort de Saint-Bernard (carte ou affiche) s.d. 1p.
-Couilly Pont aux Dames Envoi d'un Christ en croix à l'église 1934, 13 février 18p.
-Eu Plan du chevet de l'église paroissiale s.d. 1p.
-Fontevrault Photographie de la tour d'Evrault s.d. 1p.
-Font-Froide Remerciements de Mme Arochas au sujet de renseignements donnés sur une crosse
d'évéque de l'abbaye 1960, 20 juin 2p.
-Gassicourt Prêt du moulage de la vierge de Gassicourt en échange de l'original prêté à l'exposition
« L'art des cathédrales ». 1962, 1er février 3p.
-Greolieres Transfert éventuel au musée du Louvre du rétable de Gréolières 1933, 8 juillet 3p.
-Itxasou Vente d'une toile de Seanredam, à l'acheteur hollandais Hoogendyck 1944, 14 janvier 5 p.
-La Celle les Bordes Note au sujet de la réfection de l'église 1967 6p.
-Lerins Envoi d'un moulage Vierge et enfant de della Robbia en échange d'un Antique cédé au musée
de Cannes 1938, 2 décembre 4 p.
-Milan Document concernant la reconstruction de l'église de Santa Croche di Alassio (cartes postales)
1949 8 p.
-Moissac IVème centenaire de l'abbatiale de Saint Pierre : programme du colloque 1963, 3 mai 6p.
-Montmorillon Demande de photographie du tableau attribué à Lédard « Saint Claude bénissant un
enfant » 1956, 4 décembre 7 p.
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-Nampcelles-la-Cour Réponse au curé qui voudrait restaurer le tableau de l'autel. 1941, 3 mars 3 p.
-Paris Inauguration du béfroi de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (programme). 1960, 15 juin 1p.
Demande de bois de démolition de l'église de la Madeleine 1796, 21 avril 1 p. Vol d'un tableau représentant « Un
enfant nu, couché sur une natte et une femme peints à mi-corps dans l'attitude de l'adoration » à l'église SaintNicolas-des Champs 1941, 17 décembre 4 p. Exposition à la Sainte Chapelle de la Couronne de Saint Louis
:articles de presse 1948, 25 août 10 p. Concert donné à l'occasion du VIIIème centenaire de Notre-Dame
:invitation, programme. 1963,27 juin 3 p.
-Perigueux Tableaux abandonnés dans l'église Saint-Front. 1932, 26 septembre 4 p.
-Pithiviers Recherche d'un tableau religieux 1933, 16 mars 8 p.
-Reims Nomination du directeur des musées nationaux comme membre du Comité d'honneur des fêtes
de la cathédrale 1938, 22 mars 2 p. Reçu une caisse renfermant les émaux de l'église Saint-Rémy 1921,29 juin 1
p.
-Rouen Recherche des tombeaux du duc de Bedford et de Henri le jeune, frère de Richard Coeur de
lion. 1845, 26 décembre 8p.
-Saint-Denis Lettre du directeur général au sujet des travaux en cours en vue de la mise en valeur de la
basilique 1935,26 août 2p.
-Saint -Mihiel Lettre au sujet de la Peinture du Vieux Moustier par l'abbé Benard, professeur au collège
de Daint-Clément à Metz. 1963,30 mai 1p.
-Saint-Pierre (Martinique) Retour du maître-autel à Saint-Pierre exposé au musée de Cluny. 1937, 19
février 6 p.
-Sens Demande de reconstitution du Trésor de la cathédrale de Sens, par le Clergé. 1950, 25 février 2 p.
-Sion les Mines Demande d'un tableau pour l'église par le sénateur G. Gautherot. 1934, 19 novembre 3
p.
-Tourlandry Demande d'un tableau pour l'église pouvant faire pendant à La Vierge. à la chaise d'après
Raphaël par Delaval 1936, 18 novembre 8p.
-Troyes Rapport de Mirimonde (conseiler maître à la cour des comptes) du mauvais état des églises de
la ville. 1949, 21 juin 2 p.
-Uzerche Remplacement d'un tableau abimé 1932, 16 janvier 10 p.
-Valenciennes Lettre adressée à A. de Cailleux concernant les tableaux de Rubens dans l'église de Saint
Garic. ?, 22 octobre 1p.
-Versailles Vol de cinq médaillons appartenant aux collections nationales enfermés dans un reliquaire
et déposés à l'église Saint-Louis. 1941, 26 août 4 p.
-Vervins Jean Verrier (inpecteur des monuments historiques) réclame un tableau classé parmi les
monuments historiques.. 1946, 19 octobre 2 p.
-Vézelay Association du Vieux Vézelay donne un concert au profit de la restauration des remparts et de
l'entretien de la basilique : programme 1949, 18 juillet 2 p.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des noms de ville
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z70
20150044/384-20150044/386
Société des Amis du musée du Louvre
1905-1932
Fichier des donateurs
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Type de classement
Classement alphabétique
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : Z61
Sources complémentaires
• Voir

articles sur les associations et sociétés 20150044/159 à 20150044/167
20150044/384
A-D
20150044/385
E-O
20150044/386
P-Z

20150044/387-20150044/389
Correspondance administrative du Musée du Louvre
1795-1947
La correspondance administrative s'articule autour des thèmes suivants :
-Correspondance administrative notamment à propos de la collection Campana 1795-1936.
-Commune de Paris. 1870-1914.
-Missions scientifiques (à l'exclusion de missions de conservateurs). 1883-1947.
Historique de la conservation
Cotation des archives des musées nationaux : Z00
Sources complémentaires
•

Voir en complément pour les missions scientifiques : la cote O28-R de la cotation des Archives des musées

nationaux contenant les dossiers de missions des conservateurs
• Voir en complément pour la Commune de Paris : la cote H20 de la cotation des Archives des musées nationaux
•

Voir en complément pour la correspondance administrative : Administration : 20150044/25-43 - Cotation

Archives des musées nationaux Z2
20150044/387
Missions scientifiques
1883-1947
-1883, 17 juillet Lettres à propos de trois vases de Sèvres offerts à divers personnages de
Constantinople.[3p.]
-1888, 12 février Lettres évoquant les problèmes liés aux budgets des missions scientifiques.[2p.]
-1894, 19 mai -Correspondances à propos de la demande de M. Gerspach, ancien administrateur de la
Manufacture des Gobelins désirant être chargé d'établir la liste des tableaux français conservés en Italie,
ainsi que dans les musées, maisons royales, palais de l'Etat et des communes, églises, couvents et galeries
particulières.[3p.] -2éme rapport sur les peintures françaises conservées en Italie, réalisé par M.
Gerspach.[5p.]
-1896, 11 février Demande de mission par M. Désiré Charnay, explorateur afin de réaliser une
exploration du Yémen et de la Haute -Arabie.[6p.]
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-1896, 9 mars Documents relatifs à l'indemnisation de M. Henri Bouchot pour une mission réalisée en
Allemagne.[3p.]
-1896, 8 mai Correspondances ayant pour sujet la proposition de M. Armand Dayot en mission en
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, et Dalmatie, de fouiller à Docléa .[4p.]
-1897, 25 février Correspondances à propos du rapport de M. Vernet concernant la mission à effectuer en
Espagne pour étudier les mosaïques anciennes.[4p.]
-1901, 25 mai Arrêté et correspondances à propos de M. Pierre Mouliet chargé d'aller étudier l'exposition
espagnole de Londres en vue d'acquisitions pour le Louvre.[6p.]
-1936, 29 octobre Correspondances concernant la mission de M. Duchiron, photographe du musée du
Louvre, chargé d'exécuter des reproductions de tableaux au musée de Rotterdam.[2p.]
-1939, 27 août Rapport, communiqué et lettres concernant la Mission folklorique en Basse Bretagne pour le Musée des Arts et Traditions Populaires.[5p.]
-1947, 26 mars Arrêtés concernant la rémunération des personnels civils envoyés en mission à
l'étranger.[1p.] Missions exécutées avec voiture et chauffeur.[1p.]
20150044/388
Commune de Paris
1870-1914
-1870 Etat des tableaux de la Galerie du Louvre envoyés à Brest, dressé par Frédéric Reiset.[1p.] voir
aussi : Z 2, 1870 « Liste des tableaux évacués à l'arsenal de Brest », fiches contenues dans une chemise
cartonnée. Et P12 - Arsenal de Brest.
-1870, 3 sept. F. Leullier propose que les artistes soient associer à la sauvegarde du Louvre.[1p.]
-1870, 6 sept. Procès-verbal de la réunion générale des artistes : Protection et sauvegarde des Musées
nationaux.[1p.]
-1870, 7 sept. Lettre de Jules Simon au sujet de la sécurité.[1p.]
-1870, 8 sept. -Préparation et copie de la lettre de M. Villot au Ministre de l'Instruction Publique
concernant les différentes issues en dehors de la cour du Louvre (07/09/1870-08/09/1870).[2p.] Procès-verbal de la Commission de Surveillance des Musées nationaux. .[1p.]
-1870, 9 sept. -Lettre de M. Reiset, Conservateur des peintures informant le Ministre de l'envoi de
tableaux à l'Arsenal de Brest (06/09/1870).[1p.] -Lettre de M. Reiset informant le Ministre de l'état des
tableaux (07/09/1870).[1p.] -Lettre de M.Reiset à M.Villot, Président du Conservatoire des Musées
Nationaux à propos de la protection des œuvres (09/09/1870).[1p.] -Procès-verbal de la Commission
artistique pour la sauvegarde des Musées nationaux.[1p.] -Copie de la lettre de Gustave Courbet,
Président de la Commission de Surveillance adressée à M.Villot annonçant la venue de celle-ci au Louvre
(08/09/1870).[1p.]
-1870, 10 sept. -Préparation et copie de la lettre adressés au Ministre de l'Instruction Publique
concernant la protection des œuvres encore en place dans le Musée.[2p.] -Procès-verbal de la
Commission Artistique pour la Sauvegarde des Musées nationaux[1p.]
-1870, 11 sept. Note de Jules Simon au sujet de l'emballage des tableaux.[1p.]
-1870, 12 sept. Procès-verbal de la Commission Artistique pour la sauvegarde des Musées
Nationaux.[1p.]
-1870, 14 sept. Note de F. Villot au Ministre de l'Instruction Publique, concernant les copies des artistes
ainsi que leur matériel, et l'état de la mise en sûreté des œuvres.[1p.]
-1870, 15 sept. Demande au garde-meuble d'envoyer des lits au Louvre pour les agents.[1p.]
-1870, 17 sept. Note de F. Reiset rendant compte de l'emballage des œuvres.[1p.]
-1870, 19 sept. F. Villot informe le Ministre de l'état des mesures de sécurité.[1p.]
-1870, 24 sept. « Règlement pour le service intérieur des salles du Musée du Louvre pendant le siège de
Paris » (signé Jules Simon).
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-1870, 26 sept. Préparation et copies d'une lettre de M.Villot informant le Ministre que les artistes
peuvent venir retirer leur matériel et leurs copies.[4p.]
-1870, 30 sept. Note informant que la Commission des artistes peut assister à l'ouverture des caisses de
Pierrefonds.[1p.]
-1870, 1er octobre Lettre de M. Villot prenant la défense des conservateurs injustement attaqués.[1p.]
-1870, 3 octobre Préparation d'une lettre au Président de la Commission d'examen des archives du
Louvre.[1p.]
-1870, 5 octobre Lettre de Jules Simon à M. de Reiset au sujet de la sortie des copies et chevalets.[1p.]
-1870, 8 octobre -Préparation d'une lettre à propos d'une note établie par Mm. Barbet de Jouy, Ravaillon
et Reiset.[1p.]
-1870, 10 octobre Coupure de presse : extrait d'une lettre d'un gardien du Louvre parue dans le journal
« Rappel ».[1p.]
-1870, 8 novembre -Préparation d'une lettre adressée au Ministre concernant la sécurité du musée en cas
d'incendie.[1p.]
-1870, 18 novembre Copie certifiée conforme par G. de Maussion d'une note sur l'emballage des
œuvres.[1p.]
-1870, 6 décembre Copie d'une lettre de M. Taillandier informant de la venue de Charles Blanc, chef de la
division des Beaux-Arts.[1p.]
-1870, 15 décembre -Lettre de M.Taillandier à M. Villot concernant le recensement des provisions de
charbon et des ambulances.[1p.] -Réponse de M. Villot.[1p.]
-1870, 23 décembre Lettre de M. Taillandier à M. Villot pour la récupération des cendres.[1p.]
-1870 Photocopies de procès-verbaux de la Commission Artistique pour la Sauvegarde des Musées
Nationaux, conservés aux Archives Nationales (11/09/1870-20/09/1870).[7p.]
-1871, 7 janvier Préparation d'une lettre proposant d'embaucher des ouvriers, et évocation de la
réalisation d'un tableau synoptique sur les personnels, le matériel et les pièces ouvertes au public au
Musée du Louvre.[1p.]
-1871, 11 janvier -Lettre demandant l'installation de lits pour le service de nuit ;note de Jules Simon
concernant celle-ci .[2p.] -Lettre de Jules Simon à M. Taillandier à propos de l'organisation de la
sécurité.[4p.]
-1871, 13 janvier Lettres de M. Lefuel et de M. Mollien au sujet de la protection des fenêtres du
Louvre.[4p.]
-1871, 23 janvier Lettre de M. Lefuel à propos de l'installation d' ambulances et d'infirmiers dans le
Louvre.[1p.]
-1871, 1er février Correspondances entre M. Taillandier et M. Villot concernant le déblindage des fenêtres
du Louvre.[4p.]
-1871, 4 mars Note informant que l'armée réquisitionne la Grande Galerie.[2p.]
-1871, 11 mars Préparation d'une lettre adressée au Ministre afin qu'il autorise les conservateurs à
délivrer des laissez-passer pour la sortie des objets d'art.[1p.]
-1871, 15 mars Copie d'une note de M. Reiset pour le Conservatoire afin de réorganiser l'installation des
œuvres dans la Grande Galerie.[1p.]
-1871, 27 mars -Lettre de M.Mollien au Président concernant un rapport écrit du Conservatoire.[1p.] Lettre de Ch. Blanc, directeur des Beaux-Arts, à M. Villot, l'informant des instructions du Ministre si les
Conservateurs devaient quitter leur poste.[1p.]
-1871, avril Etat du personnel des Musées.[1p.]
-1871, 3 avril Demande au citoyen Pilotell de faire une enquête sur l'état des services du
Luxembourg.[1p.]
-1871, 20 avril -Lettre de Barbet de Jouy relatant ses discussions avec Courbet.[1p.] -Ordre de mettre une
salle à la disposition de la Commission élus par l'assemblée fédérative des artistes.[1p.]
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-1871, 26 avril Reçu concernant la remise de notices à la fédération artistique.[1p.]
-1871, 27 avril Lettre de M. Ottin informant que la Commission fédérale des artistes autorise la
réparation et la réorganisation du musée du Luxembourg.[1p.]
-1871, mai Catalogue provisoire des toiles exposées dans la salle Henri II.[1p.]
-1871, mai Notice des tableaux légués au Musée Impérial du Louvre par M. Louis Lacaze.[1p.]
-1871, 5 mai -Le Capitaine Verdier, des pompiers du Louvre demande si il y besoin des services du
Capitaine Gillot.[1p.] -Note adressée à la fédération des artistes à propos de l'intervention des pompiers
en cas de sinistre.[1p.]
-1871, 6 mai -La Fédération des Artistes réclame un état plus précis des 293 tableaux conservés à
Brest.[1p.] -Préparation de la lettre répondant à la Fédération.[1p.]
-1871, 7 mai M. Avriol, Directeur Général du matériel de l'artillerie ordonne sue l'on confie un canon au
citoyen Dorsa.[1p.]
-1871, 15 mai La Commission fédérale des artistes donne l'ordre de rouvrir le Musée du
Luxembourg.[1p.]
-1871, 16 mai -Procès-verbaux du 16 et du 17 mai à propos de l'apposition de scellées sur certaines portes
du Musée.[2p.] -M. Villot donne un inventaire des objets et meubles conservés dans son cabinet.[1p.]
-1871, 17 mai Lettre de M. Heuzey à M. Héron de Villefosse concernant les mesures à prendre suite à sa
révocation.[2p.]
-1871, 18 mai -Préparation d'une lettre ordonnant de mettre une brigade de gardiens à la disposition de
la Commission fédérale des artistes pour le transport des œuvres.[2p.] -Déclaration de M. Marcel à
propos des objets conservés dans son cabinet.[1p.] -Rapport du jeudi 18 mai 1871.[1p.] -Liste du
personnel du service de nuit du18 au 19 mai.[1p.]
-1871, 19 mai -Procès-verbaux de l'apposition des scellés sur les salles des dessins en la présence de M.
Barbet de Jouy, relevé de ses fonctions.[4p.] -Préparation d'une lettre informant de la mise à jour de
cachettes contenant des objets précieux, par M. Barbet de Jouy.[1p.] -Déclaration de M.Barbet de Jouy à
propos des objets conservés dans son cabinet et lui appartenant.[1p.] -Liste du personnel du service de
nuit du 19 au 20 mai 1871.[1p.]
-1871, 21 mai Avis de fermetures de salles.[5p.]
-1871, 22 mai Minute informant que MM. Barbet de Jouy et Héron de Villefosse restent au Louvre pour
la garde des collections.[1p.]
-1871, 23 mai -Lettre de la Direction de la Bibliothèque Nationale à propos d'un ouvrage sur la Colonne
Vendôme.[1p.] -Note pour le citoyen Morand à propos de l'installation de mobilier pour les officiers.[1p.]
1871, 24 mai -Déclaration de Jules Héreau, artiste peintre se constituant prisonnier.[1p.] -Etat-civil de M.
Dalou et de sa famille, ainsi que celui de M. Jules Héreau.[1p.] -Lettre de J. Dalou acceptant l'asile offert
par M. Barbet de Jouy.[2p.]
-1871, 25 mai -Constat réalisé suite à la réouverture des salles de la Chalcographie.[1p.] -Etat des objets
appartenant aux personnels de la Chalcographie emportés par les insurgés.[3p.]
-1871, 27 mai Minutes des procès-verbaux des séances du Conservatoire du 25 avril au 27 mai 1871.[14p.]
1871, 6 juin -Notes des chefs de service sur la situation du Louvre pendant la Commune.[8p.] - Extrait de
l'ouvrage de M. Albert Babeau : « Le Louvre et son histoire », chap. XIX.[1p.]
-1871, 7 juin Charles Blanc, Directeur des Beaux-Arts informe M. Villot que les ouvrages d'art du Palais
des Champs-Elysées en dépôt au Louvre et au Luxembourg doivent être rendus.[1p.]
-1871, 14 juin Lettre de Barbet de Jouy au ministre des Beaux-Arts au sujet de la réouverture des salles de
la Renaissance et des travaux à réaliser dans le musée.[1p.]
-1871,4 juillet Préparation d'une lettre de M.Villot adressée au ministre, demandant que de nouvelles
mesures de sécurité soient prises suite à des renseignements qui lui sont parvenus sur des projets
d'incendie du musée.[1p.]
-1871, 25 juillet Lettre à M. Villot concernant une demande de congé de M. Barbet de Jouy.[1p.]
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-1871, 18 octobre Note à propos de la réinstallation d'œuvres dans le musée, constatation de la
disparition de 9 tableaux.[1p.]
-1872, 1er août Récit par M. Reiset de la nuit du 6 au 7 septembre 1870 : irruption de Courbet dans
l'appartement de M. de Nieuwerkerke, puis découverte de 29 caisses venant de Pierrefonds.[1p.]
1872, 11 novembre Lettre de M. Villot confirmant qu'il manque peu d'œuvres au Louvre et au
Luxembourg.[1p.]
-1875, 20 juin Article de Charles Clément dans Le Journal des Débats concernant les besoins du
Musée.[1p.]
-1898, 18 sept. Article de Pierre Lalo dans le Journal des Débats sur Barbet de Jouy et Bernardy de
Sigoyer.[1p.]
-1899, 19 janvier Manuscrits de M. Barbet de Jouy sur les événements de La Commune : -Mémoire pour
servir à l'histoire du musée du Louvre pendant le siège de Paris (Inventaire détaillé en tête du
dossier ).[34p.] -Minute d'une lettre adressée au Comte d'Ussel pour le remercier d'avoir remis aux
archives les manuscrits de M. Barbet de Jouy, et réponse de ce dernier (08/02/1899-09/02/1899).[2p.] Brochure « Barbet de Jouy, son journal pendant la Commune », par le Comte d'Ussel.[1p.]
-1903, 7 février Chronique des Arts et de la Curiosité, p.44 un article sur « Dalou et la conservation du
Louvre en 1871 ».[1p.]
-1913, 17 octobre Modifications à apporter au texte des inscriptions des plaques devant être apposées au
Louvre à la mémoire de Barbet de Jouy, Bernardy de Sigoyer, Héron de Villefosse et Morand.[15p.]
-1914 Articles de presse sur la défense du Louvre pendant la Commune à l'occasion de l'apposition des
plaques dans l'escalier Daru.[8p.]
20150044/389
Correspondance administrative générale
1795-1895
-1795, 6 avril Brouillons de lettres : traitement des gardiens, chauffage, attribution de logement…an III.
(1p.).
-1795, 30 novembre Le citoyen Blésimare visite les collections de Troyes et de Dijon. Evoque également
la collection de Tronchin, des Délices...7 frimaire. (1p.).
-1800, août Rapport et projet d'arrêté sur l'inaliénabilité des biens conquis par les armées françaises,
notamment ceux de la famille d'Albany, de Busca et de Braschi. Fructidor an XI. (1p.).
-1800, août Note sur les difficultés du citoyen Dufourny à faire envoyer à Paris les œuvres de la collection
Albani. S.d.(1p.).
-1801, 3 juin Lettre de Dufourny comprenant l'état des objets « appartenant à la République française » à
Turin. 13 et 14 prairial an 9. (1p.).
-1801, 1er sept. Le ministre de l'Intérieur Chaptal demande l'inventaire des objets d'art retirés des
Gobelins, Versailles… pour orner les différents ministères. 14 fructidor an 9. (1p.).
-1802, 28 mai Garnier est chargé de peindre un plafond au Musée Central. 8 pririal an 10. (1p.).
-1802, 8 sept. Berthélémy chargé d'un travail à la salle d'Apollon. 21 fructidor an 10. (2p.).
-1802, novembre Ordre de remettre au citoyen Choiseul-Gouffier les marbres, granits lui appartenant.
S.d. (1p.).
-1802, décembre Etablissement de l'administration du musée. S.d. (1p.).
-1804, 14 novembre Le maire de la ville de Bruges demande que l'on veuille bien lui renvoyer une statue
de la Vierge, en marbre, « réputée de Michel-Ange », actuellement reléguée à l'atelier de restauration des
peintures. Remerciement pour un portrait de l'Empereur. 23 brumaire an 13. (1p.).
-1807, 29 janvier Lettre de Lavallée : médaille en l'honneur de la bataille d'Iéna, travaux de la colonne
d'Austerlitz, tableaux à envoyer à Strasbourg ; suivie d'une Lettre de Denon annonçant l'arrivée de
convois de Berlin, Brunswick et Cassel. 29 janvier 1807. (2p.).
433

Archives nationales (France)

-1811, 4 mars Lettres de G. Guillou Lethière, directeur de l'Académie Impériale de France à Rome,
relative à l'enlèvement et à la restauration de la Descente de Croix de Daniel de Volterra. Achat d'un
dessin de Michel-Ange au Cardinal Valenti. 6 mai 1809 - 4 mai 1811. (6p.). Voir aussi : P 16, 1809, février
-1811, 4 août Lettre d'Alexandre Lenoir sur la situation du musée des Monuments Français. 4 août 1811.
(1p.).
-1812, 9 janvier Lettre de Montalieu à Denon le remerciant de son rapport sur son voyage en Italie. 9
janvier 1812. (1p.).
-1812, 29 février Lettre de Lethière sur l'envoi d'une statue appartenant à Marin Torlonia et divers
travaux à la Trinité des Monts. 11 février - 29 février 1812. (3p.).
-1817, 3 février Lettre de Morel d'Arleux sur un dessin attribué à Michel-Ange. 3 février 1817. (1p.).
-1819, 28 juillet Accusé réception de l'école de dessin de Nancy de plâtres moulés. 28 juillet 1819. (1p.).
-1821, 4 janvier Le comte de Forbin s'oppose à l'acquisition d'un tableau de Tardieu La mort du Corrège.
4 janvier 1821. (1p.).
-1824, 26 octobre Lettre de Clarac au comte de Forbin au sujet d'un sarcophage. S.d. (1p.).
-1824, 29 novembre Lettre de Artaud au comte de Forbin au sujet du Portrait de M. de Précy. 29
novembre 1824. (1p.).
-1826, 27 novembre Commande d'un tableau à Léopold Leprince. 27 novembre 1826. (1p.).
-1827, 3 février Paiements à Fragonard et Picot pour deux plafonds du musée Charles X. Transport de
plâtres moulés à Venise sur les Chevaux de Corinthe. 3 février 1827. (2p.).
-1827, 14 février Acquisition de tableaux. 14 février 1827. (1p.).
-1827 Paiement aux statuaires et aux peintres. (14p.).
-1829, 10 février Lettre de Clarac : exploitation des carrières de marbre de St- Béat. Nouvelle édition de
la « description des antiques ». Allusion de l'arrivée à Marseille de la Vénus de Milo. 10 février 1829.
(1p.).
-1830, 16 août « Appel aux ouvriers en faveur de Philippe Ier ». (1 affiche)
-1831, 16 novembre Lettre de Clarac à de Cailleux. 16 novembre 1831. (1p.).
-1832, 16 mai Envoi de Fontainebleau à Paris pour restauration d'une suite de onze tableaux de
Dubois Théagène et Chariclée. 9 mai et 16 mai 1832. (2p.).
-1832, 3 juin Envoi de trois caisses de cadres dorés du château de Strasbourg. 2 juin et 3 juin 1832. (3p.).
-1833, 2 février Lettre concernant un tableau de Gosse La visite de la reine aux blessés de juillet devant
être exposé au Salon. 2 février 1833. (1p.).
-1836, 4 avril Demande d'aide pour Trinité Rayn. 4 avril 1836. (2p.).
-1836, 1er décembre Goyon sollicite le poste de conservateur du mobilier. Publication sur les produits
chimiques de Goyon pour la conservation des mobiliers. 1er décembre 1836. (2p.).
-1844, 4 mars Lettre de Le Bertre concernant la proposition d'acquisition au musée de Flers, d'un tableau
de Jouvenet. 4 mars 1844. (2p.).
-1845, 13 novembre Les bustes de Louis XIII et Louis XVIII sont envoyés à St Denis. 22 octobre -13
novembre 1845. (5p.).
-1847, 2 février Note informelle à propos du don de portraits offerts au roi par Mme Testard ; demande
de secours par le vicomte Walsh pour Dupavillon ; exposition de la statue de Saint-Bernard dans la cour
du musée du Louvre. 2 février 1847. (1p.).
-1847, 13 octobre Musée Royal du Luxembourg : liste des tableaux absents du musée et de ceux qui
n'appartiennent pas à la Liste civile et liste des sculptures propriété de la Chambre des pairs.
-1848, 5 mai Les Manufactures des Gobelins et de Beauvais demandent une peinture de Couder
(Châteaux de France), une figure de St Germain (Pierre) et des plâtres. 5 mai et 8 mai 1848. (3p.).
-1848, 10 mai Inspection de Versailles par J. de Caudin sur l'état des statues du château. 10 mai 1848. (1
p.).
-1848, 20 juillet Demande d'emploi du Dr Javelot pour un poste de médecin du personnel et Lejeune
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pour un emploi de restaurateur. 20 juillet 1848. (2p.).
-1848, 22 août Jeanron fait déplacer la collection Revoil. 22 août 1848. (1p.).
-1848, 27 septembre Le conservateur de Versailles, Salmon accepte l'offre des deux sphères
géographiques de la Bibliothèque Nationale et demande un bronze L'apothéose de Louis XIV de Dutillet.
24 septembre et 25 septembre 1847. (2p.).
-1849, 7 février Œuvres entrant dans les musées nationaux de Basset, Pernet, Girard, Duclos. 7 février et
13 février 1849. (2p.).
-1849, 27 février Ouvres entrant dans les musées nationaux de Voiart, Touchard, Mazzola. 27 février et
13 mars 1849. (2p.).
-1849, 19 avril Circulaire de Jeanron aux « conservateurs et sous-conservateurs » sur les travaux
demandés et leurs devoirs envers le public. 19 avril 1849. (2p.).
-1849, 7 novembre Naigeon rend à Delorme son tableau Céphale et l'Aurore. 7 novembre 1849. (1p.).
-1849, 27 novembre Nomination de Mery Bourgeois et Wite à la commission d'expertise du musée ;
proposition d'un camée antique par Montanaro. 27 novembre 1849. (1p.).
-1850, 25 février Acquisition d'objets de Malcotte, affaire de la vente Préault, proposition d'acqusition du
baron Pontort et de Taillardin. 25 février 1850. (1p.).
-1850, avril F. Villot et A. de Longperrier sont nommés Chevaliers de la Légion d'Honneur. S.d. (1p.).
-1850, 6 avril Rapport d'Eudore Soulié au sujet du tableau d'H. Vernet Le pape Pie VIII porté dans
l'intérieur de St Pierre . Reconstitution des parterres de l'aile du midi. 6 avril 1850. (1p.).
-1850, 1er mai Demande de copie du tableau de la La diseuse de bonne-aventure de Broc. S.d. (1p.).
-1851, 9 janvier Lettre de F. Reiset à propos de deux tableaux présentés au Louvre, l'un attribué à
Vélasquez, l'autre à Dürer. Collection de dessins de Papéty à vendre. 9 janvier 1851. (1p.).
-1852, 20 août Naigeon demande des travaux au Luxembourg. 18 août et 20 août 1852. (2p.).
-1852, 1er octobre Rapport d'Eudore Soulié concernant le déplacement des quatorze tableaux Portraits
des maréchaux d'empire et le travail des ouvriers pour le nettoyage des statues. 1er octobre 1852. (1p.).
-1853, 14 juin Possibilités de reprendre les objets placés à titre de prêts dans des Hôtels et Bâtiments de
l'Etat occupés par de hauts fonctionnaires. Lettres d' Achille Fould et du maréchal Vaillant. 14 juin 1853.
9 mai - 14 juin 1853. (4p.).
-1853, 15 décembre Plaintes dans les journaux sur les restaurations de la Vénus de Milo. 15 décembre
1853. (1 note informelle) .
-1854 « Notes particulières » - Paiements à Caqué, Goyet, Lesourd de Beauregard, F. Picard, Lélut,
Leblond, Haro, de Frène. 1854.
-1854, 8 février Arrêté : création d'un fonds d'avance de 5.000 francs pour les dépenses urgentes. 8
février 1854. (1p.).
-1854, 29 juillet Reçu de l'agent comptable d'un mandat portant le N° 1264. 29 juillet 1854. (1p.).
-1854, 23 sept. Lettre d'E. Soulié à propos du tableau de Signol Le passage du Bosphore en 1098, placé
dans la 1er salle des Croisades. Plaintes contre les gardiens qui ont crevé le Portrait de Pouqueville par
Mlle Lorimier. 23 septembre 1854. (1p.).
-1854, 24 sept. Le banquier Flury-Hérard demande le paiement d'avances faites à Mariette en Egypte.
Règlement de frais de transport de caisses à « Pitoin Frères et Moreau ». 4 février 1852 - 26 septembre
1854. (9p.).
-1855, 9 janvier Arrêté pour une mise à disposition d'une somme de 5000 F au directeur des musées
impériaux. 9 janvier 1855. (1p.).
-1855, 20 mars Fermeture du musée du Luxembourg à cause de l'absence de nombreux tableaux prêtés à
l'exposition universelle (liste). 20 mars et 30 mars 1855. (2p.).
-1855, 31 mai Demande d'autorisation de photographier par le baron Peyre de la Grave (liste des statues
et bas-reliefs). 30 mai 1855. (2p.).
-1855, 9 août Demande par E. Soulié pour Versailles des portraits de Louis XIV et Colbert à l'occasion de
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la visite de la Reine d'Angleterre et dix autres tableaux enlevés. 9 août et 10 août 1855. (4p.).
-1856 E. Beugé ? signale la présence dans la salle du zodiac une statue d'Egine. S.d. (1p.).
-1856, 12 janvier Le maire de la ville de Marines propose un vase péruvien trouvé dans des fouilles faites
dans des tombeaux Incas. 1er janvier 1856. (1p.).
-1856, 30 janvier Arrêté pour une mise à disposition d'une somme de 5000 F au directeur des musées
impériaux. 30 janvier 1856. (1p.).
-1856, 15 mai Tronçons de bouches à feu en bronze rapportés de Crimée, expédiés à Toulon. 22 avril - 15
mai 1856. (7p.).
-1857, 12 janvier Arrêté pour une mise à disposition d'une somme de 5000 F au directeur des musées
impériaux. 12 janvier 1857. (1p.).
-1857, 18 juillet Lettre de Jules Canonge. 18 juillet 1857. (1p.).
-1857, 22 octobre Lettre de Jubinal qui signale un rabot de Louis XVI à son chiffre. 22 octobre 1857.
(1p.).
-1857, 15 décembre Décision à prendre au sujet des Portraits des membres de l'Institut par Heim. 15
septembre 1857. (1p.).
-1858, 13 janvier Arrêté pour une mise à disposition d'une somme de 5000 F au directeur des musées
impériaux. 13 janvier 1858. (1p.).
-1858, 5 février Demande de dessins relatifs au palais de Fontainebleau par Champollion. 31 janvier et 5
février (2p.).
-1859, 14 janvier Arrêté pour une mise à disposition d'une somme de 5000 F au directeur des musées
impériaux. 14 janvier 1859. (1p.).
-1859, 18 janvier La ville de Winterthur demande un moulage du Laocoon. 17 janvier, 18 janvier et s.d.
(3p.).
-1859, 10 mai E. Mame recommande un tableau Avant l'orage de Busson. 10 mai 1859. (2p.).
-1860, 16 janvier Arrêté pour une mise à disposition d'une somme de 5000 F au directeur des musées
impériaux. 16 janvier 1860. (1p.).
-1860, 9 avril Le régisseur du Palais de Fontainebleau demande un nettoyage des statues et bustes. 9
avril et 13 avril 1860. (2p.).
-1860, 13 mai Philibert Beaune propose la création d'un musée celtique. 13 mai et 15 mai 1860. (2p.).
-1860, 27 juin Acte de malveillance sur un tableau de Fauvelet. 27 juin 1860. (1p.).
-1860, 31 juillet Lettre d'A. de Longpérier sur divers problèmes au musée. 31 juillet 1860. (1p.).
-1860, 17 sept. Rapport d'H. de Monttessuy (membre de la société archéologique du département d'Ille et
Vilaine) sur le musée de Rennes. 28 juillet - 17 septembre 1860. (4p.).
-1861, 14 juin Commande de la statue de l'Intendant d'Etigny à M. Crank. 14 juin et 24 juin 1861. (2p.).
-1861, 28 juin Lettre de remerciements d'I. Pils au comte de Nieuwerkerke. 28 juin 1861. (1p.).
-1862, 16 juin Projet d'échange d'œuvres d'art entre les musées impériaux et la Bibliothèque Impériale.
Protestation et rapport de M. Taschereau, administrateur général de la Bibliothèque. 13 janvier et 16 juin
1862. (2p.).
-Collection Campana et Musée Napoléon III : 1862, 26 novembre Résumé de l'affaire Campana. (1p.).
1862, 26 juin Les collections Campana seront placées définitivement au Louvre et prendront le nom
de Musée Napoléon III. Création d'une commission pour le choix des objets. Liste des membres de la
commission. 25 juin - 5 juillet 1862. (9 p.). 1862, 10 juillet « L'Indépendance Belge », article sur le musée
Napoléon III. 10 et 12 juillet 1862. (2p.). 1862, 31 juillet Indemnités pour le personnel de l'administration
du musée Napoléon III. 31 juillet 1862. (2p.). 1862, 16 août Disposition à prendre à partir de la fermeture
le 1er novembre 1862. 16 août 1861 et s.d.(2p.). 1862, 19 août Discussion entre M. [Dare ?] et Léon
Rénier. (2p.). 1862, 29 août Lettre autographe d'Ernest Renan au sujet de son catalogue de la mission de
Phénicie au musée Napoléon III. 23 août - 29 août 1862. (4p.). Suite Z00 Correspondance administrative
1862, 26 novembre Collection Campana 1862, 29 août Visite de l'Empereur au musée Napoléon III.
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Lettre de Nieuwerkerke. 28 août 29 août 1862. (4 p.). 1862, 31 août Décision de l'Empereur : une partie
réunie aux collections du Louvre formera le musée Napoléon III ; l'autre sera répartie entre différents
musées départementaux. (2p.). 31 août et 3 septembre 1862. (1p.). 1862, 19 septembre Résumé de la
question (anonyme). 19 septembre 1862. (1p.). 1862, 24 sept. Lettre de Villot allusions à l'opposition
d'Ingres. 24 septembre 1862. (2p.). 1862, octobre Photocopie d'une lettre autographe de J.D. Ingres
opposé à la dispersion de la collection. [lettre originale à : P 30 Ingres] 1862, 1er octobre L'académie des
Inscriptions et Belles Lettres est invitée à visiter la collection au palais de l'industrie pour donner un avis
sur le partage de la collection. S. d. (1p.). 1862, 11 octobre Réponse de F. Reiset à J.D. Ingres. 11 octobre
1862. (2p.). 1862, 11 octobre Lettre adressée à J.D. Ingres par le comte de Nieuwerkerke. Fascicule
imprimé et coupure de presse. (3p.). 1862, 13 octobre Frais de transport pour des colis attendus de
Rome. 13 octobre 1862. (1p.). 1862, 17 octobre Rapport de l'Académie des Inscriptions et Belle Lettres au
nom de la commission chargée d'examiner la répartition des objets d'art antique. Répartition des
tableaux. 17 octobre et 24 octobre 1862. (6p.). 1862, 29 octobre Projet de répartition de divers objets
d'art de la collection. 28 octobre - 30 octobre 1862. (4p.). 1862, 30 octobre Interdire l'entrée du musée
Napoléon III à certains visiteurs. 30 octobre 1862. (1p.). 1862, octobre Articles de presse : « Journal de
Rouen », « Le Moniteur des Arts », « L'Opinion nationale » etc.. 1862, 9 novembre Réponse à un article
de « L'Indépendance belge » (10 juillet 1862) et à une lettre d'Eugène Delacroix dans « Le Journal des
Débats » (9 novembre 1862). 1er novembre 1862 - 9 novembre 1862. (6p.). Suite Z00 Correspondance
administrative 1862, 26 novembre Collection Campana 1862, 13 novembre Rapport de l'Académie des
Beaux-Arts sur le musée Napoléon III (annoté par M. Reiset). Rapport de l'Académie des Beaux-Arts sur
le musée Napoléon III adressé au ministre d'état. Liste des numéros du Musée Napoléon III qui ont été
désignés pour qu'ils soient ajoutés au choix de la commission. (4p.). 1862, 26 novembre Rapports de
l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Lettre autographe de
Prosper Mérimée au sujet de la collection Campana (1862, 13 novembre). 22 novembre et 26 décembre
1862. (8 p.). 1936, 3 décembre Le ministre des colonies, Montet propose le regroupement au Louvre de la
collection Campana à l'occasion de l'Exposition de 1937. 1er novembre et 3 décembre 1936. (2p.). Fin
pour Z00 Correspondance administrative 1862, 26 novembre Collection Campana
-1862, 12 décembre Lettres de Schnetz à Nieuwerkerke. 12 décembre 1862 et 23 mai 1863. (2p.).
-1863, 4 mars Répartition du musée Napoléon III dans les départements et le musée de Cluny (tableaux
et majoliques). 4 mars 1863. (2p.).
-1863, 25 juin Lettre du sculpteur Crank au sujet de la statue du maréchal Valée et d'un buste de
l'Impératrice. 22 juin et 23 juin 1863. (2p.).
-1863, 27 juin Proposition d'acquisition de A. Schulgen d'un tableau représentant Une présentation de
l'enfant Jésus au temple de l'école de Cologne. 27 juin 1863. (1p.).
-1863, 1er août Installation des vitrines dans les salles de la galerie Napoléon III. 1er août 1863. (1p.).
-1863, 14 sept. Lettre de E. Hébert au comte de Nieuwerkerke demandant une photographie de
l'Empereur pour exécuter son portrait. S.d. (1p.).
-1864, 19 mai Lettre au vicomte de Rouville à propos de l'article de Viel Castel dans « La France ». 19 mai
1864. (1p.).
-1865, 22 août Accident survenu à deux statues de Poittevin. 22 août 1865. (1p.).
-1865, 27 août Demande accordée à Rossignol pour des fouilles en Saône-et-Loire. Demande refusée
pour l'acquisition d'une hache de Nouvelle-Calédonie. 27 août 1865. (1p.).
-1865, 25 sept. Lettre de Clément de Ris au comte de Nieuwerkerke pour lui signaler le danger de la vente
à l'étranger des vitraux de la chapelle de Champigny, 16ème siècle, près de Tours. Il propose une
exposition à Paris des chefs-d'œuvre qui sont conservés en province et en outre la fondation d'un musée
de copies. 25 septembre 1865. (1p.).
-1865, 30 septembre Demande d'emploi par Frémy (ouvrier ciseleur) et proposition d'un buste attribué à
Houdon. 29 septembre et 6 octobre 1865. (2p.).
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-1866, 14 février Lettre d'H. Lefuel au comte de Nieuwerkerke proposant de légères réparations. 14
février 1866. (1p.).
-1866, 23 juillet Gédéon Forceville offre une médaille destinée à récompenser le prix Lhomond. 23 juillet
et 31 juillet 1866. (2p.).
-1866, 24 juillet Le maire de Lille demande la Légion d'Honneur pour Reynart, conservateur du musée
depuis 1842. 24 juillet 1866 - 13 septembre 1867. (3p).
-1866, 24 juillet Publication d'un ouvrage Le panthéon artistique : école française au XIXème siècle.
Demande pour Pierson de faire le portrait du comte de Nieuwerkerke. 24 juillet 1866. (1p.).
-1866, 27 juillet Lettre d'Achille Juvinal (député des Hautes Pyrénées) au comte de Nieuwerkerke. 21
juillet et 27 juillet 1866. (2p.).
-1866, 10 août Alexandre Bertrand demande des agrandissements photographiques de cartes pour Saint
Germain. 10 août et 15 août 1866. (2p.).
-1866, 9 octobre Demande de faveur d'Archenault au comte de Nieuwerkerke. 9 octobre 1866. (4p.).
-1866, 12 novembre Le Roi de Suède veut exposer un tableau à Paris. Proposition d'échange entre un
tableau de Höckert du musée de Lille et un tableau de Oudry du musée de Stockholm. 12 novembre 1866.
(1p.).
-1866, 30 novembre A.Ottin demande à emprunter au Louvre un manteau de l' Ordre du Saint Esprit. Il
demande à être recommandé pour un travail de sculpture au Foreign Office, à Londres. 10 décembre
1866. (1p.).
-1866, 12 décembre Un tableau de P.F. Berthélémy est accordé au musée de Lille. 12 octobre 1866. (1p.).
-1867, 13 février Le général Lepic annonce une exposition au Trianon et au château la Malmaison
pendant l'Exposition Universelle. 13 février 1867. (2p.).
-1867, 18 février Demande d'emploi d'Audic, comptable de l'institution Notre Dame. 18 février 1867.
(2p.).
-1867, mars J. Lagarde demande que son portrait réalisé par Alexandrine Joannis soit bien placé à
l'exposition. mars 1867 et 10 avril 1867. (2p.).
-1867, 26 avril Offre refusée d'une lampe « coliphyle », par de St Quentin Morel ayant appartenu à
George V. 26 avril et 7 mai 1867. (2p.).
-1867, 17 août Jacques propose à l'acquisition de bas-reliefs en marbre des frères Lombardi. Il parle de la
reconstitution faite par lui de carrelages du château d'Ecouen. 17 août 1867. (1p.).
-1867, 16 sept. Sebron envoie à Nieuwerkerke une photographie d'un de ses tableaux. 19 septembre 1867.
(2p.).
-1867, octobre L'Empereur veut aller chez « un bon photographe ». Il visitera ensuite l'atelier de
Winterhalter. S.d.
-1867, 15 octobre Claudius Jacquand demande l'échange d'un de ses tableaux au musée du Luxembourg.
15 octobre 1867. (1p.).
-1867, 19 décembre Remerciements de E. Leroy adressés au comte de Nieuwerkerke pour avoir accordé à
Mme Belloc une pension. 19 décembre 1867. (1p.).
-1868, 16 janvier Exploration d'un cimetière gallo-romain par de Roucy . 16 janvier 1868. (1p.).
-1868, 19 février Demande de renseignements par Florence de Bart, artiste peintre. 19 février 1868. (1p.).
-1868, 27 février Demande de livrets et de modèles peints par Williamson, administrateur de la
Couronne. 27 février - 7 mars 1868. (3p.).
-1868, 24 août Fanny Archinard demande le déplacement d'un vase pour faire la copie de deux
personnages des Pélerins d'Emmaüs. 24 août 1868. (1p.).
-1870, 2 février Lettres de Mme L. Laurent, née Bouchardon : une « Vue d'Amsterdam » par Backhuysen
a été vendue 40.000 francs à la Ville de Paris (sous Louis XV) et de nombreux dessins de Bouchardon,
relatifs à la statue équestre de Louis XV faisant partie de la succession de Bouchardon. Envoi de La
théorie des parallèles par M. Laurent, son époux. 28 novembre 1867 - 2 février 1870. (6p.). 1872-1895
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-1872, 11 novembre Nouvelle affirmation de F. Villot : à part un portrait de femme, école flamande, et un
paysage de Huet, il ne manque rien aux collections. Manque
-1873, 15 janvier Demande de moulages par Ch. Cournault, conservateur du musée lorrain, à St Germain.
15 janvier 1873. (1p.).
-1874, 13 février Envoi de catalogues des statues antiques et des inscriptions grecques par Froehner à A.
Sorlin (collège libre de Juilly). 13 février 1874. (1p.).
-1875 Lettres diverses destinées à Reiset et cartes de visite.
-1875, 20 juin « Le Journal des Débats » article de Charles Clément sur le Louvre et les améliorations à y
apporter : aménagements et achats. (2p.).
-1875, 4 novembre Conseil supérieur des Beaux-Arts - Séance du 4 novembre 1875.
-1876, 10 juillet Demande de Jourdain d'examiner l'état des statues de Le Lorrain placées dans la cour de
l'Imprimerie Nationale. 10 juillet 1875. (1p.).
-1877, 10 février Lettre Geffroy à Reiset à propos de la collection du prince Torlonia. 10 février 1877.
(1p.).
-1882, 15 juin Achats possibles à la vente du duc de Hamilton à Londres.
-1883, 25 avril A. de Kaempfen, directeur des Beaux-Arts au directeur des musées nationaux à propos
des achats faits par le comité des conservateurs et la décision du ministre. 19 avril et 25 avril 1883. (2p.).
-1890, 26 avril Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts demandent au directeur des
musées nationaux un état des dépenses concernant les achats, les restaurations d'œuvres et de salles
d'exposition. 15 avril - 26 avril 1890. (3p ;).
-1890, 19 juillet Tapisserie L'Apothéose d'Homère destinée à la Sorbonne, est mise en dépôt aux
Gobelins. Une copie du tableau de Couder : Ouverture des Etats Généraux commandée pour Versailles. 9
juin - 19 juillet 1890. (6p.).
-1890, 7 novembre Achat de gravures de la chalcographie pour la Faculté d'histoire de l'art de Lille. 4
novembre et 7 novembre 1890. (3p.).
-1894, 15 février Lettre de Th. Picard informant Roujon de la vente d'une statue en marbre représentant
Grétry compositeur, par J.B. Stouf statue dérobée sous le premier empire. Catalogue de la vente Edward
Joseph. 15 février 1894. (2p.).
-1894, 3 avril Correspondance au sujet de l'utilité de faire opposition à la vente de la statue de Grétry
compositeur par J.B.Stouf, à Londres. 15 mai 1829 - 3 avril 1894. (12 p.).
-1895, 12 mars Modification des instructions de la circulaire du 27 février 1895 et 12 mars 1895. (4p.).
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