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INTRODUCTION

Référence
O/5/1446-O/5/1641,O/5/1643-O/5/1673,O/5/1642/A,O/5/1642/B
Niveau de description
dossier
Intitulé
Répertoire numérique détaillé des articles O/5/1446-O/5/1673
Date(s) extrême(s)
1854-1870
Importance matérielle et support
228 articles
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicables.
Conditions d'utilisation
Librement reproductibles.
Documents de substitution
Néant.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
1. Présentation générale.
La gestion comptable des travaux aux résidences et palais impériaux sous le Second Empire est prise en
charge par le ministère de la Maison de l'Empereur, créé le 2 décembre 1852, devenu ministère de la Maison de
l’Empereur et des Beaux-Arts, avant sa scission, le 2 janvier 1870, en deux ministères différents (Maison de
l’Empereur, d'une part ; Beaux-Arts, puis Instruction publique et Beaux-Arts le 9 août 1870), tous deux supprimés le
4 septembre 1870. Une résidence ou un palais impérial (puis palais national, après 1870), à la différence des bâtiments
civils (dont l'entretien incombe au service des Bâtiments civils au XIXe siècle), est un édifice ou un domaine qui est
géré sur les crédits de la Liste civile impériale.
Après le régime très économe de Louis-Philippe qui avait supprimé les services d’honneur, Napoléon III
voulut rétablir les fastes d’antan et créa un ministère de la Maison de l’Empereur, sur le modèle de celui du Premier
Empire. Le ministère de la Maison de l’Empereur était chargé de la présentation du budget, de l’administration des
revenus de la Couronne, de la proposition à tous les emplois du ministère (sauf ceux des grands officiers, nommés par
l’Empereur), de l’ordonnancement des dépenses, de la révision et de l’approbation des marchés, de l’administration de
la dotation de la Couronne et du domaine privé de l’Empereur et de l’Impératrice, des encouragements aux arts et de la
proposition à l’Empereur des pensions à prendre sur les fonds de la Liste civile.
Le ministère de la Maison de l’Empereur était logé au palais du Louvre, à proximité de l’Empereur ; ses
archives sont conservées en quantité réduite, en raison des incendies de la Commune. Les archives de la gestion
comptable des bâtiments impériaux ont été versées entre 1860 et 1875 et récolées en 1897-1898 par Prinet.
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À travers ce rattachement, on retrouve la situation du Premier Empire, où, en 1804, la création d'une Maison
de l'Empereur avait restreint fortement les compétences « beaux-arts » du ministère de l’Intérieur, qui y avait perdu
notamment la gestion des musées, des palais et des manufactures d’art dits « impériaux », le Mobilier de la Couronne
(ou Garde-Meuble) ainsi que l’organisation du Salon et la gestion de la Monnaie des médailles. En 1830, la
compétence « beaux-arts » avait été rendue au ministère de l’Intérieur. De 1831 à 1834, les compétences « beaux-arts »
du ministère de l’Intérieur lui furent retirées, pour être confiées au ministère du Commerce et des Travaux publics. En
1834, elles revenaient dans leur ensemble au ministère de l’Intérieur (sauf la Monnaie des médailles), mais, de 1839 à
février 1852, les bâtiments civils – augmentés des palais nationaux de 1848 à janvier 1852 – retournèrent dans la
dépendance du ministère des Travaux publics.
De 1852 à 1854, la constitution progressive du ministère d’État et de la nouvelle Maison de l’Empereur ôta
définitivement les beaux-arts au ministère de l’Intérieur. En janvier 1852, le ministère d’État reçut les palais nationaux
et les manufactures d’art (ces dernières passées en 1848 sous tutelle du ministère de l’Agriculture et du Commerce).
En février 1852, les bâtiments civils retournèrent au ministère de l’Intérieur. En décembre 1852, la Maison de
l’Empereur réunit les musées, les palais, les manufactures et le mobilier dits « impériaux ». En février 1853, le bureau
des beaux-arts du ministère de l’Intérieur passa au ministère d’État, tout comme les bâtiments civils, en juin 1854. En
juin 1863, c’est le ministère d’État qui, à son tour, perdit les compétences « beaux-arts » au profit du ministère de la
Maison de l’Empereur, qui prit le nom de ministère de la « Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts ».
Sous le Second Empire, la gestion comptable des travaux aux résidences et palais impériaux se trouve donc en
lien avec le périmètre du ministère d’État, créé par décret du 22 janvier 1852, avec notamment pour attribution
l’administration des palais nationaux et des manufactures nationales, dont les archives sont conservées dans la soussérie F/70.
Après la chute du Second Empire, en 1870, les bâtiments civils et les palais devenus nationaux furent
rattachés au ministère des Travaux publics, situation qui dura jusqu'en 1881. Le service des bâtiments civils, dont les
archives sont conservées dans les sous-séries F/13 et F/21, était l'avatar administratif de la « direction des objets
relatifs aux bâtimens et édifices publics » citée dans l'Almanach de 1792, et avait sous son emprise la maîtrise d’oeuvre
d'une bonne part de l’architecture publique des XIXe et XXe siècles, à l'exception des bâtiments dont les départements
ministériels ou les collectivités locales se réservaient l’initiative et le choix des travaux (casernes, palais de justice,
préfectures, asiles d’aliénés, hôtels de ville et autres établissements communaux, hôpitaux et hospices
départementaux, édifices diocésains, prisons, facultés et lycées, hôtels des monnaies ou des postes, etc.). Les
disparitions successives de la Maison du Souverain (1815, 1830, 1848, 1870) n'ont pas conduit forcément à la fusion en
une seule liste des bâtiments civils et palais nationaux. L’intervention des Bâtiments civils ou des Palais nationaux
porte diversement sur la construction, l’appropriation ou l’entretien de ces bâtiments. S’ajoute, pour les palais
nationaux, tout le travail quotidien d’administration des palais.
2. Contenu archivistique.
Les archives ministérielles, conservées en sous-série O/5, représentent 2146 articles au total, soit 286 mètres
linéaires. Au sein de la sous-série, la gestion comptable des travaux et de l'entretien des résidences et palais impériaux
occupe 228 articles, cotés de O/5/1446 à O/5/1673.
Quoique le ministère de la Maison de l'Empereur, dont elle relève, soit créé le 2 décembre 1852, cette gestion
n'est conservée que pour la période 1854-1870 et fait l'impasse sur près des deux premières années du Second Empire.
Toutefois, ponctuellement, les pièces à l'appui des premiers cartons peuvent remonter aux années 1852-1853, à
l'exemple de ce Règlement général définitif des travaux exécutés au compte de la Liste civile, une brochure imprimée
comprenant un cahier des clauses et conditions générales pour l'exécution des travaux des Palais nationaux et datée du
7 mai 1852 [Arch. nat., O/5/1450].
Chaque article contient en général les éléments suivants :

• les chemises des ordonnances de paiement des travaux exécutés (constructions ex nihilo, travaux d'entretien,
structures et décors éphémères lors des fêtes et commémorations...) ; classées, dans chaque article, par ordre
chronologique des ordonnances prises, ces chemises peuvent renfermer le budget des dépenses engagés, les mandats
de paiement, des états de liquidation des dépenses, des décomptes définitifs des travaux, des certificats de paiement,
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les soumissions des artisans, des arrêtés ministériels, des bordereaux d'avances de paiement et des procès-verbaux
d'adjudication ;

• les chemises des ordonnances de paiement pour opérations exceptionnelles (campagne de dératisation des
résidences et manufactures) ;

• les éventuels états des dépenses arriérées constatées après la clôture de l'exercice budgétaire ;
• les rôles des journées d'ouvriers, pour les travaux exécutés en régie, classés par propriété impériale ;
• les chemises des ordonnances de paiement couvrant la masse salariale des agents des résidences et des palais et de
leurs agences de travaux (appointements, indemnités de chauffage et d'habillement, salaires, avances de mise à
disposition, gages, frais de voyages et de séjour, secours en cas d'accident, fournitures d'habillement, de chapellerie
et de chaussures), classées, dans chaque article, par ordre chronologique des ordonnances prises ; ces agents
couvrent les médecins, paumiers, commis aux écritures, commis de bureau, inspecteurs, dont inspecteurs du
mobilier, architectes, entrepreneurs, régisseurs, jardiniers et aides-jardiniers, employés du service des eaux,
conducteurs des ponts et chaussées, gardiens, surveillants, garde-magasins, garde-fontainiers, personnels des
agences de travaux, tailleurs de pierre, portiers, dessinateurs, balayeurs, caissiers, graveurs, contrôleurs, ouvriers
divers ;

• les états de paiement des personnels spécialisés, soit en poste dans les services administratifs ministériels gérant les
travaux ou le personnel (service des Bâtiments, division des Bâtiments et de la Dotation mobiliaire, recette centrale
du Département de la Seine), soit affectés en propre aux édifices (inspecteurs, architectes, jardiniers et aidesjardiniers, conducteurs, régisseurs, gardiens, portiers) ;

• les séries de prix à respecter pour les travaux menés dans les principales propriétés impériales, proposées par les
architectes et les entrepreneurs en charge de la conduite des chantiers en cours, et approuvées chaque année par le
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur ; ces prix s'appliquent à l'ensemble des corps de métiers :
terrassement, maçonnerie, carrelage, charpente, couverture, plomberie et zinc, menuiserie, serrurerie, fumisterie,
marbrerie et stuc, miroiterie, peinture, dorure, vitrerie, tenture, vidange, treillage... ;

• enfin, plus ponctuellement, les règlements généraux définitifs des travaux exécutés au compte de la Liste civile dans
les Palais nationaux.
3. Intérêt du fonds.
Loin de se limiter à des chemises synthétisant des données comptables, comme l'État général des fonds aurait
pu le laisser penser, le fonds O/5 présente une grande richesse typologique et des témoignages de première main pour
évaluer la réalité du déroulement d'un chantier.
L'intérêt principal des archives liées au paiement des travaux menés aux résidences et palais impériaux est de
suivre, tout au long de l'année, les aménagements, l'entretien et les améliorations pratiqués pour préparer le séjour
annuel de la Cour et les visites impériales dans les domaines de la Couronne. Napoléon III et Eugénie quittaient
généralement le « grand meublé » des Tuileries dans le courant du mois de mai, pour se rendre à Saint-Cloud. Fin juin
ou début juillet, la Cour se transportait à Fontainebleau, pour un bref séjeour ( 5 à 6 semaines tout au plus). Après un
court passage par Paris, où était célébré le 15 août l’anniversaire de la naissance de Napoléon Ier, venait la saison des
cures thermales, à Plombières-les-Bains d'abord, puis à Vichy à partir de 1861 (quand, à partir de 1856, l'Empereur ne
séjourne pas au camp de Châlons). Le mois de septembre était celui des vacances, en particulier à Biarritz à partir de
1856 (nouvelle villa Eugénie). Au début du mois d’octobre, le couple impérial et la Cour étaient de retour à SaintCloud, prélude à un ultime séjour hors de Paris. La Cour quittait la capitale dans les premiers jours de novembre, assez
tôt pour être présente à Compiègne pour le 15 novembre, jour de la fête de l’Impératrice, pour un séjour de quatre à
cinq semaines. Compiègne fut, avec Saint-Cloud, la résidence favorite de Napoléon III ; elle connut un véritable âge
d'or de 1856 à 1868. A la mi-décembre, poour l’ouverture de la session législative, la Cour regagnait les Tuileries.
Les travaux comprennent aussi la préparation des fêtes (15-Août, 15-Novembre), cérémonies (naissance, puis
baptême du Prince Impérial), commémorations (prise d'Alger, bataille de Solférino, prise de Mexico), anniversaires,
réceptions de dignitaires, etc., en particulier les illuminations et l'entretien des jardins. Aux Tuileries, le Nouvel An
ouvre la succession des dîners de cérémonie offerts à la famille, aux dignitaires civils et militaires, aux grands corps de
l’État. De janvier au Carême, chaque année, se succédaient trois ou quatre grands bals, de 600 personnes environ.
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Après le Carême étaient donnés des concerts de professionnels et d’amateurs. La Semaine sainte était célébrée aux
Tuileries par des concerts spirituels et des prédications. Après Pâques reprenaient les "lundis" de l’Impératrice, petits
bals intimes donnés dans le salon Bleu des Tuileries, qui comptèrent jusqu'à 400 à 500 personnes.
On suit également, grâce à ce fonds O/5, les travaux menés sur commande personnelle de l'Empereur
(reconstruction du château de Pierrefonds, remise en état des ruines du château de Coucy...) ou les travaux dans les
résidences des proches parents de l'Empereur : hôtel rue de Courcelles, affecté à la princesse Mathilde, fille du roi
Jérôme ; Palais-Royal, résidence du prince Napoléon-Jérôme, fils cadet du frère de Napoléon III ; hôtel de Lassay,
demeure du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III...
Tout au long de la réalisation du répertoire, ont été relevés systématiquement les noms des principaux
professionnels du bâtiment (architectes, principaux entrepreneurs, inspecteurs) intervenant au stade des travaux,
outre ceux salariés pour assurer la garde et l'entretien de l'édifice. L'ensemble propose donc un panorama
extrêmement utile des acteurs des chantiers publics les plus en vue, sous le Second Empire.
La sous-série O/5 permet de connaître la composition des agences de travaux rattachées aux principaux palais
et résidences, qui sont à la fois le bureau d'étude de l'architecte et le bureau de contrôle des travaux réalisés
(vérificateur). Jusqu'à leur suppression, par décret de 1908, par souci d'économie, le personnel d'une agence était
composé d'un architecte ordinaire, d'inspecteurs, de gardiens, rémunérés par l'État d'une manière fixe et permanente.
L'architecte en chef, chef de l'agence, touchait quant à lui des « honoraires proportionnels aux travaux effectués ». Le
décret de 1908, pour des raisons d'économie, privatisa les agences de travaux : les architectes en chef touchèrent des
honoraires plus élevés, à charge pour eux de recruter des aides pour l'élaboration des projets et le contrôle des travaux.
La disparition des agences de travaux en 1908 permit à l'État de s'assurer le concours d'architectes de valeur et de se
lancer dans des travaux de construction importants, à un moindre coût, mais supprima complètement le service
d'entretien des bâtiments civils et des palais nationaux : sur le terrain, il n'y avait plus personne pour s'occuper des
petits travaux.
Enfin, ont été relevés les élements relatifs à la vie des chantiers, en particulier les cas d'accidents du travail,
les incidents et les transferts d'ouvriers malades ou blessés aux asiles de Vincennes et du Vésinet.
4. Listes des édifices mentionnés.
L'appellation de « résidences et palais impériaux » sous le Second Empire recouvre un nombre d'édifices,
bâtiments et dépendances de tous ordres, situés à Paris et en Île-de-France essentiellement, mais aussi sur tout le reste
du territoire français et à l'étranger.
4.1. Édifices à Paris.

• Palais de l'Élysée, du Louvre, du Palais-Royal et des Tuileries
• Ministère d'État, ministère de la Maison de l'Empereur, Mobilier de la Couronne (ou Garde-Meuble), y compris
dépôt de l'Île-aux-Cygnes, agences des palais parisiens

• Hôtels de Castellane, de Chabrillan, de Courcelles, du Grand-Veneur, des Pyramides (ministère de la Maison de
l'Empereur) et de Sebastiani

• Caserne de Pantémont
• Écuries de Montaigne, du parc Monceau et du Roule
• Conservatoire impérial de musique
• Théâtre-Français et théâtre des Italiens
• Manufacture des Gobelins
• Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement
4.2. Édifices en Île-de-France.

• Beauvais (Oise) : manufacture impériale de tapisserie
• Compiègne (Oise) : palais impérial, postes de la forêt de Laigne, pont de Francport
• Coucy-le-Château (Aisne) : ruines du château
• Dourdan (Essonne) : forêt
• Ferté-Milon (La) (Aisne) : ruines du château
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• Fontainebleau (Seine-et-Marne) : palais impérial et parc
• Marly-le-Roi (Yvelines) : ferme du Trou d'Enfer, ferme du Petit-Parc et forêt
• Meudon (Hauts-de-Seine) : palais impérial, maison forestière de Chaville
• Montgeron (Essonne) : maison de garde
• Pierrefonds (Oise) : ruines du château
• Rambouillet (Yvelines) : résidence impériale et parc
• Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) : église (chapelle funéraire de la reine Hortense), château de la Malmaison
• Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) : palais impérial et parc, ferme, puis résidence de Villeneuve-l'Étang, ferme de
Fouilleuse

• Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : grande terrasse du château, vénerie, ferme de La Garenne, pavillon de La
Muette, pavillon de Noailles, pavillon et parc de Fromenville, forêt de Villefermoy

• Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise) : église Napoléon-Saint-Leu
• Sénart (Seine-et-Marne) : bâtiments forestiers, pavillon de la Faisanderie, pavillon des Bergeries et forêt
• Sèvres (Hauts-de-Seine) : manufacture impériale de porcelaine
• Versailles (Yvelines) : palais impérial, Petites- et Grandes-Écuries, Petit- et Grand-Trianon, haras de la Ménagerie,
pavillon de la Lanterne, ferme de Gally

• Vincennes (Val-de-Marne) : postes de Bel-Air, Charenton et Saint-Mandé, logements et bois
4.3. Édifices en France.

• Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : résidence impériale
• Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : résidence impériale, accès au phare
• Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : château Vert-Pré, hôtel Brington de Capécure
• Champagne (région de) : fermes diverses
• Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques) : hôtel du Gouvernement
• Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) : château, dépendances de La Grillaire, ferme du Houssaye, pont Rouge, réserve de
Lamotte

• Marseille (Bouches-du-Rhône) : résidence impériale
• Pau (Pyrénées-Atlantiques) : palais impérial
• Pompadour (Corrèze) : haras
• Strasbourg (Bas-Rhin) : palais impérial
4.4. Édifices hors du territoire métropolitain.

• Ajaccio (Corse) : maison Bonaparte, chapelle, bibliothèque et musée du cardinal Fesch
• Arteaga (Espagne) : château impérial
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales (France)
SOURCES ET REFERENCES
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Sources complémentaires
• 1.

Aux Archives nationales.

• O/5 Archives du ministère de la Maison de l'Empereur (1852-1870)
• O/5/1-18

Budgets de la Maison de l’Empereur (1853-1870).

• O/5/95-96/1

Personnel des palais nationaux (1848-1852).

• O/5/96/2-96/3
• O/5/97-98

Personnel des palais et manufactures : traitements, indemnités, secours (1852).

Affaires générales (dont logements et affectations de bâtiments) ; personnel de tous services :

nominations, appointements, gratifications (1853-1870).
• O/5/128

Personnel du service du Mobilier de la Couronne (1852-1870).

• O/5/131/2-131/19
• O/5/132-143

Personnel de la Maison de l’Empereur : contrôle nominatif (1852-1870).

Personnel de la Maison de l’Empereur : répertoire alphabétique sur fiches (1852-1870).

• O/5/1003/1-1433

Domaines, exploitations agricoles et forêts de la Couronne (1853-1870).

• O/5/1674-1677

Parcs, pépinières, jardins et services des eaux : ordonnances de paiements (1855-1868).

• O/5/1678-1681

Mobilier de la Couronne : traitements du personnel et dépenses du service (1853-1864).

• O/5/2290-2310

Comptabilité, notamment pour la construction des écuries impériales (1852-1870).

• F/13 Bâtiments civils
• Dossiers

d'architectes et demandes d'emploi d'architecte, de vérificateur de travaux, etc.

• F/19 Cultes
• Dossiers

d'architectes et d'inspecteurs diocésains.

• F/19/1443

Tableau des architectes et inspecteurs diocésains (Second Empire).

• F/21 Ministère des Beaux-Arts
•*

Dossiers des architectes et inspecteurs des palais nationaux, des bâtiments civils et des monuments historiques.

• F/21/669-797/1

Personnel du service des bâtiments civils et palais nationaux et des monuments historiques

(architectes et employés de tous niveaux) (XIXe -XXe s.).
• F/21/936-938,
• F/21/5808
•*

1817-1819, 2016-2022 Architectes, conducteurs ou vérificateurs de travaux (XIXe s.).

à 5816 Dossiers individuels de personnel des bâtiments civils (XIXe -XXe s.).

Travaux.

• F/21/496-497

Affaires traitées par l’administration des beaux-arts, dont châteaux de Meudon et de Choisy (1815-

1880).
• F/21/745-891

Bâtiments civils et palais nationaux : travaux de construction, grosses réparations et entretien

(correspondance, rapports, plans, comptabilité) [classement alphabétique des établissements] (an VII, 1824-1890).
• F/21/1340-1816

Bâtiments civils et palais nationaux : travaux de construction, grosses réparations et entretien

(correspondance, rapports, plans, comptabilité) [classement alphabétique des établissements] (1810-1875).
• F/21/1817-1819

Personnel : architectes, entrepreneurs, conducteurs de travaux [séries alphabétiques] (1845-1865).

• F/21/1984-1990

Mobilier des palais (1849-1875), dont /1984-/1986 : prises de possession, inventaires [classement

alphabétique des palais] (1849-1868) et /1987-/1990 : entretien (1872-1875).
• F/21/1991-2008

Affaires diverses [classement chronologique] (1806, 1839-1871), dont travaux dans les palais et

liquidation de la Liste civile de Napoléon III.
• F/21/2009-2010

Ordonnances pour les marchés de travaux, l'ouverture des crédits, les paiements (1836-1854).

• F/21/2290-2469

Bâtiments civils et palais nationaux : travaux de construction, grosses réparations et entretien

(correspondance, rapports, plans, comptabilité) [classement alphabétique des établissements] (1838-1921, surtout fin
XIXe s.).
• F/21/2907/1-3500/13

Bâtiments civils et palais nationaux : travaux de construction, grosses réparations et entretien

(correspondance, rapports, plans, comptabilité) [classement alphabétique des établissements] (1845-1905, surtout
seconde moitié du XIXe s.).
• F/21/5064/*-5127/*

Bâtiments civils, bâtiments et jardins de la Couronne, palais nationaux, service des eaux et

Mobilier national : comptabilité générale, marchés, mémoires, autorisations et ordonnancements de dépenses (18381919).
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• CP/F/21/5302/21/1
• F/21/6195-6359

Résidence impériale de Biarritz : cartes et plans (XIXe s.).

Travaux des palais nationaux [classement alphabétique] (1863-1947), dont : /6196-6199 : Alma

(1881-1935), /6200 : manufacture de Beauvais (1899-1934), /6201-/6207 : palais de Compiègne (1873-1935), /6208/6213 : palais de l'Élysée (1886-1935), /6214-/6221 : palais de Fontainebleau (1901-1935), /6222-/6225 : Gardemeuble, ou Mobilier national (1879-1935), /6226-/6229 : manufacture des Gobelins (1891-1934), /6230-/6232 :
Grignon (1891-1935), /6233-/6236 : La Malmaison (1903-1934), /6237 : Les Jardies (1884-1933), /6238 à 6263 :
Louvre et Tuileries (1875-1937), /6264-/6266 : palais du Luxembourg (1879-1936), /6267-/6287 : Palais-Royal et
Théâtre-Français (1874-1947), /6288-/6289 : château de Pau (1900-1931), /6290-/6295 : Rambouillet (1906-1935),
/6296-/6304 : château et parc de Saint-Cloud (1880-1935), /6305-/6308 : domaine de Saint-Germain (1863-1935),
/6309-/6311 : château de Saint-Germain (1879-1937), /6312-/6359 : Versailles (école d'horticulture, pépinières de
Trianon, château et domaine, service des eaux, Trianon et Marly) (1863-1935).
• F/21/6360-6364

Bâtiments divers : fleuristes de Sèvres, caserne de la Pépinière, Champ-de-Mars, champs de course,

Pierrefonds (1873-1935).
• F/21/7143-7159

Conservation des monuments de Paris : travaux (Alma, Louvre et Tuileries, Palais-Royal) (1849-

1953).

• F/70 Archives du ministère d'État (1852-1869)
• F/70/69-81

Constructions et grosses réparations des palais (1852, 1854-1864).

• F/70/82-83

Dépenses du personnel des palais nationaux (1852).

• F/70/84-87

Frais de régie des palais nationaux (1852).

• F/70/88-89

Dépenses pour travaux extraordinaires : palais des Tuileries (1861-1862), manufacture de Sèvres (1864),

musée Campana (1861-1862).
• F/70/124-126

Pensions civiles, dossiers d'anciens fonctionnaires.

• F/70/148-162

Isolement du Louvre et réunion du Louvre aux Tuileries : pièces de dépenses (1852-1854, 1858-1860,

1862-1864).
• F/70/163-165

Ordonnances de paiement pour travaux et traitement du personnel du service des bâtiments (1853-

1854).
• F/70/166-167

Dépense d’entretien des palais impériaux (1852).

• F/70/168-176

Dépenses d’entretien des bâtiments et édifices publics (1854-1859, 1861-1862).

• F/70/177-183

Bâtiments civils [Cour de cassation, manufactures de Sèvres et des Gobelins, École normale, École des

mines, Conservatoire des arts et métiers, Bibliothèque impériale, palais des Tuileries, monument du maréchal Ney,
hôtel Beauvau, hôtel des Affaires étrangères, tombeau de Napoléon Ier] : paiement des travaux d’entretien (18511865).
• F/70/254-280

Réunion des Tuileries au Louvre : pièces de dépenses (1855-1857, 1861), arrêtés (1852-1864),

bordereaux de justifications d’avances (1852-1858).
• F/70/281-283

Manufactures impériales : ordonnancement des dépenses (1852-1853).

• F/70/284-286

Entretien des palais nationaux (1853).

• F/70/287

Palais des Tuileries, musée de Cluny, monuments de la rue d’Anjou et établissements des Beaux-Arts :

arrêtés (1852-1853).
• F/70/288

Tombeau de Napoléon Ier, monument du maréchal Ney, réparations des palais et monuments publics :

arrêtés (1852-1864).
• F/70/353-359

Dossiers d'anciens fonctionnaires du ministère d'État, de la Maison de l'Empereur et des services en

dépendant.
• F/70/428

Magasin du garde-meuble de l’île des Cygnes : ordonnances de paiement et arrêtés (1852-1857).

• AJ/19 Archives du Garde-Meuble
• 64AJ Archives de l'agence des Tuileries et du Louvre
• 64AJ/276/A

à 276/K Photographies (1858).

• VA Versement de la direction de l'Architecture
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• Environ

7500 plans séparés des dossiers versés aux Archives nationales par la direction de l’Architecture en 1960,

dont :
• VA/1,

plans 13-20 Palais impérial de Bordeaux, par Bonfin, arch. (1808) ; plans 22-24 Château de Lamotte-Beuvron

(XIXe s.) ; plans 25-27 Domaine de La Grillaire (XIXe s.) et plans 33-41 Château impérial de Strasbourg (XIXe s.).
• Va/2,

plans 1-131 Palais et domaine de Compiègne (1787-1880).

• Va/3,

plans 1-40 Château de Pau (1827-1882).

• Va/10,

plans 1-52 Palais du Louvre (XVIIIe s.-1894).

• Va/11,

plans 45-49 Palais-Royal (1830-1856) et plans 59-90 Palais et jardin du Luxembourg (1844-1880).

• Va/12,

plans 1-63 Palais de l'Elysée (1803-1893).

• Va/14,

plans 1-89 Manufacture des Gobelins (1825-1869) ; plan 90 Ecuries du roi, rue Montaigne (av. 1820) ; plan 91

Hôtel du Grand-Veneur, place Vendôme (Restauration) ; plans 92-93 Bâtiments du Domaine royal à Paris (Mobilier
de la Couronne, Elysée, écuries du Roule, Palais-Royal, bâtiments rue des Pyramides) (1836) ; plan 94 Hôtel de
Bretonvilliers, quai de Béthune (s. d.) et plan 95 Ecuries de l'Empereur quai d'Orsay (1862).
• Va/15,

plans 1-86 Palais et jardin des Tuileries (s. d., 1851-1888), dont photographies.

• Va/20,

plans 1-28 Château de Fontainebleau (1717-XIXe s.).

• Va/21,

plans 1-41 Château, dépendances et jardins de Fontainebleau (1814-1836).

• Va/22,

plans 1-122 Château de Fontainebleau (s. d., 1814-1829).

• Va/23,

plans 1-157 Château, jardin et forêt de Fontainebleau (1855-1880).

• Va/25,

plans 1-27bis Château de Saint-Germain-en-Laye (fin XVIIIe s.-1855) [dont photographie] et plans 28-77

Jardins, ville et forêt de Saint-Germain, forêt de Marly (1853-1936).
• Va/26,

plans 1-133 Château de Versailles : bâtiments extérieurs et jardins (XVIIIe s.-1787).

• Va/27,

plans 1-95 Château de Versailles (XVIIIe s.).

• Va/28,

plans 1-136 Bâtiments de la Couronne à Versailles (sauf château, eaux et parc) (XIXe s.).

• Va/29,

plans 1-81 Châteaux de Versailles et Trianon (XVIIIe et XIXe s.).

• Va/30,

plans 6-44 Château et parc de Meudon (XVIIIe-mi-XIXe s.) ; plans 45-54 Château de Rambouillet (vers 1800-

Second Empire) et plans 55-57 Manufacture de Sèvres (1835 et s. d.).
• Va/31,

plans 1-48 Château de Saint-Cloud (1813-1880).

• Va/32,

plans 24-31 Île de Sainte-Hél-ne (1816-1861).

• Va/35,

plans 19-34 Châteaux de Meudon (XVIIIe s.).

• Va/39,

plans 1-7 Palais impérial de Compiègne (Second Empire), dont photographies.

• Va/60,

plans 1-49 Château, dépendance et forêt de Fontainebleau (XVIIe s.).

• Va/61,

plans 1-3 Palais de Fontainebleau (1886).

• Va/62,

plans 1-46 Château, jardins et parc de Marly (fin XVIIe s.-1756).

• Va/63,

plans 1-68 Château de Versailles, Grand et Petit-Trianon, jardins (XVIIe-XVIIIe s.).

• Va/64,

plans 1-4 Jardins du château de Versailles (XVIIIe s.).

• Va/65,

plans 1- Jardins du château, Trianon, ménagerie (1685-XVIIIe s.).

• Va/66,

plans 1-44 Château, jardin et forêt de Saint-Germain (XVIIe s.-1884).

• Va/68

Château, jardins et parc de Versailles (après 1857), grandes écuries (1876).

• Va/130,

plans 1-6 Ecuries Montaigne (s. d., 1852-1864) ; plans 7-16 Ecuries de l'Alma (1861-1890) et plans 16-23

Garde-meuble (s. d., 1882-1885).
• Va/131,

plans 1-24 Palais du Louvre et des Tuileries (s. d., 1879-1893).

• Va/134,

plans 1-8 Palais du Luxembourg (1881).

• Va/135,

plans 1-61 Domaine de Rambouillet (Restauration-1873).

• Va/158,

plans 1-29 Manufacture de porcelaine de Sèvres (1852-v. 1860).

• Va/159,

plans 1-20 Manufacture de porcelaine de Sèvres et fleuriste de Sèvres (dépendance du palais de Saint-Cloud)

(1857-1880).
• Va/160,

plans 1-14 Manufacture de tapisserie de Beauvais (1852-1860).

• Va/162,

plan 1 Hôtel Chabrillan (1862) ; plans 2-4 Hôtel du Grand-Veneur (1853).
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• Va/163,

plans 1-5 Résidence impériale de Biarritz (1863).

• Va/164,

plans 1-95 Résidence impériale de Biarritz (1854-1868).

• Va/165,

plans 1-69 Résidence impériale de Marseille (1854-1867).

• Va/167,

plans 1-12 Château d'Arteaga (1859-1860).

• Va/168,

plans 1-18 Domaines impériaux de Corse (s. d., 1857-1862).

• Va/169,

plans 1-50 Domaines impériaux de Sologne (1854-1868).

• Va/170,

plans 1-29 Maisons de Paris appartenant à Napoléon III (hôtel de Courcelles;, terrains boulevard Mazas,

maison cour des Fontaines, maisons rue Saint-Honoré) (1853-1859).
• Va/171,

plans 1-26 Bois de Vincennes (1854-1859) ; plans 27-33 Domaine impérial de Fontainebleau (1867-1868) ;

plans 34-55 Forêt de Sénart (1853-1869) et plan 56 Forêt de Dourdan (s. d.).
• Va/172,

plans 1-7 Ferme impériale de Fouilleuse (1856-1858) et plans 8-9 Domaine de Villeneuve-l'Etang (1853-

1857).
• Va/174,

plans 1-52 Bains et lavoirs rue Caffarelli à Paris (1853, s. d.).

• Va/175,

plans 1-7 Palais de Compiègne (Second Empire), dont photographies.

• Va/177,

plans 1-2 Hôtel des Pyramides (1852, s. d.) ; plans 3-10 Palais de Versailles (1871) et plans 11-12 Palais du

Luxembourg (s. d.).
• Va/181,

plans 1-14 Palais des Tuileries (1879-1880), dont photographie.

• Va/183,

plans 1-67 Palais-Royal (1853-1921).

• Va/184,

plans 1-11 Manufacture des Gobelins (1876).

• Va/185

Parc du château de Pau (1892).

• Va/210,

plans 1-3 Château de Rambouillet (début XIXe s.-Second Empire) ; plan 4 Domaine de Meudon (1879-1880)

; plans 5-8 Domaine de Saint-Cloud (1897).
• 2.

Hors Archives nationales.

• Musée du Luxembourg : série L
• Musée du Louvre : série MS Musée des Souverains
• Musée national du château de Compiègne
Bibliographie
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• MAUDUIT
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num. détaillé (F/21), Paris, 1979, xii-365 p.
• PLOUVIER

(Martine), dir., Guide des sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales et aux Archives de Paris,

Paris, CTHS, 2012.
(Jean), dir., Dictionnaire du Second Empire, Paris, Fayard, 1995.

• TULARD
• 2.

Résidences et palais impériaux, commandes architecturales de l'Empereur.

• AULANIER

(Christiane), Le Nouveau Louvre de Napoléon III, Paris, 1971.

• BAC

(Ferdinand), La Cour des Tuileries sous le Second Empire, Paris, Hachette, 1930.

• BAC

(Ferdinand), Souvenirs de Compiègne. Second Empire, Impr. de Compiègne, 1946.

• BARTHEZ

(Dr Ernest), La Famille impériale à Saint-Cloud et à Biarritz, Paris, Calmann-Lévy, 1913.

• BOULENGER
•

(Jacques), Les Tuileries sous le Second Empire, Paris, Calmann-Lévy, 1932.

CHEVALIER (Bernard), dir., Saint-Cloud, le palais retrouvé, Paris, Centre des monuments nationaux/Éditions du

patrimoine, 2013.
• GIRARD

(Louis), La Politique des travaux publics du Second Empire, Paris, Armand Colin, 1952.

• GIRARD

(Louis), Paris pendant la IIe République et le Second Empire, Paris, Hachette (coll. « Nouvelle histoire de

Paris »), 1981.
(Yvette), Travaux de la réunion des Tuileries au Louvre (1852-1865) , rép. num. détaillé (F/21), catalogue

• ISSELIN

des documents figurés et index, Paris, Archives nationales, 2003, 109 p.
(Félix et Louis), Dictionnaire et administratif et historique des rues et monuments de Paris, Paris, Revue

• LAZARE

municipale, 1855.
• SCHNEIDER
•

(commandant), Le Second Empire à Saint-Cloud, Victor Harvard, 1894.

STAES (Jacques), « Le château d’Arteaga et la vie dans la région de Gernika (Guernica) dans le troisième quart du

XIXe siècle », Bulletin du musée basque, n° 160, 2002.
• 3.

Fonctionnaires spécialisés et ouvriers du bâtiment, législation et conditions de travail.

• ANREP

(F.), sous la dir. de Jean-Pierre DEFRANCE, Dossiers individuels du personnel des services des monuments

historiques, bâtiments civils et palais nationaux (XIXe-XXe siècles) , rép. nominatif des dossiers (F/21), Paris,
Archives nationales, 1989, 161 p.
• BARJOT

(Dominique), ANCEAU (Eric), LESCENT-GILES (Isabelle) et MARMOT (Bruno) (dir.), Les Entrepreneurs

du Second Empire, Paris, PUPS, 2003.
• CHAGNOLLAUD

(Dominique), Le Premier des ordres. Les hauts fonctionnaires, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Fayard,

1991.
•

CHARLE (Christophe), Les Hauts fonctionnaires en France au XIXe siècle , Paris, Gallimard-Julliard (coll.

« Archives »), 1980.
• DUVEAU

(Georges), La Vie ouvrière en France sous le Second Empire, Paris, Gallimard, 1946.

• FOURNIER

(Pierre-Léon), Le Second Empire et la législation ouvrière, thèse, Paris, 1911.

• LABAT-POUSSIN

(B.) et OBERT (C.), Inventaire des archives de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris,

Archives nationales, 1998.
• LABAT-POUSSIN

(B.), LELAIDIER (P.), MIO (N.), N'GUYEN (L.), SILVA-BERTHON (C.) et PLOUVIER (Martine),

Pensions civiles. Dossiers d'anciens fonctionnaires , index (F/70), Paris, Archives nationales, 2004, 7 p.
• LENIAUD
•

(Jean-Michel), Les Bâtisseurs d’avenir. Portraits d’architectes (XIXe-XXe siècles), Paris, Fayard, 1998.

PLOUVIER (Martine) et TROUVE (C.), Dossiers d'anciens fonctionnaires du ministère d'État, de la Maison de

l'Empereur et des services en dépendant, inventaire-index (F/70), Paris, Archives nationales, 2004, 12 p.
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Répertoire numérique détaillé des articles O/5/1446-O/5/1673
O/5/1446-O/5/1460
Année 1854
1854
O/5/1446
Première partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (13 avril-20 septembre 1854).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'entretien (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux divers d'entretien.
Paris. - Palais-Royal, travaux d'entretien (Chabrol, arch.) : autorisation de stationnement de la préfecture
de police ; entretien des devantures de 175 boutiques (Chabrol, arch.) ; canon méridien [installé sur le
méridien de Paris dans le jardin du Palais-Royal en 1786 par Rousseau, horloger, installé non loin, le
canon de petit calibre a tonné tous les jours à midi précis de mai à octobre jusqu'en 1914, grâce à l'énergie
solaire], entretien et charges (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux divers (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'entretien (Clerget, arch.)
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, construction d'une salle de spectacle dans l'aile Louis XV (Lefuel, arch.).
Paris. - Fournitures diverses de papeterie, habillement pour le Suisse du ministère d'État
Paris. - Palais de l'Élysée, pose d'appareils à gaz dans les caves et travaux pour la reconstruction des
bâtiments de service et l'achèvement de l'aile gauche du Palais (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux.
Choisy-au-Bac. - Francport, construction du pont.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux provisoires pour la fête du 17 avril 1854 (Lacroix, arch.) : factures
Versailles. - Grandes Écuries, installation des Cent-Gardes dans une partie du bâtiment, arrangement
des chambres de gardes et de palefreniers, des réfectoires, cuisines et écuries (Questel, arch.).

• Travaux en régie (16 septembre 1854-2 janvier 1855)
Biarritz. - Résidence impériale : rôles des journées d'ouvriers.

• Paiement de personnels spécialisés.
Colonel Amat, régisseur du palais de Versailles (août 1854).
Vuhrer, chef de la division des bâtiments et de la dotation mobiliaire : avance pour les travaux à Biarritz
(septembre 1854).
Grisart, architecte du palais de Compiègne, voyages et séjours à Paris (31 décembre 1853-22 juin 1854).

• Séries de prix.
Prix de travaux de bâtiment (terrasse, maçonnerie, carrelage, charpente, couverture, plomberie et zinc,
menuiserie, serrurerie, fumisterie, marbrerie et stuc, miroiterie, peinture, dorure, vitrerie, tenture,
vidange, treillage) à exécuter dans les palais de Versailles et de Trianon pour l'année 1853, dressés par
l'architecte Questel (1er juillet 1850) et approuvés le 12 août 1854.
Prix de travaux en menuiserie à exécuter dans les palais de Versailles et de Trianon proposés par les
entrepreneurs E. Binart, J. Gauthier et H. Bernard et acceptés par l'architecte Ch. Questel le 12 avril 1854
(broch. impr., 38 p.).
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O/5/1447
Deuxième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication (1er avril26 octobre 1854).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de peinture et de dorure dans la chapelle de la Trinité ; travaux
de restauration au pavillon du Tibre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'entretien (Lacroix, arch.) ; reconstruction des bâtiments de service et
achèvement de l'aile gauche (Lacroix, arch) ; porte d'honneur sur le faubourg Saint-Honoré.
Paris. - Lavoirs publics du VIe arrondissement [bain-lavoir ouvert le 15 mai 1855, dans le quartier du
Temple, dans le VIe arrondissement du Paris d'alors (IIIe arrondissement depuis 1861)], travaux de
faïencerie pour la construction de 58 baignoires ; travaux de peinture exécutés lors de la construction
(Mangby, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, ferme de Villeneuve, fournitures d'effets d'habillement.
Compiègne. - Palais impérial, travaux divers pour l'établissement d'un réservoir au-dessus des
appartements et de barreaux en fer aux croisées du dépôt de porcelaine (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien (Lefuel, arch.).
Pau. - Palais impérial, restauration des sculptures de la cour d'honneur, travaux de charpente et de
couverture de l'hôtel du Gouvernement aux Eaux-Bonnes (Pacard, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, travaux d'achèvement.
Biarritz – Résidence impériale, travaux de tenture.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien (Laforest, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'établissement d'appareils d'éclairage à gaz, pose de
caniveau et revêtement de macadam sur l'avenue du Palais (Clerget, arch.).
Versailles. - Place d'armes devant les petites écuries, travaux de revêtement de macadam (Questel, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, premier acompte sur travaux pour la construction de maçonnerie
(Durand, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, troisième paiement sur les fournitures et travaux
aux entrepreneurs anglais G. Porter et G. Hinde.

• Appointements, indemnités, salaires, avances de mise à disposition, gages et frais de voyages et de
séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances de paiement
(21 septembre-23 octobre 1854).
[classement chronologique des dossiers]
Paris (Tuileries, Élysée), Saint-Cloud, Meudon, Versailles, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Germain
(vénerie) et Ajaccio (maison Bonaparte).
Versailles (palais) : médecin attaché ; Fontainebleau (palais) : paumier.
Paris : architecte-dessinateur, inspecteur au Pplais des Tuileries et agent des bains publics ; Versailles :
commis aux écritures.
Fontainebleau (palais) : inspecteur.
Paris (Élysée, Palais-Royal) ; Meudon ; Versailles : commis aux écritures ; Compiègne : architecte.
Pau (palais) : régisseur.
Saint-Cloud (palais) : régisseur ; Fontainebleau (palais) : inspecteur.
Biarritz (palais) : inspecteur du palais de Compiègne pour ses fonctions temporaires à Biarritz.
Pau (palais) : jardinier détaché à Pau.
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Versailles (palais et Trianon) ; Fontainebleau ; Compiègne : architecte ; Rambouillet : architecte ; Pau
(palais) : inspecteur.
Paris (Tuileries, Louvre et Élysée), Fontainebleau, Versailles, Saint-Cloud et Meudon.
Paris, Rambouillet, Pau et Beauvais.
Biarritz (nouvelle résidence impériale).
Saint-Cloud (palais) : employés du service des eaux.
Biarritz (résidence impériale) : conducteur des Ponts et Chaussées.
Ajaccio (maison Bonaparte) : gardien.
Biarritz (palais) : inspecteur au Palais de Compiègne détaché.
Paris (Tuileries, Louvre, Élysée), Saint-Cloud, Meudon, Versailles, Compiègne et Fontainebleau :
régisseurs ; Saint-Germain : surveillant.
Paris. - Tuileries, Louvre : garde-magasin de l'agence ; Élysée et Palais-Royal : garçons de bureau des
agences ; Meudon (palais) : garde-fontainier ; Versailles (palais et Trianon) : personnels des bâtiments
de l'agence.
Fontainebleau, Compiègne et Rambouillet : architectes ; Pau : inspecteur ; Versailles : inspecteur à
Rambouillet détaché à Versailles.
Paris. - Tuileries et Louvre, Élysée : inspecteur et gardien à l'agence des travaux ; Palais-Royal, SaintCloud et Meudon : inspecteurs.
Ajaccio (maison Bonaparte) : gardien.

• Paiement de personnels spécialisés (26 octobre 1854).
Biarritz. - Résidence impériale (Durand, arch.).
Versailles. - Palais impérial (Questel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries (inspecteur), palais de l'Élysée, bains et lavoirs publics.
Fontainebleau. - Palais impérial (inspecteur).
Versailles. - Palais (architecte, inspecteur, jardinier en chef du potager), Trianon (jardinier).
Pau. - Palais (jardinier des Tuileries détaché à Pau).
O/5/1448
Troisième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication (4 mars-22
décembre 1854).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Germain. - Greniers de la vénerie, travaux pour l'établissement de huit logements (chambres) et
réception provisoire des travaux (Dufrayer, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'appropriation des offices (Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, étaiement du pavillon de l'hôtel Castellane et de l'hôtel Sebastiani (loge du
concierge), (Lacroix, arch.) ; achèvement de l'aile gauche et des bâtiments de service (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour le branchement d'égoût au guichet Les diguières (Laforest,
arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien, dont réparation du réservoir de la pompe à incendie,
nettoyage des appareils de chauffage dans la galerie d'Apollon, le salon Carré, la salle des Sept
Cheminées, la salle des Bijoux et la Grande Galerie.
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, travaux d'entretien divers, dont celui du canon méridien,
réparation des cheminées, portes et calorigères, heures d'éclairage au moyen de quinquets [lampes à
huile à double courant d'air, du nom d'Antoine Quinquet, (1745-1803), pharmacien à Paris, qui
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commercialisa et perfectionna l’invention du physicien et chimiste genevois Ami Argand (1750-1803) en
lui ajoutant une cheminée de verre].
Meudon. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bassins (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux d'entretien (Laudin, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux d'entretien des logements et ateliers (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'entretien (Lacroix, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments, du haras, des murs de clôture, de la maison
des gardes (Laudin, arch.).
Paris. - Écuries du parc Monceau, travaux d'entretien, pose de sonnettes et horloge à sonnerie (Lacroix,
arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien des dépendances extérieures, postes de
gardes forestiers, fermes, haras (Questel, arch.) ; travaux d'entretien des grandes écuries ; logements des
deux brigades de gendarmerie (Questel, arch.) ; potager du château, travaux d'entretien (Questel, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés (7 et 15 novembre 1854).
Biarritz. - Résidence impériale (Jouzier, conducteur des Ponts et Chaussées).
Versailles. - Palais impérial (colonel Amat, régisseur), entretien de propreté des abords des grandes
écuries (septembre1854).
Paris. - Palais des Tuileries (Gally, régisseur).

• Séries de prix.
Prix de travaux de menuiserie, de plomberie et zinc, de fumisterie, de peinture, tenture et dorure, et de
marbrerie pour 1854 : 5 broch. impr. de l'architecte Clerget, 25 mars 1854, approuvées le 15 mai 1854.
O/5/1449
Quatrième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication (11 janvier-27
décembre 1854).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien, dont ailes des ministres, petite Venise, jeu de paume
(Questel, arch.) [à signaler : billet de sortie de la salle des blessés de l'hospice civil de Versailles pour le
maçon Hipollyte Marie Féron (26 janvier 1854), victime d'une chute] ; palais de Trianon, travaux
d'entretien à la rivière anglaise, aux bâtiments, à la salle des spectacles, pose de grillages sur les grilles
extérieures du parc (Questel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de serrurerie pour la fermeture de l'égoût du pont Royal (Laforest,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien et fournitures, papeteries et instruments à l'usage
des architectes (Lefueil, arch.).
Pau. - Château impérial, travaux et fournitures à l'occasion des illuminations du 15 août 1854 : mémoire
des travaux de décoration d'après les ordres de l'architecte Tétaz, mémoire de travaux et fournitures de
Labourie Arlande.
Beauvais. - Manufacture, travaux d'entretien des bâtiments et ateliers (Weil, arch.), travaux de jardinage.
Vincennes. - Bois, bâtiments forestiers (dont les postes de Saint-Mandé, Charenton et Bel-Air) et
logements des gardes, travaux d'entretien (Dufeux, arch.).
Pierrefonds, Coucy et La Ferté-Milon. Travaux d'entretien des ruines (Grisart, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, petites écuries (service du grand écuyer), travaux d'entretien (Grisart,
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arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'appropriation dans la maison sise 5 cour des Fontaines, dépendances du
palais, logements de l'inspecteur général du mobilier et de la sous-directrice de la lingerie (Chabrol,
arch.) [dont décompte de l'indemnité de demi-journées pour Joseph Vauginot, ouvrier tailleur de pierre,
blessé le 8 mai 1854 par la chute d'une dalle].
Paris. - Théâtre-Français, travaux de mise en état et lavage des façades, revêtement en zinc des corniches
(Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'appropriation dans la maison sise 5 cour des Fontaines, notamment
établissement de la lingerie centrale, nettoyage des façades sur la cour des Fontaines et sur la rue des
Bons-Enfants (Chabrol, arch.) ; travaux pour l'établissement d'une loge de concierge dans les maisons
sises 216 et 218 rue Saint-Honoré (Chabrol, arch.) ; achèvement des travaux pour l'établissement d'une
loge de concierge dans lesdites maisons rue Saint-Honoré (Chabrol, arch.) : décomptes d'indemnités
pour cinq ouvriers blessés, et autorisation de la préfecture de police d'éclairage des bâtiments par le gaz.
Paris. - Écuries Montaigne, travaux d'entretien des bâtiments et du logement de l'appartement du
colonel (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien des maisons de garde, des grandes écuries, vénerie, de
la gendarmerie des chasses et de la faisanderie (service de la vénerie) et des murs de clôture de la forêt
(Grisart, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Travaux et fournitures divers pour l'entretien des bâtiments des domaines impériaux
de la Sologne, bâtiments du château de la Grillaire et tablier du Pont rouge sur le Beuvron (Delamme,
arch.).
Pau. - Palais impérial, achat à A. A. Beurdeley d'une statue en marbre blanc de Cléopâtre couchée
(Visconti, arch.) ; travaux et fourniture de lampions pour l'illumination du palais (Visconti, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés (23 novembre-7 décembre 1854).
Paris. - Palais de Saint-Cloud (salaires des jardiniers pour l'entretien des eaux, octobre 1854).
Biarritz. - Résidence impériale (Jouzier, conducteur des Ponts et Chaussées).

• Dératisation de résidences et manufactures impériales.
O/5/1450
Cinquième année
1854

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice 1853.
Paris. - Manufacture des Gobelins, frais de curage de la rivière de Bièvre à la charge de la manufacture :
extrait du rôle du curage.
Paris. - Hôtel du Grand-Veneur, place Vendôme (Mamalet, arch. des Domaines, expert) : extrait du rôle
du curage, 1853.

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication (25 janvier
1853-13 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche (installation d'une marquise en
pourtour de la cour des cuisines) (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien (Laforest, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de couverture pour la construction d'une salle de spectacle dans
l'aile Louis XV (Lefuel, arch.).
Biarritz. - Travaux divers exécutés pour le séjour de Leurs Majestés.
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, fourniture et pose de cadrans indicateurs (Adams
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et Mauby, arch.) ; remboursement d'avances à l'inspecteur des travaux et construction pour la levée des
plans : objet de la recette de la préfecture de la Seine et reçu de l'inspection des eaux de la ville de Paris.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien (Laforest, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de reconstruction des bâtiments de service et achèvement de l'aile
gauche (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien et de remontage des horloges des Petit et
Grand Trianon ; travaux d'entretien et d'accord de l'orgue de la chapelle du palais (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restitution des retenues de garanties concernant les travaux de
restauration de la chapelle de la Trinité à M. Lejeune, artiste peintre.
Sèvres. - Manufacture, travaux de reconstruction des fours (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux pour l'installation d'une brigade de gendarmerie
forestière dans les dépendances de la ferme de la ménagerie (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, mise en état des paratonnerres.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de démolition, de terrassement et de clôture dans le parterre du
pavillon de Sully, et construction de murs pour l'agrandissement de la pièce d'eau dite le Bréau (Lefuel,
arch.) : procuration de Marie-Louise Bonomé, veuve Garnot, et de Victoire Garnot, pour la succession de
Louise Garnot, décédée le 12 octobre 1854 (25 octobre 1854) ; acte de notoriété après décès (16 octobre
1854) ; acte notarié de transport par Alexandre Jules Garnot à Louise Garnot (20 novembre 1854).
Lamotte-Beuvron. - Travaux de maçonnerie pour l'entretien des domaines de la Sologne [dont : l'anciene
usine du bourg, des vacheries à la Saunerie et deux chambres au vieux château] (Delamme, arch.) ;
inventaire après décès de Jean Richard (13 mars 1855) ; procuration de Marie-Geneviève Soubran, veuve
Richard, donnée à Pierre-Jean Labesse (12 janvier 1855) ; travaux divers exécutés au château : mémoire
des travaux et fourniture (Delarue, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux exécutés pour l'installation de l'escadron des cent gardes aux
grandes écuries et appropriation des logements d'officiers, appropriation de la grande écurie nord et des
écuries de la cour de l'avenue de Saint-Cloud et établissement des chambres des gardes, dortoirs des
palefreniers, réfectoires, cuisines, scellerie (Questel, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, accompte pour travaux de construction.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien.
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, fournitures et travaux pour l'établissement des
appareils nécessaires.
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de nettoyage des écuries de l'impératrice, appropriation des pièces
de l'ancienne régie et améliorations diverses dans l'appartement du premier écuyer (Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement des travaux des bâtiments de l'aile gauche, dont sculpture de la
salle de bal (Lacroix, arch.), décomptes d'indemnités [indemnités accordées au sieur Vervin pour plaie à
la face dorsale du pouce droit et rapetissement d'un coup de serpette (1er avril 1854), et au sieur
Chaveyron pour plaie au doigt médium de la main gauche produit par le frottement d'une corde (20 mars
1854)].
Villeneuve-l'Étang.- Travaux de terrasse et fournitures pour l'entretien des chemins et allées : acte de
notoriété pour les sieurs Chanudet, mémoire d'opérations d'arpentage.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour la continuation de la restauration de la galerie de François
Ier (Lefuel, Verel, arch.).
Pau. - Château impérial, travaux de restauration de la sculpture au fond de la cour d'honneur et mise en
état des bâtiments de la Monnaie.
Beauvais. - Manufacture, travaux de jardinage.
Lamotte-Beuvron. - Fournitures et travaux d'entretien pour le service des bâtiments des domaines de la
Sologne, dont maisons neuves de la Grillaire, écuries des bœufs et hangard de la réserve de Lamotte,
ferme du Houssaye, vieux château, grand château (Delamme, arch.).
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• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gages et frais de voyages et de
séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances de paiement
(26 août 1854-20 mars 1855).
Paris (palais des Tuileries) : secours accordé à Louis Tissier, ouvrier tailleur de pierre, blessé le 18 mai
1854.
Paris. - Maison de l'Empereur, gratification égale à un mois de traitement à divers personnels.
Paris - Fourniture de médicaments pour le sieur Lemoine, portier au ministère d'État : facture.
Paris. - Palais de Saint-Cloud, gratification pour les ouvriers chargés de l'entretien en régie du service des
eaux.
Compiègne. - Frais de mission et indemnités pour le service de l'administration.
Pau - Frais de voyage et de séjour.
Biarritz - Remboursement d'avances relatives au voyage de Leurs Majestés en 1854 (baron d'Henneville,
inspecteur du mobilier).
Fontainebleau - Gratification pour Vérel, ex-inspecteur temporaire de l'agence du palais.
Rambouillet - Indemnité pour services éventuels relatifs à la surveillance des travaux des bâtiments du
palais.
Versailles (palais et Trianons ). - Architecte.
Pau et Sologne. - Indemnités pour Paccard, architecte des palais de Rambouillet.
Paris. - Indemnités pour Laudin, architecte de Meudon et de la manufacture de Sèvres.
Fontainebleau (palais). - Premier inspecteur.
Versailles (palais et Trianons). - Jardinier en chef des pépinières.
Saint-Cloud (palais). - Architecte
Fontainebleau (agence du château). - Ex-inspecteur temporaire
Villeneuve (ferme). - Jardinier en chef, régisseur.
Palais de l'Empereur. - Fourniture d'effets d'habillement et de chapellerie pour les agents des
dépendances des palais.
Service des bâtiments. - Indemnité d'expert (marchand de draps) chargé de la réception des effets
d'habillement destinés aux agents.
Compiègne. - Frais de voyage et de séjour pour Grisart, architecte du palais, et pour M. Vi, chef de
division des bâtiments et de la direction mobilière.
Sèvres. - Frais de voyage et de séjour pour Guyard, commis au bureau des bâtiments.
Saint-Leu-la-Forêt [Val-d'Oise, en vallée de Montmorency, à environ 20 km au nord de Paris]. - Frais de
voyage et de séjour pour Lacroix, architecte du palais de l'Élysée, et Chaulay, inspecteur au palais de
l'Élysée.
Paris. - Frais de voyage et de séjour pour Divarny, jardinier en chef à Saint-Germain.
Paris. - Gratification pour le commis auxiliaire de la division des bâtiments.
Paris. - Versement au Trésor public des retenues opérées sur les appointements du garçon de magasin de
l'agence des bâtiments du Palais-Royal en juillet et août 1854.
Compiègne. - Palais impérial, remboursement d'avances faites par le premier inspecteur du service de
l'agence des Bâtiments pour acquitter le prix des travaux d'écritures (26 août-2 décembre 1854).

• Dératisation des résidences, bâtiments de la Couronne et manufactures impériales au quatrième
trimestre 1854 (16 février 1855).

• Séries de prix.
- Prix de couverture, de plomberie et zinc à exécuter dans le palais de Fontainebleau pour l'année 1854
(documents de l'architecte Véret (1er avril 1854) approuvés le 17 juillet 1854).
- Prix pour travaux de Biarritz, dont la décoration de la salle de bal construite à Gramont, le
19 septembre 1854, approuvés par le colonel Vivien, directeur des fortifications.
- Prix de serrurerie pour le palais de Fontainebleau du 1er avril 1854, approuvés le 6 mai 1854.
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- Prix de base et de règlement applicables aux travaux de bâtiment, terrasse, maçonnerie, carrelage
exécutés en 1854 à Paris (impr., sauf note ms pour la charpente), approuvés le 17 juillet 1854).

• Règlement général définitif des travaux exécutés au compte de la Liste civile.
Cahier des clauses et conditions générales pour l'exécution des travaux des Palais nationaux (broch.
impr., 7 mai 1852).
O/5/1451
Sixième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication (16 février
1854-13 mars 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'établissement de balustrades en pierre sur les terrasses du
jardin et du pont tournant du côté de la place de la Concorde (Laforest, arch.) : décomptes d'indemnités
[indemnités en faveur du sieur Tissier, atteint le 18 mai 1854 de plaie à la cornée de l'oeil droit, produite
par l'éclat d'une pointe d'acier ; du sieur Fridger, atteint le 22 juin 1854 de lumbago traumatique en
débardant de la pierre ; du sieur Reistorf, atteint le 10 mai 1854 de plaie confuse à la partie latérale
interne du genou gauche, produite par la chute d'une pierre ; du sieur Letellier, atteint le 12 juin 1854 de
contusion au côté droit de la poitrine, résultant d'une chute sur l'angle d'une pierre de taille].
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'entretien (Clerget, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien des bâtiments.
Villeneuve-l'Étang. - Laiterie, travaux d'achèvement (Clerget, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux de maçonnerie pour l'essai d'établissement d'une marquise en fer dans la
cour de l'horloge (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche (corps de bâtiment avenue Marigny,
marquise de la cour d'honneur, pavillon central du palais) et pour l'installation des conduites de gaz dans
les étages souterrains de l'aile gauche (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de maçonnerie et de marbrerie pour l'établissement du socle de
trois statues dans les vestibules du palais (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de menuiserie pour la restauration des peintures et dorures de
la chapelle de la Trinité et travaux de peinture artistiques (Lefuel, arch.).
Versailles. - Hôtel des Grandes-Écuries, fourniture d'ustensiles de propreté pour le service.
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux et fournitures pour l'illumination des palais à l'occasion
de la fête de l'Empereur en 1854 (Questel, arch.).
Versailles. - Haras de la ménagerie, travaux pour l'établissement d'un chenil (Questel, arch.).
Versailles. - Palais du Grand-Trianon, travaux de reconstruction de deux perrons (rampes et persiennes)
et du balcon (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien du palais et des dépendances (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'ouverture d'une grande allée en prolongement de celle
d'Avon (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de curage de la pièce d'eau dite Le Bréau et du canal de clôture
(Lefuel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux de couverture pour les bâtiments de la glacière (Laudin, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, travaux de peinture liés à la construction
(Mamby et Adam, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de menuiserie pour la reconstruction des bâtiments de service
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(Lacroix, arch.) ; travaux et fournitures pour l'illumination du palais et des écuries à l'occasion de la fête
de l'Empereur, le 15 août 1854 (Lacroix, arch.).
Pau. - Château impérial, travaux de charpente et de serrurerie pour la mise en état des bâtiments de la
Monnaie ; travaux d'entretien ; fourniture d'une paire de matrices pour le service des jardins et de
briques pour la reconstruction de la façade Est du château (projet abandonné).
Lamotte-Beuvron. - Château, travaux d'entretien des bâtiments des domaines de la Sologne, salaires
pour journées de travail (Delamme, arch.).
Paris. - Palais des Pyramides, travaux pour l'établissement d'une salle d'adjudication et salaires
(Laforest, arch.) ; travaux d'établissement des archives de la trésorerie et d'une sellerie (Laforest, arch.) ;
travaux d'entretien et de restauration de la galerie du salon de la Paix, travaux pour l'établissement des
archives de la trésorerie et d'une sellerie (Laforest, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour l'exécution des travaux de terrassement à faire aux abords de
la nouvelle résidence.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche et la restauration des bâtiments de
service (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'installation des cuisines (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de la salle de bal dans l'aile gauche et l'installation
d'un paratonnerre pour cette salle.
Paris. - Palais-Royal, fourniture de glace pour les devantures des boutiques du péristyle Montpensier
(Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'achèvement de l'aile gauche : décomptes d'indemnités [indemnités
en faveur du sieur Raisdorf, ouvrier, atteint le 5 juillet 1854 de plaies contuses aux quatre derniers doigts
de la main gauche produite par la chute d'une pierre, décompte de 15 demi journées (Lacroix, arch.)].
Domaines de la Sologne. - Fournitures et travaux divers pour l'entretien des bâtiments (Delamme, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche (Lacroix, arch) ; travaux de pavage
et établissement de trottoirs pour l'achèvement de l'aile gauche du palais [indemnités en faveur du sieur
Auguste Battier, ouvrier charpentier, atteint le 27 janvier 1854 de plaies contuses à la partie latérale
droite supérieure de la tête, produites par la chute d'un moëllon, décompte du 4 mars 1854 de 11 demi
journées].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (24 novembre-16 décembre 1854).
Paris. - Poirot, arch. dessinateur.
Paris. - Tuileries, Louvre (Vercollier, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais (Vérel, inspecteur temporaire).
Versailles. - Hôtel des Grandes-Écuries (colonel Amat, régisseur), journées des hommes employés au
balayage des cours.
Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur des bâtiments).
Paris. - Caissier central du Trésor public.
Biarritz. - Couvrechef, inspecteur au palais de Compiègne, détaché.
Paris. - Bains et lavoirs du VIe arrondissement (Isabey, agent de 1re classe).
Pau. - Palais impérial (Goudouin, aide jardinier détaché).
Paris. - Tuileries, Louvre (Laforest, inspecteur ; Laurent, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
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Paris. - Caissier central du Trésor public.
Paris. - Tuileries, Louvre (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Ballet, régisseur).
Saint-Cloud. - Palais (Pasdeloup, régisseur).
Meudon. - Palais (Amanton, régisseur).
Versailles. - Palais (colonel Amat, régisseur).
Fontainebleau. - Palais (Lami, régisseur).
Compiègne. - Palais (Monavon, régisseur).
Saint-Germain. - Terrasses du palais (Dupuis, surveillant muletier).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Caissier central du Trésor public.
Versailles. - Hôtel des Grandes-Écuries (colonel Amat, régisseur), journées des gens de service employés
au balayage des cours aux abords de l'hôtel.
Biarritz. - Résidence impériale (Ch. Candas, entrepreneur), accompte sur travaux exécutés pour la
construction de la résidence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien), indemnité de chauffage, d'éclairage et
d'habillement.
Compiègne. - Versement au Trésor public pour le compte de la Caisse générale des retraites des retenues
exercées sur le traitement de Couvrechef, inspecteur des bâtiments au Palais de Compiègne, détaché à
Biarritz, novembre 1854.
Paris. - Employé à l'administration centrale.
Paris. - Allocation d'un ouvrier peintre.

• Paiement de personnels spécialisés (26 décembre 1854).
Paris. - Tuileries, Louvre (Laforest, arch. inspecteur ; Laurent, gardien), Élysée (Chantay, inspecteur),
Palais-Royal (Rousseau, inspecteur), Saint-Cloud (Blanchard, inspecteur), Meudon (Anez, inspecteur),
Département de la Seine (receveur central).
Paris. - Tuileries, Louvre (Gally, régisseur), Élysée (Ballet, régisseur), Saint-Cloud (Pasdeloup, régisseur),
Meudon (Amanton, régisseur), Versailles (colonel Amat, régisseur), Fontainebleau (Lamy, régisseur),
Compiègne (Monavon, régisseur), Saint-Germain (Dupuis, surveillant mobilier), Ajaccio, maison
Bonaparte (Grossetti, gardien), Département de la Seine (receveur central).
Versailles. Palais et Trianon (Ferrand, commis aux écritures), Fontainebleau (Salomon, inspecteur),
Compiègne (Grisart, arch.), Rambouillet (Paccard, arch.), Département de la Seine (receveur central).
Pau. - Palais (Tétaz, inspecteur des bâtiments), Biarritz (Couvrechef, inspecteur au palais de Compiègne,
détaché à Biarritz), Département de la Seine (receveur central).
Saint-Cloud. - Palais (Mathieu, jardinier en chef pour le salaire des hommes employés à la journée à
l'entretien en régie du service des eaux du palais).
Biarritz. - Palais (Durand, arch. ; Roques, agent auxiliaire des bâtiments détaché).
Pau. - Palais impérial (Jacquier, régisseur).
Paris. - Théâtre-Français (Laurent, inspecteur).
Coucy. - Château (Soulier, gardien des ruines du château).
Paris. - Tuileries (Gondouin, aide-jardinier, indemnité pour son séjour au palais de Pau).
Versailles. - Palais (colonel Amat, régisseur, pour les journées d'un homme de service employé au
balayage des cours et abords de l'hôtel des Grandes-Écuries).
Paris. - Tuileries et Louvre (Gally, régisseur, gratifications accordées).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement (Isabey, ancien inspecteur, indemnité pour
suppression d'emploi et rémunération de travaux).

• Séries de prix.
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- Prix de stuc du 25 mars 1854, approuvés le 13 mai 1854 pour la laiterie de Villeneuve-l'Étang.
- Prix en fumisterie pour la continuation de la reconstruction des bâtiments de service du palais de
l'Élysée (dressés par l'architecte Eugène Lacroix, 1er mars 1854, approuvés les 14 et 20 mars 1854).
- Prix pour travaux de pavage (dressés par l'architecte Eugène Lacroix, 5 mars 1854, approuvés le
31 mars 1854).
- Prix pour la conduite de gaz du palais de l'Élysée à Paris du 25 février 1854, approuvés le 31 mars 1854.
- Prix de pavage, de maçonnerie, de peinture, tenture, dorures, vitrerie et miroiterie pour le palais de
Fontainebleau, approuvées les 6 mai et 17 juillet 1854.
O/5/1452
Septième partie
1854

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice : mandat de paiement, état de
liquidation, arrêté, compte de mitoyenneté (30 janvier-29 mai 1855).
Paris. - Hôtel du Grand-Veneur, construction d'un bâtiment adossé au mur de la propriété du comte de
Janzé (26 et 28 rue de Luxembourg) pour l'agrandissement de l'hôtel.

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (6 février 1954-16 juin 1955).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, travaux exécutés pour l'établissement de devantures de boutiques sur la rue de
Masséna, péristyle Montpensier (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de construction d'une salle de spectacle dans l'aile Louis XV
(Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries (pavillon de l'horloge), travaux de menuiserie pour l'installation des armoires
dans l'appartement de Thelin pour la garde-robe de Sa Majesté (Laforest, arch.)
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de terrasse pour l'établissement de deux branchements sur la grande
conduite d'eau de la rue de Rivoli à la suite de la suppression de la fontaine de l'Échelle (Laforest, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux de serrurerie pour l'établissement de devantures de boutiques en retour sur
la rue de Masséna (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de maçonnerie et de serrurerie pour le prolongement et la
jonction des garde-corps des ponts de l'allée de Marnes (Clerget, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, fournitures et travaux d'entretien (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'illumination à l'occasion du 15 août 1854, pose d'appareils au gaz
(Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'illumination et fournitures de lampions à l'occasion du 15 août
1854 (Clerget, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'installation et établissement de quatre comptoirs dans le passage Vérité
(Chabrol, arch.) ; travaux au péristyle Montpensier (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, raccordement de pavage aux abords du palais et à la suite des travaux de
restauration des bâtiments de service et de l'achèvement de l'aile gauche (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, raccordement de pavage par suite de l'établissement de deux branchements
sur la grande conduite d'eau de la rue de Rivoli (Laforest, arch.).
Paris. - Palais-Royal, raccordement de pavage par suite de l'établissement de quatre comptoirs dans le
passage Vérité (Chabrol, arch.).
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Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour la pose d'appareils à gaz à la suite de la reconstruction des
bâtiments de service, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche et fourniture d'un appareil indicateur
pour le cabinet d'aisance de l'aile gauche (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries du parc Monceau, travaux de réparation après les dégats de l'incendie du 23 septembre
1854 (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'appropriation du pavillon de l'allée des soupirs (Clerget, arch.) ;
travaux d'entretien des bâtiments forestiers, dont la maison de garde du Clos Toutain (Clerget, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, travaux pour l'entretien des bâtiments de l'administration (Chabrol,
arch.).
Biarritz. - Château impérial, fournitures de tenture et de papiers peints.
Saint-Germain. - Forêt, travaux d'entretien des murs de clôture de la Faisanderie et de ses portes
(Dufrayer, arch.).
Meudon. - Pavillon de l'Ursine, travaux pour la construction d'une maison de garde et démolition des
murs de clôture du Clos Laperrière et du mur de l'ancien poste de Vélizy (Laudin, arch.).
Vincennes. - Bois, travaux d'entretien des bâtiments forestiers (Dufeux, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux de miroiterie et fournitures de glaces pour le service du palais et
dans les grands appartements au 2e étage (Grisart, arch.).
Saint-Germain. - Travaux d'entretien de la Grande Terrasse et de la ferme de la Garenne (Dufrayer,
arch.).
Saint-Germain. - Forêt, travaux de mise en état d'un local pour deux logements de deux maréchaux des
logis de la gendarmerie de la garde (Dufrayer, arch.) ; travaux pour la consolidation du Pont-du-Val
(Dufrayer, arch.).
Marly. - Ferme du Trou d'Enfer, travaux d'entretien (Dufrayer, arch.) ; ferme du Petit Parc, travaux
d'entretien (Dufrayer, arch.).
Saint-Germain. - Travaux de réparation du corps de garde dit du Télégraphe après l'incendie (Dufrayer,
arch.).
Marly. - Forêt, travaux pour l'entretien des murs de clôture et portes de la forêt (Dufrayer, arch.) ;
travaux pour l'entretien des maisons des gardes (Dufrayer, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, missions, avance de mise à disposition, gages et frais de voyages
et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux, factures de frais de
bouches et effets d'habillement. Ordonnances de paiement (5 octobre 1853-30 mai 1855).
Domaine de la Grillaire. - Gravure héliographique du plan du domaine (Riffaut, graveur).
Versailles. - Palais impérial (Melle, vérificateur des bâtiments).
Fontainebleau. - Palais impérial (Bouchain, ex-inspecteur).
Biarritz. - Palais impérial (Couvrechef, inspecteur ; Roques, agent auxiliaire).
Paris. - Palais de l'Élysée (Pelvilain, aide-jardinier).
Paris. - Maison de l'Empereur : cahier des charges pour la fourniture des objets de coiffure et
habillements nécessaires aux agents du service des bâtiments et de la dotation mobilière (Menghini,
tailleur ; Magnien, chapellier).

• Séries de prix.
- Prix de peinture et vitrerie pour le palais de l'Élysée à Paris du 25 février 1854, approuvés le 31 mars
1854.
- Cahier des clauses et conditions générales pour l'exécution des travaux des Palais nationaux, arrêté au
palais des Tuileries le 7 mai 1852 par X. de Casabianca, ministre d'État.
- Prix de terrasse, maçonnerie, carrelage, publiés par Morel, contrôleur des travaux publics, 1854.
- Prix de charpente, publiés par Morel, contrôleur des travaux publics, 1854.
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O/5/1453
Huitième partie
1854

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice 1854.
Pau. - Château impérial, travaux de restauration du couronnement de la tour de Gaston Phoebus :
mémoire des travaux, (17 juillet 1854-20 avril 1855).
Pau. - Hôtel du Gouvernement aux Eaux-Bonnes, travaux de serrurerie, travaux de restauration
(Paccard, arch.) : mémoire des travaux, minute du greffe du tribunal de commerce de Pau (17 mars 185420 avril 1855).

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (10 avril 1954-31 mai 1955).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, travaux de désinfection de trois fosses d'aisance (deux sous les rampes de la
cour d'honneur, l'autre dans la cour des Princes près du logement du portier), travaux de menuiserie
pour l'entretien des bâtiments du potager (Questel, arch.) ; travaux divers exécutés pour l'élargissement
de la grille du parc, dite grille du Dragon, démolition des vieux bâtiments et reconstruction de deux
pavillons de portier et d'octroi attenant à cette grille, fouilles des caves de ces pavillons : conditions
générales, particulières et réglementaires, séries de prix (Questel, arch.) ; travaux pour l'entretien des
bâtiments [parmi les bâtiments entretenus, des travaux sont réalisés au pavillon Mascips ou "macip"
(marbrerie)] des grandes écuries (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien sur diverses parties des bâtiments, dans la
grande cour et dans le parc (jardin du Roi, bosquet de Neptune, réservoir de l'opéra, allée de Bacchus,
bains d'Apollon et bosquet de la Reine, bureau des coches), nettoyage et réparation de vases en marbre
blanc, pose de papiers de tenture (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux et fournitures pour l'illumination du Palais (15 août 1854), travaux
d'entretien des grandes écuries, vénerie, gendarmerie, faisanderie du palais, fourniture de cordes pour
les puits des localités susdites (Grisart, arch.).
Ruines de Pierrefonds, Coucy et La Ferté-Milon. - Travaux de maçonnerie et de treillage (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de déménagement des marbres, sculptures, cheminées (ces
dernières provenant de l'aile Louis XV en raison de la construction de la nouvelle salle de spectacle) et
objets divers (vieux bois), pour l'installation des magasins dans l'une des écuries du manège (Lefuel,
arch.) ; travaux de serrurerie pour la construction d'une salle de spectacle dans l'aile Louis XV (Lefuel,
arch.).
Rambouillet. - Bois de Dourdan, travaux d'entretien des bâtiments forestiers [poste impérial, poste du
Pavillon, poste de Sernond (ou Semond), poste du Rendez-Vous, poste des Grillons, maisons des gardes
de Sainte-Mesme et de Saint-Arnoud] (Constant Dufeux, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Bâtiments des domaines de la Sologne [maisons de l'Ursine, grange de la ferme
Rhez, fermes de Cormorin, de La Houssaye et de La Hiboudière, fermes de La Bergerie et de La Vigne,
ferme de Choisy, ferme de Bédardet, fermes de Misabran et du Grand Causse (com. Vouzon), château et
moulin de La Grillaire, vieux château de La Motte-Beuvron, fermes de La Saunerie et de La Locatière,
hangars, logement du garde d'Hervillez, ferme de Redardet, pont du Beuvron, fermes des Basses-Brosses
et de La Gimotière], travaux d'entretien : facture (Delamme, arch.).
Boulogne-sur-Mer. - Fournitures et travaux à l'occasion du séjour de Leurs Majestés au château Vert-Pré
et à l'hôtel Brington à Capécure [au sud-ouest de Boulogne-sur-Mer] en 1854 : factures.
Strasbourg. - Palais impérial, travaux de maçonnerie pour l'entretien ordinaire, travaux d'éclairage pour
l'illumination du 15 août 1854 et fourniture de drapeaux (Ch.Morin, arch.) : mémoires ; location d'un
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poêle en faïence.
Beauvais. - Manufacture impériale, divers travaux d'entretien des bâtiments, du jardin et de l'horloge,
fourniture de gaz [dans le détail des ouvrages du bordereau : « gaz dépensé par 1560 trous représentant
7020 heures »] pour l'illumination de la manufacture le 15 août 1854 (Weil, arch.).
Saint-Cloud. - Parc impérial, part contributive de la Liste civile à la compagnie du chemin de fer de
l'Ouest pour les divers travaux de rectification du relief de la route impériale n° 185 et de l'allée de
Villeneuve pour le passage du chemin de fer, rive droite.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux divers pour l'établissement d'une fosse d'aisance, dans le pavillon
Médicis, sous la salle de bain de Sa Majesté, corridor des caves (Laforest, arch.).
Paris. - Bâtiments Monceaux, travaux divers dans les appartements de Dalmas (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux divers pour la reconstruction des bâtiments de service et l'achèvement
de l'aile gauche (Lacroix, arch.).
Paris. - Théâtre-Français, divers travaux de réparations dans la salle du théâtre, dans l'escalier de
l'administration et les couloirs du foyer public (cheminée blanche à console et poêle à la suédoise),
cheminées à la Nancy et autres parties du théâtre et des appartements de l'aile Montpensier, travaux de
nettoyage des bustes et des statues du foyer public et du vestibule (loges, antichambres, etc.) (Chabrol,
arch.).
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, travaux divers pour l'installation du service des eaux de la
ville et la distribution de l'eau de Seine dans les bâtiments de la manufacture (Chabrol, arch.) : bulletin
de recette de la Ville de Paris attestant les droits de grande voirie pour travaux à exécuter dans la
propriété de l'État rue Mouffetard, travaux soumis à la permission définitive du pétitionnaire.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de maçonnerie dans le parquet de la faisanderie et les tirés
(Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux divers d'arrangement et d'augmentation d'appartements avec
dépendances au 2e étage de l'aile droite de la cour d'honneur et de l'aile gauche de la façade sur le parc
(Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux divers pour l'installation du mess ou pension des officiers de
l'artillerie de la garde impériale dans le bâtiment des grandes écuries : conditions générales, particulières
et réglementaires (Questel, arch.).

• Série de prix.
- Prix de fumisterie pour le palais de Fontainebleau approuvés le 17 juillet 1854.
O/5/1454
Neuvième partie
1854

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice.
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de serrurerie pour la reconstruction des bâtiments de service du
palais en 1853 (Lacroix, arch.).

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (21 août 1854-31 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Forêt de Laigne, travaux divers pour l'entretien des maisons de gardes (postes du puits
d'Orléans, de Saint-Léger, du Plessis-Brion, de Montmacq) et murs de clôture de la forêt (Grisart, arch.).
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, travaux divers d'entretien des bâtiments, dont les
logements de plusieurs employés, un bâtiment du fond sur la rivière, l'école de dessin, la chapelle, un
magasin de tapisserie, l'ancien atelier Duruy, le vieux bâtiment Hulard, l'atelier Théodore Legrand
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(Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments, dont la chapelle de la Trinité, les
bâtiments attenant aux cours, dont celle de Henri IV, dite aussi du Cheval blanc, la pièce du Télégraphe
et le bureau de la régie, l'escalier Philippe-Auguste ; fourniture de cartes servant de buts pour le tir à l'arc
de l'impératrice dans le jardin anglais ; entretien et remontage de la grande horloge à sonnerie d'heures
et de quarts (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien des petites écuries (service du grand écuyer) (Grisart,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux divers de reconstruction des bâtiments de service à la suite des orages
d'avril et août 1854 et l'achèvement de l'aile gauche (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, haras de Villeneuve-l'Étang, pavillons de Valois et de Breteuil, serre du
Trocadéro, travaux d'entretien des bâtiments, de l'aqueduc traversant les prés du bal de l'Étoile et du
pont en face du château ; travaux de réparations pour clôture des parcs, avenue et ancien chenil de la
porte Jaune, entretien des horloges du palais et de Villeneuve-l'Étang ; fournitures de bureau (Clerget,
arch.).
Saint-Germain. - Forêt, travaux d'entretien des maisons de garde, dont la maison dite Clairambourg, les
postes des grilles de Pontoise et de Poissy, de la Croix Saint-Simon, à la grille Dauphine et aux portes de
l'ancien octroi, de Conflans et de Fromainville ; travaux de réparations de maisons à Pétrou après
l'incendie (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de menuiserie pour l'illumination du 15 août 1854 (Lefuel,
arch.).
Paris. - Palais impériaux, exécution d'après modèle de 50 verrous en bronze [le sieur Delafontaine,
fabricant de bronze, précise dans le mémoire qu'il adresse le 22 septembre 1854 à Cambrelang, architecte
inspecteur des palais impériaux : « avoir fait et fourni un modèle de verrou, ajusté de façon à ne se servir
au besoin que d'un palastre. Pour ledit, fait sculpter exprès, en plâtre le chiffre de Sa Majesté
l'Impératrice, fondu ledit chiffre, ciselé avec soin et incrusté à la place du chiffre de Marie-Antoinette. Le
verrou, ainsi modifié, fondu, ciselé de deux manières, comme échantillon, afin d'en pouvoir fixer le prix
»], destinés aux divers palais (Cambrelang, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux d'illumination du 15 août 1854 et établissement d'une
lanterne à gaz (Chabrol, arch.).
Sèvres. - Manufacture, acquisition d'une machine à vapeur avec accessoires, travaux pour la
reconstruction du bâtiment des fours, travaux d'entretien pour le déblai et l'étaiement des berges du ru
de Sèvres, travaux de menuiserie pour l'établissement de casiers et rayons dans les fossés d'isolement de
la manufacture (Laudin, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'illumination du 15 août 1854 (Laforest, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux pour l'illumination du 15 août 1854 (Lefuel, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, travaux d'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de maçonnerie pour l'achèvement de l'aile gauche (Eugène Lacroix,
arch.) [indemnités en faveur du sieur Célestin Claude Dubois, tailleur de pierre, atteint le 8 août 1854 de
contusion violente à la poitrine et par suite de pleure pulmonaire droite résultant d'une chute avec les
moêllons qu'il portait, décompte du 10 novembre 1854 de la demi-journée pendant 93 jours de chômage]
: notes de crédits pour travaux exécutés.
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien du palais, du haras, des maisons des gardes, du service
des bassins, travaux pour l'illumination du 15 août 1854 (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture, travaux d'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (2 avril-15 mai 1855).
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Ruines de Pierrefonds, Coucy et La Ferté-Milon. - Avances pour location de chevaux et voitures (Grisart,
arch.).
Sèvres, Lamotte-Beuvron et domaines de Lamotte et de La Grillaire (Félix Martin, contrôleur).

• Série de prix.
- Prix de serrurerie pour la manufacture impériale de Sèvres, approuvés le 4 septembre 1854.
O/5/1455
Dixième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 octobre 1854 -31 mai 1855 ).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impéria, travaux d'entretien des bâtiments et dépendances, des maisons des gardes,
des murs de clôture de la forêt et de la grande horloge, fournitures diverses (Grisart, arch.) : mémoires de
journées de travail, mémoire complémentaire pour les glaces levées à la manufacture de Paris, étamées,
transportées et posées dans les appartements du palais.
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et dépendances, travaux pour
l'établissement de six vitraux à ornementation aux fenêtres de la chapelle, mise en état des paratonnerres
(Grisart, arch.)
Rambouillet. - Palais impérial, travaux divers de restauration dans les bâtiments de la ferme impériale et
bergerie (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, travaux d'entretien dans les bâtiments du palais (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux divers d'appropriation dans le local du chef des cultures de la
ferme, travaux de réparation des treillages du jardin anglais et de la laiterie (Paccard, arch.).
O/5/1456
Onzième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 avril 1854-31 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, travaux divers de mise en état et nouvelle distribution des appartements
du 2e étage du palais du côté de la cour d'honneur (Grisart, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'entretien des bâtiments [indemnités en faveur du sieur Jean
Brossard, ouvrier couvreur, atteint le 9 décembre 1854 de contusion violente à l'épaule droite et d'artrite,
résultant d'une chute de la hauteur de trois étages, décompte du 30 décembre 1854 de la demi-journée
pendant 21 jours de chômage] et de l'horloge, travaux de vidange à la gendarmerie forestière (44 rue
Marbeuf) et des fosses mobiles (Lacroix, arch.).
Saint-Germain. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'illumination de la terrasse et du parterre,
le 15 août 1854 (Dufrayer, arch.) ;
Sénart. - Forêt, travaux d'entretien des bâtiments de la forêt, établissement d'une pompe dans la cour
principale du pavillon de chasse de la Faisanderie (Cailloux, arch.) ; travaux pour la mise en état d'un
pavillon du domaine des Bergeries (J. Cailloux, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries (dépendances), travaux et fourniture d'appareils d'éclairage au gaz à l'hôtel
de la Vénerie, avenue Montaigne (Laforest, arch.) ; travaux divers pour l'entretien des bâtiments, dont
les écuries Montaigne et les écuries Monceaux, entretien de l'horloge (Lacroix, arch.) : croquis des
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ouvrages de plomberie.
Sénart. - Forêt, travaux d'entretien des bâtiments de la forêt (Cailloux, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux de mise en état des bâtiments dont la caserne de la brigade de
gendarmerie forestière et la ferme de la Grange-Damerose, mise en état du paratonnerre du palais,
réparation de l'escalier conduisant de la terrasse du palais au village (Laudin, arch.).
Sénart. - Forêt, travaux d'entretien des bâtiments (faisanderie, bergerie, terrasse) (Cailloux, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'établissement de dix-huit guérites et l'entretien des pavillons
de Flore (Laforest, arch.) et des écuries Montaigne (Lacroix, arch.).
O/5/1457
Douzième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 octobre 1852-31 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien de la terrasse et pavage, des dépendances
extérieures (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux d'entretien du château et des dépendances (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche et l'établissement d'un appareil
hydraulique (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, travaux d'assainissement des cabinets d'aisance (Lacroix, arch.) ; entretien et
remontage de l'horloge à sonnerie (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de mise en état des paratonnerres (Laforest, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de reconstruction des bâtiments de service dans l'aile gauche (Lacroix,
arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, fourniture et pose d'appareils pour l'éclairage au
gaz des bâtiments (Adams et John Manby, arch.) : description et conditions particulières pour l'éclairage
par le gaz, avec tableau de la consommation des becs par heure, procès-verbal d'adjudication des travaux
et fournitures nécessaires.
Rambouillet. - Palais impérial, travaux d'entretien du palais et des dépendances, et fourniture de
lampions pour l'illumination du 15 août (Alexis Paccard, arch.).

• Séries de prix.
- Prix de marbrerie pour le palais de l'Élysée approuvés le 29 octobre 1852.
- Prix pour l'établissement des appareils pour l'éclairage par le gaz des bains et lavoir du Temple,
approuvés le 31 janvier 1854.
O/5/1458
Treizième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 juin 1854-31 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien des 22 maisons des gardes de l'inspection forestière
(Le Fuel, arch.) ; travaux pour l'établissement de deux nouveaux puits dans le grand parquet de la
Faisanderie et curage des anciens puits (Lefuel, arch.) ; travaux pour l'établissement d'un cabinet de
bains à l'usage de l'impératrice avec chaudière en cuivre, tuyaux en cuivre et en plomb, dorure du
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robinet, fourniture d'une porte à glace, sculpture de petites feuilles autour d'une porte neuve (Lefuel,
arch.) ; travaux pour macadamisage de la route de la Croix de La Haute-Bercelle à la route de Valvins,
dite route Napoléon (Lefuel, arch.) ; travaux divers pour l'installation des cent gardes dans les bâtiments
dits des Héronnières (Lefuel, arch.) ; travaux pour l'établissement d'un petit escalier au 3e étage de l'aile
Louis XV (Lefuel, arch.) ; travaux pour la construction d'une maison de gardes avec écurie et remise sur
la route de Fleury (Lefuel, arch.) ; travaux de couverture pour la nouvelle salle de spectacle [il s'agit
d'indemnités en faveur de Philibert Vigné, ouvrier couvreur de 2e classe, blessé le 31 mars 1854
(fractures des deux jambes et nombreuses contusions) , soit douze versements à partir du 1er avril 1854
jusqu'au 31 mars 1855 (ensemble 355 journées, dont la moitié au compte de l'administration), déboursé
fait par l'entreprenneur : 12 reçus et une lettre d'attestation du médecin du 28 avril 1854 complétée le 31
mars 1855] (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, hôtel du Grand-Veneur et hôtel des Pyramides, travaux d'entretien et de
décoration du palais et des deux hôtels, dont le pavage des rampes circulaires, la fourniture de sable pour
la façade du café du jardin des Tuileries (Laforest, arch.).

• Série de prix.
- Prix pour l'empierrement de la route de La Haute-Bercelle (palais impérial de Fontainebleau), dressés
le 26 juin 1854 et approuvés le 21 juillet 1854.
O/5/1459
Quatorzième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (27 juillet 1854-31 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Elysée, travaux pour la reconstruction des bâtiments de service et l'achèvement de
l'aile gauche [indemnités en faveur de Jean Bureau, employé aux travaux de l'Élysée-Napoléon, atteint le
12 octobre 1854 d'une plaie légère au genou gauche, décompte du 14 octobre 1854 de la demi journée
pendant deux jours de chômage ; idem en faveur d'Alexandre Favier, ouvrier serrurier employé aux
travaux de l'Élysée-Napoléon, atteint le 12 octobre 1854 d'une plaie contuse à l'épaule gauche produite
par un carreau de verre, décompte du 19 octobre 1854 de la demi journée pendant six jours de chômage ;
idem en faveur de Portefin, employé aux travaux de l'Élysée-Napoléon, atteint le 21 septembre 1854
d'une contusion au talon gauche, décompte du 25 octobre 1854 de la demi journée pendant six jours de
chômage ; idem en faveur de Duterne (Victor) ouvrier fumiste, employé aux travaux de l'Élysée, atteint le
18 juillet 1854 de lombaye traumatique résultant d'une chute en portant une hottée de briques, décompte
du 27 juillet 1854 de la demi journée pendant dix jours de chômage] : réclamation formée par Tancé,
entrepreneur de couverture, contre le décompte réglé le 20 avril 1855, location d'une tente en toile
imperméable pour abriter le pavillon de gauche du palais (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux et manège, couverture pour la mise en état des toitures (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'installation de l'échansonnerie au centre des caves et
travaux d'entretien (Clerget, arch.).
Paris. - Palais impérial, travaux de terrassement pour l'établissement de balustrades en pierre sur les
terrasses du jardin, côté place de la Concorde (Laforest, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de transformation de la galerie de pierre en un jeu de paume
(Laforest, arch.) ; travaux pour l'établissement d'une salle de bain dans l'entresol du pavillon Marsan
(Laforest, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour la construction d'une salle de spectacle dans l'aile Louis
XV, du salon de l'Empereur et de deux petits salons, travaux de sculpture de deux dessins de porte pour
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la continuation de la restauration de la galerie François Ier (Lefuel, arch.) ; travaux dans les bâtiments
des petites écuries pour l'appropriation du casernement de la gendarmerie de la garde impériale chargée
du service forestier (Lefuel, arch.) ; travaux de peinture et d'éclairage dans la salle de spectacle de l'aile
Louis XV (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, travaux d'entretien.
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien.
Saint-Germain-en-Laye. - Pavillons de chasse, travaux d'entretien : remboursement de la portion à la
charge de la Liste civile sur le prix des travaux de curage et réparation d'aqueduc pour l'entretien de la
terrasse et des parterres.
Compiègne. - Palais impérial, travaux divers dont l'installation de la vénerie et des cent gardes, travaux
complémentaires du 2e étage, en prévision d'un voyage de Leurs Majestés en 1854 (Grisart, arch.).
Paris. - Parc Monceaux, travaux d'entretien des bâtiments dont l'écurie des chevaux de selle de
l'impératrice (Lacroix, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments, dont les écuries des gendarmes (Laudin,
arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Travaux d'entretien, dont celui de la grande terrasse et des conduites d'eaux
(Dufrayer, arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Vénerie et pavillon de chasse, travaux d'entretien, dont les toitures de la
vénerie, le château de la Muette, le pavillon de Noailles et la faisanderie (Dufrayer, arch.).

• Série de prix.
- Prix pour les articles de dessin, papiers, fournitures de bureaux et autres nécessaires au service des
bureaux des agences des travaux des palais impériaux, par André Rechmann, maître papetier à Paris,
21 rue Saint-Benoît.

• Honoraires pour soins donnés aux ouvriers blessés [point pleurétique, terrassement d'un doigt, plaie,
éclat de pierre à l'oeil, contusion à la main, douleurs rhumatismales, contusion au pied, fracture d'un
doigt, plaie à la face] et règlement de fourniture de médicaments donnés par le pharmacien.
O/5/1460
Quinzième partie
1854

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er février 1854-31 mai 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments forestiers de Villefermoy et de SaintGermain-Laval de l'inspection de Fontainebleau (Lefuel, arch.) ; travaux pour la reconstruction de la
façade du pavillon du Tibre et pour la construction d'une salle de spectacle : réclamation formée le
9 février 1854 par Ronsen, entrepreneur de charpente, réglée le 30 avril 1855, décompte supplémentaire
relatif à l'achat de boutons simples en S, style Louis XV, ciselés et dorés à l'or moulu (Lefuel, arch.) ;
travaux pour la restauration de la façade du pavillon du Tibre (Lefuel, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, travaux divers pour la construction et
l'achèvement (Mac Adams et Mamby, arch.) : factures, arrêté préfectoral d'autorisation de construction
d'un trottoir de 52,10 m.
Paris. - Palais impériaux, confection de cinquante verrous destinés aux palais impériaux pendant l'année
1855, dont quarante-trois livrés au ministère de la Maison de l'Empereur, six autres posés au palais de
Compiègne et un à Saint-Cloud « en remplacement de celui qui a servi de modèle » [cette dépense a
donné lieu à deux ordonnances de paiements. Le document de liquidation des dépenses porte en marge
la mention « dépenses imprévues »].
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Compiègne. - Palais impérial, travaux exécutés pour la mise en état de la caserne de la gendarmerie
forestière (Grisart, arch.).
Pau. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments (bâtiments de la Monnaie, de l'hôtel du
Gouvernement aux Eaux-Bonnes, curage du puits, restauration des sculptures de la cour d'honneur).
Sèvres. - Manufacture de Sèvres, fourniture d'une machine à vapeur et de ses accessoires ; travaux pour
la reconstruction d'un bâtiment destiné au service de deux fours (Laudin, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de construction [indemnités en faveur de Jean Ducassou, ouvrier
bardeur, atteint le 11 novembre 1854 sur les chantiers de la résidence d'une contusion à la main,
décompte du 19 novembre 1854 pour neuf demi journées de chômage ; en faveur de Bernard Cazaubou,
ouvrier bardeur atteint le 3 novembre 1854 pour une plaie contuse à la main, décompte du 25 novembre
1854 de vingt-et-une demi-journées de chômage ; en faveur de Pierre Sarabeyroux, ouvrier maçon atteint
le 26 septembre 1854 pour une contusion au bras droit qui y a déterminé un érysipèle, décompte du 8
octobre de douze demi journées de chômage ; en faveur de Jean Ambroise, ouvrier manoeuvre atteint le
4 décembre 1854 pour une forte contusion avec fracture du doigt indicateur droit, décompte du
26 décembre de vingt-trois demi-journées de chômage ; en faveur de Pierre Lapetoul, ouvrier maçon
atteint le 4 décembre 1854 pour une plaie contuse à la main droite décompte du 4 décembre 1854 de
onze demi-journées de chômage ; en faveur de François Bigot, ouvrier maçon atteint le 27 novembre
1854 pour une contusion au pied droit, décompte du 4 décembre 1854 de huit demi-journées de
chômage] (Durand, arch.).
Paris. - Palais de l'Elysée, travaux de maçonnerie et fourniture d'appareils à gaz pour l'illumination du 15
août 1854 (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'installation de l'échansonnerie au centre des caves (Clerget,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de restauration de la chapelle de la Trinité (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de serrurerie pour le remplacement de la grille du Pont allant au
palais (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (1er janvier-18 mai 1855).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur des bâtiments) lors de l'entretien de l'hôtel du Gouvernement
aux Eaux-Bonnes en 1854 : correspondance au sujet des dégâts provoqués par une tempête de vent.
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement (Mac Clean, arch.).
Saint-Germain. - Terrasses, parterres et bâtiments forestiers (Dufrayer, arch.).
Sénart. - Bâtiments de la forêt (Cailloux, arch.).
Beauvais. - Manufacture (Weil, arch.).
Vincennes. - Bâtiments du bois (Constant-Dufeux, arch.)
Dourdan. - Bâtiments (Constant-Dufeux, arch.).
Strasbourg. - Bâtiments du château (Ch. Morin, arch.).
Sologne. - Bâtiments et domaines (Delamme, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, manufacture des Gobelins (Dupezard, vérificateur).
Sèvres. - Manufacture (Dupezard, vérificateur).
Meudon. - Palais impérial (Dupezard, vérificateur).
Saint-Cloud. - Bâtiments et dépendances (Marquet, vérificateur)
Paris. - Palais des Tuileries (Croiseau, vérificateur).
Rambouillet. - Travaux (Marquet, vérificateur).
Paris. - Palais-Royal, Mobilier de la Couronne (Bouchain, vérificateur).
Fontainebleau. - Bâtiments et maisons forestières (Bouchain, vérificateur).
Sénart. - Bâtiments de la forêt (Bouchain, vérificateur).
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Paris. - Mobilier de la Couronne (Bouchain, vérificateur).
Paris. - Palais de l'Élysée, écuries Montaigne (Delapierre, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial (Delapierre, vérificateur).
Beauvais. - Manufacture (Delapierre, vérificateur).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu (Delapierre, vérificateur).
Paris. - Palais du Louvre (Arthur Louet, vérificateur).
Saint-Germain. - Pont et bâtiment du corps de garde dit du Télégraphe et du logement du maréchal des
logis de la gendarmerie de la garde, terrasse et parterres (Louet, vérificateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Mellé, vérificateur).
Paris. - Palais des Tuileries (Croiseau, vérificateur)
Meudon. - Palais impérial (Delapierre, vérificateur ; Anez, inspecteur)

• Frais de voyage.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Lefuel, arch.).
Saint-Germain. - (Arthur Louet, vérificateur).
Compiègne et Beauvais. - (Delapierre, vérificateur).
Fontainebleau. - (Lefuel, architecte ; Bouchain, vérificateur).
Saint-Cloud et Rambouillet. - (Marquet, vérificateur).
Sèvres et Meudon. - (A. Dupézard, vérificateur).
O/5/1461-O/5/1480,O/5/1482-O/5/1486
Année 1855
1855
O/5/1461
Première partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (20 janvier-18 octobre 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, grandes écuries et dépendances, Trianon, travaux d'entretien [est signalé «
le balayage des neiges » (16 février/7 mars 1855)] (Questel, arch.) ; grandes écuries, travaux de
reconstruction du manège : acompte sur travaux
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'établissement d'une route conduisant à la porte
Napoléon en traversant la partie du parc dite du Labyrinthe (Alexis Paccaud, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche, montage et mise en place de deux
trophées (Eugène Lacroix, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'entretien des bâtiments [est signalé l'enlèvement des neiges]
(Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux d'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).

• Appointements, d'indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (21 octobre 1854-10 août 1855).
Paris. - Division des bâtiments et de la dotation mobilière (Vuhrer, chef de la division ; Julliot, chef de
bureau des bâtiments ; Lefuel, arch. ; Noël, commis aux écritures à l'agence des Tuileries, détaché à
Versailles).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de terrassement à effectuer aux abords (Touzier, conducteur des
33

Archives nationales (France)

Ponts et Chaussées).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'établissement d'une route conduisant à la porte
Napoléon en traversant la partie du parc dite du Labyrinthe (Salomon, inspecteur) ; secours en exécution
de l'arrêté ministériel du 26 juin 1855 (Rouesme, Jean-Baptiste, ouvrier maçon).
Biarritz. - Palais impérial, 3e acompte sur travaux de sculpture des bustes de saint Vincent de Paul et de
Bayard, exécutés pour la décoration de la façade intérieure (Gandolfi, sculpteur).
Rambouillet. - Palais impérial, avance pour acquitter les travaux de rétablissement d'une partie des
rivières du jardin anglais (Chouvet, jardinier en chef).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour acquitter les travaux de terrassement, plantations et semis
aux abords de la résidence (Jouzier, conduteur des Ponts et Chaussées).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour les travaux de construction des bâtiments de services et de la
maison de portier de la résidence (Ch. Candas, entrepreneur général)
Paris. - Indemnités de déplacements (Varcollier, inspecteur, et Pelvilain, commis aux écritures,
provisoirement détachés au palais de Saint-Cloud)
Paris. - Indemnités de chaussures (Lecesne et Boivin, portiers au ministère d'État ; Étienne, portier au
ministère de la maison de l'Empereur).
Sénart. - Forêt, avances pour les travaux de construction d'une maison de garde (Lalouette, garde général
des forêts à Montgeron).
Rambouillet. - Palais impérial, avance pour acquitter les travaux de rétablissement d'une partie des
rivières du jardin anglais (Chouvet, jardinier en chef).
Sèvres. - Manufacture, acompte sur travaux pour l'achèvement des bâtiments des deux fours
(R. Leblond, entrepreneur).
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur travaux de sculpture pour la décoration de la salle de bal et du
petit salon y attenant, situés dans l'aile gauche (O. Savreux, sculpteur).
Beauvais. - Manufacture (Weil, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Sèvres. - Manufacture (Meneci, inspecteur).
Paris. - Agence des Tuileries (Noël, commis aux écritures).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Noël, commis aux écritures).
Biarritz. - Résidence impériale, quinze avances pour acquitter les travaux de terrassement, plantations et
semis aux abords de la résidence (Jouzier, conducteur des Ponts et Chaussées).
Paris. - Frais de voyage et de séjour (Vuhrer, chef de la division des bâtiments et de la dotation
mobilière).
Sèvres. - Manufacture, avance pour l'exécution en régie des travaux à effecteur dans le petit parc (Anez,
inspecteur au palais de Meudon).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte pour travaux de construction (Ch. Candas, entrepreneur).
Compiègne. - Frais de voyage et de séjour (Vuhrer, chef de la division des bâtiments et de la dotation
mobilière).
Sèvres. - (Guyard, commis au bureau des bâtiments).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux de sculpture de deux bustes, l'un de saint Vincent de
Paul, l'autre de Bayard, destinés à la décoration de la façade intérieure (Gandolfi, sculpteur).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte pour travaux de construction (Ch. Candas, entrepreneur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Didelot, commis à la division des bâtiments et de la dotation
mobilière).
Sèvres. - Manufacture, travaux à effectuer dans le petit parc (Anez, inspecteur au palais de Meudon).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux de la sculpture d'ornementation des façades des
bâtiments (Huguenin, sculpteur).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, acompte pour un monument en marbre élevé à la
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mémoire du roi de Hollande (Petitot, statuaire).
Biarritz. - Frais de voyage et indemnité de séjour du 29 mars au 8 avril (Vuhrer, chef de la division des
bâtiments et de la dotation mobilière) ; résidence impériale, acompte pour travaux de construction
(Ch. Candas, entrepreneur).
Sèvres. - Manufacture, avance pour l'exécution en régie des travaux à effectuer dans le petit parc (Anez,
inspecteur au palais de Meudon).
Biarritz. - Résidence impériale, acomptes pour travaux à effectuer pour l'achèvement d'une promenade
publique aux abords de la résidence (Jouzier, constructeur des Ponts et Chaussées à Biarritz).
Paris. - Fournitures d'exemplaires photographiques des armes impériales (Bisson, photographe).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux de sculpture (Gandolfi, sculpteur).
Paris. - Frais de voyage et indemnités de séjour (Martin, contrôleur en chef à la division des bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, avance pour acquitter le prix des travaux de terrassement à exécuter pour
l'appropriation de l'esplanade de la grille de Sèvres (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Sèvres et Saint-Cloud. - Frais de voyage et de séjour (Vuhrer, chef de la division des bâtiments et de la
dotation mobilière).
Versailles. - Indemnité de séjour et frais de voyage (Julliot, chef du bureau des bâtiments).
Paris. - Indemnité de séjour et frais de voyage (Questel, arch. du palais de Versailles ; Laudin, arch. du
palais de Meudon ; Briot, jardinier en chef à Trianon).
Rambouillet. - Avance pour acquitter les travaux du rétablissement d'une partie des rivières du jardin
anglais (Chouvet, jardinier en chef).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte pour travaux de construction (Ch. Candas, entrepreneur ;
Durand, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux de la sculpture d'ornementation des façades des
bâtiments de la résidence (Huguenin, sculpteur).
Rambouillet. - Avance pour acquitter les travaux du rétablissement d'une partie des rivières du jardin
anglais (Chouvet, jardinier en chef à Rambouillet).
Versailles. - Grandes écuries, acompte sur travaux pour la reconstruction du manège et la restauration de
l'écurie Sud (E. Monduit, H. Bernard, menuiserie)
Versailles. - Palais impérial, journées d'un homme employé au balayage des cours et abords des grandes
écuries du palais de janvier à mai 1855 (colonel Amal, régisseur du palais)

• Paiement de personnels spécialisés (29 janvier-27 juillet 1855).
Juin 1855
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (portiers).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Férand, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Vaucollier et Chaulay, inspecteurs ; Férand, commis aux
écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).

• Indemnité de logement de1855.
1er trimestre 1855
Fontainebleau. - Palais impérial (Garcin, paumier).
Janvier 1855
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Paris. - (Poirot, arch. dessinateur)
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur ; Laurent, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Couvrechef, inspecteur, détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Ballet, régisseur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Esnault, sous régisseur).
Meudon. - Palais impérial (Amanton, régisseur).
Versailles. - Palais impérial (Colonel Amat, régisseur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Lamy, régisseur).
Compiègne. - Palais impérial (Monavon, régisseur).
Saint-Germain. - Terrasse (Dupuis, surveillant).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur)
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).
Février 1855
Versailles. - Palais de Versailles et de Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial (Couvrechef, inspecteur, détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Ballet, régisseur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Domergue, régisseur).
Meudon. - Palais impérial (Amanton, régisseur).
Versailles. - Palais impérial (colonel Amat, régisseur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Lamy, régisseur).
Compiègne. - Palais impérial (Monavon, régisseur).
Saint-Germain. - Terrasse (Dupuis, surveillant).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur ; Laurent, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur)
Paris. - (Poirot, arch. dessinateur)
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
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Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Mars 1855
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef et ouvriers employés à l'entretien du service
des eaux du palais).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur ; Laurent, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial (Féraud, commis aux écritures).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Ballet, régisseur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Domergue, régisseur).
Meudon. - Palais impérial (Esnault, régisseur).
Versailles. - Palais impérial (colonel Amat, régisseur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Lamy, régisseur).
Compiègne. - Palais impérial (Monavon, régisseur).
Saint-Germain. - Terrasse (Dupuis, surveillant).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Biarritz. - Palais impérial (Durand, arch. chargé des travaux, 2e terme pour la rédaction de projets et
direction de travaux).
2e trimestre 1855
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, garçon de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Rambouillet. - Parc impérial (Chouvet, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Gondouin, aide-jardinier).
Pau. - Résidence impériale (Neumann, jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quillez, aide-jardinier).
Paris. - (Léon Leguay, inspecteur des jardins).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale (Weil, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial (Garcin, paumier).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Mateo Grossetti, gardien).
Mai 1855
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Palais et manufactures (Verrier, ratier).
Juin 1855
Biarritz. - Palais impérial (Couvrechef, inspecteur du palais de Compiègne, détaché à Biarritz).
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Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur).
Juillet 1855
Paris. - Palais des Tuileries (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur ( Gully, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Versailles. - Agence du palais (Férand, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien de la maison).
Rambouillet. - Agence du palais (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Versailles. - Palais impérial (Férand, commis aux écritures).
Fontainebleau . - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).

• Indemnités de logement, de déplacement ou dépenses diverses
Février et mars 1855
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, garçon de burcan).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Rambouillet. - Parc impérial (Chouvet, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Gondouin, aide-jardinier).
Pau. - Résidence impériale (Neumann, jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quillez, aide-jardinier).
Paris. - (Léon Leguay, inspecteur des jardins).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale (Weil, arch.).
Mars 1855
Compiègne. - Palais impérial (Couvrechef, inspecteur, détaché à Biarritz).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur).
Avril 1855
Paris. - Gages des portiers des ministères d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur, Palais
des Tuileries et du Louvre).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Versailles. - Palais de Versailles et de Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial (Couvrechef, inspecteur, détaché à Biarritz).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef et ouvriers employés à l'entretien du service
des eaux du palais).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
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Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Mateo Grossetti, gardien).
Mai 1855
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial (Féraud, commis aux écritures).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais de Compiègne (Grisart, arch. ; Couvrechef, inspecteur, détaché à Biarritz).
Pau. - Résidence impériale (Tétaz, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef et ouvriers employés à l'entretien du service
des eaux du palais).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Ballet, régisseur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Domergue, régisseur).
Meudon. - Palais impérial (Esnault, régisseur).
Versailles. - Palais impérial (colonel Amat, régisseur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Lamy, régisseur).
Compiègne. - Palais impérial (Monavon, régisseur).
Saint-Germain. - Terrasse (Dupuis, surveillant).
O/5/1462
Deuxième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (24 novembre 1854-21 septembre 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Château impérial, travaux de terrassement, plantations et semis à effectuer aux abords de la
résidence : quittances pour dépenses n'excédant pas 10 francs [parmi les quittances, plusieurs relatives à
la fourniture de médicaments et de soins] (Jouzier, conducteur des Ponts et Chaussées à Biarritz).
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture d'appareils à gaz, de 34 candélabres au pourtour de la cour
d'honneur et d'huile d'éclairage pour l'achèvement de l'aile gauche : lettre relative à la réduction d'une
retenue pénale pour retard de travaux (Lacroix, arch.).
Paris. - Mobilier national, travaux d'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, travaux d'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et dépendances (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux divers pour l'entretien des bâtiments (Grisart, arch.).
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Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et dépendances, dont le pavillon du
Tibre, la reconstruction de deux ponts sur l'égoût du parc [attestation du médecin du palais de
Fontainebleau, Bardout, au sujet de la chute de 7 m de hauteur, le 22 février 1855, dans la cour de la
petite pharmacie, du jeune Félix Coqué, ouvrier couvreur, victime d'une violente commotion cérébrale,
de contusions et de plaies à la tête, à la face et au coude droit (8 mars 1855) et décompte d'indemnité
pour dix journées de chômage], la salle de spectacle (Lefuel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve-l'Étang, travaux d'entretien des bâtiments et des
eaux du palais (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'établissement d'une route conduisant à la porte
Napoléon dans le parc (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien des bâtiments et des dépendances
extérieures, dont les maisons des gardes (Questel, arch.) ; travaux d'entretien des murs et des portes des
dépendances extérieures du palais, et des murs et serres du potager (Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et de frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (17 février-12 septembre1855).
Rambouillet.- Palais impérial, avance pour acquitter les travaux du rétablissement d'une partie des
rivières du jardin anglais (Chouvet, jardinier en chef).
Paris. - Palais et manufactures, destruction des animaux nuisibles (Verrier, ratier).
Versailles. - Palais impérial (Ch. Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial (Brio, jardinier en chef des pépinières).
Biarritz. - Château impérial, solde du prix d'exécution de deux bustes en pierre dure (Saint Vincent de
Paul et Bayard) destinés à orner la façade intérieure (Gandolfi, sculpteur) ; solde du prix d'exécution des
travaux de sculpture de la résidence (Huguenin, sculpteur, statuaire, professeur de dessin à l'Institut
impérial des sourds-muets de Paris) ; exécution d'un buste en pierre représentant Gaston Phoebus
(Pierre Faure, statuaire) et l'exécution d'un buste représentant le maréchal Lannes (A. Courtet, statuaire)
destinés à décorer la façade intérieure.
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité de séjour (Isabey, inspecteur temporaire à l'agence du palais).
Saint-Germain. - Palais impérial, indemnité de séjour (Divary, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Parc du palais, avance pour acquitter le prix des travaux pour l'établissement d'une
route conduisant à la porte Napoléon en traversant la partie du parc dite du Labyrinthe (Salomon,
inspecteur au palais).
Rambouillet. - Palais impérial, avance pour acquitter le prix des travaux effectués pour le rétablissement
d'une partie des rivières du jardin anglais (Chouvet, jardinier en chef).

• Paiement de personnels spécialisés (31 juillet 1855).
Juillet 1855
Biarritz. - Résidence impériale (Couvrechef, inspecteur du palais de Compiègne, détaché à Biarritz).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur).
Août 1855
Biarritz. - Résidence impériale, solde de l'allocation à titre d'honoraires pour rédaction des projets et
direction des travaux relatifs à la construction de la résidence (Durand, arch.).

• Série de prix.
- Prix de travaux de terrassement à exécuter dans le palais de Fontainebleau pour l'année 1855 (dressés
par l'architecte A. Paris le 9 mars 1855 et approuvés le 12 avril 1855.
O/5/1463
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Troisième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 octobre 1854-11 décembre 1855).
[classement chronologique des dossiers]
Mongeron. - Domaine impérial, avance pour acquitter le prix des travaux à effectuer en régie pour la
construction d'une maison de garde dans la forêt de Sénart à La Faisanderie (L. Lalouette, garde général
des forêts à Mongeron).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour travaux de terrassement, plantations et semis à effectuer aux
abords de la résidence (Touzier, conducteur des Ponts et Chaussées).
Rambouillet. - Palais impérial, avance pour travaux effectués en régie pour le rétablissement d'une partie
des rivières du jardin anglais (Chouvet, jardinier en chef).
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur travaux de fumisterie exécutés pour l'achèvement du premier
semestre 1855 [indemnités de 28 demi-journées de chômage le 2 avril 1855 en faveur de Jean Isidore
Picot Tissier, ouvrier mécanicien, atteint le 6 mars 1855 de plaie contuse au doigt auriculaire gauche,
produite par la chute d'un tuyau en fer ; de 7 demi-journées de chômage le 16 février 1855 en faveur de
Victor Duterte, ouvrier fumiste, atteint le 6 février 1855 d'entorse au pied gauche, résultant d'une chute ;
indemnités à un ouvrier atteint le 18 mai 1854 de plaie à la cornée de l'oeil droit, produite par l'éclat
d'une pointe d'acier ; de Fridger, atteint le 22 juin 1854 de lumbago traumatique en faisant effort pour
débarder de la pierre ; de Reistorf, atteint le 10 mai 1854 de plaie confuse à la partie latérale interne du
genou gauche, produite par la chute d'une pierre ; de Letellier, atteint le 12 juin 1854 de contusion au
côté droit de la poitrine, résultant d'une chute sur l'angle d'une pierre de taille] (Eugène Lacroix, arch.) ;
travaux de granit pour l'achèvement de l'aile gauche, dont l'établissement de la grille et des candélabres
au pourtour de la cour d'honneur (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour l'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale de porcelaine, travaux pour l'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, location d'un poêle en fayence.
Sologne. - Domaines impériaux, fabrication à façon des tuiles et briques pour les travaux des domaines.
Meudon. - Palais impérial, subvention accordée par la Liste civile au Département de Seine-et-Oise pour
l'exécution des travaux de rectification du chemin vicinal allant de la route de Versailles au palais.
Sologne. - Domaines impériaux, travaux divers pour l'entretien des fermes des domaines et des châteaux
de Lamotte et de La Grillaire et l'émission de chaux pour la construction d'une écurie (Delamme, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de pavage et de macadamisage du chemin communal dit de la
Plaine et établissement d'un abreuvoir (Clerget, arch.).
Versailles. - Grandes écuries du palais, travaux de serrurerie pour la reconstruction du manège (Questel,
arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux divers pour la construction de la résidence (Couvrechef, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux divers pour l'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (15 août-28 septembre 1855).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité de séjour (Varcollier, agent temporaire des Tuileries détaché à
Saint-Cloud).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité de séjour (Pelvilain, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour (Salomon, premier inspecteur).
41

Archives nationales (France)

Biarritz. - Gratification en exécution de l'arrêté ministériel du 5 août 1855 (Roques, commis auxiliaire à
l'agence).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Sologne. - Domaines impériaux, avance pour les salaires des ouvriers du service des bâtiments employés
à la journée dans les domaines (Pérot, agent comptable).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité pour frais de séjour et missions (Léon Isabey, agent auxiliaire
détaché au palais de Rambouillet)
Compiègne. - Palais impérial, appointements et indemnités temporaires de Roques, agent auxiliaire
(Couvrechef, inspecteur, détaché à Biarritz).
Versailles. - Palais impérial, appointements et indemnités temporaires à Roncier, inspecteur temporaire
à l'agence du palais (Feraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, appointements et indemnités temporaires à Leducq, commis aux
écritures à l'agence du palais (Salomon, premier inspecteur).
Meudon. - Étrennes pour l'année 1854 (Albrette, portier du haras de Meudon).
Paris. - Secours en exécution de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1855 (en faveur de la veuve de Poirot,
dessinateur et conservateur des plans à la division des bâtiments et de la dotation mobilière, décédé le 23
août 1855).
Paris. - Palais-Royal, secours en exécution de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1855 (en faveur de la
veuve de Schoerdel, ancien garçon de bureau à l'agence des bâtiments du Palais-Royal).
Paris. - Gratification en exécution de l'arrêté ministériel du 31 août 1855 (Jozier, conducteur des Ponts et
Chaussées, régisseur complémentaire des travaux de terrassement).
Paris. - Gratification en exécution de l'arrêté ministériel du 31 août 1855 (Lasserre, conducteur des
travaux de terrassement).
Bayonne. - Indemnité et frais de séjour (Daguenet, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées du
Ier arrondissement de Bayonne).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité pour frais de voyage et de séjour (Léon Isabey, agent auxiliaire
détaché au palais).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité de frais de séjour (A. Pelvilain, commis aux écritures de
l'agence du palais de Fontainebleau, provisoirement détaché à Saint-Cloud).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de logement (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, indemnité de logement (Coulon, garçon de bureau à l'agence des Tuileries) ;
indemnité de logement (Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Palais impérial, indemnité de logement (Divary, jardinier en chef).
Rambouillet. - Palais, indemnité de logement (Chouvet, jardinier en chef).
Pau. - Palais impérial, indemnité de logement (Neumann, premier jardinier).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité de logement (Quillen, aide-jardinier).
Paris. - Indemnité de déplacement (Leguay L., inspecteur contrôleur des jardins).
Pau. - Palais impérial, indemnité pour dépenses diverses (Tétaz, inspecteur faisant fonctions
d'architecte).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité pour retouches effectuées aux bustes de saint Vincent de Paul
et de Bayard (Gandolfi, sculpteur) ; remboursement des avances effectuées par Jouzier, conducteur des
Ponts et Chaussées, pour l'acquittement des travaux de terrassement, plantations et semis exécutés en
régie aux abords de la résidence.
Sologne. - Domaines impériaux, avance pour les salaires des ouvriers du service des bâtiments employés
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à la journée dans les domaines (Pérot, agent comptable) [deux procès verbaux distincts se suivent].
Biarritz. - Résidence impériale, honoraires (à 5%) pour la direction des travaux de construction d'un
bâtiment, des écuries et d'une maison de portier à la résidence, exécutés à l'époque où cet architecte a
cessé ses fonctions (Durand, arch.).
Paris. - Ministère d'État, gratification en exécution de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1855 (Lecesne et
Boivin, portiers).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, gratification en exécution de l'arrêté minstériel du
8 octobre 1855 (Étienne, portier).

• Paiement de personnels spécialisés.
Août 1855
Versailles. - Palais impérial (Feraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur)
Biarritz. - Résidence impériale (Couvrechef, inspecteur du palais de Compiègne, détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries (Varcollier, inspecteur auxiliaire à l'agence du Palais).
Rambouillet. - Agence de Rambouillet (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Cambreleno, ex-inspecteur au palais de l'Élysée).
Paris. - Palais de l'Élysée (Lisch, ex-agent auxiliaire ; Legros, ex-agent auxiliaire).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Varcollier, inspecteur auxiliaire aux palais des Tuileries et du Louvre,
détaché au palais).
Septembre 1855
Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale (Couvrechef, inspecteur du palais de Compiègne, détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial (Feraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Versailles. - Palais de Versailles (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Agence du palais de Fontainebleau (Salomon, inspecteur).
Rambouillet. - Agence de Rambouillet (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Cambreleng, ex-inspecteur au palais).

• Série de prix.
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- Prix de travaux de terrasse, pavage et macadamisage à exécuter dans le palais de Saint-Cloud pour
l'année 1855 (dressés par l'architecte Clerget, à Saint-Cloud le 15 novembre 1854, approuvés par Lesieur
puis par le ministre d'État, le 11 décembre 1854).
O/5/1464
Quatrième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (18 novembre 1854-7 janvier 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries de la rue Montaigne, travaux divers pour l'entretien des bâtiments
(Lacroix, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux divers pour l'achèvement d'une maison de garde et ses dépendances à
Chaville, près de Meudon, à l'angle de la route de Versailles au pavillon de l'Ursine (Laudin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de maçonnerie pour l'achèvement de l'aile gauche (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'achèvement de la restauration des peintures de la chapelle de
la Trinité au palais pour Théodore Lejeune, peintre (Paccard, arch.).
Saint-Germain. - Forêts de Saint-Germain et de Marly, travaux divers pour la confection de bâches et
chassis de couches dans les parterres de Saint-Germain, et pour les bâtiments de la ferme dite du Petit
Parc de Marly (Dufrayer, arch.) : devis des travaux.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux divers pour la transformation en salle d'atours (installation des
vestiaires) d'une chambre de l'appartement de la duchesse de Bassano, dame d'honneur, dans l'aile
neuve des Tuileries (Laforest et Lefuel, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon-Saint-Leu, entretien (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée et des Tuileries, travaux divers pour l'achèvement de l'aile gauche de l'Élysée,
dont l'appropriation de la grille, des pilastres et des bahuts en pierre servant de clôture aux jardins du
palais des Tuileries rue de Rivoli et le long de l'eau (Lacroix et Lefuel, arch.) [indemnités de 15 demijournées de chômage reçues le 12 avril 1855 par Eugène Cartier ou Quartier, à la suite d'efforts violents le
27 mars 1855 pour séparer d'une grille des Tuileries un barreau qui devait être remplacé ; l'ouvrier fut
atteint d'engorgement des ganglions lymphathiques gauches et partit dans son pays pendant la durée de
son traitement].
Sologne. - Domaines impériaux, travaux divers pour l'entretien des bâtiments (fermes, locatures et
manoeuvreries), pour la reconstruction d'un barrage sur le Chicaudin (Delamme, arch.).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur et palais des Tuileries, travaux de désinfection pour
l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Sologne. - Châteaux de Lamotte et de La Grillaire, travaux divers d'entretien (Delamme, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, fournitures de glaces blanches pour l'achèvement des travaux de
construction de la résidence (Couvrechef, arch.).
Bayonne. - Résidence impériale, fournitures d'illuminations (Meinvielle, lampiste).
Biarritz. - Résidence impériale, emballage et frais de transport de bustes (Maréchal Lannes et Gaston
Phoebus), destinés à la décoration des façades de la résidence impériale, et travaux supplémentaires de
sculpture pour l'ornementation des façades (Couvrechef, arch.) ; fourniture d'arbres pour plantations à la
résidence impériale : facture donnant les indications détaillées du choix des arbres et semis ; fourniture
de charbon de terre et de coke pour l'achèvement de la construction de la résidence impériale
(Couvrechef, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux de réparation du pavage et de l'établissement des trottoirs le long
des bâtiments rue de l'Arquebuse ; travaux de rétablissement du jardin fleuriste et de la clôture en
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treillage au long du grand parc (Grisart, arch.) ; travaux d'entretien du palais et de ses dépendances et
d'entretien et de renouvellement des caisses à orangers, l'entretien des maisons de gardes et clôtures des
forêts de Compiègne et de Laigue [ou l'Aigue] (Grisart, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour la mise en état des deux grands salons du palais et l'établissement
d'une communication entre ces salons et les appartements du prince Napoléon : croquis (Chabrol, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (1855).
Biarritz. - Résidence impériale, honoraires pour soins donnés aux ouvriers blessés pendant l'achèvement
des travaux de construction de la résidence et médicaments fournis pour les soigner (Adéma, docteur en
médecine ; Puissant, pharmacien à Biarritz).
Saint-Leu-la-Forêt. - Frais de voyage en diligence et omnibus à l'église Napoléon-Saint-Leu (Eugène
Lacroix, architecte du palais de l'Élysée ; Chaulay, premier inspecteur à l'Élysée).
Biarritz. - Palais impérial, indemnité de logement (Neumann, premier jardinier au palais de Pau, détaché
à Biarritz).
Versailles. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour (Favier, premier inspecteur) ; frais
de voyages et indemnités de séjour (Hardy, jardinier en chef du potager) ; frais de voyages et indemnités
de séjour (Briot, jardinier en chef des pépinières).

• Paiement de personnels spécialisés (16 octobre-22 novembre 1855)
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur et palais des Tuileries (Croiseau, vérificateur) [deux pièces
distinctes se suivent].
Fontainebleau. - Palais impérial (Garcin, paumier).

• Séries de prix.
- Prix de travaux de peinture, tenture et vitrerie à exécuter dans la maison de garde et ses dépendances à
Chaville, près de Meudon (dressés par l'architecte du palais de Meudon et de la manufacture impériale
de Sèvres, du 18 novembre 1854, approuvés le 11 décembre 1854 par le ministre d'État et de la Maison de
l'Empereur).
- Prix pour les travaux divers à exécuter dans le domaine de Marly et de Saint-Germain (dressés par
l'architecte Dufrayer du domaine de Saint-Germain et de Marly, Dufrayer, le 10 février 1855, à Bougival,
et approuvés le 24 avril par le ministre d'État, le 24 avril 1855).
- Prix applicables aux travaux d'entretien dans le palais impérial de Compiègne (dressés par l'architecte
du palais, Grisart, le 20 mars 1855, et acceptés le 26 mars suivant).
- Prix applicables au renouvellement des caisses à orangers dans les parcs et jardins des palais nationaux
(dressés par Journault, contrôleur de la direction des Palais et Manufactures du ministère d'État et
approuvés le 18 septembre 1852 par le ministère d'État).
O/5/1465
Cinquième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 mars 1855-5 janvier 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'illumination du palais et de ses dépendances à
l'occasion de la fête de Sa Majesté (Grisart, arch.) ; travaux divers pour l'entretien des bâtiments du
palais (Grisart, arch.).
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Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture et travaux pour l'installation des appareils à gaz de l'aile gauche et
fourniture de glaces pour la décoration de la salle de bal (Eugène Lacroix, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Château impérial, fourniture de lampions et d'essence pour l'illumination du château
(Delamme, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de pavage exécutés dans les tirés de chasse du parc réservé et
fourniture de graines (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux divers pour l'entretien des maisons de garde, du haras et des murs de
clôture des bois (Laudin, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, travaux divers pour l'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux divers pour l'entretien annuel des bâtiments du palais et du
château de Villeneuve-l'Étang (Clerget, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, avances pour l'acquittement des dépenses d'entretien et d'achèvement
des travaux exécutés aux abords : quittances pour dépenses (Touzier, conducteur des Ponts et
Chaussées).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien des murs et des portes de clôture des
bâtiments des dépendances extérieures (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'établissement de six boxes dans les écuries basses du palais
pour les chevaux de selle et de chasse de l'Empereur (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour le nettoyage et la restauration des piédestaux blancs et des
socles de marbre du parc et établissement de rampes en fer sur les plateformes situées au devant des
appartements du Grand Trianon (Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (6 octobre 1855-7 janvier 1856).
Saint-Germain. - Résidence impériale, honoraires alloués pour la vérification de travaux exécutés dans
les forêts de Saint-Germain et de Marly : acte de notoriété [les honoraires ont été versés à Edouard
Louet, fils de Louet et seul héritier] (Louet, vérificateur).
Lamotte-Beuvron. - Château impérial, remboursement d'avances effectuées pour acquitter des frais de
transports des fournitures prévues pour l'illumination des 13 et 16 septembre 1855 : factures (Delamme,
arch.).
Paris. - Résidences impériales, frais de voyages et indemnités de séjour (Vuhrer, chef de la division des
bâtiments et de la dotation mobilière).
Versailles. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour (Julliot, chef du bureau des
bâtiments).
Biarritz. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour (Didelot, employé du bureau de la
dotation mobilière).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour à diverses résidences (Paccard,
arch. des palais de Fontainebleau et de Rambouillet).
Biarritz. - Résidence impériale, frais de voyages et indemnités de séjour à Biarritz et à Bayonne
(Couvrechef, inspecteur).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, honoraires alloués pour vérification sur le montant des
travaux exécutés pour l'entretien de l'église et du palais de Compiègne (Delapierre, vérificateur).
Paris. - Palais-Royal, honoraires alloués pour vérification sur le montant des travaux exécutés pour la
restauration des deux grands salons (Bouchain, vérificateur).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour (Salomon, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial, indemnité allouée pour les travaux extérieurs dont il a été chargé à l'occasion
des fêtes données à Versailles pendant le voyage de la reine d'Angleterre, et honoraires pour vérification
des travaux de reconstruction de manège des grandes écuries en 1855 (Mellé, vérificateur).
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Biarritz. - Résidence impériale, indemnité de déplacement (Neumann, premier jardinier à Pau, détaché à
Biarritz).
Compiègne. - Palais impérial, frais de voyage et de séjour (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, frais de voyage et de séjour (Anez, premier inspecteur à Meudon).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité pour frais de voyage et de séjour (Léon Isabey, inspecteur
auxiliaire à Rambouillet).
Sologne. - Domaines, avance pour l'acquittement des salaires des ouvriers des bâtiments employés à la
journée en 1855 : facture du chemin de fer de Paris à Orléans (Pérot, agent- comptable des domaines de
Sologne).

• Paiement de personnels spécialisés (23 octobre-14 novembre 1855).
Compiègne. - Palais impérial (Delapierre, vérificateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Marquet, vérificateur).
Meudon. - Palais impérial (Dupézard, vérificateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Marquet, vérificateur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, arch. du palais).
Biarritz. - Résidence impériale (Didelot, commis à la division des bâtiments et de la dotation mobilière).
Versailles. - Palais impérial (E. Mellé, vérificateur).
Octobre 1855
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Férand, commis aux écritures)
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, architecte).
Biarritz. - Résidence impériale (Couvrechef, inspecteur du palais de Compiègne, détaché à Biarritz).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Versailles. - Palais impérial (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Rambouillet. - Agence de Rambouillet (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Cambreleng, ex-inspecteur au palais de l'Élysée).
Saint-Cloud. - Palais de Saint-Cloud (Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).
Biarritz. - Résidence impériale (Didelot, commis à la division des bâtiments et de la dotation mobilière,
détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Coulon, garçon de bureau à l'agence).

• Séries de prix.
- Prix applicables à l'exécution des ouvrages nécessaires à l'établissement des conduites et distributions
de gaz pour l'éclairage des bâtiments de service reconstruits à l'angle de l'avenue Marigny et du faubourg
Saint-Honoré (dressés par l'architecte du palais de l'Élysée, des écuries rue Montaigne et adjoint au
palais des Tuileries, Eugène Lacroix, le 29 octobre 1852, et approuvés le novembre 1852 par le ministre
d'État).
- Prix applicables aux travaux de charpente (dressés par l'architecte du palais de Saint-Cloud, rectifiés à
la main le 31 janvier 1855, et approuvés par le ministre d'État le 12 juin 1855).
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O/5/1466
Sixième partie
1855

• Dépenses arriérées de 1853 et 1854 constatées après la clôture de l'exercice (7 août 1855-13 mars 1856).
Saint-Germain. - Service des parterres, travaux de menuiserie exécutés en 1853
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures de produits et travaux de désinfection dans les latrines du poste du
pavillon Gabriel en 1854 (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux de désinfection et de vidange exécutés en 1854 (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries Montaignes, honoraires pour vérification de travaux exécutés en 1853
et 1854 (Lacroix, arch.).
Paris. - Hôtel du Grand-Veneur (place Vendôme), fournitures et travaux pour l'éclairage provisoire
exécutés en 1853 (Visconti, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de désinfection de huit fosses et cabinets d'aisance exécutés au
ministère de la Maison de l'Empereur en 1854 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et hôtel du Grand-Veneur, honoraires pour vérification de travaux exécutés
en 1853 et 1854.

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats pour paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (27 janvier 1855-28 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'entretien des bâtiments et dépendances, dont l'enlèvement et
le transport des neiges (Laforest et Lefuel, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne à l'Ile des Cygnes, travaux d'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour l'entretien des bâtiments, dont la fourniture de deux têtes de cheval
porte-brides avec anneaux en cuivre et l'entretien du canon méridien placé dans le jardin [indemnités de
9 journées de chômage reçues le 2 juin 1855 par Antoine Laurent, garçon maçon, à la suite de plaie
contuse au menton, résultant d'une chute sur l'angle d'une dalle au Palais-Royal, le 22 mai 1855] :
permission de petite voirie de la préfecture de police autorisant le 27 janvier 1855 le sieur Niège,
coutelier, de conserver un soubassement, une porte et un chapier au devant de sa boutique, 214 et 216
rue Saint-Honoré (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de peinture et dorure pour la mise en état du petit salon Gris du
pavillon Marsan (Lefuel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour la mise en état des paratonnerres (Clerget, arch.).
Sologne. - Châteaux de Lamotte et de La Grillaire, travaux d'entretien des bâtiments et des fermes
(Delamme, arch.) ; travaux de réparation et de construction dans les fermes, pour l'appropriation de la
bergerie de La Grillaire et la construction d'un barrage sur le Chiquandin (Delamme, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, fournitures de bureau (Couvrechef, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des murs de clôture des parcs (Laudin, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bassins et du service des eaux (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, travaux pour l'entretien des bâtiments et du jardin (Weil, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, état des travaux de terrassements, semis et plantations : travaux en régie
à la tâche.
Meudon. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale de porcelaine, travaux pour l'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (21 janvier 1855-1er février 1856).
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Biarritz. - Résidence impériale, paiement de salaires : rôles établis par quinzaine des journées d'ouvriers
employés du 1er janvier 1855 au 31 janvier 1856 pour les travaux (dont certains de nuit) dans la résidence
et aux abords (jardins, parcs, clôtures, plage), fouilles aux abords du château et des écuries, travaux sur
le chemin du phare.

• Séries de prix.
- Prix applicables pour les travaux de couverture, acceptés le 31 janvier 1855 et approuvés le 12 juin 1855
par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix des ouvrages de plomberie dressés par l'architecte du palais de Saint-Cloud, le 31 janvier 1855, et
approuvés le 12 juin 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix de pavage dressés par l'architecte du palais de Saint-Cloud, le 31 janvier 1855, et approuvés le
12 juin 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1467
Septième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 novembre 1854-8 mars 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, travaux pour la construction des dépendances et des écuries (Couvrechef,
arch.) ; travaux d'entretien et achèvement des travaux éxécutés aux abords de la résidence.
Sèvres. - Manufacture, travaux pour l'achèvement de reconstruction du bâtiment des fours (Laudin,
arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de construction d'une maison de portier (Couvrechef, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, acquisition auprès de Th. Lejeune, peintre, de boiseries sculptées style
Louis XIV (Paccard, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien des bâtiments et agrandissement du magasin d'habillement
et du vestiaire des gens de service (Lefuel, arch.).
Saint-Germain. - Palais impérial, travaux d'entretien des murs de soutènement de la grande terrasse
(X. Dufrayer, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien dont certains en perspective des illuminations du
15 août 1855 (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien des grandes écuries, établissement de trois
grilles pour le magasin des cent gardes aux grandes écuries et renouvellement des caisses à orangers
(Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (24 novembre-10 décembre 1855).
Paris. - Allocation à titre de secours attribuée à Rochet, garçon de bureau à l'agence des bâtiments.
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité de déplacement (Neumann, premier jardinier au palais de
Pau, détaché à Biarritz).
Paris. - Indemnité pour frais de voyage et de séjour à Marseille [en prévision de la construction, pour
l'impératrice Eugénie, de la résidence impériale de Marseille, actuel palais du Faro] (Vuhrer, chef des
bâtiments et de la dotation mobilière).
Paris. - Indemnité pour frais de voyage et de séjour à Marseille (Lefuel, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés (26 novembre-3 décembre 1855).
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Novembre 1855
Versailles. - Palais impérila et Trianon (Férand, commis aux écritures)
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, (Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Coulon, garçon de bureau).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale (Couvrechef, inspecteur détaché).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Versailles. - Palais impérial (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Rambouillet. - Agence du palais (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Cambreleng, ex-inspecteur au Palais de l'Élysée).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).
O/5/1468
Huitième partie
1855

• Dépenses arriérées de 1854 constatées après la clôture de l'exercice (6 octobre 1855-22 mai 1856).
Rueil. - Place de l'église, travaux de menuiserie pour l'établissement d'un modèle de fontaine en 1854
(Lacroix, arch.).

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 janvier 1855-22 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais de Trianon, travaux de maçonnerie pour le rétablissement des murs des pépinières
(Questel, arch.).
Versailles. - Château impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments du potager impérial (Questel,
arch.).
Compiègne. - Château impérial, travaux de construction de deux hangars à la Faisanderie (Grisart,
arch.).
Marly. - Forêt, travaux d'entretien des murs de clôture et des portes (Dufrayer, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien des bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, travaux d'entretien des bâtiments et des eaux
(Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fournitures et pose d'illuminations, le 15 août 1855 (Gaudin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche et le nettoiement de la façade des
vieux bâtiments : devis des lampes à gaz pour l'éclairage de la marquise (Lacroix, arch.).
Marly. - Forêt, travaux divers pour l'entretien des bâtiments des fermes du Petit-Parc et du Trou d'Enfer
(Dufrayer, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien dans les cuisines et appropriation de plusieurs logements
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destinés au commandant militaire (Laudin, arch.).
Versailles. - Grandes Écuries, travaux de maçonnerie pour la construction d'un manège ; Grand-Trianon,
réparation des murs de sauts-de-loup du parc (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures et pose d'illuminations lors du voyage de la reine d'Angleterre en
1855, des prises de la Tour de Malakoff et de Sébastopol et de la fête du 15 août 1855 (Lacroix, arch.).
Marly. - Forêt, travaux d'entretien des portes et murs de clôture (Dufrayer, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, travaux pour l'entretien des bâtiments (Questel, arch.).

• Dératisation de résidences et des manufactures impériales(3e trimestre 1855).
• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (15 novembre 1855-3 janvier 1856).
Compiègne. - Allocation à titre de secours attribuée à Cyprien Godebski, conducteur des Ponts et
Chaussées, attaché au service de la navigation de l'Aisne, qui a surveillé l'exécution du pont de Francport
récemment construit sur cette rivière (frais de mission et indemnités pour études) le 27 novembre 1855.
Frais de déplacement de Félix Martin, contrôleur en chef à la division des bâtiments et de la dotation
mobilière du ministère de la Maison de l'Empereur, pendant les trois premiers trimestres de l'année 1855
à Fontainebleau, Versailles, Saint-Cloud, Meudon, Compiègne et Beauvais, Bougival, Marly et SaintGermain, Rambouillet et Sèvres.
Rambouillet. - Frais de déplacements de Léon Isabey, inspecteur au palais, pendant le mois de novembre
1855.

• Paiement de personnels spécialisés (5 novembre-28 décembre 1855).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).

• Séries de prix.
- Prix applicables pour les travaux de couverture pour l'année 1853, acceptés le 2 mars 1855 et approuvés
le 26 mars 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix applicables pour les travaux de maçonnerie exécutés en 1855 au palais de Meudon, acceptés le
25 janvier 1855 et approuvés le 12 juin 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
- Prix applicables pour les travaux de peinture, tenture, dorure, vitrerie et miroiterie en 1854, acceptés le
25 janvier 1855 et approuvés le 4 juillet 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
O/5/1469
Neuvième partie
1855

• Dépenses arriérées de 1854 constatées après la clôture de l'exercice (6 décembre 1855-5 janvier 1856).
Compiègne. - Travaux pour la reconstruction du pont de Francport en 1854 et 1855.

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er février 1855-15 mars 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, travaux pour la restauration de l'écurie et de la cour Sud des grandes écuries
(Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, location d'échafaudage pour la restauration des appartements de l'aile
méridionale et fournitures de miroiterie et de bancs et de sièges en fer (Clerget, arch.).
Sèvres. - Manufacture, travaux de pavage : procès-verbal de l'adjudication (Laudin, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, fourniture et pose de quatre verrières et la construction
d'une lanterne (Lacroix, arch.).
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Saint-Germain. - Résidence impériale, travaux pour l'illumination de la terrasse à l'occasion du 15 août
1855 et de la prise de Sébastopol (Dufrayer, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux divers de réparation dans les appartements (Laudin, arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Château impérial, travaux pour la construction d'un hangar dans l'ancien petit
jardin (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau. - Palais, travaux divers pour la démolition du mur du Grand Parquet et le transport des
matériaux au parquet de la Faisanderie, travaux pour l'établissement d'une porte cochère et d'une porte
cavalière (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillant, 142, rue de Grenelle, travaux divers pour l'adaptation à la résidence des
enfants de feue la princesse Zénaïde (Chabrol, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de sculpture par Huguenin pour l'achèvement de la résidence
(Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures de lampions et travaux de menuiserie et de couverture pour
l'illumination du 15 août et pour la prise de Sébastopol (Clerget, arch.).
Saint-Germain. - Travaux pour l'entretien des fermes du Petit Parc et du Trou d'enfer et pour la
reconstruction d'un hangar au goût de la Grande Terrasse (Dufrayer, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (26 octobre 1855-22 février 1856).
Palais impériaux. - Fournitures d'effets d'habillement pour les agents du Service des bâtiments, en
octobre 1855.
Compiègne. - Frais de voyage et de séjour pour le service de la direction des bâtiments, en décembre
1855 (M. Dufrayer, arch. de la terrasse de Saint-Germain).
Saint-Cloud. - Frais de voyage et indemnité de séjour (M. Georges, commis principal à la division des
bâtiments).
Meudon. - Frais de voyage et indemnité de séjour (M. Duriez, commis principal à la division des
bâtiments).
Rambouillet. - Frais de déplacement et de séjour (M. Isabey, agent auxiliaire du service des bâtiments).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de logement (M. Chaulay, premier inspecteur)
Paris. - Palais des Tuileries, indemnité de logement (M. Coulon, garçon de bureau à l'agence des Tuileries
; M. Gondouin, aide jardinier aux Tuileres).
Saint-Germain. - Palais de Saint-Germain, indemnité de logement (M. Divary, jardinier en chef).
Rambouillet. - Résidence impériale, indemnité de logement (M. Couvet, jardinier en chef).
Pau. - Résidence impériale, indemnité de logement et de déplacement (Neumann, premier jardinier).
Compiègne. - Résidence impériale, indemnité de logement et de déplacement (Quielez, aide-jardinier).
Paris. - Indemnité de déplacement (M. Leguay, inspecteur contrôleur).
Pau. - Résidence impériale, indemnité de déplacement et dépenses diverses (Tétaz, inspecteur, faisant
fonctions d'architecte à Pau).
Beauvais. - Manufactures, indemnité de déplacement et dépenses diverses (Weil, arch. de la
manufacture).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de Sologne, indemnité de déplacement (Delamme, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour travaux exécutés aux abords de la résidence dont la
construction d'un aqueduc (Touzier, conducteur des Ponts et Chaussées).
Paris. - Frais de voyages et indemnité de séjours à Paris (Clerget, arch. du palais de Saint-Cloud).
Paris. - Palais des Tuileries, secours en exécution de l'arrêté municipal du 31 décembre 1855 en faveur de
Brovarniouck, ouvrier peintre doreur, blessé pendant le cours des travaux exécutés aux Tuileries.
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux divers exécutés à la suite des modifications
ordonnées par l'Empereur en faveur de Ch. Candas, entrepreneur (Couvrechef, arch.).
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• Paiement de personnels spécialisés (22 décembre 1855).
Décembre 1855
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur (Gally, régisseur).
Paris. - Agence du Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, Inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez et Tétaz, inspecteurs).
Biarritz. - Résidence impériale (Couvrechef, inspecteur du palais de Compiègne, détaché à Biarritz).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Péraud, commis aux écritures)
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial (Salomon, premier inspecteur).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur auxiliaire).
Versailles. - Palais impérial (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Agence du palais (Salomon, inspecteur).
Rambouillet. - Agence (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Fontainebleau. - Palais impérial (Garcin, paumier).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Agence du palais de l'Élysée (Cambreleng, ex-inspecteur au Palais de l'Élysée).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).

• Séries de prix.
- Prix applicables pour les travaux de terrasse, pavage, bitume et asphalte en 1853, acceptés le 5 mars
1855 et approuvés le 26 mars 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1470
Dixième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 septembre 1855-3 avril 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Meudon. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l’illumination pour la prise de Sébastopol (Laudin,
arch.).
Compiègne. - Pont de Francport, travaux et fournitures effectués pour sa reconstruction.
Rambouillet. - Château impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments et dépendances, des maisons
forestières, ferme et bergerie (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux et fournitures pour l’illumination de la prise de Sébastopol
(Grisart, arch.).
Versailles. - Pavillon de la Lanterne, travaux de terrasse et de pavage pour l’embellissement de la cour
(Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'achèvement d'une maison de garde sur la route de Fleury
à Fontainebleau et pour l'achèvement de la restauration des peintures artistiques [il s'agit de la
restauration par Théodore Lejeune, artiste peintre de la fresque derrière l'autel (L'Annonciation) et la
restauration du grand caisson au-dessus de l'autel (les saints Pères attendant la venue de Jésus-Christ)]
de la chapelle de la Trinité (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux d'entretien pour la mise à neuf des murs de douve des canaux et
d'une vanne de décharge de la pièce du Rondeau, ainsi que le rétablissement d'une partie des rivières du
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jardin anglais (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche [indemnités de 126 journées de
chômage reçues le 28 mai 1855 par Ernest Beauvais, ouvrier serrurier ajusteur, atteint le 28 décembre
1854 de fracture avec écrasement du calcanéum gauche résultant d'une chute de la hauteur de 8 m]
(Lacroix, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux divers (Couvrechef, arch.) ; location d'un terrain destiné à servir
d'emplacement à une baraque affectée au service de la résidence d'août à novembre 1855.
Saint-Germain. - Forêt de Marly, travaux d'entretien des maisons forestières et corps de gardes
(Dufrayer, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (31 décembre 1855-7 février 1856).
Biarritz. - Résidence impériale, secours en faveur de M. Justrabeaud, ouvrier charpentier, blessé
grièvement pendant les travaux exécutés à Biarritz et les frais de son séjour à l'hôpital de Pau.
Paris. - Ministère d'État, gratifications (Lecesne et Boivin, suisses).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, gratifications (Etienne, portier).
Paris. - Agence des Tuileries et Louvre, gratifications (Laurent, garçon de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée, gratifications (Federspiel, garçon de bureau).
Paris. - Palais-Royal, gratifications (Rochet, garçon de bureau).
Versailles. - Château impérial et Trianon, gratifications (Lavie, garçon de bureau ; Texier, portier du
potager).
Fontainebleau. - Palais impérial, gratifications (Barbare, garçon de bureau à l'agence ; Sainton et Legros,
fontainiers).
Compiègne. - Palais impérial, gratifications (Rigal, garçon de bureau ; Connétable, gardien des ruines de
Pierrefonds ; Soulier, gardien de Coucy).
Meudon. - Palais impérial, gratifications (Métayer, fontainier au palais).
Paris. - Indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires en 1854 et 1855 (Lefuel, arch.).
Versailles – Palais impérial et Trianon, indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires
en 1854 et 1855 (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires en 1854 et
1855 (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires en 1854
et 1855 (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires en 1854 et 1855
(Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires en 1854 et
1855 (Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité à titre de rémunération pour travaux extraordinaires en 1854 et
1855 (Clerget, arch.).
Paris. - Théâtre-Français, gratification pour soins donnés à la conservation des bâtiments et des objets
mobiliers appartenant à l'administration de la Liste civile (Laurent, contrôleur général).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité d'habillement, d'éclairage et de chauffage (Matteo Grossetti,
gardien).
Biarritz. . Résidence impériale, allocation à titre de secours (Mme Jalvat Laborde, veuve d'un ouvrier
employé à la construction de la résidence).
Versailles. - Frais de voyage et indemnité de séjour à Paris au 4e trimestre 1855 (Questel, arch. du palais
de Versailles et Trianon).
Pau. - Frais de voyage et indemnité de séjour à Paris en août 1855 (Neumann, premier jardinier au
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château de Pau).
Saint-Germain. - Frais de voyage et indemnité de séjour à Paris au second semestre 1855 (Divary,
premier jardinier des terrasse et parterre de Saint-Germain).

• Séries de prix.
- Prix de base et de règlement exécutés en 1855 et publiés par Morel, contrôleur des travaux publics
(Paris, 1855), applicables à tous les travaux d'entretien exécutés dans le palais de Rambouillet et ses
dépendances pour l'année 1855, acceptés le 31 janvier 1855 et approuvés le 31 mai 1855 par le secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1471
Onzième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats pour paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 juillet 1855-22 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Germain. - Résidence impériale, travaux d'entretien des maisons de garde et des corps de garde de
la forêt de Marly, de la ferme de la Garenne et des murs de soutènement de la Grande Terrasse
(Dufrayer, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien des bâtiments et dépendances (Laforest et Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'entretien des bâtiments du palais et des écuries Montaigne (Lacroix,
arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de peinture et de dorure de deux grilles du parc à Saint-Cloud et à
Sèvres et l'appropriation de l'esplanade située devant cette dernière grille (Clerget, arch.).
Meudon. - Maison forestière de Chaville, travaux de construction d'un puits (Laudin, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux pour la consolidation du réservoir (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux de restauration des intérieurs du pavillon de la Lanterne (Questel,
arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien dans les grandes écuries, la vénerie, la gendarmerie
impériale et la faisanderie, et arrangement du logement du chef jardinier (Grisart, arch.).
Biarritz. - Palais impérial, travaux d'art et de terrasse pour l'établissement d'un chemin aux abords de la
résidence entre la nouvelle route impériale et le phare de Biarritz : croquis, plan et coupe.
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux divers pour la restauration des appartements de l'aile
méridionale, dont le scellement de statues de l'escalier de l'impératrice (Clerget, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, travaux d'entretien annuel des bâtiments et
établissement de quatre verrières et d'une lanterne (Lacroix, arch.).

• Dératisation dans les palais et établissements de la Couronne en 1855.
• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (25 janvier-8 mars 1856).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour (Salomon, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, allocation à titre d'indemnité et comme rémunération pour les soins
éventuels dont il a été chargé au palais en 1855 (Duchemin).
Paris. - Frais de voyage à Paris au quatrième trimestre 1855 (Laudin, arch. du palais de Meudon).
Compiègne - Frais de voyage de juin à octobre 1855 (Grisart, arch. du palais). Frais de voyage et
indemnités de séjour d'avril et mai 1855 à Pierrefonds et à Paris (Renou, inspecteur au palais).
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Paris. - Frais de déplacement de Félix Martin, contrôleur en chef à la Division des bâtiments et de la
dotation mobilière du ministère de la Maison de l'Empereur, au quatrième trimestre 1855 à Versailles,
Compiègne, Saint-Cloud, Fontainebleau, Sèvres, Chaville et Meudon.
Saint-Cloud. - Frais de voyage et indemnité de séjour à Paris en 1855 (Mathieu, jardinier en chef du
palais et régisseur de la ferme de Varenne).
O/5/1472
Douzième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (27 février 1854-3 avril 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien des bâtiments [indemnités de 28 journées de chômage
reçues le 18 septembre 1855 par Alfred Farou, ouvrier menuisier, atteint le 17 août 1855 d’arthrite du côté
gauche résultant d'efforts violents pour soulever une pièce de bois] (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, travaux d'entretien des bâtiments, dont le nettoyage et
l'entretien des cuivres des 175 devantures de boutiques des galeries et péristyles (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien du palais et des dépendances (Grisart, arch.).
Pau. - Château impérial, travaux d'entretien des bâtiments et fourniture de lampions pour l'illumination
des 25 et 26 mars 1855 à l'occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, du 15 Août
et de la prise de Sébastopol.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'illumination pour la prise de Sébastopol (Paccard, arch.).
Beauvais. - Manufacture, travaux pour l'illumination du 15 Août et de la prise de Sébastopol et pour le
renouvellement de quatre métiers (Weil, arch.).
Paris. - Palais de l’Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche : conditions spéciales du 14 mars
1854 applicables aux travaux de menuiserie, fumisterie, marbrerie, plomberie, pavage, trottoirs,
appareils pour le gaz, peinture et vitrerie pour achèvement des bâtiments de l'aile gauche et autres
travaux compris au projet (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Petit-Trianon, travaux d'entretien divers, notamment pour l'orgue de la
chapelle (Questel, arch.).
Paris. - Palais impérial du Louvre, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (11 janvier-1er avril 1856).
Saint-Leu-la-Forêt. - Frais de voyage en diligence et omnibus à l'église Napoléon-Saint-Leu (Lacroix,
arch. du palais de l'Élysée).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de voyages et indemnités de séjour à diverses résidences (Paccard,
arch. des palais de Fontainebleau et de Rambouillet).

• Séries de prix.
- Prix des ouvrages de maçonnerie et de plâtrage à exécuter au château de Pau en 1855, dressés et
certifiés par l'architecte Jean Touzis le 30 avril 1855 et approuvés le 3 décembre 1855 par le secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix des ouvrages de charpente et de couverture à exécuter au château de Pau en 1855, dressés et
certifiés par l'architecte Jean Touzis le 30 avril 1855 et approuvés le 3 décembre 1855 par le secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix des appareils d'éclairage à installer au château de Pau en 1855, dressés et certifiés par l'architecte
Jean Touzis le 30 avril 1855 et approuvés le 3 décembre 1855 par le secrétaire général du ministère de la
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Maison de l'Empereur.
- Prix des ouvrages de marbrerie à exécuter au Palais de l'Élysée approuvés le 22 janvier 1855 par
J. A. Galloz puis le 2 mars 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix des ouvrages de menuiserie à exécuter au Palais de l’Élysée faits et dressés par Eugène Lacroix le
27 février 1854 et approuvés le 14 mars 1854 par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
O/5/1473
Treizième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 novembre 1854-17 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux divers au pavillon du Tibre (achèvement de la restauration de la
façade, installation d'une échansonnerie pour le service de la bouche et établissement d'un lavoir),
travaux dans les bâtiments de casernement de la brigade de gendarmerie de la garde et reconstruction du
mur du parquet d'Avon (Paccard, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux d'entretien des bâtiments [indemnités de 11 journées de
chômage reçues le 25 octobre 1854 par Émile Berly, ouvrier doreur ouvrier couvreur, atteint le 12 octobre
dernier d'une contusion au pied par suite d'une chute d'une grande hauteur] (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Maisons de garde et corps de garde de la forêt, travaux d'entretien [à signaler :
expédition notariale relative aux héritiers de Jean-Baptiste-Marie Cheron, de son vivant entrepreneur de
couvertures de bâtiments, par Me Emmanuel Chevallier, notaire à Saint-Germain-en-Laye (Seine-etOise), le 6 mars 1856] (Dufrayer, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche, dont l'établissement de la grille
d'honneur [indemnités de 46 journées de chômage reçues le 30 juin 1855 par Louis-Marie Tardif, ouvrier
couvreur, atteint le 26 avril 1855 de contusion violente à la hanche droite résultant d'une chute de la
hauteur de 4,50 m] (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'appropriation et d'embellissement des appartements de l'aile
méridionale (Clerget, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour la mise en place d'illumination à l'occasion de la fête de l’Empereur et
de la visite de la reine d'Angleterre (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, travaux d'entretien du ministère de la Maison de l’Empereur (Lefuel,
arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour la mise en place d'illumination à l'occasion de la fête de l’Empereur et
de la visite de la reine d'Angleterre en 1855 (Chabrol, arch.).

• Séries de prix.
- Prix de base et de règlement de fumisterie applicables aux travaux de bâtiments exécutés en 1854,
publiés par Morel, contrôleur des travaux publics (Paris, 1854), dressés par l'architecte H. Lefuel le
1er février 1855 et approuvés le 5 avril 1855 par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur ; applicables aux travaux d'entretien exécutés dans le palais de Fontainebleau en 1855.
O/5/1474
Quatorzième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 juillet 1855-28 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Bâtiments forestiers de Saint-Germain-Laval et de Villefermoy et route de la porte de la
Haute-Bercelle à la route de Valvins, travaux d'entretien (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais, travaux d'illumination pour la visite du roi de Sardaigne en décembre 1855 (Grisart,
arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, travaux pour l'entretien des bâtiments au troisième trimestre 1855 (Lacroix,
arch.).
Sologne - Château de Lamotte et de La Grillaire, travaux d'entretien des bâtiments et des fermes du
10 avril au 20 septembre 1855, certains travaux dus à la grêle (Delamme, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien du haras, des bassins et du service des eaux, des diverses
maisons de gardes et murs de clôture (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour l'illumination de 1855, à l'occasion de la fête de l'Empereur le
15 août et la prise de Sébastopol (Questel, arch.).
Versailles. - Haras, faisanderie et pavillon de la Lanterne, travaux pour l'entretien des bâtiments et
dépendances (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments et dépendances et pour le
renouvellement des caisses à orangers (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Travaux pour l'entretien des pavillons de chasse de La Muette, Fromenville, Garenne,
Noailles, faisanderie sur la vénerie et des aqueducs, conduites et réservoirs (Dufrayer, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (3 avril 1855-24 mai 1856).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, indemnité de déplacement et frais de voyage de
septembre à décembre 1855 (Chaulay, premier inspecteur à l'Élysée). Indemnité de déplacement et frais
de voyage en novembre 1855 (Wallet, commis aux écritures à l'agence de l'Élysée).
Paris - Indemnité de déplacement et frais de voyage au troisième trimestre 1855 (Anez, premier
inspecteur à Meudon). Indemnité de déplacement et frais de voyage en 1855 (Blanchard, inspecteur aux
attachements à Saint-Cloud). Indemnité de déplacement et frais de voyage à Paris et en forêt au second
semestre 1855 (Cazeneuve, inspecteur aux attachements à Fontainebleau).
Biarritz. - Paiement [à signaler : mémoire des honoraires dus à Azéma, docteur-médecin, pour les soins
donnés pendant le premier trimestre 1855 à Pierre Roux, Pierre Hausseguy, terrassiers, Jean-Louis
Lousteau, maçon, et Jean-Pierre Houdeville, chef de chantier, ensemble 18 visites. - Mémoire des
fournitures faites par Piussan, pharmacien, aux personnes ci-dessus citées] à titre de régularisation de
fournitures diverses et salaires d'ouvriers employés à la journée à l'exécution de divers travaux sur la
plage en 1855 (Touzier, conducteur des Ponts et Chaussées à Biarritz, régisseur comptable).
Sèvres. - Manufacture, frais de voyage et indemnité de séjour, remboursement de menues dépenses
effectuées pour le service de l'agence des bâtiments en 1855 (Meucci, inspecteur et commis aux
écritures).
Rambouillet. - Remboursement d'avances effectuées pour frais de voyages à Paris et à Versailles en
décembre 1855 (Isabey, inspecteur auxiliaire au palais de Rambouillet).
Compiègne. - Remboursement d'avances pour les frais de location de voitures occasionnés pour visites
aux maisons forestières de l'inspection de Compiègne et Laigne lors des travaux de l'exercice 1854
(Grisart, arch.).
O/5/1475
Quinzième partie
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1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 novembre 1855-5 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments, dont le logement du
commandant militaire et les appartements de la grande-duchesse de Bade (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des petites écuries (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et du potager (Questel, arch.) ; travaux
d'entretien des bâtiments, des maisons de garde et des fermes (Questel, arch.).
Sèvres. - Manufacture, travaux de pavage à la suite des chantiers à bois (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux et fournitures pour l'entretien des bâtiments et dépendances
(Grisart, arch.).
O/5/1476
Seizième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 janvier 1855-30 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Pau. - Château impérial, travaux pour la continuation de la restauration des sculptures de la cour
d'honneur : mémoires des fournitures et tailles des pierres tendres et dures, des travaux de charpenterie,
de sculpture d'ornements.
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour la mise en état de deux logements (régisseur et lingère)
(Clerget, arch.).
Versailles. - Ferme de Gally, travaux d'entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour la restauration des appartements de réception du rez-dechaussée donnant sur le parc (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, travaux pour l'entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments forestiers (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour la restauration du mur de clôture des Grandes Écuries sur
l'avenue de Saint-Cloud, dont la restauration du fronton sculpté (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour la construction d'une maison de garde et de ses
dépendances au poste forestier du Petit Barbeau (Paccard, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux pour l'achèvement de reconstruction du bâtiment des fours
(Laudin, arch.).
Biarritz. - Remboursement d'avance (salaires et fournitures) pour travaux complémentaires exécutés en
régie aux abords de la résidence et pour l'établissement d'un chemin destiné à relier la route impériale au
phare de Biarritz en 1855 (Jouzier, conducteur des Ponts et Chaussées) : quittances pour dépenses
n'excédant pas 10 francs [note d'un avis médical].
Strasbourg. - Château, travaux d'entretien.
Saint-Cloud, - Palais impérial, travaux pour la construction d'une écurie près de la grille de Marnes,
l'établissement de pierrées et de conduite pour diriger l'eau d'une source du parc de Villeneuve, pour la
mise en état d'un logement de garde forestier [extrait des minutes du greffe de la Justice de paix du
canton de Sèvres, en date du 25 avril 1856 au sujet de la succession de Pierre Louis Martine,
entrepreneur en plomberie, concernant l'ordre de référé nommant le sieur Nicolas Pierre Martine, fils
aîné du défunt, comme administrateur provisoire, jusqu'à la clôture des opérations de levée de scellés et
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d'inventaire, Antoine Martine, l'un des autres héritiers du défunt réside en Algérie et son absence
pourrait retarder les opérations de levée de scellés et d'inventaire] (Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l’Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche [indemnités de 49 journées de
chômage reçues le 30 novembre 1855 par Nicolas Westroffer, ouvrier gazier, employé aux travaux du
palais de l’Élysée-Napoléon, atteint le 2 octobre 1854 de contusion et douleurs abdominales, résultant
d'une chute sur les pieds de la hauteur de 4 m] (Lacroix, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, travaux pour l'établissement d'une cheminée destinée au service
des doreurs (Chabrol, arch.).
O/5/1477
Dix-septième partie
1855

• Dépenses arriérées de 1854 constatées après la clôture de l'exercice (15 avril 1854-20 mai 1856).
Paris. - Service des bains et lavoirs publics du VIe arrondissement en 1854, fournitures et travaux
supplémentaires pour l'établissement des appareils nécessaires (George Porter et George Hinde,
entrepreneurs mécaniciens à Carlisle) : bulletins de factage des Docks Napoléon, division des marais,
billets d’octroi de Paris

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 janvier-30 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de tenture pour la continuation et l'achèvement d'une résidence,
fournitures de bureau pour le service de l'agence des bâtiments : bons d'expéditions remis par la
compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures pour l'entretien et le renouvellement des caisses à orangers
(Clerget, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de sculpture de couronnement de deux guérites sur la mer
composés de fleurs, feuilles et pommes de pin (Huguenin, sculpteur ; Couvrechef, arch.).
Paris. - Palais de l’Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche : observations confirmatives de la
réclamation faite par Lacroix, architecte, le 24 août 1854 sur le compte définitif des travaux de
maçonnerie exécutés au palais, présentée par Duval-Vaucluse, syndic de la faillitte de Lemaire le 12 mars
1855 (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'établissement d'une route conduisant à la porte
Napoléon en traversant la partie du parc dite le Labyrinthe, avec construction d'un pont pour la
construction d'une porte provisoire à la Haute-Bercelle, pour la réparation de la couverture à la glacière
d'Avon, pour l'établissement d'une échansonnerie et d'un lavoir dans le pavillon du Tibre du 20 janvier
au 14 novembre 1855 (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries Montaigne, travaux d'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.) :
croquis des marches en zinc sur le comble au-dessus des bureaux, par Paul Fontaine, entrepreneur de
plomberie.
Paris. - Palais de l'Élysée-Napoléon, travaux de dératisation du second semestre 1855 et de désinfection
et d'entretien des fosses d'aisance (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour l'illumination au gaz des façades à l'occasion de la prise de Sébastopol
(Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, travaux pour l'entretien annuel des bâtiments et
des eaux (Clerget, arch.).
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Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, travaux pour l'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour la restauration partielle des grands appartements donnant
sur l'orangerie (dont la fourniture et la restauration de bronzes), travaux de clôture dans le parc de
Villeneuve-l'Étang et restauration de deux chaumières (Clerget, arch.).
Sénart. - Forêt, travaux d'entretien dans les bâtiments forestiers

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (12 février-7 mai 1856).
Biarritz. - Fourniture de médicaments pour les ouvriers employés à la résidence (Puissan, pharmacien),
honoraires pour soins donnés aux ouvriers en fonction des troubles indiqués (Adema, docteur en
médecine)
Paris. - Indemnité pour expertise des effets d'habillement fournis aux agents du service des Bâtiments et
de la dotation mobilière en 1855 (M. Marcadé, négociant)
O/5/1478
Dix-huitième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 octobre 1854-31 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Sénart. - Forêt, travaux d'entretien des postes forestiers, réparation des communs de la Bergerie et
établissement de six paires de persiennes ou jalousies aux fenêtres des bâtiments (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour l'achèvement de la restauration du poste forestier dit de la
Grille Saint-Martin (Questel, arch.).
Paris. - Imprimerie impériale, fournitures d'impressions pour le service des Bâtiments (service extérieur)
pour l'année 1855 : récépissés, mémoire des impressions fournies trimestriellement par l'Imprimerie
impériale pour le service de la Maison de l'Empereur.
Saint-Leu-la-Forêt. - Église de Napoléon-Saint-Leu (Lacroix, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, travaux pour l'entretien des bâtiments (Weil, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux pour l'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Saint-Germain. - Travaux pour l'entretien des bâtiments des maisons de garde de la Grille royale et à la
grille de Poissy et l'entretien des corps de garde des forêts de Saint-Germain et de Marly (Dufrayer,
arch.).
Pierrefonds. - Château, travaux de maçonnerie pour l'entretien des ruines (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'illumination des 19 août et 10 et 12 septembre 1855 [le 12
septembre : prise de Sébastopol] (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux d'entretien notamment le renouvellement des peintures et le
rétablissement du plancher de la remise des voitures dorées (Lacroix, arch.) [à signaler : croquis du
châssis vitré de la cour de l'hémicycle].
Versailles. - Palais impérial, travaux pour l'élargissement de la grille du Dragon et reconstruction des
deux pavillons de portier et d'octroi attenant (Questel, arch.).
O/5/1479
Dix-neuvième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
61

Archives nationales (France)

arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux. (1er mai1855-31 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et des eaux du palais et du château de
Villeneuve (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien de vingt-deux maisons de garde (Paccard, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments des maisons de garde et murs de clôture de
la forêt (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Forêt, travaux d'entretien des murs de clôture et portes (Dufrayer, arch.).
Sénart. - Forêt, fourniture d'objets de papeterie à l'occasion des travaux d'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux divers à l'occasion de l'illumination du 15 août 1855 (Lefuel, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux divers pour la restauration d'un fourneau sur la Bièvre pour la
distillation de l'eau et l'établissement d'armoires à la chimie (teinturerie) (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments du palais et du haras (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments, notamment les grandes écuries, la
vénerie, la gendarmerie impériale et la faisanderie, les maisons des gardes et les clôtures des forêts de
Compiègne et de Laigne (Grisart, arch.).
Domaines de la Sologne. - Fermes, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix des
travaux de briqueteries pour l'entretien (Delamme, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux de menuiserie pour l'entretien et le renouvellement des caisses à
orangers et entretien divers des bâtiments (Grisart, arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Terrasse et parterres, travaux pour l'entretien des pavillons de chasse de
Fromainville, La Muette, Garenne, Noailles, Faisanderie et Vénerie (Dufrayer, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux pour l'entretien des bâtiments : ordonnance de référé du
28 mai 1856 du juge de paix de Sèvres pour la succession de feu P. L. Martin, entrepreneur plombier,
1 avenue du Palais à Saint-Cloud (Laudin, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, travaux nécessaires pour l'écoulement des eaux et
l'assainissement et l'achèvement des diverses parties de l'établissement (Isabey, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (20 mars-5 mai 1856).
Compiègne. - Palais impérial, honoraires pour la vérification des travaux exécutés pour la restauration
des pièces de réception du rez-de-chaussée (Delapierre, vérificateur).
O/5/1480
Vingtième partie
1855
[Nota bene. La cote O/5/1481 correspond à une liasse de l'année 1857].

• Dépenses arriérées de 1853 et 1854 constatées après la clôture de ces exercices (30 juin 1854-26 mai
1856).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, fournitures et travaux divers pour l'achèvement
de l'établissement, en 1854 [indemnités de 90 journées de chômage fixées à 2 francs par jour et reçues le
30 juin 1854 par Jean Faivre, ouvrier peintre, employé aux travaux des bains et lavoir publics du VIe
arrondissement, atteint le 22 mars 1854 d'une luxation de l'épaule gauche, de contusions à la poitrine
avec fractures de cotes et de contusion au bras gauche résultant d'une chute de 2 m] (Adam et Manby,
arch.).
Sénart. - Parc des Bergeries, travaux de maçonnerie pour les réparations du mur de clôture et fournitures
de papeterie pour le service de l'agence en 1854 (Cailloux, arch.).
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Saint-Germain. - Bâtiments de la terrasse, fournitures de papeterie pour le service de l'agence en 1853
(Cailloux, arch.).
Paris.- Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, honoraires pour vérification des travaux exécutés
(Datessin, vérificateur).
Sénart. - Forêt, honoraires pour vérification des travaux exécutés aux bâtiments en 1854 (Bouchain,
vérificateur).
Saint-Germain. - Terrasse, honoraires pour vérification de fournitures effectuées pour le service de
l'agence des bâtiments en 1853.

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (1er avril 1855-31 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Mobilier de la Couronne, travaux pour l'établissement d'un logement destiné au gardien du
matériel (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, travaux d'entretien des bureaux du ministère de la Maison de l'Empereur
(Lefuel, arch.).
Saint-Germain. - La Faisanderie, travaux de réparation de vingt-et-un parquets anciens et construction
de douze parquets neufs (Dufrayer, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien pour l'entretien et le renouvellement des caisses à
orangers (Lefuel, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux d'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, travaux d'appareils à gaz et fourniture de gaz pour l'illumination des
bâtiments en août et septembre 1855 (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux d'appareils à gaz et fourniture de gaz pour l'illumination des
bâtiments en août et septembre 1855 (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de serrurerie exécutés pour le changement des tringles destinées à
fixer le tapis du grand escalier d'honneur (Lefuel, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux pour l'assainissement des cabinets d'aisance et des cuvettes
ménagères (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments des palais et des fermes (dont Gally et la
Ménagerie) (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de l'aile gauche (Lacroix Eugène, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour la restauration des appartements de l'aile méridionale [à
signaler : intervention de Burette, artiste peintre décorateur, pour la peinture en ciel des plafonds des
quatre salons au 1er étage sur le parc : « ce travail très difficile consiste en raccods nombreux des
crevasses refaites dans chaque plafond » (18 décembre 1855)] (Clerget, arch.).
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, travaux pour l'entretien des bâtiments y compris l'entretien et
la charge du canon méridien placé dans le jardin du palais (Chabrol, arch.).
O/5/1482
Vingt-et-unième partie
1855
[Nota bene. La cote O/5/1481 correspond à une liasse de l'année 1857].

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (11 février 1855-31 mai 1856).
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[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, travaux pour l'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments des petites écuries (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour l'installation du mess des officiers d'artillerie de la garde aux
Grandes Écuries (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments des petites écuries (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour la reconstruction de l'ancien manège aux Grandes Écuries
(Questel, arch.) ; établissement d'appareils de chauffage (calorifère) et d'appareils d'éclairage (gaz) dans
les bâtiments affectés au mess des officiers d'artillerie de la garde (Questel, arch.).
O/5/1483
Vingt-deuxième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux (31 janvier 1855-31 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Palais impérial, travaux pour l'illumination du 15 août 1855 en l'honneur de Sa Majesté et
du 13 septembre 1855 en l'honneur de la prise de Sébastopol, et mise en état du logement de l'architecte
(Paccard, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux pour l'entretien des bâtiments [indemnités de 78 demijournées de chômage fixées à 2 francs par jour et reçues le 29 janvier 1856 par Charles Joseph Briey,
ouvrier couvreur, atteint le 11 août 1855 de contusions violentes au côté gauche de la poitrine à l'épaule et
la cuisse gauche et au dos, par suite d'une chute de la hauteur d'un 3e étage. Il a été déclaré en état de
reprendre les travaux le 29 octobre 1855] (Chabrol, arch.).
Rueil. - Église, travaux pour la restauration de la chapelle du tombeau de la reine Hortense (Lacroix,
arch.).
Sénart. - Domaine des Bergeries, travaux pour les réparations des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de terrassement pour la mise en état de la galerie souterraine
conduisant des jardins réservés à la terrasse du bord de l'eau (Lefuel, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de Sologne, travaux pour la construction d'une porcherie sur la réserve de
Lamotte et travaux pour les grosses réparations et constructions dans les fermes du domaine
(F. Delamme, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, mise en état d'appareils à gaz pour illumination (achèvement de l'aile gauche)
(Lacroix, arch.) ; travaux divers pour l'entretien des écuries Monceaux, la mise en état de la façade rue de
Courcelle, la destruction des punaises et l'établissement d'un appareil à gaz pour brûler les crins de
chevaux : autorisation d'éclairage du 7 décembre 1855 par le préfet de police Piétri (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux de mise en état du grand comble et d'assainissement des lieux affectés au
service de sécurité et à celui des sapeurs pompiers au Théâtre-Français (Chabrol, arch.).
Sèvres. - Manufacture, travaux d'entretien dans le magasin de vente (Laudin, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'entretien, dont la réparation de la cheminée du salon Blanc dans
les grands appartements, l'ouverture d'une baie dans la galerie de Diane et la modification de la
décoration de la chambre à coucher de l'Impératrice et du salon Rouge (Lefuel, arch.).

• Série de prix.
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- Prix de travaux de peinture, tenture et dorure à exécuter dans la manufacture de Sèvres pour l'année
1855, dressés le 25 janvier 1855 par Y. Nourry aîné et Auguste Maigrol, entrepreneurs de peinture à
Meudon, et approuvés le 4 juillet 1855 par Adolphe Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison
de l'Empereur.
O/5/1484
Vingt-troisième partie
1855

• Dépenses arriérées de 1853 et 1854 constatées après la clôture de ces exercices (16 mai 1854).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux d'entretien et remontage de l'horloge en 1854 (Henry
Lepante)
Paris. - Indemnités pour la rédaction de divers projets non suivis d'exécution et frais de déplacement, en
1854 (Cailloux, arch.).

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 septembre 1855-30 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux divers pour l'établissement d'une pompe au pavillon Marsan et de
stores aux fenêtres des écuries de l'escadron des Cent-Gardes sur le quai (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, travaux pour le renouvellement des peintures dans les écuries et les
remises du ministère de la Maison de l'Empereur (Lefuel, arch.).
Domaines de la Sologne. - Travaux pour le service des bâtiments, dont l'entretien des fermes (bergeries
de La Grillaire, La Ginotière, Le Petit-Cannet, Basses-Brosses, Le Riou) (Delamme, arch.).
Rambouillet. - Château impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments, fermes et dépendances
(Paccard, arch.).
Pau. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments (Tétaz, arch.).
Eaux-Bonnes. - Hôtel du Gouvernement, travaux d'entretien des bâtiments, dont l'adjonction à
l'appartement du 1er étage d'une partie de la tour Montauzet, et travaux de sculpture d'ornements
(Piquenot aîné) pour la construction d'un perron en pierre et en brique pour l'entrée du corps de garde
au sud de la tour de Gaston Phoebus (Tétaz, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux de restauration des appartement du 1er étage de l'aile droite,
travaux de réparations pour l'installation de la brigade de gendarmerie impériale des chasses dans le
bâtiment dit du Petit-Quartier, travaux d'entretien de la ferme de la Bergerie (Paccard, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, travaux pour l'établissement d'une salle d'exposition permanente
(Chabrol, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux pour l'installation de la vénerie dans les bâtiments des communs,
l'installation d'un garde-magasin à l'établlissement rural, la consolidation des berges des rivières du
jardin anglais, l'entretien des bâtiments de la forêt de Dourdan et la construction de citernes dans les
postes (Paccard et Constant Dufeux, arch.).
Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances de
paiement (31 janvier-10 février 1858).
Versailles. - Remboursement de frais de voyages effectués pour vérification de travaux exécutés pour le
service des bâtiments des palais de Versailles et de Trianon (E. Mellé, vérificateur).
Saint-Cloud. - Remboursement de frais de voyages effectués pour vérification de travaux exécutés au
palais (héritiers de Louet, vérificateur ; Ravelle, vérificateur).
Paris. - Remboursement de frais de voyages effectués pour vérification de travaux exécutés à Compiègne,
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Sèvres, Beauvais et Saint-Leu-la-Forêt (Delapierre, vérificateur). Remboursement de frais de voyages
effectués pour vérification de travaux exécutés à Fontainebleau (Bouchain, vérificateur).
Remboursement de frais de voyages effectués pour vérification de travaux exécutés à Saint-Germain et
Bougival (Datessen, vérificateur). Remboursement de frais de voyages effectués pour vérification de
travaux exécutés à Saint-Cloud et Rambouillet (L. Marquet, vérificateur). Remboursement de frais de
voyages effectués pour vérification de travaux exécutés à Meudon et Sèvres (A. Dupérard, vérificateur).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, indemnité pour la direction des travaux
complémentaires en 1855 (Isabey, inspecteur auxiliaire à Rambouillet).
Sèvres. - Manufacture, indemnité égale à un centième sur le montant des travaux exécutés pour la
construction des bâtiments des fours en 1855 (Delapierre, vérificateur).
Paris. - Fourniture d'effets d'habillement des agents du service des bâtiments des Palais impériaux
(Menghini, tailleur). Fourniture de chapellerie des agents du service des bâtiments des Palais impériaux
(Magnien, chapelier). Emballage et frais de transports d'effets d'habillement des agents du service des
bâtiments des Palais impériaux (Chenne, emballeur).
Compiègne. - Frais de voyage en octobre et décembre 1855 (Grisart, arch.).
Pau. - Frais de voyage en 1855 (Tétaz, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Rembousement d'avance effectuée pour acquitter le prix des transports de matériaux
exécutés par Dargent pour l'appropriation de la ferme de La Ginotière en 1855 (Pérot, agent comptable
des domaines de Sologne).
Biarritz. - Indemnité pour travaux extraordinaires occasionnés par le règlement des mémoires relatifs
aux travaux exécutés en 1855 (Didelot et Edmond Noël, commis au ministère de la Maison de
l'Empereur).
Paris. - Indemnité pour soins donnés aux ouvriers blessés sur les travaux des bâtiments de la Couronne
en 1855 (Dr Carteaux).
Strasbourg. - Château, honoraires proportionnels pour la direction de divers travaux exécutés pour
l'entretien des bâtiments (Morin, arch.).
Beauvais. - Manufacture, honoraires proportionnels pour le service des bâtiments (Weil, arch.).
Saint-Germain. - Terrasses et parterres, honoraires proportionnels pour la direction de divers travaux
exécutés pour l'entretien (Dufrayer, arch.).
Domaines de Sologne. - Honoraires proportionnels pour la direction des travaux exécutés aux bâtiments
des domaines, frais de voyages et indemnités de séjour (Delamme, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, honoraires pour vérification de travaux de restauration des appartements
de l'aile méridionale (Marquet et Ravelle, vérificateurs).
O/5/1485
Vingt-quatrième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1855-28 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Château impérial, travaux pour la reconstruction d'une maison de garde au lieu-dit le Parc
des fossés (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'entretien à l'hôtel Chabrillant, 142 de la rue de Grenelle Saint-Germain,
résidence des enfants de feue la princesse Zénaïde : croquis de la garniture en zinc des mangeoires
(Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux pour l'installation d'un générateur à vapeur pour le service de
l'atelier de teinture (Chabrol, arch.).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de restauration partielle du grand appartement de l'aile
méridionale donnant sur le jardin de l'orangerie (Clerget, arch.) ; travaux de défrichement, de plantation,
de mise en prairie et de macadmisage dans les tirés du parc réservé en 1855 [deux ordonnances de
paiement distinctes (n°45 et 46) avec le même libellé].
Sénart. - Forêt, travaux à effectuer pour la construction d'une maison de garde [deux ordonnances de
paiement distinctes (n°908 et 909) avec le même libellé].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (3 septembre 1855).
Biarritz. - Palais impérial, indemnité allouée à l'occasion des missions en vue de la construction (Vuhrer,
chef de la division des bâtiments et de la dotation mobilière).
O/5/1486
Vingt-cinquième partie
1855

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (18 janvier 1855-31 mai 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Palais impérial, travaux divers pour la construction d'une résidence et de ses dépendances :
feuilles d'attachement des nuits d'ouvriers employés en 1855, état des gratifications accordées aux
ouvriers après le voyage de Leurs Majestés, 50 décomptes d'indemnités journalières pour contusions
diverses entre janvier et juillet 1855, bulletin d'entrée à l'hospice le 18 mai 1855 pour Gaspard Gilotier, 35
ans, natif de Chambéry, postillon, décédé le 30 mai suivant, reçus des ports payés des Chemins de fer du
Midi, gratification de 200 francs accordée aux ouvriers de la résidence impériale de Biarritz à l'occasion
de la pose du drapeau sur ordre de M. Vuhrer, notes de travaux, factures, dont nombreuses factures de
transports (Couvrechef, arch.).
O/5/1487-O/5/1513
Année 1856
1856
O/5/1487
Première partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 décembre 1855-16 octobre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, dépenses en régie pour l'entretien en état constant de propreté des guichets,
grilles, bahuts, soubassement, etc. (Laforest, inspecteur).
Paris. - Service des bâtiments de la Couronne, fourniture d'une griffe et d'un tampon (Belsaiguet,
graveur).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour le prix des travaux et terrassement qui restent à effectuer
dans le parc et la promenade (Neumann, premier jardinier du palais de Pau).
Saint-Cloud. - Palais impérial, avance pour le prix des travaux à effectuer dans le parc de Villeneuvel'Étang : conversion de la pièce d'eau de la laiterie en rivière, établissement de deux filtres destinés à
clarifier les eaux des étangs de Ville-d'Avray et de Villeneuve (Mathieu, jardinier).
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Biarritz. - Résidence impériale, avance pour le prix des travaux de terrassement qui restent à effectuer
dans le parc et la promenade (Neumann, premier jardinier du Palais de Pau).
Meudon. - Deuxième subvention de la Liste civile impériale au Département de Seine-et-Oise, pour
l'exécution des travaux du chemin vicinal allant de la route de Versailles au palais de Meudon.
Saint-Cloud. - Palais impérial, avance pour le prix des travaux à effectuer dans le parc de Villeneuvel'Étang : conversion de la pièce d'eau de la laiterie en rivière, établissement de deux filtres destinés à
clarifier les eaux des étangs de Ville-d'Avray et de Villeneuve (Mathieu, jardinier).
Domaine de Sologne. - Fournitures de bureau pour le service d'entretien des bâtiments (Reichmann,
papetier).
Paris. - Destruction des animaux nuisibles dans les palais, résidences et manufactures au deuxième
trimestre (Verrier, ratier).
Biarritz. - Domaine impérial, solde des travaux d'art et de terrassement exécutés pour l'établissement du
chemin du phare au domaine (Moussempère, entrepreneur).
Versailles. - Palais du Grand-Trianon, acompte sur les travaux de maçonnerie exécutés pour la
reconstruction de la terrasse et des deux perrons devant le parterre (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture d'une cheminée en marbre blanc style Louis XVI avec balustres
en bronze doré et foyer, provenant de l'hôtel de Montmorency, pour l'achèvement de la restauration du
Grand Appartement sur le jardin de l'orangerie (Clerget, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter les dépenses en régie pour l'entretien en état
constant de propreté des guichets, grilles, bahuts, soubassement, etc., en septembre et octobre (Laforest,
premier inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour le prix des travaux de terrassement à effectuer dans le parc
et la promenade par suite d'inondation (Neumann, premier jardinier du palais de Pau).
Paris. - Palais du Louvre, travaux d'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments, de ses dépendances et des eaux
(Clerget, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart, travaux d'entretien (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux d'entretien (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, premier acompte sur travaux de maçonnerie exécuté pour la surélévation du
bâtiment de la galerie de Pierre (Lefuel, arch.).
Saint-Cloud. - Parc de Villeneuve, avance destinée à acquitter le prix des travaux à effectuer en régie pour
le vallonnement de la pelouse dite de Jean-Le-Blanc dans le parc (Mathieu, jardinier en chef) [les quatre
ordonnances d'avance de paiement correspondant au total des travaux, délivrées les 4 et 5 septembre
1856 indiquent les paiements successifs de 2500, 2500, 500 et 500 francs].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 juin-28 août 1856).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités pour deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments pour l'entretien en état constant de propreté des guichets, grilles, bahuts, soubassement, etc.,
juin 1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux du palais de
Saint-Cloud et de Villeneuve-l'Étang (Mathieu, jardinier en chef).
Rambouillet. - Juin 1856 (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Fontainebleau. - Juin 1856 (Garcin, paumier).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité pour M. Roncier, inspecteur temporaire de l'agence,
juin 1856 (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Service des eaux du palais de Saint-Cloud et de Villeneuve-l'Étang (Mathieu, jardinier en
68

Archives nationales (France)

chef).
Rambouillet. - Remboursement de frais de voyage à Paris pour le service des bâtiments en mai et juin
1856 (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Pau. - Résidence impériale, indemnités pour dépenses diverses (Tétaz, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Domaines de Sologne. - Indemnités de déplacement (Delamme, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grossetti,
gardien).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, juin 1856 (Delamme, arch.).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, juin 1856 (Isabey, agent auxiliaire).
Biarritz. - Indemnité mensuelle de déplacement, juin 1856 (Neuman, premier jardinier au palais de Pau,
détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries, secours accordé (Sauvanet, ouvrier, scieur de pierre blessé sur le chantier des
travaux de surélévation de la galerie de Pierre).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité de séjour et frais de voyage pour la vérification des mémoires
des travaux du 21 mai au 6 juin (Bouvet, commis à l'administration centrale, division des bâtiments).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, juillet 1856 (Isabey, agent auxiliaire).
Paris. - Versement au Trésor public pour le fonds des pensions des retenues (receveur central du
département de la Seine).
Biarritz. - Indemnité mensuelle de déplacement, juillet 1856 (Neuman, premier jardinier au palais de
Pau, détaché à Biarritz).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités pour deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments, juillet 1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux du palais de
Saint-Cloud et de Villeneuve-l'Étang, juillet 1856 (Mathieu, jardinier en chef).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence du palais impérial, juillet
1856, rappel de mai et juin 1856 (Blanchard, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités, juillet 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence,
juillet 1856 (Féraud, commis aux écritures)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, frais de voyage et indemnité de séjour au deuxième trimestre
1856 (Ch. Questel, arch.).
Compiègne. - Résidence impériale, frais de voyage et indemnité de séjour au deuxième trimestre 1856
(Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour au deuxième trimestre 1856 (Laudin,
arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, frais de voyage et indemnité de séjour au deuxième trimestre 1856 (Briot,
jardinier en chef).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour, en juin et juillet 1856 (Léon Isabey,
inspecteur).
Saint-Germain. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour pour le premier semestre
(Divary, premier jardinier).
Saint-Cloud. - Palais impérial, gratification allouée (Mesnager, commis aux écritures à l'agence du
palais).
Sèvres. - Palais impérial, frais de voyage et indemnité de séjour, juillet 1856 (L. Duriez, commis à
l'administration centrale).
Biarritz. - Résidence impériale, frais de voyage et indemnité de séjour au premier semestre (Couvrechef,
inspecteur faisant fonction d'architecte).
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Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement d'avances effectuées pour acquitter les salaires à
l'agence (Salomon, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de voyage en août 1856 (Mesnager, commis à l'administration
centrale, bureau de la dotation mobilière).
Marseille. - Résidence impériale, allocation à titre de secours (Mme Brun, veuve d'un ouvrier marinier
tué d'un éclat de mine dans l'exécution des travaux de la résidence).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités pour deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments pour l'entretien en état constant de propreté des guichets, grilles, bahuts, soubassement, etc.,
août 1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux du palais de
Saint-Cloud et de Villeneuve-l'Étang (Mathieu, jardinier en chef).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence du palais impérial, août
1856 (Blanchard, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités, août 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à M. Roncier, inspecteur temporaire à
l'agence, août 1856 (Féraud, commis aux écritures)
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité mensuelle de déplacement, août 1856 (Neumann, premier
jardinier du château de Pau, détaché à Biarritz).

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (1856).
Juin 1856
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Juillet 1856
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais de Fontainebleau, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Août 1856
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
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Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).

• Indemnités de logement (2e trimestre 1856).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur ; Pelvilain fils, aide-jardinier)
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, garçon de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quillez, aide-jardinier).

• Série de prix.
- Prix de travaux de terrasse et glaises, de pavage, bitume et asphalte, de maçonnerie, de carrelage, de
charpente, de plomberie et zinc, de couverture, de marbrerie, de treillage, de tenture, applicables aux
travaux d'entretien et de réparation exécutés en 1856 au palais de Versailles et dans ses dépendances, vus
par l'architecte Questel et approuvés le 16 juin 1856 par le secrétaire général du ministère de la Maison
de l'Empereur.
O/5/1488
Deuxième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 décembre 1855-22 septembre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, travaux d'entretien des bâtiments et travaux de terrassement et de
plantations nouvelles dans les jardins (Couvrechef, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, 1er acompte sur travaux de serrurerie pour la surélévation du bâtiment dit
galerie de Pierre, à droite du pavillon de l'horloge, côté jardin (Lefuel, arch.) ; second acompte sur
travaux de maçonnerie pour la surélévation du bâtiment de la galerie de Pierre (Ch. Candas,
entrepreneur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux pour l'entretien des bâtiments (Questel, arch.) ; travaux
de maçonnerie et de menuiserie pour l'installation de l'école d'artillerie de la garde impériale dans l'aile
droite des bâtiments des Grandes Écuries (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'achèvement de la restauration du grand appartement sur le
jardin de l'orangerie : description du modèle de cheminée (Clerget, arch.).
Versailles. - Grand Trianon, travaux pour la reconstruction entière de la terrasse et des deux perrons
devant le parterre, pour le rétablissement de la partie supérieure de quatre murs des pépinières et pour
l'établissement de vingt bancs en fonte et bois sur l'avenue de Versailles à Trianon : croquis des bancs de
Henry Bouilliant, fondeur breveté à Paris (Questel, arch.).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, travaux d'entretien des bâtiments, dont le palais des
Tuileries, l'hôtel du ministère de la Maison de l'Empereur (192, rue de Rivoli), l'hôtel des Pyramides, les
écuries Montaigne (Lefuel et Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (6 août-22 septembre 1856).
Biarritz. - Honoraires pour soins donnés aux ouvriers blessés au premier trimestre 1856 (Dr Adema,
médecin). Fourniture de médicaments pour soins donnés aux ouvriers blessés au premier trimestre 1856
(Puissan, pharmacien à Biarritz) [il s'agit de Combes pour plaies à la mains, Crostres, zingueur, pour
plaie par piqûre, Cazat, tailleur de pierre, pour phlémon à la main, David, coupure à la main, Dumoulin,
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piqûre au pied, Félix Bourdon, pour plaie au crâne (cet ouvrier a reçu les premiers soins par le médecin
et a ensuite été transporté à Bayonne où il a été traité dans sa famille)].
Paris. - Frais de voyage et indemnité de séjour, août et septembre 1856 (Vuhrer, chef de division des
bâtiments et de la dotation mobilière).
Paris. - Frais de voyage et indemnité de séjour à Sèvres, août 1856 (L. Duriez, commis des bâtiments et
de la dotation mobilière).
Rambouillet. - Frais de voyage et indemnité de séjour, juillet-août 1856 (Léon Isabey, premier
inspecteur).
Fontainebleau. - Frais de voyage et indemnité de séjour, deuxième trimestre 1856 (Paccard, arch. des
palais de Fontainebleau et Rambouillet).
Fontainebleau. - Frais de voyage et indemnité de séjour, deuxième trimestre 1856 (Salomon, premier
inspecteur ; Caseneuve,, inspecteur).
Domaines de Sologne. - Frais de voyage et indemnité de séjour, deuxième trimestre 1856 (Delamme,
arch.).
Fontainebleau. - Salaires des jardiniers employés en régie pour l'achèvement de la mise en état du
nouveau fleuriste en août 1856 (Salomon, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Salaires des jardiniers employés en régie pour l'achèvement de la mise en état du
nouveau fleuriste en septembre-octobre 1856 (Salomon, premier inspecteur).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, juillet-août 1856 (Delamme, arch.).

• Séries de prix.
- Prix de serrurerie pour la surélévation de la galerie de Pierre au aalais des Tuileries, dressés par
l'architecte H. Lefuel, approuvés le 29 avril 1856 par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Prix applicables aux travaux d'entretien et de réparation exécutés en 1856 au palais de Saint-Cloud et
de ses dépendances, dressés et proposés par le vérificateur L. Marquet, vus et adoptés par Clerget,
architecte, acceptés par P. Heuze, entrepreneur, le 21 avril 1856 et approuvés le 23 juin 1856 par le
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1489
Troisième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 janvier-30 octobre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux à effectuer en régie pour l'exhaussement du fond du grand étang
de Villeneuve et le nivellement de la pelouse dite de Jean-Leblanc, conversion de la pièce d'eau de la
laiterie en rivière [ce travail a donné lieu à huit ordonnances de paiement d'un même montant, n°58, 59,
347, 429, 537, 538, 724 et 847 en date du 14 janvier 1856 pour les deux premières, du 13 mars, du 26
mars, du 12 avril pour la cinquième et sixième, du 7 mai pour la septième, du 21 mai pour la dernière]
(Mathieu, jardinier en chef).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de terrassement et de plantations à effectuer en régie dans le
parc et la promenade publique [ce travail a donné lieu à cinq ordonnances de paiement d'un même
montant, n°159, 314, 315, 1046 et 1047 en date du 8 février, du 6 mars 1856 pour la deuxième et la
troisième, et du 9 juin pour les deux autres] (Neumann, premier jardinier au palais).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux pour l'entretien en état constant de propreté des guichets, grilles,
bahuts, soubassements, etc. (Laforest, premier inspecteur du palais).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de sculpture pour la décoration du petit salon de l'Impératrice
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dans l'appartement donnant sur le jardin de l'orangerie [ce travail a donné lieu à deux ordonnances de
paiement d'un même montant, n°369 et 753, en date du 18 mars et du 8 mai 1856] (Cruchet,
entrepreneur ; Clerget, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux à effectuer en régie pour le cylindrage de la chaussée du chemin
du phare et l'achèvement de travaux complémentaires aux abords [ce travail a donné lieu à trois
ordonnances de paiement d'un même montant, n°448, 449 et 616, en date du 28 mars 1856 pour les
deux premières et du 22 avril pour la troisième] (Jozier, conducteur des Ponts et Chaussées).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture de brouettes, etc. pour l'exécution des travaux d'exhaussement
du fond du grand étang de Villeneuve-l'Étang, janvier 1856 (Sevin, charron).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de terrassement et de plantation à effectuer en régie dans le parc
et la promenade publique (Neumann, premier jardinier du château de Pau) [ce travail a donné lieu à
deux ordonnances de paiement d'un même montant, n°703 et 704, en date du 30 avril 1856].
Paris. - Palais des Tuileries, entretien en état constant de propreté des guichets, grilles, bahuts,
soubassement, etc. (Laforest, premier inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux à effectuer en régie pour le cylindrage de la chaussée du chemin
du phare et l'achèvement de travaux complémentaires aux abords de la résidence (Palaa, conducteur des
Ponts et Chaussées).
Domaines de Sologne. - Dépenses de briqueterie effectuées pour le service des bâtiments en 1856 (Pérot,
agent comptable).
Biarritz. - Résidence impériale, fournitures pour l'illumination liée à la naissance du Prince impérial en
1856, travaux exécutés par suite des modifications ordonnées par l'empereur et les travaux de sculpture
(Couvrechef, arch.) ; travaux pour l'achèvement des bâtiments des dépendances et l'aménagement des
écuries et des logements des gens de service (Couvrechef, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, allocation à titre de plus-value sur fourniture de fleurs, arbustes pour
l'entretien des jardins, deuxième trimestre 1855 (Marais, horticulteur).
Saint-Cloud. - Domaine de Villeneuve, à l'occasion de la surélévation d'une partie des murs pour la
construction d'une écurie, en 1855, remise d'une indemnité pour surcharge du mur mitoyen séparant le
domaine impérial de la propriété de Mme Mathieu de Fossey à Marnes : plans (Clerget, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, solde des travaux de sculpture exécutés par Huguenin, statuaire suivant
les modifications ordonnées par l'Empereur le 1er juin 1856 (Couvrechef, arch.) ; fournitures de graines
de gazon et derniers travaux de terrassement (Vilmorin-Andrieux et Cie).
Marseille. - Résidence impériale, travaux de terrassement et de maçonnerie réalisés par Antoine Gros,
entrepreneur (Vaucher, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux à effectuer pour la conversion de la pièce d'eau de la laiterie en
rivière, parc de Villeneuve et établissement de deux filtres destinés à clarifier les eaux des étangs de Villed'Avray et de Villeneuve qui alimente le palais (Clerget, arch.) ; travaux de menuiserie pour l'achèvement
de la restauration du grand appartement sur le jardin de l'orangerie (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux de maçonnerie pour la reconstruction de l'escalier Ouest.
Domaines de Sologne. - Fourniture et livraison de deux chevaux de trait gris pommelé, d'un tombereau
contenant 1,50 m tout ferré, d'une charrette et des roues de charrette à deux chevaux de 4 m de charge
tout prêt à rouler (Delamme, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, dépense de cylindrage de la chaussée du chemin du Phare et achèvement
des travaux complémentaires aux abords.
Paris. - Écuries et parc Monceaux, travaux d'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux d'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, travaux de décoration de la nouvelle salle d'exposition (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux d'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
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Versailles. - Palais impérial et Trianon, fermes de Gally, de Chèvreloup, de Satory et des haras, travaux
d'entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, travaux de construction (Vaucher, arch.).
Pau. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments (Tetaz, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de terrassement et de plantations nouvelles (Couvrechef, arch.).

• Appointements, indemnités, de salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (8 février-21 juin 1856).
Strasbourg. - Frais de voyage et indemnité de séjour, janvier 1856 (Vuhrer, chef de la division des
bâtiments et de la dotation mobilière ; Martin, contrôleur en chef de la division des bâtiments et de la
dotation mobilière).
Rambouillet. - Indemnité de séjour, janvier 1856 (Isabey, inspecteur).
Sèvres. - Indemnité de déplacement et frais de voyage (Cherubini, sous-chef du bureau de la dotation
mobilière).
Rambouillet. - Indemnité de séjour et frais de voyage, février 1856 (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Pau. - Remboursement d'avances faites pour l'acquittement du prix de journées d'ouvriers employés à la
résidence de Biarritz en 1856 (Neumann, premier jardinier au palais).
Saint-Cloud. - Service des eaux du palais impérial et de Villeneuve-l'Étang, février 1856 (Mathieu,
jardinier en chef).
Biarritz. - Indemnité de déplacement pendant le premier trimestre 1856 (Neumann, premier jardinier).
Frais de voyage, mars 1856 (Didelot, commis à la division des bâtiments et de la dotation mobilière).
Rambouillet. - Frais de voyage et indemnité de séjour, mars 1856 (Léon Isabey, inspecteur auxiliaire).
Marseille. - Frais de voyage et de séjour à Paris à l'occasion des études à faire pour la construction de la
résidence impériale (Vaucher, arch.).
Versailles. - Allocation à titre de secours en exécution de la dotation ministérielle du 25 février 1856
(Pelvilain, jardinier en chef).
Paris. - Frais de voyage à Sèvres le 29 février 1856 (Duriez, commis à la division des bâtiments et de la
dotation mobilière).
Versailles. - Indemnité pour avoir dressé l'état des lieux de la partie des Grandes Écuries occupée par les
Cent Gardes (Dubois).
Biarritz. - Frais de déplacements, janvier 1856 (Couvrechef, inspecteur).
Pau. - Indemnité pour dépenses diverses pendant le premier trimestre 1856 (Tétaz, inspecteur faisant
fonctions d'architecte à Pau).
Beauvais. - Manufacture, indemnité pour dépenses diverses pendant le premier trimestre 1856 (Weil,
arch.).
Domaines de Sologne. - Indemnité pour dépenses diverses pendant le premier trimestre 1856 (Delamme,
arch).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement pendant le premier
trimestre 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Sèvres. - Manufacture, frais d'un voyage en février 1856 (Lefuel, arch. du palais des Tuileries).
Fontainebleau. - Frais d'un voyage à Rambouillet de janvier à mars 1856 (Paccard, arch. de
Fontainebleau et de Rambouillet).
Saint-Cloud. - Service des eaux du palais impérial et de Villeneuve-l'Étang, mars 1856 (Mathieu, jardinier
en chef).
Meudon. - Indemnité de séjour et frais de voyage à Paris pendant le premier trimestre 1856 (Anez,
premier inspecteur au palais). Secours en exécution de l'arrêté ministériel du 9 avril 1856 (Henri Lebray,
ouvrier jardinier).
Paris. - Destruction des animaux nuisibles dans les palais, résidences et manufactures impériales,
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pendant le premier trimestre 1856 (Verrier; ratier).
Versailles. - Frais de voyage et indemnités de séjour, premier trimestre 1856 (Questel, arch. des palais de
Versailles et Trianon).
Meudon. - Frais de voyage et indemnités de séjour, premier trimestre 1856 (Laudin, arch.).
Versailles. - Frais de voyage et indemnités de séjour, premier trimestre 1856 (Gabriel Pelvilain, jardinier
en chef ; Briot, jardinier des pépinières).
Fontainebleau. - Frais de voyage et indemnités de séjour, premier trimestre 1856 (Cazeneuve,
inspecteur).
Rambouillet. - Frais de voyage et indemnités de séjour, premier trimestre 1856 (Isabey, inspecteur
auxiliaire).
Paris. - Frais de voyage et indemnités de séjour, 1er trimestre 1856 (Duriez, commis au bureau de la
dotation mobilière).
Paris. - Frais de voyage et indemnités de séjour, premier trimestre 1856 (Valantin, commis au bureau des
bâtiments).
Domaines de Sologne. - Frais de voyage et indemnités de séjour, mars 1856 (Vuhrer, chef de la division
des bâtiments et de la dotatin mobilière).
Sèvres. - Indemnité de séjour et frais de voyage, avril 1856 (Duriez, commis à l'administration centrale).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, avril 1856 (Isabey, agent auxiliaire).
Biarritz. - Indemnité mensuelle de déplacement, avril 1856 (Neuman, premier jardinier).
Compiègne. - Frais de voyages et de séjours, février et mars 1856 (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, mai 1856 (Isabey, agent auxiliaire).
Biarritz. - Indemnité mensuelle de déplacement, mai 1856 (Neuman, premier jardinier).
Domaines de Sologne. - Frais de voyage et de séjour, premier trimestre 1856 (Delamme, arch.).
Rambouillet. - Frais de voyage et de séjour, premier trimestre 1856 (Isabey, inspecteur auxiliaire).
Paris. - Allocation à titre de secours, 29 mai 1856 (veuve Dailly).
Paris. - Indemnités de chaussures pour l'année 1856 aux portiers du ministère d'État et du ministère de
la Maison de l'Empereur.
Paris. - Secours en exécution de la décision du 20 juin 1856 (René Guichet, ouvrier blessé au palais des
Tuileries dans l'exécution de ses travaux).
Saint-Cloud. - Service des eaux du palais impérial et de Villeneuve-l'Étang, août 1856 (Mathieu, jardinier
en chef).
Biarritz. - Journées d'ouvriers pour le paiement des travaux de terrassement après l'inondation d'aoûtseptembre 1856 [ce travail a donné lieu à trois ordonnances de paiement d'un même montant, n°1965,
1967 et 1968, en date du 27 septembre 1856] (Neumann, premier jardinier du palais de Pau détaché à
Biarritz).

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (28 janvier-26 juin 1856).
Fontainebleau. - Palais impérial, premier trimestre 1856 (Garcin, paumier).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité allouée pour les quatre premiers mois de 1856 (Bertrand,
dessinateur).
Domaines de Sologne. - Salaires de Boulay, employé à la journée pour des travaux de terrasse au premier
trimestre 1856 et de Deschamps, charretier du service des bâtiments en mars 1856 (Pérot, agent
comptable). Salaires des ouvriers employés à la journée en 1856 (Pérot, agent comptable).
Janvier 1856
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
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Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Varcollier, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (M. Joly, dessinateur à l'agence des bâtiment de Sèvres).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Antonio Rodrigo, employé aux services des eaux de Villeneuve) ;
personnel du service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Février 1856
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Paris. - Agence des bâtiments des Tuileries et du Louvre (Ch. Marot, dessinateur).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Antonio Rodrigo, employé aux services des eaux de Villeneuve).
Meudon. - Palais impérial (Joly, dessinateur à l'agence des bâtiment de Sèvres).
Mars 1856
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Ch. Marot, dessinateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel du service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial (Joly, dessinateur à l'agence des bâtiments de la manufacture de Sèvres).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
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Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Antonio Rodrigo, employé aux services des eaux de Villeneuve).
Avril 1856
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Paris. - Agence des Tuileries et du Louvre (Ch. Marot, dessinateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial (Joly, dessinateur à l'agence des bâtiments de la manufacture de Sèvres).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Domaines de Sologne. - Honoraires proportionnels (Delamme, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Mai 1856
Lamotte-Beuvron. - Domaines de Sologne, acompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité allouée (Bertrand, dessinateur).
Juin 1856
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Septembre 1856
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).

• Indemnités de logement (1856).
1er trimestre 1856
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, garçon de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Pau. - Résidence impériale (Neuman, 1er jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quillez, aide-jardinier).
Paris. - Palais de l'Élysée (Pelvilain fils, aide-jardinier).
2e trimestre 1856
Fontainebleau.- Palais impérial (Loron, aide-jardinier, détaché du palais du Louvre).

• Séries de prix.
- Prix de maçonnerie pour les travaux de terrassement et d'escarpement à Marseille, dressés par
l'architecte Vaucher de la résidence impériale à Marseille, le 8 janvier 1856 et approuvés le 13 mai par
Alphonse Gautier, secrétaire général de la Maison de l'Empereur.
- Prix de maçonnerie complétés de conditions particulières pour la reconstruction de l'escalier ouest de
l'orangerie, dressé par l'architecte Questel à Versailles, le 4 février 1856, et approuvés le 18 février
suivant par Alphonse Gautier, secrétaire général de la Maison de l'Empereur.
O/5/1490
Quatrième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 décembre 1855-18 octobre 1856).
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[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, dépenses en régie pour l'entretien en état constant de propreté des guichets,
grilles, bahuts, soubassement, etc. (Laforest, inspecteur).
Palais et établissements impériaux. - Prix d'acquisition de diverses recettes pour la destruction des
animaux nuisibles (Joseph Meyer, breveté en Autriche et chasseur de chambre de la Cour de Prusse).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de maçonnerie exécutés pour la surélévation de la galerie de Pierre
(Ch. Candas, entrepreneur).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de menuiserie pour l'illumination des 16 et 23 mars 1856 pour
la naissance du Prince impérial et la conclusion de la paix (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, établissement d'un abri provisoire, dit marquise, devant le pavillon de
l'Horloge dans la cour pour les bals des 7 et 29 janvier 1856 (Lefuel, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église de Napoléon-Saint-Leu, travaux d'entretien (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour l'établissement du poste des surveillants militaires du premier janvier
au 16 mars (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour la construction d'un plafond et le percement d'une porte dans l'atelier
des tapissiers au Mobilier du 1er février au 1er juillet 1856 (D. Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour la consolidation du comble de la galerie d'Apollon du
29 janvier au 24 mai 1856 (Clerget, arch.) ; travaux pour l'achèvement de la restauration du grand
appartement sur le jardin de l'orangerie du 13 février au 20 mai 1856, dorure en or moulu de 12 verroux
doubles (Clerget, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour la mise en état du logement du commandant militaire en
second du 11 février au 29 avril 1856 (Paccard, arch.).
Domaines de la Sologne. - Travaux de construction de deux ponts sur le Beuvron et la fausse rivière pour
l'appropriation de la réserve de Lamotte-Beuvron et la recouverture du grand château de Lamotte
(fourniture de deux girouettes à œufs et quatre consoles, bouquets de tulipes dans des gaines en cuivre)
(Delamme, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux divers pour l'illumination à la naissance du Prince impérial et à la
signature du traité de paix les 16 et 30 mars 1856 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux d'illumination à la naissance du Prince impérial et à la conclusion de la
paix en mars 1856 (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'illumination à la naissance du Prince impérial et à la conclusion
de la paix en mars 1856 (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'illumination à la naissance du Prince impérial et à la conclusion de
la paix en mars 1856 (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Palais impérial, travaux pour l'illumination de la terrasse et des parterres à la naissance
du Prince, en mars 1856, et à son baptême, en juin 1856 (Dufrayer, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour l'illumination à la proclamation de la paix en mars 1856, la
naissance du Prince en mars 1856 et son baptême en juin 1856 (Questel, arch.).
Domaines de Sologne. - Fournitures de lampions en mars et mai 1856 (Delamme, arch.).
Pau. - Palais impérial, travaux pour l'illumination à la naissance du Prince, en mars 1856, et son
baptême, en juin 1856 (Tétaz, arch.).
Biarritz. - Palais impérial, travaux pour l'illumination au baptême du Prince impérial (Couvrechef, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de ravalement et de sculpture à la façade de la galerie de Pierre
surélevée du 1er juillet au 15 septembre 1856 à droite du pavillon de l'Horloge côté jardin (Marion,
sculpteur).
Paris. - Palais du Louvre, travaux pour l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour la construction de la ferme de Fouilleuse (Clerget, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 septembre-3 octobre 1856).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités pour deux employés auxiliaires de l'agence,
septembre1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang, septembre1856 (Mathieu, jardinier en chef). Indemnités pour Charles Joly, inspecteur auxiliaire
de l'agence des bâtiments, septembre 1856 (Blanchard, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités, septembre 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Fontainebleau. - Indemnités, septembre 1856 (Garcin, paumier).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence,
septembre 1856 (Féraud, commis aux écritures)
Biarritz. - Palais impérial, indemnité de déplacement, septembre 1856 (Neuman, premier jardinier du
palais de Pau, détaché à Biarritz).
Beauvais. - Manufacture, indemnité pour dépenses diverses pour le troisième trimestre 1856 (Weil,
arch.).
Domaines de la Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement de dépenses du service
des bâtiments en 1856 (Pérot, agent comptable des domaines).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, remboursement de frais de voyages et de séjours en juillet-août
1856 et indemnité de déplacement allouée à Didelot, employé de l'administration centrale détaché à
Biarritz du 12 août au 30 septembre (Couvrechef, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Indemnité pour frais de voyages et de séjours au troisième trimestre 1856 (Eugène
Lacroix, arch. au palais de l'Élysée). Indemnité pour frais de voyages et de séjours du 28 février au
5 septembre 1856 (Chaulay, premier inspecteur au palais de l'Élysée). Indemnité pour frais de voyages et
de séjour en août 1856 (Dainville, inspecteur au palais de l'Élysée). Indemnité pour frais de voyages et de
séjour en mars et juillet (C. Wallet, commis au palais de l'Élysée). Indemnité pour frais de voyages et de
séjours au troisième trimestre 1856 (Eugène Lacroix, arch. de l'Élysée).
Paris. - Indemnité pour frais de voyage et de séjour à Paris en août-septembre (Léon Isabey, premier
inspecteur à Rambouillet).
Biarritz. - Indemnité de frais de transports pour le service des terrassements et les plantations de la
résidence de Biarritz du 1er janvier au 31 août 1856 (Neumann, premier jardinier à Pau, détaché à
Biarritz).

• Paiement de personnels spécialisés (30 septembre 1856).
Traitements et gages, septembre 1856
Domaines de Sologne. - Honoraires mensuels (Delamme, arch.).
Indemnités de logement (3e trimestre 1856)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur ; Pelvilain fils, aide jardinier).
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, gardien de bureau ; Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, premier jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quillez, aide-jardinier).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux, indemnités de chauffage et d'éclairage (Couvrechef, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnités de chauffage et d'éclairage (Bertrand, inspecteur).
Pau. - Résidence impériale, indemnités de chauffage et d'éclairage (Roques, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement au troisième trimestre
(Matteo Grosseti, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité pour les trois premiers trimestres 1856 (Girault Larose, jardinier en
chef).
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Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de logement de 500 francs par an en 1852-1855 (Girault Larose,
jardinier en chef).

• Séries de prix.
- Prix de maçonnerie, de charpente, de couverture, de serrurerie, etc. pour les travaux du palais impérial
de Fontainebleau en 1856, approuvés le 15 avril 1856 par Lefébure aîné, de la Maison de l'Empereur.
- Prix pour les travaux à exécuter pendant l'exercice 1856 sous la direction de Dufrayer, architecte aux
domaines de Marly et Saint-Germain, approuvés le 21 juin 1856 par le secrétaire général du ministère de
la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Prix pour les travaux de charpente et de couverture à exécuter au château de Pau en 1856, dressés et
certifiés par l'architecte le 2 janvier 1856 et approuvés le 17 juillet 1856 par le secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur.
- Prix pour les travaux à exécuter à Fouilleuse pour la construction de bâtiments à usage de ferme,
dressés par Milon le 24 mars 1856 et approuvés le 19 mai 1856 par Alphonse Gautier, secrétaire général
du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1491
Cinquième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 avril-31 octobre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud.- Palais impérial et château de Villeneuve, travaux d'entretien des bâtiments et de leurs
dépendances (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bassins et conduites intérieures (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments forestiers de Compiègne et de Laigue
(Grisart, arch.).
Domaines de Sologne. - Travaux d'entretien des fermes locatives et manœuvreries (Delamme, arch.).
Château de Lamotte-Beuvron et de La Grillaire, travaux d'entretien de couverture (Delamme, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, travaux d'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Garde-Meuble, travaux d'entretien pour le prolongement des hangars pour remiser les voitures
(Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien pour l'appropriation du logement de Bernardi, sousadjudant du palais, et la reconstruction d'une portion du mur sur la route d'Avon (Paccard, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fournitures et pose de lampions pour l'illumination à l'occasion du baptême
du Prince impérial en juin 1856 (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux et fournitures diverses (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments et de ses dépendances (Paccard,
arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, travaux pour l'entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'achèvement de la restauration du grand appartement sur le
jardin de l'orangerie, fournitures de graines de gazon pour l'ensemencement des pelouses autour du
grand réservoir et construction des filtres et curage du grand réservoir (Clerget, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (4 septembre-3 novembre 1856).
Paris. - Secours pour Gautier, ouvrier décorateur
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités pour deux employés auxiliaires de l'agence, octobre
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1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang, octobre 1856 (Mathieu, jardinier en chef). Indemnités pour Charles Joly, inspecteur auxiliaire de
l'agence des bâtiments, octobre 1856 (Blanchard, inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités, octobre 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence,
octobre 1856 (Féraud, commis aux écritures)
Biarritz. - Palais impérial, indemnité de déplacement, octobre 1856 (Neuman, premier jardinier du palais
de Pau, détaché à Biarritz) ; indemnité de déplacement pour le service des bâtiments, octobre 1856
(Ch. Didelot, commis à l'administration centrale, division des bâtiments et de la dotation mobilière).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, remboursement de frais de voyages effectués au premier
semestre 1856 (E. Mellé, vérificateur).
Saint-Cloud et Rambouillet. - Résidences impériales, remboursement de frais de voyage effectués au
premier semestre 1856 (L. Marquet, vérificateur).
Saint-Germain, Marly et ferme de Fouilleuse. - Résidences impériales, remboursement de frais de
voyages au premier semestre 1856 (Datessen, vérificateur).
Fontainebleau. - Résidence impériale, remboursement de frais de voyages au premier semestre 1856
(Bouchain, vérificateur).
Compiègne et Sèvres. - Résidence impériale, remboursement de frais de voyages au premier semestre
1856 (Delapierre, vérificateur).
Meudon et Sèvres. - Résidence impériale, remboursement de frais de voyages au premier semestre 1856
(Ch. Dupézard vérificateur).

• Paiement de personnels spécialisés (24-28 octobre 1856).
Traitements et gages, octobre 1856
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le
service central des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Domaines de la Sologne (Delamme, arch.).
O/5/1492
Sixième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er juillet-11 novembre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Domaines de Sologne. - Dépenses de marchandises fabriquées à la briqueterie de La Grillaire et
effectuées pour le service des bâtiments en 1856 par Pérot, agent comptable (Delamme, arch.).
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Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter les dépenses en régie pour l'entretien en état
constant de propreté des guichets, grilles, bahuts, soubassement, etc., en 1856 (Laforest, premier
inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour le prix des travaux de terrassement à effectuer dans le parc
en 1856 [ce travail a donné lieu à trois ordonnances de paiement d'un même montant, n°2303, 2304 et
2305 en date du 3 novembre 1856] (Neumann, premier jardinier du Palais de Pau, détaché à Biarritz).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments et du château de Villeneuve et de
leurs dépendances, au deuxième trimestre 1856 (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'entretien pour le pavage d'une partie de la place d'armes
(Paccard, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, 3e acompte sur travaux de terrassement et de maçonnerie pour le
nivellement du plateau où doit être construite la résidence impériale, du 13 mai au 1er septembre 1856,
réalisés par Antoine Gros, entrepreneur (Vaucher, arch.).
Paris. - Palais, résidences et manufactures de Sèvres et des Gobelins, destruction des animaux nuisibles.
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et de ses dépendances (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux d'entretien des bâtiments au deuxième trimestre 1856
(Questel, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés (9 septembre 1856).
Traitements et gages, septembre 1856
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
O/5/1493
Septième partie
1856

• Dépenses arriérées de 1855 constatées après la clôture de l'exercice (30 novembre 1856).
Paris. - Fournitures d'effets pour l'habillement des portiers des dépendances des palais, en février 1855
(Menghini, tailleur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (12 décembre 1855-10 décembre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de sculpture exécutés par les frères Huber, sculpteurs à Paris, rue
Monthyon, et travaux d'entretien pour la restauration du grand appartement sur le jardin de l'orangerie,
du 20 février au 15 mai 1856 (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de pavage et d'entretien pour réparations urgentes dans les
bâtiments des petites écuries affectés au casernement de la gendarmerie impériale, du 15 avril au 23 août
1856 (Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, avances pour le prix des travaux de terrassement à effectuer en régie
dans le parc et la promenade [ce travail a donné lieu à trois ordonnances de paiement d'un même
montant, les n°2391 et 2392 en date du 18 novembre 1856 et le n°2572 en date du 5 décembre 1856]
(Neumann, premier jardinier du palais de Pau, détaché à Biarritz).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux hydrauliques exécutés pour l'expérimentation d'un moyen propre à
prévenir les infiltrations d'eau dans les caves : croquis (Eugène Lacroix, arch.).
Villeneuve-l'Étang. - Domaine, fourniture de graines de foin pour le vallonnement de la pelouse dite de
Jean Le Blanc autour de la pièce d'eau de la Laiterie (Clerget, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de peinture d'art exécutés pour la restauration du grand
appartement sur le jardin de l'orangerie (Clerget).
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Saint-Germain. - Domaine impérial, travaux de maçonnerie pour la démolition de la chapelle en ruine de
Fromainville et la construction d'un hangar dans le domaine de Saint-Germain, du 10 mai au
15 septembre 1856 (Dufrayer, arch.).
Sologne. - Domaine impérial, transports pour l'appropriation de la réserve de La Grillaire, fourniture de
briques pour travaux de réparation à la ferme de La Houssaye et la mise en état d'appropriation de la
ferme de Michalon, travaux pour l'appropriation du chateau de Lamotte-Beuvron et de ses dépendances,
dont la construction d'un poulailler sur la réserve de Lamotte-Beuvron et travaux pour la construction
d'un pilotage (Delamme, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, restitution de la retenue de garantie opérée sur le montant des travaux de
terrassement exécutés pour l'établissement des chemin du phare à la résidence (Moussempès,
entrepreneur à Bayonne)
Paris. - Palais des Tuileries, travaux à effectuer en régie, pour la mise en état du jardin réservé devant la
galerie de Pierre surélevée (Laforest, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux pour le pavage du revers d'une partie de la rue des
Réservoirs, travaux pour le nettoyage et la restauration de piédestaux et marbres du parc et de Versailles,
et transport de matériaux provenant de la démolition du poste forestier du Val-Joyeux, déposées à la
sablière de la Faisanderie et au chantier de Folichancourt (Questel, arch.).
Compiègne. - Pont de Francport, travaux de charpente pour la réparation et l'achèvement du pont sur
l'Aisne (Grisart, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, acompte sur prix d'acquisition d'une machine à vapeur et deux pompes
destinées à élever les eaux nécessaires au service, remis à Farcot, ingénieur constructeur (Grisart, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux exécutés pour le changement de l'écoulement des eaux des bassins
(E. Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour le remisage des voitures dorées aux écuries Monceaux, du 2 juin
au 15 juillet (E. Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Travaux de pavage exécutés pour l'établissement de nouveaux boxes aux écuries neuves du
3 mai au 25 juin 1856, travaux de peinture et de menuiserie et de serrurerie, pour l'établissement d'un
gazomètre et d'appareils nécessaires au flambage de chevaux au moyen du gaz aux écuries basses, au
premier trimestre 1856, fournitures et pose d'appareils à gaz (Clerget, arch.).
Saint-Germain. - Forêt, travaux divers pour l'entretien des murs de clôture et portes en 1856 (Dufrayer,
arch.).
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, travaux d'entretien des bâtiments, fourniture et pose
d'appareil, travaux d'entretien pour le filtrage des eaux (Chabrol, arch.).
Pau. - Palais impérial, travaux de continuation des scupltures de la cour d'honneur et travaux d'entretien
(Couvrechef, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux pour l'achèvement des derniers travaux de terrassement et
plantations nouvelles des jardins et pour l'entretien des bâtiments au premier semestre 1856 ; fourniture
d'un cylindre de jardin en fonte (rouleau de jardin), monté sur un axe en fer, coussinets en bronze et
armature en fer forgé ; fournitures d'arrosoirs, fournitures de bureau, fournitures de médicaments aux
ouvriers blessés dans l'exécution des travaux pour l'entretien des bâtiments, au premier trimestre 1856
(Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, peinture de huit panneaux pour orner le grand salon sur le jardin de
l'orangerie (Volau et Rubé, artistes peintre décorateurs ; Clerget, arch.) [le décompte en date du 24
novembre 1856 précise que les 8 panneaux, de 3,10 m x 1,30 m sont peints à l'huile et composés de
guirlandes de fleurs, arabesques et les médaillons de gigures d'après Boucher ; essai de peinture d'un
panneau style Louis XIV, d'après les gravures d'Audran représentant les douze mois de l'année].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
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de paiement (18-26 novembre 1856).
Biarritz. - Frais de voyage d'août à octobre 1856 (Didelot, commis à la division des bâtiments et de la
dotation mobilière).
Versailles. - Frais de voyage et de séjour pour les travaux effectués pour la fête du 25 août 1856 lors du
voyage de la reine d'Angleterre (Hazard, vérificateur).
Paris - Frais de voyage et indemnité de séjour, octobre 1856 (Vuhrer, chef de la division des bâtiments et
de la dotation mobilière).
Paris. - Frais de voyage et indemnité de séjour, du 6 mars au 12 juin 1856 (Martin, contrôleur en chef de
la division des bâtiments et de la dotation mobilière).
Versailles. - Frais de voyage et indemnités de séjour, troisième trimestre 1856 (Questel, arch. des palais
de Versailles et Trianon).
Saint-Cloud. - Frais de voyage et indemnité de séjour, du 22 mars au 21 juin 1856 (Clerget, arch.).
Meudon. - Frais de voyage et indemnités de séjour, troisième trimestre 1856 (Laudin, arch.).
Sologne. - Frais de voyage et de séjour, troisième trimestre 1856 (Delamme, arch.).
Meudon. - Indemnité de séjour et frais de voyage à Paris aux deuxième et troisième trimestres 1856
(Anez, premier inspecteur au palais).
Rambouillet. - Indemnité de séjour et frais de voyage, septembre-octobre 1856 (Léon Isabey, inspecteur
auxiliaire).
Versailles. - Indemnité de séjour et frais de voyage aux deuxième et troisième trimestres 1856 (Hardy,
jardinier)
Paris. - Indemnité de séjour et frais de voyage, en octobre 1856 (A. Gillet, gardien de bureau à la division
des bâtiments).
Paris. - Indemnité de séjour et frais de voyage, en octobre 1856 (Legrand, facteur au ministère d'État).
Paris. - Palais des Tuileries, secours à trois ouvriers blessés sur le chantier des travaux de surélévation de
la galerie de Pierre les 15 et 17 novembre 1856 (René Guichet et Claude Sauvanet, charpentiers ; Savay
Guerras, ancien ouvrier jardinier à Saint-Cloud).
Compiègne. - Résidence impériale, frais de déplacement au troisième trimestre 1856 (Grisart, arch.).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, frais de déplacement en septembre-octobre 1856 (Couvrechef,
arch.).
Fontainebleau et Rambouillet. - Résidences impériales, frais de déplacement d'août à octobre (Alexis
Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement au troisième trimestre 1856 (Salomon, premier
inspecteur ; Joseph Cazeneuve, inspecteur à Fontainebleau).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités de deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments, novembre 1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux du palais et de
Villeneuve-l'Étang, novembre 1856 (Mathieu, jardinier en chef).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités, novembre 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence,
novembre 1856 (Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Indemnités pour Charles Jolly, inspecteur auxiliaire de l'agence du palais de Saint-Cloud,
novembre 1856 .
Biarritz. - Indemnités pour le Dr Adéma, médecin, d'avril à juin 1856 pour les neuf visites faites aux
ouvriers blessés sur les chantiers [il s'agit de Diart, blessé à la main gauche (6 visites en avril) et de
Weissière, pour accès de dyspnée (3 visites en mai)].
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité de déplacement, novembre 1856 (Neumann, premier jardinier
du château de Pau, détaché à Biarritz).
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• Paiement de personnels spécialisés (18 novembre-5 décembre 1856).
Traitements et gages, octobre 1856
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Traitements et gages, novembre 1856
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel du service des bâtiments (Féraud, commis aux
écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Paris. - Manufacture de Sèvres (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de Rambouillet, détaché).
Paris. - Traitement (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Sologne. - Domaine impérial, accompte mensuel sur ses honoraires, novembre 1856 (Delamme, arch.).

• Séries de prix.
- Prix pour les travaux à exécuter sur les domaines en 1856, dressés par l'architecte Delamme, le
7 décembre 1855, approuvés le 18 mars 1856 par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la
Maison de l'Empereur.
- Prix des ouvrages de maçonnerie et de platrage à exécuter au château de Pau pendant l'année 1856,
dressés par l'architecte J. M. Tetaz, à Pau le 2 janvier 1856, et approuvés le 17 juillet 1856 par le
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1494
Huitième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 février 1856-30 mai 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour acquitter le prix des travaux à effectuer en régie dans le parc
et la promenade (Neumann, premier jardinier du palais de Pau, détaché à Biarritz) [ce travail a donné
lieu à deux ordonnances de paiement d'un même montant, les n°2802 et 2803 en date du 6 janvier
1857].
Marseille. - Résidence impériale, 4e acompte sur travaux de terrasse, de nivellement du plateau où doit
être construite la résidence entre le château et le phare, du 13 mai au 30 septembre 1856, réalisés par
Antoine Gros, entrepreneur (Vaucher, arch.).
Sèvres. - Manufacture, travaux de pavage et de revêtement de macadam de l'avenue conduisant à la
manufacture (Laudin, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux pour la mise en état de l'avenue conduisant au palais et
l'établissement de dix bancs en fer (Laudin, arch.).
Sologne. - Fermes du domaine, travaux pour l'entretien (Delamme, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries Monceaux, travaux pour l'entretien des bâtiments : croquis de
plomberie (Eugène Lacroix, arch.).
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Paris. - Fourniture d'effets pour l'habillement des agents du service des bâtiments en 1856 : rapport du
chef des bâtiments et de la dotation mobilière, Vuhrer, sur les avantages du marché proposé concernant
les fournitures d'effets d'habillement et de coiffure de 1856 à 1858, approuvés le 11 avril 1856 par le
ministre d'État et de la Maison de l'Empereur, Achille Fould (Menghini, tailleur).
Paris. - Place de la Concorde, frais de curage de l'égoût de la place dépendant du palais des Tuileries en
septembre-octobre 1856 (caissier de la préfecture de Police).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux exécutés au deuxième trimestre 1856 dans les appartements au rezde chaussée de la cour du Carrousel et de deux chambres du pavillon de Flore (Lefuel, arch.) [les
différents mémoires précisent selon les différents corps de métiers qu'il est question de « l'installation de
la machine à monter le service d'orfèvrerie » (maçonnerie), de « serrer le grand service fabriqué par M.
Christofle » (charpenterie, serrurerie), de « la réparation des armoires pour le dépôt des surtouts à
l'étage des combles du corridor noir » (menuisierie, peinture)].
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et des dépendances (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien du palais et renouvellement des caisses à orangers
(Laudin, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux d'entretien de la ferme et de la bergerie : croquis (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (14 janvier 1857).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement et remboursement de frais de voyage effectués pour
le service du palais, novembre-décembre 1856 (Léon Isabey, inspecteur détaché à Meudon).
Rambouillet. - Indemnité pour travaux d'expédition exécutés à l'agence en 1856 (Duchemin)
Paris. - Indemnité de séjour et frais de voyage en décembre 1856 (Cherubini, sous-chef à l'administration
centrale).
Pau. - Indemnité de séjour et frais de voyage en juillet 1856 et remboursement de menues dépenses
effectuées pour le service du palais pendant le 2e semestre 1856 (Roques, inspecteur à Pau).
Fontainebleau. - Indemnité de séjour et frais de voyage au quatrième trimestre 1856 (Leducq, commis
aux écritures).
Fontainebleau. - Indemnité de séjour et grais de voyage en février-mars et octobre 1856 (Jouchet,
jardinier en chef).

• Séries de prix.
- Prix applicables aux travaux d'entretien et de réparations qui seront exécutés au palais impérial de
Meudon et dans ses dépendances, dressés et proposés le 15 avril 1856 par A. Dupezard, vérificateur,
adoptés par l'architecte Laudin le 22 avril 1856 et approuvés par le secrétaire général du ministère de la
Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 27 juin 1856.
- Tarif des rabais, remises et conditions de vente à dater du 1er juin 1854 de la manufacture des glaces de
Montluçon
- Tarif des prix des glaces non étamées de la manufacture de Montluçon du 1er janvier 1851 (broch.
impr., 91 pages).
O/5/1495
Neuvième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er mars-23 décembre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, travaux pour l'entretien des batiments (Chabrol, arch.) [indemnités de 190 francs
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correspondant à 80 demi-journées de chômage, reçues le 16 juin 1856 par Douchin, entrepreneur de
maçonnerie, pour Léonard Nicoulaud, ouvrier maçon employé aux travaux du Palais-Royal, atteint le 28
mars 1856 de congestion cérébrale et de symptômes typhoïdiens, résultant d'un travail prolongé dans les
égoûts du palais].
Paris. - Hôtel Chabrillart, travaux d'entretien (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, travaux d'entretien des murs de clôture (Laudin, arch.).
Paris. - Fourniture de tenture et papiers peints pour l'installation de S. M. à la résidence impériale aux
eaux de Plombières, juin-juillet 1856 (E. Bétrémieux, entrepreneur)
Marly. - Travaux d'entretien des bâtiments des fermes du Petit-Parc et du Trou d'Enfer (Dufrayer, arch.).
Saint-Germain. - Travaux de réparation des parquets de la faisanderie (Dufrayer, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour l'entretien des bâtiments et des dépendances, fourniture de
papeterie pour le service de l'agence des bâtiments, location d'une lampe modérateur et fourniture
d'huile et mèche pour l'eclairage, entretien et remontage de la grande horloge (Grisart, arch.).
Saint-Germain. - Forêt, travaux d'entretien des rendez-vous de chasse et des pavillons de la faisanderie et
de la vénerie, des maisons de garde (Dufrayer, arch.).
Marly. - Forêt, travaux d'entretien des maisons de garde (Dufrayer, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux de peinture pour la réfection du décor de la salle à manger de M. Le
premier écuyer pendant le troisième trimestre 1856 (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de peinture, de dorure et de miroiterie pour la restauration du
Grand Appartement sur le jardin de l'orangerie (Clerget, arch.).
Sologne. - Dépenses de briqueterie effectuées pour le service des bâtiments du domaine en 1856 (Pérot,
agent comptable).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (23-31 décembre 1856).
Paris. - Allocation à titre de secours en exécution de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1856
(Brovarniouck, ouvrier doreur).
Biarritz. - Indemnité de déplacement, décembre 1856 (Neuman, premier jardinier au palais de Pau,
détaché à Biarritz).
Fontainebleau et Rambouillet. - Frais de déplacement et de séjour, novembre-décembre 1856 (Paccard,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités pour deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments, décembre 1856 (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités pour Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités, décembre 1856 (Matteo Grossetti, gardien).
Fontainebleau. - Indemnités, quatrième trimestre 1856 (Garcin, paumier).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité pour M. Roncier, inspecteur temporaire de l'agence,
quatrième trimestre 1856 (Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Indemnités, quatrième trimestre 1856 (Charles Jolly, inspecteur auxiliaire).
Corse. - Frais de voyage et de séjour pour une mission particulière (Paccard, arch. des palais de
Fontainebleau et Rambouillet ; Cazeneuve, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux, novembre 1856 (Mathieu, jardinier en chef).
Domaines de Sologne. - Salaires des ouvriers employés à la journée en octobre et novembre 1856 (Pérot,
agent comptable).

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (1856).
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Traitements et gages, décembre 1856
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, décembre 1856 (Delamme, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel du service des bâtiments (Féraud, commis aux
écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de Rambouillet, détaché).
Paris. - Traitement (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Indemnité de logement, quatrième trimestre 1856
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur ; Girault, jardinier en chef ; Pelvilain fils, aide-jardinier)
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, gardien de bureau ; Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quillez, aide-jardinier).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux, indemnités de chauffage et d'éclairage (Couvrechef, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnités de chauffage et d'éclairage (Bertrand, inspecteur).
Pau. - Résidence impériale (Roques, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement au troisième trimestre
(Matteo Grosseti, gardien).
O/5/1496
Dixième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 avril-9 décembre 1856).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries et Hôtel des Pyramides, travaux d'entretien des bâtiments pendant le
deuxième trimestre 1856 (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, fourniture de caisses en fonte et fer pour l'entretien et le
renouvellement des caisses à orangers de différentes dimensions (57 caisses en fonte, dont 44 neuves, et
17 caisses en bois), en 1856, et travaux d'entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments des petites et des grandes écuries, de la
gendarmerie impériale et de la faisanderie (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de restauration et d'agrandissement du poste forestier dit du
quartier des Suisses du 15 avril au 12 septembre 1856 (Paccard, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, travaux d'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien des fermes, des murs et portes du domaine au 2e
trimestre 1856 (Questel, arch.).
Marly. - Forêt, travaux d'entretien des murs de clôture et des pilastres des grandes portes (Dufrayer,
arch.).
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Compiègne. - Palais impérial, entretien et renouvellement de neuf caisses à orangers (Grisart, arch.).
Paris. - Maison de l'Empereur, fourniture de quatre bustes de l'impératrice (Coli, mouleur du comte de
Nieuwerkerke).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (10 décembre 1856).
Rambouillet. - Frais de voyage et indemnité de séjour à Paris, octobre-novembre 1856 (Léon Isabey,
premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Gratification (Joly, ancien inspecteur auxiliaire de l'agence).

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (1856).
Biarritz. - Salaires des journées d'ouvriers employés aux travaux entrepris pour les abords de la résidence
impériale (chemin du Phare, promenades et trottoirs de la plage) : 10 rôles (1er février-2 septembre
1856).
O/5/1497
Onzième partie
1856

• Dépenses arriérées de 1854 constatées après la clôture de l'exercice 1855 (17 février 1856).
Paris. - Réparation d'effets d'habillement destinés à divers agents du service des bâtiments en 1854
(Menghini, tailleur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (28 avril 1856-31 mars 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Ferme de Fouilleuse, travaux de construction (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fournitures de 460 lampions pour l'illumination du palais, le 15 août 1856
(Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, travaux pour le renouvellement du parquet d'un atelier, la fourniture
de quatre métiers en fonte et la reconstruction d'un des murs de la terrasse formant clôture à l'extrémité
du jardin de la manufacture (Weil, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux pour l'établissement d'une vacherie du haras au 3e trimestre 1856
(Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux exécutés au palais pour la mise en état du logement du
commandant militaire, l'appropriation des communs du service de la vénerie, et les illuminations à
l'occasion de la naissance et du baptême du Prince impérial, le 13 juin 1856, et de la proclamation de la
paix de Paris, le 31 mars 1856 (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments et dépendances (Paccard, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, 5e acompte sur les travaux de terrassement exécutés pour la
construction de la résidence impériale en 1856 (Antoine Gros, entrepreneur à Marseille).
Paris. - Destruction des animéaux nuisibles dans les palais et établissements de la Couronne au 4e
trimestre 1856 (Verrier, ratier).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'illumination du palais, en 1856, à l'occasion
de la naissance et du baptême du Prince impérial, de la proclamation de la paix et de la fête de S. M.
(Clerget, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (10 décembre 1856).
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Gratifications pour l'année 1856
Paris . - Lecesne, Bovin, portiers du ministère d'État
Paris. - Laurens, gardien de bureau à l'agence des bâtiments des Tuileries
Paris. - Federspiel, gardien de bureau à l'agence des bâtiments du palais de l'Élysée
Paris. - Rochet, gardien de bureau à l'agence des bâtiments du Palais-Royal
Versailles. - Lavie, gardien de bureau à l'agence des bâtiments du palais impérial et du Trianon
Versailles. - Texier, portier au potager du palais impérial
Fontainebleau. - Barbare, gardien de bureau, et Sainton et Legros, fontainiers à l'agence des bâtiments
du palais impérial
Compiègne. - Rigal, gardien de bureau à l'agence des bâtiments du palais impérial
Pierrefonds. - Connétable, gardien des ruines de Pierrefonds
Meudon. - Métayer, fontainier au palais impérial
Gratifications à titre de récompense pour conduite courageuse pendant l'incendie du palais de
Fontainebleau, le 24 octobre 1856
- Maria, maître-maçon
- Joste, cavalier au 4e escadron du régiment des dragons de l'Impératrice
- Bréans, surveillant militaire du palais impérial
- Barbare, garçon de bureau à l'agence des bâtiments du palais impérial
Indemnités pour soins donnés aux ouvriers blessés sur les travaux des bâtiments de la Courronne
pendant l'année 1856
- Carteaux, chirurgien
Indemnités pour rémunération de travaux extraordinaires exécutés pendant l'année 1856
- Lefuel, architecte de l'Empereur
- Clerget, architecte du palais de Saint-Cloud
- Questel, architecte des palais de Versailles et de Trianon
- Paccard, architecte des palais de Fontainebleau et Rambouillet
- Grisart, architecte du palais de Compiègne
- Laudin, architecte du palais de Meudon et manufacture de Sèvres
- Chabrol, architecte du Palais-Royal
- Lacroix, architecte du palais de l'Élysée
- Laurent, contrôleur du Théâtre-Français et du mobilier appartenant à la Liste civile.
Frais de voyage et indemnité de séjour, en octobre et décembre 1856
Compiègne. - Grisart, arch.
Saint-Cloud. - Clerget et Blanchard, arch. ; Mathieu, jardinier en chef.
Pau. - Couvrechef, arch.
Meudon. - Laudin, arch.
Versailles et Trianon. - Questel, arch. ; Favier, inspecteur ; Briot, jardinier en chef à Trianon ; Pelvilain
(Gabriel), jardinier en chef à Versailles

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (1856).
Décembre 1856
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).

• Séries de prix.
- Prix applicables aux travaux à exécuter pour l'année 1856 à la manufacture impériale de Beauvais vus
par l'architecte Weil le 8 janvier 1856 et approuvés le 21 juin 1856 par le secrétaire général du ministère
de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Prix applicables aux travaux d'entretien et de réparation éxécutés en 1856 au Palais de Rambouillet et
dans ses dépendances dressés et approuvée par L. Marquet, vérificateur, vus par l'architecte Alexis
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Paccard, approuvés le 21 juin 1856 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur,
Alphonse Gautier.
O/5/1498
Douzième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1856-9 mai 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances (Paccard, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, écuries et parc de Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, écuries Montaigne et écuries de Monceaux, illuminations à l'occasion du
baptême du Prince impérial et la fête de l'Empereur (Lacroix, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, assainissement des cabinets d'aisance, réparation de la chambre à
soufrer et restauration du plafond de la chapelle (Chabrol, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, reconstruction de la terrasse sur la galerie d'entrée et mise en état des
appartements d'honneur au rez-de-chaussée : devis des travaux par l'architecte Morin, 19 mars 1856,
approuvés le 19 mai par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier
(Morin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Weil, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments au 3e trimestre 1856 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments, destruction des punaises au poste du corps de garde
de l'hôtel de la Princesse Mathilde, rue de Courcelles, et vidange de l'hôtel 53 faubourg Saint-Honoré au
3e trimestre 1856 (Lacroix, arch.).

• Série de prix.
- Prix applicables aux travaux à exécuter pour réparation des appartements d'honneur à rez-de-chaussée
dans le palais impérial de Strasbourg, dressé par l'architecte Morin, en 1856 et approuvés le 27 juin 1856
par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1499
Treizième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (8 janvier 1856-14 mai 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Domaine de Villeneuve-l'Étang, établissement de cinq gardes robes neuves (système
anglais) au château, déplacement du trou à fumier de la ferme, conversion de la pièce d'eau de la laiterie
en rivière et réparation des murs de la douve de la grande pièce d'eau (Clerget, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, travaux de plomberie pour l'illumination et fourniture de gaz à
l'occasion de la proclamation de la paix, la naissance et le baptême du Prince impérial (Weil, arch.).
Meudon. - Haras, entretien au 3e trimestre (Laudin, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien au 3e trimestre (Chabrol, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, entretien des bâtiments au 2e trimestre (Chabrol, arch.).
Saint-Germain. - Ferme de la Garenne, entretien annuel (Dufrayer, arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et restauration des sculptures de la cour d'honneur au 3e
trimestre (Couvrechef, arch.).
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Strasbourg. - Chateau, entretien au 3e trimestre (Morin, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments et du fleuriste, renouvellement partiel des serres
de Sèvres, Montretout et Villeneuve-l'Étang, au 3e trimestre (Clerget, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, acquisition de trois cygnes pour le service du palais.
Biarritz. - Résidence impériale, travaux exécutés à la suite des modifications ordonnées par l'Empereur :
achèvement des dépendances, aménagement des écuries et des logements des gens de service et
construction d'une maison de jardinier : factures [parmi les factures, 8 attestations du médecin de la
résidence de Biarritz, au sujet des plaies constatées sur plusieurs ouvriers tailleur de pierre ou
manoeuvres atteints de plaies et de contusions survenues sur les chantiers de la résidence] (Couvrechef,
arch.).
Versailles. - Palais, reconstruction du grand escalier Ouest de l'orangerie au second semestre [5
attestations du médecin au sujet des plaies constatées sur plusieurs ouvriers tailleur de pierre ou
manoeuvres atteints de plaies et de contusions survenues sur le chantier, accompagnées pour deux
d'entre elles d'attestation de soins à l'hospice civil de Versailles, par un élève interne et le chirurgien en
chef] (Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (15 décembre 1856-14 mars 1857).
Indemnités
Sèvres. - Indemnité pour la levée, le nivellement et le rapport géométrique du plan du fleuriste de Sèvres,
d'une partie du parc de Saint-Cloud et d'une enclave à divers particuliers en février 1856 (Richard de
Jouvance, ingénieur civil).
Lamotte. - Indemnité de déplacement d'avril 1856 (Delamme, arch.).
Paris. - Frais de déplacement au 4e trimestre 1856 (Anez, premier inspecteur à Meudon).
Fontainebleau. - Frais de déplacement de décembre 1856 (Leducq, commis aux écritures de l'agence du
palais).
O/5/1500
Quatorzième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (4 février 1856-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien du service des pompes à incendie et revêtement en pierre des
piédestaux des statues du jardin anglais aux 2e et 3e trimestres 1856, travaux divers et achat de
fournitures pour l'illumination lors du baptême du Prince impérial en juin 1856 (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture de trois cygnes noirs (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien et fourniture d'appareils indicateurs pour les fosses d'aisances au
3e trimestre 1856 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien et renouvellement de 28 caisses à oranger en fonte (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux divers à la suite des terrassements et plantations nouvelles au
château (Couvrechef, arch.).
Meudon. - Palais impérial, réparation des soubassements et des perrons (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
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de paiement (5 mars 1857).
Gratifications pour l'année 1856
Paris . - Étienne, portier de l'hôtel du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1501
Quinzième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (31 décembre 1855-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, menuiserie et peinture (Alaux) pour restaurer les peintures murales de
la galerie Henri II (salle et arcades), mise en état de deux des serres des fleuristes (Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux liés aux modifications ordonnées par l'Empereur, fournitures de
glaces, miroiterie, papiers peints, lampes et bronzes (Couvrechef, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Domaine, entretien des maisons de garde de la forêt de Saint-Germain, du rendez-vous
de chasse, des bâtiments forestiers de Saint-Germain-Laval, Villefermoy et Sénart (Paccard, arch. ;
Dufrayer, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, construction d'un mur de clôture et de soutènement sur la plage, côté du
phare [deux décomptes portant indemnité de chômage, l'un de 12 journées accordé à Jean Hiriart,
ouvrier, victime, le 9 octobre 1856, sur le chantier, d'une plaie au médium droit ; l'autre de 6 journées
accordé à Jean-Baptiste Sarabeyroux, maçon, victime, le 24 novembre 1856, sur le chantier, d'un
écrasement de l'annulaire gauche] (Couvrechef, arch.).
Meudon. - Palais, entretien des maisons de garde et des murs de clôture du parc, des bassins et conduites
intérieures, réparations urgentes dans les bâtiments occupés par les soeurs de Saint-André (Laudin,
arch.).
Saint-Germain. - Forêt, reconstruction du poste des Pétrons, à Maisons, et entretien des murs de
soutènement de la grande terrasse au 2e trimestre 1856 (Dufrayer, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (16 février-31 mars 1857).
Frais de voyage et indemnité de séjour,
Paris. - Palais de l'Elysée, frais de déplacement au 4e trimestre 1856 (Lacroix, arch. ; Chaulay, premier
inspecteur ; Wallet, commis aux écritures).
O/5/1502
Seizième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 février 1856-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, terrassement et pavage pour le rétablissement des conduites à gaz
destinées à l'éclairage de la place du château, réparation du pavage des abords de la glacière, achèvement
de peinture et dorure de la grille du parc (Grisart, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, tmenuiserie, serrurerie et peinture pour la clôture de trois baies pratiquées
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dans le pignon Ouest du manège (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments du palais, du Théâtre-Français et autres dépendances,
établissement d'une cuisine pour le service du chambellan du prince Jérôme Napoléon, pour
établissement de caillebotis sur la terrasse de l'aile de Valois dans la galerie des Princes, illumination des
lieux et fournitures de lampions pour la proclamation de la paix, de la naissance et du baptême du Prince
impérial (Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, réfection du parquet de la sellerie de l'Impératrice (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, établissement de caves et de cabinets d'aisance pour les locataires de la cour de
Nemours (Chabrol, arch.).
Versailles. - Trianon et grandes écuries, entretien des bâtiments et des dépendances (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers de l'inspection, la faisanderie et des
bâtiments et fermes du domaine (Questel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, 5e acompte sur le terrassement exécuté en 1856, versé à Antoine Gros,
entrepreneur à Marseille (Vaucher, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, couverture pour l'achèvement du bâtiment des écuries (Couvrechef,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, sculpture pour la surélévation de la galerie de pierre à droite du pavillon de
l'Horloge, côté du jardin (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments des dépendances (Grisart, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (19 mars 1857).
Saint-Germain. - Frais de déplacement du 2e trimestre 1856 (Divary, 1er jardinier)
Domaines de la Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour solder les travaux exécutés aux
bâtiments des domaines (Pérot, agent comptable des domaines).
Pau et Biarritz. - Allocation à l'occasion des travaux extraordinaires exécutés dans ces domaines en 1856
(Couvrechef, architecte des châteaux de Pau et de Biarritz).
Compiègne. - Remboursement d'avances effectuées pour l'acquittement des frais de location de voitures
pour le service des bâtiments de l'agence de Compiègne (Grisart, arch.).
Paris. - Indemnité allouée pour l'expertise des effets d'habillement fournis aux agents du service des
bâtiments et de la dotation mobilière en 1856 (Marcadé, négociant en draps, expert).
Meudon. - Droits de mitoyenneté d'une partie de mur séparant sa maison sise à Meudon de celle occupée
par les soeurs de Saint- André (Millet, propriétaire).
Paris. - Prix d'exécution des plans, devis, etc. dressés à l'occasion de la transformation en chalets des
pavillons de l'étang de Saint-Cucufa (Seiler et Cie, entrepreneur).

• Série de prix.
- Série générale des prix applicables aux travaux d'entretien et de réparation qui seront exécutés au
palais de Compiègne et dans ses dépendances en 1856, dressés par l'architecte Grisart et approuvés le 27
juin 1856 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1503
Dix-septième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 janvier 1856-30 mai 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, surélévation de la galerie de pierre du 29 avril au 31 décembre 1856 (Lefuel,
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arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, restauration des pavillons de l'étang de Saint-Cucufa du 23 juin au
15 novembre 1856 [lettre du Dr Leserré, du 29 août 1856, attestant avoir suspendu, du 1er juin au 17 août
1856, le travail de M. Coupevent, charpentier, atteint d'une fracture de la clavicule droite] (Clerget,
arch.).
Saint-Germain. - Forêt de Marly, restauration des bâtiments de la ferme du Trou d'enfer du 21 mai au 31
décembre 1856 (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien du palais et de ses dépendances au 3e trimestre 1856 et
transport de la mosaïque vénitienne provenant de la galerie de pierre du palais des Tuileries destinée au
palais de Fontainebleau (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Forêt de Dourdan, entretien des bâtiments forestiers au 1er semestre 1856 (Constant
Dufeux, arch.).
Rambouillet. - Ferme impériale, travaux au pavillon du château d'eau d'amenée d'eau aux bergeries
(Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, restauration des pavillons de Saint-Cucufa et des murs de clôture du bois
de la Malmaison au 4e trimestre 1856 (Clerget, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, amélioration du système de vitrage de la salle d'exposition (Chabrol,
arch.).
Pau. - Résidence impériale, travaux divers et fourniture d'arbres et de plantes pour l'installation de la
princesse Marie, duchesse Hamilton, en 1856 (Couvrechef, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (18 avril 1857).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité pour vérification et réglement des mémoires des travaux
(Bouvet, commis au bureau du contrôle des bâtiments).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité pour vérification et réglement des mémoires des travaux
(Didelot, commis au bureau de la dotation mobilière).

• Série de prix.
- Séries générales des prix des ouvrages de menuiserie, de serrurerie et de peinture à exécuter au château
de Pau en 1856, dressées et certifiées le 2 janvier 1856 par l'architecte J.- M. Tetaz, contrôlées par Félix
Martin et approuvées le 17 juillet 1856 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur,
Alphonse Gautier.
O/5/1504
Dix-huitième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 décembre 1855-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, sculpture de restauration du salon de l'Impératrice dans le grand
appartement donnant sur le jardin de l'Orangerie (Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, peinture pour le remplacement des poëles de construction dans les bâtiments
neufs par des poëles portatifs au second semestre (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de miroiterie pour la restauration des pavillons de l'étang de
Saint-Cucufa (Clerget, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, pose de sonnettes, entretien et remontage de l'horloge, pavage de la cour
d'honneur et entretien des bâtiments au 4e trimestre 1856 (Lacroix, arch.) : avis provenant du service de
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la grande voirie de Paris de la préfecture de la Seine autorisant à ravaler une maison située au carrefour
du 4 rue de Chartres et du 23 rue de Valois.
Paris. - Écuries Montaigne, réfection des portes des remises de la cour d'honneur (Lacroix, arch.).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, entretien des bâtiments de l'hôtel des Pyramides (Lefuel,
arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, remontage de deux horloges (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers de l'inspection, restauration et peinture
des menuiseries extérieures (dont réparations urgentes dans les serres du potager) et du palais de
Trianon (Questel, arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments dont la continuation de la restauration des sculptures de
la cour d'honneur (Couvrechef, arch.).
Barritz. - Résidence impériale, entretien des bâtiments, fournitures de médicaments et honoraires pour
soins donnés aux ouvriers blessés pendant l'exécution des travaux au second semestre 1856, travaux de
serrurerie et location de 32 brouettes pendant 131 jours pour la mise en état des pelouses et des
plantations de la résidence dégradées par les inondations (Couvrechef, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (6-21 avril 1857).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité allouée pour modifications réclamées dans les travaux de
décoration d'un des salons du palais donnant sur le jardin de l'orang
O/5/1505
Dix-neuvième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 mars 1856-30 mai 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, rétablissement d'une partie du mur de clôture du parc renversée par
l'orage du 17 août 1856 et restauration de la grille et du pavage contigus à ce mur ; travaux consécutifs à
l'incendie de l'ancienne salle de spectacle le 24 octobre 1856 (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien et renouvellement de 51 caisses à orangers, restauration des
antichambres de la salle des gardes et de la salle des fêtes, achèvement des travaux aux petites écuries
(Grisart, arch.).
Versailles. - Grandes écuries, entretien des couvertures (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien de la ferme et de la bergerie (Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, construction d'un mur de clôture et de soutènement sur la plage (côté du
phare), entretien et reconstruction de l'horloge de la résidence, divers travaux liés au séjour impérial,
fournitures d'arbres, de plantes et de fleurs, en 1856 (Couvrechef, arch.).
Pau. - Palais impérial, fourniture de briques pour reconstruire la façade Est (Couvrechef, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers et poursuite en 1856 des travaux de
restauration mené en 1855 dans les appartements du premier étage (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (28 avril 1857).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires afférents aux travaux de 1856 et de janviermars 1857 (Delamme, arch.). Frais de voyage et de séjour au 4e trimestre 1856 (Delamme, arch.).
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O/5/1506
Vingtième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 mars 1856-6 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, dont sculptures sur l'arc de triomphe du Carrousel,
pose d'un système d'illumination à l'hôtel du commandant en chef de l'armée de Paris, place Vendôme,
destruction des punaises et entretien annuel de la grande horloge à sonnerie d'heures et de quart et à
équation (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments, dont remontage annuel de l'horloge et destruction
des punaises (Lacroix, arch.).
Meudon. - Palais impérial, maçonnerie pour la restauration d'une portion du grand mur de soutènement
de la terrasse des Marronniers (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, fourniture de bougies, huile et papeterie pour
le service de l'agence des bâtiments, entretien, réglage et remontage annuel de l'horloge à sonnerie
d'heures et de quarts (Laudin, arch.).
Paris. - Manufacture impériale, travaux et fournitures d'appareils pour l'entretien et l'extension de
l'éclairage au gaz (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, établissement de nouveaux appartements, travaux à la faisanderie pour la
réparation de six brèches du mur de clôture du parc et pour celle des deux bâtiments des élèves du lieu
(Grisart, arch.).
O/5/1507
Vingt-et-unième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 mars 1856-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, travaux divers liés au dernier séjour impérial en 1856, dont dépose d'une
statue dans le salon d'Apollon, peinture de 48 caisses et arrangement du jeu de boules dans le parc
(Grisart, arch.). Entretien des bâtiments et des dépendances et des bâtiments forestiers de Compiègne et
de Laigne (Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Ferme de Fouilleuse, construction des bâtiments à l'emplacement de l'ancienne bergerie
près de l'étang de Saint-Cucufa (Clerget, arch.).
O/5/1508
Vingt-deuxième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 décembre 1855-6 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, appropriation des bureaux de la comptabilité générale dans l'hôtel du
ministère de la Maison de l'Empereur en novembre-décembre 1856, surélévation de la galerie de pierre, à
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droite du pavillon de l'Horloge (Lefuel, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics, maçonnerie hydraulique de réparation d'un affaissement du sol dans la
salle de bain des femmes, en juillet-août 1856 (Léon Isabey, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart, entretien des bâtiments, dont entretien du jardin d'1 ha et 14 ares (Chabrol,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments, dont remontage annuel de l'horloge (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments, dont silicatisation des marches de l'escalier du
perron du fer à cheval et remontage annuel de l'horloge, entretien des bâtiments de Villeneuve et de ses
dépendances (Clerget, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, entretien des bâtiments et du jardin de 2 ha 15 ares et 40 ca (Chabrol,
arch.).
Domaines de Sologne. - Ferme du Mont d'Aunay, mise en état d'exploitation (Delamme, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, mise en état des logements des chefs ouvriers et ouvriers d'État
des grandes écuries, démolition du poste de la minière, reconstruction d'une partie du mur du parc et de
réparation du Grand Trianon (Questel, arch.).
Domaines de Sologne. - Acquisition de 12 000 bourrées pour l'alimentation de la briqueterie de La
Grillaire, travaux et fournitures pour la construction de divers bâtiments (poulailler sur la réserve de
Lamotte-Beuvron, ferme du Cormorin, pilotage le long de la chute d'eau du Chicaudin, pont sur le
Beuvron et pont sur la fausse rivière, ferme du Houssaye, grange au lieu-dit Les Hauts noirs sur la
réserve de Lamotte-Beuvron) (Delamme, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien urgent lié au séjour impérial en 1856 (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, installation de l'école d'artillerie de la garde impériale dans les grandes
écuries, du 21 mai au 18 octobre 1856 [uniquement les mandats de paiement, aucun état de liquidation
des dépenses ni de descriptions détaillées des travaux de chaque entrepreneur] (arch. non cité).
O/5/1509
Vingt-troisième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 décembre 1855-6 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries (hôtel des Pyramides), transformation d'un couloir dans les bureaux du
troisième étage de la direction des Forêts et Domaines du ministère de la Maison de l'Empereur (Lefuel,
arch.).
Saint-Leu-la Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, peinture et fourniture de brosserie pour l'entretien de
l'édifice (Lacroix, arch.).
Domaine de Saint-Germain. - Aqueducs et conduites d'eau, entretien et frais de curage par les soins de la
ville (Dufrayer, arch.).
Pau. - Palais impérial, fourniture de plomberie pour le service du palais lors du séjour de la princesse
Marie (Couvrechef, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des bassins et du haras et consolidation du pavillon
d'angle de l'orangerie à l'extrémité de la grande terrasse (Laudin, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux exécutés aux appareils à gaz pour l'illumination à l'occasion
de la paix, de la naissance et du baptême du Prince impérial, les 16 et 30 mars, 14-15 juin et 15 août 1856
(Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien et renouvellement des caisses à orangers, établissement de deux
filtres pour les eaux des étangs de Ville-d'Avray et de Villeneuve (Clerget, arch.).
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Domaines de Sologne. - Réserve de La Grillaire, construction d'une porcherie et mise en état de la cour et
du bâtiment d'habitation (Delamme, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, hôtel du Grand-Veneur (9 place Vendôme), réparation du grand salon et
surelévation du bâtiments de la galerie de pierre (Lefuel, arch.).
O/5/1510
Vingt-quatrième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (28 février 1856-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances, consolidation du pavillon de l'île
des Roches, réparation à la bergerie principale de la ferme (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, mise en état de l'étang du Gruyer et d'un aqueduc, achèvement des murs
de berge des rivières du jardin anglais et rétablissement du treillage de la laiterie (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, location d'échafaudage roulant pour le nettoyage et la restauration des peintures et
dorures des appartements du prince Jérôme Napoléon, entretien de ces appartements (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart (8 rue Christophe-Colomb à Paris), entretien des bâtiments, fournitures de
glaces et de plantes (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments et remontage de l'horloge (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, réparation et rétablissement des chassis vitrés de la salle du jeu de
paume (Paccard, arch.).
Compiègne. - Chateau de Pierrefonds, entretien des bâtiments occupés par la gendarmerie de la garde
impériale et des ruines, fouilles et recherches (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments des fermes de Gally et du domaine, du haras,
renouvellement d'une porte de l'orangerie (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, construction d'une maison de garde-forestier dans le bois de Fausses
Reposes au carrefour Thierry (Clerget, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, mise en état de l'appartement du régisseur de l'Elysée dans l'ancien hôtel
Castellane (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (12 mai 1857).
Frais de déplacement au second semestre 1856
Paris. - Martin, contrôleur en chef du service des bâtiments
Paris. - Bouchain, Marquet, Delapierre, Datessen, Dupézard, vérificateurs.
Versailles. - Mellé, vérificateur.
O/5/1511
Vingt-cinquième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (28 octobre 1854-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Weil, arch.).
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Marly. - Domaine, entretien des maisons de gardes forestiers [4 attestations d'indemnités de journées de
chômage données par Mignot, rentrepreneur de maçonnerie, à Caroger (30 juin 1856) et à Poultalier, E.
Groprêtre et V. Auvray (10 septembre 1856) par suite de blessures reçues pour les travaux en forêt ; reçu
d'une somme de 5 francs (19 juin 1856) par E. Piton, médecin de la faculté de Paris, résidant à Marly-leRoi, pour les soins prodigués à Auvray, ouvrier blessé dans le parc de Marly] (Dufrayer, arch.).
Rueil. - Église, maçonnerie pour poursuivre la restauration de la chapelle, construction d'une crypte et
du tombeau pour les restes mortels de la reine Hortense : cahier des clauses et conditions générales de
l'adjudication des travaux à exécuter par le ministère d'État-Monuments historiques, cahier des
conditions particulières de la maçonnerie, 28 octobre 1854 (Eugène Lacroix et P. Manguin, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments, entretien et soufflage de l'orgue de la chapelle les
dimanches et fêtes et dès que nécessaire (Questel, arch.).
Vincennes. - Domaine forestier, mise en état de la fosse de la maison près de la grille de Joinville-le-Pont,
réparation des dégâts de l'incendie du 17 août 1856 dans les dépendances du poste forestier de Nogent,
mise en état des appartements destinés au maréchal ministre de la Guerre dans le bâtiment des Minimes,
réparation des bâtiments et murs de clôture (Constant Dufeux, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des aqueducs et autres parties du service des eaux (Paccard,
arch.).
Compiègne. - Domaine forestier, construction d'une maison de garde forestier (Grisart, arch.).

• Série de prix.
- Prix de maçonnerie pour les travaux de reconstruction de l'église de Rueil, certifiés conformes le 29
février 1856 par les architectes et approuvés par le ministre d'Etat et de la Maison de l'Empereur.
O/5/1512
Vingt-sixième partie
1856

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (23 août 1856-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, consolidation et assainissement du pavillon des Aumôniers (26 mai-28
octobre), réparations dans la chambre à coucher du prince Napoléon (4e trimestre), et suppression de la
conduite des eaux du miroir à la pièce d'eau du Tibre et réparation de celle du miroir à l'étang (4e
trimestre) (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, mise en état de deux logements, travaux à la vacherie, travaux pour
l'appropriation du logement du commandant militaire (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, achèvement de la serre du jardin fleuriste (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, entretien des bâtiments des palais et de leurs dépendances, entretien et
remontage des horloges principales des deux palais, travaux et fourniture de tonnellerie pour le service
des secours contre l'incendie du palais (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des dépendances et bâtiments forestiers,
fournitures de papeterie et d'éclairage, travaux d'horlogerie (Paccard, arch.).
Domaine de Sologne. - Château de Lamotte-Beuvron, appropriation des bâtiments (Delamme, arch.).

• Fournitures et travaux d'illuminations pour la fête de l'Empereur le 15 août 1856 (19 août 1856-2 juin
1857).
Paris. - Palais royal (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
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Saint-Germain. - Domaines (Dufrayer, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale (Weil, arch.).
Strasbourg. - Palais impérial (Morin, arch.).
Biarritz. - Château impérial (Couvrechef, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de Sologne (Delamme, arch.).
Pau. - Château impérial (Couvrechef, arch.).
O/5/1513
Vingt-septième partie
1856

• Dépenses arriérées de 1853-1854 constatées après la clôture de l'exercice 1855 (11 septembre 1855-2
juin 1857).
Paris – Palais-Royal, entretien, fourniture de bureaux pour le service de l'agence des bâtiments,
fourniture d'appareils à gaz et branchement sur la conduite de la compagnie anglaise pour l'alimentation
de l'éclairage au gaz de la Maison, cour des Fontaines, n°5 (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien, fourniture d'appareils à gaz (Lacroix, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement ( 16 décembre 1855-2 juin 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, mise en état des bâtiments de la cour de l'horloge et de l'aile de Valois-Montpensier
: croquis (Chabrol, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église de Napoléon-Saint-Leu, peinture pour la décoration de la chapelle du
monument commémoratif du roi de Hollande (Lacroix, arch.).
Paris. - Imprimerie nationale, fourniture d'imprimés pour le service du ministère de la Maison de
l'Empereur : mémoires.
Domaine de Sologne. - Châteaux de Lamotte-Beuvron et de La Grillaire, fermes de Michalon, de La
Gimotière, de Villofry, fournitures et appropriation, construction ou entretien dans les bâtiments et
dépendances (Delamme, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, surélévation de la galerie de pierre, à droite du pavillon de l'horloge, côté
jardin (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (22 mai 1857).
Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement d'avance effectuée pour le paiement du prix de travaux
effectués en régie pour l'achèvement de la mise en état du fleuriste, en 1856, reliquat constaté (Salomon,
premier inspecteur du palais).
Domaines de Sologne. - Honoraires proportionnels pour direction et surveillance des travaux exécutés
sur les bâtiments (Delamme, arch.).
Paris. - Honoraires pour vérification de travaux exécutés pour la restauration de la ferme du Trou d'Enfer
(Datessen, vérificateur).
Marseille. - Honoraires proportionnels pour la construction d'une résidence impériale (Vaucher, arch.).
Biarritz. - Paiement à titre de régularisation des fournitures diverses et salaires des ouvriers employés à
la journée pour les divers travaux aux abords de la résidence (Daguenet, ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, Bayonne).
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O/5/1481,O/5/1514-O/5/1536
Année 1857
1857
O/5/1481
Première partie
1857

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats pour paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés,
mémoires des travaux. (15 avril 1857-13 octobre 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Service des bâtiments, acquisition de six bustes en gaine de l'empereur et de quatre bustes de
l'impératrice pour l'Administration centrale en mai 1857.
Versailles. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments forestiers (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux d'entretien des bâtiments du château et de la ferme de la Bergerie
(Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'entretien du palais et de ses dépendances [indemnités de
18 journées de chômage fixées à 1,15 francs par jour et reçues le 6 février 1857 par François Baladoux,
employé aux travaux du château de Fontainebleau, atteint le 18 décembre 1856 d'une distention violente
de l'articulation tibio-larthéune (?) gauche, et qui a repris les travaux le 15 janvier 1857 (certificat délivré
le 2 mars 1857 à la Chapelle-Lahence par Mayence, docteur en médecine de la faculté de Paris)] (Paccard,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux divers pour la mise en état provisoire des appartements et pour la
réfection d'un plancher dans l'ancien hôtel Castellane (Eugène Lacroix, arch.).
Paris. - Ecuries Monceaux, travaux pour l'entretien des bâtiments (Eugène Lacroix, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, travaux de terrassement entre le point où doit être établie la grille
d'entrée et la partie du plateau où le nivellement est terminé pour la construction de la résidence
(Vaucher, arch.).
Saint-Cloud. - Parc de Villeneuve, travaux divers pour la construction de deux égoûts (Clerget, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu (Eugène Lacroix, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, travaux divers à l'étang de Coupe-Gorge, travaux de réparation de divers
dégâts dus à l'incendie de la ferme de Rambouillet, travaux pour l'achèvement des couvertures du palais
et du quartier de la gendarmerie des chasses, travaux pour la reconstruction des murs et berges du jardin
anglais et de dix ponts en bois sur les rivières (Paccard, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux d'entretien divers des bâtiments (Chabrol, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. Ordonnances
de paiement (31 janvier-10 février 1858).
Paris. - Gratification allouée en exécution de l'arrêté ministériel du 18 janvier 1858 pour l'année 1857
pour les architectes (Lefuel, arch. de l'Empereur ; Lacroix, au palais de l'Élysée ; Chabrol, au Palais-Royal
; Questel, aux palais de Versailles et du Trianon ; Clerget, au palais de Saint-Cloud ; Grisart, au palais de
Compiègne ; Paccard, aux palais de Fontainebleau et de Rambouillet ; Laudin, au palais de Meudon et à
la manufacture de Sèvres).
Compiègne. - Remboursement d'avances sur frais de courses de voitures en 1857 (Grisart, arch.).
Paris. - Indemnité pour frais de déplacement (Mercier, inspecteur à la manufacture de Sèvres).
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O/5/1514
Deuxième partie
1857

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice 1856 (16 juin 1857).
Paris. - Fourniture de quatorze médaillons (6 bronzés et 8 argentés) en galvanosplastie, représentant
l'Empereur et l'Impératrice en 1853 (Ch. Christofle et Cie, orfèvre).

• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de l'exercice 1856 (18 juin 1857).
Paris. - Fourniture d'effets d'habillement pour un agent du service des Bâtiments en décembre 1856
(Menghini, tailleur).
Paris. - Fourniture d'effets de chapellerie pour un agent du service des Bâtiments en avril et novembre
1856 (Magnien, chapelier).
Paris. - Fourniture d'effets de bonneterie pour un agent du service des Bâtiments en avril et juin 1856
(Milon, bonnetier).
Paris. - Emballage et frais de transport d'effets d'habillement destinés pour un agent du service des
Bâtiments en 1856 (Chenue, emballeur).

• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de l'exercice 1856 (5 août 1857).
Villeneuve-l'Étang. - Ferme, prix d'acquisition de trois chevaux en novembre 1856 (Perrault Deschamps,
marchand de chevaux à Saumur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (9 janvier 1857-23 février 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, avance pour les dépenses à effectuer en régie pour le nettoyage des grilles,
guichets et autres (Laforest, premier inspecteur) [ce travail a donné lieu à 28 ordonnances de paiement
(n° 33-n° 35, n° 185, n° 197 n° 306, n° 343, n° 379, n° 567, n° 646, n° 745-n° 746, n° 835, n° 994,
n° 1069, n° 1109-n° 1110, n° 1325, n° 1403, n° 1708-n° 1709, n° 1935, n° 1940, n° 1950, n° 2116, n° 2119,
n° 2183 et n° 2254), d'un même montant de 100 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, semis et de plantations à effectuer en régie (Neumann, premier jardinier
au palais de Pau, détaché à Biarritz) [ce travail a donné lieu à 6 ordonnances de paiement (n° 304-n° 307
du 28 février 1857, n° 568-n° 569 du 4 avril 1857, n° 1070 du 3 juin 1857, n° 114 du 10 juin 1857), d'un
même montant de 1000 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, ouverture d'un tiré de chasse dans le parc de Villeneuve et pose de
macadam sur une partie de l'allée de marnes entre l'avenue de la porte Jaune et celle de Chemillart
(Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries, mise en état des jardins réservés devant la galerie de pierre (Laforest,
premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial, maçonnerie pour la reconstruction de l'escalier Ouest de l'orangerie (Louis
Bachimont, entrepreneur).
Paris. - Conservatoire impérial de musique, peinture pour appropriation de la loge impériale (Delapierre,
vérificateur).
Paris. - Palais et établissements impériaux, destruction des animaux nuisibles au 1er trimestre (Verrier,
ratier).
Biarritz. - Résidence impériale, établissement partiel, en régie, d'une route allant des Cinq-Cantons (com.
d'Anglet) à la tour des Signaux près la barre de l'Adour (Palaa, conducteur des Ponts et Chaussées) [ce
travail a donné lieu à 10 ordonnances de paiement (n° 528-n° 530, n° 1046, n° 1324, n° 1574, n° 1618,
n° 1947, n° 2115 et n° 2252), d'un même montant de 2000 francs].
Marseille. - Résidence impériale, acompte sur travaux de terrassement (Vaucher, arch. ; Antoine Gros,
entrepreneur) [ce travail a donné lieu à 3 ordonnances de paiement (n° 1482, n° 1791 et n° 2234)].
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, restauration de la résidence principale ; appropriation des remises en un
logement de gardien ; construction d'une chapelle sur partie des terrains dépendant de l'établissement
fondé par le cardinal Fesch ; mise en état de locaux destinés au musée (Bernard Raimondi, entrepreneur
général).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, 2e acompte sur le prix total de 60 000 francs d'un
monument en marbre élevé à la mémoire du roi de Hollande (Petitot, statuaire).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte pour appropriation, agrandissement et changement de
distribution dans certaines parties, construction d'un corps de garde, établissement d'une conduite en
fonte pour l'alimentation du réservoir des eaux et peinture des baraquements militaires et des guérites
(Couvrechef, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, acompte sur travaux de plomberie pour la réparation des couvertures et
cheneaux (Morin, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart, entretien de propreté des abords au 1er semestre 1857 (préfecture de Police).
Paris. - Palais de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au 2e trimestre (Verrier, ratier).
Saint-Cloud. - Château impérial, établissement d'un parquet en marqueterie belge dans le salon de Vénus
(Clerget, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments et de ses dépendances au 1er trimestre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments, du Théâtre-Français et des autres dépendances au
1er trimestre (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, maçonnerie pour la construction d'un escalier destiné à desservir les
nouveaux appartements de la galerie de pierre (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel 24 rue de Courcelles, habité par la princesse Mathilde, changement de l'entrée principale
(Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments, murs, serres et bâches du potager et pour
l'entretien des grandes écuries et du haras (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture de cailloux pour la création d'un tiré de chasse et la pose de
macadam sur une partie de l'allée de marnes (P. Heuzé, entrepreneur).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments au 1er trimestre (Questel, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments au 1er trimestre 1856 (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers de l'inspection, de la faisanderie et des
fermes du Domaine au 1er trimestre 1857 (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fourniture par J. Bessaignet, graveur, d'un cachet de cire aux armes de
l'Empire pour le service du palais (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, fourniture par J. Bessaignet, graveur, d'un cachet de cire aux armes de
l'Empire (cachet n° 179), pour le service du bureau des Bâtiments (Laudin, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart, entretien des bâtiments : croquis de robineterie (Chabrol, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, continuation et achèvement de terrassement (Vaucher, arch.).
Paris. - Conservatoire de musique, entretien et de décoration pour l'appropriation de la loge impériale
(Delapierre, vérificateur).
Paris. - Domaine de la Couronne, destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements
impériaux (Verrier, ratier).
Saint-Cloud. - Domaine de Villeneuve-l'Étang, terrassement pour l'établissement de deux agents
(Mathieu, jardinier en chef à Saint-Cloud).
Paris. - Palais des Tuileries, maçonnerie pour la construction d'un escalier destiné à desservir les
nouveaux appartements de la galerie de pierre (Lefuel, arch.).
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, entretien des bâtiments au 1er trimestre 1856 (Chabrol,
arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, de la faisanderie et des fermes du
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domaine (Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (28 janvier-29 septembre 1857).
Ajaccio. - Indemnités de séjour et de déplacement, 1er trimestre 1857 (Cazeneuve, inspecteur du service
des Bâtiments du palais, détaché à Ajaccio).
Paris. - Allocation à titre de secours (Lecosne, portier à l'hôtel du ministère d'État).
Paris. - Secours (Gautier, ancien ouvrier décorateur aux travaux de Biarritz).
Corse. - Avance pour subvenir aux frais de voyage et de séjour en Corse à Paccard et à ceux de Cazeneuve,
inspecteur, qui l'accompagne dans la mission dont il est chargé (Paccard, architecte des palais de
Fontainebleau et de Rambouillet).
Fontainebleau. - Gratification à titre de récompense pour conduite courageuse pendant l'incendie du
palais, le 27 octobre 1856 (Henri Louis Franchomme, ouvrier briquetier).
Compiègne. - Secours (Rosier, cavalier de la brigade de gendarmerie de la Garde impériale, détaché à
Pierrefond).
Paris. - Indemnité de licenciement égale à trois mois de gages alloués et indemnité de chaussures pour le
1er semestre 1857 (Boivin, ex-portier au ministère d'État).
Paris. - Gratification et indemnité de chaussures pour le second trimestre 1857 (Coquier, portier au
ministère d'État).
Paris. - Indemnité de chaussures pour l'année 1857 (Lecosne, portier au ministère d'État).
Paris. - Indemnité de chaussures pour l'année 1857 (Étienne, portier de la Maison de l'Empereur).
Paris. - Indemnité de chaussures du 16 juin au 31 décembre 1856 (Robert, portier à l'Hôtel Chabrillart).
Paris. - Indemnité de chaussures pour l'année 1857 (Hairon, portier au domaine de Monceaux).
Paris. - Indemnité de chaussures pour les trois derniers trimestres 1857 (Fleury, gardien à l'église de
Rueil).
Janvier 1857 (ordonnances n° 143 et n° 155)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Meudon. - Palais impérial, indemnité mensuelle à Éloi Trouillet, dessinateur, employé auxiliaire à
l'agence (Anez, premier inspecteur).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, janvier 1857 (Delamme, arch.).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, janvier 1857 (Léon Isabey, 1er inspecteur du palais
de Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Fontainebleau. - Secours alloué en exécution de l'arrêté ministériel du 30 mars 1857 (veuve Chardon à
Fontainebleau).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement de dépenses du service
des domaines de Sologne en janvier 1857 en faveur de Pinault, Deschamps et Boulay (Pérot, agent
comptable).
Février 1857 (ordonnances n° 291, n° 301 et n° 318)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuve106
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l'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Meudon. - Palais impérial, indemnité mensuelle à Éloi Trouillet, dessinateur, employé auxiliaire à
l'agence (Anez, premier inspecteur).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, février 1857 (Delamme, arch.).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, février 1857 (Léon Isabey, 1er inspecteur du palais
de Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et d'un agent du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau détachés en janvier-février 1857 (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et
Rambouillet).
Mars 1857 (ordonnances n° 483-n° 484)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Meudon. - Palais impérial, indemnité mensuelle à Éloi Trouillet, dessinateur, employé auxiliaire à
l'agence (Anez, premier inspecteur).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, mars 1857 (Delamme, arch.).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, mars 1857 (Léon Isabey, 1er inspecteur du palais
de Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et d'un agent du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau détachés (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et Rambouillet).
1er trimestre 1857
Versailles et Trianon. - Frais de déplacement (Questel, arch.).
Versailles. - Frais de déplacement (Gabriel Pelvilain, jardinier en chef).
Versailles. - Frais de déplacement (Briot, jardinier des pépinières de Trianon).
Lamotte-Beuvron. - Frais de déplacement (Delamme, arch. des domaines de Sologne).
Pau et Biarritz. - Frais de déplacement (Couvrechef, arch.)
Compiègne. - Frais de déplacement pour janvier et mars 1857 (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Frais de déplacement et remboursement de ports de lettres, etc. pour le service de
l'agence au 1er trimestre (Salomon, 1er inspecteur du palais).
Paris. - Indemnités pour frais de voyages effectués pour le service des bâtiments au Palais de l'Élysée
(Eugène Lacroix, arch. ; Chaulay, premier inspecteur ; Wallet, commis aux écritures ; Laudin, arch. du
palais de Meudon).
Avril 1857 (ordonnances n° 715-n° 716 et n° 747)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et d'un agent du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau détachés (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et Rambouillet).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Meudon. - Palais impérial, indemnité mensuelle à Éloi Trouillet, dessinateur, employé auxiliaire à
l'agence (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Indemnité mensuelle de déplacement, avril 1857 (Léon Isabey, premier inspecteur du
palais de Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Paris. - Frais de déplacement (E. Julliot, chef du bureau des bâtiments).
Paris. - Versement au Trésor public, pour le fonds des pensions, du montant des retenues exercées sur
les gages de Fleury, gardien des tombeaux de l'impératrice Joséphine et de la reine Hortense à l'église de
Rueil en avril 1857 (receveur central du département de la Seine).
Mai 1857
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et d'un agent du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau détachés en mai 1857 (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et
Rambouillet).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement de dépenses relatives à
l'entretien des bâtiments des domaines de Sologne en 1857 en faveur de Delarue, Pinault, Boulay et
Deschamps (Pérot, agent comptable).
Meudon. - Palais impérial (indemnité mensuelle de déplacement (Léon Isabey, premier inspecteur du
palais de Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Juin 1857
Paris. - Allocation, à titre de secours, aux enfants d'Étienne Dentu, garçon couvreur, mort le 6 juin 1857
des suites d'une chute (Roques, beau-frère d'Étienne Dentu).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et de deux agents du palais de Fontainebleau
détachés en juin 1857 (Paccard, arch. des palais de Rambouillet et Fontainebleau).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien) ; indemnité de chauffage,
d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti, gardien) ; indemnité de déplacement (Barbare, garçon de
bureau de l'agence de Fontainebleau, détaché à Ajaccio) ; indemnité de séjour et de déplacement
(Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau).
Rambouillet. - Indemnité de déplacement (Léon Isabey, inspecteur du palais détaché à l'agence de
Meudon).
Paris. - Frais de déplacement (E. Julliot, chef du bureau des bâtiments).
Marseille. - Indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais.
2e trimestre 1857
Fontainebleau. - Indemnité allouée à Garcin, paumier.
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Versailles et Trianon. - Indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Rambouillet. - Indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Pau. - Frais de déplacement (Neumann, premier jardinier du palais).
Paris. - Frais de déplacement (Laudin, architecte du palais de Meudon et de la manufacture de Sèvres).).
Pau. - Frais de déplacement (Couvrechef, arch. des châteaux de Pau et de Biarritz).
Versailles. - Frais de déplacement (Questel, architecte des palais de Versailles et de Trianon).
Versailles. - Frais de déplacement (Hardy, jardinier en chef du potager).
Versailles. - Frais de déplacement (Briot, jardinier des pépinières de Trianon).
Lamotte-Beuvron. - Frais de déplacement (Delamme, arch. des domaines de Sologne).
Compiègne. - Frais de déplacement (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Frais de déplacement (Salomon, premier inspecteur).
1er semestre 1857
Saint-Germain. - Frais de déplacement (Divary, premier jardinier de la terrasse et des parterres).
Juillet 1857
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence des
bâtiments (Salomon, premier inspecteur des bâtiments).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service des
bâtiments du palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio ; Barbare, garçon de bureau également détaché).
Paris. - Palais des Tuileries, indemnité de logement pour la première quinzaine de juillet (Gondouin, fils,
ex-aide jardinier).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et de deux agents du service des bâtiments
du palais de Fontainebleau détachés (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et Rambouillet).
Août 1857
Ajaccio. - Maison Bonaparte, gratification allouée, payable sur l'acquit de Mme Barbare à Fontainebleau
(Barbare, garçon de bureau à l'agence des bâtiments du palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio).
Ajaccio. - Indemnités de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau, et Barbare,
gardien de bureau à l'agence de Fontainebleaux, détachés à Ajaccio).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence du palais
(Salomon, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais.
Septembre 1857
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de séjour et de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du palais de
Fontainebleau) ; indemnité de déplacement (Barbare, garçon de bureau de l'agence de Fontainebleau,
détaché à Ajaccio).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, indemnité allouée pour dépenses extraordinaires (Adam, homme de service
au palais).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à M. Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence du palais
(Salomon, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés en
septembre 1857 (Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau et de Rambouillet, détaché à
Ajaccio).
Beauvais. - Manufacture impériale, dépenses diverses pour le 3e trimestre (Weil, architecte).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement pour le 3e trimestre
(Matteo Grosseti, gardien).
Domaines de la Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement de dépenses de
salaires du service des bâtiments en faveur de Boulay, Perrault et Deschamps (Pérot, agent comptable)
[cette dépense a donné lieu à 2 ordonnances de paiement (n° 1014, pour 343,50 francs ; n° 2189, pour
507 francs)].

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (29 septembre-9 octobre 1857).
Janvier 1857 (ordonnances n° 153-n° 154)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Février 1857 (ordonnances n° 259, n° 292 et n° 423)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
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Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Mars 1857 (ordonnances n° 482, n° 511 et n° 719)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Avril 1857 (ordonnances n° 714 et n° 727)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Mai 1857 (ordonnances n° 952 et n° 1227)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
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Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Juin 1857 (ordonnances n° 1245-n° 1246)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Juillet 1857 (ordonnances n° 1484, n° 1511 et n° 1776)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Août 1857
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement d'un fonctionnaire et d'un agent du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau détachés (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et Rambouillet).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour le service de l'entretien
des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Septembre 1857
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service
central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments, portiers (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments, portiers (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments, portiers (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Saint-Cloud. - Salaires des ouvriers employés à la journée pour le service de l'entretien des eaux du palais
(Mathieu, jardinier en chef).

• Indemnités de logement de 1857.
1er trimestre 1857
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur ; Girault, jardinier en chef ; Pelvilain fils, aide-jardinier)
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, gardien de bureau ; Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
Biarritz. - Résidence impériale (Bertrand, inspecteur).
Pau. - Résidence impériale (Roques, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
2e trimestre 1857
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur ; Girault Larose, jardinier en chef ; Pelvilain fils, aidejardinier)
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, gardien de bureau ; Gondouin, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, premier jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
Pau et Biarritz. - Résidence impériale (Bertrand, inspecteur ; Roques, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
3e trimestre 1857
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, garçon de bureau à l'agence).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Girault-Larose, jardinier en chef ; Pelvilain fils,
aide-jardinier).
Paris. - Palais royal (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, premier jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
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Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Pau et Biarritz. - Palais impériaux (Bertrand, inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Roques, inspecteur).

• Série des prix
- Série de prix pour l'exécution des travaux du palais impérial de Strasbourg, dressée par Morin,
architecte du château, le 12 mars 1857 et approuvée le 28 mai 1857 par le secrétaire général du ministère
de la Maison de l'Empereur.
O/5/1515
Troisième partie
1857

• Dépenses arriérées de 1854 constatées après la clôture de l'exercice 1856 (17-28 novembre 1857).
Paris. - Palais des Tuileries, établissement d'un orgue dans la chapelle du palais, en août 1854 : acte de
notoriété passé devant Me Maillefer le 25 août 1855 après le décès d'Orphée Érard, facteur de piano,
décédé le 16 août 1855 à Passy ; extrait du testament olographe d'Orphée Érard, fait à Paris le 20 juillet
1850, en faveur de sa femme Élisabeth Louise Camille Février ; mémoire décrivant les jeux de
l'instrument et les conditions de son installation [ordonnance n° 2632 du 28 novembre 1857].

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 janvier-17 décembre 1857).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Château impérial, fournitures diverses pour l'entretien des plangations et semis, 1er trimestre
1857 (Couvrechef, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, 2e acompte sur travaux divers du 20 mars au 12 octobre pour la mise en
état de locaux destinés au musée de l'établissement fondé par le cardinal Fesch et pour la construction
d'une chapelle sur partie des terrains dépendant de cet établissement (Bernard Raimondi, entrepreneur
général).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments ; décoration et continuation des sculptures par Piquenot
aîné, de la cour d'honneur ; illuminations et fournitures de verres de couleurs et de lampions à l'occasion
de la fête de l'Empereur en août 1857 (Couvrechef, arch.).
Biarritz. - Palais impérial, entretien des bâtiments ; charpente et fournitures de ballons et lanternes
d'illuminations à l'occasion de la fête de l'Empereur en août 1857 (Couvrechef, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments ; fourniture et pose de lampions pour
l'illumination des bâtiments à l'occasion de la fête de l'Empereur en août 1857 (Morin, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, avance pour les dépenses à effectuer en régie pour l'entretien en état
constant de propreté des grilles, guichets et autres (Laforest, premier inspecteur) [ce travail a donné lieu
à 2 ordonnances de paiement (n° 1657-n° 1658) d'un même montant de 100 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, établissement partiel, en régie, d'une route allant des Cinq-Cantons (com.
d'Anglet) à la tour des Signaux près la barre de l'Adour (Palaa, conducteur des Ponts et Chaussées) [ce
travail a donné lieu à une ordonnance de paiement (n° 2659) d'un montant de 1000 francs].
Versailles. - Palais de Trianon, entretien des bâtiments au 1er trimestre (dont la couverture en roseau)
(Questel, arch.).
Paris. - Palais et manufactures, destruction d'animaux nuisibles (Verrier, ratier).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (25-26 novembre 1857).
Biarritz. - Château impérial, indemnité pour frais de déplacement à l'occasion des travaux exécutés en
1857 (Daguenet, ingénieur des Ponts et Chaussées à Bayonne).
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Sèvres. - Manufacture, allocation à titre d'honoraires pour rédaction du devis du projet de reconstruction
en 1857 (Delapierre, vérificateur).
Octobre 1857
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments des palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité mensuelle à Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence des
bâtiments (Salomon, premier inspecteur)
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Franquebalme, inspecteur auxiliaire à l'agence des
bâtiments).
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio).
Ajaccio. -Indemnité mensuelle de déplacement (Barbare, gardien de bureau de l'agence des bâtiments du
palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés en
octobre 1857 (Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau et de Ramboullet, détaché à Ajaccio).
Novembre 1857
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des
bâtiments des palais des Tuileries et du Louvre (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités (Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité mensuelle à Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence des
bâtiments (Salomon, premier inspecteur)
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Franquebalme, inspecteur auxiliaire à l'agence des
bâtiments).
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du
palais de Fontainebleau, et à Barbare, gardien de bureau de l'agence des bâtiments du palais de
Fontainebleau détachés à Ajaccio).
3e trimestre 1857
Versailles. - Frais et indemnité de séjour (Questel, architecte des palais de Versailles et de Trianon ; Hue,
inspecteur aux attachements des palais de Versailles et de Trianon ; Gabriel Pelvilain, jardinier en ehef
des palais de Versailles et de Trianon ; Hardy, jardinier en ehef du potager des palais de Versailles et de
Trianon).
Meudon et Sèvres. - Frais et indemnité de séjour (Laudin, architecte du palais de Meudon et de la
manufacture de Sèvres).
Pau. - Frais et indemnité de séjour (Couvrechef, architecte des châteaux de Pau et de Biarritz ; Neumann,
premier jardinier du palais).
Lamotte-Beuvron. - Frais et indemnité de séjour (Delamme, architecte des domaines de Sologne).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés en
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novembre 1857 (Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau et de Ramboullet, détaché à Ajaccio).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement effectués pour le service des bâtiments du palais
(Salomon, premier inspecteur du palais, et Bachellery, inspecteur auxiliaire du palais).

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (28 octobre-25 novembre 1857).
Octobre 1857
Domaines de Sologne. - Acompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de
Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée, à l'entretien en régie du
service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Novembre 1857
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de
Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).

• Séries des prix.
[Nota bene. Sur les 11 séries de prix présentées dans cette partie, seules les deux premières séries se
trouvent dans le même carton que les travaux exécutés. Les 9 autres portent sur leur page de garde un
numéro d'ordonnance de paiement de travaux à exécuter, mais les documents correspondants aux
travaux à réaliser ne se trouvent pas dans ce carton O/5/1515].
- Séries de prix applicables aux travaux de sculpture, de charpente et de couverture, de plomberie et
tuyaux en fonte à exécuter au château de Pau pendant l'exercice 1857, dressée par Couvrechef, architecte,
le 25 janvier 1857 à Pau.
- Série de prix pour l'exécution des travaux du palais impérial de Strasbourg, dressée par Morin,
architecte du château, le 12 mars 1857 et approuvée le 28 mai 1857 par le secrétaire général du ministère
de la Maison de l'Empereur.
- Série de prix et conditions des travaux exécutés au palais de Saint-Cloud et dans ses dépendances en
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1857 (ordonnance n° 647), vue et adoptée par l'architecte Clerget, le 12 juin 1857, puis approuvée par le
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 15 octobre 1857.
- Série de prix et conditions des travaux au palais impérial de Compiègne et dans ses dépendances en
1857 (ordonnance n° 2827), vue et adoptée par l'architecte Grisart, le 25 août 1857, puis approuvée par le
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 8 janvier 1858.
- Série de prix et conditions des travaux au palais de Rambouillet et dans ses dépendances en 1857
(ordonnance n° 2838), vue et adoptée par l'architecte Paccard, empêché, et signée par Ch. Joly,
inspecteur, le 20 juillet 1857, puis approuvée par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 15 septembre 1857.
- Série de prix et conditions des travaux dans les bâtiments de la Couronne à Saint-Germain et à Marly
en 1857 (ordonnance n° 3026), approuvée par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 14 octobre 1857.
- Série de prix des travaux applicables aux bâtiments des palais de Versailles et de Trianon et de leurs
dépendances pour l'année 1857 (ordonnance n° 3039), vue et adoptée par l'architecte Questel, puis
approuvée par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le
7 septembre 1857.
- Série de prix et conditions des travaux au palais impérial de Fontainebleau et dans ses dépendances en
1857 (ordonnance n° 3193), vue et adoptée par l'architecte Alexis Paccard, puis approuvée par le
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 4 novembre 1857.
- Série de prix et conditions des travaux au palais de Meudon et dans ses dépendances en 1857
(ordonnance n° 3322), vue et adoptée par l'architecte Laudin, puis approuvée par le secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 31 octobre 1857.
- Série de prix et conditions des travaux dans les bâtiments de la Couronne à Paris et dans les résidences
de Saint-Cloud et Meudon en 1857 (ordonnance n° 3429), approuvée par le ministre de la Maison de
l'Empereur, Achille Fould, le 11 mai 1857.
- Série de prix pour les travaux sur les Domaines en 1857 (ordonnance n° 3469), signé le 6 avril 1857 à
Lamotte-Beuvron par P. Delamme, architecte, puis approuvée par le secrétaire général du ministère de la
Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 3 juillet 1857.
O/5/1516
Quatrième partie
1857

• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de cet exercice (22 juin-11 décembre 1857).
Forêt de Sénart. - Entretien des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (12 février 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments, du palais, du Théâtre-Français et autres dépendances au
2e trimestre 1857 : bordereau de versement au Trésor public de la réserve de 8605, 41 francs, effectuée
au profit des asiles impériaux de Vincennes et du Vésinet (Chabrol, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, entretien au 1er semestre 1857 (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais impérial du Louvre, entretien des bâtiments au 2e trimestre 1857 (Lefuel, arch.).
Paris. - Manufacture impériale des tapisseries des Gobelins, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel du ministère de la Maison de l'Empereur (192 rue de Rivoli), entretien des bâtiments au 1er
semestre (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, établissement d'une loge de portier dans l'ancien poste des guides (Lacroix,
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arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments au 1er semestre 1857 (Lacroix, arch.).
Paris. Hôtel Castellanne, mise en état des appartement du 1er étage (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments au 1er semestre 1857 : extrait de l'inventaire après
décès arrivé à Paris, 28 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie le 8 août 1857 de Gabriel Lecornu,
entrepreneur de carrelage, fait le 17 août 1857 à la requête de Rose Éleonore Caquelard, sa veuve, tutrice
naturelle et légale de leurs fils : François Gustave, né le 24 novembre 1838 ; Louis Émile, né le 10 août
1841 ; et Charles, né le 3 août 1846 (Lacroix, arch.).
Rueil. - Église, construction du tombeau de la reine Hortense au 3e trimestre 1857, peinture et dorure
(Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction de l'escalier Ouest de l'orangerie : sculpture par Pierre Pons
de quatre vases en pierre remplis de fleurs avec piédouches et réparation d'un vase (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, illumination à l'occasion de la fête de l'Empereur en août 1857 (Grisart,
arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, entretien des bâtiments au 1er trimestre 1857 (Chabrol, arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments au 2e trimestre 1857 ; continuation des sculptures de
décoration de la cour d'honneur par M. Piquenot aîné, notamment les armoiries du fronton de la lucarne
du fond de la cour (Couvrechef, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (20 novembre-9 décembre 1857).
Versailles. - Remboursement de frais de voyages et de séjours effectués pour le service des bâtiments en
novembre 1857 (Julliot, chef de bureau des bâtiments).
Compiègne. - Palais, remboursement de frais de voyages et de séjours effectués à Paris pour chosir les
rosaces pour les appartements du 2e étage, le 10 août 1857, et s'entretenir avec M. de La Condamine sur
l'établissement des citernes, le 12 septembre 1857 (Grisart, architecte du palais).

• Série des prix.
- Série de prix applicables aux travaux de serrurerie à exécuter au château de Pau pendant l'exercice
1857, dressée par l'architecte A. Couvrechef, le 25 janvier 1857, approuvée le même jour par le secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1517
Cinquième partie
1857

• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de cet exercice (18 décembre 1857).
Domaines de Sologne. - Honoraires proportionnels à raison de 5% des dépenses faites pour le service des
bâtiments (Delamme, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, décorations dans le salon des Tapisseries, dans la
salle des Maréchaux et le salon Blanc par Burette, peintre, et fournitures de papeterie pour le service de
l'agence des Bâtiments au 1er semestre 1857 (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments au 1er semestre 1857 (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, mise en état provisoire des appartements (Lacroix, arch.).
Pau. - Château impérial, fournitures et entretien des bâtiments au 3e trimestre 1857 (Couvrechef, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, sculpture réalisée par Émile Knecht, sculpteur, pour la construction d'un
118

Archives nationales (France)

escalier destiné à desservir les nouveaux appartements de la galerie de pierre (16 juin-25 novembre 1857)
(Lefuel, arch.).
Paris. - Fourniture d'effets d'habillement pour divers agents du service des bâtiments en octobre 1856
(Menghini, tailleur).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments au 3e trimestre 1857 (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (16-31 décembre 1857).
Paris. - Frais de voyages pour le service des bâtiments (Julliot, chef de bureau au ministère de la Maison
de l'Empereur).
Pau. - Secours accordé (Mme Chourres, veuve à Pau).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement des dépenses relatives au
service des bâtiments en faveur de Boulay, Deschamps et Huet (Pérot, agent comptable) [cette dépense a
donné lieu à une ordonnance de paiement (n° 2977), d'un montant de 1311, 08 francs, le 31 décembre
1857].
Paris. - Secours accordé à Brovarniock, ouvrier doreur en exécution de l'arrêté niministériel du
17 décembre 1857.
Corse. - Indemnité de séjour en 1857 (Paccard, arch. des palais de Fontainebleau et Rambouillet).
Décembre 1857
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence du palais
(Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Indemnités à Antonio Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de Villeneuvel'Étang (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Marseille. - Indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités à Matteo Grossetti, gardien.
Fontainebleau. - Indemnité allouée à M. Garcin, paumier.
Rambouillet. - Indemnités à Charles Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Versailles et Trianon. - Indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence des
bâtiments (Salomon, premier inspecteur des bâtiments).
Ajaccio. - Indemnité annuelle de déplacement en décembre 1857 (Cazeneuve, inspecteur du service des
bâtiments du palais de Fontainebleau, et Barbare, gardien de bureau de l'agence des bâtiments du palais
de Fontainebleau détachés à Ajaccio).
4e trimestre 1857
Beauvais. - Manufacture impériale, dépenses diverses au 3e trimestre (Weil, architecte).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement au 3e trimestre
(Matteo Grosseti, gardien).

• Indemnités de logement de 1857.
4e trimestre 1857
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, garçon de bureau à l'agence).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Pelvilain fils, aide-jardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, premier jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Pau et Biarritz. - Palais impériaux (Bertrand, inspecteur).
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Pau. - Palais impérial (Roques, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (héritiers de Girault Larose, jardinier en chef du palais, décédé le 14 décembre
1857)

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (26 décembre 1857).
Décembre 1857
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans au service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Couvrechef, arch.).

• Série des prix.
- Série de prix des travaux de sculpture de l'escalier destiné à desservir les nouveaux appartement de la
galerie de pierre dans le palais des Tuileries, dressée par Émile Knecht, sculpteur, le 24 novembre 1857,
vue par l'architecte le lendemain et approuvée le 26 décembre 1857 par le secrétaire général du ministère
de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1518
Sixième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 mai 1857-9 juillet 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Pau. - Château impérial, travaux liés au voyage de la princesse Marie, duchesse Hamilton, du 10 au 25
février 1857, location d'arbustes à fleurs, continuation des sculptures de la cour d'honneur par Piquenot,
aîné, fourniture de gros lampions (3e trimestre 1857) (Couvrechef, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, entretien au 2e trimestre 1857 (Questel, arch.).
Ajaccio. - Chapelle sur une partie de terrain dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch,
avance pour Cazeneuve, inspecteur des bâtiments du palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio, destinée
à acquitter le prix des travaux effectués pour le compte de la Liste civile en 1857 (Paccard, arch.) [cette
dépense a donné lieu le 19 décembre 1857 à 3 ordonnances de paiement (n° 2820-n° 2822), d'un même
montant de 5000 francs].
Compiègne. - Palais impérial, établissement de la nouvelle machine à vapeur destinée au service des
eaux, brevetée et fournie par M. Farcot, ingénieur mécanicien [avec description très détaillée] (Grisart,
arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, entretien des bâtiments et dépendances, grandes écuries,
bâtiments forestiers et potager, au 2e trimestre (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, menuiserie et fourniture de lampions pour l'illumination du palais à
l'occasion de la fête de l'Empereur en août 1857 (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, reconstruction des murs de berges des rivières au jardin anglais (Paccard,
arch.).
Louvre. - Palais impérial, entretien des bâtiments et installation de bureaux pour la direction des Musées
(Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des murs et portes des domaines, entretien des grandes écuries
(Questel, arch.).
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Paris. - Palais de l'Élysée, mise en état provisoire des appartements (Lacroix, arch.).
Saint-Germain. - Entretien des fermes du Petit-Parc et du Trou d'enfer dans la forêt de Marly,
construction d'un hangar au Tapis vert (Dufrayer, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture de lampions pour l'illumination du 15 août 1857 (Clerget,
arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (26 décembre 1857).
Paris. - Frais de déplacements en septembre-octobre 1857 (Dupommereulle, sous-chef du bureau des
Bâtiments)
Paris. - Palais de l'Élysée, frais de déplacements en juin, septembre et octobre 1857 (Lacroix, arch.) ; frais
de déplacements en juillet, octobre, novembre et décembre 1857 (Chaulay, premier inspecteur) ; frais de
déplacements en décembre 1857 (Wallet, commis aux écritures).
Décembre 1857
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires de l'année 1857 (Delamme, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés en
décembre 1857 (M. Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau et de Rambouillet, détaché à
Ajaccio).

• Gratifications pour l'année 1857.
Paris. - Choquier et Lecesne, suisses au ministère d'État ; Étienne, portier au ministère de la Maison de
l'Empereur ; Laurent, garçon de bureaux de l'agence des Tuileries ; Robert, portier de l'hôtel Chabrillart ;
Federspiel, gardien de bureau à l'agence des bâtiments de l'Élysée.
Rueil. - Henry, gardien des tombeaux de l'église.
Versailles. - Lavie, garçon de bureau à l'agence ; Texier, portier du potager ; Doré, pourvoyeur du
potager.
Fontainebleau. - Sainton, Legros, fontainiers du palais.
Compiègne. - Rigal, garçon de bureau de l'agence.
Pierrefonds. - Connétable, gardien des ruines.
Meudon. - Meteyer, fontainier du palais.

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (24 décembre 1857-6 janvier 1858).
Novembre 1857
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour le service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur de Rambouillet,
détaché à l'agence du palais).
Décembre 1857
Palais de l'Élysée. - Traitement de M. Girault-Larose, pour les 14 premiers jours de décembre 1857, à
raison de 2000 francs par an (héritiers de Girault Larose, ex-jardinier en chef du palais, décédé le
14 décembre 1857).
O/5/1519
Septième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 mars 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, entretien aux 2e et 3e trimestres 1857 (Couvrechef, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, réparation des couvertures et chenaux (25 avril-10 octobre 1857) ;
réparation des solivages et cheminées du bâtiment sur le quai (25 avril-2 novembre 1857) ; établissement
des cuisines et de leurs dépendances (1er juin-1er octobre 1857) (Morin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais de Versailles et de Trianon, entretien des bâtiments des fermes et des haras, des murs
et portes du domaine, rétablissement des murs des pépinières de Trianon (Questel, arch.).
Ajaccio. - Avance destinée à acquitter le prix des travaux effectués en régie pour le compte de la Liste
civile en 1857 (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments du Palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments au 1er trimestre 1857 (Clerget, arch.).
Paris. - Château des Tuileries, remboursement de la moitié des frais occasionnés par le curage de l'égoût
particulier dépendant du jardin et exécuté par le service de la salubrité publique en septembre 1857.
Strasbourg. - Palais impérial, achèvement des appartements d'honneur et appropriation de la
bibliothèque (1er juin-1er octobre 1857) (Morin, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, rétablissement des grilles de la cour du Fer à cheval (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Château de Villeneuve-l'Étang, entretien des bâtiments (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, du service des eaux, des murs de clôture du parc et
des maisons de garde (Laudin, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures et travaux d'illumination, le 15 août 1857 (Lacroix, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, réparation d'une chaudière et entretien général
(Isabey, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, établissement d'un parquet en marqueterie belge dans le salon de Vénus
et consolidation général du plancher (7 mars-15 juin 1857) (Clerget, arch.).
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, peinture et vitrerie (Léon Isabey, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien au 2e trimestre (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras au 1er trimestre (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, fourniture de reliures faites du 19 au 24 juillet 1857 : grand in-f°, plans
marroquins du Levant (Laudin, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (19-31 janvier 1858).
Paris. - Frais de voyage et indemnité de séjour en décembre 1857 (Cherubini, sous-chef de bureau de la
Dotation mobilière).
Paris. - Frais de voyage et indemnité de séjour au second semestre 1857 (Divary, premier jardinier de
Saint-Germain).
Paris. - Frais de voyage et indemnité de séjour en novembre-décembre 1857 (Ch. Didelot, commis au
bureau de la Dotation mobilière).
Pau et Biarritz. - Traitement de Couvrechef, arch. des palais de Pau et Biarritz, décédé le 24 décembre
1857, à raison de 4000 francs par an, pour novembre-décembre 1857 (Couvrechef père, héritier de
Couvrechef, arch., demeurant à Mathieu, près de Caen (Calvados)).
Meudon et Sèvres. - Frais de voyage au 4e trimestre 1857 (Laudin, architecte du palais de Meudon et de
la manufacture de Sèvres).
Meudon. - Frais de voyage en 1857 (Anez, premier inspecteur du palais).
Paris. - Indemnité allouée pour soins donnés aux ouvriers blessés sur les travaux des bâtiments de la
Couronne en 1857 (Dr. Carteaux).
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Saint-Cloud. - Service des eaux, salaires des ouvriers employés à la journée en décembre 1857 (Mathieu,
jardinier en chef).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires, janvier 1858 (Delamme, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, gratification allouée pour 1857 en exécution de l'arrêté ministériel du
8 janvier 1858 (Grisard, inspecteur auxiliaire au palais de Fontainebleau).
Paris. - Théâtre-Français et Mobilier impérial, indemnité allouée pour la conservation des bâtiments
appartenant à la Liste civile en 1857 (Laurent, contrôleur du Théâtre-Français).
4e trimestre 1857 : frais de déplacement
Versailles. - Questel, arch. des palais de Versailles et Trianon ; Hardy, jardinier en ehef du potager des
palais de Versailles et de Trianon ; Briot, jardinier des pépinières de Trianon.
Paris. - Clerget, arch. du palais de Saint-Cloud.
Lamotte-Beuvron. - Delamme, arch. des domaines de Sologne.
Compiègne. - Grisart, arch. du palais.
Rambouillet. - Ch. Joly, inspecteur au palais.
O/5/1520
Huitième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (12 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel de Chabrillart, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, réparations dans les écuries de la 2e cour du palais,
réparations dans le jardin et à l'hôtel de la place Vendôme (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, couverture de toiles imperméables, supportées par une charpente
légère, des voûtes et du sommet des murs de l'ancienne salle de spectacle (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, pose d'une grille face au palais, avenue des Beaumont ; mise en état des
croisées de la salle de Bal ; fournitures et travaux d'illumination pour la fête de l'Impératrice en 1857
(Grisart, arch.).
Rambouillet. - Résidence impériale, réfection d'une partie de la chaussée de l'étang de Coupe-Gorge
(Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, établissement de 18 stalles dans les écuries, entretien des baraquements
militaires et des guérites, établissement d'une conduite d'eau en fonte pour l'alimentation des réservoirs,
construction d'un gros mur en rocher pour préserver des grandes marées et arrêter les éboulements dans
la partie du domaine voisine du phare (Couvrechef, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Rambouillet. - Résidence impériale, entretien de la ferme de la Bergerie (Paccard, arch.).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, entretien des murs de clôture et portes de la forêt
(Dufrayet, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances (Grisart, arch.).
O/5/1521
Neuvième partie
1857
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• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (4 juin 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais et manufactures de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au second semestre
1857 (Verrier, ratier).
Paris. - Palais-Royal, entretien des locaux non occupés par le prince Jérôme Napoléon, c'est-à-dire les
bâtiments du palais, le Théâtre-Français, les péristyles et les dépendances ; envoi de 150 invitations
imprimées aux propriétaires du jardin du palais (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des aqueducs, cascades et autres parties du service des eaux
(Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel de Chabrillart (142 rue de Grenelle-Saint-Germain ?), balayage des abords et arrosage
(Chabrol, arch.).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, entretien des maisons de garde et corps de garde dans la
forêt (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, ciselure pour la décoration intérieure du rez-de-chaussée, des 1er et
2e étages des appartements de la galerie de pierre surélevée (Lefuel, arch., Charles Perrault, sculpture
ciselure).
Domaine de Saint-Germain. - Entretien des pavillons de chasse, de la faisanderie et de la vénerie ;
remplacement de la barrière en bois de la grande terrasse par une balustrade en fer : dessin aquarellé ;
établissement de la prise d'eau pour la pépinière et la ferme de la forêt de Marly ; fourniture de
486 lampions, location et pose d'appareil à gaz pour l'illumination de la terrasse de Saint-Germain le 15
août 1857 pour la fête de l'Empereur (Dufrayer, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (15 février 1858).
Paris. - Carles, portier des écuries du Roule.
O/5/1522
Dixième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (3 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Clerget, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Weil, arch.).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, travaux exécutés au poste du télégraphe de la forêt ;
entretien des maisons de garde et du corps de garde (Dufrayer, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, mise en état d'une maison destinée au second adjudant ; installation du
service des Atours de l'Impératrice et création de quatre boxes dans les écuries de la porte Jaune
(Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, installation des ateliers de tapissier et des bureaux de la Régie dans les
bâtiments neufs en 1857 : croquis (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, réfection du plafond de l'écurie des chevaux de ville (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, établissement d'armoires en chêne dans les pièces affectées au dépôt
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des Porcelaines et des Cristaux (Paccard, arch.).
Compiègne. - Domaine impérial, transformation d'un grenier en chambre d'enfant dans la maison du
faubourg Saint-Lazare occupée par le garde général des forêts de la Couronne (Grisart, arch.).
Paris. - Palais-Royal, établissement de persiennes aux fenêtres des appartements privés du prince
Jérôme Napoléon (Chabrol, arch.).
Rambouillet. - Résidence impériale, réparation des dégâts liés à un incendie dans l'habitation du
directeur de la Ferme impériale ; établissement d'un treillage entre la fontaine choquée et la grille de
Guéville ; illumination du château du 15 août 1857 (Paccard, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, réparation des anciens parquets de la Faisanderie ; réparation de la
cave du pavillon de la Muette (Dufrayer, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, fourniture de gaz pour l'illumination du 15 août 1857 (Weil, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (27 février 1858).
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires en 1857, février 1858 (Delamme, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés, traitements et gages (3 octobre 1857-9 août 1858).
Arteaga. - Château impérial, état récapitulatif des journées employées à la restauration de mi-septembre
à fin décembre 1857 [documents pré-imprimés indiquant en colonnes : corps de métiers, émargements,
noms, journées (4 classes) et sommes en réaux (les sommes en francs sont vierges)].
O/5/1523
Onzième partie
1857

• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de l'exercice 1856 (16 juin 1857-17 mars 1858).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des dépendances et des petites écuries (Grisart,
arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (4 août 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras et du service des eaux et bassins (Laudin,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et des dépendances, dont la ferme et les
bergeries, la laiterie, le logement du commandant de la vénerie et le logement du régisseur (Paccard,
arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, entretien des acqueducs et conduites d'eau ; entretien des bâtiments
de la ferme des Garennes (Dufrayer, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, achèvement des appartements du 2e étage et création des deux citernes de
la cour d'honneur et de la cour des cuisines ; fourniture et étamage d'une glace, fourniture d'une rosace
de plafond (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances (Laudin, arch.).
O/5/1524
Douzième partie
1857
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• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de l'exercice 1856.
Versailles. - Bâtiment de la Couronne, allocation pour prix de deux plans manuscrits du petit parc et des
environs de Versailles (Martin, géomètre à Versailles).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 février 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, restauration du ravalement des ateliers et magasins quai d'Orsay,
établissement d'une aire en asphalte sous le hangar aux tapis, éclairage au gaz pour l'illumination de la
fête de l'Empereur, le 15 août 1857 (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, construction d'une armature en fer pour supporter les stores de la cour vitrée
(Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, établissement de 9 bouches à clef dans les bordures du trottoir et d'une conduite
dans l'aqueduc de ceinture ; fourniture de gaz et de lampions pour l'illumination du 15 août 1857 ;
fourniture et établissement de 32 bancs en fonte dans le jardin (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Domaine de Villeneuve-l'Étang, travaux d'hydroscopie (recherche de sources) ; fourniture
de bois pour l'étaiement de deux puits à l'occasion des travaux (Clerget, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, construction d'un mur de clôture sur le chemin des Catalans et la
rampe qui conduit au Pharo (Vaucher, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, illumination ; fournitures, pose et allumage de lampions le 15 août 1857
(Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, établissement d'un treillage entre la fontaine Choqué et la grille de
Gueville, réparation des dégâts d'un incendie dans le logement du directeur de la ferme (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction de grand escalier Ouest de l'orangerie (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers des inspections de Laigne et de
Compiègne (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des murs du parc, des maisons de garde et des murs de clôture de la
forêt ; établissement d'une sellerie pour le prince Jérôme ; réparation des dégâts intérieurs du palais et
des chaussées après la pluie torrentielle du 10 septembre 1857 (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, entretien du mur de soutènement de la grande terrasse (Durayer,
arch.).
Rueil. - Église, construction d'une crypte destinée à recevoir les restes mortels de la Reine Hortense,
ajustement avec les sculpteurs du manteau impérial sur le sarcophage (Lacroix et Manguin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Biarritz. - Château impérial, appropriation, agrandissement changement de distributions dans diverses
parties de la résidence (Couvrechef, arch.).
Rambouillet. - Résidence impériale, réfection de la chaussée et du radier de la route de décharge des
eaux de l'Étang d'or ; reconstruction de l'aqueduc de l'étang de Groussaye (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, établissement d'une devanture en cuivre à la boutique n°12 de la galerie de
Nemours (Chabrol, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (15 décembre 1856-15 avril 1858).
Paris. - Indemnités allouées à trois employés du bureau du contrôle des bâtiments pour travaux
extraordinaires en février 1858 et relatifs à la liquidation des dépenses de 1857 (Bocquillon, calculateur
au bureau du contrôle des bâtiments de la Couronne).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité pour services éventuels en 1857 (Duchemin)
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Ajaccio. - Gratification allouée pour service spécial (Barbare, garçon de bureau de l'agence des bâtiments
de Fontainebleau, détaché à Ajaccio).
Rueil. - Église, construction de la crypte, indemnités de 20 francs à P. Turleur, commis, pour les ouvriers
Gaudier, Loyaux, Doublet et Jomeur, en gratification de la translation du cercueil de la reine Hortense
dans le caveau ; indemnité de 30 francs à Gicly, Notay, Tranchard, Vasseur et Gambier, tailleurs de
pierre, et Ducastel, maçon ; indemnité de 55 francs à onze ouvriers charpentiers.
Domaines de Sologne. - Accompte mensuel sur honoraires pour la direction de travaux exécutés dans les
domaines en 1857, mars 1858 (Delamme, arch.).
O/5/1525
Treizième partie
1857

• Dépenses arriérées de 1856 constatées après la clôture de l'exercice 1856.
Corse. - Frais de déplacement à l'occasion de la mission dont M. Paccard, architecte des palais de
Fontainebleau et de Rambouillet, a été chargé en 1856.

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 avril 1857-25 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, construction d'un corps de garde à l'entrée (Couvrechef, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, achèvement du terrassement entre l'emplacement de la grille d'entrée
et la partie du plateau où le nivellement est terminé (Vaucher, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, installation d'une machine à vapeur pour le service des eaux (Grisart,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, réfection de la route de la porte des Capucins à celle de Bel-Air et
remaniement des chaussées pavées (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Ferme du Trou d'enfer dans la forêt de Marly, construction et réparation des bâtiments
d'exploitation (Dufrayer, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fourniture de lampions et torches pour l'illumination du 15 août 1857 (Laudin,
arch.).
Saint-Germain. - Aqueducs, réparation des installations : copie d'un extrait d'une convention sur l'usage
des eaux et l'entretien des aqueducs des 26 mars et 3 avril 1824 entre le baron Mounier, intendant des
Bâtiments de la Couronne, et de Danès de Montardas, maire de la ville de Saint-Germain, ratifiée le 10
avril 1824 par le conseil municipal (Dufrayer, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, mise en état d'une partie de la façade et réfection du
dallage de la cour (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments et de l'horloge (Lefuel, arch.).
Domaines de Sologne. - Fourniture de bureau pour l'agence des bâtiments des Domaines (Delamme,
arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments, entretien et remontage de deux horloges (Clerget,
arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, fourniture de bureau pour l'agence des bâtiments, entretien des
bâtiments, entretien et remontage de l'horloge (Couvrechef, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (5 décembre 1857-1er mai 1858).
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Paris. - Caserne de Pantémont, versement au Trésor public pour le compte du département de la Guerre
(service du Génie) des avances faites pour compléter l'ameublement du bâtiment de l'escadron des CentGardes dans le quartier de Panthémont en 1857 : récepissé, règlements de dépenses.
O/5/1526
Quatorzième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (23 janvier 1857-29 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, entretien et éclairage à l'huile des bâtiments des petites écuries, fondation
pour la mise en place de la nouvelle machine à vapeur et établissement d'une pompe provisoire pour le
service des jardins (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments, de la ferme de la Bergerie et restauration d'une
partie des bâtiments des communs (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des aqueducs et autres parties du service des eaux,
consolidation provisoire de la couverie (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, démolition de deux tribunes et établissement de boxes dans les écuries
(Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Ferme impériale de Fouilleuse, achèvement de la construction et de l'installation des
bâtiments (Clerget, arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, appropriation des bâtiments de la Monnaie, sculpture liée
à l'enlèvement des grilles en fer de la tour Gaston Phoebus et raccords importants aux façades
extérieures de cette tour, continuation de la restauration des sculptures de la cour d'honneur, entretien
des appareils à gaz, fourniture de papiers peints, fourniture de bureaux pour le service de l'agence
(Ancelet, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, réparations aux bâtiments de la vénerie et des grandes écuries et
arrangement d'un commun dans les combles (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, entretien des bâtiments du potager, renouvellement de la porte
Ouest de l'orangerie, entretien et renouvellement des 44 caisses à orangers (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments des inspections dans la forêt de Laigne (Grisart,
arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (6 avril-1er mai 1858).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité pour surveillance et entretien des conduites et robinets
dépendant du service des eaux en 1857 (Louis Daussy, entrepeneur en plomberie, 16 place de l'Hôtel-deville à Compiègne).

• Séries des prix.
- Série de prix applicables aux travaux au château de Pau en 1857, dressée par Couvrechef, architecte, le
25 janvier 1857 à Pau.
- Bordereau des prix pour le renouvellement des caisses à orangers dans les parcs et jardins des
résidences impériales, dressé au bureau du contrôle de la division des Bâtiments et de la Dotation
mobilière de la Maison de l'Empereur le 26 novembre 1856 par Félix Martin, approuvé en exécution de la
décision du ministre par le secrétaire général Alphonse Gautier, le 8 avril 1857 et accepté le 22 avril 1857
par les fournisseurs.
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O/5/1527
Quinzième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 juin 1857-26 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, entretien des bâtiments et des parcs, entretien et
renouvellement des bâches et chassis de couches des fleuristes de Sèvres (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, entretien et réparation des bâtiments et dépendances : boiseries
extérieures, piédestaux et marbres du parc, couvertures des grandes écuries, appropriation de la maison
du portier de la grille du petit pont, divers logements du palais de Trianon (Questel, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, restaurations diverses et installation de la bibliothèque de l'établissement
fondé par le cartinal Fesch (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides du ministère de la Maison de l'Empereur, somme de 1% du coût des travaux
à déduire de l'entretien des bâtiments au profit des asiles d'ouvriers de Vincennes et du Vésinet ;
entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appropration du bâtiment des remises en un logement de gardien :
soumission avec croquis (Cazeneuve, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers (Clerget, arch).
Paris. - Palais de l'Élysée, mise en état provisoire des appartements, restauration du grand escalier,
établissement de deux escaliers de service, grosse réparation de la partie Ouest (Lacroix, arch.) ;
entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (20 avril-18 mai 1858).
Paris. - Palais des Tuileries, remboursement d'avances effectuées pour l'acquittement des dépenses
d'entretien faites pour le nettoyage journalier des grilles des guichets (Laforest, inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale, remboursement pour acquitter le prix des travaux décernés et
plantations exécutés en régie en 1857 (Neumann, premier jardinier).
O/5/1528
Seizième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 mai 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, fourniture de onze jalousies en bois montées sur chaînettes, à l'occasion
du voyage de l'Empereur (Couvrechef, arch.).
Ajaccio. - Musée fondé par le cardinal Fesh, mise en état des locaux (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, agrandissement de la vacherie du haras et mise en état pour recevoir six
nouvelles vaches (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien et renouvellement des caisses à oranger, entretien des bâtiments
(Clerget, arch.).
Sèvres. - Manufacture de porcelaine, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Fontainebleau. - Bâtiments forestiers, entretien ; deux serres des fleuristes, réparation ; combles de la
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galerie de François 1er,, consolidation et entretien ; jardin, établissement des conduites d'arrosage du
parterre ; treille, reconstruction urgente d'une partie des murs rue d'Avon et entre la porte Napoléon et
les Provenceaux (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux urgents d'installation avant le séjour impérial en 1857 ;
bâtiments forestiers de Saint-Germain-Laval, Villefermoy et Sénart, entretien ; fourniture de deux cartes
peintes pour le tir à l'arc du jardin anglais (Paccard, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, nettoyage du grand chassis, de la grille de la galerie
d'Apollon, entretien de deux horloges (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture de glaces et rétablissement d'un escalier faisant communiquer
l'entresol sur les appartements du Prince impérial avec l'étage en sous-sol, établissement des lieux
d'aisance et construction d'un calorifère (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (26 mars-5 mai 1858).
Ajaccio. - Résidence impériale, remboursement d'avances effectuées pour le paiement de menus frais
d'agence en 1857 (Cazeneuve, inspecteur au palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio).
O/5/1529
Dix-septième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 mai 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, travaux d'urgence liés au séjour impérial de 1857 ; renouvellement de la
conduite d'eau des cuisines, du robinet de secours en cas d'incendie et du robinet de service général,
aménagement intérieur de la nouvelle serre du fleuriste (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien de bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, réparation des murs de clôture du parc (Clerget, arch.).
Pau. - Palais impérial, démolition et reconstruction des bâtiments de la façade d'entrée (Ancelet, arch.).
Vincennes. - Bois, réparation du mur de clôture, construction d'une fosse d'aisance aux Minimes
(Constant-Dufeux, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des maisons de gardes et murs de clôture, du haras,
des bassins et service des eaux, restauration du grand mur de soutènement de la terrasse des
Marronniers (Laudin, arch.).
Rambouillet. - Château impérial, entretien des bâtiments, de la ferme et de la bergerie, des bâtiments
forestiers, construction d'une maison de garde à l'étang du Cerisaie, restauration d'une partie du
bâtiments des communs (Paccard, arch.).
Paris. - Palais impérial, distribution et décoration de l'étage en sous-sol de la galerie de pierre au jardin
des Tuileries, en novembre-décembre 1857 ; ouverture de deux guichets dans la grille donnant sur le
Carrousel en octobre 1857 ; fourniture de terreau de fumier de cheval pour la mise en état des jardins
réservés, fourniture de graines (Lefuel, arch.).
O/5/1530
Dix-huitième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 mai 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Palais impérial, construction d'une maison de garde et de ses dépendances à l'étang du
Cerisaie ; reconstruction des murs de berges des rivières du jardin anglais (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, changement de l'entrée principale (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, établissement de la nouvelle machine à vapeur en 1857 (destinée au service
des eaux) ; restauration partielle du berceau du parc en décembre 1857 ; continuation de la réparation
des murs de la Faisanderie (Grisart, arch.).
Pierrefonds. - Château impérial, entretien des bâtiments de la Gendarmerie (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, arrangement du cabinet de toilette de l'Impératrice et fourniture d'un miroir
; construction d'un escalier de desserte des nouveaux appartements de la galerie de pierre et sculpture
ornementale : soumission spéciale pour les sculptures et brève série de prix (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillart, entretien des bâtiments et du jardin (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, appropriation intérieure du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages de la galerie
de pierre (Lefuel, arch.).
Vincennes. - Bois impérial, entretien des bâtiments forestiers et des murs de clôture (Constant-Dufeux,
arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, établissement d'un musée de matières tinctoriales ; fourniture de gaz,
location et pose d'appareils à gaz pour l'illumination de la fête de l'Empereur en 1857 (Chabrol, arch.).
O/5/1531
Dix-neuvième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, établissement d'un trottoir en bitume autour des bâtiments dans le jardin et des
bouches d'égoût : désignation sommaire des travaux (Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments et de l'horloge (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments, murs, serres et bâches du potager ; restauration de
la façade du pavillon Macips (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, réparation des dégâts de l'ouragan du 8 septembre 1857,
assainissement de la sellerie du Carrousel (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, restauration du grand escalier ; établissement de deux escaliers de service et
grosses réparations de la partie droite du palais ; mise en état provisoire des appartements (Lacroix,
arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances ; soufflage et accord de l'orgue de la
chapelle ; entretien de l'horloge ; désinfection et éclairage à l'huile pour le service de l'agence ; entretien
des grandes écuries et des murs et portes du domaines (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances (Grisart, arch.).
Dourdan. - Forêt, entretien des bâtiments forestiers (Constant Dufeux, arch.).

• Série des prix.
- Série de prix de dallage en asphalte pour l'exécution d'un trottoir au pourtour des galeries du jardin du
Palais-Royal, dressée par P. Chabrol, architecte de la Couronne désigné, signée le 10 avril et approuvée le
20 avril 1857 par le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
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O/5/1532
Vingtième partie
1857

• Secours et dépenses imprévues (30 avril 1858).
Fontainebleau. - Résidence impériale, indemnités pour dommages causés au jardin de Roch Cardon,
propriétaire, par la réparation des aqueducs d'amenée d'eau.

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (7 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, location de bâches pour la restauration du grand escalier et l'établissement de
deux escaliers de service, grosses réparations de la partie droite du palais.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, conversion d'une écurie et d'une sellerie à la suite des écuries
actuelles au fond et à droite de la cour des batteurs de tapis (Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, établissement d'une écurie de vingt chevaux et appropriation de logements
(Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, construction d'un escalier de desserte des nouveaux appartements de la
galerie de pierre, peinture artistique au cabinet de toilette de l'Impératrice (Lefuel, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, fourniture de six métiers neufs en fonte (Weil, arch.).
Paris. - Palais royal, construction d'un trottoir autour du jardin le long des galeries (Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments et des horloges, restauration des ateliers et de
la salle d'exposition (Chabrol, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et de l'horloge (Weil, arch.).
Pau. - Palais impérial, construction d'une citerne (Ancelet, arch.).
Domaines de Sologne. - Châteaux de Lamotte-Beuvron et de La Grillaire, entretien des bâtiments :
achèvement de la grange sur le Chicaudin, réparation des bâtiments de la ferme de La Couscaudière,
appropriation de la ferme de Houssaye (Delamme, arch.) ; ferme de La Grillaire, travaux et fournitures
de pointes pour l'achèvement de la porcherie, établissement d'un grenier à grains et d'une laiterie dans la
ferme de la réserve, travaux et fourniture de briques pour l'appropriation des poulaillers ; ferme des
Basses-Brosses, restauration des bâtiments (Delamme, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, assainissement de la sellerie du Carrousel, réparation des aqueducs et
autres parties du service des eaux, établissement dans le fleuriste d'un système d'arrosage consistant en
un manège, un réservoir des eaux, construction et fourniture d'éclairage d'un abreuvoir public dans le
grand parc, près la pièce d'eau du Miroir (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (8 janvier-29 mai 1858).
Paris. - Indemnités de déplacement en 1857 (Cuvillier, vérificateur) ; indemnités de déplacement à SaintGermain, Marly et Fouilleuse en 1857 (Datessen, vérificateur) ; indemnités de déplacement en 1857
(Delapierre, vérificateur) ; indemnités de déplacement à Meudon, Sèvres et Beauvais en 1857 (Dupézard,
vérificateur) ; indemnités de déplacement à Saint-Cloud et Rambouillet en 1857 (Marquet, vérificateur) ;
indemnités de déplacement en 1857 (Martin, contrôleur en chef à la division des Bâtiments et de la
Dotation mobilière).
Versailles. - Indemnités de déplacement en 1857 (Mellé, vérificateur).
Fontainebleau. - Frais de voyage et indemnités de séjour au second semestre 1857 (Paccard, architecte du
palais de Fontainebleau et Rambouillet) ; frais de voyage et indemnités de séjour au 4e trimestre 1857
(Salomon, premier inspecteur au palais de Fontainebleau) ; frais de voyage et indemnités de séjour au 4e
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trimestre 1857 (Bachellery, inspecteur auxilaire au palais).
Saint-Cloud. - Frais de voyage et indemnités de séjour en 1857 (Mathieu, jardinier en chef du palais de
Saint-Cloud) ; frais de voyage et indemnités de séjour en 1857 (Blanchard, premier inspecteur au palais
de Saint-Cloud).
Pau. - Frais de voyage et indemnités de séjour au 4e trimestre 1857 (Neumann, premier jardinier du
palais de Pau et Biarritz).
O/5/1533
Vingtième-et-unième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (7 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, mise en état de viabilité de l'avenue allant du
chemin vicinal de Meudon à la manufacture, fourniture de bureaux, fourniture de bougie et d'huile pour
le service, entretien de l'horloge (Laudin, arch.).
Paris. - Théâtre des Italiens, fumisterie et placement d'un poêle dans le vestibule de la loge impériale
(Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, changement de l'entrée principale de l'hôtel, habité par la princesse
Mathilde (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, démolition et reconstruction du mur sur la rue neuve de Berry, contigüe aux
écuries (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, entretien des bâtiments, entretien et remontage de l'horloge (Questel,
arch.).
Versailles. - Palais impérial, installation du mess du régiment d'infanterie de la Garde dans une partie de
l'hôtel du Grand Contrôle ; construction d'une nouvelle maison de garde forestier à l'angle de l'avenue de
Saint-Cyr et de celle des Matelots (Questel, arch.).
Domaines de Sologne. - Château de La Grillaire, établissement d'une nouvelle chambre d'enfant et de
domestique, pour compléter le logement du sous-régisseur, réparations urgentes à la briqueterie
(Delamme, arch.).
Domaines de Sologne. - Ferme de La Ginotière, appropriation de la ferme, fourniture de lattes
(Delamme, arch.).
Domaines de la Sologne. - Réserve de Lamotte-Beuvron, fourniture de ciment et de chaux et travaux
exécutés sur le Chicaudin aux murs de la Grange et du Canal (Delamme).

• Série des prix.
Série de prix de pour l'entretien des ouvrages dépendants du service municipal du 1er juin 1854 au 31
décembre 1857
O/5/1534
Vingt-et-deuxième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (7 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, de la ferme de la Bergerie, des
bâtiments forestiers en dépendant ; réfection et achèvement de la chaussée et du radier de la voûte de
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décharge de l'étang d'Or ; construction du nouveau poste de Guipéreux ; reconstruction de l'aqueduc de
l'étang du Groussay ; reconstruction des murs de berge des rivières du jardin anglais ; restauration du
quartier de la gendarmerie des chasses (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, pose de sonnettes et entretien des bâtiments et des
dépendances ; entretien et remontage de l'horloge ; charge et entretien du canon méridien dans le jardin
; mise en état et dorure de quinze grilles du jardin ; fourniture de douze bancs en fonte ; fourniture de
chandelles et de bois pour le chauffage de l'agence des bâtiments ; désinfection et éclairage à l'huile :
croquis de plomberie (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances ; entretien et renouvellement de onze
caisses à orangers ; réparations nécessaires à l'établissement des nouvelles croisées et mise en état des
portes de l'orangerie ; appropriation des bâtiments (dont l'un servant d'école) occupés par les sœurs de
Saint-André ; entretien des bâtiments du haras, des maisons de garde, de la grange de la ferme dite de la
Dame rose ; fourniture de bougie et d'huile pour le service de l'agence ; entretien de l'horloge (Laudin,
arch.) [certificat médical du Dr A. Carteaux, de la Faculté de Paris, chargé du service médical des
ouvriers blessés sur les travaux dépendant du ministère de la Maison de l'Empereur, selon lequel Alfred
Tardif, garçon couvreur au palais impérial de Meudon, a été atteint le 7 septembre 1857 de contusions
violentes au bas-ventre, à la cuisse gauche, d'entorse au poignet gauche et de congestion cérébrale après
une chute de 8 m dans l'établissement des sœurs de Saint-André. Il a repris le travail le 5 octobre 1857,
après 28 jours d'indemnité de chômage].
Rambouillet. - Palais impérial, entreillagement pour la clôture du jardin anglais à la grille avenue de
Guéville ; fourniture de bureaux pour le service de l'agence (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration des appartements du prince Jérôme Napoléon :
réclammation formée par Desquiraud, entrepreneur de peinture, le 24 avril 1858 (Paccard, arch.).
Domaines de Sologne. - Château, fermes, locatures et manœuvreries, entretien et fournitures (Delamme,
arch.).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte-Beuvron, réparation du bureau de l'agent comptable
(Delamme, arch.) ; construction d'un puits, fourniture et établissement d'une pompe sur la réserve,
fourniture de deux dalles pour couvrir le puits ; fourniture de 2000 lampions pour l'illumination des
châteaux de Lamotte-Beuvron et de La Grillaire pour la fête de l'Empereur le 15 août 1857, fourniture et
façon de six drapeaux décoratifs (Delamme, arch.).
O/5/1535
Vingt-troisième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (7 avril 1857-31 mai 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances exécutés d'urgence à
l'occasion du séjour impérial du 1er novembre au 15 décembre 1857 ; restauration d'une partie du
berceau du parc ; fourniture de 104 caisses à oranger en chêne et renouvellement de 9 caisses en fonte ;
fournitures de bureau pour le service de l'agence ; fourniture de charbon de terre pour la machine à
vapeur ; entretien de l'horloge (Grisart, arch.).
Versailles. - Domaine impérial, entretien des fermes, des maisons de gardes et des bâtiments forestiers ;
reconstruction de la maison du portier de la grille de Neptune (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, achèvement de la consolidation du pavillon des Aumôniers (Paccard,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers ; réparation d'une citerne dans la forêt
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de Dourdan, fourniture de cordes à puits (Paccard, arch.).
Domaines de Sologne. - Lamotte-Beuvron, mise en état et agrandissement du poste forestier du brigadier
; construction d'une remise et établissement d'un abreuvoir sur la réserve du domaine ; réparation de
bâtiments à la ferme de La Gaulardière (Delamme, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux liés au voyage de l'Empereur en 1857, installation et mise en état,
par un menuisier de Paris, venu en train et en voiture, de la loge impériale pour la course de taureaux à
Saint-Esprit, fourniture de bois de pin et planchers, pose d'une barrière de clôture du côté du phare
(Couvrechef, arch.).
Pau. - Château impérial, reconstruction des bâtiments de la façade d'entrée ; fourniture de briques
(Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, terrasse et maçonnerie pour l'achèvement des fouilles d'assise des
fondations et des substructions (Antoine Gros, entrepreneur).
Paris. - Hôtel du ministère de la Maison de l'Empereur, appropriation (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 avril 1858).
Ajaccio. - Indemnité de 500 francs allouée à Guérin, professeur d'histoire au collège Fesch, pour le
classement et la rédaction du catalogue des ouvrages de la bibliothèque Fesch léguée à la Ville (Alexis
Paccard, arch.).
O/5/1536
Vingt-quatrième partie
1857

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (31 octobre 1854-1er juin 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, entretien des horloges, fournitures de bureau
et d'huile à éclairage (Paccard, arch.).
Compiègne. - Château de Pierrefonds, entretien des ruines, fouilles et recherches (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, restauration d'une partie des bâtiments des communs (Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, agrandissement et appropriation de divers locaux, fourniture de
lanternes en bronze, lampes et accessoires (Couvrechef, arch.).
Meudon. - Palais impérial, établissement de logements pour les hommes de service dans les combles des
écuries neuves, reconstruction des pierrées du haras et mise en état des armatures en fer des rivières
anglaises (Laudin, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne (île des Cygnes), entretien des bâtiments, entretien et remontage
de l'horloge, fauchage de gazon, travaux d'appareils à gaz (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, construction d'un escalier de desserte des nouveaux appartements de la
galerie de pierre : soumission spéciale pour travaux concédés directement par Alexandre Bex,
entrepreneur de travaux de stuc et ciment, le 25 juillet 1857, décrivant l'escalier sur un plan technique,
l'engagement de l'entrepreneur en cas de retard et les tests préalables (Lefuel, arch.).
Rueil. - Église, construction d'un monument à la reine Hortense (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, assainissement de la sellerie du Carrousel, entretien des bâtiments
(Cuvillier et Marquet, vérificateurs).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures d'habillement des agents du service des Bâtiments et
Jardins, emballage et frais de transport des effets d'habillement.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, dont bâtiments forestiers, construction d'une
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nouvelle maison de garde dans la forêt au cantonnement de Bois-le-Roi (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de la chapelle de la Sainte-Trinité, fourniture et
réparations de bronze, restauration des façades Sud et Est de la cour Ovale, grosses réparations aux
postes forestiers du Puits-du-Cormier, de La Rochette et de l'Obélisque (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers de l'inspection (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel de la rue de Courcelles, raccordement des pavages exécutés par la ville de Paris aux abords.
Pau et Biarritz. - Palais impériaux, fourniture de chapellerie pour les agents des jardins.
Ajaccio. - Établissement Fesch, construction d'une chapelle sur une partie des terrains (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (19 mai 1858).
Paris. - Indemnités allouées à quatre employés pour travaux extraordinaires (Bocquillon, calculateur au
bureau du contrôle des Bâtiments).
Biarritz. - Résidence impériale, gratification pour le règlement et la vérification des mémoires relatifs aux
travaux exécutés (Didelot, employé au bureau de la Dotation mobilière).
Marseille. - Résidence impériale, gratification pour le règlement et la vérification des mémoires relatifs
aux travaux exécutés (Bouvet, employé au bureau du contrôle des Bâtiments).
Saint-Germain et Marly. - Honoraires proportionnels pour la direction et la surveillance des travaux
exécutés pour le service des bâtiments et des forêts et l'entretien des jardins de la terrasse et des
parterres en 1857 (Dufrayer, arch.).
Domaines de Sologne. - Honoraires proportionnels pour la direction et la surveillance des travaux
exécutés pour le service des bâtiments en 1857 (Delamme, arch.).
Beauvais. - Manufacture, honoraires proportionnels pour la direction et la surveillance des travaux
exécutés pour le service des bâtiments en 1857 (Weil, arch.).
Bois de Vincennes et forêt de Dourdan. - Honoraires proportionnels pour la direction et la surveillance
des travaux exécutés pour le service des bâtiments (Constant-Dufeux, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, honoraires proportionnels pour la direction et la surveillance des travaux
exécutés pour le service des bâtiments (Morin, arch.).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour acquitter des dépenses relatives au
service des Domaines (Pérot, agent comptable).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fourniture d'impressions et d'un registre pour le service des agences ;
remboursement d'avances effectuées pour acquitter les ports d'imprimés adressés aux architectes pour le
service des Bâtiments en 1857.
Paris. - Palais des Tuileries, honoraires pour vérification des travaux de distribution et de décoration
intérieure de la galerie de pierre (Croiseau, vérificateur).
Paris. - Palais de l'Élysée, honoraires pour vérification des travaux de mise en état provisoire des
appartements (Delapierre, vérificateur).
Rambouillet. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux de construction d'une maison de
garde dans la forêt près de l'étang du Cerisaie (Marquet, vérificateur).
Rueil. - Église, honoraires pour vérification des travaux de restauration de la chapelle funéraire de la
reine Hortense (Flament, vérificateur).
Marseille. - Résidence impériale, honoraires pour vérification des travaux de construction (Vaucher,
arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à trois employés du bureau du Contrôle des
bâtiments pour travaux extraordinaires en mars 1858 et relatifs à la liquidation des dépenses de 1857
(Bocquillon, calculateur du bureau du Contrôle).
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O/5/1537/A-O/5/1571
Année 1858
1858
O/5/1537/A
Première partie
1858

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (6 janvier 1858 – 1er mars 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des
bâtiments du Palais) [11 ordonnances de paiement (n° 51, 53, 208, 343, 370, 479, 638-639 et 944-946)
d'un montant de 100 francs et 5 ordonnances (n° 1152-1153, 1303, 1572, 2413), d'un montant de 200
francs].
Ajaccio. - Travaux, dont achèvement de la chapelle, sur le compte de la Liste civile (Paccard, arch. ;
Cazeveuve, inspecteur du service des bâtiments, détaché) [13 ordonnances de paiement (n° 108-109, 168,
411, 478, 657-658, 748, 1288, 1302, 1338, 1458, 1563) d'un montant de 5000 francs].
Saint-Cloud. - Parc de Villeneuve, élargissement et continuation des tirés de chasse (Mathieu, jardinier
en chef) [3 ordonnances de paiement (n° 408-410) d'un montant de 1500 francs, le 16 mars 1858].
Meudon. - Palais impérial, renouvellement des gazons des allées du Bel Air de Versailles et du Gladiateur
dans le parc réservé du palais de Meudon (Anez, inspecteur des bâtiments) [4 ordonnances de paiement
(n° 459, 477, 943 et 1101), d'un montant de 1000 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, achèvement de la route allant des Cinq-Cantons (com. d'Anglet) à la tour
des Signaux, près de la barre de l'Adour (Palaa, conducteur des Ponts et Chaussées) [9 ordonnances de
paiement (n° 869-871, 1249, 1339-1341 et 1513-1514), d'un montant de 2000 francs].
Paris. - Bains et lavoirs publics du VIe arrondissement, transport au dépôt des Marbres de dalles issues
des démolitions de fév nrier 1858 (Monier).
Meudon. - Palais impérial, création d'un jardin potager sur les terrains dits de la Glacière (Anez,
inspecteur des bâtiments) [2 ordonnances de paiement (n° 1150-1151), d'un montant de 1000 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, établissement de caves en sous-oeuvre sous l'aile du côté du phare et sous
la salle des huissiers (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, mise en état des chaussées de l'esplanade au palais (Binois, entrepreneur).
Paris. - Destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements de la Couronne au premier
trimestre (Verrier, ratier).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la restauration intérieure (Lacroix, arch.).
Espagne. - Château d'Arteaga, restauration du château de l'Impératrice : carnet des attachements relatifs
aux fournitures (Couvrechef, Ancelet, arch.) [certains documents en espagnol ; 6 ordonnances de
paiement (n° 1403-1404, 1845, 1946, 2218 et 2354) d'un montant de 10 000 francs. L'ordonnance n°
2990 du 28 février 1859 (7e ordonnance) s'élève à 40 200 francs].
Paris. - Bois de Vincennes, appropriation des bâtiments de l'ancienne gendarmerie ou de la porte Jaune
en laiterie-restaurant et restauration des pavillons des Minimes et de leurs dépendances (Canion,
entrepreneur).
Paris. - Palais des Tuileries, premier acompte pour l'agrandissement des jardins réservés (Lefuel, arch.).
Domaines de Sologne. - Entretien des fermes, locatures et manoeuvreries des Domaines impériaux au
premier trimestre (Delamme, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et poursuite de la restauration des sculptures de la cour
d'honneur au premier trimestre (Ancelet, arch.).
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• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et palais impériaux : ordonnances de
paiement (27 janvier 1858 - 13 août 1859).
Paris. - Palais des Tuileries, indemnité de licenciement égale à trois mois de gages (900 francs) en 1858
(Coulon, ex-garçon de bureau à l'agence du palais).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité pour perte d'objets lors de l'incendie du 15 mars 1858
(Charpentier, portier de la grille du bas du parc).
Domaines de la Sologne. - Remboursement d'avances sur les salaires de trois ouvriers journaliers
(Boulay, Deschamps et Pinault) pour l'entretien des bâtiments des locatures, fermes, etc. en janvier-avril
1858 (Pérot, agent comptable des Domaines).
Paris. - Secours alloué à M. Rocher, garçon de bureau à l'agence des bâtiments du Palais-Royal.
Paris. - Frais de mitoyenneté du mur séparant une maison 70 boulevard Mazas et les lots 31 à 34 et des
terrains dudit boulevard (veuve Provost).

• Janvier 1858 (ordonnances n° 151-152, 193 et 217)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité à Antoine Rodrigo, employé auxiliaire du service des eaux de
Villeneuve-l'Étang (Mathieu, jardinier en chef).
Marseille. - Résidence, indemnités à M. Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Rambouillet. - Palais, indemnité allouée (Ch. Joly, inspecteur auxiliaire de l'agence).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché) [plusieurs ordonnances en juin 1858].
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement en janvier 1858 (Cazeneuve, inspecteur du Palais de
Fontainebleau, et Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés à
Ajaccio).
Paris. - Indemnité mensuelle de déplacement en janvier 1858 (Julliot, chef du bureau des bâtiments).

• Février 1858 (ordonnances n° 296-297, 308, 316, 401, 407 et 520)
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché).
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau, et
Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés à Ajaccio).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Rambouillet. - Indemnité allouée (Ch. Joly, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Paris. - Indemnité allouée pour la seconde quinzaine de janvier et pour février (M. de Marnyhac, commis
auxiliaire au Service central des bâtiments).
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Paris. - Palais de l'Élysée, salaires du sieur Idelot, gardien des travaux exécutés aux écuries du Roule
durant la première quinzaine de février (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Indemnité allouée à Jean-Édouard Jean, commis auxiliaire au contrôle des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, salaires du sieur Idelot, gardien des travaux exécutés aux écuries du Roule
pour la seconde quinzaine de février (Chaulay, inspecteur).

• Mars 1858 (ordonnances n° 494 à 496, 520, 578, 630, 635 et 729)
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à M. Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Rambouillet. - Indemnité allouée (Ch. Joly, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Paris. - Indemnité allouée pour mars 1858 (M. de Marnyhac, commis auxiliaire au Service central des
bâtiments).
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du Palais de Fontainebleau, et
Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés à Ajaccio).
Paris. - Indemnité (Édouard Jean, calculateur auxiliaire au bureau de contrôle).
Paris. - Indemnités allouées à trois employés du bureau du contrôle des bâtiments pour travaux
extraordinaires en mars 1858, relatifs à la liquidation des dépenses 1857 (Bocquillon, calculateur au
bureau du contrôle des bâtiments de l'administration centrale).
Paris. - Indemnités allouées à Garcin, paumier.
Saint-Cloud. - Salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien des eaux du palais (Mathieu,
jardinier en chef).
Paris. - Palais de l'Élysée, salaires du sieur Idelot, garçon de chantier (Chaulay, premier inspecteur).

• Premier trimestre 1858
Fontainebleau. - Indemnités allouées à Garcin, paumier.

• Avril 1858 (ordonnances n° 764 à 766 et 882)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Rambouillet. - Indemnité allouée (Ch. Joly, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés à Ajaccio (Cazeneuve,
inspecteur du palais de Fontainebleau détaché à Ajaccio).
Ajaccio. - Indemnité de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du palais de Fontainebleau, et Barbare,
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gardien de bureau de l'agence, détachés à Ajaccio).
Paris. - Indemnité (Édouard Jean, calculateur auxiliaire au bureau de contrôle).

• Mai 1858 (ordonnances n° 1019, 1021 et 1032-1033)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à M. Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Rambouillet. - Indemnité allouée (Ch. Joly, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire à l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaire de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché) [plusieurs ordonnances en juin 1858].
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
de fontainerie et au curage de pierrées (Mathieu, jardinier en chef) [3 ordonnances de paiement (n°
1032, 1184 et 2414), d'un montant de 155 francs]
Ajaccio. - Remboursement d'avances effectuées pour le service des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur
détaché à Ajaccio).

• Juin 1858 (ordonnances n° 1247-1248, 1278, 1460 et 1491)
Ajaccio. - Appointement de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence, salaires du sieur Idelot,
garçon de chantier (Chaulay, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Indemnité allouée (Ch. Joly, inspecteur auxiliaire à l'agence du palais).
Marseille. - Résidence, indemnités à M. Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Fontainebleau. - Indemnité allouée à Garcin, paumier, pour le second trimestre.
Saint-Cloud. - Salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien des eaux du palais (Mathieu,
jardinier en chef).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire pour le sieur Idelot, garçon de chantier, en juillet 1858
(Chaulay, premier inspecteur).

• Juillet 1858 (ordonnances n° 1450, 1491, 1599 et 1626)
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
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(Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais, indemnités à M. Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à M. Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Domaines de Sologne. - Acompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Versailles. - Palais, secours versé à Joron, ouvrier jardinier.
Ajaccio. - Indemnité à Bernardi, gardien du musée dépendant de l'établissement fondé par le cardinal
Fesch.
Saint-Germain-en-Laye. - Château, traitement mensuel (5000 francs par an) (général Amable de
Girardin, commandant militaire).
Indemnité de logement, premier trimestre 1858 (ordonnance n° 586)
Paris. - Palais des Tuileries (Coulon, gardien de bureau ; Guillain Guyot, aide-jardinier).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Pelvilain fils, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Germain-en-Laye. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Indemnité de logement (avril 1858) (ordonnance n° 1523)
Ruminghen (Pas-de-Calais) [canton d'Andruicq par Saint-Omer]. - Indemnité de logement, à raison de
150 francs par an (Coulon, ex-garçon de bureau à l'agence des Tuileries).
Indemnité de logement, deuxième trimestre 1858
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Pelvilain fils, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Germain-en-Laye. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Indemnités de chaussures (année 1858) (ordonnance n° 1523)
Paris. - Lecesne, portier au ministère d'État.
Paris. - Choquier, portier au ministère d'État.
Paris. - Etienne, portier de la Maison de l'Empereur.
Paris. - Robert, portier à l'hôtel Chabrillan.
Paris. - Hairon, portier au domaine de Monceaux.
Paris. - Fleury, gardien à l'église de Rueil.
Indemnités de déplacement
Pau et Biarritz. - Indemnités de déplacement en janvier 1858 (Bertrand, premier inspecteur des palais).
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Paris. - Service des bâtiments, frais de déplacement en mars-avril 1858 (Julliot, chef du bureau des
bâtiments).
Indemnités de déplacement, premier trimestre 1858
Versailles. - Questel, architecte des palais.
Versailles. - Gabriel Pelvilain, jardinier en chef du palais.
Versailles. - Hardy, jardinier en chef du potager.
Compiègne. - Grisart, architecte du palais.
Meudon. - Laudin, architecte du palais.
Corse. - Cazeneuve, inspecteur détaché à Ajaccio [remboursement d'avances pour le service des
bâtiments].
Pau et Biarritz. - Ancelet, architecte des palais.
Pau et Biarritz. - Neumann, premier jardinier des palais.
Domaines de la Sologne, Delamme, architecte.
Indemnités de déplacement (mai 1858)
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du Palais de Fontainebleau, et
Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés à Ajaccio) [plusieurs
ordonnances : mai, juin (n° 1248) et juillet (n° 1459) d'un montant de 225 et 150 francs].
Indemnités de déplacement (juin 1858)
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du Palais de Fontainebleau, et
Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés à Ajaccio).
Indemnités de déplacement (juillet 1858)
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du Palais de Fontainebleau, et
Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés à Ajaccio).

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (29 janvier - 7 août 1858)
Janvier 1858 (ordonnances n° 171, 184 et 319-320)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de
Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Février 1858 (ordonnances n° 300, 307 et 425)
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
142

Archives nationales (France)

Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de
Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Saint-Cloud. - Salaires des ouvrier employés à la journée à l'entretien des fontaines et au cuvage des
pierrées (M. Mathieu, jardinier en chef).
Mars 1858 (ordonnances n° 496 et 519)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, traitement (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de Rambouillet,
détaché à l'agence du palais de Meudon).
Pau. - Palais impérial, traitement (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des
Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Avril 1858 (ordonnances n° 777 et 791)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de
Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Mai 1858 (ordonnances n° 1009 et 1020)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur du palais de
Rambouillet, détaché à l'agence du palais de Meudon).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Juin 1858 (ordonnances n° 1240 et 1279)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Léon Isabey, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Juillet 1858 (ordonnances n° 1509-1510)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).

• Série des prix
- Séries de prix applicables aux travaux de charpente et couverture, de maçonnerie et de sculpture à
exécuter au château de Pau pendant l'excercice 1858 (non daté).
O/5/1537/B
Deuxième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (31 octobre 1854 – 10
décembre 1858)
Paris. - Caserne de Panthémont, versement au Trésor public [ordonnance n° 1643], pour le compte du
département de la Guerre (Génie), du montant des travaux d'installation d'appareils à gaz à la caserne de
l'escadron des Cent-Gardes en 1857.
Rueil. - Église, restauration du 24 août au 3 décembre 1857, avec location de bâches imperméables et
fourniture de toile hydrofuge pour établir des trottoirs en lave fusible pour la restauration, la translation
des cendres de Hortense de Beauharnais, la fourniture du cercueil et la sculpture du monument par
Ovide Antoine Savreur (Lacroix, arch.).

• Travaux. Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 janvier – 9 octobre 1858).
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[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel Chabrillan, 142 rue de Grenelle Saint-Germain, et maisons boulevard Mazas relevant de la
Liste civile, éclairage au gaz au premier trimestre et entretien des bâtiments (Compagnie parisienne
d'éclairage au gaz).
Pau. - Premier versement de la subvention à la Ville de Pau pour canaliser et couvrir le ruisseau du
Hédas, dans son contournement du château impérial, du pont Neuf à la rue Marca.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras au premier trimestre (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, des aqueducs et autres
parties du service des eaux, construction d'un escalier dans la chambre du télégraphe, fournitures de
bureau au premier trimestre (Paccard, arch.).
Paris. - Théâtre-Français, peinture décorative dans la salle (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction du mur des grandes écuries, côté avenue de Paris (Questel,
arch.).
Rueil. - Église, restauration des bâtiments, construction du tombeau de la reine Hortense (Lacroix,
arch.).
Paris. - Fournitures de librairie pour le service central des Bâtiments de la Couronne, en juin 1858,
Paris. - Palais des Tuileries, curage de l'égoût particulier des jardins [ordonnance n° 1644] (préfecture de
police).
Meudon. - Palais impérial, avance pour les travaux en régie de création d'un jardin potager sur les
terrains dits de la Glacière (Anez, inspecteur des bâtiments) [ordonnances n° 1679 et 1701, de 1000
francs chacune].
Paris. - Palais des Tuileries, nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. [ordonnance n° 1700]
(Laforest, inspecteur des bâtiments du Palais).
Paris. - Résidences et palais impériaux, destruction d'animaux nuisibles au deuxième trimestre 1858
(Verrier, maître ratier).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments et du haras au premier trimestre 1858 (Laudin,
arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments, du château de Villeneuve et de leurs dépendances
au premier trimestre (Clerget, arch.).
Ajaccio. - Travaux des bâtiments, dont achèvement de la chapelle, sur le compte de la Liste civile
(Paccard, arch. ; Cazeveuve, inspecteur du service des bâtiments, détaché)[ordonnance n° 1810 pour un
montant de 5000 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, avance destinée à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
l'achèvement de la route des Cinq-Cantons (com. Anglet) à la tour des Signaux (Palaa, conducteur des
Ponts et Chaussées) [2 ordonnances : n° 1811 (2000 francs) et n° 1812 (1000 francs)].
Paris. - Palais de l'Élysée, parquetage aux 2e et 3e étages (Lacroix, arch.).
Paris. - Hôtel de Bragance, 24, rue de Courcelles, résidence de la princesse Mathilde, fourniture de gaz
d'éclairage (Compagnie parisienne d'éclairage au gaz ; Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (21 – 30 août 1858).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
de fontainerie et au curage de pierrées en juillet 1858 (Mathieu, jardinier en chef).
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés (Cazeneuve, inspecteur
détaché).
Versailles. - Palais impérial, allocation extraordinaire de retraite (Gabriel Pelvilain, père, jardinier en
chef du palais).
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• 2e trimestre 1858 (ordonnance n° 1857)
Pau. - Frais de déplacement et indemnités de séjour (Neumann, premier jardinier du palais).

• Août 1858 (ordonnance n° 1770)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire pour le sieur Idelot, garçon de chantier, en juillet 1858
(Chaulay, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais, indemnités à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon, premier
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à M. Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée départemental dans l'établissement du cardinal Fesch à Ajaccio (M. Bernardi, gardien
du musée).
Indemnités de déplacement (2e trimestre 1858) (ordonnance n° 1706)
Paris. - Julliot, chef du bureau des bâtiments.
Versailles. - Questel, architecte des palais de Versailles à Trianon ; Pelvilain, jardinier en chef ; Briot,
jardinier en chef des pépinières de Trianon ; Hardy, jardinier en chef du potager.
Meudon. - Laudin, architecte du palais.
Compiègne. - Grisart, architecte du palais.
Domaines de la Sologne. - Delamme, architecte.
Indemnités de déplacement (1er semestre 1858) (ordonnance n° 1706)
Saint-Cloud. - Clerget, architecte du palais.
Saint-Germain. - Divary, premier jardinier.
Indemnités de déplacement (août 1858) (ordonnance n° 1775)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service des
bâtiments du palais de Fontainebleau, détaché ; Barbare, garçon de bureau détaché).

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (26-27 août 1858)
Août 1858 (ordonnances n° 1760 et 1774-1775)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Domaines de Sologne. - Acompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Traitement du mois d'août 1858 (général Amable de Girardin, commandant
mililtaire).

• Série des prix
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- Série de prix des travaux de décoration pour la restauration de la salle du Théâtre-Français, dressée par
Chabrol, architecte du Palais-Royal, à Paris, le 20 mai et approuvé le 5 juin 1858.
O/5/1538
Troisième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1858 – 3 mars 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments et du jardin ; transport d'une statue en marbre de
Clesinger, "Hercule enfant", du cabinet de l'Empereur au perron de la galerie de pierre face aux jardins
réservés, et installation sur un piédestal (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, appropriation de l'appartement du général Alexandre (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (15 janvier 1858 – 15 février 1859).
Biarritz. - Résidence impériale, rôles des journées d'ouvriers employés pour la réalisation des travaux de
la route des Cinq-Cantons à la Tour des signaux de mai à septembre 1858.
Espagne. - Château d'Arteaga, états des journées employées à la restauration du château de l'Impératrice
de janvier à novembre 1858 : rapport du chef de division de la comptabilité générale au ministre d'État et
de la Maison de l'Empereur (Couvrechef, puis Ancelet, arch.) [rapport indiquant que le château d'Arteaga
se situe à 60 lieues de la frontière française dans un pays montagneux, ne présentant aucune ressource,
ce qui rend excessivement difficile l'exécution des travaux].
O/5/1539
Quatrième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (29 janvier 1858 – 3 février 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles.- Palais impérial et palais des Trianon, entretien des bâtiments (dont couverture en chaume du
Trianon), entretien des grandes écuries, du potager, des bâtiments forestiers et des fermes du Domaine
(Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des grandes écuries de la vénerie, de la
gendarmerie impériale et de la faisanderie (Grisart, arch.).
Versailles. - Haras, agrandissement des vacheries et création d'une nouvelle laiterie (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments ; continuation et achèvement des grands travaux de
restauration intérieure (Lacroix, arch.)
Paris. - Écuries Monceaux et écuries du Roule, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, maisons de gardes et murs de
clôtures, des bassins et du service des eaux (Laudin, arch.)
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.)
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O/5/1540
Cinquième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857.
Paris. - Indemnité pour expertise d'effets d'habillement fournis aux agents du service des bâtiments
(Marcadé, négociant) (ordonnance n° 2129 du 14 octobre 1858).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de logement au dernier trimestre 1857 à Girault Larose, ex-jardinier
en chef, décédé le 14 décembre 1857 (ordonnance n° 2139 du 15 octobre 1859).
Paris. - Hôtel de Bragance, rue de Courcelles, éclairage au gaz en décembre 1857 (Compagnie parisienne
d'éclairage au gaz) (ordonnance n° 2149 du 15 novembre 1858),

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 janvier 1858 – 3 février 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, construction d'un pont pour la nouvelle entrée sous la terrasse du bord de
l'eau et agrandissement des jardins réservés (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, établissement de quatre candélabres avec lanternes à gaz à l'entrée des
avenues (Grisart, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments du Théâtre-Français et dépendances (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments et de ceux du Garde-Meuble ; fourniture de
gaz pour l'illumination des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des
bâtiments du Palais) [2 ordonnances (n° 1921 et n° 2010), d'un montant de 200 francs].
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments au deuxième trimestre 1858, travaux de sculpture pour la
continuation de la restauration de la cour d'honneur ; fourniture de papiers peints, de quincaillerie et de
papeterie ; réparation d'appareils à gaz (Ancelet, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'une salle à manger et de communs dans la cour des cuisines
(Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, création d'un jardin potager sur les terrains dits de la Glacière (Anez,
inspecteur des bâtiments).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments au deuxième trimestre 1858 (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, entretien des bâtiments au premier trimestre et établissement de l'éclairage au
gaz (Chabrol, arch.).
Pau. - Château impérial, construction d'un mur de clôture sur la route de Bayonne, illumination du
château pour la fête de l'Empereur, fourniture de verres de couleurs et de lampions (Ancelet, arch.).
Biarritz. - Château impérial, entretien des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, établissement de l'avenue extérieure entre la grille d'entrée du château
et le chemin de la Corderie (longue de 323, 20 m) : désignation sommaire des travaux, dressée par
l'architecte le 10 avril 1858 et approuvée par le secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 2 juillet 1858 (Vaucher, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (25-28 septembre 1858).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
de fontainerie et au curage de pierrées en août 1858 (Mathieu, jardinier en chef) [ordonnance de
paiement (n° 1947) d'un montant de 159 francs],
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• Septembre 1858 (ordonnances n° 2005 à 2007)
Ajaccio. - Traitements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché) ; indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du
Palais de Fontainebleau, et Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détachés
à Ajaccio).
Domaines de Sologne. - Acompte mensuel sur honoraires pour 1858 (Delamme, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires pour septembre 1858 et salaires du
sieur Idelot, gardien des travaux exécutés aux écuries du Roule, pour août 1858 (Chaulay, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à MBachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée de l'établissement du cardinal Fesch, indemnité (Bernardi, gardien du musée).
Saint-Germain-en-Laye. - Château, traitement de septembre 1858 (général Amable de Girardin,
commandant mililtaire).

• 3e trimestre 1858 (ordonnance n° 2007)
Paris. - Indemnités allouées à M. Garcin, paumier.
Indemnités de logement, 3e trimestre 1858 (ordonnances n° 2017 et 2129)
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Paris. - (Pelvilain fils)
Indemnités de déplacement, 1er semestre 1858
Paris. - Martin, contrôleur en chef à la division des bâtiments.
Fontainebleau. - Paccard, architecte des palais de Fontainebleau et de Rambouillet.
Fontainebleau. - Salomon, premier inspecteur du palais
Rambouillet. - Ch. Joly, premier inspecteur du palais
Fontainebleau. - Bachellery, inspecteur auxiliaire du palais

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (29 septembre 1858)
Août 1858 (ordonnances n° 2015 et 2016)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
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Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux de peinture et vitrerie à exécuter au château de Pau en 1858,
dressée le 25 janvier 1858, vue par l'architecte A. Ancelet et adoptée le 25 mai 1858 par le secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Série de prix applicables aux travaux de plomberie à exécuter au château de Pau en 1858, dressée le 25
janvier 1858, vue par l'architecte A. Ancelet et adoptée le 25 mai 1858 par le secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1541
Sixième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1858 – 7 avril 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles.- Palais de Versailles et de Trianon, entretien des bâtiments et travaux de sculptures au
deuxième trimestre (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, réfection des couvertures de la
chaumière et de l'ermitage du jardin anglais, entretien de la ferme des bergeries au premier semestre
(Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances au premier semestre (Paccard,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments aux 2e et 3e trimestres (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel du ministère de la Maison de l'Empereur, entretien des bâtiments au 2e trimestre (Lefuel,
arch.).

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (19 octobre 1858)
Août et septembre 1858 (ordonnance n° 2154)
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
O/5/1542
Septième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (6 avril–11 décembre 1858).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des
bâtiments du Palais) [ordonnance de paiement (n° 2253) d'un montant de 200 francs],
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement des travaux de décoration de l'étage en sous-sol de la galerie des
pierres (Lefuel, arch.)
Compiègne. - Versement au Trésor public, pour le compte du département de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux publics, de la subvention de 133, 333 francs allouée par la Liste civile pour la
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rectification de la route impériale n° 32 dans la partie qui traverse la ville de Compiègne.
Vincennes. - Pavillon des Minimes, restauration du pavillon et des dépendances dans le bois (Caniou,
entrepreneur de maçonnerie).
Paris. - Hôtel Chabrillan, balayage et arrosage des abords au premier semestre 1858 (préfecture de
police).
Domaines de la Sologne. - Châteaux, entretien de janvier à juillet 1858 (Huet, briquetier à La Grillaire).
Saint-Leu. - Église Napoléon-Saint-Leu, solde d'une somme de 34 000 francs pour un monument en
marbre à la mémoire du roi de Hollande (Petiot, statuaire).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au troisième
trimestre (Verrier, ratier).
Rambouillet. - Etang de Gruyère, achèvement de la mise en état au deuxième trimestre (Paccard, arch.).
Versailles. - Grandes écuries, reconstruction du mur sur l'avenue de Paris à Versailles du 25 mai au 1er
octobre 1858 et sculpture de 14 vases en pierre surmontant les pilastres, avec restauration complète et
grattage de la sculpture du fronton représentant les armes de France et divers attributs de la façade
avenue de Paris (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, entretien des bâtiments forestiers et du potager (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (16 octobre-18 novembre 1858).
Septembre 1858 (ordonnance n° 2251)
Saint-Cloud. - Palais, salaires des ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du service de
fontainerie et au curage des pierrées (Mathieu, jardinier en chef).
Octobre 1858 (ordonnances n° 2215, 2217 et 2311)
Ajaccio. - Traitements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires (septembre 1858) et salaires du sieur
Idelot, gardien des travaux exécutés aux écuries du Roule (août 1858) (Chaulay, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à Bachellery, inspecteur temporaire de l'agence (Salomon,
premier inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée de l'établissement du cardinal Fesch, indemnité (Bernardi, gardien du musée).
Saint-Germain-en-Laye. - Château, traitement de septembre 1858 (général Amable de Girardin,
commandant mililtaire).
Lamotte-Beuvron. - Remboursement d'avances pour acquitter les salaires de trois ouvriers impériaux
(Boulet et Pinault, journaliers ; Deschamps, charretier) employés à la journée à l'entretien des bâtiments,
locatures, fermes des domaines de la Sologne en 1858 (Pérot, agent comptable des Domaines).
Novembre 1858 (ordonnance n° 2355)
Compiègne. - Palais, salaires d'ouvriers employés à la journée à la restauration des statues (Moissenet,
agent comptable des musées impériaux).
Indemnités de déplacement (ordonnance n° 2216)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité mensuelle de déplacement d'octobre 1858 (Cazeneuve,
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inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau, détaché ; Barbare, gardien de bureau
détaché).
Paris. - Service des bâtiments, frais de déplacement de septembre 1858 (Julliot, chef du bureau des
bâtiments).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité de déplacement de juillet à octobre 1858 (Salomon, premier
inspecteur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (28 octobre 1858)
Octobre 1858 (ordonnances n° 2231 et 2252)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur)
O/5/1543
Huitième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1858 – 30 avril 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Écuries et Parc Monceaux, entretien des bâtiments au deuxième trimestre : croquis (Lacroix,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments au deuxième trimestre (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, entretien des bâtiments et restauration des grilles latérales de
l'Orangerie (Questel, arch.).
Meudon. - Domaine impérial, entretien des bâtiments du haras et du service des eaux ; fourniture de
graines et d'engrais pour la réfection des gazons dans le parc réservé, dans les allées du Bel-Air, de
Versailles et du Gladiateur, et fourniture de bureau pour le service de l'agence des bâtiments (Laudin,
arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et création de divers ateliers affectés à la
fabrication des poteries et faïences (Laudin, arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Domaine impérial, fourniture de lampions pour les illuminations pour la fête
de l'Empereur en 1858 ; entretien des bâtiments, réparation de 8 anciens parquets de la Faisanderie,
remplacement de la barrière en bois de la grande terrasse par une balustrade en fer ; établissement d'une
conduite d'eau destinée à desservir le poste du tapis vert ; prise d'eau et conduite pour le poste de la grille
d'Hennemont dans la forêt de Marly (Dufrayer, arch.).
O/5/1544
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Neuvième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1858 – 14 février 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, travaux de plomberie pour la garniture en zinc des corniches en pierre des façades
sur la cour d'honneur, la cour de l'Horloge, la cour de Nemours et sur le jardin : croquis (Chabrol, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, construction des hangars pour le service des fourrières (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, installation du nouveau vestiaire de l'Empereur (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances au deuxième trimestre
(Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers au deuxième trimestre (Paccard,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux urgents dans les cuisines, fournitures et travaux d'illumination
du palais en août 1858 (Paccard, arch.) [divers documents inclus dans le dossier : extrait de registre
d'état civil, du 13 octobre 1858, précisant le décès de Jean-Louis Beaudet, entrepreneur de menuiserie, le
8 septembre 1858 ; donation de M. Beaudet à son épouse, devant Me Gaultry, notaire à Fontainebleau, le
23 septembre 1856 ; acte de notoriété de M. Beaudet, devant Me Adolphe Adhémar, notaire à
Fontainebleau, le 26 janvier 1859 ; acte de renonciation à la succession Beaudet, le 15 septembre 1858].
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments, fourniture de lampions et travaux divers pour
l'illumination du 15 août 1858 (Morin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, remplacement de six métiers en bois par six métiers en fonte pour le
service (Weil, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, entretien des bâtiments des fermes, de la faisanderie, du haras,
des murs et portes du domaine ; travaux et fourniture de lampions pour l'illumination de la fête de
l'Empereur en 1858 ; nettoyage et restauration des marbres du palais en juin et juillet : ordonnance de
référé du président du tribunal civil de Versailles, du 21 décembre 1858, sur la levée de scellés à la suite
du décès de M. Reculard, entrepreneur, le 3 décembre 1858 (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fourniture de toile pour l'établissement d'un petit auvent et de rideaux
mobiles le long d'une partie des murs de la Treille en septembre 1858 (Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien et fourniture de lampions pour l'illumination du 15 août 1858
(Marquet, vérificateur).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (7–15 décembre 1858).
Paris. - Maison de l'Empereur, indemnité de novembre 1858 (Edouard-Jean Jean, employé auxiliaire au
bureau du contrôle du service des bâtiments).
Compiègne. - Palais, salaires d'ouvriers employés à la journée à la restauration des statues (Moissenet,
agent comptable des musées impériaux).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour acquitter des salaires d'ouvriers
relatifs à l'entretien des bâtiments des fermes, locatures, etc., de septembre à novembre 1858 (Pérot,
agent comptable).
Indemnités de déplacement
Paris. - Palais de l'Élysée, frais en janvier, mai, août et septembre (Lacroix, architecte) ; en janvier, juillet
et août (Chaulay, premier inspecteur) ; en octobre (Vallet, commis aux écritures) ; de juin à septembre
1858 (Dainville, inspecteur aux attachements).
Versailles . - Palais impérial et Trianon, frais du troisième trimestre (Questel, arch. ; Favier, premier
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inspecteur ; Hardy, jardinier en chef du potager).
Compiègne. - Palais impérial, frais du troisième trimestre (Grisart, arch.)
Meudon. - Résidence impériale, frais du troisième trimestre (Laudin, arch.).
Pau et Biarritz. - Résidence impériale, frais de mai à octobre 1858 (Ancelet, arch.).
Pau. - Palais impérial, frais du troisième trimestre (Neumann, 1er jardinier)
Domaines de Sologne. - Frais du troisième trimestre (Delamme, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité de déplacement lors de sa nomination (Salomon, premier
inspecteur).
Indemnités de déplacement au premier semestre 1858
Paris. - Saint-Germain (Dufrayer, arch. ; Cuvillier, Datessen, Delapierre, Dupezard, Marquet,
vérificateurs).
Versailles. - Palais impériaux (Mellé, vérificateur).

• Série des prix
- Bordereau de prix applicables aux travaux du château impérial de Strasbourg, dressé le 9 février 1858
par Morin, architecte du château de Strasbourg, accepté le 12 février 1858 et approuvé le 25 mai 1858 par
le secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1545
Dixième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 janvier 1858 – 22 janvier 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement complet des nouveaux appartements sur la galerie de pierre,
construction d'un escalier de desserte des nouveaux appartements, appropriation et fournitures de glaces
pour les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la restauration intérieure (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Clerget, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (24-27 novembre 1858).
Paris. - Maison de l'Empereur, remboursement d'avances pour frais de transports d'imprimés destinés
aux diverses agences des travaux de bâtiments (Clovis, agent du matériel du ministère de la Maison de
l'Empereur).
Novembre 1858 (ordonnances n° 2460, 2482 et 2488)
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais, détaché).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence, salaires du sieur Idelot,
garçon de chantier (Chaulay, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence, indemnités à Franquebalme, inspecteur auxiliaire de l'agence.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée de l'établissement du cardinal Fesch, indemnité (Bernardi, gardien du musée).
154

Archives nationales (France)

Domaines de Sologne. - Acompte mensuel sur honoraires (Delamme, arch.).
Ajaccio. - Indemnité mensuelle de déplacement en novembre 1858 (Cazeneuve, premier inspecteur du
Palais de Fontainebleau, et Barbare, gardien de bureau de l'agence du palais, détachés).
Pau. - Palais, secours en exécution de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1858 au profit de Mme
Choures, veuve d'un ouvrier victime d'un accident de travail.

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (25-26 novembre 1858)
Novembre 1858 (ordonnances n° 2458-2459 et 2480-2481)
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur)
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, premier inspecteur).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Charles Joly premier inspecteur du palais de
Rambouillet).
Saint-Germain. - Château impérial (général Amable de Girardin, commandant militaire).
O/5/1546
Onzième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1854 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (24 décembre 1858)
Versailles. - Remboursement à la Ville de Versailles de la part à la charge de la Liste civile pour la
reconstruction du mur du parc, face au boulevard de la Reine, après rectification de l'avenue de la Reine
en 1854 (receveur municipal de la ville de Versailles).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 février 1858 – 9 février 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, construction d'un escalier de desserte des nouveaux appartements de la
galerie de pierre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, illumination du 15 août 1858 (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entetien de six caves et création de caves et chantiers (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, pose de persiennes aux croisées des appartements des ailes de Valois et de
Montpensier et entretien du palais, du Théâtre-Français et autres dépendances (Chabrol, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, construction d'un second hangar destiné au battage des tapis (Chabrol,
arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien au premier semestre et fourniture de charbon de terre pour le
service de la pompe à vapeur ; entretien de l'horloge ; entretien des bâtiments forestiers de Compiègne et
de Laigne en mai 1858 (Grisart, arch.).
Saint-Germain-en-Laye. - Entretien du mur de soutènement de la grande terrasse (Dufrayer, arch.).
Saint-Germain. - Petit parc de Marly, construction d'un hangar à la ferme (Dufrayer, arch.).
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Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et dépendances, restauration de la fenêtre et
installation d'armoires dans la chambre des atours de l'impératrice, restauration de la cour d'honneur,
fournitures de papiers peints (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (24 décembre 1858).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, Élysée, Palais-Royal, Saint-Cloud, Villeneuve-l'Etang, Meudon,
Saint-Germain et Marly, Versailles et Trianon, Fontainebleau, fournitures d'effets d'habillement pour
divers agents du service des bâtiments (M. Menghini, maître-tailleur).
Novembre 1858 (ordonnance n° 2723)
Compiègne. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à la restauration des statues
(Moissenet, agent comptable de la direction générale des Musées impériaux).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
de la fontainerie et de curage des pierrées (Mathieu, jardinier en chef).
Novembre et décembre 1858 (ordonnance n° 2715)
Paris. - Palais de l'Élysée, salaires du sieur Massé, garçon de chantier (Chaulay, premier inspecteur).
Décembre 1858 (ordonnances n° 2713-2715 et 2722)
Domaines de Sologne. - Acompte mensuel sur honoraires de l'année 1858 (Delamme, arch.).
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence (Laforest,
inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Roncier, inspecteur temporaire de l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais, indemnités à Ch. Grisart, commis aux écritures de l'agence (Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien) ; musée de l'établissement du
cardinal Fesch, indemnités (Bernardi, gardien du musée).
Paris. - Contrôle des bâtiments (Edouard Jean Jean, employé auxiliaire).
Indemnités de déplacement (ordonnance n° 2713)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de déplacement d'octobre 1858 (Cazeneuve, inspecteur du
service des bâtiments du palais de Fontainebleau, et Barbare, gardien de bureau, détachés).
Indemnité de logement, dernier trimestre 1858 (ordonnance n° 2716)
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Germain-en-Laye. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Marseille. - Résidence de Marseille, indemnité du 15 novembre au 31 décembre 1858 (Salomon, premier
inspecteur des travaux).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (24 décembre 1858)
Décembre 1858 (ordonnances n° 2711-2712 et 2715)
Pau. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
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Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Charles Joly premier inspecteur du palais de
Rambouillet).
Saint-Germain. - Château impérial (général Amable de Girardin, commandant militaire).
O/5/1547
Douzième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Beauvais. - Manufacture impériale, fournitures et travaux pour l'illumination du 15 août 1858 (Weil,
arch.).
Pau. - Château impérial, réfection des cheminées des grands appartements du premier étage et des
cuisines (Ancelet, arch).
Marseille. - Résidence impériale, terrassement et maçonnerie pour la construction des bâtiments : devis
des travaux de maçonnerie et pierre de taille dressé par l'architecte le 8 avril, complété d'un devis
estimatif du 10 avril 1858 (Vaucher, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, poursuite de la restauration intérieure, établissement d'une grille de fer au
pourtour du jardin de l'Élysée, côté avenue Gabriel, location de bâches en toile imperméable pour les
travaux [documents joints : acte de notoriété du 11 mars 1858 du sieur Boniface, propriétaire demeurant
à L'Isle-Adam, décédé ; 2 soumissions spéciales pour travaux concédés directement, l'une d'Alph. Clairin,
serrurier, pour une grille d'appui, datée du 10 mai 1858, l'autre d'Yvose Laurent, couvreur, pour la
converture provisoire du bâtiment central, datée du 18 mars 1858] (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments, changement des appareils de chauffage des bains,
remplacement de la balustrade de la cour d'honneur par un perron de trois marches et modification des
trottoirs (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, arrangement de l'accès à la source minérale et reconstruction du perron
descendant aux rampes en fer à cheval côté grand canal (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, restauration de l'appartement n° 145 au 2e étage dans le corridor des
ministres, nouvelle distribution de la pièce des atours de l'impératrice, appropriation des logements n°
30 à n° 32, mise en état de la galerie de la bibliothèque, remplacement de l'escalier C (Grisart, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (14-29 janvier 1959).
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Paris. - Palais des Tuileries, secours alloué en exécution de l'arrêté municipal du 31 décembre 1858 en
faveur de M. Browarniock, ouvrier doreur blessé en 1852.
Ajaccio. - Frais de déplacements effectués pour le service de l'agence et remboursement de diverses
menues dépenses en 1858 (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments à l'agence du palais de Fontainebleau,
détaché).

• Série de prix
- Série de prix applicables aux travaux à exécuter au château de Pau en 1858 dressée le 25 janvier 1858
par Ancelet, architecte du château.
- Série des prix applicables aux travaux de maçonnerie et pierre de taille pour la construction du château
impérial de Marseille, dressée le 10 avril et approuvée le 5 juillet 1858 par le secrétaire général du
ministre de la Maison de l'Empereur, Alph. Gautier.
O/5/1548
Treizième partie
1858

• Dépenses arriérées constatées après la clôture des exercices 1856 et 1857 (30 novembre 1858 – 30 mai
1859)
Paris. - Boulevard Mazas, solde de travaux divers, dont l'installation d'appareils à gaz, pour la
construction de quatre maisons sur les terrains du boulevard (Lefuel, arch.).
Saint-Germain. - Forêt, entretien des murs de clôture et portes (Dufrayer, arch.).
Biarritz. - Château impérial, établissement de caves en sous-oeuvre, sous l'aile gauche du château, côté
phare, et construction du mur cyclopéen en rocher, en bord de mer, pour préserver des grandes marées
et contenir les éboulements (Ancelet, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (22 avril 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Rueil. - Église, restauration des bâtiments et fournitures d'une lampe en bronze, d'un modèle de
candélabre en bronze et de deux épreuves dudit candélabre pour orner le tombeau de la reine Hortense
(Lacroix, arch.).
Ajaccio. - Remboursement d'avances effectuées pour l'achèvement (en régie) de la construction d'une
chapelle (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments, détaché).
Paris. - Palais des Tuileries, 2e acompte sur l'agrandissement des jardins réservés du palais, soit 784 m
d'égoûts et fourniture de 36 piédestaux servant à la construction d'un pont pour la nouvelle entrée du
jardin sous la terrasse du bord de l'eau (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de la Couronne, destruction d'animaux nuisibles au dernier trimestre (Verrier, ratier).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, fourniture de fonte de fer pour l'entretien et le
renouvellement des caisses à orangers (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, création d'une avenue conduisant au palais (Vaucher, arch.).
Versailles. - Palais impérial, renouvellement et fourniture de fonte de fer pour l'entretien des caisses à
orangers (Questel, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et de l'horloge (Weil, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien du service de
fontainerie et au curage de pierrées en 1858 (Mathieu, jardinier en chef).
Compiègne. - Indemnité allouée à Pergot, commis aux écritures de l'agence pour la seconde quinzaine de
décembre 1858 (Grisart, arch.).
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Rambouillet. - Palais impérial, indemnité pour travail éventuel exécuté à l'agence (Duchemin)
Paris. - Théâtre-Français, indemnité pour la conservation des bâtiments et du mobilier relevant de la
Liste civile en 1858 (Laurent, contrôleur du théâtre).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité pour la surveillance et l'entretien des conduites et robinets du
service des eaux (Daussy, plombier).
Indemnités de déplacement (ordonnance n° 2879)
Paris. - Frais de déplacement en décembre 1858 (M. Cherubini, sous-chef au bureau de la Dotation
mobilière).
Gratifications allouées pour l'année 1858 (ordonnances n° 2906 et 2927)
Paris. - Lecesne et Choquier, portiers du ministère d'État.
Paris. - Etienne, portier de l'hôtel des Pyramides.
Paris. - Tremeulle, garçon de bureau, et Laurent, portier de l'agence des Tuileries.
Paris. - Ferdrspiel, garçon de bureau au palais de l'Élysée.
Paris. - Carles, portier des Écuries des routes.
Rueil. - Fleury, gardien du tombeau de l'église.
Paris. - Rochet, garçon de bureau de l'agence du Palais-Royal.
Paris. - Robert, portier de l'hôtel Chabrillon.
Versailles. - Lavie, garçon de bureau à l'agence du palais.
Versailles. - Texier, portier du potager du palais.
Versailles. - Doré, pourvoyeur du palais.
Fontainebleau. - Sainton, fontainier au palais.
Fontainebleau. - Legros, fontainer au palais.
Corse. - Barbare, garçon de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détaché.
Compiègne. - Rigal, garçon de bureau à l'agence du palais.
Pierrefonds. - Connétable, gardien des ruines.
Paris. - Métayer, fontainier au palais de Meudon.
Paris. - Lefuel, architecte des palais des Tuileries et du Louvre.
Paris. - Lacroix, architecte du palais de l'Élysée.
Paris. - Chabrol, architecte du Palais-Royal.
Versailles et Trianon, - Questel, architecte des palais.
Saint-Cloud. - Clerget, architecte du palais.
Fontainebleau et Rambouillet. - Paccard, architecte des palais.
Compiègne. - Grisart, architecte du palais.
Meudon. - Laudin, architecte du palais.
Pau et Biarritz. - Ancelet, architecte des châteaux.
Paris. - Laforest, premier inspecteur, Lacoste, inspecteur, Noël, commis aux écritures, Marot et Jossier,
inspecteurs auxiliaires de l'agence des bâtiments des palais des Tuileries et du Louvre.
Indemnités de déplacement de l'année (ordonnance n° 2907)
Meudon. - Anez, premier inspecteur du palais, et Meucci, commis aux écritures.
Indemnités de déplacement du deuxième trimestre (ordonnance n° 2907)
Ajaccio. - Barbare, garçon de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détaché.
Indemnités de déplacement au dernier trimestre (ordonnance n°2907)
Versailles et Trianon. - Questel, architecte des palais.
Versailles. - Durdan et Hardy, jardiniers en chef du potager du palais.
Trianon. - Briot, jardinier en chef des pépinières.
Meudon. - Laudin, architecte du palais et de la manufacture de Sèvres.
Domaines de la Sologne. - Delamme, architecte.
Ajaccio. - Barbare, garçon de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détaché,
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Pau et Biarritz. - Ancelet, architecte, et Neumann, premier jardinier des palais.
Indemnités de déplacement en octobre-novembre 1858 (ordonnance n° 2907)
Paris. - Chouvet, jardinier en chef, et Guillain Guyot, aide-jardinier du palais des Tuileries
Indemnités de déplacement du second semestre (ordonnance n° 2907)
Saint-Germain-en-Laye. - Divary, jardinier en chef de la Terrasse.
O/5/1549
Quatorzième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1858 – 30 avril 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments et construction d'abris rustiques à chevaux à la
porte Jaune, changement des appareils de chauffage des bains impériaux et remplacement de la
balustrade de la cour d'honneur par un perron (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et des maisons de garde (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, décoration de la salle des gardes, restauration des grands appartements
sur la façade du parc et sur la place du palais, fournitures et travaux divers pour l'illumination du 15 août
1858 (Grisart, arch.).
Saint-Germain. - Fermes de la Garenne et de Montaigu, entretien, réparation du poste du surveillant
militaire à l'entrée de la grille du boulingrin, appropriation de la vacherie pour trente animaux,
construction d'un trou à fumier avec fosse à purin et création d'une laiterie dans le bâtiment d'habitation
(Dufrayer, arch.).
Marly. - Forêt, entretien des murs de clôture et des portes de la forêt (Dufrayer, arch.).
O/5/1550
Quinzième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1858 – 30 avril 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Marly et Saint-Germain. - Domaines, entretien, dont pavillon de chasse de la Faisanderie et de la
Vénerie, maisons de gardes et corps de gardes des forêts de Marly et de Saint-Germain, ferme du Petit
Parc et du Trou d'enfer à Marly [documents joints : acte de notoriété du 10 mars 1859 après le décès, le 3
mars, de Louis Antoine Guyard, entrepreneur de serrurerie et maire de Noisy-le-Roi, passé devant Me
Huvert, notaire à Marly-le-Roi ; copie de l'acte de mariage du 9 messidor an XI de Louis Angoine
Guyard, de Plaisir, avec Victoire Charlotte Feret, de Noisy] (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau . - Palais impérial, appropriation et dépenses liées au séjour impérial (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (s. d.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de déplacement au second semestre (Clerget, arch.).
Paris. - Indemnité de soins aux ouvriers blessés sur les travaux des bâtiments de la Couronne en 1858
(Carteaux, docteur).
Versailles. - Indemnité pour soins et frais de déplacement des membres de la commission chargée de
remédier à l'état de dépérissement et de maladie des orangers du palais en 1858 (Courtois, horticulteur).
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Compiègne. - Remboursement d'avance effectuée pour le louage de voiture en 1858 (Grisart, arch.).
Biarrtiz. - Frais de déplacement pour vérification des travaux exécutés en 1858 (Didelot, commis de 1re
classe, au bureau de la dotation mobilière du ministère de la Maison de l'Empereur).
O/5/1551
Seizième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er mars 1858 – 30 mai 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, agrandissement des jardins réservés (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien et achèvement de la restauration intérieure (Lacroix, arch.).
Paris. - Garde-meuble de la Couronne, entretien, reconstruction d'un hangar à voitures et échelles,
entretien de l'horloge des bâtiments de l'Ile aux Cygnes (Chabrol, arch.).
Paris. - Bois de Vincennes, construction de chalets et dépendances pour l'habitation du grand-maréchal
du palais (architecte non indiqué).
Paris. - Palais des Tuileries, sculpture de deux médaillons par Noémi Constant, artiste ("Les génies de
l'Empire") pour l'escalier desservant les nouveaux appartements de la galerie de pierre, peinture
d'ornement au rez-de-chaussée, au 1er et au 2e étages des appartements de la galerie, fourniture de
glaces et travaux de miroiterie (Lefuel, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais, entretien des bâtiments et dépendances (dont la chambre de la reine
d'Angleterre et la galerie des voitures), des fermes et des maisons des gardes forestiers (Questel, arch.).
Pau. - Palais impérial, abattage d'arbres, renfort du revêtement des talus et réfection des descentes
d'égoûts des latrines, par des cheminées en fonte, jusqu'au ruisseau du Hédas (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (7 mars 1859).
Saint-Cloud. - Frais de voyages et indemnités de séjour en 1858 (Blanchard, inspecteur aux attachements
à l'agence du palais).
O/5/1552
Dix-septième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1855 et 1856 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (31 mai 1858 – 31
mars 1859)
Paris. - Garde-Meuble, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (11 mars – 5 avril 1859)
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er mai 1858 – 1er juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments et dépendances, dont balayage et arrosage des
abords de l'hôtel du Grand-Veneur, place Vendôme, et de l'hôtel Mosselman, avenue Montaigne.
Meudon. - Palais impérial, entretien du bassin, du service des eaux et du haras (Laudin, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, abonnement des eaux du 20 avril au 31 décembre 1858.
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et réparations du garde-corps devant les fours
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(Laudin, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fournitures de lampions pour les illuminations du 15 août (Laudin, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture et montage de bronzes pour achever les travaux du rez-dechaussée, du 1er et du 2e étages des appartements de la galerie, fourniture de fonte de cuivre,
illumination du 15 août 1858 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, fourniture et pose de lampions, pose et dépose de 38 ifs, fourniture de gaz pour les
illuminations du 15 août (Lefuel et Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour les illuminations du 15 août 1858 (Lacroix, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien du palais, des maisons de garde et des murs de clôture,
renouvellement de 8 caisses à orangers, macadam sur l'avenue de la grille d'honneur et sur celle longeant
la terrasse des marronniers à la grille du Bel-Air, mise en état des chaussées pavées de l'esplanade au
palais (Laudin, arch.).
Compiègne. - Route impériale n° 32, subvention de la Liste civile au ministère de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux publics pour rectifier cette route dans sa partie traversant Compiègne.
Paris. - Caserne Panthémont, abonnement aux eaux de la ville pour le service de la caserne occupée par
l'escadron des Cent-Gardes.
Paris. - Hôtel de Courcelles, curage d'égoût pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Écuries du Roule, travaux de pavage aux abords des bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture de fonte pour l'entretien et le renouvellement des caisses à
orangers, réparation des bâtiments du poste forestier de Longboyeau dans les bois de La Malmaison
(Clerget, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, entretien des aqueducs et conduites d'eaux de Retz au réservoir de
Montaigne, travaux divers (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, repavage de la cour Henri IV et du jardin anglais au revers de l'aile
Louis XV (Paccard, arch.).
Biarritz. - Château impérial, travaux pour l'illumination du 15 août 1858, location de lanterne (Ancelet,
arch.).
Compiègne. - Palais impérial, remplacement de l'escalier C, arrangement de l'appartement du général
Rolin, démolition d'une tribune aux petites écuries, peinture des poteaux et rateliers, création de quatre
boxes et changement des poteaux de l'écurie de la poste, installation de deux citernes dans les cours du
palais, nivellement et pavage partiel de la cour des cuisines, appropriation des logements n° 30 à n° 32 et
mise en état de la galerie de la bibliothèque (Grisart, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (7 mars 1859).
Saint-Cloud. - Frais de déplacement en 1858 (Mathieu, jardinier en chef du palais).
Indemnités de déplacement au second semestre 1858
Fontainebleau. - Paccard, architecte des palais de Fontainebleau et de Rambouillet.
Fontainebleau. - Bachellery, inspecteur auxiliaire du palais
O/5/1553
Dix-huitième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des appareils à gaz (Chabrol, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (8 décembre 1857 – 4 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impériaux, entretien des bâtiments du palais de Trianon, reconstruction du pavillon
sud de la grille de Saint-Cyr, entretien et remontage de l'horloge des Grand et Petit Trianons, entretien
des murs de clôture et portes des domaines, silicatisation de l'escalier Est de l'orangerie, reconstruction
des murs de la cour Sud, restauration de la façade du pavillon à droite et terrasse et pavage des grandes
écuries sur l'avenue de Paris (Questel, arch.).
Paris. - Maisons des 2, 4 et 56 boulevard Mazas, appropriation et entretien des bâtiments, branchement
et éclairage au gaz : 3 contrats signés le 8 décembre 1857 approuvant les conditions de l'abonnement à
l'éclairage au compteur de la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz (Chabrol,
arch.).
Fontainebleau. - Versement au Trésor public, pour le compte du département de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux publics, d'une subvention de la Liste civile pour l'amélioration du sol de la
place de Ferrare et de la rue de l'Obélisque.
Paris. - Versement au Trésor public, pour le compte du département de la Guerre, d'avances pour
acquitter le prix de l'ameublement des deux pavillons d'entrée au quartier de Panthémont des CentGardes.
Paris. - Bois de Vincennes, construction d'un chalet et de dépendances pour l'habitation du grandmaréchal du palais.
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments, établissement de gouttières en zinc avec
descente en fonte au pourtour d'une partie des bâtiments, ravalement d'un bâtiment le long de la rivière
(Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, décoration et horlogerie dans les salles des gardes, nettoyage des marbres
dans les jardins, nouvelle distribution de la pièce des atours de l'impératrice, restauration des bâtiments
de la grande écurie de la vénerie et des grands appartements sur la façade du parc et en retour sur la
place (Grisart, arch.).
O/5/1554
Dix-neuvième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 août 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, construction du mur de soutènement, dit mur cyclopéen, devant le palais
côté mer, pour préserver des grandes marées et contenir les éboulements, élargissement du pavage
devant les bâtiments (Ancelet, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne et Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, appropriations liées au séjour impérial en 1858, dont le remplacement de
la garde-robe des grands appartements, reconstruction de la cheminée de la pompe à vapeur et
établissement d'un chenal, restauration du grand berceau du parc, travaux de charrois et fournitures de
grèves, fourniture de lampions (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, construction d'un pavillon de chasse à tirs dans le grand parc à l'angle du
tiré des Plaisirs et de la ferme, restauration des dépendances de la maison du faisandier, illumination des
14 janvier et 15 août 1858 (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, 24 rue de Courcelles, affecté à l'habitation de la princesse Mathilde, mise en
état des bâtiments, fourniture d'appareils à gaz et éclairage au gaz (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien d'une partie des caves et mise en état des parquets des salons du rez163
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de-chaussée (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement de l'agrandissement des jardins réservés.
Pau. - Palais impérial, continuation des travaux de restauration de la cour d'honneur et achèvement de
l'appropriation des bâtiments de la Monnaie (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, construction de l'étage souterrain : location de 800 chaises communes,
achat de 1000 lettres d'invitation et de décorations pour la cérémonie de la pose de la permière pierre le
15 août 1858 (Vaucher, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement.
Indemnités de déplacement au second semestre 1858
Rambouillet. - Ch. Joly, premier inspecteur des bâtiments du palais,
Indemnités de déplacement en septembre 1858
Fontainebleau. - Souchet, jardinier en chef au palais.
O/5/1555
Vingtième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (5 octobre 1858 – 4 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et des bâtiments forestiers (Clerget,
arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et de la faisanderie, entretien de l'orgue de
la chapelle, fournitures d'épicerie et de corderie ; impressions et fourniture de papeterie pour le service
de l'agence des bâtiments, fourniture d'huile à brûler (Questel, arch.).
Versailles. - Palais des Trianons et potager, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien du palais et des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, de la ferme et des bergeries (Paccard,
arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (19 avril–12 mai 1859).
Versailles. - Salaires pour avoir soufflé l'orgue de la chapelle du palais (M. Bertrand à Versailles ; A.
Cavaillé, Coll et Cie, 94-96 rue de Vaugirard à Paris).
O/5/1556
Vingt-et-unième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 janvier 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments, du Théâtre-Français et autres dépendances (Chabrol,
arch.).
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Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fin de l'appropriation intérieure du rez-de-chaussée et du 1er étage de la
galerie de pierre (Lefuel, arch.).
Paris. - Fourniture d'effets aux agents des Bâtiments et des Jardins impériaux : Compiègne, Meudon,
Pau et Biarritz (Menghini, tailleur).
Paris. - Fourniture de coiffures aux agents des Palais impériaux : Tuileries et Louvre, Élysée, PalaisRoyal, Versailles et Trianon, Saint-Cloud et Villeneuve, Fontainebleau, Compiègne, Meudon,
Rambouillet, Pau et Biarritz, et Saint-Germain (Magnien, chapelier).
Paris. - Fourniture de chaussures aux portiers du ministère d'État et de l'hôtel Chabrillon (Hellstern,
bottier).
Paris. - Fourniture de bonneterie aux portiers du ministère d'État et de l'hôtel Chabrillon (Milon,
bonnetier).
Paris. - Frais de transport et emballage d'effets pour les agents des bâtiments et jardins en août et
décembre 1858 (M. Chenue, emballeur).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement des appartements de la galerie de pierre, réparation générale du
grand bassin dans l'axe côté pavillon de l'Horloge, construction d'un escalier de desserte des nouveaux
appartements (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des murs et portes du domaine ; entretien des bâtiments du haras
(Questel, arch.).
Saint-Cloud et Villeneuve-l'Etang. - Palais impérial, entretien et réparation des bâches et chassis de
coucher de deux serres du fleuriste ; poursuite de la réparation des murs de clôture des parcs (Clerget,
arch.).
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments et mise en état des appartements sur le quai
(Morin, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Rambouillet. - Résidence impériale, construction d'une nouvelle bergerie (Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, nettoyage des marbres dans les jardins (Clerget, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, création d'une avenue de desserte et construction de l'étage souterrain
(Vaucher, arch.).
O/5/1557
Vingt-deuxième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er mai 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, agrandissement des jardins réservés, construction du mur de soutènement
de la balustrade de la terrasse au bord de l'eau du pont de pierre à la partie exécutée se reliant à la grille
touchant le pavillon de Flore, changement de profils de 10 piédestaux des grands vases (Lefuel, arch.).
Paris. - Bois de Vincennes, construction d'un chalet pour garde forestier au rond-point du Petit Poteau et
d'un chalet pour le grand-maréchal du palais, conversion d'un ancien bâtiment en écurie et remise à la
laiterie-restaurant près du pavillon de la porte Jaune.
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments, restauration des logements n° 4 et n° 5, des
communs des portillons et du pavillon des écuyers (Lacroix, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, éclairage au gaz (Lefuel, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, établissement de caves en sous-oeuvre, sous la résidence côté phare ;
entretien des bâtiments (Ancelet, arch.).
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Paris. - Palais des Tuileries, agrandissement des jardins réservés [5 attestations d'ouvriers blessés du 31
juillet au 9 octobre 1858 sur le chantier du ministère de la Maison de l'Empereur], construction d'un
pont pour la nouvelle entrée du jardin, fourniture de fonte de fer pour l'entretien et le renouvellement
des caisses à orangers, pose d'un compteur à gaz au mess des officiers du bataillon d'infanterie de la
garde (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, création de divers services et d'appartements (Lefuel, arch.).
O/5/1558
Vingt-troisième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1858 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, réfection totale des couvertures des bâtiments de la cour des Marbres et
fourniture d'horlogerie liée cette réfection, entretien des grandes écuries (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Résidence impériale, construction d'une maison de garde sur la route de Moret à
Fontainebleau, au poste de la Porte Madon (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'une salle à manger et de communs dans la cour des cuisines
(Grisart, arch.).
Rambouillet. - Résidence impériale, démolition et reconstruction en deux parties de nouveaux hangars
pour le dépôt des instruments aratoires dans la cour de la Bergerie de la ferme impériale (Paccard,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, entretien des bâtiments [attestation d'un accident du travail le
22 septembre 1858 : plaie à la jambe gauche après une chute d'un mètre de Pierre-Joseph Dericourt,
ouvrier vitrier, qui reprend le travail après 57 jours d'arrêt, le 18 novembre 1858], fournitures de bureau
pour le service de l'agence des bâtiments (Lefuel, arch.).
O/5/1559
Vingt-quatrième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er mai 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, modification, mise en couleur et frottage de deux appartements au rezde-chaussée du pavillon des Poêles et pose d'une cloison vitrée fermant un corridor de service donnant
sur l'escalier de Philippe-Auguste ; réparation des calorifères n° 46 et n° 47 et construction de deux
autres calorifères dans l'aile Louis XV ; réparation des dégâts causés par l'orage du 18 août 1858 aux
toitures et aux bâtiments des petites et des grandes écuries ; création d'un saut-de-loup dans la clôture
du jardin anglais route de Moret (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments, pose de sonnettes, entretien des appareils à filtrer les
eaux de Seine employées au palais, fournitures de bureau pour l'agence des bâtiments, fourniture d'un
appareil contrôleur et d'appareils à gaz, fourniture d'un foyer en marbre à l'hôtel Castellane et d'un autre
à la régie (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, remboursement à la Ville de Paris du montant des travaux d'agrandissement
des jardins réservés.
Versailles. - Fermes du domaine, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
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Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Paccard, arch.).
Marseille,. - Résidence impériale, achèvement du mur de clôture sur le chemin des Catalans, entre la
grille d'entrée et l'angle du jardin de l'ancienne propriété Milhaud (Vaucher, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, appropriation liée au séjour impérial du 28 août au 8 octobre 1858,
fourniture de sonnerie électrique et d'éclairage (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, établissement de calorifères, achèvement de la restauration intérieure (Lacroix,
arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (28 avril – 12 mai 1859).
Paris. - Indemnités allouées à trois employés du bureau du contrôle pour travaux extraordinaires
exécutés en mars-avril 1859 pour liquider les dépenses de l'exercice 1858 (Bocquillon, employé au
contrôle des bâtiments).
O/5/1560
Vingt-cinquième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (3 mars 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Écuries Montaigne, pose de sonnettes et entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la restauration intérieure, réfection du dallage en granit autour
des vasques de la grande cour ; démolition et reconstruction à neuf du grand perron en pierre sur le
jardin ; construction de petits perrons en retour, raccordés à celui de la salle de bal (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, entretien provisoire (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Restauration des grands appartements sur la façade du parc et en retour sur la place,
fourniture et pose d'appareils de chauffage (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Château impérial, treillage pour la clôture du jardin anglais, de la Laiterie à la grille de
Quéville (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, création d'une chapelle (Chabrol, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, établissement d'une barrière devant les communs, entretien des
bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
O/5/1561
Vingt-sixième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 septembre 1858 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, du bâtiment de Laigne, des grandes et
petites écuries de la vénerie et de la gendarmerie impériale, réparation des murs de la faisanderie ;
création d'une salle à manger dans les communs et surélévation du nouveau bâtiment dans la cour des
cuisines (Grisart, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, fourniture de glaces, installation de divers services et création
d'appartements, 116 rue de Rivoli [1re partie de l'ordonnance n° 3178] (Lefuel, arch.).
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O/5/1562
Vingt-septième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 décembre 1858 – 24 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel des Pyramides, fourniture de glaces, installation de divers services et création
d'appartements, 116 rue de Rivoli [2e partie de l'ordonnance n° 3178] (Lefuel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments, notamment réparations faites au bâtiment des
Coquillages, au pavillon de l'Hermitage, aux logements du commandant militaire et de l'inspecteur, au
bâtiment des pompiers, restauration des communs (Paccard, arch.).
La Motte-Beuvron et La Grillaire. - Châteaux, entretien des bâtiments et des fermes de la Sologne,
fourniture de farine, savon, plâtre et pointes pour le service des fermes (Delamme, arch.).
O/5/1563
Vingt-huitième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (18 mai–9 juin 1859)
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture d'une toile fine à peindre livrée à Faustin Besson, artiste peintre,
pour l'exécution d'un plafond (Visconti, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de charpente, journées de charpentiers, chevaux et location
d'équipages pour le transport d'une statue (Vierge en marbre) de la galerie de l'aile Sud près le pavillon
de Flore à l'hôpital militaire de Vincennes, pose au fond du jardin, dans une petite chapelle (Lefuel,
arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 novembre 1857 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, parquetage en mosaïque du rez-de-chaussée et du 1er étage des
appartements de la galerie de pierre, fin de l'appropriation intérieure : procès-verbal de réception du
parquetage en mosaïque, oeuvre des sieurs Abegg et Koller, réceptionnés le 31 décembre 1858 (Lefuel,
arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon-Saint-Leu, marbrerie pour le carrelage du choeur et peinture
décorative (Lacroix, arch.).
Domaines de Sologne. - Fermes (Le Houssaye, Le Rhez, Les Muids, Le Mont d'Aunay, La Gimotière,
maison de la Vigne, pavillon de Garnon, La Grillaire, Le Grand Causle, Les Vieilles Vacheries, La
Mangerie, Champcarré, Choisy, Les Bûchers, Redardet), construction, démolition et appropriation de
bâtiments, pose de 9 persiennes et balcon du logement du sous-régisseur dans les dépendances de la
réserve de La Grillaire, fourniture de lampions et illuminations du château de Lamotte-Beuvron pour la
séance du comice régional et agricole de la Sologne (27 juin 1858) et la fête de l'Empereur le 15 août
(Delamme, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, appropriation liée au séjour impérial en 1858, nivellement du pavage de la
cour des cuisines, arrangement de l'appartement du général Rolin, restauration des 14 pièces principales,
couloirs et annexes des grands appartements sur la façade du parc et en retour sur la place,
reconstruction de la cheminée de la pompe à vapeur et établissement d'un chenal (Grisart, arch.).
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• Série de prix
- Série de prix applicables aux travaux de parquetage à exécuter au palais des Tuileries en 1857 dressée le
16 novembre 1857 par Abegg et Koller, société franco-suisse, fabricants de parquets pour chalets suisse
reçue par Lefuel, architecte du palais.
O/5/1564
Vingt-neuvième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, achèvement des nouveaux appartements de la galerie de pierre,
fourniture de glaces, menuiserie en bois d'accajou de Saint-Domingue sur un escalier (rampe en fer
forgé, main-courante en cuivre) desservant la chambre des atours de l'impératrice, pose de portes en
palissandre, amarante et accajou pour son cabinet de travail : croquis ; ferronnerie aux balcons et
rampes ; entretien de l'orgue de la chapelle par Érard et de l'horloge du pavillon de Sully (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, jardins réservés : dépose de 58 piédestaux, restauration de 12 autres ;
continuation du mur de soutènement et de la balustrade de la terrasse du bord de l'eau, du passage voûté
à la grille côté palais, réfection des grilles des nouvelles entrées et devant les fossés ; fourniture de gros
fers et fontes pour diverses conduites d'eaux et d'égoûts ; commande photographique à E. Baldus de 63
clichés et de 65 épreuves positives représentant les statues, vases et bancs du jardin avant la dépose ;
fourniture de granit des carrières de Flammanville-Sainte-Honorine et Viré en Normandie pour les
bordures et trottoirs ; nouveaux murs sur le quai et la rue de Rivoli (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, éclairage à l'huile le temps de l'entretien des toitures des écuries, pose d'une
grille en fer autour du jardin, côté avenue Gabriel (Lacroix, arch.).
Domaines de Sologne. - Construction et appropriation de bâtiments divers, création de deux passerelles
sur le Beuvron et surélévation du canal (Delamme, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (23-31 mai 1859).
Paris. - Indemnités allouées à trois employés du bureau du contrôle pour travaux extraordinaires en mai
1859 pour liquider les dépenses de 1858 (Bocquillon, employé au contrôle des bâtiments).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances sur les salaires des ouvriers employés à la journée à
l'entretien des bâtiments des fermes, locatures et manoeuvreries en décembre 1858 (Boulay et
Deschamps) (Perot, agent comptable des domaines de la Sologne).
O/5/1565
Trentième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1858 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, des bâtiments de la Cour ovale, de la
régie et de la cour des Mathurins, appropriation des appartements pour le séjour impérial du 30 juillet
au 30 décembre 1858, entretien des aqueducs et des bâtiments du service des eaux, pose de rideaux
mobiles le long de la treille (Paccard, arch.).
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Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances (petites et grandes écuries, ferme
de Saint-Pierre, vénerie, gendarmerie impériale, faisanderie), fourniture de charbon de terre pour le
service de la pompe à vapeur, entretien et remontage de la grande horloge (Grisart, arch.).
Domaines de Sologne. - Châteaux de Lamotte-Beuvron et de La Grillaire, entretien, pose d'un plancher
dans le grenier de la réserve à grain, création d'une vacherie, du logement du sous-régisseur et d'une
bergerie dans une vieille remise, appropriation de la ferme de Ritz, surélévation du mur du canal,
rejointement de la façade et réparation de la couverture du bâtiment des gagistes (Delamme, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (5 avril–29 juin 1859).
Indemnités de déplacement au second semestre 1858
Paris. - (Martin, contrôleur en chef des bâtiments ; Cuvillier, Datessen, Delapierre, Dupezard, Marquet,
vérificateurs).
Versailles. - Palais impériaux (E. Mellé, vérificateur).
O/5/1566
Trente-et-unième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 avril–13 décembre 1858).
[classement chronologique des dossiers (format plus petit : 31,5 x 21,5 cm)]
Paris. - Maisons boulevard Mazas, construction d'une maison de 202, 32 m² (n° 1 du lotissement),
mémoire complet de l'ensemble des travaux par corps de métier (Lefuel, arch.).
O/5/1567
Trente-deuxième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (31 mai 1859).
Rambouillet. - Palais, remboursement de frais de déplacement et suppléments de salaires liés aux
travaux exécutés de 1857 (Goufier, entrepreneur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (20 avril 1858 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers (format plus petit : 31,5 x 21,5 cm)]
Fontainebleau. - Palais impérial, création d'une nouvelle couverie dans le parquet de la faisanderie,
réparation des acqueducs et autres parties du service des eaux, restauration du dôme du baptistère de
Louis XIII, transfert de la bibliothèque dans la galerie de Diane, restauration de la chapelle de la Trinité,
dont fourniture de bronzes dorés (Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, complément de la décoration du salon sculpté donnant sur le jardin de
l'Orangerie (Clerget, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et création d'ateliers pour la fabrication des
poteries et des faïences, fournitures de bureau, de bougies et huile à brûler pour l'agence, entretien et
remontage de l'horloge pour l'année 1858 (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, travaux de jardinage et fourniture de pots à
fleurs, entretien et remontage de l'horloge au second semestre 1858 (Weil, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, établissement d'un trottoir (Weil, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fourniture de glaces pour la restauration d'un appartement du 2e étage et
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pour l'appartement du général Rolin, fourniture de corderie et entretien des bâtiments des grandes
écuries, de la vénerie, de la gendarmerie impériale et de la faisanderie, des bâtiments forestiers,
établissement d'un escalier en remplacement de l'escalier C, établissement de deux citernes dans les
cours du palais, démolition d'une tribune aux petites écuries, établissement de quatre boxes et
changement des poteaux de l'écurie de la poste, restauration des grands appartements sur la façade du
parc et en retour, appropriation liée au séjour impérial de 1858, repose, chargement et transport de 10
statues en marbre envoyées du Vieux Louvre au palais de Compiègne en novembre 1858 (Grisart, arch. à
Compiègne, Lefuel à Paris).
Vincennes. - Bois, restauration des pavillons des Minimes et de leurs dépendances.
Pau. - Château impérial, construction d'une partie du mur de clôture sur la route de Bayonne au château
de Pau et pose de grilles en fer pour la porte du parc (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (31 mai 1859).
Marseille. - Honoraires pour la direction et la vérification des travaux exécutés pour la construction de la
résidence impériale (Vaucher, arch.).
O/5/1568
Trente-troisième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1858 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers (format plus petit : 31,5 x 21,5 cm)]
Paris. - Bâtiments de la Couronne, impressions de formulaires de comptabilité pour le service des
bâtiments (Imprimerie impériale).
Domaines de la Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour fourniture de briques de La
Grillaire par le sieur Huet pour le service des Domaines (Delamme, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien et renouvellement des caisses à orangers (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, pose d'un nouvel empellement à la décharge des eaux de l'étang de
Coupe-Gorge, entretien des bâtiments forestiers de la forêt de Dourdan (Paccard, arch. pour
Rambouillet, Constant-Dufeux, arch. pour Dourdan).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, fin de la création de la chapelle, fournitures de 500 cadres en bois de sapin
pour le musée, restauration complète de 135 tableaux et préparation à la restauration de 565 autres
tableaux formant la collection du musée Fesch (Bernardo Raimondi, entrepreneur général ; Paccard,
arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, réfection des lucarnes et création d'un réservoir dans
les combles, entretien des bassins du service des eaux, fournitures de bureau, d'huile et de bougies pour
l'agence, entretien des bâtiments du haras et des maisons de gardes, entretien et remontage de l'horloge,
reconstruction de la porte des Princes et mise en état des portes des communs au palais, reconstruction
du grand mur de soutènement de la terrasse dite des marronniers (Laudin, arch.).
Paris. - Palais-royal, entretien des bâtiments, du Théâtre-Français et autres dépendances, pose de
sonnettes, fournitures de bureau pour le service de l'agence, entretien de la grande horloge, entretien et
charge du canon méridien, fourniture de chandelles, éclairage au gaz, travaux de désinfection, fourniture
de bois de chauffage pour le service de l'agence (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, fin de la restauration d'une partie des façades
de la cour Ovale, entretien et remontage des horloges, fournitures de bureau pour le service de l'agence
(Paccard, arch.).
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O/5/1569
Trente-quatrième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (31 mai 1859).
Marseille. - Frais de déplacement en 1857 (Vaucher, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins et Mobilier national, établissement d'une sellerie, entretien des
appareils de filtrage (Chabrol, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1858 – 30 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers (format plus petit : 31,5 x 21,5 cm)]
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture de fontes de cuivre et travaux pour l'achèvement de
l'appropriation intérieure du rez-de-chaussée et du 1er étage de la galerie de pierre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la restauration intérieure (Lacroix, arch.).
Vincennes. - Bois, conversion d'un ancien bâtiment en écurie et remise, mise en état de la laiterierestaurant créée dans l'ancienne gendarmerie, construction d'un poste dit du Poteau, construction et
entretien des bâtiments forestiers et murs de clôture, fournitures de bureau pour de l'agence des
bâtiments (Constant-Dufeux, arch.).
Paris. - Maisons boulevard Mazas, entretien au dernier trimestre 1858 (Chabrol, arch.).
Vincennes. - Pavillon des Minimes, fourniture de balustres en pierre factice et restauration des bâtiments
et de leurs dépendances, fourniture de bronzes et restauration de la pyramide, création d'une laiterie
dans l'ancienne gendarmerie (Dupézard, vérificateur).
Paris. - Hôtel de Chabrillan, entretien des bâtiments, fourniture de bois de chauffage, fauchage des
gazons (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins et Mobilier national, fourniture de gaz d'éclairage au dernier trimestre
1858, illumination du 15 août 1858, installation de l'école de tapisserie dans le magasin de détail des
matières premières, entretien des bâtiments, remontage de l'horloge (Chabrol, arch.) ; remontage et
entretien de l'horloge du Garde-Meuble à l'Ile des Cygnes.
Paris. - Écuries du Roule, travaux liées à la démolition des bâtiments à l'angle de la rue de Berry en 1857
(Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (31 mars 1858 – 25 mai 1859).
Paris. - Théâtre-Français, honoraires pour vérification de la restauration de la salle du théâtre et de la
loge du prince Jérôme (Cuvillier, vérificateur).
Saint-Germain. - Domaine impérial, honoraires pour direction et surveillance des travaux exécutés pour
le service des bâtiments, les jardins de la terrasse et des forêts (Dufrayer, arch.).
Paris. - Bâtiments et dotation mobilière, indemnité pour expertise des effets d'habillement et de coiffure
fournis au personnel de ces services (Marcadé, négociant en draps).
Domaines de Sologne. - Honoraires pour direction et surveillance des travaux exécutés pour le service
des bâtiments en 1858, à raison de 5% (Delamme, arch.).
Beauvais. - Honoraires pour direction et surveillance des travaux exécutés pour le service de la
Manufacture impériale en 1858 à raison de 5% (Weil, arch.).
Strasbourg. - Honoraires pour direction et surveillance des travaux exécutés pour le service du château
impérial en 1858 à raison de 5% (Morin, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, remboursement d'avances faites par Canion pour paiement de droits de grande
voirie liés aux travaux de 1857 (construction d'une écurie et d'une sellerie en plus des écuries existantes,
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ampliation du service de la voirie) (Chabrol, arch.).
O/5/1570
Trente-cinquième partie
1858

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 avril 1858 – 14 janvier 1859).
[classement chronologique des dossiers (format plus petit : 31,5 x 21,5 cm)]
Paris. - Maisons boulevard Mazas sur des terrains de la Liste civile, construction (21e et 22e lots), clôture
de la cour (1er lot), installation de l'éclairage (20e et 22e lots) (Lefuel, arch.).
O/5/1571
Trente-sixième partie
1858

• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture des exercices 1855 à 1857 (19 avril 1859)
Paris. - Garde-Meuble de la Coronne, honoraires pour vérification des travaux de fumisterie dans les
bâtiments en 1855-1856 (Cuvillier, vérificateur).
Paris. - Service des bâtiments de la Couronne, fourniture d'effets d'habillement pour un agent en 1857
(Menghini, maître tailleur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 février 1858 – 29 juin 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Théâtre-Français, restauration de la salle et de ses dépendances : état nominatif des gratifications
accordées aux ouvriers qui ont travaillé à la restauration en marbrerie (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, création d'une laiterie dans une boutique dépendant du palais, 4 rue de Richelieu
(Chabrol, arch.).
Paris. - Théâtre-Français, établissement d'un passage et d'un escalier desservant la loge du prince
Jérôme, restauration de la loge, changement des appareils à gaz du vestibule (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, entretien aux 2e et 3e trimestres 1858 (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel du Garde-Meuble de la Couronne, entretien, illuminations du 15 août 1858 (Chabrol,
arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux : ordonnances
de paiement (19 avril 1859).
Fontainebleau.- Palais, indemnité pour dommages liées aux fouilles faites dans la propriété de Roch
Cardon pour réparer les aqueducs en 1858.

• Série de prix
- Série de prix des travaux de tapisserie pour la restauration de la salle du Théâtre-Français, dressée par
Chabrol, architecte du Palais-Royal, à Paris, le 20 mai et approuvée le 5 juin 1858.
- Série de prix des travaux des ouvrages de dorure à l'or d'Allemagne pour la restauration de la salle du
Théâtre-Français, dressée par Chabrol, architecte du Palais-Royal, à Paris, le 22 mai et approuvée le 1er
août 1858.
O/5/1572-O/5/1605
Année 1859
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1859
O/5/1572
Première partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 janvier-7 novembre 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter les dépenses effectuées en régie pour le
nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnances n° 9899, n° 111, n° 246, n° 302, n° 615, n° 658, n° 889, n° 1039, n° 1260 et n° 1328 d'un montant de 200
francs].
Ajaccio. - Chapelle, avances pour acquitter le prix des travaux d'achèvement (Cazeneuve, inspecteur
détaché à Ajaccio ; Paccard, arch.) [ordonnances n° 100 à 102, n° 696, n° 926, n° 1054 et n° 1261 d'un
montant de 5000 francs].
Espagne. - Château d'Arteaga, travaux exécutés en régie pour la restauration du château appartenant à
l'Impératrice (Ancelet, arch. des châteaux de Pau et Biarritz) [ordonnances n° 189-190, n° 869, n° 908,
n° 1368 et n° 1384 d'un montant de 10 000 francs ; ordonnance n° 230 d'un montant de 16 885 francs].
Meudon. - Palais impérial, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
réfection de pelouse, talus, établissements de gazons, etc. dans le parc (Anez, inspecteur des bâtiments)
[ordonnances n° 354 à 356, n° 675-676 et n° 888 d'un montant de 2000 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, avances pour acquitter le prix des travaux de terrassement et de
plantations (Neumann, premier jardinier du château impérial de Pau, détaché) [ordonnances n° 396-397
d'un montant de 600 francs] ; avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour la
continuation du pavé maconné sur la plage et aux abords de la résidence (Palaa, conducteur des Ponts et
Chaussées) [ordonnances n° 715-716 et n° 1423 d'un montant de 5000 francs].
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction d'animaux nuisibles au premier trimestre
1859 (Verrier, ratier).
Versailles. - Palais impérial, rétablissement dans son état primitif du plafond de la chambre à coucher de
Louis XIV au premier trimestre 1859 (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Église paroissiale, premier acompte sur la subvention de 40 000 francs accordée par
l'Empereur pour sa restauration et son agrandissement (receveur municipal de Fontainebleau).
Paris. - Écuries du Roule, remboursement de la part incombant à la Liste civile dans les frais
d'établissement d'un trottoir devant les bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Clerget, arch.).
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux pour l'établissement d'une ligne télégraphique entre le
Palais-Royal et les écuries de l'Empereur, en avril 1859 (Papin, entrepreneur).
Fontainebleau. - Palais impérial, acompte de 3 000 francs sur le prix d'exécution (10 000 francs) de cinq
dessus-de-portes, panneaux destinés à la décoration d'un cabinet de toilette d'un appartement situé au
rez-de-chaussée sur le jardin réservé (Mme Emma Gaggioti Richards, artiste peintre) [ordonnance n°
1428 d'un montant de 3000 francs].
Fontainebleau. - Église paroissiale, second acompte de 5000 francs sur la subvention de 40 000 francs
accordée par l'Empereur pour la restauration et l'agrandissement de l'église (receveur municipal de
Fontainebleau).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (18 décembre 1858-24 octobre 1859).
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Espagne. - Château d'Arteaga, états des journées employées aux travaux de restauration du château de
l'Impératrice durant la première quinzaine d'octobre 1859 (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, secours alloué à Dickers, père d'un ouvrier vitrier, mort le 8 octobre 1858 à la
suite d'une chute faite au palais du Louvre en travaillant au nettoyage de la galerie des Colonnes.
Meudon. - Palais impérial, remboursement d'avances sur les salaires des ouvriers employés à
l'établissement en régie d'un jardin potager sur les terrains de la glacière, du 1er janvier au 15 février
1859, puis du 16 février au 31 mars 1859 (Anez, inspecteur des bâtiments) [ordonnances n° 371 et n° 771].
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée pour les mois de mars et avril, avec rappel de janvier
et février (Wyganowski, inspecteur auxiliaire des travaux) [ordonnances n° 631 et n° 782].
Sénart. - Bergeries, indemnités du premier trimestre avec frais de déplacement de janvier à avril (A.
Lesieur, jardinier temporaire).
Ajaccio. - Frais d'emballage et de transport de tableaux expédiés pour le compte de la Liste civile à
Ajaccio en mars 1859 (Chenue, layetier à Paris) [ordonnances n° 784 et n° 1149].
Marseille. - Résidence impériale, indemnité pour vérification des mémoires de travaux exécutés pour la
construction du palais (Bouvet, employé au bureau du Contrôle des bâtiments de la Couronne).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité pour vérification des mémoires de travaux exécutés au palais
(Didelot, employé au bureau de la Dotation mobilière).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour acquitter le paiement des salaires
d'ouvriers employés pour le service des bâtiments au premier trimestre 1859 (Pérot, agent comptable).
Sénart. - Remboursement de menues dépenses du service des bâtiments de la faisanderie en janvier 1859
(Lalouette, sous-inspecteur des forêts).
Paris. - Service des bâtiments, frais de déplacement des quatre premiers mois de l'année 1859 (Martin,
contrôleur en chef).
Paris. - Palais-Royal, frais de voiture au premier trimestre 1959 (Chabrol, arch. ; Léon Isabey, inspecteur
de l'agence).
Fontainebleau. - Frais de déplacement et remboursement de menues dépenses effectuées pour le service
de l'agence au premier trimestre (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Frais de déplacement (Grisart, arch.).
Pau et Biarritz. - Frais de déplacement de janvier à avril 1859 (A. Ancelet, arch. des palais) et au premier
trimestre 1859 (Neuman, 1er jardinier).
Marseille. - Résidence impériale, frais de déplacement de février et mars 1859 (Salomon, inspecteur).
Sénart. - Bergeries, salaires de journées employées aux travaux des jardins du 14 mars au 16 avril 1859
(Maréchal, ouvrier jardinier).
Meudon. - Palais impérial, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le salaires des ouvriers
employés à la journée à la création d'un jardin potager en avril 1859 (Anez, inspecteur des bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Frais de déplacement au deuxième trimestre 1859 (Guillaumet, chef de la division des Bâtiments
de la Couronne).
Fontainebleau. - Frais de déplacement au deuxième trimestre 1859 (Bachellery, inspecteur).
Paris. - Frais de déplacement au deuxième trimestre 1859 (Divary, jardinier en chef à Saint-Germain).
Espagne. - Remboursement d'avances sur les frais de déplacement d'agents employés à la restauration
du château d'Arteaga (Ancelet, arch. des palais de Pau et de Biarritz).
Paris. - Palais-Royal, frais de déplacement au deuxième trimestre (Léon Isabey, inspecteur des
bâtiments).
- Janvier 1859 (ordonnances n° 143, n° 147, n° 171 et n° 261)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement et indemnité mensuelle de déplacement de deux agents
détachés (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, garçon
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de bureau).
Paris. - Palais du Louvre, gages (Lecourt, portier à la Bibliothèque impériale).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des Palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
de fontainerie et au curage des pierrées (Mathieu, jardinier en chef).
- Février 1859 (ordonnances n° 316-317 et n° 529)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement et indemnité mensuelle de déplacement de deux agents
détachés (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, garçon
de bureau).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle de Roncier, inspecteur temporaire à
l'agence (Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Paris. - Indemnité à Édouard Jeanjean, employé auxiliaire au contrôle des bâtiments.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Paris. - Palais du Louvre, gages (Lecourt, portier à la Bibliothèque impériale).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités (E. Trouillet, dessinateur) [ordonnances n° 372, n° 826 et n°
1055 pour un montant de 150 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
- Mars 1859 (ordonnances n° 521 et n° 564)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement et indemnité mensuelle de déplacement de deux agents
détachés (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, garçon
de bureau).
Paris. - Indemnité à Édouard Jeanjean, employé auxiliaire au contrôle des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité de février et mars, à Moreau, employé auxiliaire de l'agence (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
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(Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. -Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Paris. - Palais du Louvre, gages (Lecourt, portier à la Bibliothèque impériale).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités (M. Garcin, paumier).
- Avril 1859 (ordonnances n° 763, n° 771 et n° 782)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement de deux agents détachés (Cazeneuve, inspecteur du service
des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, garçon de bureau).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
de fontainerie et au curage des pierrées (Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Indemnité à Édouard Jeanjean, employé auxiliaire au contrôle des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité de février et mars, à Moreau, employé auxiliaire de l'agence (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
- Mai 1859 (ordonnances n° 980 et n° 982)
Paris. - Indemnité à Edouard Jeanjean, employé auxiliaire au contrôle des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité de février et mars, à Moreau, employé auxiliaire de l'agence (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement et indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve,
inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, garçon de bureau).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée pour le mois de mai (Wyganowski, inspecteur
auxiliaire des travaux).
- Juin 1859 (ordonnances n° 1194 et n° 1217-1218)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement et indemnité mensuelle de déplacement (Cazeneuve,
inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, garçon de bureau).
Paris. - Indemnité à Edouard Jeanjean, employé auxiliaire au contrôle des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité de février et mars, à Moreau, employé auxiliaire de l'agence (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, inspecteur temporaire à l'agence
(Féraud, commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Gaubert, employé auxiliaire à l'agence).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée pour le mois de juin (Wyganowski, inspecteur
auxiliaire des travaux).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité (Trouillet, dessinateur attaché à l'agence).
- Juillet 1859 (ordonnance n° 1447)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à Moreau, employé de l'agence (Chaulay, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot et Trouillet, dessinateurs, commis aux écritures à
l'agence du palais (Grisart, arch.).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio) ; indemnités mensuelles et frais de
déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare,
gardien de bureau détaché).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité mensuelle (Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité mensuelle (Wyganowski, inspecteur auxiliaire des travaux).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités du 15 juin au 30 juillet 1859 (Desmarets, dessinateur auxiliaire
à l'agence ; Féraud, commis aux écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnités du 15 juin au 30 juillet 1859 (Roncier,
inspecteur auxiliaire).
- Indemnité de logement, premier trimestre 1859 (ordonnance n° 603)
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Meudon. - Palais impérial (colonel Gaude Paquet, commandant militaire).
Paris. - (Roy, surveillant ; Temporel, homme de service).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
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Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Paris. - (Pelvilain fils)
- Indemnité de logement, deuxième trimestre 1859 (ordonnances n° 1258-1259)
Meudon. - Palais impérial (Ruhlmann, surveillant militaire)
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Meudon. - Palais impérial (colonel Gaude Paquet, commandant militaire).
Paris. - (Roy, surveillant ; Temporel, homme de service).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
- Indemnité de déplacement, mars 1859 (ordonnance n° 781)
Paris. - Julliot, chef du bureau des Bâtiments.
Versailles (Trianon). - Questel, architecte des palais de Versailles ; Briot, jardinier en chef des pépinières.
Meudon. - Laudin, architecte du palais.
Domaines de la Sologne. - Delamme, architecte.
- Indemnité de déplacement, avril 1859 (ordonnance n° 782)
Ajaccio. - Cazeneuve, premier inspecteur des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, gardien de
bureau, détachés à Ajaccio.
- Indemnité de chaussures pour l'année 1859 (ordonnance n° 1258)
Paris. - Choquier, portier du ministère d'État
Rueil. - Fleury, gardien des tombeaux de l'église.
Paris - Hairon, portier du domaine de Monceaux.
Paris. - Lecesne, portier du ministère d'État
Paris. - Lecourt, portier de la bibliothèque du Louvre
Paris. - Robert, portier de l'hôtel Chabrillan
Paris. - Rose, portier du ministère de l'Algérie et des Colonies

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (27 janvier 1859-1859)
Janvier 1859 (ordonnances n° 144 et n° 192)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
179

Archives nationales (France)

Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Paris. - Contrôle des bâtiments (Édouard Jeanjean, employé auxiliaire).
Février 1859 (ordonnances n° 317 et n° 323-324)
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Mars 1859 (ordonnances n° 498 et n° 520)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Saint-Germain. - Château, traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Avril 1859 (ordonnances n° 763 et n° 782)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
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Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Saint-Germain. - Château, traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Mai 1859 (ordonnances n° 980 à n° 982)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, gages des portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Juin 1859 (ordonnances n° 1206 et n° 1217-1218)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, gages des portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
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dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Juillet 1859 (ordonnance n° 1445)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, gages des portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur ; Cazeneuve, inspecteur des bâtiments détaché
à Ajaccio).
O/5/1573
Deuxième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (1er avril-27 décembre 1859)
Vincennes. - Bois, travaux divers exécutés sur les bâtiments en 1858 (Caniou, entrepreneur, Dupésard,
vérificateur, constant-Dufeux, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1859-8 février 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter les dépenses effectuées en régie pour le
nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnances n° 1511
et n° 1784 d'un montant de 200 francs].
Ajaccio. - Chapelle, avances pour acquitter le prix des travaux exécutés sur la Liste civile (Cazeneuve,
inspecteur détaché à Ajaccio ; Paccard, arch.) [ordonnances n° 1512 et n° 1786 d'un montant de 5000
francs].
Compiègne. - Route impériale n°32, subvention de 133 333 francs allouée par la Liste civile au ministère
de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour la rectification de la partie traversant la ville
(le caissier-payeur du Trésor public) [ordonnance n° 1529].
Domaines de la Sologne. - Acquisition d'un cheval, d'une voiture et de harnais pour le service des
Domaines (M. Delamme, ex-architecte des domaines de la Sologne, au palais de l'Élysée).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour la continuation et l'achèvement des grands travaux
de restauration intérieure (Lacroix, arch.).
Plombières. - Transport de matériel pour le service de la Maison de l'Empereur (Denis).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Installation provisoire de l'administrateur du Mobilier de la Couronne dans les bâtiments du
dépôt des Marbres.
Domaines de Sologne. - Châteaux de Lamotte et de la Grillaire, entretien des bâtiments et des fermes
(Delamme, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments, achèvement de la restauration de la cour d'honneur et
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appropriation de diverses localités pour le logement des gens de service déplacés du fait de la
reconstruction de la façade est du château (Ancelet, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, exécution de quatre dessus-de-porte pour la décoration du salon de
l'appartement sur le jardin de l'Orangerie (Cruchet, peintre)
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au second trimestre
de 1859 (Verrier, ratier).
Versailles. - Palais impérial, acquisition d'un cheval pour le service du potager en mai 1859 (Rivière,
vendeur).
Fontainebleau. - Église paroissiale, subvention de la Liste civile pour la restauration et l'agrandissement
de l'église en juillet 1859 (receveur municipal de Fontainebleau) [ordonnance de paiement n° 1665 d'un
montant de 5000 francs].
Biarritz. - Château impérial, acompte sur travaux de construction d'un gros mur de soutènement côté
mer et d'un bâtiment en aile côté phare (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments du potager au premier trimestre 1859 (Questel,
arch.).
Espagne. - Château d'Arteaga, avance pour la restauration des bâtiments (Ancelet, arch. des châteaux de
Pau et Biarritz).
Biarritz. - Résidence impériale, avance pour la construction du perré maçonné sur la plage et aux abords
de la résidence (Ulysse Palaa, conducteur des Ponts et Chaussées) [ordonnances de paiement n° 1686 et
n° 1785 d'un montant de 5000 francs ; ordonnance n° 1822 d'un montant de 2500 francs].
Pierrefonds. - Château impérial, acompte sur la restauration du château au premier semestre 1859
(Viollet-le-Duc, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances, et achèvement de la restauration
de la cour d'honneur (Ancelet, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux et écuries Montaigne, entretien des bâtiments pendant le 1er trimestre 1859
(Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (14 juillet-12 août 1859).
Rambouillet. - Indemnité allouée à Duchemin, commis auxiliaire à l'agence des bâtiments, pour le mois
de juillet 1859.
Paris. - Palais de l'Élysée, honoraires pour vérification des travaux de sculpture exécutés pour
l'achèvement des grands travaux de restauration intérieure (Delapierre, vérificateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie du service
des eaux en juillet 1859 (Mathieu, jardinier en chef).
Espagne. - Château d'Arteaga, secours pour Mme Cazaux, veuve d'un ouvrier employé à la restauration
du château.
Août 1859 (ordonnances n° 1723-1724, n° 1783 et n° 1785)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à Moreau, employé de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à deux employés auxiliaires du palais (Grisart, arch.).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien) ; indemnités mensuelles et frais de
déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare,
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gardien de bureau détaché).
Ajaccio. - Musée, indemnités (M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de l'établissement fondé par le
cardinal Fesch à Ajaccio).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité mensuelle (Eugène Gaubert, auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à Desmarets, dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud, commis
aux écritures).
Rambouillet. - Indemnité à Duchemin, commis auxiliaire aux écritures à l'agence du palais.
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur auxiliaire).
Ajaccio. - Appointement de deux agents détachés des palais de Fontainebleau, détachés à Ajaccio
(Cazeneuve, premier inspecteur).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité mensuelle (Wyganowski, inspecteur auxiliaire des travaux).
Indemnité de déplacement, deuxième trimestre 1859 (ordonnance n° 1586)
Versailles. - Briot et Durdan, jardiniers en chef des pépinières de Trianon ; Favier, premier inspecteur ;
Hardy, jardinier en chef du potager.
Pau et Biarritz. - Neumann, premier jardinier des palais.

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (27 janvier-26 août 1859)
Août 1859 (ordonnances n° 1724 et n° 1732)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux sur les domaines en 1859, signée par l'architecte L. Delamme le 7
mars 1859 et approuvée par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, le 1er juillet 1859.
- Série de prix applicables aux travaux du château de Pau pendant l'exercice 1859, signée par l'architecte
Ancelet le 20 janvier 1859 et approuvée par Alphonse Gutier, secrétaire général du ministère de la
Maison de l'Empereur, le 23 mai 1859.
- Série de prix applicables aux travaux du château de Pierrefonds, signée par l'architecte Viollet-le-Duc le
28 mars 1859 et approuvée par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, le 30 mai 1859.
O/5/1574
Troisième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1859-17 février 1860).
184

Archives nationales (France)

[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des maisons des gardes, du bassin et des haras
(Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale de porcelaine, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (15 septembre 1859).
Indemnité de déplacement, premier semestre 1859 (ordonnance n° 1873)
Paris. - Bâtiments de la Couronne (Cuvillier, Datessen, Delapierre, Dupezard, Gautier, Marquet et E.
Mellé, vérificateurs).
O/5/1575
Quatrième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier-22 septembre 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances, bâtiments forestiers,
acqueducs et service des eaux ; fournitures de l'agence (Paccard, arch.) [2 attestations signées le 3 mars
et le 3 mai 1859 par A. Bardoul, docteur en médecine attaché au palais impérial, relatives à des ouvriers
atteints de contusions, chacun ayant été victime d'une chute d'un lieu élevé ; les sieurs Isidore Tharé et
Louis Cognet ont reçu des indemnités correspondant respectivement à 11 jours et 27 jours de chômage].
Paris. - Maisons boulevard Mazas, entretien annuel des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, entretien des bâtiments, éclairage au gaz (Chabrol, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fourniture de gaz.
Paris. - Bâtiments du Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, Service des bâtiments et des jardins, fourniture d'effets
d'habillement, soit 4 pantalons en coutil, 2 gilets, l'un en drap rouge galonné, l'autre en drap rouge uni,
un habit long, une redingote longue et 2 pantalons en drap vert, un autre pantalon en coutil (Menghini,
maître tailleur).
O/5/1576
Cinquième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 janvier-8 décembre 1859).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. – Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, des maisons de garde de l'inspection, du
haras et des palais de Trianon (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des murs de clôture du palais (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, établissement de deux boxes aux petites écuries
(Grisart, arch.).
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Paris. - Écuries du Roule, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte-Beuvron et de la Grillaire, entretien des bâtiments des
châteaux, travaux de menuiserie pour l'escalier d'une des fermes de la Sologne, construction de deux
laiteries et cloisons pour former deux greniers à grains à la ferme de La Couscaudière, appropriations à la
ferme de Riou et au poste de la Saunerie, fourniture d'ardoises, de tuiles, de bois, de briques et de
bourrelerie pour le service des bâtiments de la Sologne, travaux de charonnage (Delamme, arch.).
Fontainebleau. - Église paroissiale, second acompte de 5000 francs sur la subvention de 40 000 francs
accordée par l'Empereur pour sa restauration et son agrandissement (receveur municipal de
Fontainebleau) [voir Arch. nat., O/5/1572 pour le premier acompte].
Paris. - Maison 16 de la rue Montaigne, réparations locatives dues par la Liste civile, après expiration du
bail de la maison rue Montaigne occupée par les bureaux du service du Grand Écuyer en 1859 (Muller,
propriétaire).
Pierrefonds. - Château, continuation de la restauration (Viollet-le-Duc, arch.).
Versailles. - Palais de Versailles, entretien des bâtiments des fermes (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux de couverture et fourniture de 1500 et 1600 lampions pour
l'illumination du palais pour les victoires de Magenta et de Solférino en 1859 (Clerget, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (19 septembre 1859).
Indemnité de déplacement (ordonnance n° 1923)
Paris. - Bâtiments de la Couronne , juillet et août 1859 (Guillaumet, chef de la direction).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux, second trimestre 1859 (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais royal, frais de voitures, second trimestre 1859 (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, premier semestre 1859 (Clerget, arch.).
Domaines de la Sologne. - Second et troisième trimestres 1859 (Delamme, arch.).
Compiègne. - Frais de transports et dépêches télégraphiques, second trimestre (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, second trimestre (Laudin, arch.).
Fontainebleau et Rambouillet. - Palais impériaux, premier trimestre 1859 (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, second trimestre (Questel, arch.).
Pierrefonds. - Château impérial, premier semestre 1859 (Viollet-le-Duc, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, premier semestre 1859 (Joly, premier inspecteur).
O/5/1577
Sixième partie
1859

• Dépenses arriérées constatées après la clôture des exercices 1855 à 1858 (28 octobre 1859)
Rueil. - Honoraires sur les travaux effectués de 1855 à 1858 inclusivement dans les parties de l'église de
Rueil, contenant les tombeaux de l'impératrice Joséphine et de la reine Hortense (Lacroix, arch. du
palais de l'Élysée).
Rueil. - Honoraires pour vérification desdits travaux effectués de 1855 à 1858 dans les parties de l'église
contenant les tombeaux de l'impératrice Joséphine et de la reine Hortense (Flamant, vérificateur).

• Dépenses arriérées constatées après la clôture de l'exercice de 1858 (28 octobre 1859)
Paris. - Palais des Tuileries, honoraires pour vérification des mémoires relatifs aux travaux
d'agrandissement des jardins réservés (Croiseau, vérificateur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 avril-16 novembre 1859).
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[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter les dépenses effectuées en régie pour le
nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnances n° 2037,
n° 2123 et n° 2340 d'un montant de 200 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments de la ferme des bergeries, couverture du bâtiment
de la machine à vapeur (Paccard, arch.).
Domaines de Sologne. - Château impérial, fournitures et travaux divers pour l'illumination du 15 août
(Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux exécutés au casernement de la gendarmerie de la garde
impériale ; tenture de cuir en relief pour la restauration de l'appartement dit du Pape, et division en deux
parties de l'appartement situé au-dessous de celui de l'Empereur (Paccard, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, continuation de la construction (Vaucher, arch.).
Ajaccio. - Avance pour acquitter le prix des travaux de bâtiment exécutés pour le compte de la Liste civile
(Cazeneuve, arch.).
Paris. - Hôtel de la princesse Mathilde [10 rue de Courcelles, Paris VIIIe], somme de 4000 francs mise à
titre de subvention à la disposition de la princesse Mathilde pour le paiement des travaux effectués dans
son hôtel (payable entre les mains de M. de Marcol, secrétaire des Commandements de S.A.I.).
Fontainebleau. - Église paroissiale, subvention de la Liste civile pour la restauration et l'agrandissement
de l'église pour les mois de septembre et octobre 1859 (receveur municipal de Fontainebleau)
[ordonnance de paiement n° 2189 d'un montant de 10 000 francs].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (27 septembre-28 octobre 1859).
Indemnité pour dépenses diverses (ordonnances n° 1981, n° 1990, n° 2066, n° 2188)
Beauvais. - Manufacture impériale, troisième trimestre (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité qui lui est allouée (Gaubert, employé auxiliaire à l'agence).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnités allouées (M. Desmarets, dessinateur auxilaire à
l'agence ; Féraud, commis aux écritures à l'agence).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité allouée (Duchemin, commis aux écritures à l'agence).
Domaines de la Sologne. - Château de Lamotte, (Roncier, inspecteur auxiliaire).
Compiègne. - Palais impérial, salaire du sieur Fêtré, employé à la journée en juillet et en août à l'agence
des bâtiments du palais (Grisart, arch.).
Domaines de Sologne. - Honoraires sur le montant des travaux exécutés au premier semestre 1859
(Delamme, arch.).
Indemnité de logement, troisième trimestre (ordonnance n° 1981)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand, premier inspecteur ; Roques, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, premier inspecteur des travaux).
Domaines de Sologne. - Bâtiments impériaux (Roncier, inspecteur auxiliaire)
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent, et Tréineule, garçons de bureau).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Meudon. - Palais impérial (Ruhlmann et Roy, surveillants militaires ; Temporel, homme de service).
Septembre 1859 (ordonnance n° 1988, n° 1990et n° 2135)
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Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché en Corse).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule,
indemnité à M. Delamme, commis aux écritures (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à M. Moreau, employé auxiliaire à l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires de l'agence (Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires d'ouvriers employés à la journée pour le service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité mensuelle (Wyganowski, inspecteur auxiliaire des travaux).
Indemnités de déplacement (ordonnances n° 1990et n° 2232)
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité mensuelle de déplacement en septembre et en octobre
(Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, gardien de
bureau, détachés à Ajaccio).
Octobre 1859 (ordonnance n° 2229et n° 2232)
Ajaccio. - Appointements de deux agents du palais de Fontainebleau, détachés (Cazeneuve, inspecteur du
palais de Fontainebleau, détaché en Corse).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule,
indemnité à M. Delamme, commis aux écritures (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à M. Moreau, employé auxiliaire à l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (M. Gaubert, employé auxiliaire à l'agence).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité (Desmarets, dessinateur auxilaire à l'agence ; Féraud,
commis aux écritures à l'agence).
Rambouillet. - Indemnité allouée (Duchemin, commis auxiliaire à l'agence des bâtiments).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur auxiliaire).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée (Wyganowski, inspecteur auxiliaire des travaux).

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (27 septembre 1859 – 1859)
Septembre 1859 (ordonnances n° 1988-n° 1989)
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Charles Joly, premier inspecteur du palais de
Rambouillet).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch, traitement (Bernardi, gardien
du musée).
Octobre 1859 (ordonnances n° 2229 et n° 2232)
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Charles Joly, premier inspecteur du palais de
Rambouillet).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch, traitement (Bernardi, gardien
du musée).
O/5/1578
Septième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (20 janvier 1859-17 janvier 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, entretien divers des bâtiments dont le potager au second trimestre (Questel,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances au second trimestre
(Paccard, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments au second trimestre (Laudin, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fourniture de lampions pour l'illumination du palais à l'occasion des victoires
de Magenta et de Solférino en 1859 ; réfection du gazon des pelouses de Bel-Air (Laudin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments du palais et entretien provisoire des toitures des
écuries du Roule au second trimestre (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries de Monceaux et du Roule, entretien des bâtiments au premier semestre (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux de menuiserie pour l'établissement d'une ligne télégraphique reliant le
palais aux écuries du prince Napoléon en 1859.
Meudon. - Haras, entretien des bâtiments et travaux de treillage au second trimestre (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, illuminations en juin et juillet à l'occasion de la victoire de Magenta et de
Solférino. Une 3e illumination eut lieu à l'occasion du "Te Deum" de Solférino (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture d'appareils hydrauliques pour la décoration de la salle de
spectacle et à l'occasion d'un bal costumé et d'un souper servi dans cette salle (Lefuel, arch.).
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Versailles. - Palais impérial, installation du mess et du café-cercle des officiers d'artillerie de la Garde
dans les bâtiments des grandes écuries (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fourniture d'arbres fruitiers (1000 plants de pommiers paradés en espèces
variées et en scion, mille plants de cognassiers), d'engrais, de paille de seigle, de tailladerie et de 100
chassis de coucher chêne pour la création d'un jardin potager sur les terrains de la glacière (Laudin,
arch.).
Compiègne. - Palais impérial, restauration du grand berceau dans le parc (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Remboursement d'avances pour travaux effectués relativement à la mise en état d'une
maison louée pour le service de la vénerie de l'Empereur et destinée à l'habitation d'un éleveur de
canards sauvages, premier trimestre (A. Rollet, secrétaire général de la Vénerie impériale).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de diverses parties de bâtiment (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
O/5/1579
Huitième partie
1859

• Dépenses arriérées constatées après la clôture de l'exercice de 1858 (16 novembre-15 décembre 1859)
Paris. - Palais de l'Élysée, location et pose de couverture en toile imperméable en janvier et février 1858
pour la continuation et l'achèvement des grands travaux de restauration intérieure (Lacroix, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (27 janvier 1859-2 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments au second trimestre (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux exécutés dans les bâtiments en juin-août à l'occasion des
illuminations pour les victoires de Magenta et la proclamation de la paix de Solférino, et la fête de
l'Empereur ; mise en place des ifs et dépose ; fourniture et pose des lampions (838 pour Magenta, 1080
pour Solférino, 858 pour le 15 Août), fourniture de gaz (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, pose de quatre cheminées en marbre provenant des Tuileries dans les
appartements du rez-de-chaussée (Lacroix, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, premier acompte sur travaux de maçonnerie exécutés pour la
construction de la résidence (Laurent Arnaud, entrepreneur).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne au troisième trimestre, destruction des animaux
nuisibles (Verrier, ratier).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Clerget, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (16 novembre 1859).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour le service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église de Napoléon-Saint-Leu, frais de transport d'un monument en marbre élevé à
la mémoire du roi Louis (Petitot, statuaire).
O/5/1580
Neuvième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (20 janvier 1859-27 mars 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Vincennes. - Bois, avance destinée à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour l'établissement
d'un jardin affecté au service du café-restaurant de la Porte jaune en 1859 [ordonnance n° 2416 du 25
novembre 1859 d'un montant de 2000 francs].
Arteaga (Espagne). - Château de l'Impératrice, avance pour acquitter les travaux des bâtiments (Ancelet,
arch. des châteaux de Pau et Biarritz) [ordonnance n° 2446 du 25 novembre 1859 d'un montant de 10
000 francs].
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de stuc pour l'achèvement des appartements de l'Impératrice, dits
"de la galerie de pierre", du 1er février au 1er septembre ; nettoyage et restauration par Joseph Guichard,
peintre 123 rue de Lille à Paris, de deux tableaux mignard dans les voussures du salon d'Apollon attenant
aux appartements de l'Impératrice en septembre et octobre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter les dépenses effectuées en régie pour le
nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnance n° 2540
du 12 décembre 1859 d'un montant de 200 francs].
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de menuiserie et fourniture de lampions et de corderie pour
l'illumination du palais le 25 juin 1859 (Paccard, arch.).
Pau. - Palais impérial, fourniture, par Roussille frères et Rullier, de lampions et de verres de couleurs à
mettre sur les ifs des terrasses et au bâtiment de la Monnaie lors de l'illumination du palais le 15 août
1859 (Ancelet, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments (Morin, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux et fourniture, pose et dépose de lampions pour l'illumination du
palais les 12 juin (1590 lampions) et 15 août (1980 lampions) (Paccard, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, fourniture de 1500 lampions pour le 15 août (Morin, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration par J. Alaux, peintre d'histoire, des peintures murales de la
galerie de François 1er (Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, exécution d'un plafond sculpté et ornements accessoires pour la
décoration du salon de l'appartement sur le jardin de l'orangerie (Cruchet, sculpteur).
Marseille. - Résidence impériale, troisième acompte sur travaux de maçonnerie exécutés pour la
construction de la résidence du 1er janvier au 19 août 1859 (Vaucher, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (25 novembre 1859).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement et indemnité mensuelle de déplacement de deux agents
détachés (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments du palais de Fontainebleau).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule
(Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à Moreau, employé auxiliaire de l'agence du palais (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de l'établissement
fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
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Marseille. - Résidence impériale, indemnité (M. Gaubert, employé auxiliaire à l'agence).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité à Desmarets, dessinateur auxiliaire à l'agence des
palais (Féraud, commis aux écritures).
Rambouillet. - Indemnité allouée à Duchemin, commis auxiliaire à l'agence des bâtiments, pour le mois
de juillet 1859.
Lamotte. - Château, indemnité à Roncier, inspecteur auxiliaire des domaines de la Sologne.
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée pour le mois de novembre (Wyganowski, inspecteur
des travaux) [ordonnances n° 631 et n° 782].
Paris. - Palais-Royal, indemnité pour sa coopération à déterminer la partie des travaux exécutés au
palais, pour l'installation du ministère de l'Algérie, dont la Liste civile doit tenir compte à l'État et à
l'estimation des matérieux à provenir de la démolition des maisons dépendant du Palais-Royal, en 1859
(Cuvillier, vérificateur).
Fontainebleau. - Église paroissiale, subvention accordée par l'Empereur à la Ville pour la restauration et
l'agrandissement de l'église, pour le 7e paiement afférent au mois de novembre 1859 (receveur municipal
de Fontainebleau) [ordonnance de paiement n° 2552 d'un montant de 40 000 francs].
Indemnité de déplacement, novembre 1859 (ordonnance n° 2415)
Ajaccio. - Cazeneuve, premeer inspecteur des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, gardien de
bureau, détachés à Ajaccio.

• Paiement de personnels spécialisés. Traitements et gages (25 novembre 1859)
Novembre 1859 (ordonnances n° 2413-n° 2414)
Paris. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, premier inspecteur).

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux de maçonnerie à exécuter dans les appartements de l'Impératrice,
dits "de la galerie de pierre", signé le 10 août 1859 par Alexandre Bex, entrepreneur, vue par l'architecte
H. Lefuel, le 20 août 1859 et approuvée par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la
Maison de l'Empereur, le 29 octobre 1859.
O/5/1581
Dixième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 avril 1859-18 février 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances, bâtiments forestiers
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(Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, entretien des bâtiments et de leurs dépendances (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fourniture de 400 lampions, 600 lanternes vénitiennes et 100 ballons pour
l'illumination du palais, le 3 juillet 1859 (Laudin, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux pour l'illumination de la résidence le 15 août 1859, fourniture de
lanternes et de lampions (Ancelet, arch.).
Pau. - Palais impérial, travaux et réparation d'outils pour la démolition et le commencement de la
reconstruction de la façade d'entrée (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, acompte sur travaux de terrassement exécutés pour la continuation de
la construction de la résidence du 21 janvier au 14 mai 1859 ; fourniture de bureau pour le service de
l'agence du 1er janvier au 2 août 1859 (Vaucher, arch.).

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux de terrassement et d'escarpement pour l'agrandissement du
château à exécuter à la résidence impériale de Marseille, dressée par l'architecte Vaucher, le 11 avril 1859,
et approuvée le 25 juillet 1859 par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
O/5/1582
Onzième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1859-7 juillet 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments ; fourniture de bureau pour le service de l'agence
(Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel de Chabrillan [au carrefour de la rue de Grenelle et du 142 boulevard Saint-Germain],
entretien des bâtiments, fourniture de gaz pour l'éclairage des travaux, pose de sonnettes (Chabrol,
arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments et restauration des logements divers
(Chabrol, arch.) [ordonnances n° 2624-n° 2625].
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de divers parties du palais (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des murs de clôture et portes du domaine, grosses réparations à
faire au bâtiment des grandes écuries dans le mess et le café-cercle des officiers d'artillerie de la Garde
impériale, nettoyage et restauration des marbres du parc (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux pour l'illumination et l'entretien, fourniture de lampions à
l'occasion de la fête de l'Empereur (Clerget, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux pour l'établissement de deux boxes aux petites écuries (Grisart,
arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris – Écuries Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (19 décembre 1859).
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Paris. - Palais des Tuileries, secours à Mlle Houville, fille d'un ouvrier jardinier, tué en travaillant dans
les jardins, et à M. Brovarniouck, ouvrier doreur, blessé en 1852 en travaillant au palais.

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (21 décembre 1859)
Novembre 1859 (ordonnance n° 2622)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires d'ouvriers employés à la journée à l'entretien du service des eaux
du palais (Mathieu, jardinier en chef du palais).
O/5/1583/A
Douzième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 avril 1859-5 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Beauvais. - Manufacture impériale, travaux de serrurerie pour le remplacement de six métiers en fonte
(Weil, arch.).
Sologne. - Domaines impériaux, remboursement d'avances effectuées pour acquitter diverses dépenses
du domaine au second semestre 1859 (Pérot, agent comptable).
Paris. - Palais des Tuileries, remboursement d'avances effectuées pour acquitter les dépenses d'entretien
de propreté des grilles, guichet, etc. en décembre 1859 (Laforest, inspecteur des bâtiments).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, fourniture de balais, brosses et autres pour le service en
1859 (Champenois, vannier).
Meudon. - Palais impérial, travaux de pavage à l'occasion de la démolition des bâtiments de l'ancienne
régie adossée à la terrasse des marronniers (Laudin, arch.).
Paris. - Hôtel de la rue de Courcelles, éclairage au gaz pendant les trois premiers trimestres 1859
(Compagnie parisienne d'éclairage au gaz).
Paris. - Hôtel de la princesse Mathilde, rue de Courcelles, entretien des bâtiments durant les deux
premiers trimestres 1859 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de diverses parties du palais (Lacroix, arch.).
Sèvres. - Versement au Trésor public pour le compte du département de la Guerre du montant des
fournitures et travaux effectués pour l'ameublement du quartier de cavalerie de Sèvres, destiné au
casernement des Cent Gardes.
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments dont un des bassins du service des eaux, entretien
d'un des murs de clôture et des maisons de garde au second trimestre ; fourniture de papeterie et
d'éclairage pour le service de l'agence des bâtiments du palais (Laudin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de papeterie pour le service de l'agence ; travaux pour l'entretien des
bâtiment du palais ainsi que des écuries Monceaux et Montaigne.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (28 décembre 1859-19 janvier 1860).
Paris. - Bois de Vincennes, secours à Mme Desroques, veuve d'un chef couvreur en chaume, mort dans
l'incendie de la glacière du bois, le 20 décembre 1859, et à Mme Guénot, veuve d'un ouvrier couvreur en
chaume, mort dans l'incendie de la glacière du bois, le 20 décembre 1859.
Paris. - Indemnité pour le service médical dont il a été chargé en 1859 (Dr Carteaux).
Paris. - Théâtre-Français et Mobilier, indemnité pour soins donnés à la conservation des bâtiments
appartenant à la Liste civile (Laurent, contrôleur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires d'ouvriers employés à la journée pour le service des eaux en
décembre 1859 (Mathieu, jardinier en chef).
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Indemnité de déplacement, troisième trimestre 1859 (ordonnance n° 2810)
Paris. - Palais-Royal, frais de voitures (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Châteaux impériaux (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais-Royal, frais de voitures (Isabey, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Bachellery.).
Sologne. - Domaines (Roncier, inspecteur auxiliaire).
Versailles. - Palais du Trianon (Briot, jardinier en chef des pépinères).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux (Neumann, premier jardinier).
Gratifications allouées pour 1859 (ordonnance n° 2810)
Paris. - Lecesne et Choquier, huissiers au ministère d'État.
Paris. - Rose, portier de la maison 216, rue Saint-Honoré.
Paris. - Lecourt, portier de la bibliothèque du Louvre.
Paris. - Laurent et Tremeule, garçons de bureau de l'agence des bâtiments du palais des Tuileries et du
Louvre.
Rueil. - Fleury, gardien du tombeau de l'église.
Paris. - Federspiel, garçon de bureau à l'agence des bâtiments du palais de l'Élysée.
Paris. - Carles, portier des écuries du Roule.
Paris. - Canivert, garçon de bureau à l'agence des bâtiments du Palais-Royal.
Paris. - Robert, portier de l'hôtel Chabrillon.
Versailles. - Lavie, garçon de bureau à l'agence du palais.
Versailles. - Texier, portier du potager du palais.
Versailles. - Doré, pourvoyeur du potager du palais.
Corse. - Barbare, garçon de bureau de l'agence du palais de Fontainebleau, détaché à Ajaccio.
Fontainebleau. - Sainton et Legros, fontainiers au palais.
Compiègne. - Rigal, garçon de bureau à l'agence du palais.
Pierrefonds. - Connétable, gardien des ruines.
Paris. - Métayer, fontainier au palais de Meudon.
O/5/1583/B
Treizième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 mai 1859-30 mars 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments, réparations générales aux combles à la suite de
l'ouragan survenu avant le 23 avril 1859 (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, restauration intérieure du vieux palais, installation d'appareils à gaz : croquis
(Lacroix, arch.).
Paris. - Maisons boulevard Mazas, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, entretien des bâtiments (Quesnel, arch.).
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Pau. - Château impérial, achèvement des travaux de restauration de la cour d'honneur (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (24-26 décembre 1859).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour dépenses diverses (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage et d'éclairage (Matteo Grossetti, gardien).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité du quatrième trimestre 1859 (Garcin, paumier)
Ajaccio. - Indemnités mensuelles de déplacement du quatrième trimestre 1859 (Cazeneuve, premier
inspecteur du palais de Fontainebleau détaché à Ajaccio ; Barbare, gardien de bureau).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à M. Garnier, expéditionnaire à l'agence du palais et à deux
agents du service des bâtiments du palais du 1er janvier au 1er décembre 1859 (Duchemin, commis aux
écritures).
Décembre 1859 (ordonnances n° 2685 et n° 2696)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à Delamme, à raison des écritures à l'agence du palais ; indemnité
de salaire de Massé, garçon de chantier aux écuries du Roule (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à Moreau, employé auxiliaire de l'agence du palais (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à Pergot, commis aux écritures à l'agence du palais (Grisart,
arch.).
Saint-Germain. - Traitement versé au général Amable de Girardin, commandant militaire du château
(Grisart, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités (Matteo Grossetti, gardien ; Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Gaubert, employé auxiliaire).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, indemnité mensuelle à Roncier, dessinateur auxiliaire à l'agence
des palais (Féraud, commis aux écritures).
Sologne. - Domaines de Lamotte-Beuvron, indemnité (Roncier, inspecteur auxiliaire).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité (Wyganowski, inspecteur des travaux).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointement de deux agents détachés (Cazeneuve, inspecteur du service
des bâtiments du palais de Fontainebleau )
Indemnité de logement, quatrième trimestre 1859 (ordonnance n° 2683)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Froment, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand, premier inspecteur ).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, premier inspecteur des travaux).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux (Roques, premier inspecteur).
Domaines de Sologne. - Bâtiments impériaux (Roncier, inspecteur auxiliaire)
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
Saint-Germain. - Palais impérial (Divary, premier jardinier)
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent, et Tréineule, garçons de bureau).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Meudon. - Palais impérial (Ruhlmann et Roy, surveillants militaires ; Temporel, homme de service).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (24 décembre 1859)
Décembre 1859 (ordonnances n° 2684 et n° 2696)
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
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Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Charles Joly, premier inspecteur du palais de
Rambouillet).
Pau. - Palais impérial (Tétaz, dessinateur, conservateur des plans, près le service central des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Ministères d'État et de la Maison de l'Empereur, portiers (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
O/5/1584
Quatorzième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1859-5 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments, travaux pour le renouvellement du pont tubulaire
en fonte sur la route impériale n° 185 et servant de communication entre les deux parties du parc
réservé, acquisition de 4 vaches normandes (2 grandes races et 2 petites races) destinées au domaine de
Villeneuve-l'Etang d'après les ordres de l'Empereur en novembre 1859 (Clerget, arch.).
Paris. - Caserne Panthémont, abonnement aux eaux de la Ville de Paris pour le service de la caserne en
1859 (receveur municipal de Paris).
Paris. - Palais des Tuileries, établissement d'une grille fermant les jardins réservés face au pavillon de
l'Horloge, illumination du palais pour les victoires de l'armée d'Italie à Magenta et Solférino, la
proclamation de la paix et la rentrée des troupes de l'armée, fourniture de lampions (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, établissement d'une grille fermant les jardins réservés et entretien des
bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, nettoyage et réparation des façades rues de Valois et de Montpensier, de mars à
juillet 1859 (Chabrol, arch.).
Versailles. - Domaine, entretien des bâtiments des fermes, des maisons de gardes, réparations faites au
bâtiment des grandes écuries à l'occasion de l'établissement du mess et du café-cercle des officiers
d'artillerie de la Garde, entretien du haras (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, remplacement d'une poutre rompue dans la galerie François 1er ,
travaux de régularisation des abords de la place de Ferrare et de la rue de l'Obélisque (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, éclairage à l'huile à l'occasion du remaniement d'une partie du pavage de la
place (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, suppression des marroniers au bas de la grande terrasse, nivellement et
remblai des talus, transport dans les magasins du palais de matériaux provenant de la démolition des
bâtiments de l'ancienne régie, établissement du logement de l'écuyer-commandant du prince Jérôme
(Landin, arch.).
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O/5/1585
Quinzième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (12 février 1860)
Vincennes. - Honoraires proportionnels pour les travaux exécutés sous sa direction en 1858 (Constant
Dufeux, architecte des bâtiments du bois de Vincennes et de la forêt de Dourdan).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (4 mars 1859-7 juillet 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel de Courcelles, abonnement aux eaux de la Ville de Paris (receveur municpal de Paris).
Marseille. - Résidence impériale, acompte sur travaux de maçonnerie exécutés pour la construction
(Vaucher, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments au premier semestre et reconstruction de la
buanderie, entretien de l'horloge, fourniture de lampions pour l'illumination des bâtiments à l'occasion
des victoires de l'armée d'Italie et de la fête de l'Empereur, et pour les Te Deum chantés à l'occasion de
ces célébrations de paix (Weil, arch.).
Domaines de Sologne. - Fermes, locatures et manoeuvreries, entretien des bâtiments au troisième
trimestre ; ferme de La Couscaudière, construction de deux laiteries et deux cloisons pour fermer deux
greniers à grains ; châteaux de Lamotte-Beuvron et de la Grillaire, entretien des bâtiments et réfection de
la couverture de la tourelle du vieux château de Lamotte au troisième trimestre (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments, du Théâtre-Français et dépendances, fourniture de
papeterie pour le service de l'agence et de fontes, illumination du palais les 14 et 15 août, éclairage au gaz
pour les travaux d'entretien au deuxième trimestre et le temps de l'illumination du palais les 14 et 15
août, décoration des appartements du prince Napoléon et de la princesse Clotilde [peinture de sept
dessus-de-porte, en couleur, de 0,82 m de diamètre, représentant, sous la forme d'enfants avec attributs,
la Musique, la Poésie, la Sculpture, la Peinture, la Tragédie, la Danse et la Comédie, par Hédouin, peintre
de genre, dans le salon des fêtes du Palais-Royal] (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, exécution de six dessus-de-portes destinés à la décoration de l'un des salons
des nouveaux appartements de l'Impératrice [les portraits sont ceux de la comtesse de Morny, la
princesse Anna Murat, la duchesse de Malakoff, la comtesse de Persigny, la marquise de Cadore et la
comtesse Walewska, réalisés par Godefroy, artiste peintre ; sont également intervenus Alexis de
Ghequier, peintre de fleurs, chargé de la peinture des motifs de fleurs du deuxième salon et des 4
bouquets dans les angles de la voussure du salon des nouveaux appartements de l'Impératrice (voir la
série de prix) ainsi qu'Edouard Dubufé, peintre] (Lefuel, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, remboursement d'avances effectuées pour acquitter les travaux de
terrassement de plantation exécutés en régie (Neumann, premier jardinier du château de Pau, détaché)
[voir aussi Arch. nat., O/5/1572].
Fontainebleau. - Palais impérial, remplacement des conduites de décharge de l'étang au palais,
branchement d'une conduite alimentant les rivières du jardin anglais, continuation de la restauration des
façades de la cour ovale, construction d'une pierrée pour la vidange du lac de la rivière anglaise,
fourniture de bouteilles et établissement d'un appareil destiné à la conservation des raisins de la treille,
restauration et travaux de peinture artistique [peinture d'art sur deux panneaux dans les salons Louis
XIII, exécutée par Schoppin, peintre d'histoire] dans l'appartement du Pape et division en deux parties
de l'appartement situé au-dessous de celui de l'Empereur (Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux d'appropriation du pavillon du portier au logement de l'adjudant
de la résidence ; acquisition de cheminée en marbre (Ancelet, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, mise en état de la cuisine, établissement d'un fourneau et fourniture
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d'ustensiles pour l'installation de celui-ci en août 1859 (Chabrol, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (21 janvier-7 mars 1860).
Paris. - Bains et lavoirs publics du quartier du Temple, remboursement d'avances effectuées pour frais de
poursuite judiciaire et d'enlèvement de graviers restés sur la voie publique (Péret, entrepreneur).
Bois de Vincennes. - Cession du bois à la ville de Paris, état de liquidité d'un montant de 58, 68 francs.
Allocation à titre de rémunération extraordinaire, de travaux exécutés par leurs soins et sous leur
direction en 1859 (ordonnances n° 2864 et n° 2903)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais royal (Chabrol, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Pau et Biarritz. - Palais impérial (Ancelet, arch.).
Paris. - Administration centrale (Tétaz, constructeur des plans et rédacteur d'un projet d'opéra).
Marseille. - Résidence impériale (Vaucher, arch.).

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux de peinture réalisés par Alexis de Ghéquier, peintre de fleurs,
chargé de faire les peintures de décorations de l'un des salons des nouveaux appartements de
l'Impératrice au palais des Tuileries, selon les indications de l'architecte Lefuel, qui se réserve d'arrêter
les compositons et de décider la valeur des tons à employer, dressée le 12 décembre 1859 et approuvée le
31 décembre 1859 par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Deux séries de prix applicables aux travaux de plomberie et de zinc réalisés par Jean-Baptiste Sarraille
entrepreneur de zinc, et par Stein, entrepreneur de plomberie, approuvées par l'entrepreneur le 4 mars
1859 et vues par l'architecte Ancelet.
O/5/1586
Seizième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 mars 1859-5 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture de bronzes pour l'achèvement des appartements de l'Impératrice,
nettoyage du salon d'Apollon, travaux de sculpture et de moulage (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de la salle du jeu de paume (Paccard, arch.).
Pau. - Hautes-Pyrénées, installation de Leurs Majestés à Saint-Sauveur (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, solde du montant du terrassement exécutés pour l'achèvement de la
résidence (Vaucher, arch.).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au dernier trimestre
1859 (Verrier, ratier).
Domaines de Marly et Saint-Germain. - Fermes du Petit Parc et du Trou d'enfer, terrassement et pavage,
construction d'un hangar à la ferme du Trou d'enfer, construction d'une grange et mise en état de la
ferme ; entretien des pavillons de chasse de la faisanderie et de la vénerie ; entretien des bâtiments de la
ferme de la Garenne à Saint-Germain, illumination de la terrasse le 15 août 1859 ; remplacement de la
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barrière en bois de la grande terrasse par une balustrade en fer, fourniture et pose de lampions pour
l'illumination de la terrasse de Saint-Germain le 15 août 1859 ; entretien de la ferme de Montaigu
(Dufrayer, arch.).

• Série des prix
Série de prix applicables aux travaux de sculpture à exécuter par Leprêtre, sculpteur ornemaniste pour la
décoration des nouveaux appartements de l'Impératrice au palais des Tuileries, selon les indications de
l'architecte Lefuel, dressée le 20 novembre 1859 et approuvée le 31 décembre 1859 par Alphonse Gautier,
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1587
Dix-septième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 mars 1859-4 août 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Maisons boulevard Mazas, entretien des bâtiments au troisième trimestre (Chabrol, arch.).
Domaines de la Sologne. - Fourniture et travaux de bourrellerie pour le service des bâtiments au
deuxième trimestre 1859 ; entretien des bâtiments dans la cour et la réserve du château de LamotteBeuvron ; recontruction des planchers de la vacherie, des bouveries et des écuries de la réserve de La
Grillaire ; fourniture de tuyaux pour divers travaux (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, entretien et remontage de la
grande horloge (Grisart, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, construction d'une écurie
neuve dans la cour des écuries basses (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, établissement d'un logement pour le commandant militaire au premier
semestre 1859, mise en état des anciennes écuries (Laudin, arch.).
Ajaccio. - Chapelle, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix des travaux de
construction du 2 octobre au 2 décembre 1859 (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments, détaché à Ajaccio).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (22 février 1860).
Corse. - Remboursement de menues dépenses en 1859 (Cazeneuve, de Fontainebleau, détaché en Corse).
Paris. - Indemnités pour travaux extraordinaires exécutés par trois employés du bureau de contrôle en
février 1860 pour la liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1859 (Becquillon, calculateur).
Indemnité de déplacement
Paris. - En septembre et octobre 1859 (Guillaumet, chef de la division des bâtiments de la Couronne).
Paris. - En juin, septembre et octobre 1859 (Lacroix, arch. du palais de l'Élysée).
Paris. - En 1859 (Paccard, arch de Fontainebleau).
Paris. - En 1859 (Ancelet, arch. de Biarritz et Arteaga).
Meudon. - En 1859 (Anez, arch.).
Rambouillet. - En 1859 (Joly, arch.).
Meudon et manufacture de Beauvais. - En 1859 (Dupézart, vérificateur).
Paris. - En 1859 (Chouvet, jardiniers en chef du palais d'été).
Saint-Cloud. - En 1859 (Mathieu, jardinier en chef du potager).
Corse. - Au premier trimestre 1859 (Barbare, conducteur des travaux).
Indemnité de déplacement, quatrième trimestre 1859
Paris. - Chabrol, arch. du Palais-Royal.
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Paris. - Questel, arch. des palais de Versailles et du Trianon.
Paris. - Grisart, architecte de Compiègne.
Paris. - Laudin, arch.
Paris. - Constant-Dufeux, architecte du bois de Vincennes et de la forêt de Dourdan.
Paris. - Chaulay, premier inspecteur du palais de l'Élysée.
Paris. - Isabey, inspecteur au Palais-Royal.
Versailles. - Favier, premier inspecteur du palais.
Saint-Cloud. - Blanchard, premier inspecteur du palais.
Versailles. - Hardy, jardinier en chef du Potager.
Versailles. - Briot, jardinier en chef de la pépinière de Trianon.
Pau et Biarritz. - Neumann, premier jardinier des châteaux.
Indemnité de déplacement, second semestre 1859
Paris. - Clerget, arch. du palais de Saint-Cloud.
Paris. - Viollet-le-Duc, arch. des ruines de Pierrefonds.
Fontainebleau . - Cuvillier, vérificateur.
Domaines de Saint-Germain et Marly. - Datessen, vérificateur.
Compiègne. - Delapierre, vérificateur des travaux du palais.
Saint-Cloud et Rambouillet. - Marquet, vérificateur.
Versailles et Trianon. - Mellé, vérificateur.
Domaines de Saint-Germain. - Premier jardinier de la terrasse et des parterres.
O/5/1588
Dix-huitième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (12 février 1860)
Beauvais. - Manufacture impériale, honoraires pour vérification de six métiers en fonte fournis pour le
service, en remplacement des six métiers de bois.

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 mars 1859-11 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, continuation de la restauration du deuxième étage du palais, restauration
du bâtiment au bout de la cour de la vénerie, nouvelle distribution du 2e étage du bâtiment neuf des
appartements 113 et 114, établissement d'un appartement dans l'ancienne salle de billard, restauration de
l'escalier de Diane (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration du dôme du baptistère de Louis XIII (Paccard, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne (Palais-Royal et ses dépendances, hôtel du Mobilier de la Couronne,
hôtel Chabrillan, manufacture impériale des Gobelins et maisons boulevard Mazas), entretien des
bâtiments (Chabrol, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, construction des bâtiments (Vaucher, arch.).
Ajaccio. - Musée Fesch, restauration des tableaux (J. Maglioli, artiste peintre).
Saint-Germain. - Domaine impérial, entretien des maisons de gardes et corps de garde, des murs de
soutènement et de la grande terrasse, des murs de clôture et des portes de la forêt de Saint-Germain ;
entretien des maisons de gardes et coprs de garde, des murs de clôture et des portes de la forêt de Marly
(Dufrayer, arch.).
O/5/1589
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Dix-neuvième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1859-31 mai 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Meudon.- Palais impérial, entretien des bâtiments, des maisons de gardes, des murs de clôture, du haras,
des bassins et du réservoir des eaux, création d'un jardin potager dans les terrains de la glacière,
réparation d'outils pour l'établissement de ce jardin (Laudin, arch.) [attestation du 2 mars 1859 signée
par A. Carteaux, docteur en médecine attaché au ministère de la Maison de l'Empereur, certifiant que, le
18 février 1859, Jean Septemmes, ouvrier maçon, a été atteint d'entorse au pied gauche, résultant d'une
chute de la hauteur d'1,50 mètre. Celui-ci a bénéficié de 25 jours d'indemnité de chômage].
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et fourniture de treillage (Laudin, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de diverses parties du palais (Lacroix, arch.).
O/5/1590
Vingtième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (23 juillet 1859-9 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau.- Eglise paroissiale, solde de la subvention de 4000 francs allouée par la Liste civile pour
l'agrandissement de l'église en décembre 1859 (arch. Lebois (?))
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et de ses dépendances, mise en
couleur des bâtiments pour diverses appropriations à l'occasion du séjour impérial d'avril à août 1859 ;
établissement de conduites d'eau pour les cuisines du palais, entretien des bâtiments forestiers, mise en
état de la nouvelle faisanderie destinée à la nouvelle couverie, fourniture de corderie et fourniture de
bureau pour le service de l'agence (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, part contributive d'un montant de 1800 francs de la Liste civile dans la
construction d'un égoût place de la Concorde, destiné à remplacer l'aqueduc dit du Pont tournant qui
servait à l'écoulement des eaux du grand bassin du jardin des Tuileries (receveur municipal de Paris).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Pau. - Chateau impérial, entretien des bâtiments, achèvement de la restauration de la cour d'honneur
(Ancelet, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, entretien, nettoyage et réparation des aqueducs et conduite d'eau
(Dufrayer, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, illuminations pour la victoire de Solférino les 25 juin et 3 juillet 1859, à
l'occasion de la proclamation de la paix, de la rentrée des troupes de l'armée d'Italie et de la fête de
l'Empereur (Lacroix, arch.).
Paris. - Imprimerie impériale, fourniture d'impressions pour le service des agences des bâtiments en
1859 : mémoires.
Meudon. - Palais impérial, fourniture de graines pour la réfection des pelouses en talus au droit de
l'étang de Bel-Air, suppression des marronniers au bas de la grande terrasse, transport de terre pour la
suppression des marronniers, fourniture de taillanderie (Laudin, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, fourniture de bureau en août 1859 pour la continuation des travaux de
construction de la résidence (Vaucher, arch.).
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• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement.
Meudon. - Palais impérial, honoraires pour vérification de mémoires d'entretien des bâtiments
(Dupézard, vérificateur).
Beauvais. - Manufacture impériale, honoraires pour la reconstruction de la buanderie de la manufacture
(Dupézard, vérificateur).
Paris. - Palais de l'Élysée, honoraires pour vérification des mémoires sur les travaux d'illumination du
palais pour la victoire de Solférino les 25 juin et 3 juillet 1859, la proclamation de la paix, la rentrée des
troupes de l'armée d'Italie et la fête de l'Empereur (Delapierre, vérificateur).
Saint-Germain. - Domaine impérial, honoraires pour vérification des mémoires des travaux d'entretien
de l'aqueduc et conduites d'eau (Patessen, vérificateur).
O/5/1591
Vingt-et-unième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (20 janvier 1859-4 août 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, réfection des stucs et réparation des dorures de la
salle des fêtes, nouvelle distribution des appartements 113 et 114, décoration intérieure de la salle à
manger et des deux annexes du 1er étage du bâtiment neuf, continuation de la restauration des
appartements du 2e étage, établissement d'un salon-fumoir, achèvement de la construction d'un nouveau
bâtiment dans la cour des cuisines, abaissement de la rampe descendant de la terrasse du palais sur la
route de Soissons, reconstruction de l'escalier de Diane, mise en état du pavillon de Saint-Pierre en forêt
de Compiègne : arrêté pour l'achat d'un cadran à mouvement pour la partie supérieure de la cheminée du
salon-fumoir (Grisart, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, établissement d'une citerne dans une cour du palais, établissement aux
petites écuries d'une conduite d'eau partant du réservoir du palais et desservant cinq cours par six
bornes-fontaines (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, entretien des bâtiments (Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 mars-13 avril 1860).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, remboursement d'avance effectuée pour acquitter des frais de
transport d'imprimés destinés aux agences du service (Clovis, agent du matériel au ministère de la
Maison de la Couronne).
Arteaga (Espagne). - Remboursement d'avance effectuée pour acquitter le prix des travaux exécutés en
régie pour la restauration du château (Ancelet, architecte des châteaux de Pau et de Biarritz) [reliquat
constaté en sa faveur sur le bordereau des pièces produites en justification de l'avance ordnnancée sous
le n° 2446, en 1859].
Paris. - Indemnités pour travaux exécutés par 3 employés du bureau du contrôle en mars 1860 et relatifs
à la liquidation des dépenses de l'année 1859 (Bocquillon, calculateur).
Biarritz. - Résidence impériale, frais de voyage et indemnités de séjour pour vérification des travaux
exécutés à la résidence impériale en 1859 (Didelot, commis principal au bureau de la Cotation
mobilière).
Marseille. - Résidence impériale, frais de voyage et indemnités de séjour pour vérification des travaux
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exécutés à la résidence impériale en 1859 (Bouvet, commis du bureau de la Cotation mobilière).
O/5/1592
Vingt-deuxième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (5 janvier 1859-28 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Vincennes. - Bois, entretien des bâtiments forestiers aux Minimes et au poste de la Porte noire, entretien
des clôtures dont dépose des grilles de Montpensier et de Bel-Air (Constant-Dufeu, arch.).
Versailles. - Palais impérial, restauration d'un petit bâtiment incendié dépendant du poste forestier de
Bois-Robert, entretien des murs et des serres du potager (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, établissement d'une salle à manger au rez-de-chaussée (côté jardin),
acquisition d'une horloge (Laudin, arch.).
Pierrefonds. - Château impérial, restauration, dont le donjon et la tour nord-est : acte du 24 février 1860
nommant un adminstrateur provisoire pour la succession des biens de Louis-Jacques Durand,
entrepreneur de plomberie décédé le 20 février 1860 : cahier des charges particulières du 28 mars 1859
(Viollet-le-Duc, arch.).
O/5/1593
Vingt-troisième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (18 avril 1860).
Vincennes. - Bois, allocation à titre de rémunération pour la rédaction de projets avec devis et esquisses
préparés en 1858 en vue des travaux d'embellissement du bois (Constant-Dufeux, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (20 janvier 1859-28 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais et château de Villeneuve-l'Étang, entretien des bâtiments et de leurs dépendances
forestières et agricoles, établissement de pierrées et caniveaux en roche neuve pour recevoir les eaux des
écuries neuves, renouvellement des bâches et châssis de couches des fleuristes, fourniture de papeterie
pour le service de l'agence des bâtiments du palais, entretien des horloges (Clerget, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, continuation des travaux (Vaucher, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments des fermes du domaine, rétablissement des
couvertures au-dessus des bâtiments de la cour de Marbre ; entretien des bâtiments du haras, des murs
et portes du domaine, des maisons de garde de l'inspection, des bâtiments de la faisanderie : extrait
d'une minute de Me Louis-Jules Finot, notaire à Versailles, du 29 décembre 1859, désignant la fille de
Hippolyte Louis Mathurin Chaillou, de son vivant entrepreneur de couverture du haras du palais, seule
et unique héritière (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, achèvement des bâtiments de la nouvelle bergerie, dont construction de
deux escaliers et d'un tampon de regard, mise en état d'un petit bâtiment attenant au jardin du régisseur
et établissement d'un mur de clôture, mise en état de l'étang du Moulinet et de la chaussée de l'étang de
La Grenouillère, achèvement de deux hangars dans la cour des Bergeries pour le dépôt des instruments
(Paccard, arch.).
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O/5/1594
Vingt-quatrième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 février 1859-7 juillet 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, entretien des bâtiments, restauration d'une salle à manger
(Chabrol, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, établissement de tuyaux de cheminées et installation de bureaux dans le
bâtiment de l'administration, côté rue (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan et maisons boulevard Mazas, entretien des bâtiments, fourniture de gaz
d'éclairage (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, construction d'un bâtiment dans la cour des
cuisines, entretien des petites écuries, établissement d'un nouvel appartement dans l'ancienne salle de
billard, réfection des stucs et réparation des dorures de la salle des fêtes, construction d'un trou à fumier
dans la cour de l'infirmerie des petites écuries, travaux de charrois et de corderie, rétablissement d'un
logement destiné à un homme de service (le piqueux Gamble), restauration du bâtiment situé dans la
cour de vénerie, fourniture de charbon de terre, entretien de la grande horloge, établissement d'une
citerne dans une cour du palais, entretien des murs de clôture de la faisanderie, grillage des bâtiments
des palais, restauration des appartements du 2e étage, entretien dans la galerie Natoire après
l'enlèvement des tableaux, reconstruction de l'escalier de Diane, établissement d'un nouvel appartement
dans l'ancienne salle de billard et d'un salon-fumoir, rétrécissement des foyers de 46 cheminées dans les
logements des chefs de service, fourniture de lampions pour l'illumination du palais le 15 août (Grisart,
arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (21 avril 1860).
Saint-Germain et Marly. - Honoraires pour direction des travaux exécutés pour le service des bâtiments
des domaines (Dufrayer, arch.).
Marseille. - Honoraires pour direction des travaux exécutés pour la constrution d'une résidence
impériale (Vaucher, arch. des bâtiments).
O/5/1595
Vingt-cinquième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (6 juillet 1859-27 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, divers travaux d'urgence exécutés durant le séjour impérial de mars à
novembre 1859, décoration intérieure de la salle à manger et des deux annexes du 1er étage du bâtiment
neuf, entretien des bâtiments forestiers de Compiègne et de Laigne, fourniture de charbon de terre,
entretien des grandes écuries de la vénerie de la gendarmerie impériale et de la faisanderie, restauration
des appartements du 2e étage du palais, établissement d'un salon-fumoir (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture de lampions pour les illuminations du 25 juin, du 12 juillet et
du 15 août, pour la victoire de Solférino, la paix de Villafranca et la fête de l'Empereur lors du séjour
impérial (Paccard, arch.).
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Paris. - Palais des Tuileries, percement d'une nouvelle entrée dans les jardins du palais, face au nouveau
pont construit sur la Seine (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles [hôtel de la princesse Mathilde, 24 rue de Courcelles, à Paris], entretien des
bâtiments, éclairage au gaz (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, fourniture de bureau pour le service de l'agence des
bâtiments, entretien et remontage des horloges (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, éclairage au gaz, entretien des bâtiments du palais, du Théâtre-Français et autres
dépendances (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments, réparations générales aux combles après le grand
ouragan et le travail des fumistes, entretien et remontage de l'horloge du palais, entretien des appareils à
filtrer l'eau (Lacroix, arch.).

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux à exécuter au palais des Tuileries pour l'établissement sur le quai
d'une entrée du jardin du palais dans l'axe du pont nouvellement construit sur la Seine établi par H.
Roussel, entrepreneur de serrurerie, le 12 juillet 1859, vu par l'architecte H. Lefuel ce même jour,
approuvé le 6 août 1859 par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
O/5/1596
Vingt-sixième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (6 janvier-19 juin 1860).
Paris. - Écuries Monceaux, remboursement d'avance effectuée pour acquitter des droits de voirie à
l'occasion de travaux : permission établie par la grande voirie de Paris de la préfecture de la Seine en date
du 16 septembre 1858 (Bellet, père et fils, entrepreneurs ; Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de médicaments pour le service des bâtiments (Marcotte,
pharmacien).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 novembre 1859-27 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, modification de la distribution des logements dans le bâtiment du Grand
Commun (Clerget, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, entretien de l'édifice en 1859 (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux divers, dont ceux de peinture artistique [par Biennourry, peintre 19
quai Saint-Michel à Paris] et de sculpture [par Alfred Doussamy, sculpteur 17 rue Eblé à Paris et MM.
Simonillard et Bernard, entrepreneurs 18 rue Neuve Bréda à Paris] pour la décoration et l'achèvement
des nouveaux appartements de la galerie de pierre, du salon d'Apollon et du salon Blanc, pour
l'Impératrice (....), fourniture de plaques de cheminée en fonte de fer, démolition d'une pissotière en zinc
(Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, établissement d'un tuyau de déchargement du
grand bassin dans l'égout public, fourniture de bureau pour le service de l'agence des bâtiments,
entretien et accordement de l'orgue de la chapelle du palais, entretien de la grande horlogerie, entretien
d'appareils à gaz (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (23 avril-31 mai 1860).
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Paris. - Services des bâtiments et de la dotation mobilière, indemnité allouée à Marcadé, marchand de
draps, en sa qualité d'expert pour la réception des effets d'habillement fournis aux agents en 1856.

• Série des prix
- Série de prix applicables aux travaux de sculpture à exécuter au palais des Tuileries, établie par Alfred
Dounammy, le 27 décembre 1859 à Paris, vue par l'architecte H. Lefuel, approuvée le 2 février 1860 par
Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Série de prix applicables aux travaux de ferronerie à exécuter au palais des Tuileries établie par A.
Durenne, maître de forges, le 16 novembre 1859 à Paris, vue par l'architecte H. Lefuel, approuvée le 30
novembre 1859 par Alphonse Gautier, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Série de prix applicables aux travaux de sculpture à exécuter au palais des Tuileries, établie par
Simonillard et Bernard, entrepreneurs de sculpture en carton et pierre, le 1er décembre 1859 à Paris, vue
par l'architecte H. Lefuel, approuvée le 31 décembre 1859 par Alphonse Gautier, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1597
Vingt-septième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1856 et 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1857 (10 mars-24 juin
1860).
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de bureau pour le service de l'agence des bâtiments du palais (veuve
Amédée Lionnet, M. Lionnet étant décédé ; Delapierre, vérificateur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 mai 1859-26 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, entretien des bâtiments, fourniture de bureau pour l'agence du bâtiment
(Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction du poste forestier au nord de la grille de Saint-Cyr, entretien
des bâtiments du haras, entretien et remontage des horloges des palais du Trianon et du Petit Trianon,
entretien des bâtiments du Trianon, complément d'installation du service des pompes destinées à fournir
l'eau au potager (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, décoration de la salle à manger et des deux annexes du 1er étage du
bâtiment neuf (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, des maisons de gardes et des murs de
clôture, du haras, fourniture de bougie et huile pour le service de l'agence des bâtiments, entretien et
remontage de l'horloge, entretien des bassins du service des eaux (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments, pose de sonnettes dans le bâtiments, entretien de
l'horloge (Lacroix, arch.).
Pau. - Château impérial, démolition et reconstruction de la façade est, fourniture de quincaillerie et de
médicaments pour les ouvriers employés (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (3 mars 1859-8 mai 1860).
Marseille. - Résidence impériale, frais de déplacement à l'occasion de ses deux voyages de Marseille à
Paris et retour, le 28 mai et le 26 novembre 1859 (Vaucher, arch.).
Pau. - Château impérial, honoraires pour soins donnés aux ouvriers employés (Dr Roussille) [4
quittances justificatives pour indemnité de chômage : 5 jours d'indemnités pour Vicente Coste, ouvrier,
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atteint le 25 février 1859 d'une forte contusion dans la région dorsale ; 10 jours d'indemnités pour
Baptiste Iturbide, atteint le 28 avril 1859 d'une forte contusion dans la région métacarpienne de la main
gauche avec déchirure des ligaments ; 5 jours d'indemnités pour Michel Chartré, atteint le 18 mai 1859
d'écrasement du doigt annulaire gauche ; 8 jours d'indemnités pour Pierre Saint-Cricq, atteint le 30
septembre de contusion au pied droit].
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités alloués à trois employés du bureau du Contrôle des
bâtiments de la Couronne pour travaux extraordinaires exécutés en avril et relatifs à la liquidation des
dépenses de l'exercice 1859 (Bocquillon, commis au bureau du Contrôle des bâtiments).
O/5/1598
Vingt-huitième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (31 mars 1859-28 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments et du potager, entretien et accord de l'orgue de la
chapelle, impressions lithographiques pour le service de l'agence des bâtiments, fournitures d'épiceries
(corderie, chandelles, huile à brûler) et fournitures de bureau pour le service de l'agence des bâtiments,
entretien de l'horloge à sonnerie d'heures et de quarts, établissement de l'éclairage au gaz et fournitures
d'appareils (Questel, arch.).
Compiègne et Laigne. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers (Grisart, arch.).
Paris. - Écuries de Montaigne, appropriation du logement du quartier-maître trésorier précédemment
occupé par le service des bureaux, entretien des bâtiments, réparation de la serre (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries de Monceaux, entretien des bâtiments, entretien et remontage de l'horloge (Lacroix,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, ouverture d'une nouvelle entrée dans le jardin en juillet 1859 face au pont de
Solférino et réfection du pavage des entrées de grilles du pont tournant, fourniture de glaces et
restauration du salon d'Apollon, fourniture de glaces pour modifications dans les appartements du
Prince impérial, location d'échafaudage roulant pour la restauration du salon Blanc, travaux de peinture
et de sculpture artistiques pour la restauration (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, entretien des bâtiments, éclairage à l'huile pour le service des bâtiments
(Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (14 janvier-26 avril 1860).
Versailles. - Palais impérial, indemnité pour avoir soufflé l'orgue de la chapelle du palais, les dimanches
et fêtes et selon les besoins en 1859 (Bertrand, souffleur d'orgue).
O/5/1599
Vingt-neuvième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (4 mars 1859-30 juin 1860).
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[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Résidence impériale, diverses appropriations à l'occasion du séjour impérial en août 1859,
installation de la nouvelle lingerie, location de glaces (Ancelet, arch.).
Ajaccio. - Achèvement de la construction de la chapelle mortuaire de la famille Bonaparte élevée sur les
terrasses de l'établissement du cardinal Fesch : procès-verbal de réception des travaux du 17 janvier
1860, minute du 13 juin 1860 de Me Joseph Sabadin, notaire à Ajaccio, après le décès de Bernardo
Raimondi, maître maçon, le 11 mai 1860, père de cinq fils, extrait du registre d'état civil (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de l'appartement dit du Pape et division en deux parties de
l'appartement situé au-dessous de celui de l'Empereur sur le jardin de Diane, fourniture de trois glaces,
entretien des bâtiments, fourniture de bois à brûler, travaux de sculpture pour la restauration (Paccard,
arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, entretien des bâtiments, continuation du gros mur de soutènement côté
mer et côté phare, fourniture de bureau pour le service de l'agence des bâtiments, remontage et entretien
de l'horloge (Ancelet, arch.).
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, entretien des appareils de filtrage des eaux, entretien des
bâtiments, entretien et remontage de l'horloge, fourniture de gaz, illumination des 25 juin, 3 et 12 juillet,
14 et 15 août 1859 (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillant, entretien des bâtiments, éclairage au gaz, fourniture de bois à brûler pour le
portier, coupe de gazons (Chabrol, arch.).
Versailles. - Grandes écuries, grosses réparations nécessitées par l'installation du mess et du café-cercle
des officiers d'artillerie de la Garde.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (25 janvier-30 avril 1860).
Paris. - Quartier de Panthémont, remboursement au ministère de la Guerre de dépenses faites en 1859
par le Génie militaire pour l'installation de l'escadron de cent gardes.
O/5/1600
Trentième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (31 mai-2 juin 1860).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, fourniture de papeterie pour le service de l'agence des bâtiments.

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (7 mai 1859-7 juillet 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et de ses dépendances, des bâtiments
forestiers de Saint-Germain Laval, Villefermoy et Sénart, curage de la pièce d'eau dite de Romulus,
entretien des aqueducs et autres parties du service des eaux, entretien des horloges du palais, éclairage à
l'huile (Paccard, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne [sur l'île des Cygnes], entretien des bâtiments, entretien et
remontage de l'horloge, fauchage de gazons pour l'entretien des jardins, éclairage au gaz pour
l'illumination des bâtiments en juillet-août (Chabrol, arch.).
Paris. - Maisons boulevard Mazas, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, suppression des marronniers au bas de la grande terrasse, réfection des
pelouses en talus au droit de l'étang du Bel-Air (arch. non indiqué).
Compiègne. - Palais impérial, renouvellement des bâches du jardin fleuriste, travaux dans la galerie
Natoire après l'enlèvement des tableaux en août, achèvement de la reconstruction d'un nouveau
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bâtiment dans la cour des cuisines, abaissement de la rampe descendant de la terrasse du palais sur la
route de Soissons et fourniture de terre, mise en état du logement d'un piqueux (Gamble), restauration
du bâtiment au fond de la cour de la vénerie, achèvement d'un nouveau bâtiment dans la cour des
cuisines, établissement d'une conduite d'eau aux petites écuries partant du réservoir du palais et
dessservant cinq cours par six bornes-fontaines, nouvelle distribution des appartements 113 et 114,
établissement d'un nouvel appartement dans l'ancienne salle de billard et fourniture de glaces, réfection
des stucs et réparation des dorures de la salle des fêtes, établissement d'un fumoir et fourniture d'une
pendule, restauration des appartements du 2e étage, reconstruction de l'escalier de Diane, décoration
intérieure de la salle à manger et des deux annexes du 1er étage du bâtiment neuf (Grisart, arch.).
O/5/1601
Trentième-et-unième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 mars 1859-16 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal et Théâtre-Français, entretien des bâtiments, pose de sonnettes, éclairage au gaz,
fourniture de bureau, de chandelles et de lampions, d'huile d'éclairage, de chauffage pour le service de
l'agence des bâtiments, entretien de l'horloge et du canon méridien, travaux de désinfection (Chabrol,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, peinture artistique pour la décoration des nouveaux appartements de
l'Impératrice et peinture décorative d'un modèle pour l'établissement d'une nouvelle entrée dans le
jardin face au pont de Solférino, fourniture de fonte de cuivre, rétablissement de la conduite de décharge
des eaux du grand bassin, travaux de terrasse (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux pour l'achèvement de diverses parties de bâtiments (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et distribution du 2e étage du bâtiment neuf,
fourniture de bureau pour le service de l'agence, fourniture de glaces, entretien des bâtiments forestiers
de Compiègne et de Laigne, entretien des grandes écuries de la vénerie de gendarmerie impériale et de la
faisanderie, entretien des petites écuries, mise en état du logement du piqueux Gamble (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, réparation des aqueducs du château d'eau et des pierrées qui dépendent
du service des eaux, restauration des bronzes dorés destinés au maître-autel dans la chapelle de la
Sainte-Trinité (Paccard, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (31 décembre 1859-11 mai 1860).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité pour vérification et réglementation des mémoires de travaux
(Bouvet, commis au bureau du Contrôle des bâtiments).
Sologne. - Domaines impériaux, remboursements d'avances effectuées pour le paiment d'ouvriers
employés en régie pour le service des bâtiments (Pérot, agent comptable).
Strasbourg. - Château impérial, honoraires sur le montant des travaux exécutés (Morin, arch.).
O/5/1602
Trente-deuxième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (4 juin 1859-30 juin 1860).
210

Archives nationales (France)

[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, dans le jardin anglais, recherche de l'ancienne fontaine Belle-Eau,
achèvement de la translation à dos d'homme des livres de l'ancienne bibliothèque dans la galerie de
Diane, fourniture de bois à brûler (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments, mise en état de la maison de la faisanderie avec
arrangement de trois cheminées à la Lhomond et arrangement de la cuisine, fourniture de bureau,
établissement d'une grille au lavoir de la Pierre-Fitte et un tampon au regard auprès du rocher anglais
(Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers et fourniture de deux pompes pour les
postes des Maréchaux et de Vies-Église, restauration des bâtiments des communs du palais,
appropriation de l'appartement de la princesse Baciocchi et de sa suite, appropriation de la ferme des
bergeries, construction d'un pont à deux arches sur les rivières du jardin anglais et continuation des
murs de berge (Paccard, arch.).
Forêt de Dourdan. - Entretien des bâtiments forestiers (Constant-Dufeux, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 mai 1860).
Paris. - Indemnités pour travaux extraordinaires exécutés en mai 1860 par les employés du contrôle et
relatifs à la liquidation des dépenses afférentes à l'année 1859 (Bocquillon, calculateur).
O/5/1603
Trente-troisième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 décembre 1859-30 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, mise en état du pavillon de Saint-Pierre dans la forêt, restauration de
l'église du vieux moulin et sa couverture en ardoises neuves d'Angers, entretien des fermes et du pavillon
Saint-Pierre, diverses appropriations et fournitures de deux armoires et cloisons en sapin à l'occasion du
séjour impérial au palais de septembre à décembre 1859 (Grisart, arch.).
Vincennes. - Bois, entretien des bâtiments (Constant Dupuis, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, entretien de l'horloge (Weil, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement des nouveaux appartements de l'Impératrice, éclairage à l'huile,
réparation des parquets de quatre salons du 1er étage de la galerie de pierre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de diverses parties, établissement d'une nouvelle conduite d'eau
destinée à alimenter le jardin du palais, fourniture et pose de glaces (Lacroix, arch.).
Vincennes. - Bois, aménagement des bâtiments du café-restaurant dans le bois et établissement d'un
jardin pour le café-restaurant de l'île de la Porte jaune.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 mai-25 juin 1860).
Beauvais. - Manufacture impériale, honoraires sur le montant des travaux (Weil, arch.).

• Série des prix
- Série de prix établis par Christofle et Cie, fabricants d'orfèvrerie et de galvanoplastie, demeurant à
Paris, 56, rue de Bondi, applicables aux travaux à exécuter pour le palais des Tuileries ayant pour objet la
décoration et galvanoplastie massive en bronze doré des ferrures et fermetures des portes, croisées et
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volets, et cheminées, cadres de glace, etc. des nouveaux appartements impériaux, signés par Christofle le
26 décembre 1859 et par l'architecte Lefuel, et approuvé par Alphonse Gautier, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, le 20 février 1860.
O/5/1604
Trente-quatrième partie
1859

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (26 mars 1859-30 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, établissement dans les dépendances (maison 216 rue Saint Honoré) du service des
écuries du prince Jérôme Napoléon : croquis (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un petit bâtiment à usage de sellerie pour les petites écuries
dans la cour de l'infirmerie (Grisart, arch.).
Biarritz. - Château impérial, réfection des planchers et plafonds au-dessus du cabinet de l'Empereur et de
la chambre à coucher du Prince impérial (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement des appartements de l'Impératrice au 1er étage de la galerie de
pierre, fourniture et pose de châssis de tableaux (Lefuel, arch.) [attestation signée le 17 juillet 1859 par
Carteau, docteur en médecine attaché au palais impérial, relative à Leroy, ouvrier peintre au palais des
Tuileries, atteint le 14 juillet 1859 d'entorse au pied droit en descendant d'une échelle ; a reçu une
indemnité de chômage de 8,80 francs et a cessé de travailler pendant 4 jours].
Paris. - Hôtel de Courcelles [24, rue de Courcelles], diverses appropriations, arrangement de la chambre
à coucher sur le jardin, appropriation d'une salle d'attente, fourniture de glaces, décoration en carton
pierre, travaux d'appareils à gaz (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments, dont écuries, sellerie et remises, enlèvement des
gravas et immondices de la cour (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, acquisition d'un mouvement de pendule pour le salon des officiers
d'ordonnances de l'Empereur (Lefuel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 mai-27 juin 1860).
Vincennes et Dourdan. - Bâtiments du domaine, honoraires sur le montant des travaux (ConstantDufeux, arch.)
Paris. - Domaine de la Couronne, honoraires pour vérification de la fourniture de direction (Croiseau,
vérificateur).

• Série des prix
- Série de prix établis par les frères Hubert, entrepreneurs de sculpture en carton pierre, le 25 juin 1859,
vue par l'architecte Ancelet, signée et approuvée le 15 septembre 1859 par Alphonse Gautier, chef de la
division des paiements de la Couronne.
O/5/1605
Trente-cinquième partie
1859

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (4 juillet 1859-30 juin 1860).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des petites écuries et des bâtiments forestiers, arrangement de
l'appartement du général Rolin, restauration d'un appartement au 2e étage, établissement de deux
citernes, d'un escalier en remplacement de l'escalier C, nivellement et pavage d'une partie de la cour des
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cuisines, contruction d'un nouveau bâtiment dans cette dernière (Grisart, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux (Delapierre, vérificateur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 juin 1859-29 juin 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage de la
galerie de pierre, décoration des nouveaux appartements de l'Impératrice (Lefuel, arch.) ; honoraires
pour vérification de l'achèvement des nouveaux appartements de l'Impératrice (Croiseau, vérificateur).
Paris. - Palais-Royal, restauration des combles des bâtiments situés entre la cour de l'Horloge et celle de
Nemours (Chabrol, arch.) [ordonnances n° 3135 et n° 3142].
Biarritz. - Résidence impériale, construction d'un bâtiment en aile, côté phare, fourniture de glaces
(Ancelet, arch.).
Vincennes. - Bois, construction d'une glacière en septembre et décembre 1859

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 mai 1860).
Paris. - Palais-Royal, honoraires pour vérification de travaux exécutés (Cuvillier, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'établissement de
deux boxes aux petites écuries (Delapierre, vérificateur).
Biarritz. - Château impérial, allocation à titre d'indemnité pour la vérification et le règlement des
mémoires des travaux réalisés (Didelot, commis principal au bureau de la Dotation mobilière du
secrétariat général du ministère).

• Série des prix
- Série de prix établis le 23 juillet 1859 par Henri Bex, marbrier à Paris, vue par l'architecte du château de
Biarritz, A. Ancelet, approuvée le 15 septembre 1859 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1606-O/5/1632
Année 1860
1860
O/5/1606
Première partie
1860

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (14-31 août 1860).
Vincennes. - Bois de Vincennes et de Dourdan, honoraires proportionnels sur le montant des travaux
exécutés dans les bâtiments forestiers en 1858 (Constant Dufeux, arch. des bâtiments du bois de
Vincennes et de la forêt de Dourdan).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 novembre 1859-22 novembre 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Biarritz. - Domaine impérial, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
établir une vacherie (Neumann, premier jardinier au château de Pau, détaché à Biarritz) [ordonnance n°
194, n° 231 et n° 530 d'un montant de 200 francs ; ordonnances n° 607 à n° 609 d'un montant de 1500
francs].
Espagne. - Château d'Arteaga, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
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restaurer le château de l'Impératrice en 1860 : état des journées de salaires, quittances (Ancelet, arch.)
[ordonnances n° 195, n° 230, n° 401, n° 707, n° 1046, n° 1104, n° 1255, n° 1567, n° 1655-1656, n° 1758, n°
1966-1967 et n° 2210-2211 d'un montant de 10 000 francs].
Champagne. - Fermes impériales, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
entretenir les bâtiments (François, gérant des travaux du camp de Châlons) [ordonnance n° 432, d'un
montant de 500 francs, ordonnance n° 1361 d'un montant de 1000 francs, ordonnance n° 2042 d'un
montant de 3000 francs, voir aussi l'ordonnance n° 2757 (O/5/1614) : il s'agit d'un remboursement
d'avance en la faveur de François, gérant, d'un montant de 42 francs concernant l'ordonnance n° 2042].
Paris. - Palais des Tuileries, avance destinée à acquitter le prix des travaux de jardinage exécutés en régie
pour établir une passerelle sur la terrasse du bord de l'eau (Laforest, inspecteur des bâtiments)
[ordonnances n°435 et n° 444 d'un montant de 2500 francs].
Compiègne. - Route impériale n°32, versement au Trésor public pour le compte du ministère de
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, du 3e quart de la subvention de 33 333 francs allouée
par la Liste civile pour rectifier la route dans la partie qui traverse la ville de Compiègne [le premier quart
a été versé (voir ordonnance n° 2342 pour l'exercice 1858), comme le second (ordonnance n° 1529 pour
1859)].
Fontainebleau. - Église paroissiale, annuités pour la subvention de 60 000 francs allouée par l'Empereur
à la ville de Fontainebleau pour restaurer l'église paroissiale, payable par douzième pour deux mois
successifs à chaque fois [ordonnances n° 436, n° 790, n° 988, n° 1238 et n° 1243 d'un montant de 10 000
francs, pour le paiement cumulé de deux mois ; ordonnance n° 2400 d'un montant de 5 000 francs pour
le mois de décembre].
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, acquisition pour le service du ministère d'une collection
de série de prix de travaux de bâtiments de 1838 à 1856, formant 18 volumes (Bocquillon, commis du
contrôle des Bâtiments).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au premier trimestre
(Verrier).
Marseille. - Résidence impériale, acompte sur travaux de construction (Laurent Arnaud, entrepreneur) ;
terrassement en janvier et février (Esprit Revertegat, entrepreneur).
Ajaccio. - Chapelle impériale, avance pour acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour établir
douze croisées en fer (Cazeneuve, inspecteur du service des bâtiments, détaché à Ajaccio) [ordonnances
n° 789-790 d'un montant de 3000 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
achever le "pérré" maçonné de la plage (Palaa, conducteur des Ponts et Chaussées) [ordonnances n° 846847, n° 1253-1254 et n° 1337, chacune d'un montant de 2500 francs].
Paris. - Palais des Tuileries, peintures des dessus-de-porte du deuxième salon des nouveaux
appartements de l'Impératrice (Ch. Chaplin, artiste peintre).
Vincennes. - Bois, établissement d'un jardin autour du restaurant de l'île de la Porte jaune (Lampérière,
aide-jardinier au palais de Versailles, détaché au bois de Vincennes).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au deuxième
trimestre (Verrier).
Compiègne. - Palais impérial, acompte sur travaux de menuiserie exécutée pour agrandir la bibliothèque
en 1860 (E. Moisy, entrepreneur).
Paris. - Palais des Tuileries, acompte sur travaux pour établir une passerelle légère remplaçant la voûte
en pierre reliant deux parties de la terrasse du bord de l'eau (Ch. Candas, entrepreneur).
Fontainebleau. - Palais impérial, prix d'exécution de cinq panneaux destinés à un cabinet de toilette d'un
appartement à rez-de-chaussée donnant sur le jardin réservé : certificat décrivant les panneaux (Mme
Emma Gaggioti Richards, artiste peintre demeurant à Dresde) [le montant de 7000 francs réglé le 20
août 1860 est à déduire de l'acompte ordonnancé par décision du 20 juin 1859 pour l'exercice 1859
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(ordonnance n° 1428, chap. 14)].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (16 janvier-31 octobre 1860).
Fontainebleau. - Palais impérial, secours alloués en exécution de l'arrêté municipal du 20 janvier 1860
(M. Daumont, ouvrier couvreur blessé sur les travaux) [ordonnance n° 103 du 16 janvier 1860. En marge
du mandat de paiement : « Le titulaire du présent mandat est mineur. Son père ne sait pas signer. Les
témoins [Gillet et Foisy (?)] soussignés certifient que la somme de 150 francs a été payée à leur vue entre
les mains du sieur Daumont père, en présence de son fils, qu'ils connaissent tous deux l'un et l'autre, qui
ont signé après lecture faite. »].
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité allouée à M. Petit, expéditionnaire à l'agence (Ch. Joly,
inspecteur).
Beauvais. - Manufacture de Beauvais, indemnité pour dépenses diverses au premier trimestre 1860
(Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité pour dépenses diverses au premier trimestre 1860 (Matteo
Grossetti, gardien).
Versailles. - Palais impérial, secours alloué en exécution de l'arrêté ministériel du 15 mars 1860
(Cambrun, dit Brunet, ancien charretier au Potager impérial).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité du premier trimestre 1860 (Garcin, paumier).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité de 400 francs allouée pour le dommage causé à sa propriété
par les travaux dûs au passage d'une conduite amenant l'eau à la résidence (Hiriart, propriétaire à
Anglet, payable entre les mains de M. Saubot Damborgez, notaire à Bayonne) [ordonnance n° 623.]
Paris. - Allocation de secours en exécution de l'arrêté municipal du 13 avril 1860 (veuve Huguenin, 55 rue
d'Enfer à Paris).
Paris. - Palais des Tuileries, secours alloué en exécution de l'arrêté municipal du 24 avril 1860 (Mme
Chantreine, veuve d'un ouvrier mort des suites d'une blessure résultant d'une chute faite en travaillant à
la passerelle du jardin).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement des salaires d'ouvriers
employés à la journée pour le service des bâtiments des domaines impériaux (janvier-avril 1860) (Pérot,
agent comptable des domaines).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité du second trimestre 1860 (Garcin, paumier).
Beauvais. - Manufacture de Beauvais, indemnité de déplacements, frais de bureau du second trimestre
1860 (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, frais d'habillement, de chauffage et d'éclairage (Matteo Grossetti, gardien).
Versailes. - Palais impérial, secours en exécution de l'arrêté municipal du 7 août 1860 (Costet, ouvrier
jardinier blessé en travaillant dans le parc du château).

• Janvier 1860 (ordonnance n° 135)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à M. Delamme, commis aux écritures de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à M. Moreau, employé auxiliaire de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à M. Pergot, employé auxilaire à l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à M. Desmarets, dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée (Wyganowski, inspecteur des travaux).
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Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à M. Duchemin, commis aux écritures à l'agence du palais (Ch.
Joly, premier inspecteur).

• Février 1860 (ordonnances n° 304 et n° 349)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à M. Delamme, commis aux écritures de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires dont M. Moreau, de l'agence (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires dont M. Pergot, de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, employé auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à M. Desmarets, dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud,
commis aux écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Pierrefonds. - Château impérial, indemnité allouée (Wyganowski, inspecteur des travaux).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à M. Duchemin, commis aux écritures à l'agence du palais (Ch.
Joly, premier inspecteur).
Biarritz. - Palais impérial, indemnité à M. Tisnes, commis aux écritures à l'agence du palais, pour janvier
et février 1860 (Ancelet, arch.).

• Mars 1860 (ordonnances n° 514 et n° 532)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à un commis aux écritures de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, employé auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud, commis aux
écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un commis aux écritures de l'agence (Ancelet, arch.).
Paris. - Maison de la Couronne, indemnité allouée (Vincent, commis auxiliaire au contrôle des
Bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à M. Duchemin, commis aux écritures à l'agence du palais, et à
M. Petit, expéditionnaire à l'agence (Ch. Joly, premier inspecteur).

• Avril 1860 (ordonnance n° 731)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à un commis aux écritures de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, employé auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud, commis aux
écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un commis aux écritures à l'agence (Ancelet, arch.).
Paris. - Maison de la Couronne, indemnité allouée (Vincent, commis auxiliaire au contrôle des
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Bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un commis aux écritures et à un expéditionnaire de l'agence
(Ch. Joly, premier inspecteur).

• Indemnités de logement, 1er trimestre 1860 (ordonnances n° 506 et n° 788)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Fromont, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Bertrand et Roques, premiers inspecteurs).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte (Roncier, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Meudon. - Palais impérial, indemnité (Ruhlman et Roy, surveillants militaires ; Temporel, homme de
service).

• Indemnités mensuelles de déplacement, janvier 1860 (ordonnance n° 135), février 1860 (ordonnances
n° 304 et n° 359), mars 1860 (ordonnance n° 514), avril 1860 (ordonnances n° 731 et n° 788), mai 1860
(ordonnance n° 935) juin 1860 (ordonnances n° 1152 et n° 1195), juillet 1860 (ordonnance n° 1348).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités mensuelles de déplacement (Cazeneuve, inspecteur du service
des bâtiments du palais de Fontainebleau ; Barbare, gardien de bureau détaché).
Paris. - Indemnité allouée du 23 janvier au 29 février (Vincent, commis auxiliaire au contrôle des
Bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à M. Fetré, adjoint au dessinateur de l'agence (Grisart, arch.).
Espagne. - Château d'Arteaga, frais de voyage (Ancelet, arch. des châteaux de Pau, Biarritz et Arteaga).
Paris. - Maison de la Couronne, remboursement aux héritiers de frais de déplacements et frais de timbre
du premier trimestre 1860 (M. Guillaumot, chef de la division des Bâtiments, décédé).

• Indemnités de déplacement au premier trimestre 1860 (ordonnance n° 869)
Paris. - Palais-Royal, frais de voiture (Chabrol, arch. ; Isabey, inspecteur à l'agence).
Versailles. - Palais impérial (Questel, arch. ; Durdan, jardinier en chef du palais ; Hardy, jardinier du
potager).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.) ; frais de déplacement et remboursement de menues dépenses
(Anez, inspecteur du palais).
Espagne. - Château d'Arteaga, frais d'un voyage (Ancelet, arch., et Neumann).
Pau. - Palais impérial (Roques, inspecteur) et résidences impériales (Neuman, premier jardinier).

• Mai 1860 (ordonnance n° 935)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à un commis aux écritures de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, employé auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud, commis aux
écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un commis aux écritures à l'agence (Ancelet, arch.).
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Paris. - Maison de la Couronne, indemnité allouée (Vincent, commis auxiliaire au contrôle des
Bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un commis aux écritures et à un expéditionnaire de l'agence
(Ch. Joly, premier inspecteur).

• Juin 1860 (ordonnance n° 1152)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à un commis aux écritures de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, employé auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud, commis aux
écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un commis aux écritures et à un expéditionnaire de l'agence
(Ch. Joly, premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un commis aux écritures à l'agence (Ancelet, arch.).

• Indemnités de logement, deuxième trimestre 1860 (ordonnances n° 1165 et n° 1265)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Fromont, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur ; Canivet, garçon de bureau à l'agence du palais).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Roques, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte (Roncier, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier)
Meudon. - Palais impérial, indemnité (Ruhlman et Roy, surveillants militaires ; Temporel, homme de
service).

• Indemnité de chaussures pour l'année 1860 (ordonnance n° 1165)
[L'arrêté du 13 avril 1860 précise que les gagistes « recevront en nature la paire de souliers vernis faisant
partie de la livrée de grande tenue »].
Paris. - Maison de la Couronne (Lecesne et Choquier, portiers).
Paris. - Ministère de l'Algérie et des colonies, au premier semestre 1860 (Rose, portier).
Paris. - Louvre (Lecourt, gardien de la bibliothèque).
Paris. - Palais des Tuileries (Laurent, Treneule, garçons de bureau à l'agence des bâtiments).
Paris. - Écuries du Roule (Carles, portier).
Rueil. - Tombeaux impériaux (Fleury, garien).
Paris. - Palais de l'Élysée, (Ferspiel, garçon de bureau à l'agence).
Paris. - Hôtel Chabrillan (Robert, portier).
Paris. - Palais-Royal (Canivet, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
Versailles. - Palais impérial (Texier, portier du potager ; Lavie, garçon de bureau à l'agence des bâtiments
des palais ; Doré, pourvoyeur du potager ; Poirier, garde-chantier au palais).
Ajaccio. - (Barbare, garçon de bureau de l'agence des bâtiments du palais de Fontainebleau, détaché en
Corse).
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Fontainebleau. - Palais impérial (Sainton, Legros, garçons fontainiers).
Compiègne. - Palais impérial (Rigal, garçon de bureau de l'agence des bâtiments) et ruines de
Pierrefonds (Connétable, gardien).
Meudon. - Palais impérial (Métayer, Michel, garçons fontainiers).

• Juillet 1860 (ordonnance n° 1348)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à un employé (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à un employé (Rousseau, inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux garçons et un aide dessinateur à l'agence (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais de Versailles et du Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire de l'agence des
bâtiments (Féraud, commis aux écritures à l'agence des bâtiments).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un commis auxiliaire de l'agence et à un expéditionnaire (Ch.
Joly, premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un agent auxiliaire de l'agence (Ancelet, arch.).

• Indemnités de déplacement au deuxième trimestre 1860 (ordonnance n° 1463)
Paris. - Divers lieux (Frémont, chef de la division des Bâtiments).
Versailles. - Palais impérial (Questel, arch. ; Hardy, jardinier en chef du Potager ; Briot, jardinier en chef
des pépinières de Trianon ).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch. ; Anez, arch..).
Fontainebleau. - Palais impérial (Bachellery, premier inspecteur).
Saint-Germain. - Terrasse (Divary, jardinier en chef du parterre et de la terrasse).
Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (27 janvier-27 septembre 1860)
Paris. - Versement au Trésor public pour le service des Pensions civiles du montant des retenues exercées
sur les appointements du personnel des bâtiments de la Liste civile, en janvier 1860.

• Janvier 1860 (ordonnances n° 135, n° 148-149 et n° 218)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de l'établissement
fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires d'ouvriers employés à
la journée pour l'entretien des abords (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur) et palais impérial, appointements de deux
agents du palais de Fontainebleau détachés à Ajaccio (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
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Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).

• Février 1860 (ordonnances n° 304, n° 306-307 et n° 400)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée
dépendant de l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio), chapelle impériale (Paul Forcioli,
conservateur) et palais impérial, appointements de deux agents du palais de Fontainebleau détachés à
Ajaccio (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Paris. - Maison de la Couronne, Service des Bâtiments (Tétaz, conservateur des plans).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires des ouvriers employés
au nettoyage journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnance n°
400 d'un montant de 226 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaire d'un
employé à l'entretien du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).

• Mars 1860 (ordonnances n° 513 et n° 646)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur), salaires d'ouvriers employés à
l'entretien des abords de la passerelle établie en face le pont de Solférino, dans le jardin des Tuileries
(Laforest, premier inspecteur) et salaires des ouvriers employés au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnance n° 646, d'un montant de 234 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), palais impérial, appointements de deux
agents du palais de Fontainebleau détachés à Ajaccio (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments), maison
Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de
l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).
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• Avril 1860 (ordonnances n° 708, n° 820 et n° 828)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires d'ouvriers employés à
la journée pour l'entretien des abords du palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), palais impérial, appointements de deux
agents du palais de Fontainebleau détachés à Ajaccio (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments), maison
Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de
l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).

• Mai 1860 (ordonnances n° 932, n° 935, n° 1045 et n° 1097)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires des ouvriers employés
à la journée au nettoyage journalier des grilles, guichet, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments)
[ordonnance n° 1045 d'un montant de 235 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), maison Bonaparte, traitement (Matteo
Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de l'établissement fondé par le cardinal
Fesch à Ajaccio), chapelle de la Maison Bonaparte, traitement (Benedetti, gardien).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).

• Juin 1860 (ordonnances n° 1151-1152)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires d'ouvriers employés à
la journée pour l'entretien des abords du palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
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Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux du palais (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), palais impérial, appointements de deux
agents du palais de Fontainebleau détachés à Ajaccio (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments), maison
Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée dépendant de
l'établissement fondé par le cardinal Fesch à Ajaccio), chapelle de la Maison Bonaparte, traitement
(Benedetti, gardien).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).

• Juillet 1860 (ordonnance n° 1349)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Bachellery, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur) et palais impérial, appointements de deux
agents du palais de Fontainebleau détachés à Ajaccio (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
O/5/1607
Deuxième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (19 mai-20 octobre 1860).
Compiègne et Laigne. - Bâtiments forestiers, entretien (Grisart, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 janvier 1859-30 janvier 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Bâtiments de la Couronne, prix d'adjudication pour le service des bâtiments, de boiseries et
autres objets sculptés provenant de la vente du château de Bercy en juillet 1860 (A. Chesnel, greffier de la
justice de paix du canton de Charenton).
Biarritz. - Résidence impériale, avance destinée à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
achever le "pérré" maçonné de la plage (Palaa, conducteur des ponts et chaussées) [ordonnance n° 1514
d'un montant de 2095 francs].
Fontainebleau. - Église paroissiale, subvention accordée par l'Empereur pour restaurer l'église
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paroissiale pour les portions afférentes aux mois d'août et septembre 1860 [ordonnances n° 1515 et n°
1756 d'un montant de 5 000 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments au premier trimestre 1860 (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des bassins et du service des eaux au premier
trimestre 1860 (Laudin, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, réparations diverses (Morin, arch.).
Domaines de la Sologne. - Châteaux de Lamotte-Beuvron et de la Grillaire, entretien des bâtiments au
premier trimestre 1860 (Paccard, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et de leurs dépendances, fourniture de papeterie au
premier trimestre 1860 (Ancelet, arch.).
Domaines de la Sologne. - Fermes, locatures et maisons de garde, entretien des bâtiments au premier
trimestre 1860, fourniture de 51 hl de chaux (Paccard, arch.).
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, travaux d'appareils à gaz pour
l'éclairage des bâtiments au premier trimestre 1860 (Ancelet, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte pour divers changements dans la distribution des appartements
en 1860 (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, continuation des travaux de construction de la résidence (2 janvier-12
juin 1860) et fournitures de bureau pour le service de l'agence : devis pour les planchers (Vaucher, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, fourniture de gaz de gaz d'éclairage pour l'hôtel de la princesse Mathilde et
entretien des bâtiments au premier trimestre 1860 (Lefuel, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments au premier trimestre (Chabrol, arch.).
Paris. - Maisons du boulevard Mazas, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Domaine de Sologne. - Châteaux de Lamotte-Beuvron et de la Grillaire, entretien des bâtiments des
châteaux, des fermes, locatures et maisons de garde-forestiers au deuxième trimestre 1860 (Paccard,
arch.).
Paris. - Forêt de Sénart, construction d'une écurie au poste des bergeries de Sénart, changement de
distribution dans les bâtiments de la Faisanderie, construction d'une manutention.
Versailles. - Palais impérial, installation provisoire du commandant militaire du Palais de l'Élysée, le
colonel Griffon, au palais de Versailles en août 1860, entretien des bâtiments, murs et serres, bâches, etc.
du Potager impérial, au premier trimestre 1860, entretien des bâtiments du haras (Questel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement de la décoration des nouveaux appartements de l'Impératrice,
par A. de Ghéquier, artiste-peintre, chargé du salon Rose (1er janvier-5 avril 1860), et par Godefroy,
artiste-peintre, chargé de la modification des cadres et attributs des six portraits placés au-dessus des
portes du salon Bleu (15 février-7 avril 1860) (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur travaux exécutés pour la décoration intérieure du rez-de-chaussée
et du premier étage du palais (15 mai-25 août 1860) (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (25 août-27 octobre 1860).
Paris. - Services des bâtiments et jardins de la Couronne, fourniture d'effets pour l'habillement des
agents, en juillet 1860 (Menghini, tailleur).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités de frais de bureau au troisième trimestre 1860 (Weil,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités diverses de chauffage et d'éclairage au troisième trimestre 1860
(Matteo Grossetti, gardien).

• Indemnités de déplacement au deuxième trimestre 1860 (ordonnance n° 1515)
Biarritz. - Frais (Ancelet, arch. du château de Pau et de Biarritz).
Vincennes. - Frais du 11 janvier au 3 août (Lamérière, aide-jardinier, attaché aux embellissements du
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parc).

• Août 1860 (ordonnance n° 1584)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux garçons et un aide dessinateur à l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, auxiliaire).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire à l'agence (Féraud, commis aux
écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à M. Duchemin, commis aux écritures à l'agence du palais (Ch.
Joly, premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un agent auxiliaire de l'agence (Ancelet, arch.).

• Indemnités de logement, troisième trimestre 1860 (ordonnance n° 1799)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Fromont, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur ; Canivet, garçon de bureau à l'agence du palais).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Roques, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).
Meudon. - Palais impérial (Roy, surveillants militaires ; Temporel, homme de service).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (25 août-2 novembre 1860)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien du service des
eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien des abords du
palais (Laforest, premier inspecteur).

• Août 1860 (ordonnances n° 1583-1584 et n° 1694)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires des ouvriers employés
en régie au nettoyage journalier des grilles, guichets, etc (Laforest, inspecteur des bâtiments).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, 1er inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais, impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
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Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur) ; maison Bonaparte, traitement (Matteo
Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée à Ajaccio) ; chapelle de la Maison Bonaparte,
traitement (Benedetti, gardien).
O/5/1608
Troisième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (17 octobre-3 novembre 1860).
Paris. - Palais-Royal, fourniture de médicaments pour le service de l'agence du palais (Marcotte,
pharmacien).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février-21 décembre 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, solde du prix d'exécution de la peinture de six dessus-de-porte représentant
des femmes personnifiant des fleurs dans le deuxième salon et achèvement de la décoration des
nouveaux appartements de l'Impératrice, notamment le plafond représentant le triomphe de Flore dans
le salon Rose (Ch. Chaplin, artiste peintre ; Lefuel, arch.).
Compiègne et Laigne. - Bâtiments forestiers, entretien des bâtiments forestiers, démolition et réparation
des murs et baies des portes de clôture du parc au Petit-Château au premier trimestre (Dubois,
entrepreneur ; Delapierre, vérificateur).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments au premier trimestre (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, achèvement des logements du grand commun (20 janvier-30 juin)
(Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fourniture de lampions de l'illumination pour l'annexion de la Savoie et du
comté de Nice (Laudin, arch.).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, travaux de charpente, fourniture de lampions et de lanternes
vénitiennes pour l'illumination du palais et location de verres de couleurs pour l'annexion de la Savoie et
du comté de Nice, le 17 juin, et la fête de l'Empereur, le 15 août (Ancelet, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, fourniture de 1500 lampions pour l'illumination pour l'annexion de la
Savoie et du comté de Nice, le 17 juin (Morin, arch.).
Lamotte. - Réserve de la Grillaire, fourniture de chaux pour l'établissement d'une fosse à purin et d'une
pompe (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments au premier trimestre (Lacroix, arch.) et travaux de
sculpture pour la décoration intérieure du rez-de-chaussée et du premier étage au deuxième trimestre
1860 (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments au premier trimestre : inventaire après décès
(Lacroix, arch.) [IAD de M. Divernererre, entrepreneur de peinture, décédé chez lui, 179 rue SaintDominique à Paris, le 18 novembre 1860, dressé par Me Lefort, notaire à Paris le 8 décembre 1860 et
jours suivants].
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments au premier trimestre (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan [142, rue de Grenelle Saint-Germain], entretien des bâtiments, éclairage au gaz
et pose des sonnettes au premier trimestre (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au troisième
trimestre 1860 (Verrier, ratier).
Versailles. - Palais du Trianon, entretien des bâtiments et des grandes écuries au premier trimestre
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(Questel, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (23 mai-27 novembre 1860).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité au troisième trimestre 1860 (Garcin, paumier) et frais de
déplacement en juillet (Barbare, agent du service des bâtiments du palais, détaché à Ajaccio).
Espagne. - Château d'Arteaga, frais de déplacement en août (Ancelet, architecte du château de Pau et de
Biarritz).
Vincennes. - Bois, indemnité pour deux copies du plan du bois et de ses environs (Jules Baptiste,
employé au bureau des Bâtiments).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité pour travaux extraordinaires (Lacroix, arch.).
Meudon et Sèvres. - Palais impérial et manufacture, indemnité de chauffage et d'éclairage en août et
septembre 1860 (Laudin, arch.).

• Septembre1860 (ordonnances n° 1811 et n° 1845)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palai-Royal, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires à l'agence (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité (Eugène Gaubert, employé auxiliaire à l'agence des travaux
de construction).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un dessinateur auxiliaire à l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un commis auxiliaire et à un expéditionnaire de l'agence des
bâtiments du palais (Ch. Joly, premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un agent auxiliaire de l'agence (Ancelet, arch.).

• Frais de déplacement au premier semestre 1860 (ordonnance n° 1845)
Rambouillet. - Palais impérial (Joly, inspecteur des bâtiments).
Fontainebleau et Versailles. - Palais impériaux, pour vérification des travaux de bâtiments exécutés dans
les deux palais (Cuvillier, vérificateur).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, pour vérification des travaux (Datessen, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, pour vérification des travaux (Datessen et Delapierre, vérificateurs).
Meudon et Sèvres. - Palais impériaux, pour vérification des travaux (Dupezard, vérificateur).
Beauvais. - Manufacture impériale, pour vérification des travaux (Dupezard, vérificateur).
Vincennes. - Bois, pour vérification des travaux (Dupezard, vérificateur).
Saint-Cloud et Rambouillet. - Palais impériaux, pour vérification des travaux (Marquet, vérificateur).
Dourdan. - Bâtiments forestiers, pour vérification des travaux (Marquet, vérificateur).
Versailles. - Palais impérial, pour vérification des travaux (Mellé, vérificateur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (26 septembre-12 décembre 1860).
• Septembre 1860 (ordonnances n° 1805 et n° 1928)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, deux portiers des dépendances (Gally, régisseur) et salaires d'ouvriers
employés à la journée pour l'entretien des abords du palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
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Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur) et salaires des
ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais, impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), maison Bonaparte, traitement (Matteo
Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée à Ajaccio), chapelle de la Maison Bonaparte,
traitement (Benedetti, gardien).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).

• Série de prix.
- Conditions particulières relatives aux travaux en 1860 dans la résidence impériale de Biarritz établies
par J. Béguier (?), accepté par A. Ancelet, architecte de la Résidence impériale, et signé par le conseiller
d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 21 juin 1860.
- Série des prix applicables aux travaux en 1860 dans la résidence impériale de Biarritz dressée par
l'architecte A. Ancelet, le 1er janvier 1860, et signé par le conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 21 juin 1860.
- Série générale des prix applicables aux travaux à exécuter en 1860 dans les domaines impériaux de la
Sologne proposée par l'inspecteur Roncier, vue par l'architecte Paccard, acceptée par les entrepreneurs le
5 mars 1860, et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 4 juillet 1860.
O/5/1609
Quatrième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (8 décembre 1859-3 novembre
1860).
Paris. - Palais-Royal, travaux dans les appartements et salons des fêtes du prince Napoléon et de la
princesse Clotilde, construction d'une cheminée monumentale en marbre vert de Corse avec
incrustations et d'un foyer à compartiments dans l'ancien salon du Trône, travaux de sculpture pour la
cheminée, fourniture de bronzes chandeliers et de chandelles : croquis de plomberie (Chabrol, arch.) [sur
le mémoire de Charles Matisat, fournisseur de bronze, 11 rue de la Perle à Paris, est indiqué : «
Restaurations et changements faits à une jardinière, fourni des branches et les bouquets du milieu en
bronze verni, remis la dorure à neuf et fourni 80 pierres montées sur chatons en remplacement de celles
perdues »].

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 janvier 1860-14 février 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, restauration des tentures, fournitures de bureau,
pose des vases dans le jardin, ouverture d'une porte dans l'aile côté de la rue de Rivoli, réparation des
tourne-broches des cuisines, établissement de cordons de sonnettes dans les appartements du Grand
Maréchal, entretien d'appareils à gaz, au premier trimestre 1860 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
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Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Ministère de la Maison de l'Empereur, travaux de désinfection (Lefuel, arch.).
O/5/1610
Cinquième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier-18 décembre 1860).
[classement chronologique des dossiers]
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des maisons de garde et murs de clôture du parc au
premier trimestre 1860 (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, fourniture de bougies (Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des maisons de garde des forêts domaniales (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, fourniture de charbon de terre
(Grisart, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (2 octobre-7 novembre 1860).

• Octobre 1860 (ordonnance n° 2009)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence du palais (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence du palais (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence et deux employés auxiliaires de l'État
(Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'État (Ch. Joly, premier
inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un agent auxiliaire de l'agence (Ancelet, arch.).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée (Eugène Gaubert, employé auxiliaire à l'agence des
travaux de construction).
Paris. - Maison de la Couronne, indemnité allouée du 24 septembre au 30 octobre 1860 (Adolphe
Billoquet, employé auxiliaire au contrôle des Bâtiments) et indemnité allouée (Ch. Fremont, dessinateur
auxiliaire au bureau des Bâtiments).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (27 octobre 1860-16 février 1861).
• Octobre 1860 (ordonnances n° 2008-2009)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, gages des portiers des dépendances (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
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Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, premier inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais, impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), maison Bonaparte, traitement (Matteo
Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée à Ajaccio), chapelle de la Maison Bonaparte,
traitement (Benedetti, gardien).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).
O/5/1611
Sixième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (8 décembre 1859-3 novembre
1860).
Paris. - Bois de Vincennes, construction d'une glacière pour le service du café-restaurant.

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier1860-10 janvier 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Meudon. - Palais impérial, premier acompte sur travaux de maçonnerie exécutés pour réparer et décorer
la partie du mur de la terrasse du palais : ordonnance en référé du 3 mai 1860, jugement du tribunal de
commerce du département de la Seine, le 22 février 1860 (Laudin, arch.) [ordonnance en référé du 3 mai
1860 au palais de Justice de Paris devant Me Pierre-Henri Péronne, avoué, avec Aimé Frédéric Isbert,
syndic de faillite 54 rue du Faubourg Montmartre à Paris, et M. Delire, banquier 74, rue du Faubourg
Saint-Martin à Paris, agissant pour Jean Eugène Codry, entrepreneur de maçonnerie 60, rue Bonaparte à
Paris].
Fontainebleau. - Église paroissiale, subvention accordée par l'Empereur pour restaurer et agrandir
l'église paroissiale pour la portion afférente d'octobre et novembre 1860 [ordonnances n° 2055 et n° 2154
d'un montant de 5000 francs].
Domaine de Sologne. - Bâtiments des fermes, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix
de fournitures de briques faites par le sieur Huet [voir mars, avril, mai et août 1860].
Marseille. - Résidence impériale, prix d'exécution de deux copies de plan du projet de la résidence pour le
service de l'agence (Jules Baptiste, commis de 1re classe au bureau des Bâtiments).
Paris. - Palais de l'Élysée, illumination des 14 juin et 15 août 1860 (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, travaux de mise en état du pavillon nord-est, affecté provisoirement à
l'architecte des bureaux de l'agence des bâtiments du Palais-Royal, M. Chabrol, architecte de cette
résidence (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, du château de Villeneuve et de leurs
dépendances au deuxième trimestre 1860 (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des fermes, travaux et fourniture de gaz pour
l'illumination du 17 juin pour l'annexion de la Savoie et du comté de Nice, et du 15 août 1860 pour la fête
de l'Empereur, nettoyage et restauration des marbres du parc, établissement de barrières dans la
longueur de l'allée circulaire située à l'extrémité du canal dans le parc (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, gravure sur acier du plan du rez-de-chaussée et fourniture de la planche à
l'administration, en octobre 1860 (Auguste Ribault, graveur).
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Paris. - Palais des Tuileries, travaux de peinture artistique au plafond du salon Bleu représentant un ciel
avec oiseaux, treillages, fleurs et draperies, exécutés pour achever la décoration des nouveaux
appartements de l'Impératrice, (E. Appert, peinture artistique ; Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, entretien des bâtiments et frais d'éclairage au gaz au deuxième trimestre
(Compagnie d'éclairage au gaz ; Lefuel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, poursuite de la construction (Vaucher, arch.).
Paris. - Bois de Vincennes, entretien des bâtiments forestiers, de la ferme, du restaurant et des châlets au
premier semestre.
Meudon. - Palais impérial, entretien des murs de clôture du parc, des bassins et du service des eaux, des
maisons de garde et des murs de la forêt, des basins et maisons de garde, des bâtiments du haras
(Laudin, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments de la Faisanderie au deuxième trimestre (Questel,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture d'une pompe à incendie pour le service de l'établissement
rural, en août 1860 (Paccard, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, 4e et 5e acomptes sur les travaux de construction.
Paris. - Bassins et lavoirs du Temple, mise en état des couvertures et des cabinets au deuxième trimestre.
Rambouillet. - Établissement rural, fourniture d'une pompe à incendie pour le service de l'établissement,
en août.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (30 octobre 1860-12 janvier 1861).
Paris. - Secours en exécution de l'arrêté ministériel (Guichet René, ouvrier charpentier)
Biarritz. - Résidence impériale, allocation à titre d'indemnité mensuelle supplémentaire au troisième
trimestre (Tisnès Oscar, commis auxilaire).
Marseille. - Résidence impériale, allocation à titre d'indemnité des frais de déplacement nécessités pour
son voyage, celui de sa famille et le transport et l'emballage de son mobilier (Utinet, aide jardinier de 1re
classe).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie des abords
du palais en octobre 1860 (Laforest, inspecteur)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien en régie du
service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Paris. - Hôtel de Courcelles, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'entretien des
bâtiments (Datessen, vérificateur).
Vincennes. - Bois, honoraires pour l'entretien des bâtiments forestiers, des bâtiments de la ferme,
restaurant et châlet (Dupezard, vérificateur).
Meudon. - Palais impérial, honoraires pour l'entretien des murs de clôture du parc au deuxième
trimestre, des bassins et services des eaux, du haras, des maisons de garde et murs forestiers (Dupézard,
vérificateur).
Versailles. - Palais impérial, honoraires pour l'entretien des bâtiments de la Faisanderie au deuxième
trimestre 1860 (Cuvillier, vérificateur).
Rambouillet - Palais impérial, honoraires pour vérification de la fourniture d'une pompe à incendie pour
le service de l'établissement rural en août 1860 (Marquet, vérificateur).
Indemnités de déplacement (ordonnance n° 2142)
Paris. - Frais de déplacement et indemnité de séjour en août 1860 (Lefuel, architecte de l'Empereur) et
en septembre 1860 (Croizeau, contrôleur en chef).
Paris. - Palais-Royal, frais de déplacement au troisième trimestre (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, frais de déplacement au troisième trimestre (Questel, arch. ; J. Favier,
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inspecteur des bâtiments au palais de Versailles), frais de déplacement en août (Hardy, jardinier en chef
du potager) et frais de déplacement en août et septembre (Briot, jardinier en chef des pépinières du
Trinaon).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement et indemnité de séjour au troisième trimestre : état de
remboursement décrivant partiellement les objets transportés (Grisart, arch.).
Pau. - Palais impérial, frais de déplacement au troisième trimestre (Ancelet, arch.) et frais de
déplacement en juillet (Roques, inspecteur) et frais de déplacement pendant le 2e et 3e trimestre
(Neumann, jardinier).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement aux trois premiers trimestres (Cazeneuve,
inspecteur)
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement au troisième trimestre (Anez, inspecteur du palais).
O/5/1612
Septième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 février 1860-24 janvier 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Corse. - Ajaccio, remboursement d'avances sur le paiement de fournitures et travaux d'entretien
effectués à la chapelle impériale, au musée, à la maison Bonaparte et au Pavillon en octobre 1860
(Maglioli, arch. des domaines de la Corse à Ajaccio).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et des fermes du domaine (Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments, fourniture de bureaux et frais d'éclairage (Laudin,
arch.).
Paris. - Boulevard Mazas, entretien des bâtiments des maisons (Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, déplacement de deux cloisons et travaux d'entretien (Lacroix, arch.) et
entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, avances destinées à acquitter le prix de la consolidation des carrières sous
le parc (Blanchard, inspecteur des bâtiments du palais) [ordonnances n° 2291-2292 d'un montant de
400 francs].
Fontainebleau. - Palais impérial, prix d'exécution de copies ovales de deux tableaux de Boucher
représentant l'un Vénus sur les eaux, l'autre Jupiter sous la forme de Diane, aux pieds de la nymphe
Caliste, pour orner le palais (Abel Lucas, artiste peintre à la manufacture des Gobelins ; Paccard, arch.).
Paris. - Domaine de la Couronne, impression de diverses épreuves d'après les planches gravées des
places du Palais-Royal et du palais de Fontainebleau (N. Reimond).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances (communs, jardin anglais,
laiterie, bâtiments forestiers, gendarmerie, hangars) au premier semestre, réparations occasionnées par
l'ouragan (Paccard, arch.) et entretien des bâtiments de la ferme et des bergeries, achèvement de la
reconstruction des murs de berges des rivières du pavillon anglais (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour la décoration intérieure du rez-de-chaussée et du 1er
étage du vieux palais (O. Savreux, sculpteur ; Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (23 novembre 1860-8 janvier 1861).
Versailles. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux (Cuvillier, vérificateur).
Meudon. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux (Dupezard, vérificateur).
Paris. - Boulevard Mazas, honoraires pour vérification des travaux (Datessen, vérificateur).
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Paris. - Écuries Montaigne, honoraires pour vérification des travaux (Delapierre, vérificateur).
Espagne. - Château d'Arteaga, frais de déplacement pour restaurer le château en novembre 1860
(Ancelet, arch. de Pau et de Biarritz).
Rambouillet. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux (Marquet, vérificateur).

• Novembre 1860 (ordonnance n° 2264)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, 1er inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence du palais (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence et deux employés auxiliaires de l'État
(Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'État (Ch. Joly, inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un agent auxiliaire de l'agence (Ancelet, arch.).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée (Eugène Gaubert, employé auxiliaire à l'agence des
travaux de construction).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (23 novembre 1860-18 mars 1861).
• Novembre 1860 (ordonnances n° 2258 et n° 2264)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, gages des portiers des dépendances (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais, impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur), maison Bonaparte, traitement (Matteo
Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée à Ajaccio) et chapelle de la Maison Bonaparte,
traitement (Benedetti, gardien).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).
Paris. - Maison de la Couronne, traitements (Adolphe Billoquet, employé auxiliaire au contrôle des
Bâtiments ; Ch. Fremont, dessinateur auxiliaire au bureau des Bâtiments).
O/5/1613
Huitième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 janvier 1860-4 mai 1861).
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[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, continuation de la restauration des peintures décoratives de la galerie
de François Ier (2e annuité : 1er janvier-20 novembre 1860) ; restauration des peintures d'ornement
dans le salon dit de Louis XIII et dans les appartements du Pape (7 février-30 octobre 1860) (J. Alaux et
E. Blanchin, artistes peintres ; Paccard, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et fournitures de bureau pour le service de
l'agence des bâtiments au troisième trimestre 1860 (Laudin, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, éclairage au gaz pour l'entretien des bâtiments au troisième trimestre 1860
(Lacroix, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments et travaux d'horlogerie (Chabrol, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Paris. - Écuries du Roule, entretien des bâtiments et éclairage à l'huile (Lacroix, arch.).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, pose de sonnettes pour l'entretien des bâtiments du palais, fournitures de
bureau pour le service de l'agence des bâtiments (Lacroix, arch.).
Saint-Germain. - Terrasse du domaine, travaux et fourniture de lampions pour l'illumination des
parterres et de la terrasse pour l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, le 17 juin, et la
fête de l'Empereur, le 15 août 1860.
Pau. - Palais impérial, entretien des bâtiments (Ancelet, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (22-27 décembre 1860).
Marseille. - Résidence impériale, acompte sur le montant des honoraires proportionnels dus pour les
travaux exécutés sous sa direction en 1860 (Vaucher, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, honoraires pour vérification des travaux (Dupezard, vérificateur).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, honoraires pour vérification des travaux (Dutessen, vérificateur).
Paris. - Écuries du Roule et écuries Monceaux, honoraires pour vérification des travaux (Delapierre,
vérificateur).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité du dernier trimestre 1860 (Garcin, paumier).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités diverses du dernier trimestre 1860 (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités diverses du dernier trimestre 1860 (Matteo Grossetti, gardien).

• Décembre1860 (ordonnance n° 2445)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence (Chaulay, premier
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais, indemnité à deux employés auxiliaires de l'État (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'État (Ch. Joly, inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un agent auxiliaire de l'agence (Ancelet, arch.).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte, indemnité allouée (Roncier, inspecteur des domaines).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée (Eugène Gaubert, employé auxiliaire à l'agence des
travaux de construction).
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage (Laudin, arch.).

• Indemnités de déplacement au troisième trimestre 1860 (ordonnance n° 2410)
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Fontainebleau. - Palais impérial (Bachellery, premier inspecteur).

• Indemnités de logement, quatrième trimestre 1860 (ordonnance n° 2450)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ; Fromont, aidejardinier).
Paris. - Palais-Royal, indemnités (Rousseau, premier inspecteur ; Canivet, garçon de bureau à l'agence
du palais).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Roques, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte (Roncier, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Laurent et Trémeule, garçons de bureau).

• Indemnités de logement, novembre et décembre 1860 (ordonnance n° 2450)
Marseille. - Résidence impériale (Utinet, aide-jardinier).
Paris. - Palais des Tuileries (Guichet et Trémeule, garçons de bureau).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (23 novembre 1860-18 mars 1861).
• Novembre 1860 (ordonnance n° 2400)
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnance n° 2400 d'un montant de 250 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire d'un employé à l'entretien en régie du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).

• Décembre 1860 (ordonnances n° 2445 et n° 2451)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, traitement (Matteo Grossetti, gardien ; M. Bernardi, gardien du Musée à
Ajaccio), chapelle de la Maison Bonaparte, son traitement (Benedetti, gardien), chapelle impériale (Paul
Forcioli, conservateur).
Paris. - Maison de la Couronne, traitement (Adolphe Billoquet, employé auxiliaire au contrôle des
bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, portiers des dépendances (Gally, régisseur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, son traitement (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Paris. - Palais impérial (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
O/5/1614
Neuvième partie
1860
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• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1860-2 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances faites pour acquitter diverses dépenses du service des
bâtiments en 1860 (Pérot, agent comptable des domaines).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, remboursement d'avances pour acquitter les dépenses d'illumination et
d'entretien des bâtiments aux trois premiers trimestres (Matteo Grossetti, jardinier de la Maison
Bonaparte).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments au deuxième trimestre 1860 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Pyramides, entretien et désinfection des bâtiments aux 1er et 2e trimestres 1860
(Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, entretien des bâtiments en juin et construction d'un mur de clôture des
jardins de janvier à juin 1860.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour la décoration intérieure du vieux palais et ouverture
d'une rue allant du faubourg Saint-Honoré à l'avenue Gabriel sur les terrasses du palais (O. Savreux,
sculpteur ; Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, éclairage au gaz et entretien d'une partie des bâtiments du palais, du ThéâtreFrançais et autres dépendances au premier trimestre 1860, éclairage au gaz, fourniture de bois de
chauffage pour le service de l'agence des bâtiments (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments des grandes écuries, entretien des murs, serres et
bâches du potager, entretien des maisons de gardes et des fermes (Questel, arch.) et entretien des
grandes écuries, rétablissement d'une barrière en charpente placée à l'extrémité du canal dans le parc de
Trianon et établissement d'une clôture en fer à l'extrémité du bras septentrional du canal dans le parc,
restauration des menuiseries et des peintures extérieures (Questel, arch.).
Domaine de Sologne. - Réserve de Lamotte, fourniture de chaux hydraulique et grasse, construction
d'une vacherie en septembre, mise à neuf du vieux château de Lamotte-Beuvron en juin 1860 (Paccard,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments au deuxième trimestre 1860 (Paccard, arch.).
Meudon. - Palais impérial, appropriation du logement de portier de la porte, dite "de la voûte" et
établissement d'un cabinet d'aisance avec fosse en maçonnerie (Laudin, arch.).
Forêt de Sénart. - Maison des Bergeries, couvertue en ardoise de la maison occupée par M. Pinotel,
peinture des parquets de la Faisanderie.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (7-11 janvier 1861).
Paris. - Théâtre-Français, allocation à titre d'indemnité pour les soins donnés en 1860 à la conservation
des bâtiments et du mobilier de la Liste civile (Laurent, contrôleur du théâtre).
Paris. - Domaine national, indemnité pour travaux extraordinaires en décembre 1860 (Ozanne, commis
de 3e classe au bureau des Bâtiments).
Paris. - Allocation à titre d'indemnité pour le service médical en 1860 (Dr Carteaux).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, frais de voyage et indemnité de déplacement pour le
service des bâtiments de la Couronne en 1860 (Eugène Lacroix, arch.).
Reuil. - Église paroissiale, frais de voyage et indemnité de déplacement pour le service des bâtiments de
la Couronne en 1860 (Eugène Lacroix, arch., Chaulay et Dainville, inspecteurs de 1re classe).
Paris. - Jardins des Tuileries et du Louvre, frais de voyage et indemnité de déplacement pour le service
des parcs, pépinières et jardins, l'enlèvement d'arbustes et de plantes aux pépinières impériales de
Versailles, et au fleuriste de Saint-Cloud, nécessaires aux plantations des jardins des Tuileres et du
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Louvre en 1860 (Chouvet, jardinier en chef au Palais des Tuileries).
Paris. - Indemnités pour travaux extraordinaires exécutés par trois employés de la division des
Bâtiments (contrôle) en décembre 1860 (Bocquillon).
Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (19 janvier 1861).
Décembre 1860 (ordonnance n° 2556)
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés à la journée à l'entretien et la propreté des
abords (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnance n° 2556 d'un montant de 248 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à la journée pour le service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
O/5/1615
Dixième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 février 1860-7 mai 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments au deuxième trimestre, fourniture de papeterie pour
le service de l'agence des bâtiments (Lefuel, arch.) ; fourniture de sable de rivière pour établir une
passerelle légère en remplacement de la voûte en pierre reliant deux parties de la terrasse du bord de
l'eau.
Paris. - Palais-Royal, acompte sur travaux pour la restauration et l'agrandissement des dépendances du
Théâtre-Français, démolition d'une partie de bâtiment des dépendances, fouille et enlèvement de terre
côté de l'ancienne cour de Nemours, établissement d'un escalier montant du rez-de-chaussée à l'entresol
dans l'ancien poste de l'Horloge, changement du robinet principal sur la conduite maitresse des eaux de
la ville aux bassins du jardin : cahier des charges particulières aux travaux de terrasse, de maçonnerie et
de carrelage (Chabrol, arch.) ; entretien d'une partie des bâtiments du palais, du Théâtre-Français et
autres dépendances, pose de sonnettes, éclairage au gaz et à l'huile, fournitures de bureaux et
impressions pour le service de l'agence des bâtiments, fourniture de bois de chauffage (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments au deuxième trimestre (Questel, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments au troisième trimestre.
Paris. - Palais de l'Élysée, divers travaux exécutés par suite de l'ouverture, sur les terrains de la résidence,
d'une rue allant du faubourg Saint-Honoré à l'avenue Gabriel : construction d'un branchement d'égoût
pour le service du palais dans ladite rue au dernier trimestre.
Paris. - Écuries Monceaux, établissement de cinq chambres dans le commun et le grenier du premier
étage (Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (24 janvier-5 février 1861).
Paris. - Théâtre-Français, allocation pour établir un devis de la reconstruction de la nouvelle façade
(Cuvillier, vérificateur).

• Indemnités et gratifications pour l'année 1860 (ordonnances n° 2591 et n° 2611)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel du service des bâtiments et des jardins (Laforest,
inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée et de ses dépendances, personnel du service des bâtiments et des jardins
(Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel du service des bâtiments et des jardins (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianons, personnel du service des bâtiments et des jardins (Féraud,
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inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel du service des bâtiments et des jardins (Blanchard, inspecteur)
; ferme de Villeneuve l'Etang, gratifications allouées aux gagistes de la ferme (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel du service des bâtiments et des jardins (Cazeneuve,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel du service des bâtiments et des jardins (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel du service des bâtiments et des jardins (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel du service des bâtiments et des jardins (Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, personnel du service des bâtiments et des jardins (Ancelet,
arch.).
Saint-Germain. - Terrasses et jardins, gratification allouée (Divary, jardinier en chef).
Marseille. - Résidence impériale, gratification allouée (Utinet, aide jardinier).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, gratification allouée (Matteo Grossetti, gardien), chapelle impériale et
Musée Fesch, gratification allouée (Benedetti, gardien ; Bernardi, gardien).

• Série de prix.
- Série des prix de terrasse, maçonnerie et carrelage applicables aux travaux de restauration et
d'agrandissement des dépendances du Théâtre-Français dressé par l'architecte Eugène Lacroix le 28 juin
1860 et signé par Frémont, chef de la division des Bâtiments de la Couronne, approuvé le 14 juillet 1860
par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1616
Onzième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (30 janvier-8 février 1861).
Marseille. - Résidence impériale, plus-value allouée sur sa réclamation en date du 22 novembre 1860
pour solde d'un mémoire relatif à des travaux de maçonnerie exécutés pour la construction de la
résidence en 1859 (Arnaud, entrepreneur de maçonnerie).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 septembre 1859-12 mai 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, entretien des bâtiments aux deuxième et troisième trimestres
(Questel, arch.) ; restauration de la grille latérale de l'escalier ouest de l'Orangerie, établissement de
trottoirs dans les rues des hôtels et des réservoirs, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Paris. - Palais et établissements de la Couronne, destruction des animaux nuisibles au dernier trimestre
(Verrier, ratier).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement de la décoration des appartements de l'Impératrice (janvier-mai
1860) (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, poursuite de la restauration de l'appartement du Pape (15 février-15 mai
1860) (2e annuité), restauration des peintures d'art dans le salon dit de Louis XIII : soumission
descriptive des travaux à réaliser (Murat, peintre d'histoire ; Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux pour l'établissement des appartements du prince Napoléon et de la
princesse Clotilde et des salons des fêtes (Chabrol, arch.) [Trois attestations signées par le docteur A.
Carteaux, attaché au ministère de la Maison de l'Empereur, certifiant que : - Auguste Mathieu, poseur
d'ornement, employé aux travaux du Palais-Royal, a été atteint le 25 novembre 1859 de plaie contuse au
doigt indicateur de la main droite résultant d'un coup de marteau ; celui-ci a repris son travail après 23
jours d'arrêt et a eu droit à une indemnité de chômage de 46 francs ; - Edme Perrot, poseur d'ornement,
employé aux travaux du Palais-Royal, a été atteint le 14 novembre 1859 de contusion au bras et à la
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cuisse gauche résultant d'une chute de 4 mètres ; celui-ci a repris son travail après 14 jours d'arrêt et a eu
droit à une indemnité de chômage de 35 francs ; - Jacques Pels, ouvrier ornementiste, employé aux
travaux du Palais-Royal, a été atteint le 6 novembre 1859 de phlegmon au pouce de la main gauche
résultant d'une piqûre].
Meudon. - Palais impérial, fourniture de lampions pour l'illumination de la fête de l'Empereur.
Sèvres. - Manufacture impériale, mise en état du logement de l'agent comptable en août et septembre
1860 (Laudin, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (23 janvier-8 février 1861).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité annuelle pour la surveillance et l'entretien des conduites et
robinets du service des eaux (Daussy, entrepreneur).
Paris. - Domaine de la Couronne, indemnité pour expertise des effets d'habillement et de coiffure
destinés aux agents du service des Bâtiments et de la Dotation mobilière (Marcadé, marchand de draps).
Versailles. - Palais impérial, indemnité pour dégâts dans la nuit du 26 au 27 février 1860 dus à la chute
d'un arbre sur un bâtiment dépendant d'une maison située 6 rue de l'Orangerie et rue du Potager, en face
de la pièce d'eau des Suisses à Versailles (Courtin aîné, propriétaire, 78 boulevard Beaumarchais, à
Paris).
O/5/1617
Douzième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 janvier 1860-1er juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, entretien des acqueducs et des pièces
d'eau du service des eaux, installation du service télégraphique dans le pavillon des Aumôniers,
établissement de logements de domestiques dans les combles au-dessus de l'ancienne bibliothèque,
illumination pour l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, en juin 1860, fourniture et
allumage de lampions, établissement d'un système de fermeture des armoires de la bibliothèque,
établissement d'un parquet dans l'ancien bureau de l'adjudant général, entretien des bâtiments au
premier trimestre, fourniture de bureau pour le service de l'agence (Paccard, arch.) ; établissement
d'appartements dans l'ancienne bibliothèque, fourniture de bois et de charbons, appropriation dans les
communs de quatre grandes pièces situées dans les combles de la cour Henri IV (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de peinture artistique pour orner les appartements de l'Impératrice
(1er septembre-5 décembre 1860) (E. Appert et A. de Ghéquier, artistes peintres ; Lefuel, arch.) ; travaux
de couverture pour réparer les dégâts des ouragans des 3 avril et 27 février 1860 (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, éclairage au gaz au troisième trimestre (Lefuel, arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments au troisième trimestre.
Domaine de Sologne. - Châteaux de Lamotte-Beuvron et de la Grillaire, entretien des bâtiments,
réparation des bâtiments dit "de l'usine" dans les dépendances, installation et travaux urgents d'une
vacherie dans la réserve, mise en état de quatre maisons d'habitation dépendant de la réserve de la
Grillaire, travaux de terrasse (Paccard, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, travaux pour l'illumination du château le 15 août 1860, entretien des
bâtiments (Morin, arch.).
Pau. - Château impérial, établissement de 12 balcons en fer forgé aux fenêtres des grands appartements
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Nord, construction d'une passerelle conduisant de la basse planche au parc (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction des dépendances du poste forestier du haut Buc (Questel,
arch.).
Compiègne. - Entretien et renouvellement des caisses à orangers.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (14 février 1861).
Paris. - Palais-Royal, appointement du sieur Boissel, garçon de bureau, à l'agence temporaire des
bâtiments, pour les 12 derniers jours du mois de décembre 1860.
O/5/1618
Treizème partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1860-5 avril 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau - Forêts de Sénart, entretien des bâtiments forestiers, construction d'une remise à la
Faisanderie, changement de distribution dans le bâtiment de la Faisanderie, fourniture de pierres
meulières pour changement de distribution, fourniture de motifs de sculpture en carton pierre (Paccard,
arch.).
Saint-Germain. - Forêts de Saint-Germain Laval et de Villefermoy, entretien des bâtiments forestiers
(Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, construction d'une pierrée destinée à l'écoulement des eaux de pluie et
d'orage près du pavillon rustique.
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et du haras, réparation des dégats
occasionnés par l'ouragan du 27 février 1860, fourniture d'huile et de bougie pour le service de l'agence
des bâtiments du palais (Laudin, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, travaux de démolition des murs d'enceinte du tir au pistolet pour
achever la résidence, travaux de levées de plans (Vaucher, arch.).
Pau. - Château impérial, établissement d'un piédestal en marbre blanc pour la statue d'Henri IV placée
dans la salle à manger (Ancelet, arch.).
Domaine de Sologne. - Château de Lamotte-Beuvron, fourniture et travaux pour l'illumination du
château pour l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France et la fête de l'Empereur,
construction d'un poulailler et d'un toit à porcs à la ferme des Muids, réparation urgente à la briqueterie
de la Grillaire.
Domaine de Saint-Germain et de Marly. - Remplacement de la barrière en bois de la grande terrasse par
une barrière en fer à la suite de la demi-lune, surélévation de la maison occupée par le sous-inspecteur de
la forêt de Marly, amélioration de la ferme de Montaigu, établissement de deux chambres et d'un escalier
dans les bâtiments de la ferme du petit parc de Marly (Dufrayer, arch.).
Domaine de Saint-Germain. - Entretien des murs de soutènement de la grande terrasse, entretien des
acqueducs et conduites d'eau à Saint-Germain, entretien des bâtiments de la ferme de la Garenne, des
fermes du Petit Parc, du Trou d'enfer et de Montaigu (Dufrayer, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement de la décoration des nouveaux appartements de l'Impératrice,
retouches faites aux six dessus-de-porte du salon Rose demandées par l'Impératrice (Ch. Chaplin, artiste
peintre ; Lefuel, arch).
Paris. - Domaine de la Couronne, fournitures, frais d'emballage et de transports d'effets d'habillements,
de chapellerie, de chaussures et de bonneterie pour les agents du service des bâtiments et des parcs,
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pépinières et jardins, attachés à divers palais, pour l'année 1860 [Il s'agit de chaussures vernies à boucles
dorées pour les deux huissiers du ministère de la Maison de l'Empereur, le portier de l'hôtel Chabrillan et
le gardien des tombeaux de Rueil].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (9-15 mars 1861).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, frais de déplacement au deuxième trimestre 1860 (Frémont, chef de la
Dotation des bâtiments de la Couronne).
Paris. - Palais-Royal, frais de voitures du dernier trimestre (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, frais de déplacement du dernier trimestre (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de déplacement du dernier trimestre (Clerget, arch.) et frais de
déplacement en 1860 (Blanchard, inspecteur à l'agence des bâtiments ; Mathieu, jardinier en chef).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement du dernier trimestre (Grisart, arch.) et frais de
déplacement et indemnité de séjour du deuxième semestre (Delapierre, vérificateur des travaux des
palais).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, frais de déplacement du dernier trimestre (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement du dernier trimestre (Cazeneuve, Bachellerie,
inspecteurs à l'agence des bâtiments) et en 1860 (Henry, vérificateur des travaux du palais).
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement du dernier trimestre (Anez, inspecteur à l'agence des
bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de déplacement du dernier trimestre (Joly, inspecteur à l'agence des
bâtiments).
Versailles. - Palais impérial, frais de déplacement du deuxième semestre (Cuvillier, vérificateur des
travaux du palais) et du dernier trimestre (Briot, jardinier en chef des pépinières de Trianon).
Saint-Germain. - Domaine, frais de déplacement du second semestre (Divary, jardinier en chef de la
Terrasse et des parterres de Saint-Germain).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, frais de déplacement du dernier trimestre (Neuman, jardinier en
chef des pépinières de Trianon).
Vincennes. - Bois, frais de déplacement en décembre 1860 (Dampérière, aide jardinier attaché aux
embellissements du bois).
Saint-Cloud et Rambouillet. - Palais impériaux, frais de déplacement du second semestre (Marquet,
vérificateur des travaux des palais).
Meudon et Sèvres. - Palais impérial et Manufacture impériale, frais de déplacement et indemnité de
séjour du second semestre (Dupezard, vérificateur des travaux des palais).
Saint-Germain et de Marly. - Domaine impérial, frais de déplacement et indemnité de séjour du second
semestre (Datessen vérificateur des travaux des palais).
Paris. - Domaine de la Couronne, indemnités allouées à trois ou quatre employés du contrôle des
Bâtiments de la Couronne pour travaux extraordinaires exécutés en mars-avril 1861 à la liquidation des
dépenses de l'exercice 1860 (Bocquillon, commis au contrôle des bâtiments) [Cette dépense a donné lieu
à quatre paiements (voir ordonnances n° 2726, n° 2783, n° 2865 et n° 2929)].
O/5/1619
Quatorzième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (15 mars 1860-9 mai 1861).
Paris. - Palais-Royal, établissement des appartements du prince Napoléon et de la princesse Clotilde,
dans la partie ouest du palais (salons des fêtes) de juillet à décembre 1859 (Chabrol, arch.).
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• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 janvier1860-1er juin 1861).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments dont l'achèvement de la construction d'une écurie
nouvelle pour les chevaux de selle dans la cour des écuries basses, illumination du palais le 17 juin et le 15
août 1860 (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures de l'aile des Ministres, installation du service
des écuries au haras de la Ménagerie, réparation aux couvertures du palais de Trianon, fourniture de
paillasson (Questel, arch.).
O/5/1620
Quinzième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 mars 1860-3 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances (Paccard, arch.) ; travaux
d'appropriation de l'appartement du général Rolin et d'illumination du palais le 15 août 1860, fourniture
de lampions torches, éclairage à l'huile pour la reconstruction du mur de clôture sur la route de la Haute
Bercelle (Paccard, arch.).
Versailles. - Grand et Petit-Trianon, entretien des bâtiments, fourniture de tonnellerie, entretien des
horloges (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des caisses à orangers et renouvellement de 26 autres (Questel,
arch.) ; indemnité pour avoir soufflé l'orgue de la chapelle, entretien et accord de l'orgue en 1860,
impressions et fournitures diverses pour le service de l'agence des bâtiments en novembre, fourniture de
bronze, entretien des bâtiments, entretien de l'horloge, reconstruction du pavillon de portier de la grille
de Cérès dans le parc (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de terrasse de maçonnerie pour l'ouverture d'une rue (Lacroix, arch.).
Champagne. - Fermes impériales, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix des travaux
d'entretien exécutés en régie des bâtiments (François, gérant des travaux du Camp de Châlons)
[ordonnances n° 2742, n° 2757 et n° 2763 : remboursement d'avances en la faveur de François, gérant,
d'un montant de 42 francs (voir O/5/1606)].
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments et de l'horloge (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, entretien et renouvellement des caisses
à orangers, établissement d'une nouvelle salle de garde aux petites écuries (Grisart, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement de fournitures et travaux
effectués pour l'entretien des bâtiments et fermes (Pérot, agent comptable des domaines de la Sologne).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, restauration de divers appartements, escaliers de la
Régie, du milieu du pavillon Marsan et à droite de l'horloge, fournitures pour l'entretien et le
renouvellement des caisses à orangers (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien d'une partie des bâtiments du palais, du Théâtre-Français et autres
dépendances, éclairage au gaz pour le service des bâtiments et fourniture de lampions pour l'illumination
du 15 août 1860 (Chabrol, arch).
Marseille. - Résidence impériale, continuation des travaux de construction de la résidence du 24 août
1860 au 10 janvier 1861 (Vaucher, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des murs de clôture du parc, des maisons de gardes et des murs de
clôture de la forêt, mise en état des soubassements et des murs de la cour des écuries (Laudin, arch.).
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Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
O/5/1621
Seizième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (17 juillet 1860-25 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, entretien et remontage de la grande horloge
(Grisart, arch.) ; établissement d'une nouvelle distribution d'eau pour le service du jardin, du fleuriste et
des grandes écuries de la Vénerie, de robinets à incendie, d'une nouvelle salle de garde aux petites
écuries, achèvement de la restauration de l'église du Vieux-Moulin, arrangement des appartements
donnant sur la cour des Bains et sur la place du Palais (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'appropriation de casernement de la gendarmerie impériale
(Paccard, arch.) ; entretien des acqueducs, des pièces d'eau et des bâtiments forestiers (Paccard, arch.) ;
entretien des bâtiments et des horloges (Paccard, arch.).
Saint-Germain. - Forêt impériale, entretien des murs de clôture et des portes, entretien des maisons de
garde, corps de garde et des pavillons de chasse de la Faisanderie et de la Vénerie (Dufrayer, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, réparation des dégâts causés par l'ouragan du 28 mai 1860 aux
bâtiments et amélioration de la ferme de la Garenne, renouvellement de la conduite amenant l'eau du
réservoir de la Ville dans celui de la place du Château, réparation générale du poste de Noisy dans la forêt
de Marly (Dufrayer, arch.).
Sénart. - Pose d'un tourne-broche à la Faisanderie (Paccard, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Fourniture de chaux hydraulique pour réparations urgentes et construction d'un
puits à la ferme de la Bonnerie (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des murs et portes de la forêt, construction d'un mur d'appui au
saut-de-loup (Paccard, arch).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et dépendances, fourniture de quincaillerie.
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de planches à dessin et de papeterie pour le service de l'agence des
bâtiments, entretien des bâtiments, entretien et remontage de l'horloge, désinfection, entretien de deux
appareils de filtrage, fourniture de médicaments pour le personnel de l'agence des bâtiments du palais ;
décoration intérieure du rez-de-chasse et du premier étage, travaux de sculpture.
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, conduite et appareils à gaz.
Saint-Germain. - Forêt de Marly, entretien des murs de clôture et portes de la forêt, converture et
réparation du poste d'Herblay (Dufrayer, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments.
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments, fourniture de gaz pour l'illumination des
bâtiments les 14 juin et 15 août 1860 (Chabrol, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (6 avril-15 mai 1861).
Strasbourg. - Château impérial, honoraires proportionnels dus à l'architecte pour travaux exécutés en
1860 (Morin, arch.).
O/5/1622
Dix-septième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (18 janvier 1860-24 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, construction d'une passerelle au-dessus de la nouvelle entrée des jardins des
Tuileries en face du pont de Solférino, vidange à l'occasion de la reconstruction d'une portion du mur de
soutènement de la terrasse au bord de l'eau (Lefuel, arch.) [Attestation du 16 mars 1860 signée par le Dr
A. Carteaux, attaché au ministère de la Maison de l'Empereur, certifiant que, le 16 février 1860, Louis
Lesage, ouvrier menuisier, a été atteint de contusions violentes au côté droit de la poitrine résultant
d'une chute en portant une pièce de bois ; a repris son travail après 11 jours d'arrêt et a eu droit à une
indemnité de chômage de 22 francs].
Paris. - Hôtel de Courcelles, éclairage des bâtiments, entretien des appareils à gaz.
Paris. - Maisons du boulevard Mazas, travaux de vidange pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, construction d'un plafond au pavillon vitré.
Pierrefonds. - Château impérial, entretien des bâtiments, réparation d'une partie de soutènement
longeant la montagne Terice (Viollet-le-Duc, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture de lampions et travaux pour l'illumination des 17 juin et 15
août 1860.
Paris. - Palais de l'Élysée, construction de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, entretien des bâtiments, éclairage au gaz, fourniture de bois de chauffage pour
le service.
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments.
Vincennes. - Bâtiments forestiers, entretien ; fourniture de papeterie pour le service de l'agence.
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de la chapelle de la Trinité, établissement de chambres de
domestiques dans l'entresol et le second étage du bâtiment de la cour des Princes, diverses
appropriations à l'occasion du séjour impérial de mai à juin 1860, fourniture de bois et de charbon,
fourniture d'eau de Seine, fourniture d'un jeu de quilles et de corderie pour le service, démolition dans la
galerie des Cerfs (Paccard, arch.).

• Série de prix.
- Série des prix applicables aux travaux de terrasse, maçonnerie et carrelage à exécuter pour la
construction et l'achèvement de l'aile droite du palais de l'Élysée en 1860, par l'architecte Eugène Lacroix
(sans date), et signé par Frémont, chef de la division des Bâtiments de la Couronne, approuvé le 30 juillet
1860 par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier.
- Conditions particulières relatives aux travaux de terrasse, maçonnerie et carrelage à exécuter pour la
construction et l'achèvement de l'aile droite du palais de l'Élysée en 1860, par l'architecte Eugène
Lacroix, approuvées et signées par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 30 juillet 1860.
O/5/1623
Dix-huitième partie
1860

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice (8 juin 1860-26 juin 1861).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, reconstruction de l'escalier de Diane, achèvement
du bâtiment neuf de la cour des Cuisines, nouvelle distribution des appartements 113 et 114, restauration
de l'église du Vieux-Moulin, établissement d'un appartement dans l'ancienne salle de billard, distribution
du second étage du bâtiment neuf, continuation de la restauration des appartements du second étage,
abaissement de la rampe descendant de la terrase du palais et donnant sur la route de Soissons,
décoration intérieure de la salle à manger et des deux annexes du premier étage du bâtiment neuf
(Delapierre, vérificateur ; Grisart, arch.).
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• Dépenses arriérées des années 1857 et 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1859 (20 avril
1861).
Paris. - Maisons du boulevard Mazas, entretien des bâtiments.

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 janvier-1er juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Pau. - Château impérial, continuation de la reconstruction de la nouvelle façade Est, fourniture de
quincaillerie et de chapellerie à l'agence des bâtiments, de briques et de tuyaux de fonte (Ancelet, arch.)
[Soins donnés à Bellecave, tailleur de pierre, blessé au pied (écrasement du gros orteil) pendant les
travaux, visité et pansé par le Dr Roussille du 1er au 30 septembre 1860].
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras, des maisons de garde et murs de la forêt,
fourniture d'huile et de bougies, de papeterie pour le service de l'agence des bâtiments, entretien de
l'horloge.
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, fournitures de bureau pour le service de l'agence
des bâtiments, entretien de l'orgue de la chapelle du palais, fourniture de glaces et de brosserie, entretien
de l'horloge, fourniture de conduite et appareils d'éclairage pour le gaz (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments du potager, des murs et portes des domaines, des
bâtiments du haras, des fermes et bâtiments forestiers (Questel, arch.).
O/5/1624
Dix-neuvième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (22 mars 1860-26 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure du vieux palais (Lacroix, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, acquisition de deux barques et réparation des anciennes, exhaussement
du bâtiment des petites écuries de la gendarmerie des chasses, mise en état des logements du directeur et
du brigadier de la ferme (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures sur les bâtiments de la cour de Marbre,
établissement d'une porte charretière et d'une chaussée, reconstruction de la grande serre au potager,
rétablissement de l'une des deux rampes dites "du fer à cheval" dans le parc de Trianon (Questel, arch.) ;
entretien des bâtiments des grandes écuries.
Domaines de Sologne. - Entretien des fermes, locatures, manoeuvreries et maisons de garde.
Compiègne. - Palais impérial et dépendances, établissement de clôture devant des maisons du village du
Vieux-Moulin, réparation des murs de clôture du pavillon de Saint-Pierre dans la forêt, poursuite de la
réparation du grand berceau du parc, établissement d'une nouvelle distribution d'eau pour le service du
jardin, du fleuriste, des grandes écuries et de la vénerie, établissement d'un treillage pour clore une
bande de terrain longeant le boulevard des Grandes Ecuries, établissement d'une nouvelle salle de garde
et arrangement du logement du premier piqueux aux Petites Ecuries, fourniture d'ornements en zinc
pour la restauration de la maison dite des Etangs près de Pierrefonds, construction d'une citerne dans la
cour de l'orangerie du palais, achèvement du rez-de-chaussée et de l'entresol des bâtiments neufs
(Grisart, arch.) ; entretien des bâtiments.
Champagne. - Fermes impériales, fourniture de pierres cassées et de bois pour empierrer les chemins
dans les fermes et les réunir aux principales voies de communication, construction de parcs à moutons,
établissement de fosses à fumier, de réservoirs et de pompes à purins dans les fermes de Vadenay,
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Cuperly et Suippres, installation du directeur des fermes et des bureaux, entretien des bâtiments.
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, fourniture de bougies pour le service de
l'agence, entretien de l'horloge.
Rambouillet. - Forêts de Dourdan et Rambouillet, entretien des bâtiments forestiers.
Domaines de Sologne. - Ferme de Rhey, construction d'une vacherie et d'un toit à porcs, fourniture de
chaux hydraulique.
Domaine de la Couronne. - Remboursement d'avances effectuées pour acquitter les frais de transport
d'imprimés paquets pour le service des bâtiments (M. Clovis, agent des matériels de l'administration
centrale).
Marseille. - Résidence impériale, continuation de la construction de la résidence, fournitures et
transports de matériaux (Vaucher, arch.).
O/5/1625
Vingtième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (21 janvier 1860-28 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, pose de grillage pour remplacer par une passerelle légère la voûte en pierre
reliant deux parties de la terrasse du bord de l'eau au-dessus de la nouvelle entrée du jardin des
Tuileries, en face du pont Solférino et sur la balustrade qui borde la terrasse du côté du jardin,
établissement de socles pour recevoir deux sphynx à la grille d'entrée du jardin près du pavillon de Flore,
construction d'un socle, transport et pose dans les jardins réservés du palais d'une statue en marbre
réalisée par Mathieu Meunier représentant Laïs mourante, fourniture de gaz et de lampions, illumination
pour l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, le 14 juin 1860, fourniture de lampions et
d'appareils à gaz (Lefuel, arch.) ; achèvement de la décoration des nouveaux appartements de
l'Impératrice, salaire d'un gardien des travaux, établissement de grillages pour la balustrade qui borde la
terrasse du côté du jardin, réparation des dégâts causés au palais par l'ouragan du 27 février 1860
(Lefuel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, construction de la résidence, couverture en ardoises d'Angers,
fournitures de bureau pour le service de l'agence, transport de matériaux (Vaucher, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, fourniture et travaux divers pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais-Royal, appropriation du local du Garde-Meuble en un logement pour l'économe, mise en
état du logement pour le caissier et le gardien des meubles, installation du Garde-Meuble dans les
anciennes archives de l'Algérie et des colonies, restauration et agrandissement des dépendances du
Théâtre-Français et construction d'une nouvelle façade, installation des bureaux de l'agence, dépose et
rangement de cheminées dans les maisons démolies 4 rue de Richelieu, mise en valeur de pierres
reprises en compte par l'Administration, conservées lors des démolitions effectuées pour la restauration
et l'agrandissement des dépendances du Théâtre-Français, translation de la laiterie de l'ancien café du
Théâtre-Français, fourniture de neuf stores sur la galerie de Nemours ; établissement d'un calorifère
pour chauffer les salons de l'aile Montpensier, supression de l'escalier conduisant à la loge de feu le
prince Jérôme (Chabrol, arch.) ; travaux de miroiterie pour la translation et l'installation de l'agence du
palais aux écuries du Roule, dépose d'une partie des devantures de boutiques en cuivre et repose de ces
devantures dans la partie conservée de la cour de Nemours, dégagement des abords du Théâtre-Français,
démolition des maisons n° 216 et n° 218 rue Saint-Honoré, dans l'aile droite de la cour de Nemours,
ayant pour but de préserver les parties réservées (Chabrol, arch.) [attestation du 23 février 1860 du Dr A.
Carteaux, attaché au ministère de la Maison de l'Empereur, certifiant que, le 15 février 1860, Louis
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Martin, ouvrier marbrier, a été atteint de contusion violente au pied, produite par la chute d'une plaque
de marbre sur cette partie ; a repris son travail après 8 jours d'arrêt et a reçu une indemnité de chômage
de 24 francs].

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (15 mai 1861).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, honoraires sur le montant des travaux de bâtiments
exécutés sous la direction de Dufrayer (Dufrayer, arch.).
Vincennes et Dourdan. - Domaine impérial, honoraires sur le montant des travaux dans les domaines
(Constant Dufeux, arch.).

• Série de prix.
- Série des prix et conditions particulières applicables aux travaux de couverture en ardoise pour la
résidence impériale de Marseille dressées par l'architecte Vaucher, le 1er mars 1860 à Marseille, signées
par Frémont, chef de la division des Bâtiments de la Couronne, et approuvées le 5 juillet 1860 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Série des prix et conditions particulières applicables aux travaux de plomberie et de zinc pour la
résidence impériale de Marseille dressées par l'architecte Vaucher, le 1er mars 1860 à Marseille, signées
par Frémont, chef de la division des Bâtiments de la Couronne, et approuvées le 5 juillet 1860 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Série des prix et conditions particulières applicables aux travaux de charpente pour la résidence
impériale de Marseille dressées par l'architecte Vaucher, le 1er mars 1860 à Marseille, signées par
Frémont, chef de la division des Bâtiments de la Couronne, et approuvées le 5 juillet 1860 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Série des prix applicables aux travaux de ferronnerie pour la restauration et l'agrandissement des
dépendances du Théâtre-Français, dressées par l'architecte Chabrol, le 28 juin 1860 à Paris, signées par
Frémont, chef de la division des Bâtiments de la Couronne, et approuvées le 14 juillet 1860 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1626
Vingt-et-unième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 septembre 1860-29 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de grillage pour l'établissement d'une passerelle en remplacement de
la voûte en pierre reliant deux parties de la terrasse du bord de l'eau, maroufflage pour achever la
décoration des appartements de l'Impératrice (Lefuel, arch.) [Indemnité allouée par arrêté ministériel du
24 avril 1860 à la veuve d'un ouvrier décédé d'une chute durant les travaux (Le Coeur, père, et la veuve
Chatrière)].
Paris. - Palais des Tuileries, divers travaux pour les appartements impériaux (Lefuel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers et agricoles du domaine, entretien et
renouvellement des caisses à orangers, entretien et réparation, renouvellement des serres, bâches et
chassis des fleuristes.
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances, fourniture d'une pompe à
incendie pour le service des bâtiments de la ferme ; construction d'une maison de garde à l'étang de la
Tour dans la forêt, aménagement de la nouvelle bergerie, continuation de la restauration d'une partie des
bâtiments des communs (Paccard, arch.).
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Fontainebleau. - Restauration de l'appartement du rez-de-chaussée de la cour Ovale, arrangement des
cuisines, fourniture de bois pour la restauration de l'appartement, mise en couleur et frottage (Paccard,
arch.).
O/5/1627
Vingt-deuxième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (21 août 1860-27 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, établissement de nouveaux appartements de l'Impératrice dans l'ancien
fumoir, arrangement de la bibliothèque et établissement de vitrines pour y placer la collection d'objets
d'antiquités historiques recueillis par Albert de Roncy dans la forêt ou dans les environs de la ville,
arrangement des logements (dont le n° 26) attenant à la bibliothèque et donnant sur la cour des Bains et
la place du Palais, consolidation de la voûte surmontée d'une terrasse le long de la colonnade formant la
façade du palais sur la place d'armes, construction d'un hangar pour remiser les fourgons aux petites
écuries (Grisart, arch.).
O/5/1628
Vingt-troisième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (22 septembre 1860-29 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, construction du pavillon de portier et établissement d'une grille à l'entrée
du parc, distribution des eaux de Seine à tous les étages du bâtiment, reconstruction et réparation du
mur de clôture de la cour des écuries neuves, recrépissement d'une autre partie de ces murs à Villeneuve
(Clerget) ; construction des bâtiments.
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances, des bâtiments forestiers, des
grandes écuries, de la ferme et du pavillon Saint-Pierre, et des caisses à orangers ; restauration de six
appartements du premier étage, construction d'une maison de garde près de la grille des Beaux-Monts
dans la forêt, établissement d'un couloir dans la galerie Coypel, achèvement de la restauration de l'église
du Vieux-Moulin, établissement de deux boxes pour les chevaux de l'Impératrice, réparation des murs de
la Faisanderie, restauration de la maison des étangs près de Pierrefonds (Grisart, arch.) ; restauration
des appartements du second étage, aménagement d'urgence pour changer la distribution et la décoration
de quatre appartements (dont les n° 28, 29 et 30) au secondd étage sur le jardin, restauration du grand
réservoir situé au-dessus de la porte Chapelle et alimentant le palais, ses dépendances et le parc,
restauration de la maison dite des Etangs près de Pierrefonds (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, tournage et épannelage de vases pour la décoration (Maurice Augeard,
Simon, sculpteurs).
Paris. - Écuries Monceaux, entretien des bâtiments, déménagement, pose de sonnettes.
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments.
Beauvais. - Manufacture impériale, illumination des bâtiments pour l'annexion de la Savoie en juillet, et
la fête de Jeanne Hachette et de l'Empereur en août, construction d'une buanderie.
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, entretien des bâtiments, fourniture de brosserie pour
l'entretien des chapelles et caveaux funéraires, fourniture de bougies pour l'éclairage du caveau de la
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reine Hortense (Lacroix, arch.).
O/5/1629
Vingt-quatrième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (7 juin 1860-29 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, décoration intérieure du vieux palais, construction de nouveaux bâtiments de
l'aile droite, fourniture d'un grand mouvement de pendule à sonnerie et travaux d'horlogerie (Lacroix,
arch.).
O/5/1630
Vingt-cinquième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 mars 1860-30 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, établissement de barrières pour démolir l'hôtel Castellane et la régie, dépose et
rangement des objets à conserver dans la démolition, translation des boxes des écuries Monceaux
(Lacroix, arch.).
Domaines de la Sologne. - Fermes impériales, fourniture de chaux hydraulique et grasse, construction
d'un nouveau bâtiment d'habitation à la ferme de la Saunerie, d'une maison pour deux ménages
d'ouvriers et de sept maisons doubles pour gagistes près de la ferme de Mirabeau.
Meudon. - Palais impérial, reconstruction des deux pavillons de la grille d'entrée de la grande terrasse,
réparation et décoration d'une partie du mur de la terrasse, construction d'une maison de garde à Doisy,
entretien des bâtiments du haras ; entretien et renouvellement des caisses à orangers, fourniture de fer et
fonte (Laudin, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de deux appartements donnant sur le jardin réservé, au
rez-de-chaussée et au premier étage des bâtiments faisant retour à l'extrémité de la galerie de Diane,
achèvement de la restauration de l'appartement dit du Pape, fourniture de fonte ouvrée, de cuirs en
reliefs, abaissement des berges de la rivière anglaise et drainage des pelouses, arrangement des cuisines
(Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement de la décoration des nouveaux appartements impériaux et divers
travaux (Lefuel, arch.).
O/5/1631
Vingt-sixième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (8 juin 1860-1er juillet 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, mise en état d'un local destiné à l'habitation du Premier écuyer et du Prince
impérial (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux dans l'appartement du surintendant du Palais, fourniture de bureau
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pour l'agence du bâtiment, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux divers liés à l'ouverture sur les terrains du palais d'une rue allant du
faubourg Saint-Honoré à l'avenue Gabriel, installation de logements de concierge, jardinier, et
surveillants (Lacroix, arch.).
Ajaccio. - Chapelle de la fondation Fesch, remboursement d'avances effectuées pour acquitter diverses
dépenses d'entretien (Maglioli, arch.).
Paris – Palais-Royal, entretien des bâtiments, pose de sonnettes, fourniture de brosserie, éclairage au
gaz, fourniture de papeterie pour le service de l'agence, entretien et charge du canon méridien, fourniture
de chandelles et de bois de chauffage, de bancs en fonte ; conversion d'anciennes remises en bureaux et
dépendances pour la Régie, installation des bureaux et de huit magasins pour l'agence des Bâtiments
dans une partie du rez-de-chaussée de l'aile de Valois, installation dans la maison 5 cour des Fontaines
du service de la lingerie et du matériel central de S. M., pose de sonnettes, établissement d'un grand
poste d'écuries et de remises dans l'aile de Valois (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, divers travaux dans les dépendances.
Beauvais. - Manufacture impériale, travaux sur des appareils à gaz.
Paris. - Hôtel Courcelles, mise en état de la couverture, établissement de deux bouches de chaleur et
peinture de deux salons.
Compiègne. - Palais impérial, entretien, travaux pour les petites et les grandes écuries, vénerie,
gendarmerie impériale, entretien des fermes et du pavillon de Saint-Pierre.
Paris. - Garde-Meuble et manufacture des Gobelins, écuries Montaigne, hôtel Chabrillan, divers petits
entretiens dans ces bâtiments au dernier trimestre 1860 (Chabrol, Lacroix, arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (28-31 mai 1861).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée pour travaux extraordinaires relatifs au règlement
d'une partie des mémoires de travaux exécutés (Bouvet, commis de 1re classe).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement pour la levée des plans du palais en 1860 (E.
Trouillet, dessinateur à l'agence des bâtiments).
Paris. - Domaine de la Couronne, frais d'impressions des pièces de comptabilité des agences des
bâtiments de la Couronne (Imprimerie impériale).
Marseille. - Résidence impériale, honoraires proportionnels attribués sur le montant des travaux de
construction de la résidence (Vaucher, arch. ; Henry, vérificateur).
O/5/1632
Vingt-septième partie
1860

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 février 1860-29 juin 1861).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Cabinets de bains et lavoirs du Temple, réparations et entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Biarritz. - Château impérial, travaux et fournitures pour l'entretien des bâtiments (Ancelet, arch.) ;
travaux et fournitures pour l'entretien des bâtiments, sculpture et pose d'ornements, distribution
nouvelle et changements divers, appropriation intérieure du nouveau bâtiment en aile, peinture des
baraques militaires, construction d'une fausse dans la maison Corrège dite pavillon Chinois (Ancelet,
arch.).
Paris. - Hôtel du Garde-Meuble impérial, travaux de décoration de la façade, élévation d'une lucarne en
pierre pour l'horloge et ravalement de la façade intérieure du pavillon de direction (Chabrol, arch.).
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Fontainebleau. - Domaine impérial, construction d'une maison de garde dans la forêt d'Écouboulain,
dépendant des domaines de Saint-Germain Laval et Villefermoy.
Compiègne. - Palais impérial, établissement de deux boxes pour les chevaux de l'Impératrice,
établissement d'un collier et d'un chenil au poste forestier du Puits d'Orléans dans la forêt de Laigne,
distribution et décoration nouvelle de quatre appartements au second étage, restauration des
appartements B, C, D, F, G et H, fourniture de glaces pour la bibliothèque et les logements attenants,
établissement de nouveaux appartements dans l'ancien fumoir et les appartements J et L, arrangement
des appartements sur la cour des Bains, restauration de la maison des Etangs près de Pierrefonds,
établissement d'un hangar pour remiser les fourgons aux petites écuries, construction et achèvement de
la restauration de l'église du Vieux-Moulin (Grisart, arch.).
O/5/1633-O/5/1640
Année 1861
1861
O/5/1633
Première partie.
1861

• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice 1860 (15 mai-20 novembre 1861)
Pau. - Château impérial, poursuite de la restauration de la façade de la cour d'honneur et travaux de
sculpture (Ancelet, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (12 novembre 1860-30 avril 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, avances pour acquitter le prix des travaux de consolidation dans les
carrières situées sous le sol du parc en 1861 (Blanchard, inspecteur des bâtiments) [ordonnances n°86,
91, 198, 348, 539, 705, 779, 897, 1002, 1107 (21-22 janvier, 15 mars, 8 et 29 avril, 17 mai, 4 et 20 juin, 3
juillet 1861), d'un montant de 400 francs chacune ; ordonnances n°1190-1191, 1616, 1728 et 1811 (19
juillet, 19 septembre, 1er octobre et 9 novembre 1861), d'un montant de 300 francs chacune].
Champagne. - Fermes impériales, avances effectuées pour acquitter les dépenses urgentes d'entretien des
bâtiments (François, gérant des travaux du camp de Châlons) [ordonnances n°190-191, 592-593, 810-811
(10-11 février, 16 avril, 21 mai et 3 juillet 1861), d'un montant de 500 francs chacune ; ordonnances
n°1622-1623 du 20 septembre 1861, d'un montant de 1000 francs chacune].
Espagne. - Château d'Arteaga, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour la
restauration du château (Ancelet, arch.) [ordonnance n°388 du 19 mars 1861 d'un montant de 19 999,89
francs ; ordonnances n°389, 591, 898, 1351 et 1628 (19 mars, 16 avril, 4 juin, 10 août et 20 septembre
1861), d'un montant de 10 000 francs chacune].
Versailles. - Palais impérial, prix d'exécution de la gravure du plan historique du palais pour le service
des bâtiments de la Couronne en février 1861 (Ribault, graveur).
Fontainebleau. - Église paroissiale, annuité de 10 000 francs de la subvention de 60 000 francs allouée
par l'Empereur pour la restauration et l'agrandissement de l'église, payable par 1/12, pour les mois de
janvier et de février, et annuité de 5 000 francs pour les mois de mars, juillet et août 1861 (receveur
municipal de la Ville de Fontainebleau) [ordonnance n°456 du 23 mars 1861, d'un montant de 10 000
francs ; ordonnances n°609, 1384 et 1624 (16 avril, 16 août et 20 septembre 1861) d'un montant de 5000
francs].
Fontainebleau. - Palais impérial, avance pour acquitter les travaux de jardinage à exécuter en régie pour
l'établissement de berges gazonnées en avant des murs de douve de l'étang du jardin anglais (Cazeneuve,
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premier inspecteur de l'agence des Bâtiments).
Fontainebleau. - Palais impérial, acompte sur travaux exécutés pour le curage d'une partie de la pièce
d'eau dite "de l'étang" (Alphonse Lefébure, entrepreneur).
Paris. - Maison de la Couronne, destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements aux
deux premiers trimestres 1861 (Verrier, ratier).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, travaux exécutés par cinq employés en mars-avril 1861 pour
l'expédition de séries de prix des travaux à exécuter (Bocquillon, commis de 1re classe).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français et création
d'une nouvelle façade pour ce théâtre (Chabrol, arch.).
Paris. - Maison de l'Empereur, fourniture et reliure de séries de prix pour le service des bâtiments
(Hesse, relieur).
Versailles. - Palais impérial, travaux de gravure et fourniture d'une planche d'acier pour les plans du
palais en mai et juin 1861 (Ribault, graveur).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement du palais, continuation de la construction des nouveaux bâtiments
de l'aile droite (Jureau, Larcher, Léturgeon, entrepreneurs en maçonnerie).
Paris. - Palais des Tuileries, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour le
nivellement de l'allée dite "de Méléagre" dans le jardin, en 1861 (Laforest, inspecteur) [ordonnances
n°993-994, 1113, 1131 et 1223 (20 juin, 4, 8 et 24 juillet 1861), d'un montant de 1500 francs chacune) ;
ordonnance n°1304 (30 juillet 1861), d'un montant de 1275 francs].
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français et création
d'une nouvelle façade pour ce théâtre, fourniture et pose de ferronnerie (Chabrol, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments.
Compiègne. - Palais impérial, acompte sur les travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français et création
d'une nouvelle façade pour ce théâtre.
Versailles. - Palais du Trianon, entretien des bâtiments, des murs, serres et bâches du potager.
Domaines de Sologne. - La Grillaire, remboursement du prix de fabrication de briques doubles pour la
construction de trois maisons doubles pour gagistes près de la ferme (Sylvain Huet).
Paris. - Palais de l'Élysée, remboursement d'avances effectuées pour paiement du prix de livrets d'or
employés comme essai dans les travaux de dorure des salons (Delapierre, vérificateur).
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur les travaux de peinture et de dorure pour l'achèvement du palais
(A. Digeon, entrepreneur de peinture et dorure ; Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement du Théâtre-Français (J. Bauban, fils ; Chabrol,
arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux de ferronnerie exécutés pour la restauration.
Paris. - Palais de l'Élysée, construction de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Versailles. - Haras, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la reconstruction de l'aile droite.
Paris. - Hôtel de Courcelles, entretien du bâtiment et fourniture de gaz pour l'éclairage (Compagnie
parisienne du gaz , Datessen, vérificateur).
Versailles. - Palais impérial, installation de la brigade de gendarmerie des chasses de Versailles dans une
maison du haras de Buc, entretien des grandes écuries, des bâtiments forestiers de l'inspection et des
murs de clôture.
Versailles. - Fermes du domaine, entretien des bâtiments (Coudret, entrepreneur).
Versailles. - Palais impérial, exécution d'une planche gravée représentant le plan du 1er étage au 15 juillet
1861 (Ribault, graveur).
Meudon. - Palais impérial, acompte sur travaux pour l'établissement de trois calorifères (Marchetti,
entrepreneur).
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Marseille. - Résidence impériale, travaux de sculpture : armes de l'Empereur et deux génies représentant
le Commerce et les Arts pour ornementer le fronton de la façade ; deux groupes d'enfants enveloppés de
draperies pour la façade principale sur la mer ; sculpture en ronde-bosse de deux figures enveloppées de
draperies pour la façade principale sur cour ; sur le pourtour des façades, frise décorée de feuilles
d'acanthe aux angles et aux ressauts des pilastres et d'un nombre de canaux semi-circulaires (Gilbert et
Simon, sculpteurs) ; acompte sur travaux de maçonnerie (Arnaud, entrepreneur), continuation des
travaux de construction (Vaucher, arch.).
Paris. - Palais-Royal, agrandissement et restauration du Théâtre-Français, établissement d'une nouvelle
façade pour ce théâtre (Chabrol, arch.).
Domaines de Sologne. - Confection d'un tombereau à un cheval pour le service des bâtiments, travaux de
charronage, travaux et fourniture de lampions pour les illuminations du 15 août pour la fête de
l'Empereur.
Versailles. - Palais impérial et ses dépendances, entretien des bâtiments.
Fontainebleau. - Palais impérial, fourniture d'eau de Seine pendant le séjour impérial (Gaumont,
entrepreneur ; Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture de deux paires de cygnes destinés aux pièces d'eau (Bara).
Paris. - Maison de la Couronne, destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements au 3e
trimestre 1861 (Verrier, ratier).
Rambouillet. - Palais impérial, 12e avance d'un montant de 1200 francs destinée à acquitter les dépenses
d'entretien, en régie, des jardins en 1861 pour le mois d'octobre 1861 (Joly, inspecteur).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (16 janvier-1er octobre 1861).
Marseille. - Résidence impériale, avance pour acquitter la gratification allouée à l'occasion de la pose du
bouquet sur les combles aux ouvriers occupés sur les chantiers des travaux en 1861 (Salomon, inspecteur
des bâtiments).
Pau. - Palais impérial, secours en faveur de la veuve Chourrès, 3 rue Montpensier à Pau, d'un montant de
100 francs.
Domaine de la Couronne. - Remboursement d'avances effectuées pour acquitter les frais de transport
d'imprimés et paquets pour le service des bâtiments (Clovis, agent des matériels de l'Administration
centrale).
Rambouillet. - Palais impérial, allocation à titre d'indemnité pour frais de déplacement et transport de
mobilier depuis Paris (Froment, aide-jardinier à Rambouillet, ex-aide-jardinier au palais de l'Élysée).
Vincennes. - Glacière du Bois, indemnité à titre de transaction pour dédommager de la perte due à
l'incendie nocturne du 19 au 20 décembre 1859 dans le bâtiment dont ils avaient entrepris la
construction (Lesserre, Courtet et Beaujard, entrepreneurs).
Espagne. - Château d'Arteaga, remboursement des frais occasionnés par son voyage en Espagne, avec
Neumaun (4-16 janvier 1861) (Ancelet, arch. des châteaux Pau, Biarritz et Arteaga) [ordonnance n°347
(15 mars 1861) d'un montant de 385,79 francs ; ordonnance n°563 (10 avril 1861) d'un montant de
363,15 francs].
Biarritz. - Résidence impériale, frais de voyage et indemnité de séjour en janvier-février 1861 (Didelont,
commis principal au ministère de la Maison de l'Empereur).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité du 1er trimestre 1861 (Garcin, paumier).
Meudon. - Palais impérial, indemnité annuelle pour le chauffage et l'éclairage des bureaux de l'agence
des Bâtiments au 1er trimestre 1861 (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité annuelle pour les frais de bureau, d'impression et de
déplacement au 1er trimestre 1861 (Weill, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité pour chauffage, éclairage et habillement au 1er trimestre 1861
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(Matteo Grossetti, gardien).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement des salaires d'ouvriers
employés à l'entretien en régie des fermes, locatures, manoeuvreries et autres lieux, en janvier-mars 1861
(Pérot, agent comptable des domaines).
Meudon. - Palais impérial, indemnité annuelle pour le chauffage et l'éclairage des bureaux de l'agence
des Bâtiments au 2e trimestre 1861 (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité annuelle pour les frais de bureau, d'impression et de
déplacement au 2e trimestre 1861 (Weill, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité pour chauffage, éclairage et habillement au 2e trimestre 1861
(Matteo Grossetti, gardien).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité au 2e trimestre 1861 (Garcin, paumier).
Corse. - Ajaccio, secours accordé à Jean-Baptiste Nyer, maître maçon blessé, en travaillant à la
construction de la chapelle où sont inhumés les membres de la famille impériale.
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité allouée pour le travail de décoration exécuté d'après les
ordres de l'Impératrice dans l'un des salons (Petit, artiste peintre).
Domaines de Sologne. - Remboursement d'avances effectuées pour le paiement des salaires des ouvriers
employés à l'entretien des fermes, locatures, manoeuvreries et maisons de garde au 2e trimestre 1861
(Legoff, agent comptable des domaines).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée pour travaux d'expédition du cahier des charges
applicables aux travaux des nouvelles écuries de l'Empereur (Hesse, commis de 2e classe au bureau du
contrôle des Bâtiments de la Couronne).
Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement de frais de dépêche télégraphique au 3e trimestre
(Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité du 3e trimestre 1861 (Garcin, paumier).
Paris. - Services des bâtiments et jardins de la Couronne, fourniture d'effets pour l'habillement des
agents en 1861 (Menghini, tailleur).
Corse. - Indemnité pour frais de bureau à raison de 600 francs par an (Maglioli, arch.) [ordonnance
n°1745 (5 octobre 1861), d'un montant de 150 francs].
Fontainebleau. - Palais impérial, appointements de Leducq, inspecteur de 2e classe, du 1er au 14
septembre 186, décédé le 14 septembre 1861 (héritiers de M. Leducq).
Indemnités annuelles pour le chauffage et l'éclairage des bureaux des agences des Bâtiments impériaux
et pour les frais d'habillement au 3e trimestre 1861 (ordonnance n° 1664)
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti).
Janvier 1861 (ordonnances n°155 et n° 176)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
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Biarritz. - Château impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence du château (Ancelet,
arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité qui lui est allouée (Alphonse Gambier, employé auxiliaire
aux contrôle du service des Bâtiments).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à trois employés du service du contrôle pour
travaux extraordinaires exécutés en janvier 1861 (Bocquillon).
Février1861 (ordonnance n° 257).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments (Eugène
Gaubert, auxiliaire).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée (Alphonse Gambier, employé auxiliaire aux
contrôle du service des Bâtiments).
Mars 1861 (ordonnance n° 455).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Indemnité du 1er trimestre 1861 (ordonnance n° 455).
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Pau. - Château impérial (Roques, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur).
Fontainebleau et domaine de Sologne. - Domaine impérial (Roncier, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Loron, jardinier en chef).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier).
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Saint-Germain. - Parterre et terrasse (Divary, jardinier).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide jardinier).
Rambouillet. - Palais impérial (Froment, aide-jardinier).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide jardinier).
Marseille. - Château impérial (Utinet, aide jardinier).
Paris. - Palais des Tuileries (Guichet et Tremeule, garçons de bureau à l'agence).
Paris. - Palais-Royal (Canivet, garçon de bureau à l'agence).
Frais de déplacement au 1er trimestre 1861 (ordonnances n° 931 et n° 1376).
Versailles. - Palais impérial et Trianons (Questel, arch. ; Favrier, inspecteur des bâtiments ; Duran,
jardinier en chef ; Hardy, jardinier en chef du potager impérial).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Clerget, arch. ; Blanchard, inspecteur ; Mathieu, jardinier).
Fontainebleau. - Palais impérial (Paccard, arch. ; Cazeneuve et Bachellerie, inspecteurs).
Compiègne. - Palais impérial (Grisart, arch. ; Renou et Pergot, inspecteurs).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch. ; Anez, inspecteur).
Marseille. - Château impérial (Utinet, jardinier).
Espagne, Pau et Biarritz. - Résidences impériales (Ancelet, arch. ; Neumann, premier jardinier).
Vincennes. - Parc de Vincennes, indemnité de déplacement et frais de séjour (Lampérière, aide jardinier,
attaché aux embellissements du parc).
Paris. - Bâtiments de la Couronne (Frémont, chef de la division).
Avril 1861 (ordonnance n° 667).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée (Alphonse Gambier, employé auxiliaire aux
contrôle du service des Bâtiments).
Mai 1861 (ordonnance n° 847).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
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Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments (Eugène
Gaubert, auxiliaire).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée (Alphonse Gambier, employé auxiliaire aux
contrôle du service des Bâtiments).
Juin 1861 (ordonnances n° 1035 et n° 1141).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments (Eugène
Gaubert, auxiliaire).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée (Alphonse Gambier, employé auxiliaire aux
contrôle du service des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité allouée pour travaux d'expédition exécutés à l'agence
des Bâtiments (A. Billoquet, commis expéditionnaire).
Frais de déplacement au 2e trimestre 1861 (ordonnance n° 1376)
Paris. - Palais de l'Élysée (Lacroix, arch. ; Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de frais de voiture (Chabrol, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture
(Questel, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, (Briot, jardinier en chef des pépinières de Trianon ; Hardy,
jardinier en chef du potager de Versailles).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement et remboursement de frais d'affranchissement de
lettres et paquets (Cazeneuve, Bachellerie, inspecteurs).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture (Grisart, arch. ;
Pergot, inspecteur).
Meudon, - Palais impérial (Laudin, arch. ; Anez, inspecteur).
Pau. - Château impérial (Ancelet, arch.).
Biarritz et Pau. - Résidences impériale (Neumann, premier jardinier des châteaux).
Frais de déplacement au 1er semestre 1861 (ordonnances n° 1376, n° 1605 et n° 1627).
Rambouillet. - Palais impérial (Joly, inspecteur).
Domaines de Sologne. - La Motte (Roncier, inspecteur des Bâtiments).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef des parterres et terrasse).
Versailles. - Palais impérial (Cuvillier, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial (Delapierre, vérificateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Marquet, vérivicateur).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial (Datessen, vérificateur).
Paris. - Service de Meudon et Sèvres (Dupézard, vérificateur).
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Paris. - Service de Rambouillet (Marquet, vérificateur).
Paris. - Service des bâtiments de la Couronne (Herny, vérificateur).
Indemnité de logement, 2e trimestre 1861 (ordonnance n° 1034)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, premier inspecteur ; Loron, jardinier en chef ).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, premier inspecteur).
Biarritz et Pau. - Résidences impériales (Roques, premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur des travaux).
Domaines de Sologne. - Château de Lamotte (Roncier, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef ; Fromont, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Guichet, Trémeule et Canivet, garçons de
bureau).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Marseille. - Château impérial (Utinet, aide jardinier).
Paris. - Écuries du Roule (Carles, ancien portier).
Indemnité de chaussure en 1861 (ordonnance n° 1197).
Paris. - Palais des Tuileries (Tremeule, Guichet, garçons de bureau à l'agence des Bâtiments).
Paris. - Écuries du Roule (Carles, portier).
Rueil. - Tombeaux impériaux (Fleury, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée, (Federspiel, garçon de bureau à l'agence).
Paris. - Hôtel Chabrillan (Robert, portier).
Paris. - Palais-Royal (Canivet, garçon de bureau de l'agence des Bâtiments).
Versailles. - Palais impérial (Texier, portier du potager ; Lavie, garçon de bureau à l'agence des Bâtiments
; Doré, pourvoyeur du potager ; Poirier, garde-chantier).
Fontainebleau. - Palais impérial (Barbare, garçon de bureau de l'agence des Bâtiments ; Legros, garçon
fontainier).
Compiègne. - Palais impérial (Rigal, garçon de bureau de l'agence des Bâtiments).
Compiègne. - Ruines de Pierrefonds (Connétable, gardien).
Meudon. - Palais impérial (Michel, garçon de bureau fontainier à l'agence du palais).
Juillet 1861 (ordonnance n° 1260).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay, 1er
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments (Eugène
Gaubert, auxiliaire).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité allouée pour travaux d'expédition (A. Billoquet,
commis expéditionnaire à l'agence des Bâtiments).
Août 1861 (ordonnances n° 1463 et n° 1545).
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Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée (Eugène Gaubert, auxiliaire de l'agence des
Bâtiments ; Espérandieu, inspecteur de 1e classe faisant fonction d'architecte de la résidence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité pour service rendu après son admission à la retraite
(Sainton, ex-garçon fontainier des bâtiments).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, honoraires pour vérification (Cuvillier, vérificateur).
Frais de déplacement au mois de juillet (ordonnance n° 1605)
Pau. - Résidences impériales de Pau, Biarritz et Arteaga (Ancelet, arch.).
Frais de déplacement au 2e trimestre (ordonnance n° 1605)
Saint-Cloud. - Palais impérial (Clerget, arch. ; Blanchard, inspecteur ; Mathieu, jardinier).
Indemnités annuelles pour le chauffage et l'éclairage des bureaux des agences des Bâtiments impériaux
et pour les frais d'habillement, au 3e trimestre 1861 (ordonnance n° 1664).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale (Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti).
Indemnité de logement au 3e trimestre 1861 (ordonnance n° 1664)
Paris. - Palais de l'Élysée (Chaulay, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Pau. - Château impérial (Roques, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur).
Domaine de Sologne. - Chateau de Lamotte (Roncier, inspecteur de l'agence de Fontainebleau, détaché).
Paris. - Palais de l'Élysée (Loron, jardinier en chef).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef, Fromont, aide-jardinier).
Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Guichet, Trémeule et Canivet, garçons de
bureau).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Marseille. - Château impérial (Utinet, aide jardinier).
Paris. - Écuries du Roule (Carles, ancien portier).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité mensuelle suppémentaire allouée au 3e trimestre 1861 en
raison de la cherté des loyers et des objets de consommation durant la saison des bains (Tisnès,
inspecteur auxiliaire à l'agence des travaux).
Septembre 1861 (ordonnance n° 1685).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Chaulay,
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premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée (Eugène Gaubert, auxiliaire de l'agence des
Bâtiments).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (29 janvier-31 août 1861)
Janvier 1861 (ordonnances n° 154, n° 155 et n° 278).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Paris. - Palais impérial, son traitement (Tétaz, conservateur des plans près le service des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien des abords
(Laforest, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Février 1861 (ordonnances n° 255, n° 257, n° 329 et n° 347)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
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Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, ses appointements (A. Billoquet, commis expéditionnaire à
l'agence des Bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien des abords
(Laforest, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Mars 1861 (ordonnances n° 422, n° 455 et n° 590).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur des bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Gaubert, employé auxilaire à l'agence des bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Avril 1861 (ordonnances n° 667, n° 668 et n° 777).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Gaubert, employé auxilaire à l'agence des Bâtiments).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur des bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
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Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des Bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers et employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Mai 1861 (ordonnances n° 846, n° 847 et n° 1023).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien des abords
(Laforest, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Juin 1861 (ordonnances n° 1033, n° 1035 et n° 1289).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
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Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée pour l'entretien des abords
(Laforest, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Juillet 1861 (ordonnances n° 1259 et n° 1436).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, son traitement (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des Bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Août 1861 (ordonnances n° 1453, n° 1571 et n° 1624).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, ses appointements (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
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Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des Bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Septembre 1861 (ordonnances n° 1663, n° 1685 et n° 1794)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Chaulay, premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, premier inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, commis aux écritures).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, ses appointements (Roncier, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, premier inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des Bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers et employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).

• Série de prix
- Conditions particulières aux travaux de sculpture à exécuter en 1861 dans la résidence impériale de
Marseille, dressées par l'architecte Vaucher, le 26 mars 1861 et signées par le conseiller d'État, secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 22 juillet 1861.
O/5/1634
Deuxième partie.
1861

• Dépenses arriérées de 1859 et 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1860 (17 octobre 1861).
Paris. - Palais de l'Élysée, écuries Montaigne, hôtel de Courcelles : curage d'égoûts.

• Dépenses arriérées de 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1860 (17 octobre-15 novembre
1861).
Paris. - Palais-Royal, création d'un grand poste d'écurie et de remises dans l'aile de Valois.
Versailles. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'entretien des
maisons de gardes (Cuvillier, vérificateur).
Paris. - Palais-Royal, honoraires pour vérification des travaux exécutés (Cuvillier, vérificateur).
Paris. - Palais de l'Élysée, ouverture d'une rue longeant le palais (Lacroix, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, remboursement de frais de voyages et autres débours professionnels en
1860 (Vaucher, ex-arch. de la résidence).
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• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (13 août 1860-5 juillet 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur travaux de couverture pour la construction et l'achèvement de
l'aile droite (Monduit et Béchet, entrepreneurs ; Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des maisons de garde.
Saint-Cloud. - Palais impérial, châteaux de Villeneuve et dépendances, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure (Lacroix, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, poursuite des travaux de construction (Simon, sculpteur ; Espérandieu,
arch.).
Saint-Germain. - Terrasse et parterres, travaux pour l'illumination de la fête de l'Empereur, fourniture de
lampions.
Paris. - Palais-Royal, dépose d'une partie des devantures des boutiques de la galerie de Nemours et
conversion des remises en bureaux et dépendances pour la régie (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, consolidation du plafond de la salle des musiciens de la chapelle et logement
supérieur, illumination du 15 août pour la fête de l'Empereur, fournitures de lampions (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des grandes écuries, murs, serre et bâches du potager.
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, entretien des bâtiments et de ses dépendances.
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, construction des nouveau bâtiments de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, fourniture et pose de lampions pour l'illumination pour la fête de
l'Empereur le 15 août 1861.
Paris. - Palais-Royal, pose de sonnettes dans une partie du palais, du Théâtre-Français et autres
dépendances, éclairage à l'huile (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des maisons de gardes, de la grange et des bâtiments, mise en état
des soubassements et des murs des écuries basses.
Espagne. - Château d'Arteaga, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour la
restauration (Ancelet, arch.) [ordonnance n° 1857 du 22 octobre 1861 d'un montant de 10 000 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite
(Jureau, Larcher, Léturgeon, entrepreneurs en maçonnerie) [ordonnance n° 1865, 3e acompte du 22
octobre 1861, d'un montant de 30 000 francs].
Fontainebleau. - Église paroissiale, annuité de 10 000 francs de la subvention de 60 000 francs allouée
par l'Empereur pour la restauration et l'agrandissement de l'église, payable par 1/12, pour les mois de
septembre-novembre1861 (receveur municipal de la Ville de Fontainebleau) [ordonnances n° 1936 et n°
2073 des 4 et 23 novembre 1861].
Saint-Cloud. - Palais impérial, avances pour acquitter le prix de l'achèvement de la consolidation dans les
carrières sous le sol du parc en 1861 (Blanchard, inspecteur des Bâtiments) [ordonnances n° 1937, n°
1982 et n° 2118 (4, 14 et 28 novembre 1861), chacune d'un montant de 300 francs].
Champagne. - Fermes impériales, avances effectuées pour acquitter les dépenses urgentes d'entretien des
bâtiments (François, gérant des travaux du camp de Châlons) [ordonnances n° 1983 et n° 1984 du 14
novembre 1861, chacune d'un montant de 1000 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, poursuite de la construction des bâtiments neufs de l'aile droite, décoration du
vieux palais (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impérial, restauration des grilles latérales de l'Orangerie.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de pêche et transport de filets pour le curage d'une partie de la
pièce d'eau dite de l'étang.
Pau. - Château impérial, travaux et fourniture de lampions pour l'illumination de la fête de l'Empereur
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(15 août 1861).
Marseille. - Résidence impériale, poursuite de la construction (Vaucher, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des dépendances et autres parties du service des eaux.
Meudon. - Palais impérial, fournitures de bureau, fourniture de bougies et d'huile, pour entretenir les
bâtiments du haras, restauration d'une partie de la balustrade de la boule du monde, achèvement de la
maison de garde de Doizu (Laudin, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Mobilier de la Couronne, entretien des bâtiments.
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des murs et portes de la forêt.
Paris. - Écuries Montaigne, entretien des bâtiments.
Versailles. - Grand et Petit Trianon, entretien des bâtiments et de leurs dépendances (Questel, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, curage d'égoût pour l'entretien des bâtiments.
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et fourniture de bureau (Laudin, arch.).
Paris. - Hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments.
Paris. - Hôtel de Chabrillan, fourniture de gaz au 1er trimestre et entretien des bâtiments.
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments.
Sologne. - Service des bâtiments, remboursement d'avances pour acquitter diverses dépenses dont
l'entretien en régie des fermes, locatures, manoeuvreries et maisons de gardes, journées d'ouvriers,
fournitures de briques ; construction des trois maisons doubles de gagiers près de la ferme de la Grillaire,
fourniture de bois, cordes et bourrées pour le service des deux briqueteries de la Grillaire.
Compiègne. - Palais impérial, entretien des grandes écuries, de la venerie, de la gendarmerie impériale et
de la faisanderie, arrangement d'un logement pour le capitaine adjudant (appartement n° 213),
fourniture, pose et transport d'ifs et de lampions pour les illuminations du 15 août pour la fête de
l'Empereur.
Versailles. - Palais impérial, mise en état de l'appartement du général Pati, commandant militaire, et
réparation d'un plancher d'un entresol en dépendant.
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments de la ferme et des bergeries au 1er trimestre,
travaux et fournitures de lampions pour les illuminations du 15 août 1861 (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, fourniture de gaz et entretien des bâtiments au 2e trimestre (Compagnie
parisienne d'éclairage au gaz ; Mellerio, fumisterie).
Vincennes. - Ferme impériale, entretien des bâtiments au 1er semestre.
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures des bâtiments autour de la cour de Marbre,
renouvellement de la conduite des huits jets du bassin de Neptune, grosses réparations de murs au palais
de Trianon (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fourniture et transport de graviers et pose de macadam sur l'allée
proloneant la route de Napoléon au pavillon Sully.

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (17 octobre 1861).
Saint-Cloud. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'entretien des
bâtiments (Marquet, vérificateur).
Saint-Germain. - Terrasse et parterres, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour
l'illumination des lieux (Datessen, vérificateur).
Versailles. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'entretien des
grandes écuries, murs et serres du potager (Cuvillier, vérificateur).
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Octobre 1861 (ordonnance n° 1892).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à trois employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Dainville,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité allouée (Eugène Gaubert, auxiliaire de l'agence des
Bâtiments ; Espérandieu, inspecteur de 1re classe faisant fonction d'architecte de la résidence).
Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement de poste et affranchissements de lettres et paquets
(Cazeneuve, inspecteur)
Espagne, Pau et Biarritz. - Résidences impériales, remboursement de frais de bureau pour les agences de
bureau de Biarritz et de Pau, et autres frais divers (Ancelet, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité allouée à un aide dessinateur en octobre 1861 (Grisart, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité de logement de 500 francs par an, pour le dernier trimestre 1861
(héritiers de Chaulay, inspecteur de 1re classe au palais, décédé le 19 octobre 1861).
Novembre 1861 (ordonnance n° 2092).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des deux
palais (Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Dainville,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments
(Cazeneuve, inspecteur)
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Frais de déplacement au 3e trimestre (ordonnances n° 1968 et n° 2073)
Paris. - Bâtiments de la Couronne (Frémont, chef de la division ; Croiseau et Bouchain, contrôleurs en
chef).
Versailles. - Palais impérial et Trianons (Questel, arch. ; Briot, jardinier en chef des pépinières du
Trianon ; Hardy, jardinier en chef du potager impérial).
Fontainebleau. - Palais impérial (Paccard, arch. ; Cazeneuve inspecteur de 1re classe ; Bachellerie,
inspecteur de 2e classe ; Barbare, garçon de bureau).
Meudon. - Palais impérial ( Anez, inspecteur).
Espagne, Pau et Biarritz. - Résidences impériales (Ancelet, arch).
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Sologne. - Domaines impériaux (Ronciers, inspecteur)
Paris. - Palais-Royal (Chabrol, arch. ; Rousseau, inspecteur ; Mathieu, inspecteur auxiliaire).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur ; Mathieu, jardinier en chef).
Pau. - Château impérial (Neuman, premier jardinier).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (25 octobre-4 novembre 1861)
Octobre 1861 (ordonnances n° 1882 et n° 1892).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, ses appointements (Roncier, inspecteur des Bâtiments,
détaché aux Domaines).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais de l'Élysée, appointements du 1er au 19 octobre inclus, à raison de 3500 francs par an, soit
175,45 francs (héritiers de Chaulay, inspecteur de 1re classe, décédé le 19 octobre 1861) [ordonnance n°
1938].
Paris. - Palais des Tuileries, salaires d'ouvriers employés à la journée au nettoyage des grilles, guichets et
autres abords (Laforest, premier inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Novembre 1861 (ordonnances n° 2091 et n° 2092).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, ses appointements (Roncier, inspecteur des Bâtiments,
détaché aux Domaines).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
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Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).

• Séries de prix
- Série de prix applicables aux travaux de construction et d'achèvement de l'aile droite du palais de
l'Élysée, couverture en zinc et en plomb, vue par l'architecte Eugène Lacroix, approuvée et signée le 18
juillet 1861 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
- Conditions particulières relatives aux travaux de construction et d'achèvement de l'aile droite du palais
de l'Élysée, couverture en zinc et en plomb, vues par l'architecte Eugène Lacroix, approuvées et signées le
18 juillet 1861 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
- Série de prix applicables aux travaux de construction et d'achèvement de l'aile droite du palais de
l'Élysée, ferronnerie et serrurerie, vue par l'architecte Eugène Lacroix, approuvée et signée le 30 juillet
1861 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Conditions particulières relatives aux travaux de construction et d'achèvement de l'aile droite du palais
de l'Élysée, ferronnerie et serrurerie, vue par l'architecte Eugène Lacroix, approuvée et signée le 30 juillet
1861 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1635
Troisième partie.
1861

• Dépenses arriérées de 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1860 (17 juin 1861-3 février 1862).
Paris. - Palais des Tuileries, travaux d'installation du ministère de la Maison de l'Empereur dans les
bâtiments occupés par le ministère d'Etat au palais du 4 décembre 1860 au 30 janvier 1861 (Lefuel,
arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (28 mars 1861-28 juin 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite
(Jureau, Larcher, Léturgeon, entrepreneurs en maçonnerie) [ordonnances n° 2137 et n° 2275, 4e et 5e
acomptes des 3 et 26 décembre 1861, d'un montant de 30 000 francs chacun].
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments, fourniture de bureau.
Rambouillet. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, création d'une pierrée entre
le saut-de-loup de la Pierrefitte et la pièce d'eau du Rondeau en mai 1861, acquisition de trois barques et
réparations des anciennes, réfection du rocaillage et des arrêtes des murs des parquets extérieurs de la
nouvelle bergerie (Paccard, arch.).
Saint-Germain. - Grande Terrasse, entretien des murs de soutènement, construction de deux hangars à
la ferme de Montaigu.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour l'illumination du 15 août, fourniture, pose, allumage et
dépose des lampions.
Espagne. - Château d'Arteaga, fourniture et exécution de deux vitraux à figures destinés à être placés
dans l'oratoire de l'Impératrice (Ancelet, arch.).
Sologne. - Forêt de Sénart, entretien des bâtiments forestiers, construction d'un hangar, exhaussement
du pavillon abritant la cuisine de la faisanderie, fourniture et pose de pierres meulières de taille.
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments.
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Marseille. - Résidence impériale, continuation de la construction des bâtiments, travaux de
terrassement, fourniture de bureau, établissement des conducteurs des paratonnerres (Vaucher, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux divers exécutés pour l'entretien des bâtiments au 1er
trimestre 1861.
Saint-Cloud. - Palais impérial, 9e et 10e avances pour acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
achever la consolidation des carrières sous le sol du parc en 1861 (Blanchard, inspecteur des Bâtiments)
[ordonnances n° 2203 et n° 2274 des 18 et 26 décembre 1861, pour des montants de 200 et 400 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, poursuite de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite, sculpture
en pierre d'un banc royal hors du bâtiment (Lacroix, arch. ; Saveux, entrepreneur de sculpture).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances.
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure du vieux palais.
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (11-26 décembre 1861).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un aide dessinateur auxiliaire en novembre 1861 (Grisart,
arch.).
Frais de déplacement au 4e trimestre (ordonnance n° 2193)
Paris. - Bâtiments de la Couronne (M. de Saint-Georges, commis principal à la division des Bâtiments).
Décembre 1861 (ordonnance n° 2282).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des deux palais
(Laforest, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Dainville,
premier inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxilaires de l'agence des Bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxilaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Biarritz. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des Bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire de l'agence).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité annuelle de 600 francs (Garcin, paumier).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des Bâtiments
(Cazeneuve, inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à un employé auxilaire de l'agence des Bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (16 décembre 1861).
Décembre 1861 (ordonnances n° 2193 et n° 2282).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des Bâtiments).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers et employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
O/5/1636
Quatrième partie.
1861

• Dépenses arriérées de 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1860 (4 janvier 1862).
Marseille. - Résidence impériale, remboursement d'avance faite pour la location d'une tente lors du
passage du couple impérial à Marseille en 1860 (Vaucher, ancien architecte de la résidence, demeurant
en Suisse).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 janvier 1861-21 juillet 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Église paroissiale, annuité de 5 000 francs de la subvention de 60 000 francs allouée
par l'Empereur pour la restauration et l'agrandissement de l'église, payable par 1/12, pour décembre 1861
(receveur municipal de la Ville de Fontainebleau) [ordonnance n° 2363 du 9 janvier 1862, d'un montant
de 5000 francs].
Champagne. - Fermes impériales, construction d'une fosse à fumier avec réservoir et pompe à purin dans
la ferme de Saint-Hilaire-le-Grand, construction de parcs et clôtures ou enclos avec abri pour les juments
poulinières, les poulains, les génisses dans les fermes des bourgs de Jonchery, Piemont et Saint-Hilaire,
construction de deux hangars pour remiser les voitures et les instruments aratoires (Rogé, entrepreneur ;
Weynand, chef de bataillon du génie).
Saint-Cloud et Villeneuve. - Palais impérial et château, entretien des bâtiments au 2e trimestre et
dépendances.
Versailles. - Palais impérial, fourniture et travaux divers pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments au 2e trimestre.
Paris. - Hôtel Chabrillan, entretien des bâtiments.
Paris. - Garde-meuble de la Couronne, fourniture de gaz pour l'illumination des bâtiments pour la fête de
l'Empereur, le 15 août 1861.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture exécutés pour achever la décoration intérieure du vieux
palais (Ovide Savreux, sculpteur ; Lacroix, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments au 2e trimestre 1861.
Sénart. - Forêt, entretien des bâtiments forestiers.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de décoration pour achever le vieux palais (J. Godon, artiste-peintre ;
Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, mise en état du logement du lieutenant de Vénerie, abaissement des
berges de la rivière anglaise, restauration du dallage intérieur et extérieur du pavillon de l'étang situé
dans le jardin anglais (Paccard, arch.).
Domaine de Sologne. - Ferme de la Motte, transformation de l'ancienne vacherie en bergerie.
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration des peintures murales de la galerie de François Ier,
poursuite de la restauration de l'appartement du Pape, mise en état des appartements du 2e étage de
l'aile Louis XV, poursuite de la restauration de l'appartement du rez-de-chaussée de la cour Ovale, pose
de stores aux fenêtres du 1er étage des bâtiments de la cour des Fontaines et de la cour Ovale, poursuite
de la restauration de deux appartements en retour de la galerie de Diane, arrangement des cuisines,
démolition de la couverture d'ardoises du comble des vieux chenils aux héronnières pour construire des
berges gazonnées en avant des murs de douve de l'étang (Allaux, peintre d'histoire ; Boisselier, sculpteur
; Paccard, arch.).
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Saint-Germain. - Forêt, entretien des murs de clôture et portes de la forêt, continuation du
remplacement de l'ancienne barrière en bois de la terrasse par une balustrade en fer (Dufrayer, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, assainissement des caves et établissement d'une machine pour descendre les
vins (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments.
Versailles. - Palais impérial, travaux dans le parc de Versailles, renouvellement de la conduite des huit
jets au bassin de Neptune (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien du poste de gendarmerie des chasses au parc, surélévation des
bâtiments de la gendarmerie de Ville-d'Avray (Clerget, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite
(Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, poursuite de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite (Jureau,
Larcher, Léturgeon, entrepreneurs en maçonnerie ; Lacroix, arch.) [ordonnance n° 2510, 6e acompte (22
février 1862), d'un montant de 49 000 francs].
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français en décembre
1861 (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux pour le séjour impérial en juin 1861 (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel Chabrillan, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Marly. - Forêt, entretien des maisons de garde et corps de garde et création de deux hangars à la ferme
du Trou d'enfer (Dufrayer, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, poursuite des travaux de construction (François Gilbert, sculpteur)

• Appointements, indemnités, salaires, avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de
voyages et de séjour des agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Ordonnances
de paiement (11 décembre 1861-31 janvier 1862).
Meudon. - Palais impérial, indemnité annuelle de 450 francs pour le chauffage et l'éclairage des bureaux
de l'agence des Bâtiments au 4e trimestre 1861 (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité de 300 francs pour frais de bureau, d'impressions et de
déplacement au 4e trimestre 1861 (Weill, arch.).
Ajaccio. - Indemnité de logement de 150 francs au 4e trimestre 1861, à raison de 600 francs par an
(Maglioli, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, secours pour un ouvrier blessé en 1852 en travaillant à la restauration
(Brovarniock, dit Brovanne).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités pour travaux extraordinaires exécutés par trois employés
du contrôle des Bâtiments (Bocquillon, commis de 1re classe).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité pour son service médical en 1861 (Dr Carteaux).
Paris. - Palais-Royal, indemnité pour soins donnés à la conservation des Bâtiments et de son mobilier
(Laurent, contrôleur au Théâtre-Français).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, destruction des animaux nuisibles.
Indemnités annuelles de chauffage, d'éclairage des bureaux des agences des Bâtiments impériaux et
frais d'habillement au 4e trimestre 1861 (ordonnance n° 2284).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Pau. - Château impérial (Roques, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Salomon, inspecteur).
Domaine de Sologne. - Chateau de Lamotte (Roncier, inspecteur de l'agence de Fontainebleau, détaché).
Paris. - Palais de l'Élysée (Loron, jardinier en chef).
Rambouillet. - Palais impérial (Puteaux, jardinier en chef, Fromont, aide-jardinier).
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Saint-Germain. - Parc impérial (Divary, jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries (Guillain Guyot, aide-jardinier ; Guichet, Trémeule et Canivet, garçons de
bureau).
Compiègne. - Palais impérial (Quiellez, aide-jardinier).
Marseille. - Château impérial (Utinet, aide jardinier).
Paris. - Écuries du Roule (Carles, ancien portier).
Frais de déplacement au 3e trimestre (ordonnance n° 2348)
Compiègne. - Palais impérial, frais de route et indemnités de séjour (Grisart, arch. ; Renou et Pergot,
inspecteur).
Indemnités et gratifications allouées à titre de rémunération exceptionnelle au personnel du service des
Bâtiments, dépendances et jardins en 1861 (ordonnance n° 2404).
Paris. - Palais des Tuileries (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur)
Versailles. - Palais impérial (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial (Renou, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial (Joly, inspecteur).
Paris. - Écuries impériales (Tétaz, arch.).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux (Ancelet, arch. ; Roques, inspecteur).
Sologne. - Domaines impériaux (Roncier, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Uttinet, aide-jardinier).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chappelle impériale (Venedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée Fesch (Benardi, gardien).
Biarritz. - Ferme impériale (Bouesse, vacher).
Paris. - Palais des Tuileries (héritiers de Gabriel Pelvilain, aide-jardinier décédé le 30 décembre 1861).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (27 décembre 1861-4 janvier 1862).
Décembre 1861 (ordonnances n° 2282, n° 2293 et n° 2380).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur des Bâtiments).
Domaine de Sologne. - Domaine impérial, ses appointements (Roncier, inspecteur des Bâtiments,
détaché aux domaines).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des Bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Paris. - Palais des Tuileries, salaires des ouvriers employés en régie au nettoyage journalier des grilles,
guichets, etc. (Laforest, inspecteur des Bâtiments).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).

• Série de prix
- Bordereau des prix applicables aux travaux des bâtiments des fermes impériales de Champagne en
1861, vu par l'agent comptable des fermes impériales de la Champagne, par Weynand, commandant du
Génie, chef des travaux et enregistré à Châlons le 4 novembre 1861.
O/5/1637
Cinquième partie.
1861

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 juin 1861-30 juillet 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de l'ancienne galerie des Cerfs, travaux pour le voyage du
couple impérial (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, continuation et achèvement de la reconstruction de la grande serre du
potager, dont l'exécution de dessins spécimens au fusain rehaussés de blanc pour servir à la décoration,
travaux de terrasse et de pavage pour compléter l'installation du chenil du haras (Questel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments du ministère de la Maison de l'Empereur ;
achèvement de l'installation de la lingerie centrale, cour des Fontaines.
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français et création
d'une nouvelle façade pour ce théâtre (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite.
Paris. - Palais-Royal, acompte sur travaux pour la restauration et l'agrandissement des dépendances du
Théâtre-Français et création d'une nouvelle façade pour ce théâtre (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, surélévation des remises et construction d'une aile en retour dans la cour
des écuries neuves (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, établissement des logements de palefreniers au haras (Questel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, restauration d'une partie des bâtiments des communs (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, charge et entretien du canon méridien du jardin, reconstruction de la façade du
Théâtre-Français et de ses dépendances, entretien des bâtiments et travaux de dorure (L. Leroux,
arquebusier ; Emile Knecht, sculpteur ; Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux de ferronnerie exécutés pour reconstruire le bâtiment des dépendances du
Théâtre-Français et établir une nouvelle façade pour ce théâtre (Chabrol, arch.).
Paris. - Maison de la Couronne, travaux de charpente pour l'emballage d'un fronton monumental en
marbre provenant de Crimée (Sébastopol), donné par l'Empereur à la ville de Lyon (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite
(Lacroix, arch.).

• Séries de prix
- Série de prix applicables aux travaux de menuiserie pour la restauration et l'agrandissement des
dépendances du Théâtre-Français, vue par l'architecte P. Chabrol, approuvée et signée le 9 décembre
1860 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
- Conditions particulières relatives aux travaux de menuiserie pour la restauration et l'agrandissement
des dépendances du Théâtre-Français, vue par l'architecte P. Chabrol, approuvée et signée le 24 août
1860 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur.
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- Série de prix applicables aux travaux de plomberie et zincage pour la restauration et l'agrandissement
des dépendances du Théâtre-Français, vue par l'architecte P. Chabrol le 24 août 1860, approuvée et
signée le 19 décembre 1860 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la
Maison de l'Empereur.
- Cahier des charges particulières relatives aux travaux de couverture en zinc et plomb pour la
restauration et l'agrandissement des dépendances du Théâtre-Français, vue par l'architecte P. Chabrol,
approuvée et signée le 24 août 1860 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur.
- Série de prix applicables aux travaux de menuiserie pour la construction et l'achèvement de l'aile droite
du palais de l'Élysée, vue par l'architecte E. Lacroix, approuvée et signée le 18 juillet 1861 par Alphonse
Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
- Conditions particulières relatives aux travaux de menuiserie pour la construction et l'achèvement de
l'aile droite du palais de l'Élysée, vue par l'architecte E. Lacroix, approuvée et signée le 18 juillet 1861 par
Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1638
Sixième partie.
1861

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 février 1861-24 juillet 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, travaux exécutés pour la création de logements dans le Grand Commun,
démolition de la salle de spectacle et construction d'un hangar (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien de l'orgue de la chapelle (A. Cavaillé, Cool et Cie ; Bertrand,
souffleur d'orgue ; Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et fourniture d'ornements en bois découpé,
entretien des petites écuries, changement de distribution des appartements n° 86 et n° 86bis au 2e étage,
renouvellement des papiers des appartements n° 50 et n° 53, travaux de sculpture, agrandissement et
achèvement de la maison dite des Étangs près de Pierrefonds (Hubert frères, sculpteurs ; Grisart, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour poursuivre les bâtiments de l'aile droite (O. Saveux,
sculpteur ; Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, installation de trois calorifères (Laudin, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, surhaussement d'un étage du bâtiment des petites écuries de la
gendarmerie des chasses (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français et création
d'une nouvelle façade pour ce théâtre (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture et pose de vingt piédestaux en pierre, à gauche de la grande allée,
parallèle au palais, et dix piédestaux dans l'allée en avant de la futaie ; dépose des piédestaux anciens,
dépose et repose des statues et vases (Lefuel, arch.).
Pau. - Château impérial, construction de la nouvelle façade (Ancelet, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, dépendances et petites écuries, changement de
distribution des appartements n° 86 et n° 86bis au 2e étage, renouvellement des papiers des
appartements n° 50 et n° 53, travaux en urgence pour le voyage du couple impérial, agrandissement et
achèvement de la maison dite des Étangs près de Pierrefonds (Grisart, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français, fourniture
de six rampes d'escalier intérieures et de paumelles, pattes et équerres pour 22 portes de devantures de
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la galerie du rez-de-chaussée, fourniture et installation des vitraux en plomb pour les trois croisées de la
chapelle, décoration intérieure de la chapelle de la princesse Clotilde, modèles de sculptures diverses
pour le balcon de la façade principale avec candélabres et lanternes (Chabrol, arch.).
Paris. - Maison de la Couronne, fourniture d'impression des pièces de comptabilité des agences et
remboursement d'avances pour port d'imprimés aux architectes et agents du service des Bâtiments
(Imprimerie impériale ; Clovis, agent du matériel du ministère de la Maison de l'Empereur).
Espagne. - Château d'Arteaga, continuation des travaux de reconstruction (Ancelet, arch.).
Vincennes. - Entretien des bâtiments du châlet du Poteau et dépendances (Constant-Dufeux, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, construction d'une orangerie dans le parc, réparation des habitations
dépendant des écuries neuves et mise en état des écuries de la porte Jaune et du haras de Villeneuve
(Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, mise en état des couvertures des deux glacières.
O/5/1639
Septième partie.
1861

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (6 avril 1861-31 juillet 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien du palais et de ses dépendances, installation, au 12 rue de
Marignan, de l'habitation, du service et des bureaux du maréchal-premier veneur, création d'un atelier
de peinture pour le couple impérial dans les combles du pavillon Médicis et d'un logement au 2e étage de
l'aile Rivoli pour le maître d'hôtel de l'Empereur, réparation du logement du Dr Conneau, hôtel des
Pyramides, création d'un ruisseau en pavés neufs au-dessus de l'égoût longeant les jardins réservés,
nivellement de l'allée de Méléagre, parallèle à la rue de Rivoli, pour conduire les eaux fluviales dans
l'égoût, fourniture et pose de vingt piédestaux en pierre, à gauche de la grande allée parallèle au palais, et
de dix piédestaux en avant de la futaie, dépose des piédestaux anciens, dépose et repose des statues,
fourniture de sonneries électriques et de sable de rivière, réparation d'appareils à gaz (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure du vieux palais, sculptures de cadres en
carton-pierre pour le salon des Tableaux au 1er étage, travaux de peintures décoratives et allégoriques,
poursuite de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite, création de trottoirs en granit dans
la cour d'honneur et dans les squares sur la rue nouvelle, construction d'un branchement d'égoût au droit
de la porte de service du palais, rue du faubourg Saint-Honoré, assainissement des caves et installation
d'une machine pour descendre les vins, travaux de couverture, de conduite et appareils à gaz (Lacroix,
arch.).
Paris. - Écuries Montaigne, réparation des canalisations d'eau, regards, etc. affectés au service des eaux
(Lacroix, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, nettoyage de diverses peinture et dorures dans le salon
d'Apollon (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries Montaigne, fourniture et travaux pour l'entretien des bâtiments
(Lacroix, arch.).
Compiègne. - Domaine impérial, agrandissement et achèvement de la maison dite des Étangs de SaintPierre près de Pierrefonds, création d'un closet pour les bâtiments de la vénerie, reconstruction du mur
de soutènement et des barrières d'appui de la pompe à vapeur, changement de distribution des
appartements n° 86 et n° 86bis au 2e étage et renouvellement des papiers des appartements n° 50 et n°
53 (Grisart, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien du palais et de ses dépendances, dépose, nettoyage, réparation et
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repose de bronzes dorés, entretien de l'orgue de la chapelle (Mme Erard veuve, Lefuel, arch.).
O/5/1640
Huitième partie.
1861

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (16 avril 1861-18 juillet 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel de Courcelles, entretien des bâtiments, appropriation de deux nouveaux salons au rez-dechaussée et construction d'un hangar sur le boulevard Beaujon, établissement de treillage dans le jardin
(Lefuel, arch.).
Compiègne et Laigne. - Bâtiments forestiers, entretien des bâtiments, des fermes et du pavillon de SaintPierre (Grisart, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise de Napoléon-Saint-Leu, entretien des bâtiments, travaux et fournitures
(Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, établissement d'un mur de clôture, avec grilles, au jardin de Diane, à la
suite du rescindement du jardin (Paccard, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, mise en état du poste forestier de la Croix Vilpert et installation des divers
services dépendant de la machine à vapeur à la ferme impériale (Paccard, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, chapelle impériale, musée Bonaparte, pavillon du gardien, entretien des
bâtiments (Maglioli, arch.).
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments.
Marseille. - Résidence impériale, continuation des travaux de construction du château, achèvement de la
pose des paratonnerres, installation d'échaffauds et construction d'un hangar pour abriter les sculpteurs
(Espérandieu, arch.).

• Série de prix
- Série des prix pour les travaux des Domaines de la Corse, vue par l'architecte Maglioli le 14 octobre
1861, approuvée et signée le 21 novembre 1861 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général
du ministère de la Maison de l'Empereur.
O/5/1641,O/5/1642/A,O/5/1642/B,O/5/1643-O/5/1646
Année 1862
1862
O/5/1641
Première partie.
1862

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 janvier-31 décembre 1862).
[classement chronologique des dossiers]
Champagne. - Fermes impériales, avances destinées à acquitter les dépenses urgentes pour l'entretien
des bâtiments (Bépoix et Durut, agents comptables du service des bâtiments) [ordonnances n° 304-305,
n° 570-571 et n° 789-790, chacune d'un montant de 500 francs].
Paris. - Palais du Louvre, avances pour les dépenses d'entretien de propreté extérieure, en régie, des
bâtiments dépendant du ministère de la Maison de l'Empereur, au nouveau Louvre (Debressenne,
inspecteur) [ordonnances n° 323-324, n° 464, n° 547-548 et n° 785-786, chacune d'un montant de 400
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francs].
Paris. - Bâtiments de la Couronne, destruction des animaux nuisibles (Verrier, ratier).
Espagne. - Château d'Arteaga, 1re avance pour la restauration (Ancelet, arch.). Nouvelle avance pour la
restauration des bâtiments (Ancelet, arch.) [ordonnance n° 647 d'un montant de 6947,50 francs, et
ordonnance n° 832 d'un montant de 10 000 francs].
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).
Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (20 janvier-12 juillet 1862).
Versailles. - Palais impérial, allocation de secours à la grand-mère de Louis-Victor Letellier, garçon
couvreur, noyé le 5 février 1862 en puisant de l'eau nécessaire aux travaux exécutés au palais (veuve
Bernard, 10, rue Sainte-Famille à Versailles) ; secours à la veuve de Pierre-Mathieu Poirier, décédé,
portier auxiliaire de l'hôtel du Grand Contrôle et gardien des magasins, garçon de chantier au palais.
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments, pour
les mois de janvier et février 1862 (Cazeneuve, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence du palais, pour les mois de
janvier et février 1862 (Ch. Joly, premier inspecteur).
Pau. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château, pour le mois de
février 1862 (Ancelet, arch.) ; secours à Mme Chourret, veuve d'un ouvrier tué en 1847 en travaillant à la
restauration du château.
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du palais, pour le mois de
février 1862 (Ancelet, arch.).
Espagne. - Château d'Arteaga, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments, pour le
mois de février 1862 (Ancelet, arch.) [ordonnances n° 378 et 476, chacune d'un montant de 312,50
francs, respectivement pour les mois de février et mars 1862].
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château, pour le mois
de février 1862 (Eugène Gaubert, auxiliaire de l'agence des bâtiments).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines, pour
le mois de février 1862 (Roncier, inspecteur).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau et dépenses d'impressions,
déplacements, etc. (Weil, arch.).
Corse. - Domaine d'Ajaccio, indemnité pour frais de bureau au 1er trimestre 1862 (Maglioli, arch.).
Janvier 1862 (ordonnances n° 172 et n° 208)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du palais (Cazeneuve,
inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
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Compiègne. - Château de Pierrefonds, indemnité allouée (Connétable, ex-gardien des ruines).
Février 1862 (ordonnance n° 270)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
premier inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du palais (Cazeneuve,
inspecteur des bâtiments).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire) ; indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Eugène
Gaubert, auxiliaire de l'agence des bâtiments).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité (Alphonse Gambier, calculateur auxiliaire aux contrôles du
service des bâtiments).
Pau. - Château impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château (Ancelet, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du palais, pour le mois de
février 1862 (Ancelet, arch.).
Espagne. - Château d'Arteaga, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Ancelet,
arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines
(Roncier, inspecteur).
Mars 1862 (ordonnance n° 401)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz et deux autres au château
d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité (Alphonse Gambier, calculateur auxiliaire aux contrôles du
service des bâtiments).
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Indemnités de logement, de chauffage et d'éclairage au 1er trimestre 1862 (ordonnance n° 424)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité pour cinq employés du contrôle des bâtiments (Bocquillon,
commis de première classe).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, pour six agents et gagistes de l'agence des bâtiments (Lacoste,
inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, pour trois agents de l'agence des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, pour trois agents de l'agence des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, pour un agent de l'agence des bâtiments (Desbuisson, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, pour un agent de l'agence des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, pour deux agents de l'agence des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, pour un agent de l'agence des bâtiments (Salomon, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine impérial, pour un agent de l'agence des bâtiments (Roncier, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, indemnité pour le chauffage et l'éclairage des bureaux (Laudin, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité pour frais de chauffage, éclairage et habillement (Matteo
Grossetti, gardien).
Frais de déplacement au 1er trimestre 1862 (ordonnance n° 495)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, frais de rente et indemnité de séjour pour déplacement lors de
l'examen sur place du mémoire des travaux de maçonnerie faits par le sieur Dubois pour la construction
de la maison de garde des Beaux-Monts (Bouchain, sous-chef au bureau du contrôle des bâtiments).
Avril 1862 (ordonnances n° 581 et n° 656)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la Résidence impériale de Biarritz et deux autres au château
d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Paris. - Bâtiment de la Couronne, indemnité à un employé, Alphonse Gambier, calculateur, auxiliaire du
bureau du contrôle des bâtiments (Bocquillon, commis de première classe).
Mai 1862 (ordonnance n° 766)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
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Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la Résidence impériale de Biarritz et deux autres au château
d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Paris. - Bâtiment de la Couronne, indemnité à un employé auxiliaire du bureau du contrôle des
bâtiments (Bocquillon, commis de première classe).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (8 janvier-14 juillet 1862)
Janvier 1862 (ordonnances n° 156-157, n° 171, n° 225)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, trois avances pour le paiement des salaires des ouvriers
employés au nettoyage journalier des grilles, guichets, soubassements et abords des deux palais
(Laforest, inspecteur).
Paris. - Maison de l'Empereur, bureau du contrôle et conservation des plans (Bocquillon, commis de
première classe).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur) ; salaire des ouvriers
employés à l'entretien en régie du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Février 1862 (ordonnances n° 255, n° 270, n° 370)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur) ; salaire des ouvriers
employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
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Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Paris. - Palais du Louvre, rappel des gages de deux portiers pour le mois de janvier (Laforest, inspecteur).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Mars 1862 (ordonnances n° 401-402)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Avril 1862 (ordonnances n° 353, n° 578, n° 581, n° 697)
Paris. - Palais des Tuileries, 4e avance pour acquitter les salaires des ouvriers employés au nettoyage
journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
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Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux,
pour mars et avril 1862 (Mathieu, jardinier en chef).
Mai 1862 (ordonnances n° 500, n° 752, n° 766)
Paris. - Palais des Tuileries, 5e avance pour acquitter les salaires des ouvriers employés au nettoyage
journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Juin 1862 (ordonnance n° 666)
Paris. - Palais des Tuileries, 6e avance pour acquitter les salaires des ouvriers employés au nettoyage
journalier des grilles, guichets, etc .(Laforest, inspecteur des bâtiments).
O/5/1642/A
Deuxième partie.
1862

• Dépenses arriérées de 1858 constatées après la clôture de l'exercice 1858 (18 août 1862)
Marseille. - Château impérial, travaux de charpente exécutés pour la pose de la première pierre en 1858
(François Bastouil).

• Dépenses arriérées de 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1861 (18 août 1862)
Marseille. - Château impérial, transport et droit d'octroi des pierres qui ont servi à l'exécution des vases
du couronnement en 1860 (Marius Augeard ; Esperandieu, arch.) ; installation d'une tente à l'occasion
de la visite du couple impérial en 1860.

• Dépenses arriérées de 1861 constatées après la clôture de l'exercice 1861 (26 mai-1er décembre 1862)
Paris. - Palais des Tuileries, complément du prix des travaux de désinfection exécutés dans les bâtiments
de la Maison de l'Empereur.
Paris. - Maison de la Couronne, versement au Trésor public de la retenue de 1 % opérée au profit des
asiles d'ouvriers de Vincennes et du Vésinet sur le complément du prix des travaux de désinfection.
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement au dernier trimestre 1861 (Grisart, arch. ; Pergot,
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inspecteur).
Marseille. - Château impérial, indemnité et honoraires pour rédaction de projets, devis, cahiers des
charges, marchés et pour direction des travaux exécutés du 1er janvier au 31 juillet 1861 (Vaucher, ancien
arch.).
Malmaison. - Château impérial, entretien des bâtiments (Clerget, arch.) ; honoraires pour vérification
d'un mémoire des travaux (Marquet, vérificateur).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (5 mars 1861-23 mars 1863).
[classement chronologique des dossiers]
Espagne. - Château d'Arteaga, 2e avance pour la restauration (Ancelet, arch.) [ordonnance n° 833, d'un
montant de 6947,50 francs].
Paris. - Bâtiments de la Couronne, remboursement d'avances effectuée pour le port d'imprimés pour le
service des bâtiments au 1er trimestre 1862.
Paris. - Palais du Louvre, avances pour les dépenses d'entretien de propreté extérieure, en régie, des
bâtiments dépendant du ministère de la Maison de l'Empereur, au nouveau Louvre (Debressenne,
inspecteur) [ordonnances n° 899-900, n° 1067, n° 1287 et n° 1416, chacune d'un montant de 400 francs].
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français en mai et
juillet 1862 (Chabrol, arch.) ; continuation et achèvement de la restauration et de l'agrandissement des
dépendances du Théâtre-Français (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, travaux de gravure des plans du grand parc et des jardins
destinés à composer l'Atlas du palais, fourniture de la planche d'acier et d'un exemplaire imprimé, en
mars 1862 (Ribault, graveur).
Champagne. - Fermes impériales, avances destinées à acquitter les dépenses d'entretien des bâtiments
(Bépoix et Durut, agents comptables du service des bâtiments) [ordonnances n° 1015-1016, n° 1213-1214
et n° 1383-1384, chacune d'un montant de 500 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur travaux de maçonnerie pour la continuation de la construction des
nouveaux bâtiments de l'aile droite, du 1er janvier au 31 mars 1862 (Jureau, Larcher, et Léturgeon,
entrepreneurs).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements
impériaux au 2e trimestre 1862 (Verrier, ratier).
Pau. - Château impérial, continuation de la construction de la nouvelle façade (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Église paroissiale, 4e annuité de la subvention accordée par l'Empereur pour la
restauration et l'agrandissement à raison de 5000 francs par mois pour les six premiers mois de l'année
1862 (receveur municipal de la ville de Fontainebleau) [ordonnance n°188 d'un montant total de 30 000
francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments des écuries et haras du palais.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments des grandes écuries, bâtiments des murs, serres et
bûcher du potager, et bâtiments forestiers au 1er trimestre 1862 ; entretien des bâtiments de la
Faisanderie et de la gendarmerie des chasses, des fermes en locatures et du haras, des bâtiments, murs,
serres et bûcher du potager.
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers et fourniture de bureau pour l'agence
du palais au 1er trimestre 1862 ; entretien du palais et fourniture.
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et fourniture de bougies.
Saint-Cloud. - Palais impérial, château de Villeneuve et leurs dépendances, entretien des bâtiments.
Meudon. - Domaine impérial, entretien des bâtiments forestiers et des haras.
Marseille. - Château impérial, poursuite de la construction.
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Marly. - Ferme de Montaigu, couverture d'un hangar.
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et fourniture.
Lamotte-Beuvron et La Grillaire. - Domaine de Sologne, entretien des fermes, bourellerie dans les
bâtiments forestiers, ramonage de cheminée dans le chateau, maréchalerie

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (11 juin-26 septembre 1862)
Lamotte Beuvron. - Domaine de Sologne, remboursement d'avances effectuées pour le paiement des
salaires d'ouvriers employés à la journée à l'entretien en régie, des fermes, locatures et maisons de garde
au mois de janvier 1862 (Le Goff, agent comptable du domaine de la Sologne).
Paris. - Domaine de la Couronne, fourniture d'effets d'habillement pour trois agents du service des
bâtiments et des jardins en février 1862 (Menghini, tailleur ; Magnien, chapelier).
Pau. - Château impérial, secours au profit de Grégoire Vignau, ouvrier manoeuvre.
Paris. - Palais-Royal, secours au profit de Martin Cazaubon, ouvrier tailleur de pierres, blessé en
travaillant dans les bâtiments.
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, d'impression et de déplacement, au
3e trimestre 1862 (Weil, arch.).
Corse. - Domaine impérial, indemnité pour frais de bureau au 3e trimestre (Maglioli, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité pour tenir lieu de chauffage, d'éclairage et d'habillement au 3e
trimestre.
Meudon. - Palais impérial, indemnité pour chauffage et éclairage des bureaux au 3e trimestre (Laudin,
arch.).
Juin 1862 (ordonnance n° 933)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Ryal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la Résidence impériale de Biarritz et deux autres au château
d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage au 2e trimestre 1862 (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, d'impression et de déplacement au
2e trimestre 1862 (Weil, arch.).
Corse. - Domaine impérial, indemnité pour frais de bureau au 2e trimestre (Maglioli, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, salaire de journées employées aux travaux d'entretien de propreté extérieure
des bâtiments (les héritiers de Tanquerelle, ouvrier peintre, décédé).
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Juillet 1862 (ordonnances n° 1115 et n° 1290)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Pau et Arteaga. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de Pau
et deux autres au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité à un employé auxiliaire (Neumann, jardinier en chef des
châteaux de Pau et de Biarritz).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Indemnité de chaussures pour l'année 1862 (ordonnance n° 996)
Paris. - Palais du Louvre (Périllat et Guillard, portiers à la caserne).
Paris. - Palais des Tuileries (Treneule, Guichet, garçons de bureau à l'agence des bâtiments).
Rueil. - Église (Fleury, gardien des tombeaux).
Paris. - Palais de l'Élysée, (Federspiel, garçon de bureau à l'agence).
Paris. - Hôtel Chabrillan (Robert, portier).
Paris. - Palais-Royal, Canivet, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
Versailles. - Palais impérial (Texier, portier du potager ; Lavie, garçon de bureau à l'agence des bâtiments
des palais ; Doré, pourvoyeur du potager ; Bienvenu, garde-magasin et garde-chantier au palais).
Fontainebleau. - Palais impérial (Barbare, garçon de bureau de l'agence ; Legros et Vigner, garçonsfontainiers).
Compiègne. - Palais impérial (Rigal, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
Meudon. - Palais impérial (Michel, garçon de bureau fontainier à l'agence).
Ajaccio. - Musée Fesch (Bernardi, gardien).
Frais de déplacement (ordonnances n° 1189, n° 1338, n° 1426)
Paris. - Palais de l'Élysée, février (Lacroix, arch.) ; février et mars (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, 1er trimestre (Chabrol, arch.) ; février (Rousseau, arch.).
Versailles. - Palais impérial, 1er trimestre (Questel, arch.) ; janvier et février (Fabier, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 1er trimestre (Clerget, arch ; Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, janvier (Paccard, arch., Cazeneuve, inspecteur) ; janvier et mars
(Bachellerie, inspecteur) ; frais de déplacement de janvier à avril 1862 (Henry, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, 1er trimestre (Grisart, arch. ; Renou et Pergot, inspecteurs).
Meudon. - Palais impérial, janvier et février (Anez, inspecteur).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, mars (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de Sologne, février et mars (Roncier inspecteur ; Aubigny, charretier).
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Versailles. - Palais impérial, frais de déplacement de janvier à avril 1862 (les héritiers de Cuvillier,
vérificateur).
Malmaison. - Palais impérial, déplacements pour l'année 1862 (Cerget, arch. du palais de Saint-Cloud) ;
déplacements et frais de séjour pour l'année 1862 (Blanchard, inspecteur).
Août 1862 (ordonnances n° 1326 et n° 1426)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Arteaga. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Biarritz, une autre à un employé auxiliaire de l'agence du château de Pau et à deux autres du château
d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux
(Mathieu, jardinier en chef).
Frais de déplacement, 2e trimestre (ordonnance n° 1338)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, 2e trimestre (Frémont, chef de la division).
Paris. - Palais de l'Élysée, juin (Lacroix, arch. ; Dainville, inspecteur).
Rueil. - Église paroissiale, juin (Fleury, gardien des tombeaux).
Paris. - Palais-Royal, 2e trimestre (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, 2e trimestre (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, mai (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, 1er semestre (Delapierre; vérificateur) ; 2e trimestre (Grisart, arch. Pergot,
inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, 2e trimestre (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, 1er semestre (Joly, inspecteur ; Marquet, vérificateur).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, 2e trimestre, dont juin à Arteaga (Ancelet, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 2e trimestre (Marquet, vérificateur).
Septembre 1862 (ordonnance n° 1469)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
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Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Grisart,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la Résidence impériale de Biarritz et deux autres au château
d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à deux employés auxiliaires des domaines,
(Roncier, inspecteur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (23 juin-26 septembre 1862).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés à la
journée au nettoyage des grilles, guichets, soubassements, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments)
[ordonnances n° 898, n° 1071, n° 1267 et n° 1415, d'un montant de 300 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien en régie du service des eaux,
pour le mois de mai (Mathieu, jardinier en chef).
Juin 1862 (ordonnances n° 923 et n° 933)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement et une indemnité de logement (Salomon, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1ère classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien ; Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Juillet 1862 (ordonnances n° 1109 et n° 1115)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
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Marseille. - Résidence impériale, traitement et indemnité de logement (Salomon, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Octobre 1862 (ordonnance n° 1300)
[Nota bene. Cette ordonnance numérotée n° 1300, datée du 25 août 1862, liste les traitements des
personnels du mois d'octobre 1861 ; le classement respecte le numéro d'ordonnance et non la date, mais
on pourrait penser qu'il s'agit d'une erreur manuscrite et que le document aurait dû être daté d'août].
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement et indemnité de logement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1ère classe).
Août 1862 (ordonnance n° 1326)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Septembre 1862 (ordonnances n° 1468-1469)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement et indemnité de logement (Salomon, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien ; Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
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• Série des prix
- Série des prix de maçonnerie et charpente applicables aux travaux à exécuter au château de Pau en
1862, dressée par l'entrepreneur Gascogne Larroque, vue par l'architecte A. Ancelet, le 1er janvier 1862,
et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 21 juin 1862.
- Série des prix de travaux de peinture, dorure, vitrerie et tenture applicables aux travaux à exécuter pour
la restauration et l'agrandissement des dépendances du Théâtre-Français, rédigée par l'architecte des
bâtiments de la Couronne, A. Chabrol, le 24 août 1860, approuvée et signée le 19 décembre 1860 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Cahier des charges particulières des bureaux de peinture, vitrerie, tenture et dorure pour la
restauration et l'agrandissement des dépendances du Théâtre-Français, signée par l'architecte des
bâtiments de la Couronne, A. Chabrol, le 24 août 1860, approuvée et signée le 19 décembre 1860 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
- Série des prix de menuiserie applicables aux travaux à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1862 dressée par H. Espérandieu, inspecteur de 1re classe remplissant les fonctions d'architecte, à
Marseille le 2 septembre 1861, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 31 décembre 1861.
- Conditions particulières de menuiserie applicables aux travaux à exécuter à la résidence impériale de
Marseille en 1862, dressée par H. Espérandieu, inspecteur de 1re classe remplissant les fonctions
d'architecte, à Marseille le 2 septembre 1861, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 31 décembre 1861.
O/5/1642/B
Troisième partie.
1862

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice 1861 (8 octobre 1862-7 avril 1863)
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de marbrerie exécutés en 1853 pour la confection d'une cheminée
destinée à la chambre à coucher de l'Impératrice et pour le polissage d'une coupe en granit d'Égypte
faisant partie de l'ameublement du palais (Visconti, arch.).

• Dépenses arriérées de 1861 constatées après la clôture de l'exercice 1861 (20 septembre-9 octobre
1862)
Beauvais. - Manufacture impériale, honoraires pour travaux exécutés en 1861 (Weil, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1862-2 juillet 1863).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments au 1er trimestre 1862.
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments au 1er trimestre 1862.
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et fourniture de bureaux au 1er semestre 1862.
Biarritz. - Résidence impériale, entretien des bâtiments et travaux pour les illuminations pour la fête de
l'Empereur au 1er semestre 1862 (Ancelet, arch.).
Champagne. - Fermes du Domaine, établissement de chenaux et de tuyaux de descente, pavage des
rigoles d'écoulement des eaux en 1862.
Versailles. - Palais impérial, travaux de sculpture pour l'entretien des bâtiments du palais et de treillage
pour l'entretien des bâtiments, murs, serres et bûcher du potager (Questel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments et de ses dépendances, établissement de volets dans les
salons du 1er étage (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, entretien des bâtiments et fourniture de gaz au 1er trimestre 1862.
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Paris. - Hôtel Chabrillan, travaux de pavage.
Paris. - Ecuries Montaigne, travaux d'entretien.
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation des nouveaux bâtiments de l'aile droite, construction de
branchement d'égoûts particuliers dans la nouvelle rue longeant le palais.
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des dépendances du
ministère et de l'hôtel des Pyramides.
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments.
Compiègne. - Palais impérial, changement de papiers dans les locaux portant les n° 87, n° 89, n° 98 et n°
98bis.
Paris. - Palais-Royal, restauration des dépendances du Théâtre-Français et construction d'une nouvelle
façade, et travaux d'orfèvrerie dans la chapelle du Poclain (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments de la Faisanderie et de la gendarmerie des
chasses au 1er semestre 1862.
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, entretien des bâtiments et de leurs dépendances immédiates,
entretien des fermes et du haras (Questel, arch.).
Champagne. - Fermes impériales, avances destinées à acquitter les dépenses d''entretien des bâtiments
(Bépoix et Durut, agents comptables du service des bâtiments) [ordonnances n° 1595-1596, chacune d'un
montant de 500 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite :
inventaire après décès de Étienne-François Langronne, propriétaire, ancien entrepreneur de pavage,
passé devant Me de Madré, notaire à Paris, le 19 août 1862, enregistré le 25 août 1862 ; procuration du 21
août 1862 par Mme Langronne et ses enfants devant le même notaire, enregistré à Paris le 23 août
suivant (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français en août 1862
(Chabrol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite, dont l'établissement de
trottoirs en granit (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure du vieux palais (Lacroix, arch.) ; 2e
acompte pour la continuation des nouveaux bâtiments (Jureau, Larcher et Léturgeon entrepreneurs
(Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, de Villeneuve et des dépendances au 1er
semestre 1862, fourniture de bronzes manquants aux appartements du couple impérial et du Prince
impérial (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction du mur séparant le potager du grand séminaire, restauration
de l'un des bassins du parterre du Midi (Questel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, achèvement d'une nouvelle orangerie dans le parc, entretien des
bâtiments des écuries et haras (Clerget, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, établissement d'une grille à pilastres dans le parc du palais sur la route de
Soissons, établissement de cinq grilles en fer pour les fenêtres de la grande cuisine sur la rue d'Ulm et de
trois portes pour le couloir des bouchers (Grisart, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture, fourniture et pose de dalles en granit, pour la
continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, achèvement du nouveau mur de clôture du jardin de Diane et sculpture
des pilastres des deux grilles de la cour des Mathurins (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite
(Lacroix, arch.).
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Paris. - Palais-Royal, nettoyage des façades et restauration des dépendances du Théâtre-Français,
abaissement du sol de la voie publique au-devant des localités voisines (Chabrol, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (6 octobre 1862).
Paris. - Palais du Louvre, honoraires pour vérification des travaux (Mellé, vérificateur).
Paris. - Palais de l'Élysée, honoraires pour vérification des travaux (Delapierre, vérificateur).
Champagne. - Fermes du Domaine, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix des
journées d'ouvriers militaires, du 4 mai au 2 août 1862 (Durut, agent comptable du service des
bâtiments).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (20-27 octobre 1862)
Paris. - Palais des Tuileries, 11e avance pour acquitter les salaires des ouvriers employés au nettoyage
journalier des grilles, guichets, etc. (Laforest, inspecteur des bâtiments) [ordonnance n° 1594, d'un
montant de 300 francs].
Octobre 1862 (ordonnance n° 1671)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement et indemnité de logement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Série des prix
- Bordereau des prix de travaux à exécuter aux bâtiments des fermes impériales de la Champagne en
1862, vu et approuvé le 25 avril 1862 par M. Weynand, chef de bataillon, chef du génie au camp de
Châlons.
Série de prix établis le 3 juin 1862 par les frères Chabrié, entrepreneurs de plomberie pour éclairage au
gaz pour travaux au Palais-Royal, vue par M. Chabrol, architecte de la Couronne et approuvée le 27 juin
1862 par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier.
O/5/1643
Quatrième partie.
1862

• Dépenses arriérées de 1861 constatées après la clôture de l'exercice 1861 (19 janvier-4 mai 1863)
Paris. - Palais de l'Élysée, continuation de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite
(Lacroix, arch.) ; honoraires pour vérification des travaux de maçonnerie (Hellé, vérificateur) ;
assainissement des caves et établissement d'une machine pour descendre les vins au palais (Lacroix,
arch.).
Paris. - Honoraires pour vérification des travaux de maçonnerie (héritiers de Cuvillier, vérificateur).
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• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (25 mars 1862-30 juin 1863).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, achèvement de la restauration et de l'agrandissement des dépendances du ThéâtreFrançais, dont le dallage en mosaïque et le baissement du sol du vestibule (Chabrol, arch.) ; fourniture de
miroiterie et travaux de tentures, de sculpture pour la restauration des dépendances, nettoyage de la
façade et abaissement du sol des localités voisines du Théâtre-Français (Chabrol, arch.) ; restauration et
agrandissement des dépendances du Théâtre français (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, dépenses occasionnées par le voyage impérial, fourniture d'eau de Seine
du 7 juin au 11 juillet 1862 pour le service du palais : certificat en date du 14 février du maire de la ville de
Fontainebleau attestant que la ville est propriétaire du service des eaux (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de lanternes et réparation d'appareils à gaz pour les nouveaux
bâtiments de l'aile droite, fourniture de bronze (Lacroix, arch.) ; continuation de la construction des
nouveaux bâtiments de l'aile droite (Lacroix, arch.) ; continuation de la construction des nouveaux
bâtiments de l'aile droite et à la chapelle de l'Élysée Napoléon (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, création d'un musée dans la serre placée sous le grand réservoir (Grisart,
arch.).
Saint-Germain. - Grande Terrasse, remplacement de la barrière en bois par une balustrade en fer
(Dufrayer, arch.).
Pompadour. - Ferme impériale du domaine, remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix
des travaux d'entretien des bâtiments (Mathis, régisseur).
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux d'arrangement de quatre pièces situées au rez-de-chaussée sur
le jardin de Diane, entretien des bâtiments forestiers, des écuries et du manège, déplacement et
translation du côté du bâtiment des chenils de la remise qui sert de dépôt pour le matériel contre
l'incendie (Paccard, arch.).
Pau. - Château impérial, construction de la nouvelle façade et réparation de la terrasse de la tour Gaston
en béton plastique (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, fourniture d'appareils de gaz pour l'entretien des bâtiments où sont installés
différents services dépendant de la maison de l'Empereur.

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (19 mai 1862-20 mars 1863).
Compiègne. - Palais impérial, secours accordé à Louis Sansade, ouvrier menuisier, blessé le 3 avril 1862,
en travaillant au palais.
Paris. - Palais-Royal, remboursement d'avances relatives à des indemnités pour chomage par suite de
blessures accordées à des ouvriers blessés lors de la restauration et l'agrandissement des dépendances du
Théâtre-Français (Chabrol, arch.) [Louis Mercier, ouvrier trinqueux (?), fut atteint le 12 avril 1862 de
violentes contorsions à la poitrine et au menton ; fracture de trois dents à la mâchoire supérieure,
contusion violente à la mâchoire inférieure, suivie d'abcès, blessures produites par la chute d'une chaîne
d'équipe. Mercier a dû reprendre son travail le 19 mai 1862 et a bénéficié de 37 jours d'indemnité de
chômage. Il obtint la somme de 108 frans / Louis Cotette, ouvrier couvreur, fut atteint le 30 juin 1862 de
fractures de côtes, résultant d'une chute d'un étage. Il a repris son travail le 4 août 1862 et a bénéficié de
36 jours d'indemnité de chômage. Il obtint la somme de 84 francs].

• Série des prix
Série de prix établis le 14 juillet 1862 par Charles Méret , entrepreneur de bronze, pour le palais de
l'Élysée, au Palais-Royal, vue par Eugène Lacroix, architecte, et approuvée le 18 août 1862 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
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O/5/1644
Cinquième partie.
1862

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (6 septembre 1861-30 juin 1863).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais, restauration de deux perrons en marbre situés au-dessus de l'orangerie dans la partie
ouest (Questel, arch.).
Saint-Germain. - Travaux d'entretien imprévus des acqueducs et conduits amenant les eaux de la vallée
de Retz à Saint-Germain (Dufrayer, arch.).
Biarritz. - Château impérial, entretien des bâtiments et modifications dans l'étage souterrain (Ancelet,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure du vieux palais par J. Godon, artiste
peintre (Lacroix, arch.) ; établissement de conduits et appareils à gaz dans les nouveaux bâtiments de
l'aile droite (Lacroix, arch.) ; construction de l'aile droite du palais, fourniture de bronze (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, entretien des bâtiments de l'église et peinture
décorative par J. Godon, artiste décorateur, et travaux imprévus (Lacroix, arch.).
Rueil. - Église paroissiale, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Pau. - Château impérial, continuation de la nouvelle façade en 1862, dont la dorure de 4 lettres gothiques
et deux petits roseaux séparant chaque lettre, sous les grandes lucarnes de la nouvelle construction
(Ancelet, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, établissement au 1er étage d'un calorifère pour la bibliothèque et la
nouvelle distribution de l'antichambre, création d'un musée dans la serre placée sous le grand réservoir,
établissement de tapisseries en remplacement des tentures actuelles dans les grands appartements du
palais dans l'escalier d'Apollon, réparation du péristyle (Grisart, arch.).
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures des bâtiments entourant la cour de marbre,
entretien des bâtiments, murs, serres et buchers du Potager impérial (Questel, arch.).
Marseille. - Château impérial, construction des bâtiments et fourniture de bois de chauffage pour
l'agence (Espérandieu, inspecteur faisant fonction d'arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, remplacement d'un appareil à filtrer l'eau, le précédent ayant été brisé
par force majeure, travaux de filtrage des eaux pour l'entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fourniture et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments, des
acqueducs, pièces d'eau, ateliers et logements des fontainiers du palais (Paccard, arch.).
Pau. - Résidence impériale, continuation de la construction de la nouvelle façade, sculpture d'ornements
de cimaises de la corniche du portique du côté de la cour, sculpture de 5 pilastres d'une partie de la
corniche du portique du côté de la ville (Ancelet, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte et pavillon du gardien, chapelle impériale, musée Fesch, entretien des
bâtiments (Maglioli, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras occupés par les Soeurs de Saint-André
pendant le 4e trimestre, entretien des bâtiments forestiers, et fourniture de bougies, huile et autres pour
l'agence du palais

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (3 juin 1863).
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Versailles. - Chapelle du palais, indemnité pour avoir soufflé l'orgue de la chapelle du palais les
dimanches et fêtes ainsi que toutes les autres fois qu'il en a été besoin pendant l'année 1862 (M.
Bertrand, souffleur d'orgue)
Corse. - Domaine, honoraires pour direction des travaux exécutés pour l'entretien des bâtiments pendant
l'année 1862 (Maglioli, arch.).

• Série des prix
Série de prix et conditions particulières pour les travaux de plomberie et de gaz et la fourniture
d'appareils, établis le 6 septembre 1861 par Alexandre Vaudoré entrepreneur de conduits et appareils à
gaz, pour le palais de l'Élysée, vus par Eugène Lacroix, architecte, et approuvés le 15 novembre 1861 par
le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
Série de prix et conditions particulières pour les travaux de ferronnerie nécessaires à la Résidence
impériale de Marseille, établis le 19 juin 1862 par Jean-Baptiste Bérard, entrepreneur de serrurerie, vus
par Espérandieu, inspecteur faisant fonction d'architecte, et approuvés le 8 juillet 1862 par le conseiller
d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
Série de prix et conditions particulières pour les travaux de vitrerie nécessaires à la Résidence impériale
de Marseille, établis le 19 juin 1862 par Maurice Nugue, entrepreneur, vus par Espérandieu, inspecteur
faisant fonction d'architecte, et approuvés le 8 juillet 1862 par le conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
Série de prix et conditions particulières pour les travaux de peinture nécessaires à la Résidence impériale
de Marseille, établis le 19 juin 1862 par Marius Serret, entrepreneur, vus par Espérandieu, inspecteur
faisant fonction d'architecte, et approuvés le 8 juillet 1862 par le conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
Bordereau des prix applicables aux travaux d'entretien des établissements impériaux de la Corse à
Ajaccio pendant les années 1862 à 1867, établis le 10 mai 1862 par Joseph Raimondi, entrepreneur de
bâtiments, proposé par Maglioli, architecte, vu au contrôle et signé par E. Croiseur, et signé par E.
Fremont, chef de la division des bâtiments de la Couronne, approuvés le 2 mai 1863 par le conseiller
d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1645
Sixième partie.
1862

• Dépenses arriérées de 1861 constatées après la clôture de l'exercice 1861 (30 mai 1863)
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture et pose de dallage en granit pour l'achèvement (Lacroix, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 octobre 1862-30 juillet 1863).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, entretien de l'orgue de la chapelle du palais,
ouvrages de galvanoplastie et dorure (Lefuel, arch.) [ordonnance de paiement n° 2448 au profit de la
veuve Erard pour l'orgue et de Ch. Christoffle et cie pour les ouvrages de galvanoplastie].
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments, établissement des tapisseries en remplacement
des tentures actuelles dans les grands appartements du 1er étage du palais et dans l'escalier d'Apollon,
fourniture de miroiteries (Grisart, arch.) ; fourniture de pierres factices pour l'entretien du palais
(Grisart, arch.).
Pau. - Château impérial, fourniture de deux caissons pour emballage de deux médaillons en pierre pour
la nouvelle façade (Ancelet, arch.) ; continuation de la nouvelle façade (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais impérial, restauration de l'entablement de la porte Royale fermant l'entrée latérale de
l'orangerie (Questel, arch.).
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Paris. - Palais-Royal, travaux de sculpture et fourniture de deux candélabres pour le complément de
l'éclairage au gaz et pour l'entretien d'une partie des bâtiments du palais, du Théâtre-Français et autres
dépendances, charge et entretien du canon méridien placé dans le jardin du palais (Chabol, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des appareils de filtrage des eaux (Lacroix, arch.) ; construction des
nouveaux bâtiments de l'aile droite et fournitures diverses, établissement du chauffage de l'aile droite,
d'un réservoir pour les bains de l'Empereur, exhaussement et reconstruction du réservoir de l'ancien
calorifère : procès-verbal de réception définitive des appareils de chauffage à air chaud et à eau chaude
établis par Léon Duvoir-Leblanc le 24 avril 1863 ; achèvement de la décoration intérieure du vieux palais
(Lacroix, arch.).

• Série des prix
Série de prix pour les travaux de sculpture en carton établis le 12 août 1862 par Huber frères,
entrepeneurs de sculpture en carton-pierre, pour le palais de Compiègne, vus par M. Grisart, architecte,
et approuvés le 1er septembre 1862 par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison
de l'Empereur, Alphonse Gautier.
Série de prix pour établir des modèles de lanternes pour l'intérieur des galeries de Chartres et de
Nemours, le balcon du Théâtre-Français, établis le 28 décembre 1862 par E. Knecht, entrepreneur de
sculpture, pour le Palais-Royal, vus par M. Chabrol, architecte, et approuvés le 7 février 1863 par le
conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
Série de prix pour les travaux qui comprendront les six candélabres en fonte avec cul-de-lampe à adapter
au balcon de la façade du Théâtre-Français sur la rue Richelieu, établis le 28 décembre 1862 par P. Calla,
entrepreneur fondeur de métaux, pour le Palais-Royal, vus par M. Chabrol, architecte, et approuvés le 7
février 1863 par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur,
Alphonse Gautier.
Série de prix pour les travaux qui concernent la canalisation en fer et en plomb nécessaire pour
l'alimentation des éclairages au gaz des anciennes construction du Théâtre-Français et des galeries de
Chartres et de Nemours, établis le 28 décembre 1862 par les frères Chabrié, entrepreneurs de
canalisation pour le gaz, vus par M. Chabrol, architecte, et approuvés le 7 février 1863 par le conseiller
d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier.
O/5/1646
Septième partie.
1862

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (8 mars 1862-3 juillet 1863).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de la décoration intérieure du vieux palais et construction des
nouveaux bâtiments de l'aile droite (Lacroix, arch.) [Le sieur Louis Grandin, garçon de chantier employé
aux travaux du palais, a été atteint le 8 février 1862 d'une plaie à la tête et de contusion aux lombes
résultant d'une chute de la hauteur d'un premier étage. Il a repris son travail le 9 mars 1862 et bénéficia
de 29 jours d'indemnité de chômage. Il obtint la somme de 26,63 francs].
Paris. - Hôtel de Courcelles, fournitures, dont la fourniture de panneaux en ardoise d'Angers et
agrandissement de l'atelier de peinture de la princesse Mathilde (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, réparation de l'orangerie après abaissement du sol, recoupement et taille de
libages et reconstruction d'un égoût, restauration du salon Blanc (Lefuel, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, pose d'un treillage servant de clôture au jardin réservé (Paccard, arch.).
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O/5/1647-O/5/1652
Année 1863.
1863
O/5/1647
Première partie.
1863

• Dépenses arriérées de 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (17 juillet 1863).
Paris. - Maison de l'Empereur, remboursement d'une indemnité payée au sieur Piget pour le dommage
dû à l'orage du 16 juillet 1860 (Charmet, quartier-maître du service des écuries de l'Empereur).

• Dépenses arriérées de 1862 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (27 mai-1er septembre 1863).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de premier pavage rue de l'Élysée devant le palais en 1862 (receveur
municipal de la Ville de Paris). Honoraires pour analyses des chaux et bétons employés dans la
construction des bâtiments de l'aile droite en 1862 (A. Chevallier, chimiste).
Paris. - Palais-Royal, travaux de maçonnerie après abaissement du sol aux abords du Théâtre-Français ;
achèvement de la restauration du Théâtre-Français en décembre 1862 (Jacques Bauban, fils) ;
remboursement d'avances effectuées pour acquitter des frais d'indemnité de chômage et de garde du
chantier des travaux du Théâtre-Français en 1862 (Douchin).
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux effectués pour l'illumination des jardins réservés du
Palais, à l'occasion de la fête de Sa Majesté l'Empereur, le 15 août 1862.
Paris. - Maison de l'Empereur, travaux de curage d'égoûts pour l'entretien des bâtiments du ministère,
dont le palais des Tuileries et l'hôtel de Courcelles (receveur municipal de la Ville de Paris).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 octobre 1861-18 novembre 1863).

[classement chronologique des dossiers]
Champagne. - Fermes impériales, avances pour acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
l'entretien des bâtiments (Durut, agent comptable du service des bâtiments des fermes de Champagne)
[ordonnances n° 81, 172, 369, 449, 604, 678, 762, 969, 1073, 1214, 1297, 1442, 1533, 1825, 1826, chacune
d'un montant de 500 francs. À noter : l'ordonnance n° 172 est accompagnée de quittances relatives aux
frais de bureau et de surveillance].
Champagne. - Commune de Saint-Hilaire, subvention allouée par la Liste civile pour modification
apportée au tracé du chemin allant de Mourmelon au Grand Saint-Hilaire, afin de faire passer ce chemin
près la ferme impériale n° 8 (receveur municipal de Saint-Hilaire (Marne) et receveur général du
département de la Marne).
Espagne. - Château d'Arteaga, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
l'entretien et la restauration des bâtiments, terrasse en plomb, voyage de l'impératrice (Ancelet, arch.)
[ordonnance n° 328 du 7 mars 1863 d'un montant de 5374,09 francs, et ordonnance n° 329 d'un
montant de 3625,91 francs].
Paris. - Palais de l'Élysée, acomptes sur travaux de sculpture exécutés pour la continuation de la
construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite (Savreux, sculpteur, Lacroix, arch.) [ordonnance n°
330 du 7 mars 1863 d'un montant de 9800 francs ; ordonnance n° 752 du 19 mars 1863 d'un montant de
14 000 francs ; ordonnance n° 940 du 16 juin 1863 d'un montant de 13 300 francs].
Sénart. - Château des Bergeries dans la forêt, reconstruction d'un puits en février 1863.
Paris. - Palais et établissement impériaux, destruction des animaux nuisibles au 1er trimestre 1863
(Verrier, ratier).
Versailles. - Palais impérial, réparation de l'entablement de la porte royale de l'orangerie du palais : note
d'E. Monduit, entrepreneur en maçonnerie, sur l'historique d'un accident survenu en ce lieu, avis et
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proposition de Questel, architecte du palais, note de contrôle de la division des Bâtiments (Questel,
arch.).
Paris. - Palais-Royal, continuation et achèvement de la restauration du Théâtre-Français.
Paris. - Palais et établissement impériaux, destruction des animaux nuisibles au 2e trimestre 1863
(François Verrier).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour poursuivre la construction des nouveaux bâtiments
de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, entretien des bâtiments des grandes écuries (Melle, vérificateur).
Biarritz. - Château impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, du pavillon du régisseur,
fourniture de bureau et papeterie pour l'agence des bâtiments, remboursement d'avances effecuées pour
le service de l'agence.
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement des bâtiments de l'aile droite.
Versailles. - Palais impériaux, entretien des bâtiments des palais et des bâtiments forestiers, des murs,
serres, bûcher du potager.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments de la faisanderie, de la gendarmerie des chasses et
des fermes en locations, y compris le haras.
Biarritz. - Château impérial, entretien des bâtiments et des dépendances, du pavillon du régisseur et du
corps de gardes, du chalet du jardinier, de la maison Corrège et de la vacherie, fournitures de bureau
pour l'agence, remboursement d'avances effectuées pour acquitter des frais de ports de lettres et frais de
voyages pour le service de l'agence.
Paris. - Palais de l'Élysée, raccordement de pavage et de dallage, poursuite d'un branchement de
concessions d'eau devant le palais (receveur municipal de la Ville de Paris).
Paris. - Palais de l'Élysée, 2e acompte sur travaux de menuiserie pour la construction des nouveaux
bâtiments de l'aile droite ; acompte sur travaux de sculpture (Richefeu, entrepreneur ; Savreux,
sculpteur).
Paris. - Palais-Royal, travaux de maçonnerie pour achever le Théâtre-Français.
Pau. - Château impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des écuries, remises et de
la Monnaie.
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments au 1er semestre.
Sologne. - La Grillaire, fourniture de bois à brûler pour le service de la briqueterie au 1er semestre.
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du palais, des
bâtiments, murs, serres et bûchers du potager.
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments des écuries et du haras.
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments.
Paris. - Palais-Royal, achèvement de la restauration du Théâtre-Français, dont la décoration du nouveau
vestibule et du grand escalier, et de ses dépendances (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais-Royal, travaux de sculpture pour la restauration et l'agrandissement des dépendances du
Théâtre-Français (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien du palais, du château de Villeneuve-l'Etang et de leurs
dépendances.
Versailles. - Grand et Petit Trianon, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et de leurs
dépendances, de la faisanderie et de ceux de la gendarmerie des chasses, des bâtiments forestiers, des
fermes en location, y compris le haras et les murs et portes du domaine.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures des bancs en fonte et bois pour les jardins du palais, de
bateaux pour le service des pièces d'eau et d'une cheminée en chêne pour le fumoir au rez-de-chaussée
de la cour des Fontaines.
Pau. - Résidence impériale, poursuite de la construction de la nouvelle façade (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du haras, des bâtiments
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des soeurs de Saint-André, des bâtiments forestiers, de la ferme de la grange Damerose, et travaux pour
compléter le logement de M. Reffyes au haras.
Paris. - Palais et établissement impériaux, destruction des animaux nuisibles au 3e trimestre 1863
(François Toussaint Verrier, à Dourout).
Sèvres. - Manufacture impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Marseille. - Château impérial, poursuite de la construction du château (Espérandieu, faisant fonction
d'architecte.).
Sologne. - Châteaux de La Motte et de La Grillaire, fabrication de briques et de tuiles pour l'entretien des
bâtiments, des bâtiments forestiers, des fermes exploitées en régie ; pour la couverture d'une halle de la
tuilerie de la gare et la tuilerie des Mindes, fournitures de briques et de tuiles pour la construction de
deux appentis à l'ancienne maison des gagistes de La Grillaire, pour l'établissement d'un manège
couvert, à la ferme de Misabron, de briques pour l'établissement d'une pompe et la construction d'une
cheminée avec chaudière à cette même ferme (Sylvain Huet).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des acqueducs et pièces d'eau des
bâtiments forestiers, achèvement du pavage du bassin des Cascades et établissement des portes dans les
écuries.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour poursuivre l'aile droite du palais (Lacroix, arch.).
Paris. - Manufacture des Gobelins, entretien des bâtiments.
Paris. - Hôtel de Chabrillan, entretien des bâtiments et fourniture de gaz.
Champagne. - Domaine de Saint-Germain-Laval, Villefermay, Echou-Coulaine et Bargeau, entretien des
bâtiments forestiers.
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments.

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (9 janvier-23 octobre 1863).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, travaux extraordinaires exécutés par deux employés du service en
mars 1863 et remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix de port d'imprimés adressés aux
agents du service des bâtiments de la Couronne en janvier 1863 (Ozanne, commis de 2e classe ; Clovis,
agent du matériel du ministère de la Maison de l'Empereur).
Pau. - Château impérial, secours au bénéfice de Marie Laborde, veuve de Jean Chourret, ouvrier, décédé
en 1847 [sic] sur le chantier de restauration du château de Pau.
Pau. - Château impérial, secours en exécution d'un arrêté municipal du 5 juin 1863 au bénéfice de
Grégoire Vinau, ouvrier blessé en travaillant aux bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité allouée pour la 2e quinzaine du mois de mai et pour
le mois de juin 1863 (Lecocquièrre, aide-dessinateur attaché à l'agence des deux palais).
Paris. - Hôtel n° 10 rue de Courcelles, indemnité allouée à raison de 1000 francs par an, pour les mois de
juin à août 1863 (Rousseau, inspecteur des bâtiments du Palais-Royal).
Paris. - Maison de l'Empereur, fourniture d'effets d'habillement effectués aux agents des services des
bâtiments et des jardins de la Couronne au 1er semestre 1863 (Menghini, tailleur).
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité (gratification) à Borget, inspecteur dessinateur auxiliaire.
Paris. - Secours à Métégé, ouvrier terrassier, 77, rue du Commerce, à Grenelle.
Janvier 1863 (ordonnances n° 120 et n° 885)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à cinq employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
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commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Versailles. - Palais impériaux, remboursement de frais de déplacement (Favier, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, remboursement de frais de déplacement (Renou, inspecteur).
Février 1863 (ordonnances n° 270 et n° 887)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Lamotte. - Domaine de la Sologne, frais de déplacement (Roncier, inspecteur des bâtiments).
1er trimestre 1863 (ordonnances n° 429 et n° 885)
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage des bureaux (Laudin, arch.).
Corse. - Ajaccio, indemnité pour frais de bureau (Maglioli, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, impression, déplacement et autres
(Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de frais de voiture (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, remboursement de frais de déplacement (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de déplacement (Clerget, arch. ; Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement en janvier et février (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, remboursement de frais de déplacement (Grisart, arch. ; Pergot,
inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, remboursement de frais de déplacement (Anez, inspecteur).
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Pau, Biarritz et Arteaga. - Châteaux impériaux, frais de déplacement (Ancelet, arch.).
Mars 1863 (ordonnance n° 430)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Avril 1863 (ordonnance n° 616)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Mai 1863 (ordonnance n° 828)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
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Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
2e trimestre 1863 (ordonnance n° 1036)
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage des bureaux (Laudin, arch.).
Corse. - Ajaccio, indemnité pour frais de bureau (Maglioli, arch.).
Veauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, impression, déplacement et autres
(Weil, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Juin 1863 (ordonnance n° 1038)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Indemnité de chaussures pour l'année 1863 (ordonnances n° 1089 et n° 1632)
Paris. - Palais du Louvre (Périllat et Guillard, portiers à la caserne).
Paris. - Palais des Tuileries (Treneule, Guichet, garçons de bureau à l'agence des bâtiments).
Rueil. - Église impériale (Fleury, gardien des tombeaux).
Paris. - Palais de l'Élysée, (Federspiel, garçon de bureau à l'agence).
Paris. - Hôtel Chabrillan (Robert, portier).
Paris. - Palais-Royal, Canivet, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
Versailles. - Palais impérial (Texier, portier du potager ; Lavie, garçon de bureau, à l'agence des
bâtiments des palais ; Doré, pourvoyeur du potager ; Bienvenu, garde-magasin et garde-chantier au
palais).
Fontainebleau. - Palais impérial (Barbare, garçon de bureau de l'agence ; Legros et Vigner, garçonsfontainiers).
Compiègne. - Palais impérial (Rigal, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
Meudon. - Palais impérial (Michel, garçon de bureau fontainier à l'agence).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée Fesch (Bernardi, gardien).
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Paris. - Hôtel de Courcelles, n° 10, pour le 2e trimestre (Nicolas Roussey, portier).
Juillet 1863 (ordonnance n° 1254)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité (Lecocquièrre, aide dessinateur de l'agence).
Août 1863 (ordonnance n° 1413)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité (Lecocquièrre, aide dessinateur de l'agence).
Frais de déplacement (ordonnance n° 1511)
Paris. - Maison de l'Empereur, avril 1863 (Frémont, chef de la division des bâtiments de la Couronne) ;
2e trimestre (Blanchard, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de frais de voitures, 2e trimestre (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, 2e trimestre (Questel, arch.) ; avril et mai, (Favier, inspecteur) ; 1er
semestre (Hellé, vérificateur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 2e trimestre (Clerget, arch.) ; 1er semestre (Datessen, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, 2e trimestre (Grisart, arch. ; Pergot et Blaise, inspecteurs) ; 1er semestre
(Delapierre, vérificateur).
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Meudon. - Palais impérial, 2e trimestre (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, 1er trimestre (Joly, inspecteur).
Pau. - Résidences impériales, 2e trimestre (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, 1er trimestre (Herny, vérificateur).
Marseille. - Résidence impériale, 1er trimestre (Herny, vérificateur).
La Motte-Beuvron. - Domaine impérial, 1er trimestre (Herny, vérificateur).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, du 8 janvier au 23 avril (Dupommereulle, vérificateur).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de déplacement pour vérification des travaux dans les bâtiments du
palais et les bâtiments forestiers de Dourdan au 1er semestre (Datessen, vérificateur).
3e trimestre (ordonnance n° 1656)
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, impressions, déplacements, et autres
(Weil, arch.).
Corse. - Domaine impérial, indemnité pour frais de bureau (Maglioli, arch.).
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage (Laudin, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, éclairage et habillement (Matteo Grossetti,
gardien).
Septembre 1863 (ordonnance n° 1657)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, indemnité (Lecocquièrre, aide dessinateur de l'agence).
Octobre 1863 (ordonnance n° 1863)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
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Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (20 janvier-23 octobre 1863)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés au
nettoyage des grilles, guichets et autres (Laforest, inspecteur) [ordonnances n° 82, 160, 253, 567, 761,
968, 1212, 1440, 1679 et 1823, chacune d'un montant de 300 francs].
Paris. - Palais du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés à l'entretien de
propreté extérieure des bâtiments du nouveau Louvre (Debressenne, inspecteur) [ordonnances n° 86,
163, 407, 590, 795, 1072, 1213, 1441, 1678 et 1824, chacune d'un montant de 600 francs ; ordonnances n°
796 et 1074, d'un montant de 500 francs].
Janvier 1863 (ordonnances n° 120, 121 et 217)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Février 1863 (ordonnances n° 270, 277 et 368)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
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Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Mars 1863 (ordonnances n° 430 et 594)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Avril 1863 (ordonnances n° 612, 616 et 885)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
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Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Mai 1863 (ordonnances n° 828, 846 et 970)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Juin 1863 (ordonnances n° 1027, 1038 et 1186)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
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jardinier en chef).
Juillet 1863 (ordonnances n° 1253, 1254 et 1439)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Août 1863 (ordonnances n° 1403, 1413 et 1632)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Septembre 1863 (ordonnances n° 1655, 1657 et 1857)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
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Paris. - Palais royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Octobre 1863 (ordonnances n° 1848 et 1863)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (Général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
O/5/1648
Deuxième partie.
1863

• Dépenses arriérées de 1853 à 1856 et de 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (15 mars
1864)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, travaux de pavage exécutés pour le service des bâtiments de 1853 à
1856 et en 1860 (palais de l'Élysée, Palais-Royal, manufacture des Gobelins et hôtel place Vendôme).
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• Dépenses arriérées de 1857 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (11 février 1864)
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments (héritiers de Jean Gabriel Lecornu).

• Dépenses arriérées de 1851 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (15 mars 1864)
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement des bâtiments (Jureau, entrepreneur).
Paris. - Palais de l'Élysée, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'achèvement des
bâtiments.

• Dépenses arriérées de 1862 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (11 février 1864)
Paris. - Hôtel rue de Courcelles, fourniture d'eau en 1861 (directeur de la Compagnie générale des eaux
de la Ville de Paris).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (6 février 1863-2 mai 1864).

[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments.
Paris. - Hôtel Courcelles, entretien des bâtiments et éclairage au gaz.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments des grandes écuries.
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments.
Rueil. - Palais de La Malmaison, entretien du palais, des dépendances, des murs de clôture et portes du
parc.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et de ses dépendances, des curies et
du manège, de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses.
Compiègne. - Palais impérial, ravalement du fronton du musée du palais, entretien des bâtiments et de
ses dépendances, réparation des murs de la faisanderie.
Biarritz. - Château impérial, fourniture de candélabres et de lanternes et remboursement de frais de
transport (Ancelet, arch.).
Marly. - Forêt impériale, poste d'Hennemont, établissement d'une prise d'eau et construction d'un
bâtiment des communs à la porte de Marly.
Champagne. - Fermes impériales, avance pour acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
l'entretien des bâtiments (Durut, agent comptable du service des bâtiments des fermes de Champagne)
[ordonnance n° 2037, d'un montant de 400 francs].
Paris. - Palais-Royal, achèvement de la restauration des dépendances et reconstruction d'une nouvelle
façade du Théâtre-Français, décoration du grand escalier et sculpture des médaillons dans les archivoltes
des baies du rez-de-chaussée, dont un groupe d'enfants avec divers motifs et attributs allégoriques
(Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments
des palais et de leurs dépendances, du nouveau Louvre, des hôtels de la place Vendôme, de la rue de
Marignan et du n° 122 avenue des Champs-Élysées, de l'hôtel des Pyramides au 1er trimestre, fourniture
de bureau et papeterie pour l'agence, fourniture de conduite et appareils à gaz.
Paris. - Palais-Royal, fourniture de bureau et papeterie pour l'agence et éclairage à l'huile des bureaux au
1er semestre 1863.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers au 3e trimestre 1863.
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances, des écuries et des bâtiments de
la Monnaie, fourniture de lampions pour les illumimnations, au 3e trimestre 1863.
Sénart. - Forêt impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Meudon. - Palais impérial, mise en état des couvertures des écuries et de celles du bâtiment transversal
entre la 2e et la 3e cour des communs, mise en état des deux grilles ouvrant sur le parc, mise en état des
bassins de l'orangerie, sculpture et restauration des écussons et des armes sur les trois frontons du palais
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(Laudin, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, grands appartements
et bureaux du ministère de la Maison de l'Empereur au 1er trimestre 1863.
Paris. - Hôtel de Courcelles, fourniture de gaz pour l'éclairage des bâtiments au 2e trimestre 1863,
désinfection pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée, achèvement de l'aile droite, assainissement des cuisines, offices et caves au 1er
semestre 1863.
Versailles. - Palais impérial, restauration des bassins du parterre du Midi et entretien d'un perron de
marbre au-dessus de l'orangerie dans la partie ouest (Questel, arch.).
Saint-Germain. - Grande Terrasse, remplacement de la barrière en bois par une balustrade en fer
(Dufrayer, arch.).
Saint-Cloud. - Haras de Villeneuve et de Marnex, dépendant du palais impérial, renouvellement des pâlis
aux paddoks des haras.
Paris. - Palais-Royal, achèvement de la restauration du Théâtre-Français, sculpture dans le grand
escalier, peinture de tympans des archivoltes du grand foyer public par Pierre-Adrien Chabal Dussurgey
(Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances, dont la réfection en fonte
des intérieurs de cheminée dans les appartements C, D et E au 1er étage (Grisart, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements
impériaux au 4e trimestre (Verrier).
Paris. - Palais-Royal, entretien d'une partie des bâtiments, du Théâtre-Français et autres dépendances au
2e trimestre.
Paris. - Écuries Montaigne et hôtel Chabrillan, fournitures diverses, dont le gaz, travaux d'entretien des
bâtiments au 1er semestre 1863.
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de bureau et papeterie pour l'agence du palais au 1er trimestre.
Champagne. - Bâtiments des fermes impériales, établissement de cheneaux et de tuyaux de descente.
Marly. - Forêts impériales, entretien des murs de clôture et portes.
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, fournitures et travaux pour l'entretien des
bâtiments et dépendances.
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture de bureaux et papeterie pour l'agence des bâtiments au 1er
trimestre 1863, entretien des murs et portes de la forêt, réfection des murs du grand et du petit parc.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments au 2e trimestre 1863.
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments au 2e trimestre 1863.
Versailles. - Domaine impérial, entretien des murs et portes.
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, du haras, de ceux des soeurs de SaintAndré et frais de bureau pour l'agence du palais.
Saint-Germain. - Grande Terrasse, fourniture de lampions pour les illuminations de la terrasse du 14 au
16 août 1863, travaux pour l'entretien des murs de soutènement.
Marly. - Domaine impérial, travaux pour les illuminations et pour l'entretien des fermes du petit parc, du
Trou d'enfer et de Montaigu.
Sologne. - Domaine impérial, fourniture de bois de corde et de bourrée pour le service de la briqueterie
de La Grillaire.
Paris. - Palais de l'Élysée, poursuite de la construction des nouveaux bâtiments de l'aile droite (Lacroix,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, établissement d'un fumoir dans une pièce au rez-de-chaussée, cour de
la Fontaine, et établissement de vingt-quatre bancs dans les jardins (Paccard, arch.).
Sénart. - Forêt impériale, construction d'un puits au rendez-vous de chasse des bergeries et
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reconstruction d'un puits au château des Bergeries.
Versailles. - Palais de Trianon et de dépendances, fournitures et travaux d'entretien des bâitments au 3e
trimestre 1863.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers.
Paris. - Manufacture impériale des Gobelins, entretien des bâtiments au 2e trimestre 1863.
Marly. - Domaine impérial, entretien des bâtiments forestiers.
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et de ses
dépendances, de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, de la ferme et des
bergeries forestières au 1er semestre 1863.
Fontainebleau. - Palais impérial, établissement d'une infirmerie cour Henri-IV, mise en couleur et
frottage après réfection du plafond et des corniches de la chambre à coucher du Prince impérial,
moulage, peinture et fourniture d'éclairage pour la réfection du plafond, travaux de sculpture pour
l'exécution de vases complétant la décoration de l'entretien de la cour des Mathurins (Paccard, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, reconstruction de l'abreuvoir du manège.
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, des dépendances et de parties de bâtiments du
nouveau Louvre où sont installés différents services dépendant de la Maison de l'Empereur, au 2e
trimestre 1863.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances au 3e trimestre 1863.
Saint-Germain. - Bâtiments forestiers, fournitures et travaux pour l'entretien.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la restauration de la sellerie et de l'attelage,
établissement d'une nouvelle sellerie, appropriation et assainissement de la sellerie de la poste en 1863.
Rueil. - Palais de La Malmaison, destruction des animaux niusibles dans les bâtiments et ses
dépendances.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments des écuries et du haras.
Beauvais. - Manufacture impériale, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments.
Sénart. - Forêt impériale, entretien des bâtiments.
Versailles. - Palais impérial, restauration de la maison de garde du Haut-Buc, démolition de l'ancienne
maison et reconstruction de la nouvelle (Questel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux d'entretien d'une partie des bâtiments du palais, du ThéâtreFrançais et autres dépendances.
Paris. - Hôtel Courcelles, appropriation des appartements du prince Charles Napoléon.
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures des bâtiments entourant la cour de Marbre
(Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour poursuivre la construction des nouveaux bâtiments
de l'aile droite.
Paris. - Palais-Royal, achèvement de la restauration du Théâtre-Français, décoration artisitque du grand
foyer public (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, fournitures et travaux pour l'appropriation du logement de la lingère et
établissement d'une chambre de domestique.
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, fournitures et travaux pour l'entretien des
bâtiments du palais, du château et de leurs dépendances.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments de la vénerie, de la faisanderie et de la
gendarmerie des chasses.
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments des écuries, des remises et de la Monnaie, fourniture de
bureaux et de papeteries pour l'agence du château, remboursement d'avances effectuées pour le service
de l'agence
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux de restauration de l'hôtel du Petit Contrôle.
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments et fourniture de lampions, établissement d'une
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grille sur la place à droite de la façade du château (Morin, arch.).
Saint-Cloud. - Villeneuve-l'Etang, réfection du plancher du pont établi sur le lac.
Sologne. - Domaine impérial, fabrication de briques pour les bâtiments des domaines, agrandissement
du bâtiment de la grange de la ferme du Mont d'Aulnay et travaux de charrois.
Pompadour. - Domaine impérial, entretien des bâtiments, fourniture d'une pompe pour la construction
d'une fosse à purin à la ferme de Chimiac, fourniture de pointes et de fer pour l'entretien des bâtiments,
fourniture de verre à vitre.
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des grandes écuries,
bâtiments, murs, serres et bûcher du potager et des fermes en location et du haras.
Saint-Germain. - Forêt impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des aqueducs et conduite des
eaux, des pavillons de chasse de la faisanderie et de la vénerie, des murs de clôture et portes, de la ferme
de Garenne.
Fontainebleau. - Palais impérial, fourniture et pose d'une horloge dans la cour Henri-IV (Paccard, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (25 novembre 1863-18 février 1864).
Paris. - Palais des Tuileries, secours pour le sieur Brovarmouck, dit Brovanne, ouvrier blessé en 1852
durant la restauration du palais.
Paris. - Bâtiments de la Couronne, gratifications extraordinaires accordées à quatre fonctionnaires et
employés du service du contrôle des Bâtiments (Bocquillon, commis de 1re classe) [ordonnances n° 2339
d'un montant de 1400 francs (30 décembre 1863), n° 2466 d'un montant de 318 francs (30 janvier 1864),
n° 2566 d'un montant de 368 frans (15 mars 1864)].
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée pour soins donnés aux ouvriers blessés sur les
chantiers des travaux exécutés en 1863 (Dr Carteaux).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité allouée pour la surveillance et l'entretien des conduites et
robinets du service des eaux.
Paris. - Théâtre-Français, indemnité allouée pour soins donnés à la conservation des bâtiments et du
mobilier appartenant à la Liste civile en 1863 (Laurent, contrôleur).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fourniture d'effets d'habillement et de chapellerie effectués en 1863
aux agents des services des bâtiments et jardins attachés à divers palais ; travaux d'emballage pour
l'envoi des effets d'habillement et de coiffure ; indemnité allouée pour l'expertise des effets d'habillement
et de coiffure délivrée aux agents de service.
Paris. - Hôtels Chabrillan et Courcelles, fourniture de chaussures et de bonneterie pour les portiers.
Rueil. - Église impériale, fourniture de chaussures et de bonneterie pour le gardien des tombeaux.
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du ministère de la
Maison de l'Empereur et de l'hôtel des Pyramides au 2e trimestre 1863.
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures, dont des verres de couleur pour l'illumination du 15 août, et
entretien des bâtiments, dont le remplacement de branchements en fonte pour des tuyaux en plomb et
pose de robinets.
Paris. - Manufacture des Gobelins et hôtel Chabrillon, fournitures et travaux pour l'entretien des
bâtiments (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'arrangement du logement du bibliothécaire et
des bureaux de la régie au rez-de-chaussée et à l'entresol du palais, et pour l'aménagement du cabinet
d'aisance en haut de l'escalier et de la cour des n° 28, 29 et 30 au 2e étage.
Novembre 1863 (ordonnance n° 2087)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
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inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
- Frais de déplacements
Paris. - Bâtiments de la Couronne, août et septembre 1863 (Frémont, chef de la division).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de voiture, 3e trimestre 1863 (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture, 3e trimestre
1863 (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture, 3e trimestre
1863 (Clerget, arch., Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement de frais de voiture, 3e trimestre 1863 (Cazeneuve,
inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture, 3e trimestre
1863 (Grisart, arch.)
Compiègne. - Palais impérial, remboursement de frais de voiture, 3e trimestre 1863 (Pergot, inspecteur)
et septembre 1863 (Blaise, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture, 3e trimestre 1863
(Anez, inspecteur).
Biarritz et Pau. - Châteaux impériaux, frais de déplacement, 3e trimestre 1863 (Ancelet, arch.).
Arteaga. - Résidence impériale, frais de déplacement, octobre et novembre 1863 (Ancelet, arch.).
La Motte-Beuvron. - Domaine impérial de Sologne, frais de déplacement, août 1863 (Roncier,
inspecteur).
Décembre 1863 (ordonnance n° 2243)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
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au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
4e trimestre 1863 (ordonnance n° 2244)
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage (Laudin, arch.).
Corse. - Domaine impérial, indemnité pour frais de bureau (Maglioli, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, impression et déplacement (Weil,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, éclairage et habillement (Matteo Grosetti,
gardien).
Gratifications du personnel de l'agence des bâtiments des palais des Tuileries et du Louvre en 1863
(ordonnance n° 2432).
Paris. - Palais des Tuileries (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impériaux (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Renou, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Joly, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Espérandieu, inspecteur auxiliaire faisant fonction d'architecte).
Sologne. - Domaines impériaux (Roncier, inspecteur).
Paris. - Écuries impériales (Tétaz, arch.).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux (Ancelet, arch. ; Roques, inspecteur ; Tangolle, garçon de bureau ;
Tisnès, inspecteur ; Bonnecarrère, garçon de bureau).
Espagne. - Château d'Arteaga (Cholet, inspecteur auxiliaire ; Dudon, gardien).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chappelle impériale (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée Fesch (Bernardi, gardien).
- Frais de déplacements, 4e trimestre 1863 (ordonnances n° 2565 et 2566)
Paris. - Palais de l'Élysée, janvier, juillet, novembre et décembre (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de voiture (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture (Questel, arch. ;
Helle, vérificateur).
Saint-Cloud. - Palais impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture (Clerget,
arch., Blanchard, inspecteur, Datessen, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, remboursement de frais de voiture et de déplacement (Grisart, arch.,
Pergot, inspecteur, Delapierre, vérificateur)
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement (Anez, inspecteur) ; du 8 janvier au 26 décembre,
Dupézard, vérificateur).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de déplacement et frais de voiture, juillet à novembre 1863 (Joly,
inspecteur) ; du 17 novembre au 28 décembre 1863 (Petit, inspecteur) ; du 4 septembre au 8 décembre
1863 (Datessen, vérificateur).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, frais de déplacement du 27 août au 26 décembre 1863
(Dupommereulle, vérificateur).
Beauvais. - Manufacture impériale, 1er avril au 17 décembre (Dupézard, vérificateur).
Biarritz. - Château impérial, pendant l'année 1863 (Didelot, commis principal de 1re classe au ministère
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de la Maison de l'Empereur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (21 novembre 1863-15 février 1864)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés au
nettoyage des grilles, guichets et autres (Laforest, inspecteur) [ordonnances n° 2035 et 2197, chacune
d'un montant de 300 francs].
Paris. - Palais du Louvre, avance pour acquitter les salaires des ouvriers employés à l'entretien de
propreté extérieure des bâtiments du nouveau Louvre (Debressenne, inspecteur) [ordonnances n° 2036
et n° 2198, chacune d'un montant de 600 francs ; ordonnance n° 2491, remboursement d'avances
effectuées, reliquat excédant en sa faveur sur le bordereau des pièces produites pour justification de
l'avance ordonnancée sous le n° 2198].
Saint-Germain. - Domaine impérial, honoraires pour direction des travaux dans les bâtiments forestiers
de Saint-Germain et de Marly en 1863 (Dufrayer, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, honoraires pour direction des travaux en 1863 (Morin, arch.).
Octobre 1863 (ordonnance n° 2038)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Novembre 1863 (ordonnances n° 2087 et n° 2228)
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Décembre 1863 (ordonnances n° 2243, 2258 et 2417)
[L'ordonnance n° 2258 indique les dépenses faites pour le mois d'octobre, déjà répertoriées (voir
ordonnances n° 1848 et n° 1863 dans O/5/1647). En réalité, il s'agit bien des dépenses du mois de
décembre. Cette erreur de relevé témoigne du classement beaucoup moins rigoureux de l'administration]
Saint-Germain. - Château impérial, traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
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Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e classe,
détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
O/5/1649
Troisième partie.
1863

• Dépenses arriérées des années 1857 et 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (15 avril
1864)
Paris. - Hôtel, 24, rue de Courcelles, fourniture d'eau pour le service de l'hôtel (receveur municipal de la
Ville de Paris).

• Dépenses arriérées de 1861 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (19 mars 1864)
Paris. - Palais du Louvre, fourniture et pose de conduite et d'appareils à gaz pour l'installation d'un
atelier de coupeurs pour le service des écuries et les travaux d'illumination des abords du palais des
Tuileries et du Louvre, le 15 août 1861.

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1863 (31 mars 1864)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à quatre fonctionnaires et employés du contrôle
des bâtiments pour travaux extraordinaires exécutés en mars 1864 (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 janvier 1863-12 mai 1864).

[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments et curage des égoûts des écuries Montaigne,
assainissement des cuisines et des caves, continuation de la construction des bâtiments de l'aile droite
(Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments des écuries et du haras.
Meudon. - Palais impérial, établissement d'une chape pour couvrir la voûte au-dessus de l'escalier de
l'orangerie et reprise des murs endommagés par suite de l'infiltration des eaux, réfection des grands
balcons, fourniture de bougie et huile, de papeterie pour les bureaux de l'agence, mise en état des écuries
(Laudin, arch.).
Sologne. - Châteaux de La Motte et de La Grillaire, fourniture de briques pour l'entretien des bâtiments
des châteaux, pour celui des bâtiments forestiers, transport et fourniture de briques pour l'entretien des
fermes en location et pour l'entretien des fermes exploitées en régie, fourniture de tuiles pour la
couverture d'une halle à la tuilerie des Muids.
Paris. - Hôtel Chabrillan, fournitures et travaux effectués pour la réparation de l'appartement de la
princesse Gabrielle.
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Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, fournitures de bureau et
papeterie pour le service de l'agence.
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux pour achever la restauration du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de décoration (peinture et sculpture) exécutés pour la construction de
bâtiments de l'aile droite, fourniture de deux appareils de filtrage des eaux (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, fourniture et pose de papier de tenture pour l'installation d'un atelier de
coupeurs pour le service des écuries.
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments et des
dépendances, des murs, serres et bûcher du potager, des bâtiments forestiers, des fermes en location et
du haras, au 4e trimestre, soufflage et entretien de l'orgue de la chapelle durant l'année, entretien de
l'horloge (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et appropriations
diverses à l'occasion du séjour impérial, illuminations du 15-Août, dépenses d'eau de Seine.
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et installation d'une bibliothèque dans une salle du
château avec travaux de sculpture sur bois (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du Grand et du Petit
Trianon et de leurs dépendances.
Ajaccio. - Musée Fesch, fournitures et travaux de peinture artistique exécutés pour achever la réparation
et la restauration de 15 tableaux du musée et de leur encadrement (Jérôme Maglioli, peintre), travaux de
peinture des murs et soubassements des petits salons du musée.
Ajaccio. - Bâtiments de la Couronne, entretien des bâtiments, à savoir la maison Bonaparte et le pavillon
du gardien, la chapelle impériale (Maglioli, arch.) ; fournitures diverses pour l'inhumation de la
princesse Zénaïde (Maglioli, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelle, entretien des bâtiments et fourniture d'appareils à gaz.
Sologne. - Domaine impérial, entretien des bâtiments des châteaux de La Motte et de La Grillaire,
construction de deux appentis à l'ancienne maison des gagistes de La Grillaire et établissement d'un
manège couvert à Mizabron, transport de tuiles pour la couverture d'une halle de la tuilerie de la gare et
travaux de couverture de cette halle, couverture d'une halle à la tuilerie des Muids avec transports de
tuiles et abattage de pins, agrandissement du bâtiment de la grange à la ferme du Mont d'Aulnay,
établissement d'une pompe et construction d'une cheminée avec chaudière à Mizabron, fourniture de
pierres et établissement d'une clôture entre la cour de la ferme de La Motte et les parterres du château,
fourniture de lampions et travaux de menuiserie pour les illuminations en août, fourniture de bureau et
de papeterie pour l'agence des bâtiments, ramonage de cheminées des châteaux (Paccard, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, du haras, de la ferme de la grande
Damerose et la mise en état des souches de cheminées et des soubassements des communs sur le chemin
longeant les écuries basses.
Rambouillet. - Palais impérial, mise en état des écuries occupées par la vénerie et la construction des
dépendances du poste de Vilpert.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'appropriation de différentes salles du Gros
Pavillon destinées à recevoir des objets chinois, pour le séjour impérial, restauration de tableaux et
d'objets d'art, fourniture de bureau et de papeterie pour l'agence du palais en avril, juillet et novembre
1863 (Paccard, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments, poursuite de la construction de l'aile droite et la
surélévation du sol pour l'assainissement des cuisines et offices et des caves (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, achèvement de la restauration du Théâtre-Français (Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel, n° 10 rue de Courcelles, fournitures et travaux pour l'appropriation des appartements du
prince Charles Bonaparte, éclairage au gaz, fourniture de bois de chauffage.
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Pau. - Château impérial, fournitures et travaux effectués pour la construction de la nouvelle façade
(Ancelet, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (16 avril 1864).
Sologne. - Domaine impérial, honoraires pour vérification des fournitures et travaux effectués pour les
bâtiments (Herny, vérificateur).
Pau. - Château impérial, soins aux blessés pendant l'année.
O/5/1650
Quatrième partie.
1863

• Dépenses arriérées de 1853 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (18 avril 1864)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, travaux de pavage et de dallage exécutés pour le service des bâtiments
au 2e trimestre 1853 (hôtel du Grand Veneur, place Vendôme, et Palais-Royal, rue de Valois) (receveur
municipal de la Ville de Paris).

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1863 (9 mai 1864)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à quatre employés du contrôle des bâtiments
pour travaux extraordinaires exécutés en avril 1864 (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (28 février 1863-7 juin 1864).

[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des dépendances,
pour la réfection du plafond du bâtiment occupé par les Cent-Gardes aux grandes écuries et
l'appropriation des logements n° 76 à n° 103 au 2e étage.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des acqueducs et pièce d'eau et démolition d'une partie des
murs de la faisanderie.
Paris. - Palais de l'Élysée, construction des bâtiments de l'aile droite.
Sologne. - Domaine impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments forestiers, des fermes
en locations et des fermes exploitées en régies (Paccard, arch.).
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux pour la restauration des bâtiments du Théâtre-Français en
1863 et 1864 (exercice 1863), travaux dans le grand escalier et dans le grand foyer public, peinture d'un
médaillon par suite d'un changement de médaillon figurant "La camaraderie de Scribe", remplacé par un
autre représentant "Le double veuvage de Dufresny" (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments et des
dépendances.
Paris. - Manufacture et Garde-Meuble des Gobelins, fournitures et travaux pour l'entretien des
bâtiments, fauchage du gazon, fourniture et entretien d'appareils de filtrage des eaux de la Ville de Paris
(Chabrol, arch.).
Paris. - Hôtel de Courcelles, établissement d'une séparation dans le grand hagar de l'hôtel, peinture et
pose d'armoires dans la cuisine et l'office, réfection des calorifères et du fourneau de la cuisine, pose d'un
chassis destiné à recevoir des glaces, restauration des façades, changement de parpaings de la cour
d'honneur, peinture de la serre sur le jardin, établissement d'un porte-voix et ferrures d'armoire (Lefuel,
arch.).
Paris. - Palais-Royal, fourniture de bureaux et papeterie, impression lithographique et éclairage à l'huile
des bureaux de l'agence du palais, travaux de couverture en zinc et plomb de la corniche et du terrasson
au-dessus de l'entrée du palais, sur la place.
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Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture de bureaux et papeterie pour l'agence du palais, fourniture et
pose de treillage pour la clôture des paddocks des haras de Villeneuve et de Marniers.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien du palais et de ses dépendances,
de la vénerie, de la faisanderie, et de la gendarmerie des chasses, écuries et manèges forestiers.
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, pose de sonnettes, horlogerie,
charge et entretien du canon méridien.
Paris. - Hôtel Chabrillan, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, pose de sonettes,
fauchage du gazon.
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments occupés par le
ministère de la Maison de l'Empereur au palais des Tuileries, du nouveau Louvre, des hôtels place
Vendôme, rue de Marignan et avenue des Champs-Élysées, hôtel des Pyramides.
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon-Saint-Leu, fournitures et travaux d'entretien.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments forestiers, de la
ferme de Villeneuve, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses et des murs de clôture et portes
des deux domaines.
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon-Saint-Leu, fournitures et travaux d'entretien.
Rueil. - Château de Malmaison, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des murs de
clôture et portes du parc.
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments du palais et
des ses dépendances, ceux de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, ceux des
bâtiments forestiers, pour les murs et portes de la forêt, ferme et bergerie, pour les frais de bureaux, et
pour l'appropriation de la maison du parc destinée au logement du jardinier en chef et de l'aide jardinier.
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'appropriation des logements n° 76 à n° 103 au
2e étage du palais, et pour la restauration des écuries et des petites écuries.
Paris. - Palais-Royal, travaux de pavage pour le service des bâtiments de la Couronne, n° 22 rue des
Bons-Enfants, et raccordement de trottoir après pose d'un branchement d'égoût n° 15 rue des BonsEnfants.
Biarritz. - Résidence impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du château et des
pavillons du régisseur, pour la pose d'une clôture en bois, d'un réservoir et de conduites d'eau pour les
écuries, pour la construction d'un hangar, pour la restauration du plancher et du plafond du petit salon
de réception sur la mer, pour l'appropriation occasionnée par le séjour impérial en 1863, pour l'entretien
des horloges et pour le remboursement d'avances effectuées pour l'affranchissement et le port de lettres
(Ancelet, arch.).
Saint-Cloud.- Palais impérial, fournitures et travaux d'entretien des écuries et du haras.
Sèvres. - Manufacture impériale, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments.
Beauvais. - Manufacture impériale, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la restauration de quatre pièces au rez-dechaussée, sur le jardin de Diane, et la réparation des murs du canal du parc en raison de deux fuites d'eau
dans les corrois en glaise (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel, n° 24 rue de Courcelles, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries Montaigne, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, verres
pour l'illuminations des écuries en août 1863, entretien des appareils de filtrage du palais.
Paris. - Palais de l'Élysée, surélévation du sol des caves, fourniture et pose de papiers et tentures pour la
mise en état du logement du régisseur, poursuite de l'aile droite, dépose et repose de conduites et
d'appareils à gaz, entretien des écuries Montaigne (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments et de la nouvelle partie du
nouveau Louvre, où sont installés différents services dépendant de la Maison de l'Empereur.
Paris. - Palais-Royal, appropriation des boutiques et sous-sols n° 2 à n° 4 de la galerie Nemours.
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Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux d'entretien des grands appartements et des bureaux
du ministère de la Maison de l'Empereur, de l'hôtel des Pyramides et des hôtels de la place Vendôme, de
la rue Marignan et de l'avenue des Champs-Élysées (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances.
O/5/1651
Cinquième partie.
1863

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1863 (4 mai 1864).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à quatre employés du contrôle des bâtiments
pour travaux extraordinaires exécutés en mai 1864 (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 juillet 1863-30 juin 1864).

[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais de l'Élysée, construction des bâtiments de l'aile droite, fournitures de stuc pour la chapelle,
de persiennes en fer et en bois.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, restauration des peintures artistiques et dorures du salon Blanc
et du Grand Salon d'Apollon, pose de piédestaux dans la grande allée parallèle au palais, changement
d'une conduite d'eau, restauration du mur de soutènement de la terrasse des Feuillants, réfection du
plafond de l'orangerie, réfection de la lanterne vitrée du grand salon carré du musée du Louvre,
établissement de vasistas aux fenêtres de la bibliothèque du Louvre et remaniement du faîtage en plomb
au-dessus de la bibliothèque, fourniture de glaces, établissement de bandes de solins au-dessus des
cheneaux des bâtiments de la grande cour du Louvre,
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux de restauration et d'agrandissement des dépendances du
Théâtre-Français, études de modèles en vue de l'établissement d'une rampe pour le grand escalier du
théâtre, fourniture d'appareils à gaz, décoration du grand foyer (Chabrol, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments du palais et de ses
dépendances, petites et grandes écuries, vénerie, faisanderie et gendarmerie des chasses forestières.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux d'entretien du palais et du château de Villeneuve et
de leurs dépendances, reconstruction de l'abreuvoir et du manège dépendant du palais.
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fournitures et travaux d'entretien du palais des Tuileries et de ses
dépendances, des grands appartements, de la partie occupée par le ministère de la Maison de
l'Empereur, des hôtels place Vendôme, rue de Marignan et avenue des Champs-Élysées, de l'hôtel des
Pyramides, frais de bureau pour l'agence, entretien de l'orgue et des horloges, conduites et appareils à
gaz (Lefuel, arch.) [ordonnances n° 2719 et 2720].
Compiègne. - Palais impérial, travaux de réparation dans les cuisines et offices du palais, à la grande
sellerie des petites écuries, travaux occasionnés pour le voyage et le séjour impérial, pour la nouvelle
disposition de la salle de bains de l'appartement A, pour la construction d'une maison de garde au
carrefour Hourvari dans la forêt de Compiègne, pour la réfection du plafond du bâtiment des communs
(Cent-Gardes) aux grandes écuries, pour la démolition de plusieurs bâtiments au poste de Hazoy et pour
leurs reconstructions, pour les illuminations occasionnés par le voyage impérial en novembre, pour
l'arrangement du logement du bibliothécaire et des bureaux de la régie situés au rez-de-chaussée et à
l'entresol du palais (Grisart, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, continuation de la construction du château, entretien des toitures et de
la vitrerie, fourniture de bois de chauffage pour l'agence, construction de deux pavillons, papeterie et
fourniture de bureau pour l'agence (Espérandieu, faisant fonction d'architecte).
Paris. - Palais-Royal, travaux de curage d'égoûts exécutés pour les bâtiments du palais et des ses
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dépendances (receveur municipal de la Ville de Paris).
Meudon. - Palais impérial, fournitures et travaux d'entretien du haras, des soeurs de Saint-André, des
bâtiments forestiers et frais de bureau.
Paris. - Palais de l'Élysée, poursuite de l'aile droite.
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon-Saint-Leu, fournitures et travaux d'entretien.
Rueil. - Eglise impériale, fournitures et travaux d'entretien du bâtiment, restauration du buffet d'orgues
et construction des tambours d'entrée de l'église formant un soubassement avec l'escalier et les tribunes
(Lacroix, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, impression pour le service des bâtiments (Imprimerie impériale).
Paris. - Palais du Louvre (vieux et nouveau), entretien des bâtiments, lavage des façades et des statues de
la place Napoléon III, éclairage au gaz, entretien des horloges (Lefuel, arch.).
Paris. - Place Vendôme, fourniture d'appareils à gaz.

• Série de prix
Série des prix de maçonnerie applicables aux travaux de la résidence impériale de Marseille en 1863 pour
la construction de deux pavillons et d'une grille à l'entrée de la résidence, dressée par H. Espérandieu,
inspecteur de 1re classe remplissant les fonctions d'architecte, à Marseille le 15 juillet 1863, approuvée et
signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 30 juillet 1863.
O/5/1652
Sixième partie.
1863

• Dépenses arriérées de 1859 et 1860 constatées après la clôture de l'exercice 1862 (31 mai 1864).
Paris. - Palais-Royal, fourniture de gaz faite à la maison n° 216 rue Saint-Honoré, dépendant du palais et
aujourd'hui démolie (Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (24 avril 1863-30 juin 1864).

[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, appropriation de l'appartement n° 152 au 2e étage destiné au commandant
militaire, pour l'arrangement du logement et du bureau du chef du télégraphe et le logement du souscontrôleur du palais, pour la restauration complète des petites écuries (Grisart, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, réparations urgentes au parquet de la galerie Henri-II, création de
nouveaux casiers dans le petit salon de la bibliothèque et fermeture de la "spina" centrale par des
grillages, exécution dans les étages du gros Pavillon des travaux nécessaires pour la restauration de
quatre pièces au rez-de-chaussée sur le jardin de Diane à l'effet d'y recevoir des objets chinois,
appropriation des salles du rez-de-chaussée du gros Pavillon en musée chinois (Paccard, arch.).
Dourdan. - Forêt impériale, entretien des bâtiments forestiers, réfection de la couverture et réparations
diverses à l'intérieur du poste du Pavillon.
Rueil. - Eglise impériale, établissement d'une tribune pour l'orgue et restauration du buffet d'orgue
acheté par Napoléon III en 1863 (Lacroix, arch.).
Vincennes. - Bois impérial, entretien du châlet du Poreau, entretien des bâtiments occupés par le
maréchal Vaillaudeau, entretien de la ferme exploitée en régie, établissement de volets mobiles pour la
clôture de nuit des fenêtres du rez-de-chassée du pavillon d'habitation.
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures et travaux de construction de l'aile droite et d'assainissement des
cuisines et des caves, achat d'une machine d'épuisement pour les eaux des cuisines, appareils de vidange,
appareils à gaz, fournitures de bureau et papeterie pour l'agence (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement du Théâtre-Français (Chabrol, arch.).
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• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (31 mai 1864).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, remboursement d'avances faites pour ports d'imprimés adressés aux
architectes et agents du Service des Bâtiments en 1863 (Clovis, agent du matériel du ministère de la
Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts).
Vincennes et Dourdan. - Domaine impérial, honoraires pour la direction des travaux en 1863 (Constant
Dufeux, arch.).
Corse. - Domaine impérial, honoraires pour la direction des travaux en 1863 (Jérôme Maglioli, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, honoraires pour la direction des travaux en 1863 (Weil, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, état des indemnités de logement, 3e trimestre 1863 (Rousseau, inspecteur de
1re classe).
O/5/1653-O/5/1657
Année 1864.
1864
O/5/1653
Première partie.
1864

• Dépenses arriérées de 1863 constatées après la clôture de l'exercice 1863 (1er juillet 1864-31 janvier
1865).
Sénart. - Forêt impériale, indemnité allouée pour la surveillance des travaux exécutés par le service des
bâtiments de la Couronne dans les bâtiments de la faisanderie de Sénart (Lalouette, sous-inspecteur des
forêts de la Couronne).
Paris. - Palais-Royal, restauration et agrandissement des dépendances du Théâtre-Français (Chabrol,
arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1864-4 mars 1865).
[classement chronologique des dossiers]
Champagne. - Fermes impériales, avances pour acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
l'entretien des bâtiments (Durut, agent comptable du service des bâtiments des fermes de Champagne)
[ordonnances n° 88-89, 688-689, 1005-1006, 1325-1326, 1614-1615, 1942-1943 et 2249, chacune d'un
montant de 500 francs].
Arteaga. - Résidence impériale, avances pour acquitter le prix des travaux exécutés dans les bâtiments
[ordonnance n° 429, d'un montant de 1148,19 francs, et n° 428, d'un montant de 1551,81 francs].
Paris. - Palais et établissements impériaux, destruction des animaux nuisibles au 1er trimestre 1864
(François Toussaint Verrier).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, abonnement aux eaux de la Ville de Paris pour le service des hôtels n°
10 et n° 24 rue de Courcelles et pour l'hôtel Chabrillan, au 1er semestre 1864, payable d'avance.
Pompadour. - Domaine impérial, avances destinées à acquitter le prix des travaux exécutés en régie pour
l'entretien des bâtiments (Matthis, agent comptable du service des bâtiments) [ordonnances n° 606-607,
chacune d'un montant de 100 francs, n° 1993-1994, chacune d'un montant de 200 francs, et n° 2496,
remboursement d'avances (reliquat constaté en sa faveur sur l'ordonnance n° 1994)].
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur travaux de peinture artistique d'histoire dans la chapelle du palais
au 1er trimestre 1864 (Sébastien Cornu).
Villeneuve-l'Étang. - Domaine impérial, acompte sur travaux de pavage pour la mise en état de la partie
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inférieure de la grande rivière anglaise du parc, mai 1864 (Jean Tillet).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de peinture décorative dans la chapelle pour la continuation de l'aile
droite (Lacroix, arch., Jean-Louis Godon, artiste-peintre).
Paris. - Palais et établissements impériaux, destruction des animaux nuisibles, au 2e trimestre 1864
(François Toussaint Verrier).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de peinture artistique d'histoire dans la chapelle du palais au
1er semestre 1864 (Sébastien Cornu, artiste peintre ; Lacroix, arch.).
Pau. - Château impérial, fournitures de bureau et de papeterie pour l'agence des bâtiments du château au
1er trimestre 1864 (Adolphe Cousin).
La Motte-Beuvron. - Château impérial, fabrication de briques pour la reconstruction du mur de clôture
du parc du château mitoyen avec la propriété du sieur Dubois, transport de briques et de sable (Sylvain
Huet).
Paris. - Établissements de la Couronne, fourniture d'effets d'habillement effectuée en juin 1864 aux
agents des services des bâtiments et jardins de la Couronne, attachés aux divers palais (Menghini).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments et des dépendances.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de sculpture pour l'achèvement de l'aile droite au 1er semestre
(Lacroix, arch., Ovide Antoine Savreux, entrepreneur de sculpture).
Versailles. - Palais impérial, établissement d'un parquet dans la salle à manger du mess du régiment
d'artillerie monté de la garde, dans les bâtiments des Petites écuries (Helle, vérificateur).
Biarritz. - Château impérial, acompte pour la construction d'un bâtiment de dépendances sur un terrain
nouvellement acquis (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, de la vénerie, de la faisanderie et de la
gendarmerie des chasses (Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial du Trianon, entretien des bâtiments (Questel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments et travaux de peinture décorative.
Paris. - Hôtel du Garde-Meuble de la Couronne, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Hôtel n° 10 rue de Courcelles, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments des grandes écuries et des murs, serres et bûcher du
Potager.
Rueil. - Palais de la Malmaison, entretien des murs de clôture et portes du parc.
Paris. - Palais-Royal, entretien d'une partie des bâtiments du palais, du Théâtre français et autres
dépendances.
Paris. - Palais de l'Élysée, acompte sur les fourniture et pose des conduits et des appareils à gaz pour
l'achèvement des bâtiments de l'aile droite.
Saint-Cloud. - Domaine impérial du palais et de Villeneuve-l'Étang, entretien des murs de clôture et
portes du domaine, fourniture et pose de treillage pour le renouvellement des palis de clôture de la porte
jaune.
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments du palais et
de ses dépendances immédiates (Questel, arch.).
Rueil. - Palais de la Malmaison, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et de ses
dépendances.
Pau. - Château impérial, achèvement de la nouvelle façade (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée et écuries Montaigne, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Hôtel n° 24 rue de Courcelles, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Manufacture des Gobelins et hôtel Chabrillan, fournitures et travaux pour l'entretien des
bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des écuries et des
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haras.
Compiègne. - Palais impérial, réfection du plafond de l'escalier d'Apollon (Grisart, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures de bureau et papeterie pour l'agence des bâtiments, 1er
semestre (Adolphe Cousin) ; réfection des murs du grand et du petit parc.
Sologne. - Domaine impérial, fabrication de briques et de tuiles pour la réfection du bas-côté Est du
poste de la Grillaire, l'appropriation d'une chambre au poste de la Vigne, la construction d'un four à la
ferme des Basses-Brosses, transport des briques et carreaux pour l'appropriation d'une chambre au poste
de la Vigne.
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des dépendances,
bâtiments forestiers, fermes et bergerie.
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des dépendances.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et pose de treillage pour le renouvellement de la clôture du
parc réservé, près des cascades et du grand jet, dans le parc du palais et renouvellement du palis du haras
de Villeneuve.
Paris. - Hôtels des Pyramides, place Vendôme et rue de Marignan, fournitures et travaux pour l'entretien
des bâtiments.
Paris. - Palais-Royal, réparation de trois fosses dans l'aile de Valois.
Pau. - Château impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, dépendances, écuries,
remises et de la Monnaie.
Sologne. - Domaine impérial, fabrication de briques pour la construction d'un pont sur le chemin de la
Goutardière au Riou.
Versailles. - Palais impérial, exécution d'une statue pour la balustrade de l'aile nord de la cour de marbre
(Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fourniture et pose de treillage pour la restauration du grand berceau dans
le parc, réparation des murs de la faisanderie, démolition des bâtiments du poste de Saint-Corneille dans
la forêt (Grisart, arch.).
Saint-Germain. - Grande Terrasse, fourniture de lampions pour l'illumination des grilles du parterre le
15 août 1864, entretien des barrières, des murs de soutènement et des clôtures du parterre,
remplacement de la barrière en bois par une balustrade en fer (Dufrayer, arch.).
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux effectués pour la restauration de la maison de portier
à la grille du mail.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de peinture artistique d'histoire de six figures en pied dans la chapelle
du 30 juin au 30 novembre 1864 (Sébastien Cornu, artiste peintre ; Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la réfection des plafonds de la salle des aides de
camp, de la salle à manger et de l'anti-galerie, peinture de ces pièces et du salon de famille (Grisart,
arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour le déplacement de divers bureaux dans les
bâtiments occupés par le ministère de la Maison de l'Empereur.
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de peinture sur verre exécutés pour les deux vitraux peints en grisaille
dans la chapelle (Lacroix, arch.).
Paris. - Hôtel n° 10 rue de Courcelles, curage de l'égoût (receveur municipal de la Ville de Paris).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, destruction des animaux nuisibles dans les palais et établissements
impériaux, 4e trimestre (Verrier).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments, du château
de Villeneuve et de leurs dépendances.
Paris. - Palais des Tuileries et Hôtel des Pyramides, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments
occupés par le ministère de la Maison de l'Empereur, 1er et 2e trimestres.
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, 1er semestre
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(Grisart, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, fourniture de bureau et papeterie pour l'agence des bâtiments, 1er semestre.
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée pour soins donnés à la conservation des bâtiments
et du mobilier de la Liste civile (Laurent, contrôleur du Théâtre-Français).
Paris. - Palais du Louvre, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments de l'ancien et du nouveau
Louvre, 1er trimestre (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des dépendances.
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures et travaux de tapisserie et de marbrerie effectués pour la chapelle
en août 1864 (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des écuries et
manège, de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, des bâtiments forestiers et des
acqueducs et pièces d'eau.
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour l'entretien du palais et de ses dépendances, 2e
trimestre .
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des murs et portes de la forêt, des
bâtiments de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, pour le macadamisage de
l'avant-cour et l'établissement de cinq candélabres le long de la terrasse des communs (Paccard, arch.).
Saint-Germain. - Forêt impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments de la ferme de
Garenne et des acqueducs, pour l'entretien des bâtiments forestiers de Saint-Germain-Laval et de
Villeformoy.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments,
consolidation du plancher de l'entresol du magasin des meubles et réparation du paravent, construction
d'un escalier dans le magasin d'ébénisterie, consolidation de la charpente du comble du magasin des
matières premières

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (8 janvier 1864-11 février 1865).
Versailles. - Palais du Trianon, secours alloué au profit de Mme Olivier, veuve d'un chef d'atelier des
jardins.
Corse. - Ajaccio, secours au profit de Mme veuve Raimondi.
Pau. - Château impérial, secours au profit de Marie Laborde, veuve de Jean Chourrès, ouvrier tué en
1847 en travaillant à la restauration du château.
Meudon. - Palais impérial, appointements de Frédéric-François Meucci, inspecteur de 2e classe du 1er au
5 juillet 1864, à raison de 2000 francs par an, décédé le 5 juillet 1864 (les héritiers).
Basses-Pyrénées. - Secours au profit de Grégoire Vignau.
Versailles. - Palais impérial, allocation de secours aux père et mère de l'ancien jardinier en chef du parc
et de l'orangerie (couple Durdan, à l'hospice civil de Versailles, payable entre les mains et sur l'acquit de
Mme Durdan, en raison de l'état d'infirmité de son mari).
Paris. - Palais du Louvre, indemnité de chauffage en 1864 (Guillard, Périllat, portiers de la caserne).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, gratifications extraordinaires accordées à quatre fonctionnaires et
employés du service du contrôle des bâtiments de la Couronne (Bocquillon, commis de 1re classe au
bureau du contrôle).
Biarritz. - Résidence impériale, indemnité pour suppression d'emploi (Bonnecarrère, garçon de bureau
auxiliaire).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnité allouée pour soins donnés aux ouvriers blessés sur les
chantiers des travaux (Docteur Carteaux).
Paris. - Garde impériale, gratifications d'habillement allouées au 4e trimestre (cinq officiers de la Garde
impériale).
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Paris. - Palais des Tuileries, secours au profit de M. Brovarniouck dit Brovanne, ouvrier blessé en 1852 en
travaillant à la restauration du palais.
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à trois employés du contrôle des bâtiments pour
travaux extraordinaires (Bocquillon, commis de 1re classe au bureau du contrôle).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité allouée pour la surveillance et l'entretien des conduites et
robinets du service des eaux en 1864 (Pascal Daussy).
Janvier 1864 (ordonnance n° 181)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du
château de Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à deux employés
auxiliaires au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Février 1864 (ordonnance n°292)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du
château de Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et
un gardien au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
- 1er trimestre 1864 (ordonnance n° 482)
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureaux, impressions, déplacements,
direction, à raison de 300 francs par an (Weil, arch.).
Corse. - Domaine impérial, indemnité pour frais de bureau à raison de 600 francs par an (Maglioli,
arch.).
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et de cloisonnage, à raison de 450 francs par an
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(Laudin, arch.).
Corse. - Domaine impérial, indemnité de chauffage, d'éclairage aux habitants à raison de 600 francs par
an (Matteo Grossetti).
Mars 1864 (ordonnance n° 484)
Paris. - Palais de l'Élysée, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Dainville,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du
château de Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et
un gardien au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Avril 1864 (ordonnance n° 642)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Mai 1864 (ordonnance n° 896)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
327

Archives nationales (France)

Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Frais de déplacement (ordonnances n° 898, 1418, 1515, 1978 et 2534)
Paris. - Maison de l'Empereur, mars (Frémont, chef de la division des bâtiments de la Couronne) ; 1er
trimestre (Blanchard, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de frais de voitures, janvier (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, 1er trimestre (Questel, arch.) ; janvier, (Favier, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 1er trimestre (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, janvier (Paccard, arch., Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, 1er trimestre (Grisart, arch., Pergot, inspecteur), janvier (Renou) ;
remboursement de frais de voiture, mars (Blaise, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, janvier et février (Anez, inspecteur).
Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, 1er trimestre (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de frais de voiture, mai et juin (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, remboursement de frais de voiture, 2e trimestre (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 2e trimestre (Clerget, arch., Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement de frais de voiture, 2e trimestre (Gouvenin,
inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement, 2e trimestre (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture, 1er semestre
(Joly, inspecteur).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Châteaux impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de
voiture, 2e trimestre (Ancelet, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de déplacement, 1er semestre (Datessen, vérificateur).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de déplacement, 1er semestre (Datessen, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement, 1er semestre (Delapierre, vérificateur).
Versailles. - Palais impérial, frais de déplacement, 1er semestre (Helle, vérificateur).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement, 1er semestre (Herny, vérificateur).
Sologne. - Domaine impérial, frais de déplacement, février (Herny, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement, 2e trimestre (Grisart, arch. ; Pergot et Blaise,
inspecteurs).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, frais de déplacement, août et septembre (Frémont, chef de la division)
3e trimestre (Blanchard, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, remboursement de frais de voiture, 3e trimestre (Chabrol, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, frais de déplacement, 3e trimestre (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de déplacement, 3e trimestre (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, frais de déplacement, septembre (Paccard, arch.), 3e trimestre
(Cazeneuve, inspecteur).
Paris. - Frais de déplacement, 3e trimestre (Grisart, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement, 3e trimestre (Pergot, inspecteur), juillet (Blaise,
inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement, 3e trimestre (Anez, inspecteur).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, frais de déplacement à Biarritz au 3e trimestre et à
Arteaga en septembre (Ancelet, arch. du palais de Compiègne), à Pau en août et septembre et à Argeaga
en septembre (Lafollye, arch. des châteaux de Pau et de Biarritz).
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Sologne. - Domaine impérial, frais de déplacement en août et septembre (Roncier, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, frais de déplacement, 1864 (Dainville, inspecteur)
Paris. - Palais-Royal, remboursement de voiture, 4e trimestre (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, frais de déplacement et remboursement de frais de voiture, novembre et
décembre (Questel, arch., Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impériaux, remboursement de frais de voiture, 4e trimestre (Clerget, arch.,
Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, remboursement de frais de voiture et frais de déplacement, novembre et
décembre (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, remboursement de frais de voiture et indemnité de séjour, 4e trimestre
(Ancelet, arch.), remboursement de frais de voiture, novembre et décembre (Pergot, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement, 4e trimestre (Anez, inspecteur).
Biarritz, Pau et Arteaga. - Châteaux impériaux, frais de déplacement, octobre et novembre (Lafollye,
arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, frais de déplacement 2e semestre (Datessen, vérificateur).
Rambouillet. - Palais impérial, frais de déplacement, 2e semestre (Datessen, vérificateur).
Fontaineblau. - Palais impérial, frais de déplacement, 2e semestre (Herny, vérificateur).
Compiègne. - Palais impérial, frais de déplacement, 2e semestre (Delapierre, vérificateur).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, frais de déplacement, avril (Delapierre, vérificateur).
2e trimestre 1864 (ordonnance n° 1058)
Meudon. - Palais impérial, indemnité de chauffage et d'éclairage (Laudin, arch.).
Corse. - Ajaccio, indemnité pour frais de bureau (Maglioli, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnité pour frais de bureau, impression, déplacement (Weil,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité de chauffage, d'éclairage et d'habillement (Matteo Grosseti,
gardien).
Juin 1864 (ordonnance n° 1069)
Paris. - Palais-Royal, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).
Indemnité de chaussures pour l'année 1864 (ordonnance n° 1106)
Paris. - Palais des Tuileries (Guichet et Treneule, garçons de bureau à l'agence des bâtiments).
Paris. - Palais du Louvre (Guillard et Périllat, portiers à la caserne).
Paris. - Palais de l'Élysée, (Federspiel, garçon de bureau à l'agence).
Rueil. - Église impériale (Fleury, gardien des tombeaux).
Paris. - Palais-Royal (Canivet, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
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Paris. - Hôtel Chabrillan (Robert, portier).
Paris. - Hôtel n° 10 rue de Courcelles (Roussey, portier).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux (Bienvenu, garde-magasin de l'agence des bâtiments des palais ;
Doré, pourvoyeur du potager ; Lavie, garçon de bureau, à l'agence des bâtiments des palais ; Texier,
portier du potager).
Fontainebleau. - Palais impérial (Barbare, garçon de bureau de l'agence ; Legros et Vigner, garçonsfontainiers).
Compiègne. - Palais impérial (Rigal, garçon de bureau de l'agence des bâtiments).
Meudon. - Palais impérial (Michel, garçon de bureau et fontainier à l'agence).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée Fesch (Bernardi, gardien).
Juillet 1864 (ordonnance n° 1231)
Paris. - Palais royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Août 1864 (ordonnance n° 1475)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Ancelet, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire (Anez, inspecteur).
Octobre 1864 (ordonnance n° 1844)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
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commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Lafollye, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Novembre 1864 (ordonnance n° 2110)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Meudon. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du palais (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Lafollye, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Décembre 1864 (ordonnance n° 2357)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à quatre employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Meudon. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du palais (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz, et à un inspecteur et un gardien
au château d'Arteaga (Lafollye, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
4e trimestre 1864 (ordonnance n° 2366)
Meudon. - Palais impérial, indemnités de chauffage et d'éclairage (Laudin, arch.).
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Corse. - Ajaccio, indemnités pour frais de bureau (Maglioli; arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour frais de bureau, impression et déplacement (Weil,
arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités de chauffage, éclairage, habillement (Matteo Grossetti).
Gratifications allouées pour 1864 (ordonnance n° 2435)
Paris. - Palais des Tuileries (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impériaux (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial (Renou, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial (Joly, inspecteur).
Sologne. - Domaine impérial (Roncier, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale (Espérandieu, inspecteur auxiliaire faisant fonction d'architecte).
Espagne. - Château d'Arteaga (Cholet, régisseur agent comptable).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chappelle impériale (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée Fesch (Bernardi, gardien).
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux (Rangolle, garçon de bureau auxiliaire à Pau ; Bonnecarrère,
garçon de bureau auxiliaire à Biarritz).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (8 janvier-29 décembre 1864)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés au
nettoyage des grilles, guichets, soubassements et autres (Laforest, inspecteur) [ordonnances n° 84-85,
425, 604, 808, 1003, 1193, 1434 et 2076, chacune d'un montant de 300 francs ; ordonnance n° 2349 d'un
montant de 100 francs].
Paris. - Palais du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés à l'entretien de
propreté extérieure des bâtiments du nouveau Louvre (Debressenne, inspecteur) [ordonnances n° 86-87,
251, 426, 605, 809, 1004, 1192, 1435 et 1847-1848, chacune d'un montant de 600 francs ; ordonnance n°
2248, d'un montant de 300 francs].
Pau. - Château impérial, secours au profit de Mme Chourrès, née Marie Laborde, veuve d'un ouvrier
charpentier tué en 1847 en travaillant à la restauration des bâtiments ; remboursement d'avances
effectuées pour le service des bâtiments de la Couronne, à savoir le secours à Mme Peyroulet, veuve d'un
ouvrier tué dans l'exécution des travaux du château en janvier 1864, dont les frais d'enterrement du
défunt (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, secours au profit de Marie Horville, fille d'un ouvrier jardinier tué en 1850
dans le jardin.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avance pour acquitter les salaires des ouvriers employés aux
travaux de terrassement exécutés en régie pour la reconstruction du mur de soutènement de la terrasse
du bord de l'eau (Laforest, inspecteur) [ordonnance n° 1870 d'un montant de 3000 francs].
Janvier 1864 (ordonnances n° 172, 181 et 208)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
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Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1èe classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Février 1863 (ordonnances n° 287, 292 et 380)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Mars 1864 (ordonnances n° 483, 484 et 596)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
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Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Avril 1864 (ordonnances n° 629, 642 et 791)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale, sont traitement (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Mai 1864 (ordonnances n° 844, 896 et 996)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
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Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Juin 1864 (ordonnances n° 1069-1070 et 1184)
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Juillet 1864 (ordonnances n° 1231 et 1397)
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Août 1864 (ordonnances n° 1475 et 1486)
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
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Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Septembre 1864 (ordonnances n° 1835 et 1844)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Grisart, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Lafollye arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Octobre 1864 (ordonnance n° 2047)
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Novembre 1864 (ordonnances n° 2107, 2110 et 2233)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
336

Archives nationales (France)

Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Lafollye, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Décembre 1864 (ordonnances n° 2256, 2357 et 2417)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Lafollye, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, son traitement (Salomon, inspecteur).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (Général Amable de Girardin, commandant
militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaire des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).

• Série des prix
Série des prix de maçonnerie, plâtrerie et charpente applicables aux travaux à exécuter à la résidence
impériale de Biarritz en 1864 dressée par Pierre-Alexandre Jolly, entrepreneur, vu par l'architecte
Ancelet à Biarritz le 28 janvier 1864, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la maison de l'Empereur, Alph. Gautier, le 27 février 1864.
O/5/1654
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Deuxième partie.
1864

• Dépenses arriérées de 1863 constatées après la clôture de l'exercice 1863 (26 mars 1865).
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture de gaz pour l'illumination du palais le jour de la fête de
l'Empereur, le 15 août 1862.

• Dépenses arriérées de 1863 constatées après la clôture de l'exercice 1863 (30 novembre 1862-2 mars
1865).
Marseille. - Résidence impériale, construction du mur de clôture de la résidence sur le boulevard de
l'Empereur (Espérandieu, inspecteur de 1re classe).
Paris. - Palais des Tuileries, fourniture de gaz pour l'illumination du palais les 11 juillet et 15 août 1863,
jours de la prise de Mexico et de la fête de l'Empereur.

• Dépenses arriérées de 1862 et 1863 constatées après la clôture de l'exercice 1863 (24-26 mars 1865).
Paris. - Mobilier de la Couronne, fourniture de bronze.
Paris. - Palais des Tuileries, honoraires pour vérification des dépenses de gaz du palais (Hazard,
vérificateur).

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1864 (10 mars-8 avril 1865).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à quatre employés du contrôle des bâtiments
pour travaux extraordinaires exécutés en février 1865 (Bocquillon, commis de 1re classe) [ordonnances
n° 2591 d'un montant de 375 francs, et n° 2639, d'un montant de 359 francs].

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 janvier1864-22 août 1865).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Fournitures et travaux pour la suppression de l'escalier du pavillon des poëles et
l'établissement de la galerie des fastes ; pour l'achèvement de la restauration des pièces au rez-dechaussée, sur le jardin de Diane ; pour l'installation du prince Murat au pavillon Sully (Paccard, arch.).
Sologne. - Domaine impérial, fourniture de briques pour l'entretien des fermes.
Paris. - Hôtel, n° 24 rue de Courcelles, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Manufacture des Gobelins, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, remplacement
des armoires du magasin général des matières premières.
Paris. - Hôtel Chabrillan, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Hôtel, n° 10 rue de Courcelles, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'arrangement des logements au 2e étage,
corridor d'Ulm, restauration des soubassements du bâtiment situé dans la cour de la régie, réparation
des parquets à faisans (Grisart, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, murs,
serres et bûcher du potager, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, des bâtiments forestiers,
grandes écuries, fermes en location (y compris le haras) ; restauration des trois bûchers du potager et de
deux bassins dans les jardins du Grand Trianon, rétablissement du trottoir de la cour d'honneur du
Grand Trianon (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture et pose d'une grille pour la voie de garage du parc, construction
d'un mur de clôture nécessité par l'établissement de cette voie.
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, entretien des bâtiments et de leurs dépendances au 3e trimestre
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments aux 1er et 2e trimestres.
Sénart. - Forêt impériale, entretien des bâtiments.
Ajaccio. - Maison Bonaparte, entretien des bâtiments, fournitures diverses pour l'entretien de la chapelle
impériale, restauration des tableaux du musée Fesch (Maglioli, arch.).
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Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'installation de trois logements de gardechasse dans une maison sise àMarnes, près de Saint-Cloud.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'établissement de closets dans les
bâtiments des cuisines de l'aile Louis XV, pour l'agrandissement du lavoir de la porcelaine, pour les
changements dans les salles du rez-de-chaussée du gros pavillon, pour le prolongement de la conduite
d'eau du miroir jusqu'à la rivière anglaise en 1864.
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des murs de clôture et portes des domaines de Saint-Cloud et de
Villeneuve l'Etant.
Saint-Germain. - Forêts impériales, reconstruction d'une partie de mur dans la jonction des forêts de
Saint-Germain et de Marly, près de la porte d'Hennemont (Dufrayer, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la distribution de l'appartement F, pour
l'achèvement de la maison de garde au carrefour Hourvari, pour la restauration de la couverture du poste
du Hazoy (Grisart, arch.).
Rueil. - Palais de la Malmaison, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Sèvres. - Manufacture impériale, fournitures et travaux effectués pour l'entretien des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du vieux
Louvre, du nouveau Louvre, des hôtels place Vendôme et de la rue de Marignan et l'hôtel, n° 24 rue de
Courcelles.
Marly. - Forêt impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des murs et des portes.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux à l'occasion du voyage et du séjour impérial en
1864.
Paris. - Palais de l'Élysée, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, gaz pour les
illuminations le 15 août, fournitures de numéros émaillés, travaux de peinture artistique et de sculpture
pour l'achèvement des bâtiments de l'aile droite (Ovide Antoine Savreux, sculpteur ; Lacroix, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, travaux de scultpure pour la construction de deux pavillons et d'une
grille à l'entrée de la résidence (François Gilbert, sculpteur ; Espérandieu, faisant fonction d'arch.).
Paris. - Palais-Royal, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du Théâtre-Français et de ses
dépendances, pour la réfection du dallage des galeries du jardin et de la cour d'honneur parallèles à la
galerie d'Orléans, pour la conversion de l'ancienne chapelle en une galerie historique et artistique,
fourniture de gaz pour l'illumination du palais le 15 août (E. Knecht, sculpteur ; Chabrol, arch.).
Paris. - Garde meuble de la Couronne, hôtel Chabrillan et hôtel n° 10 rue de Courcelles, fournitures et
travaux pour l'entretien des bâtiments ; hôtel n° 24 rue de Courcelles, curage d'égoûts.
Sologne. - Domaine impérial, fabrication et transports de briques et tuiles pour l'entretien des bâtiments
forestiers et domaniaux, des fermes en location, pour l'appropriation d'une chambre au poste du Grand
Causle, pour la construction d'un poulailler à la ferme du Riou, pour l'appropriation de deux logements
d'ouvriers de la ferme de la Gaulardière, pour la reconstruction de la bergerie de La Grillaire.
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de leurs dépendances, de la vénerie, de la
faisanderie, et de la gendarmerie des chasses, des acqueducs et des pièces d'eau, fourniture de lampions,
essence, torches et autres pour l'illumination du palais.
Meudon. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du haras, des bâtiments
des sœurs de Saint-André, des bâtiments forestiers, de la ferme de la grange Damerose, de la mise en état
des galeries d'égoûts passant dans la cour des communs, fourniture de lampions torches et autres pour le
haras, le 15 août.
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'achèvement de la restauration d'une partie
des bâtiments de la Couronne et la restauration du poste de la grille aux Lapins situé dans la forêt
(Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux pour le rétablissement des couvertures des bâtiments
entourant la cour de marbre.
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Saint-Germain et Marly. - Forêts impériales, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments
forestiers, des pavillons de chasses de la faisanderie et de la vénerie, des murs de clôture et portes en
forêt de Saint-Germain : entretien des bâtiments forestiers, des fermes, du petit parc du Trou d'Enfer et
de Montaigu en forêt de Marly.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du palais, du château
de Villeneuve et de leurs dépendances, des écuries et du haras.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du palais et de ses
dépendances.
Rambouillet. - Palais impérial, fourniture d'une cassette de mathématiques pour l'agence des bâtiments
du palais.
Pau. - Château impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des écuries, remises et de
la Monnaie.
Sénart. - Forêt impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et la reconstruction du
poste de Rouvre (Paccard, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments et restauration des façades extérieures.
Fontainebleau. - Palais impérial, travaux de peinture pour l'établissement du gaz dans les cours, passages
et corridors du service du palais, et fourniture de gaz, de conduits et appareils pour l'essai et
l'établissement des appareils disposés dans les cours et passages (Paccard, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, ravalement de la façade sur la cour du bâtiment de la manufacture.
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de branchement au pourtour de l'arc de triomphe du Carrousel pour
l'éclairage par le gaz du bâtiment, renouvellement des lits de camp des postes de l'Échelle et du ThéâtreFrançais (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, travaux de continuation des bâtiments de l'aile droite, fourniture et pose de
conduits et d'appareils à gaz (Lacroix, arch.).
Paris. - Garde-meuble de la Couronne, fournitures et travaux pour l'installation du service des eaux dans
les bâtiments de l'hôtel.
Paris. - Hôtel n° 10 rue de Courcelle, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et
remboursement d'avances effectuées pour acquitter le prix d'entretien des couvertures de l'hôtel.
Paris. - Manufacture des Gobelins, fournitures et travaux pour la mise en état de la salle du cours de
chimie (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des acqueducs et pièces d'eau et
la restauration des inscriptions de l'obélisque.
Versailles. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la reconstruction de la maison de garde du
Désert (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour le renouvellement des palis de clôture et de
distribution des paddocks de la Porte jaune, pour la construction d'une écurie-abri dans le haras de la
Porte jaune, pour la mise en état de la partie inférieure de la grande rivière anglaise dans le parc de
Villeneuve, achèvement du renouvellement du haras de Villeneuve.
Fontainebleau. - Palais impérial, mise en couleur et frottage à l'occasion du voyage et du séjour impérial.

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (25 février-18 avril 1865).
Paris. - Établissements de la Couronne, fourniture d'effets d'habillement effectuée en juin 1864 aux
agents des services des bâtiments et jardins de la Couronne, attachés aux divers palais (Menghini).
Paris. - Établissements de la Couronne, fourniture de chapellerie en 1864 (Magnien).
Rueil. - Église paroissiale, fourniture de chaussures pour le gardien des tombeaux de l'église (Cugnot).
Paris. - Hôtel Chabrillan et hôtel n° 10 rue de Courcelles, fourniture de bonneterie pour les portiers
(Milon).
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Paris. - Établissements de la Couronne, travaux d'emballage pour l'envoi d'effets d'habillement et de
coiffure pour les services des bâtiments et des jardins de la Couronne (Chenu).
Paris. - Mobilier de la Couronne, fournitures diverses pour le service.
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, frais de déplacement pour vérification des travaux exécutés
dans les bâtiments, 2e semestre (Hellé, vérificateur).
Meudon. - Palais impérial, frais de déplacement pour vérification des travaux exécutés dans les
bâtiments, 2e semestre (Dupézard, vérificateur).
Beauvais. - Manufacture impériale, frais de déplacement pour vérification des travaux exécutés dans les
bâtiments, 2e semestre (Dupézard, vérificateur).

• Série des prix
- Série des prix applicables aux travaux à exécuter dans les bâtiments de la Couronne à Meudon et à la
manufacture de Sèvres en 1864, approuvé et signé par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère
de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 31 décembre 1863.
- Série des prix applicables aux travaux à exécuter dans les bâtiments des domaines de Saint-Germain et
de Marly en 1864, approuvé et signé par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison
de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 31 décembre 1863.
- Série des prix relatifs aux travaux de terrassement et de maçonnerie à exécuter pour la construction
d'une partie des murs de clôture de la Résidence impériale de Marseille, établi le 30 novembre 1862 par
G. Espérandieu, inspecteur de 1ère classe faisant fonction d'architecte, approuvé et signé par le conseiller
d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 26 décembre
1862.
O/5/1655
Troisième partie.
1864

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 février-3 juillet 1865).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la restauration du pavillon habité par le Baron
Lambert aux grandes écuries, pour l'établissement de tapisseries et d'une bouche de chaleur dans
l'antichambre A, pour le nivellement de la chaussée de l'avenue du Moulin (Grisart, arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et de leurs
dépendances, des grandes écuries, des murs, serres et bûcher du potager, de la faisanderie et de la
gendarmerie des chasses, des fermes en location y compris le haras, des frais de bureau, entretien et
soufflage de l'orgue, impressions pour l'agence, brosseries, chandelles, et paillasson, entretien et
remontage de l'horloge du grand Trianon (Questel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des palais,
des appartements et bureaux du ministère de la Maison de l'Empereur et de l'hôtel des Pyramides.
Saint-Germain. - Forêt impériale, fournitures et travaux pour la réparation générale du poste du
Buisson-Richard et la restauration complète du poste du magasin d'Achères (Dufrayer, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fourniture d'impressions pour le service des bâtiments (Imprimerie
impériale).
Saint-Cloud. - Palais et château de Villeneuve, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et de
leurs dépendances.
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'établissement du cabinet de l'Empereur au
rez-de-chaussée de l'aile Louis XV du palais.
Pau. - Château impérial, fournitures et travaux pour la restauration de la porte du château, située entre la
petite salle à manger et l'arcade de l'hémicycle, et établissement d'une percée permettant de voir le parc.
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Paris. - Palais-Royal, fourniture pour le service de l'agence des bâtiments et curage d'égoûts dépendant
du Théâtre français.
Saint-Cloud. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des écuries et du
haras, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, des bâtiments forestiers, de la ferme de
Villeneuve et des murs de clôture et des portes.
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du palais et de ses
dépendances, de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, fourniture et pose de
lampions pour les illuminations du 15 août.
Pau. - Château impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Versailles. - Palais impérial, restauration des murs de soutènement de l'avant cour regardant la place
d'armes.
Rueil. - Église impériale, restauration du soubassement et du pourtour de l'église, détérioré par les
démolitions (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments forestiers, pour la
mise en état de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours et pour l'établissement d'un escalier à
l'extrémité du corridor du 2e étage de l'aile Louis XV.
Biarritz. - Résidence impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, lampions pour les
illuminations du 15 août.
Saint-Cloud. - Palais impérial, établissement de caniveaux dans la grande écurie de la porte Jaune et
réfection du pavage et d'une partie des stalles et des boxes.
Beauvais. - Manufacture impériale, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments.
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon Saint-Leu, création de confessionnaux (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du palais et de ses
dépendances, restauration de la pièce du cabinet de toilette de l'Impératrice, pose de grillages, entretien
de l'orgue et de l'horloge (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'achèvement de la grille de l'allée des
Cascades et la continuation de la restauration de la galerie des Cerfs (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la mise en état des appartements du 1er
étage près de la bibliothèque (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la restauration de la maison forestière de
Sainte-Corneille et du pavillon habité par le baron Lambert aux grandes écuries (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments du
ministère de la Maison de l'Empereur, des hôtels place Vendôme et rue Marignan, et du nouveau Louvre.
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments des grandes écuries,
de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, des bâtiments forestiers de Compiègne
et de Laigne.
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'établissement d'une bergerie-hangar à la
ferme.
Biarritz. - Résidence impériale, fournitures et travaux pour l'établissement de jalousies, pour la réfection
et la peinture des clôtures et pour la construction d'un bâtiment de dépendances.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, construction de trottoirs devant l'hôtel.
Vincennes. - Bois, fournitures et travaux pour l'entretien du chalet du poteau, des chalets du maréchal et
de la ferme impériale.
O/5/1656
Quatrième partie.
1864
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• Dépenses arriérées de 1859 constatées après la clôture de l'exercice 1863 (18 février-30 juin 1865).
Compiègne. - Palais impérial, honoraires pour la restauration de l'église du vieux moulin (Grisart, arch.).

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1864 (31 mai 1865).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à quatre employés du contrôle des bâtiments
pour travaux extraordinaires exécutés en mai 1865 (Bocquillon, commis de 1re classe) [ordonnances n°
2591 d'un montant de 375 francs et n° 2639 d'un montant de 359 francs].

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (11 janvier 1864-3 juillet 1865).
[classement chronologique des dossiers]
Saint-Cloud. - Palais impérial, fourniture et travaux pour le macadamisage de la cour des écuries basses
et des rampes y aboutissant, de l'allée des Soupirs et de la chaussée de la cour des Fourrières, et pour le
renouvellement du treillage de clôture du parc réservé (Clerget, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'établissement d'une bergerie-hangar à la
Ferme et la mise en état du poste de la porte de Houdan (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, fourniture et pose de 20 piédestaux en pierre à gauche de la
grande allée parallèle au palais et de 10 piédestaux dans l'allée en avant de la futaie, dépose des
piédestaux anciens, dépose et repose des statues et vases dans les jardins réservés (côté rue de Rivoli),
réfection et mise en couleur des corridors et paliers du palais des Tuileries et des escaliers de l'hôtel des
Pyramides, dépose des dalles cassées du plafond de la colonnade du Louvre et établissement d'un
plancher en fer avec couverture en plomb pour les remplacer, reconstruction d'un calorifère à l'hôtel des
Pyramides, réfection des guichets du palais des Tuileries (côté pavillon de Rohan), location d'échafauds
(Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments du palais et des écuries Montaigne, et achèvement de
l'aile droite, entretien de l'horloge, fourniture de médicaments, filtrage des eaux (Lacroix, arch.).
Marseille. - Château impérial, entretien des bâtiments, achèvement de la construction de deux pavillons
latéraux à l'entrée de la résidence et d'une grille de clôture, continuation de la construction du château,
mise en état des murs de clôture du côté du champ de Mars, achèvement des murs d'enrochement sur
l'anse de la Réserve (Espérandieu, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, établissement de logements dans les bâtiments de la vénerie,
construction d'une maison de garde près de l'hippodrome.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, fournitures et travaux effectués pour la reconstruction du mur
de soutènement de la terrasse du bord de l'eau, pour la restauration des peintures et dorures de la salle
du trône, pour la réfection de celles du salon Louis XIV et pour la distribution de l'appartement du Dr
Corvisart (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fournitures et travaux pour la construction du pavillon de l'Horloge et la
distribution d'appartements dans ce pavillon.
Paris. - Manufacture des Gobelins, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, établissement
d'une verrière à la chapelle (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, achèvement du mur de soutènement de la terrasse des Feuillants et mise en
état des appartements du Grand Veneur, place Vendôme.
Paris. - Hôtel de Courcelles, entretien des bâtiments.

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (24-31 mai 1865).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, remboursement d'avances effectuées pour frais de transport
d'imprimés adressés aux architectes des bâtiments de la Couronne de janvier à octobre, fournitures
d'impressions pour le services des bâtiments, fournitures de plans de Versailles.
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Paris. - Palais de l'Élysée, honoraires pour vérification des travaux exécutés pour l'achèvement de l'aile
droite (Delapierre, Melle, vérificateurs).
Vincennes. - Bois, honoraires pour direction des travaux exécutés dans les bâtiments du bois, ceux du
jardin des chalets du Maréchal et ceux de la forêt de Dourdan (Constant-Dufeux, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, honoraires pour direction des travaux dans les bâtiments (Morin, arch.).
Corse. - Domaine impérial, honoraires pour direction des travaux dans les bâtiments (Maglioli, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, honoraires pour direction des travaux dans les bâtiments (Weil,
arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, allocation à titre d'indemnité pour la vérification et le règlement des
mémoires des travaux exécutés (Didelot, employé au 2e bureau du secrétariat du ministère de la Maison
de l'Empereur et des beaux-arts).
Saint-Germain et Marly. - Domaine impérial, honoraires pour direction des travaux exécutés dans les
bâtiments forestiers, la terrasse et les parterres du château (Dufrayer, directeur du service des eaux de
Versailles, ex-architecte des domaines de Saint-Germain et de Marly).

• Série des prix
- Série des prix relatifs aux travaux de terrassement et de maçonnerie à exécuter à la résidence impériale
de Marseille, établi le 26 avril 1864 par G. Espérandieu, inspecteur de 1re classe faisant fonction
d'architecte, approuvé et signé par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 30 avril 1864.
- Série des prix relatifs aux travaux de serrurerie à exécuter à la résidence impériale de Marseille pour la
construction d'une grille à l'entrée de la résidence, établi le 26 avril 1864 par G. Espérandieu, inspecteur
de 1re classe faisant fonction d'architecte, approuvé et signé par le conseiller d'État, secrétaire général du
ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 30 mai 1864.
- Série des prix relatifs aux travaux de couverture et de plomberie à exécuter à la résidence impériale de
Marseille, établi le 26 avril 1864 par G. Espérandieu, inspecteur de 1re classe faisant fonction
d'architecte, approuvé et signé par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 1er juin1864.
- Série des prix relatifs aux travaux de menuiserie à exécuter à la résidence impériale de Marseille, établi
le 26 avril 1864 par G. Espérandieu, inspecteur de 1re classe faisant fonction d'architecte, approuvé et
signé par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 30 mai 1864.
- Série des prix relatifs aux travaux de vitrerie à exécuter à la résidence impériale de Marseille, établi le
26 avril 1864 par G. Espérandieu, inspecteur de 1re classe faisant fonction d'architecte, approuvé et signé
par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le
1er juin 1864.
O/5/1657
Cinquième partie.
1864

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1864 (5 mai 1865).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités allouées à quatre employés du contrôle des bâtiments
pour travaux extraordinaires exécutés en avril 1865 (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (15 janvier 1864-20 juin 1865).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration des inscriptions de l'obélisque, fourniture et pose de pièces
en bronze pour le service des bâtiments (Paccard, arch.).
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Versailles. - Palais impérial, reconsruction de la maison de garde au Désert (Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, établissement du cabinet particulier de l'Empereur dans quatre pièces
au rez-de chaussée de l'aile Louis XV (Paccard, arch.).
Pau. - Château impérial, restauration de la porte du château située entre la petite salle à manger et
l'arcade de l'hémicycle (Lafollye, arch.).
Versailles. - Palais impérial, restauration des murs de soutènement de l'avant-cour sur la place d'armes
(Questel, arch.).
Compiègne. - Entretien des bâtiments des grandes écuries, de la vénerie, de la faisanderie et de la
gendarmerie des chasses (Alphonse Debrie).
Pau. - Château impérial, fournitures et travaux pour l'achèvement de la façade, fourniture de cheminées
pour les appartements (Lafollye, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments et des petites écuries,
pour l'établissement du gaz dans les cours, cuisines et offices, pour l'établissement d'un revers en pavé
sur l'une des faces latérales des grandes écuries, entretien et remontage de l'horloge à l'occasion du
voyage et du séjour impérial (Grisart, Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances, des écuries et du
manège, de la vénerie, de la faisanderie et de la gendarmerie des chasses, assainissement des communs
du Carrousel, construction d'une croix au carrefour de Saint-Hérem, suppression de l'escalier des Poêles
et établissement d'une galerie des fastes (Paccard, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, 1er semestre.
Rambouillet. - Entretien des bâtiments forestiers, de la ferme et des bergeries, achèvement de la mise en
état des écuries dans le bâtiment des communs (Paccard, arch.).
Sologne. - Domaine impérial, entretien des châteaux de La Motte et de la Grillaire, des bâtiments
forestiers et domaniaux, des fermes exploitées en régie et en location, appropriation de l'ancienne ferme
de La Gaulardière en deux logements d'ouvriers, reconstruction de la grande bergerie de La Grillaire,
réfection du bas-côté est du poste de La Grillaire, construction d'un four à la ferme des Basses-Brosses,
construction d'un poulailler à la ferme du Riou, appropriation d'une chambre d'enfant au poste de La
Vigne, pose de paratonnerre sur le château de La Motte, reconstruction du mur mitoyen avec le sieur
Dubois, sciage et équarrissage de bois, construction d'un pont (Paccard, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, du haras, des bâtiments des soeurs de
Saint-André, restauration des balustrades entourant le bassin des tourniquets dans le parc,
appropriation d'une partie des bâtiments de Trivaux, renouvellement des peintures de la maison habitée
par l'architecte, réfection de la couverture d'un hangar situé dans le haras (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Forêts de Saint-Germain-Laval et Villefermoy, entretien des bâtiments forestiers.
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, entretien des bâtiments et réparation des façades des deux grands
magasins côté de l'avenue principale.
Saint-Leu-la-Forêt. - Eglise Napoléon Saint-Leu, création de confessionnaux, 4e trimestre (Lacroix,
arch.).
Paris. - Palais-Royal et hôtel n° 24 rue de Courcelles et hôtel Chabrillan, entretien des bâtiments, pose de
sonnettes, éclairage au gaz, horlogerie, entretien et charge du canon méridien, fauchage de gazon
(Chabrol, arch.).
Paris. - Palais du Louvre et hôtel des Pyramides, entretien des bâtiments, pose de tentures, fourniture de
papeterie pour l'agence des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, hôtels place Vendôme et rue Marignan, entretien des
bâtiments, éclairage au gaz, fourniture de bureau pour l'agence des bâtiments
Paris. - Manufacture des Gobelins, fournitures et travaux nécessités par l'établissement d'une voûte sur
la Bièvre, suppression du pont sur la Bièvre et translation du lavoir et des fourneaux (Chabrol, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, entretien des bâtiments et dépendances, pavillon du régisseur, corps de
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garde, châlet du jardinier, maison corrrège et vacherie.
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments.
Dourdan. - Forêt impériale, entretien des bâtiments et reconstruction du hangar au rendez-vous des
gardes
Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments de l'église Napoléon Saint-Leu
Rueil. - Eglise paroissiale, entretien des bâtiments et restauration de la tribune des orgues (Lacroix,
arch.).
O/5/1658-O/5/1662
Année 1865.
1865
O/5/1658
Première partie.
1865

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (31 janvier 1865-1er février 1866).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, acomptes sur travaux de peinture décorative pour la restauration de la
galerie des cerfs (Alexandre Denuelle, artiste peintre ; J. Guiaud, artiste peintre ; Paccard, arch.)
[ordonnances n° 1254 d'un montant de 22 000 frans, n° 2011 et n° 2044, chacune d'un montant de 6 300
francs].
Versailles. - Palais du Trianon, entretien des bâtiments.
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments, du château de Villeneuve et de leurs dépendances
(Clerget, arch.).
Versailles. - Entretien des bâtiments et des dépendances, fourniture d'appareils à gaz (Questel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, continuation de la construction du château (Espérandieu, faisant
fonction d'arch.).
Versailles. - Palais impérial, travaux de menuiserie dans les bâtiments, transformation de la salle des
résidences royales en galerie de portraits (Questel, arch.).
Pompadour. - Domaine impérial, travaux exécutés dans les bâtiments (Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Saint-Germain. - Château impérial, remplacement de la barrière en bois de la grande terrasse par une
balustrade en fer (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments, rétablissement des couvertures des bâtiments
entourant la cour de marbre, sculpture de deux trophées, restauration d'un troisième, fourniture de
mastic métalique, construction de dépendances pour la deuxième maison de garde au Butard (André
Jacquemoud, sculpteur ; Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, construction de dépendances pour la deuxième maison de garde au Butard
(Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments des haras, ceux des soeurs Saint-André, des
bâtiments forestiers, de la maison de l'architecte (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments et de ses dépendances (Laudin, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, cours et passages (Lefuel, arch.).
Marly. - Château impérial, établissement d'un batardeau dans l'abreuvoir de l'ancien château (Questel,
arch.).
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• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (31 décembre 1864-6 février 1865).
Fontainebleau. - Palais impérial, honoraires pour vérification des fournitures et travaux effectués pour
l'entretien des bâtiments du palais et dépendances (Herny, vérificateur).
Janvier 1865 (ordonnance n° 188)
Paris. - Palais des Tuileries, indemnités à un employé auxiliaire du palais (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Meudon. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Anez,
inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à deux employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du
château de Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz (Lafollye, arch.).
Octobre 1865 (ordonnance n° 1960)
Paris. - Palais des Tuileries, indemnités à un employé auxiliaire du palais (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Versailles. - Palais et Trianon, indemnités à deux employés auxiliaires de l'agence des bâtiments (Féraud,
commis aux écritures).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à deux employés auxiliaires à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Ancelet. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire du palais (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire du palais (Anez, arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires du palais (Joly, inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau, Biarritz et Arteaga. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du
château de Pau, et à un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz (Lafollye, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnité à un employé auxiliaire des domaines, (Roncier,
inspecteur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (21 janvier-26 octobre 1865).
Paris. - Palais du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés à l'entretien de
propreté extérieure des bâtiments du nouveau Louvre (Debressenne, inspecteur) [ordonnances n° 86-87,
chacune d'un montant de 600 francs].
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avances pour acquitter les salaires des ouvriers employés au
nettoyage des grilles, guichets, soubassements et autres (Laforest, inspecteur) [ordonnances n° 90-91,
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chacune d'un montant de 300 francs].
Arteaga. - Château impérial, avance pour acquiter les traitement des agents auxiliaires du service des
bâtiments (Lafollye, arch.).
Saint-Germain. - Château impérial, traitement du général Amable de Girardin, commandant militaire,
décédé le 20 juin 1865, pour les 20 premiers jours de juin : extrait d'intitulé d'inventaire en date du 18
juillet 1865 dressé par Me Moisson, notaire à Saint-Germain-en-Laye, le 18 juillet 1865 (les héritiers).
Janvier 1865 (ordonnances n° 178, 188 et 289)
Paris. - Bâtiments de la Couronne, versement au Trésor public pour le service des pensions civiles des
retenues exercées sur les traitement du personnel du service des bâtiments.
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, ses appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments 2e
classe, détaché).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Lafollye arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Paul Forcioli, conservateur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).
Saint-Germain. - Château impérial, son traitement (général Amable de Girardin, commandant militaire).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Musée du cardinal Fesch, ses appointements (Bernardi, gardien).
Saint-Cloud. - Palais impérial, salaires des ouvriers employés à l'entretien du service des eaux (Mathieu,
jardinier en chef).
Octobre 1865 (ordonnances n° 1957 et 1960)
Paris. - Palais des Tuileries et Louvre (Laforest, inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Versailles. - Palais de Versailles et Trianon (Féraud, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais de Saint-Cloud (Blanchard, inspecteur).
Fontainebleau. - Palais de Fontainebleau (Cazeneuve, inspecteur).
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne (Roncier, inspecteur)
Compiègne. - Palais de Compiègne (Ancelet, architecte).
Paris. - Palais de Meudon (Anez, inspecteur).
Rambouillet. - Résidence impériale (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales (Lafollye, architecte).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Forcioli, conservateur de la chapelle).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments (Bocquillon, commis de 1ère classe).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, ses appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, ses appointements (Benedetti, gardien).

• Série des prix
- Série des prix, conditions spéciales et mode de métrage de maçonnerie et de plâtrerie applicables aux
travaux à exécuter à la résidence impériale de Marseille en 1865, dressée par l'inspecteur faisant
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fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 4 juillet 1865, approuvée et signée par le conseiller d'État,
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 24 juillet 1865.
O/5/1659
Deuxième partie.
1865

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (30 janvier 1865-12 juin 1866).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Garde-Meuble de la Couronne, Palais-Royal et dépendances, Manufacture impériale des
Gobelins, hôtel Chabrillan et hôtel n° 10 rue de Courcelles, entretien des bâtiments, installation du
magasin des matières premières dans la moitié du pavillon à gauche de l'avenue qui longe la
manufacture (Chabrol, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, reconstruction de la grande rivière, des barrages en dépendant, du bassin
de droite des 24 jets et du bassin de la grande gerbe (Clerget, arch.).
Saint-Germain. - Château impérial, entretien des bâtiments forestiers, entretien des murs de clôture
(Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais et de ses dépendances (Ancelet, arch.).
Marly. - Forêt impériale, réparation générale du poste de Fourqueux (Questel, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments de la tour Mazère, restauration du pont de la porte de
Coriandre (Lafollye, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments et dépendances (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, mise en état des balustrades des galeries sur la cour d'honneur et sur le jardin,
restauration du péristyle en la cour d'honneur et la cour de l'horloge (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, réparations des fresques de la galerie
Henri-II, entretien des dépendances, des services et du manège, de la vénerie, de la faisanderie et de la
gendarmerie des chasses, des acqueducs et des pièces d'eau (Carbillet, artiste peintre ; Paccard, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien de l'horloge (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, entretien des bâtiments du palais, du château de Villeneuve et de ses
dépendances (Clerget, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments, restauration de la partie gauche des bâtiments de la
cour d'honneur, continuation de la restauration de l'arcade de l'hémicycle et travaux nécessaires pour
l'établissement d'une percée permettant de voir le parc, fourniture de 7 candélabres bronzés (Lafollye,
arch.).
Versailles et Trianon. - Palais impériaux, entretien de l'orgue de la chapelle du palais, entretien des
horloges du Petit et du Grand Trianon, fourniture d'un clitographe pour l'agence des bâtiments (Questel,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments et dépendances, transport de 3 bateaux et des
lions de Kao-min-tzen offerts à l'Empereur par l'amiral Gauzès, reconstruction de souches de cheminées
cour Henri IV, construction d'une fosse et établissement d'un closet dans la même cour (Paccard, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (1er octobre 1864-31 janvier 1866).
Paris. - Établissements de la Couronne, fourniture d'effets d'habillement effectuée en 1865 aux agents
des services des bâtiments et jardins de la Couronne, attachés aux divers palais (Menghini et Ganssen,
tailleurs).
Paris. - Établissements de la Couronne, fourniture d'articles de chapellerie en 1865 aux agents des
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services des bâtiments et jardins de la Couronne, attachés aux divers palais (Magnien).

• Série des prix
- Série des prix applicables aux travaux de terrasse et de maçonnerie à exécuter pour la réparation du
bassin de droite des 24 jets dans le parc du palais de Saint-Cloud, dressée par l'architecte Clerget, le 20
mars 1865, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 24 avril 1865.
- Série des prix applicables aux travaux de terrasse et de maçonnerie à exécuter pour la reconstruction du
bassin de la grande gerbe dans le parc du palais de Saint-Cloud, dressée par l'architecte Clerget, le 20
mars 1865, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 24 avril 1865.
- Série des prix applicables aux travaux de menuiserie à exécuter au château de Pau en 1865, accepté par
A. Lafollye, architecte, le 27 janvier 1865, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général
du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 1er mars 1865.
O/5/1660
Troisième partie.
1865

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (28 janvier 1865-15 juin 1866).
[classement chronologique des dossiers]
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments, mise en état du logement d'un adjudant dans l'aile
des Ministres, reconstruction de la maison du portier à la grille de la ménagerie, fourniture et pose de
cheminée en marbre dans cette maison (Questel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments du palais affectés au service de la bibliothèque
(Debressenne), arch.).
Pau. - Château impérial, restauration de la chapelle (Lafollye, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien et remontage de l'horloge, entretien d'une partie des bâtiments du palais,
du Théâtre-Français et autres dépendances (Chabrol, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon-Saint-Leu, réparation de la couverture du clocher (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Construction d'une nouvelle écurie pour la poste aux petites écuries, achèvement de
l'établissement du gaz dans les cours du palais, réparation du réservoir, installation d'un logement de
garde au pavillon Saint-Pierre, achèvement de la maison forestière du poste de Sainte-Corneille,
installation complète de la vénerie dans les bâtiments des grandes écuries (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries et hôtel n° 9 place Vendôme, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretein des horloges, entretien des bâtiments (Paccard, arch.).
Saint-Cloud et Villeneuve. - Palais impérial, entretien et remontage des horloges (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impériaux, restauration de murs de soutènement de l'avant-cour regardant la place
d'armes, rétablissement du trottoir de la cour d'honneur du Grand Trianon (Questel, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien et remontage des horloges (Laudin, arch.).
Louvre. - Palais du Louvre, pose, dépose et repose des statues dans les niches des façades de la cour
d'honneur (Lefuel, arch.).
O/5/1661
Quatrième partie.
1865

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
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arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 octobre 1865-12 juin 1866).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel des Pyramides, appropriation de logements (dont celui du Dr Cormeau) dans les combles
et au-dessus des écuries, peinture de la grande cour des écuries, remises, scelleries et infirmeries,
installation du service de la grande aumônerie, de celui de la grande maîtrise et l'habitation de M. Piétri
(Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments, renouvellement de la peinture des croisées et
persiennes des façades du palais, fourniture de 23 bancs en bois et en fonte destinés au jardin sous la
futaie en remplacement de ceux hors de service, travaux de charronnage pour les abords du palais,
entretien de l'orgue de la chapelle, fourniture d'articles d'horlogerie pour le service des bâtiments
(Lefuel, arch.).

• Série des prix
- Série des prix d'achat des bancs destinés au jardin des Tuileries, vue par Lefuel, architecte, le 14 octobre
1865, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 9 novembre 1865.
O/5/1662
Cinquième partie.
1865

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (2 février 1865-30 juin 1866).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais-Royal, renouvellement des couvertures du palais sur la cour d'honneur et au-dessus de la
grande salle à manger de l'aile de Valois, silicatisation, des balustrades et souches de cheminées
(Chabrol, arch.) [attestation du 2 octobre 1865 signée par A. Carteaux, docteur en médecine attaché au
ministère de la Maison de l'Empereur, certifiant que, le 23 août 1865, Jean Vuillemalard, garçon maçon,
a été attient d'une large plaie au genou gauche, résultant d'une chute faite sur du verre cassé. Celui-ci a
repris son travail après 41 jours d'arrêt et a eu droit à une indemnité de chômage de 71,75 francs].
Fontainebleau. - Palais impérial, maçonnerie et charpente pour poursuivre la consolidation du pavillon
de l'Horloge et distribuer les appartements dans les différents étages de ce pavillon (Paccard, arch.) :
attestation de décompte d'indemnité [attestation du 2 octobre 1865 du docteur en médecine S. Escelong
(?), au sujet du sieur Barbure, maître compagnon maçon, atteint le 19 novembre 1864 d'une fracture de
l'extrémité inférieure du péroné gauche. Le 2 octobre 1865, cette fracture quoique consolidée ne lui a pas
encore permis de travailler. L'ouvrier a été arrêté 43 jours du 19 novembre au 31 décembre 1864 (payé en
1864), et du 1er janvier au 2 octobre 1865, soit 274 autres journées de chômage. Lefébure aîné,
entrepreneur de maçonnerie, a versé pour cette seconde période de chômage la somme de 822 francs, le
3 octobre 1865 au sieur Barbare : la moitié de la somme a été prise en charge par l'architecte].
Compiègne. - Palais, maçonnerie, peinture, tenture et vitrerie pour l'installation de la vénerie aux
grandes écuries à l'occasion du séjour impérial en octobre-novembre 1865 (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, arrangement des portes du grand vestibule du pavillon de l'Horloge côté
cour, réfection de la peinture des portes des écuries, remises et manège (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel Vendôme, continuation de l'achèvement de la mise en état de l'appartement du maréchal
Magnan, grand-veneur (Lefuel, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, entretien (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Vieux Louvre, entretien des bâtiments affectés au service des musées (Lefuel, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, entretien et poursuite de la construction des bâtiments, frais de bureau,
y compris éclairage et chauffage, fourniture de papeterie (Espérandieu, inspecteur faisant fonction
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d'architecte).
Rueil. - Église paroissiale, fourniture de brosseries pour l'entretien, garnissage des saillies de l'acrotère
de l'entablement et des pentes du fronton, suppression de deux châssis vitrés, fourniture de bougies
(Lacroix, arch.).
Saint-Germain. - Forêt impériale, entretien des clôtures et portes, entretien de la ferme de Garenne en
location.

• Série des prix
- Série des prix, applicables aux travaux de charpente à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1865, dressée par l'inspecteur faisant fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 21 juin 1865, approuvée
et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 20 juillet 1865.
- Série des prix, applicables aux travaux de serrurerie à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1865, dressée par l'inspecteur faisant fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 22 mai 1865, approuvée
et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 20 juillet 1865.
- Série des prix, applicables aux travaux de couverture et de plomberie à exécuter à la résidence impériale
de Marseille en 1865, dressée par l'inspecteur faisant fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 15 mai
1865, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur, Alphonse Gautier, le 20 juillet 1865.
- Série des prix, applicables aux travaux de vitrerie à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1865, dressée par l'inspecteur faisant fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 20 mai 1865, approuvée
et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 20 juillet 1865.
- Série des prix, applicables aux travaux de peinture à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1865, dressée par l'inspecteur faisant fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 2 juin 1865, approuvée et
signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 20 juillet 1865.
- Série des prix, applicables aux travaux de sculpture à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1865, dressée par l'inspecteur faisant fonctions d'architecte, H. Espérandieu, le 3 juillet 1865, approuvée
et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur, Alphonse
Gautier, le 24 juillet 1865.
O/5/1663-O/5/1666
Année 1866.
1866
O/5/1663
Première partie.
1866

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1866-5 février 1867).
[classement chronologique des dossiers]
Pau. - Château impérial, réfection de la couverture en plomb des terrasses du portique et de la tour
Gaston (Lafollye, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 8e avance pour acquitter les dépenses d'entretien, en régie, du service des
eaux (Mathieu, jardinier en chef).
Saint-Cloud. - Palais impérial, château de Villeneuve et de leurs dépendances, entretien des bâtiments
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(Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras, des bâtiments des soeurs de Saint-André
dites de la présentation de la Vierge, et de la maison de l'architecte (Clerget, arch.).
Pau. - Château impérial, entretien des bâtiments et dépendances, des écuries, des remises et des
bâtiments de la Monnaie (Lafollye, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, fourniture de deux vases en marbre, reproduction en marbre blanc des
Pyrénées de quatres vases en plomb cantonnant jadis les grilles du Fer à cheval, frais de transport et
d'installation des deux vases.
Paris. - Palais-Royal, entretien des bâtiments (Chabrol, arch.).
Meudon. - Palais royal, entretien des bâtiments, mise en état des murs de clôture et réfection de
plusieurs parties, réfection, au rez-de-chaussée du logement de l'architecte, de parties de lambris et
parquet détruits par l'humidité (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments, reconstruction d'une partie du mur de clôture
du petit parc (Laudin, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments, dépendances, aqueducs et pièces d'eau,
vénerie, gendarmerie des chasses, faisanderie et bâtiments forestiers (Paccard, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux de création de nouvelles cuisines au sous-sol de la
cour et de l'aile droite (Lafollye, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers, des murs et portes du domaine (Questel,
arch.).
Versailles. - Palais des Trianon, entretien des bâtiments et de leurs dépendances (Questel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien d'une partie des bâtiments du palais, du Théâtre-Français et des autres
dépendances (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien des bâtiments, des fermes en location et du haras (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction du bassin de Saturne (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments et de ses dépendances, fourniture de dix
candélabres Louis XVI en bronze pour l'installation du gaz sur la terrasse et d'un vase en fonte pour le
parc (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais du Grand Trianon, consolidation d'une poutre dans le péristyle du palais ; entretien
des bâtiments et des dépendances, restauration de la galerie en charpente à la maison dite du Seigneur
au Hameau (Questel, arch.).
Pau. - Château impérial, poursuite de l'escalier de la tour Gaston jusqu'au niveau du corps de garde
(Lafollye, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, fournitures de douze bancs à deux pieds en fonte avec scellement et cinq
traverses de chêne disposés dans le jardin sous la futaie, à la place de ceux hors service (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, entretien des bâtiments, cours et passages (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, ventilation du salon des Aides de camp (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, réfection du parquet de la salle des voitures, achèvement de la serre à
boutures des pépinières, entretien des grandes écuries et des bâtiments forestiers (Questel, arch.).
Rueil. - Domaine de la Malmaison, réparation des murs de clôture (Clerget, arch.).
Pau. - Château impérial, fourniture de verres, lanternes vénitiennes, ballons, etc. pour les bâtiments et
dépendances et de 250 lampions de suif pour l'illumination des bâtiments de la Monnaie à la fête du 15Août, entretien des bâtiments et dépendances, restauration de la chapelle (Lafollye, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (8 février-1er décembre 1866).
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Paris. - Hôtel n° 9 place Vendôme, allocation d'une indemnité de réforme égale à trois mois de
traitement, pour faciliter la liquidation de la pension de retraite à laquelle il peut avoir droit (Guillaume
Leroux, portier).
Paris. - Maison de l'Empereur, fourniture d'effets d'habillement aux agents des services des bâtiments et
des jardins de la Couronne dans l'année (Menghini et Ganssen, tailleurs).
Rambouillet. - Palais impérial, honoraires pour vérification de travaux de réparation des murs du grand
et du petit parc (Datessen, vérificateur).
Février 1866 (ordonnance n° 295)
Pau et Biarritz. - Châteaux impériaux, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de Pau
et à un employé auxiliaire de l'agence de la résidence impériale de Biarritz (Lafollye, arch.).
Mars 1866 (ordonnance n° 507)
Marseille. - Résidence impériale, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence du château de
Pau, un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz (Lafollye, arch.).
Lamotte-Beuvron. - Domaines de la Sologne, indemnités à un employé auxiliaire des domaines,
(Roncier, inspecteur).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnités à trois employés auxiliaires de l'agence du palais
(Cazeneuve, inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire à l'agence du palais (Ancelet, arch.).
1er trimestre 1866 (ordonnances n° 492 et 506-507)
Corse. - Domaine de Corse, indemnités pour frais de bureau (Maglioli, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnités de chauffage, éclairage et habillement (Matteo Grossetti,
gardien).
Meudon. - Palais impérial, indemnités de chauffage et d'éclairage (Laudin, arch.).
Beauvais. - Manufacture impériale, indemnités pour frais de bureau, impressions, déplacements et
autres (Weil, arch.).
Pau et Biarritz. - Service des bâtiments des palais, indemnités de logement (Lafollye, arch.).
Fontainebleau. - Service des bâtiments du palais, indemnités de logement (Cazeneuve, inspecteur)
Domaines de Sologne. - Service des bâtiments du palais, indemnités (Roncier, inspecteur des bâtiments,
détaché au domaine de la Sologne).
Avril 1866 (ordonnance n° 671)
Paris. - Palais-Royal, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Anez,
inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries, indemnités à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Laforest,
inspecteur).
Frais de déplacement (ordonnance n° 1386)
Saint-Germain. - Forêt impériale, visite de la grille séparant la forêt de la propriété Péreire (mai 1866)
(Croiseau, contrôleur en chef des bâtiments de la Couronne).
Saint-Cloud. - Palais de la Malmaison, visite pour inspection et location de voiture, voyage en chemin de
fer, examen des murs de clôture (avril-juin 1866) (Clerget, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, diverses destinations de janvier à mai (Herny, vérificateur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (19 février-7 avril 1866).
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Février 1866 (ordonnance n° 294)
Pau et Biarritz. - Service des bâtiments des palais (Lafollye, arch.).
Mars 1866 (ordonnances n° 506-507)
Pau et Biarritz. - Service des bâtiments des palais (Lafollye, arch.).
Fontainebleau. - Service des bâtiments du palais (Cazeneuve, inspecteur)
Rambouillet. - Service des bâtiments du palais (Joly, inspecteur).
Domaines de Sologne. - (Roncier, inspecteur des bâtiments, détaché au domaine de la Sologne).
Ajaccio. - Chapelle impériale (Forcioli, conservateur ; Benedetti, gardien).
Ajaccio. - Maison Bonaparte (Matteo Grossetti, gardien)
Compiègne. - Palais impérial (Ancelet, arch.).
Avril 1866 (ordonnance n° 672)
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, traitement du personnel du service des bâtiments (Laforest,
inspecteur)
Paris. - Palais-Royal, traitement du personnel du service des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Série des prix
- Série des prix applicables aux travaux à exécuter au château de Pau en 1865, accepté par A. Lafollye,
architecte, le 25 janvier 1865, approuvée et signée par le conseiller d'État, secrétaire général du ministère
de la Maison de l'Empereur, Alphonse Gautier, le 1er mars 1865.
O/5/1664
Deuxième partie
1866

• Dépenses arriérées des années 1864-1865 constatées après la clôture de l'exercice 1865 (5 février-5 avril
1867).
Paris. - Écuries impériales, entretien d'un appareil de filtrage des eaux, fourniture et renouvellement des
matières filtrantes (Lefuel, arch.).

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 février 1866-22 mai 1867).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments à l'occasion du séjour impérial (Paccard, arch.).
Meudon. - Palais impérial, mise en état du perron, côté du parc réservé (Laudin, arch.).
Paris. - Palais-Royal, restauration des façades et nettoyage de 8 statues donnant sur la cour d'honneur,
restauration du dallage et du comble vitré de la galerie d'Orléans (Chabrol, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration des peintures allégoriques des plafonds du boudoir et du
salon de l'Impératrice (Ernest Briotet, artiste peintre ; Paccard, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, remplacement du parquet de la galerie de la Paix (Lefuel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, continuation de la restauration de la galerie des Cerfs, entretien des
bâtiments (Paccard, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, achèvement de l'installation de la vénerie dans le bâtiment des grandes
écuries (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais-Royal, entretien du canon méridien du jardin (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures entourant la cour de Marbre, restauration de
neuf vases et d'une figure sur la balustrade de l'aile nord de la cour (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, création de trottoirs rue de la Bibliothèque (Questel, arch.).
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Paris. - Palais de l'Élysée, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien et accord de l'orgue de la chapelle, entretien des bâtiments du
ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, de l'hôtel rue de Marignan, affecté au service de
la vénerie, et de l'hôtel des Pyramides (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, entretien des bâtiments des petites écuries et restauration des frontons des
deux ailes (Ancelet, arch.).
O/5/1665
Troisième partie.
1866

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 mars 1866-27 juin 1867).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Palais des Tuileries, travaux de peinture artistique pour 8 médaillons camaïeu bleu dans le
cabinet de toilette des appartements de l'Impératrice (A. de Guéquier ; Lefuel, arch.).
Rueil. - Église paroissiale, fourniture de bougies (Lacroix, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux en vue du séjour impérial (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de la galerie des Cerfs, réfection du dallage de la terrasse
de l'escalier du Fer à cheval et de la terrasse de la galerie François Ier (Paccard, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, amélioration dans le service des cuisines, établissement et restauration
de divers piédestaux pour le placement des statues envoyées par le Musée impérial, transport et pose des
deux lions du musée Chinois sur le grand perron côté cour de la Fontaine, réparations urgentes aux
arcades contiguës à l'escalier du Fer à cheval (Paccard, arch.).
Paris. - Hôtel des nouvelles écuries royales, quai d'Orsay, fourniture et pose de sonnerie électrique pour
l'entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, entretien des bâtiments et de leurs dépendances,
construction d'une grande écurie, d'un bâtiment de service et d'un manège à la porte Jaune (Clerget,
arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, réparation de turbines pour l'entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, entretien des bâtiments et de leurs dépendances,
démolition des vieux bâtiments et construction des fondations de la grande écurie, d'un bâtiment de
service et d'un manège à la porte Jaune (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, réparation des arcades de la galerie des Fleurs (Paccard, arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église de Napoléon-Saint-Leu, fourniture de ficelle, huile, bougies, entretien des
bâtiments (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, reconstruction de l'escalier Philippe-Auguste et création d'une galerie
des Fastes (Paccard, arch.).
Marseille. - Château impérial, poursuite de la construction et entretien, fourniture de papeterie et articles
de bureaux pour l'agence des bâtiments (Espérandieu, faisant fonctions d'arch.).
Rueil. - Église paroissiale, travaux d'entretien (Lacroix, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, entretien des bâtiments forestiers et création d'une entrée de la cour
Ovale aux appartements du rez-de-chaussée, sur le jardin de Diane (Pacard, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (20 mai-22 juin 1867).
Saint-Cloud. - Palais impérial, indemnité payée à titre d'avance à la veuve du sieur Aubriet, ouvrier
charpentier, mort le 10 juillet 1866 en travaillant au palais (Clerget, arch.).
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Paris. - Ferme et chalets occupés par le maréchal Vaillant, honoraires pour vérification des travaux
d'entretien des bâtiments.

• Série des prix
- Série des prix applicables aux travaux de serrurerie à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1866, dressé le 19 mai par H. Espérandieu, inspecteur faisant fonction d'architecte, approuvé le 9 juin
1866 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur
et des Beaux-Arts.
- Série des prix applicables aux travaux de menuiserie à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1866, dressé le 10 mars 1866 par H. Espérandieu, inspecteur faisant fonction d'architecte, approuvé le 9
juin 1866 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.
- Série des prix applicables aux travaux de peinture à exécuter à la résidence impériale de Marseille en
1866, dressé le 19 mai par H. Espérandieu, inspecteur faisant fonction d'architecte, approuvé le 7 juin
1866 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur
et des Beaux-Arts.
O/5/1666
Quatrième partie.
1866

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (10 février 1866-25 juin 1867).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Hôtel avenue Montaigne, fourniture d'appareils à gaz pour l'installation du Premier Veneur.
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, création de nouvelles cuisines au sous-sol de la cour et de l'aile Nord,
construction d'un contrefort de protection du mur de soutènement de la terrasse contre les coups de la
mer, installation d'un 3e boxe et travaux complémentaires dans le nouveau bâtiment des dépendances,
crédit spécial pour le séjour impérial (Lafollye, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, pose de candélabres pour compléter l'éclairage de la cour (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, changements exécutés dans les appartements de l'Impératrice, travaux de
sculpture et raccords de peinture artistique, travaux dans l'appartement du vicomte de Laferrière,
premier chambellan (Lefuel, arch.).
O/5/1667-O/5/1668
Année 1867.
1867
O/5/1667
Première partie.
1867

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1867-9 avril 1868).
[classement chronologique des dossiers]
Arteaga. - Château impérial, avance destinée à acquitter le prix des travaux en régie d'entretien des
bâtiments (Lafollye, arch.).
Meudon. - Palais impérial, acompte sur travaux de restauration des murs de soutènement et de la
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balustrade destinée à compléter l'entourage du bassin de la Boule du monde (Laudin, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, acompte sur travaux de terrassement pour la construction d'un théâtre
(Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais du Grand et du Petit Trianon, entretien des bâtiments et de leurs dépendances
(Questel, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, acompte sur travaux et fournitures pour installer le gaz dans les cours,
passages et corridors (Paccard, arch.).
Biarritz. - Château impérial, fourniture de solives en fer pour la réfection d'une partie du plancher haut
du 1er étage.
Versailles. - Palais de Trianon, sculpture pour la reproduction en marbre blanc des Pyrénées de quatre
vases en plomb campant jadis les grilles du Fer à cheval (Lafollye, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, acompte sur travaux de reconstruction du plancher haut du 1er étage du
château (Lafolye, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, travaux de maçonnerie et de terrassement pour la construction d'un
nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, nettoyage de l'arc de triomphe du Carrousel (Lefuel, arch.).
Pau. - Résidence impériale, installation des eaux de la ville (Lafollye, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, installation d'une exposition retrospective du 12 mars au 11 mai 1867 :
extrait d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles chargé du règlement de la faillite de VictorFrançois Lebeaux, entrepreneur de peinture et dorure, mort à Versailles le 20 avril 1867 (Questel, arch.).
Pau. - Château impérial, restauration de l'escalier d'honneur (Lafollye, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, création d'un logement au-dessus de la sacristie (Ancelet, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, remplacement de la barrière en bois par une balustrade en fer au
bord de la Grande Terrasse et réparation des dégâts d'un incendie au poste d'Hennencourt (Questel,
arch.).
Versailles. - Palais impérial, rétablissement des couvertures des bâtiments de la cour de Marbre,
reconstruction du mur de clôture du parc attenant au poste du Désert près la route de Chevreuse
(Questel, arch.).
Meudon. - Palais impérial, entretien des bâtiments du haras (Laudin, arch.).
Sèvres. - Manufacture impériale, entretien des bâtiments (Laudin, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, silicatisation de dix statues-termes et leurs socles, autour du bassin des 24
jets (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, fourniture de vingt bancs en fonte et en bois pour le parc (Paccard,
arch.).
Rueil. - Palais de la Malmaison, installation d'une exposition rétrospective (Clerget, arch.).
Meudon. - Palais impérial, reconstruction du mur de soutènement et de la balustrade complétant
l'entourage du bassin de la boule du monde (Laudin, arch.).
Saint-Germain. - Domaine impérial, entretien des murs de soutènement de la Grande Terrasse et des
clôtures du parterre (Questel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, entretien de l'orgue de la chapelle (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un nouveau théâtre, réfection des portes et fenêtres du rezde-chaussée de la vénerie (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais du Trianon, établissement de réservoirs dans le théâtre, reproduction en marbre blanc
des Pyrénées de quatre vases en plomb, frais de transport et mise en place de deux vases sur les
piédestaux de l'une des grilles du Fer à cheval (Questel, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (21-31 janvier 1867).
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Janvier 1867 (ordonnance n° 162)
Paris. - Palais des Tuileries, indemnités d'un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Laforest,
inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, indemnité d'un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Rousseau,
inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, indemnité d'un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Anez, arch.).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (26 décembre 1866-10 mars 1867).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, avances sur dépenses d'entretien en régie, de propreté
extérieure des bâtiments (janvier et février 1867) (Laforest, inspecteur) [ordonnance n° 80, d'un
montant de 300 francs].
Saint-Cloud. - Palais impérial, avances sur dépenses d'entretien en régie du service des eaux (janvier
1867) (Mathieu, jardinier en chef) [ordonnances n° 84-85 et n° 970, d'un montant de 500 francs].
Janvier 1867 (ordonnance n° 163)
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Paris. - Palais des Tuileries et du Louvre, personnel des bâtiments (Laforest, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Mathieu, jardinier en chef).
Versailles. - Palais impérial et Trianon, personnel des bâtiments (Féraud, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, premier inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1ère classe).
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).

• Série des prix
- Série des prix et cahier des charges particulières applicables aux travaux de terrasse, maçonnerie et
carrelage pour la construction du nouveau théâtre du palais de Compiègne en 1867, dressé le 11 avril
1867 par A. Ancelet, arch., approuvé le 1er mai 1867 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts.
O/5/1668
Seconde partie.
1867

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (19 janvier 1867-30 juin 1868).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
Pau. - Château impérial, création de la bibliothèque Manescau acquise par l'Empereur (Lafollye, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, restauration de la galerie des Cerfs, fourniture et pose de 20 têtes de
cerfs en staff et dépenses en émail, création d'un logement et d'un atelier pour les selliers dans l'étage des
combles des écuries (Desbuisson, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, réfection du grand salon et reconstruction du plancher du haut du 1er
étage (Lafollye, arch.).
Pau. - Château impérial, continuation de la restauration de l'escalier d'honneur (Lafollye, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, création d'une cheminée dans le cabinet de travail de l'Empereur et
transformation en étage carré de l'étage mansardé, par la reconstruction du plancher haut du 1er étage
(Lafollye, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, création de logements et de cantines pour le personnel du service des
écuries dans les combles du bâtiment des écuries, consolidation du portillon de l'Horloge, distribution
d'appartements, achèvement de la restauration de la galerie des Cerfs, entretien des acqueducs et pièces
d'eau (Desbuisson, Paccard, arch.).
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Paris. - Palais des Tuileries, entretien de l'orgue de la chapelle (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre et des Tuileries, entretien des bâtiments, cours et passages, mise en état de l'arc
de triomphe à la place du Carrousel (Lefuel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, fourniture de ferronnerie construire un nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, sciage de bois pour la construction d'un escalier au 3e étage du Gros
Pavillon, installation du gaz dans les cours, passages et corridors (Paccard, arch.).
Marseille. - Château impérial, poursuite de la construction (Espérandieu, faisant fonctions d'arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, création de trois portes dans la grille du jardin et construction d'un perron
dans le jardin face à l'allée Castiglione, modifications diverses dans l'appartement du Prince impérial
(Lefuel, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, construction d'un échafaudage pour restaurer les peintures de Delacroix et de
Muller au plafond de la galerie d'Apollon et pose des fresques de Bernadino Luini dans l'ancienne salle
des bijoux du musée du Louvre (Lefuel, arch.).

• Série des prix
- Série des prix et cahier des charges particulières applicables aux travaux de ferronnerie pour la
construction du nouveau théâtre du palais de Compiègne en 1867, dressé le 7 septembre 1867 par A.
Ancelet, architecte, approuvé le 19 octobre 1867 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire
général du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts.
- Supplément à la série de prix du 10 mars 1866 applicables aux travaux de menuiserie pour la résidence
impériale de Marseille, dressé le 25 mars 1867 par Espérandieu, faisant fonctions d'architecte, approuvé
le 16 avril 1867 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.
- Supplément à la série de prix du 19 mai 1866 applicables aux travaux de serrurerie pour la résidence
impériale de Marseille, dressé le 25 mars 1867 par Espérandieu, faisant fonctions d'architecte, approuvé
le 16 avril 1867 par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.
O/5/1669-O/5/1670
Année 1868.
1868
O/5/1669
Première partie.
1868

• Liquidation des dépenses afférentes à l'exercice 1868 (12 mars 1869).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, indemnités de quatre employés du contrôle des bâtiments pour
travaux extraordinaires exécutés en février 1869 (Bocquillon, commis de 1re classe). [ordonnance n°
2669 d'un montant de 351 francs].

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (14 mars 1868-8 mai 1869).
[classement chronologique des dossiers]
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, entretien des bâtiments et de leurs dépendances,
du service des eaux, des écuries et haras (Clerget, arch.).
Versailles. - Palais impérial, achèvement de la restauration de la couverture de l'aile Sud (aile des
Ministres) (Questel, arch.).
Pau. - Château impérial, fourniture de papier et tenture pour créer la bibliothèque Manescau dans le
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salon Bernadotte, restauration de l'escalier d'honneur, pose d'un dallage derrière les bâtiments de la
Monnaie pour faciliter l'écoulement des eaux (Lafollye, arch.).
Versailles. - Palais impérial, reconstruction et restauration de deux bâtiments à la petite Venise,
réparation des cuvettes au bosquet de la Salle de bal, rétablissement des couvertures des bâtiments de la
cour de Marbre et reconstruction du plancher de la salle de 1794 et 1795 (Questel, arch.).
Paris. - Place du Trône et place du Trocadéro, fourniture d'horlogerie et d'orfèvrerie pour les mâts de
cocagne pour la fête de l'Empereur le 15 août 1868, fourniture de lanternes pour illuminer la place du
Trône, réparation des dégâts causés (carreaux cassés) dans les propriétés de MM. Duval, Bouillon,
Montanet et Suzzaraga par le feu d'artifice de la place de l'Étoile et dans celle de M. Beaucé, 106
boulevard Picpus, endommagées par les feux d'artifice tirés sur les deux places, location de pavillons à
divers emplacements (7 occupés par le service médical) et d'objets d'ameublement, pour la fête de
l'Empereur, le 15 août 1868 (Lefuel, arch.).
Versailles. - Palais impérial, restauration des murs de soutènement de l'avant-cour ; reconstruction des
couvertures des bâtiments de la cour de Marbre et du plancher de la salle de 1794 et 1795 (Questel,
arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon Saint-Leu, fourniture d'un orgue : devis du 27 avril 1868, par A.
Cavaillé-Coll, facteur d'orgues d'église, pour un orgue dit de 8 pieds en montre, avec bourdon de 16 pieds
à deux claviers à main et un clavier de pédales à tirasse relatif au vaisseau de la nouvelle église, dressé
d'après les instructions d'E. Lacroix, architecte de l'Empereur ; copie du procès-verbal de vérification et
réception de l'orgue (le 19 mars 1869) (Aristide Cavaillé-Coll, facteur d'orgue ; Chauvet, organiste de la
Sainte Trinité ; Eugène Lacroix, arch.).
Pau. - Château impérial, restauration de l'escalier d'honneur et diverses appropriations pour le voyage
impérial au second semestre (Lafollye, arch.).
Ajaccio. - Maison Bonaparte et chapelle impériale, fournitures et travaux divers pour l'entretien des
bâtiments (Maglioli, arch.).
Paris. - Palais-Royal, transformation des croisées de la galerie des Bustes, travaux de sculpture à la
cheminée du foyer public, changement de disposition des tuyaux de cheminées de la façade principale du
Théâtre-Français (Chabrol, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, restauration d'une partie de la peinture ornementales au compartiment de
milieu de la voûte de la salle ronde avant la galerie d'Apollon (Paul Balze, artiste peintre ; Lefuel, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (5 mars 1869).
Compiègne. - Palais impérial, honoraires pour vérification des travaux exécutés en 1868 d'amélioration
des logements 2 et 3 et de réfection des portes et fenêtres (Delapierre, vérificateur).
O/5/1670
Seconde partie.
1868

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (9 mai 1868-16 juin 1869).
[classement chronologique des dossiers]
Fontainebleau. - Palais impérial, achèvement de la restauration de la galerie des Cerfs (Desbuisson,
arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, arrangement d'un cabinet de travail dans le style chinois pour
l'Impératrice, au rez-de-chaussée de l'aile Louis-XV (Desbuisson, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
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Fontainebleau. - Palais impérial, exécution et restauration de divers piédestaux pour poser les statues
envoyées par le Musée impérial, création d'une grille à l'entrée du parc route d'Avon et d'égoûts dans le
parc (Desbuisson, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, construction d'un piédestal parallèle au sanglier sous la fûtaie, côté rue de
Rivoli, peinture des grilles d'appui et du grillage des jardins réservés et des parterres au-devant (Lefuel,
arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un nouveau théâtre, poursuite des façades rue d'Ulm et rue
du Four, création de l'escalier circulaire de l'avant-scène, des murs de refends au droit du 2e étage et des
têtes de cheminées du bâtiment du commun (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, mise en état de l'appartement du général Malherbe, adjudant général du
palais, mise en état des logements, vestiaires et ateliers des officiers de service dans le corridor Noir,
fourniture et pose de 12 bancs en bois et fonte dans le jardin sous la fûtaie en remplacement de ceux hors
de service, création de massifs pour supporter lesdits bancs et de stores devant les croisées du cabinet de
toilette et de la chambre à coucher de l'Impératrice, construction d'un piédestal pour recevoir la statue de
Cléopâtre dans les jardins réservés, en parallèle à la statue de Laïs, pose de deux clôtures devant les
pissottières du jardin près le corps de garde de la grille place de la Concorde (Lefuel, arch.).
Paris. - Hôtel place Vendôme, réfection de jointements (Lefuel, arch.).
Rueil. - Église paroissiale, entretien des bâtiments, création de cadrans dans le couronnement au-dessus
du buffet d'orgues et sur la façade (Lacroix, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, poursuite de la construction, entretien des bâtiments et de ses
dépendances, frais de bureau de l'agence (Espérandieu, faisant fonctions d'arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, entretien des bâtiments (Lefuel, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (29 mai 1869).
Compiègne. - Palais impérial, remboursement de journées de chômage payées à sept ouvriers blessés sur
les chantiers de l'Administration (Ancelet, arch.) [Sept attestations d'A. de Villepin, médecin du palais et
des hospices de Compiègne, relatives à des accidents d'employés aux travaux du théâtre du palais : - le 5
avril 1868, il certifie que, le 30 mars, Labrune, bardeur, a été atteint d'une contusion à la main droite par
écrasement avec déchirure des parties molles sur deux doigts ; celui-ci a bénéficié de six jours
d'indemnité de chômage et reçu 7,95 francs ; - le 4 mai 1868, il certifie que, le 14 avril, Jean-Louis
Mertès, bardeur, a été atteint d'une plaie contuse à la main droite par écrasement en déchargeant des
matériaux ; celui-ci a bénéficié de 22 jours d'indemnité de chômage et reçu 29,15 francs ; - le 5 août 1868,
il certifie que, le 20 juillet, Pierre Tecker, bardeur, a été atteint d'une plaie contuse à la main qui a
entraîné la formation d'un phlygmon ; celui-ci a bénéficié de 14 jours d'indemnité de chômage et reçu
18,55 francs ; - le 15 août 1868, il certifie que, le 11 août, Philippe, pinceur, a été atteint d'une contusion
de l'épaule par suite d'éboulement à la traversée du pont ; celui-ci a bénéficié de 6 jours d'indemnité de
chômage et reçu 7,95 francs ; - le 5 septembre 1868, il certifie que, le 26 août, Charles, bardeur, a été
atteint d'une contusion du pied par la chute d'une pierre, avec suppuration et chute de l'ongle du gros
orteil ; celui-ci a bénéficié de 16 jours d'indemnité de chômage et reçu 21,20 francs ; - le 25 septembre
1868, il certifie que, le 15 septembre, Henri Bresser, bardeur, a été atteint d'un lumbago en manoeuvrant
une grosse pierre ; celui-ci a bénéficié de 13 jours d'indemnité de chômage et reçu 17,22 francs ; - le 25
décembre 1868, il certifie que, le 14 décembre, le Jean Omnès, bardeur, a été atteint d'une contusion de
la main droite par écrasement, en chargeant des grosses pierres ; celui-ci a bénéficié de 15 jours
d'indemnité de chômage et reçu 19,88 francs].

• Série de prix
- 2e supplément à la série de prix du 19 mai 1866 applicables aux travaux de serrurerie pour la résidence
impériale de Marseille, dressé le 2 mai 1868 par Espérandieu, faisant fonctions d'architecte, approuvé le
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15 juin suivant par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.
O/5/1671-O/5/1672
Année 1869.
1869
O/5/1671
Première partie.
1869

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (5 février 1869-9 mai 1870).
[classement chronologique des dossiers]
Pompadour. - Résidence impériale, 2e avance sur le prix des travaux d'entretien des bâtiments du
domaine (Desbuisson, arch.).
Paris. - Palais de l'Élysée, pose de cadres définitifs en bois doré pour les tapisseries des Gobelins
(Lacroix, arch.).
Paris. - Hôtel, n° 10 rue de Courcelles, éclairage au gaz (Compagnie parisienne d'éclairage sur le gaz).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, fourniture d'impressions (mai 1869) (Imprimerie impériale).
Paris. - Palais du Louvre, éclairage au gaz des bâtiments, cours et passages (1er trimestre 1869)
(Compagnie parisienne d'éclairage sur le gaz).
Paris. - Hôtel des Écuries impériales, n° 24 rue de Courcelles, éclairage au gaz (1er trimestre 1869)
(Compagnie parisienne d'éclairage sur le gaz).
Compiègne. - Palais impérial, poursuite de la construction du nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
Paris. - Palais du Louvre, travaux de désinfection des bâtiments du service des musées, dont les écuries
impériales quai d'Orsay, la bibliothèque et les écuries de l'hôtel, n° 24 rue de Courcelles (Lefuel, arch.).
Champagne. - Domaine impérial, 5e avance sur le prix des travaux d'entretien des bâtiments des fermes
(garde du Génie, agent comptable du service des bâtiments de la Couronne en Champagne).
Saint-Germain. - Forêt impériale, pose de dix parquets mobiles à la faisanderie (Questel, arch.).
Paris. - Palais-Royal, dépenses d'entretien de propreté extérieure, nettoyage des cuivres des boutiques et
lavages des galeries et péristyles (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, 10e avance sur les dépenses d'entretien en régie du service des eaux du
palais et de Villeneuve-l'Étang (Mathieu, jardinier en chef).
Fontainebleau. - Palais impérial, remplacement d'une cloison en brique dans la salle des spectacles
(Desbuisson, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, restauration des couvertures de l'aile nord au Grand Trianon et
rétablissement des rigoles et acqueducs dans les grandes pépinières (Questel, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, poursuite de la coupole de la galerie, balcon de la 1re galerie à loges
d'avant-scène, paratonnerres et lanternes des combles (Ancelet, arch.).
Versailles. - Palais de Trianon, restauration des bâtiments des acteurs et travaux de couverture en
chaume de plusieurs maisons du Hameau (Questel, arch.).
Strasbourg. - Château impérial, entretien des bâtiments (Morin, arch.).
Biarritz. - Résidence impériale, travaux de consolidation du rocher à l'extrême droite de la terrasse,
création d'une porte de communication entre la salle des Atours et les appartements de l'Impératrice,
renouvellement des planchers et parquets des tentes de bains de l'Impératrice et des dames d'honneur,
changement des appareils des cabinets d'aisance, réfection et peinture d'une partie des barrières en bois,
démolition du pavillon du jardinier et rangement des matériaux (Lafollye, arch.).
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• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (26 juillet-14 octobre 1869).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, indemnité pour frais de chauffage, d'éclairage et d'habillement (2e
trimestre 1869) (Mattéo Grossetti, gardien).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, versement au Trésor public pour le service des pensions civiles, du
montant des retenues effectuées sur les traitements des personnels du Service (juin 1869) (receveur
central de la Seine).
Paris. - Palais du Louvre et hôtel, n° 24 rue de Courcelles, versement au Trésor public de la retenue de 1
% du montant des travaux d'entretien des bâtiments au profit des asiles d'ouvriers de Vincennes et du
Vésinet (caissier payeur central du Trésor public).
Arteaga. - Résidence impériale, 3e avance sur les appointements des employés auxiliaires des bâtiments
(3e trimestre 1869) (Lafollye, arch.).
Paris. - Bâtiments de la Couronne, frais de déplacement pour le service des bâtiments (2e trimestre 1869)
(Chabrol, arch. du Palais-Royal ; Anez, inspecteur du palais de Meudon).
Juillet 1869 (ordonnance n° 1296)
Fontainebleau. - Palais impérial, indemnité à deux employés auxiliaires de l'agence du palais (Cazeneuve,
inspecteur des bâtiments).
Compiègne. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence des bâtiments (Ancelet,
arch.).
Rambouillet. - Palais impérial, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence du palais (Ch. Joly,
inspecteur).
Sologne. - Domaine impérial, indemnité à un employé auxiliaire à l'agence du palais (Roncier,
inspecteur).
Marseille. - Résidence impériale, indemnité à trois employés auxiliaires de l'agence des bâtiments
(Eugène Gaubert, auxiliaire).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales, indemnité à un employé auxiliaire de l'agence du château de Pau
et un autre employé de l'agence de la résidence impériale de Biarritz (Lafollye, arch.).
Rémunération extraordinaire (ordonnance n° 1388)
Paris. - Bâtiments de la Couronne (Lefuel, arch.).
Paris. - Palais de l'Elysée (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais-Royal (Chabrol, arch.).
Versailles. - Palais impériaux (Questel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial (Clerget, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial (Desbuisson).
Compiègne. - Palais impérial (Ancelet, arch.).
Meudon. - Palais impérial (Laudin, arch.).
Pau et Biarritz. - Résidences impériales (Lafollye, arch.).
- Indemnité pour le mois d'août (ordonnance n° 1558)
Paris. - Bâtiments de la Couronne (Bouillon, employé commis auxiliaire).
Paris. - Palais-Royal (Rousseau, inspecteur).
Meudon. - Palais impérial (Anez, inspecteur).

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (16 juin-6 août 1869).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, chapelle impériale (juin 1869) (Mattéo Grossetti, Benedetti, gardiens).
Juillet 1869 (ordonnance n° 1294)
Lamotte-Beuvron. - Domaine de Sologne, appointements (Roncier, inspecteur des bâtiments détaché).
Fontainebleau. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Cazeneuve, inspecteur).
Compiègne. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ancelet, arch.).
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Rambouillet. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Ch. Joly, inspecteur).
Pau et Biarritz. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Lafollye arch.).
Ajaccio. - Chapelle impériale, traitement (Paul Forcioli, conservateur).
Ajaccio. - Maison Bonaparte, appointements (Matteo Grossetti, gardien).
Ajaccio. - Chapelle impériale, appointements (Benedetti, gardien).
Août 1869 (ordonnance n° 1559)
Paris. - Palais de l'Élysée, personnel des bâtiments (Dainville, inspecteur).
Paris. - Palais-Royal, personnel des bâtiments (Rousseau, inspecteur).
Saint-Cloud. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Mathieu, jardinier en chef).
Meudon. - Palais impérial, personnel des bâtiments (Anez, inspecteur).
Paris. - Service du contrôle central des bâtiments, personnel (Bocquillon, commis de 1re classe).

• Série de prix
- 2e supplément à la série de prix du 19 mai 1866 applicables aux travaux de serrurerie pour la résidence
impériale de Marseille, dressé le 2 mai 1868 par Espérandieu, faisant fonctions d'architecte, approuvé le
15 juin suivant par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.
Série des prix et cahier des charges particulières aux travaux de couverture et de plomberie applicable à
la construction d'un nouveau théâtre au palais de Compiègne, établis le 6 octobre 1868 par A. Ancelet,
architecte de la Couronne, et approuvés le 13 octobre 1868 par Alphonse Gautier, conseiller d'État,
secrétaire général du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts.
O/5/1672
Seconde partie.
1869

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation
des dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans,
arrêtés ministériels, bordereaux d'avances de paiement (1er janvier 1869-2 juillet 1870).
[classement chronologique des dossiers]
Pau. - Château impérial, restauration de la façade du Midi avec achèvement de la sculpture extérieure du
bâtiment entre le pavillon de l'escalier d'honneur et la tour Mazères, réfection en plomb de la terrasse en
béton du passage de la tour Gaston aux appartements (Lafollye, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, raccords de peinture décorative et dorures dans les nouveaux appartements
de l'Impératrice, pose de sonnettes dans les nouveaux appartements du Prince impérial (Lefuel, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial et château de Villeneuve, entretien des bâtiments et des dépendances
(Clerget, arch.).
Saint-Cloud. - Palais impérial, création d'une nouvelle entrée, au bas du parc public, en remplacement de
la grille de Sèvres et renouvellement des chenaux en plomb du château de Villeneuve (Clerget, arch.).
Compiègne. - Palais impérial, construction d'un nouveau théâtre (Ancelet, arch.).
Fontainebleau. - Palais impérial, achèvement de la consolidation du pavillon de l'Horloge et distribution
intérieure (Desbuisson, arch.).
Marseille. - Résidence impériale, entretien des bâtiments, fourniture de bois de chauffage et huile à
brûler pour l'agence (Espérandieu, faisant fonction d'arch.).
Saint-Leu-la-Forêt. - Église Napoléon Saint-Leu, entretien des bâtiments (Lacroix, arch.).
Paris. - Palais des Tuileries, raccords de peinture et dorure dans les nouveaux appartements de
l'Impératrice (Lefuel, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires,
avance de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de
paiement (2 juin 1870).
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Sénart. - Domaine impérial, honoraires pour vérification des travaux d'entretien des bâtiments forestiers
dans la forêt de Sénart, à Villefermoy, au poste de la Bergerie et dans les bâtiments de la ferme (Herny,
vérificateur).
Rueil. - Église paroissiale, honoraires de vérification des travaux d'entretien des bâtiments (Flamant,
vérificateur).
O/5/1673
Année 1870.
1870

• Travaux. - Ordonnances de paiement : budget des dépenses, mandats de paiement, états de liquidation des
dépenses, décomptes définitifs des travaux, certificats de paiement, soumissions des artisans, arrêtés
ministériels, bordereaux d'avances de paiement (5 juin-31 août 1870).
[classement chronologique des dossiers]
Paris. - Manufacture des Gobelins, travaux de recherche et de consolidation des carrières sous les
terrains et bâtiments et frais d'agence et de surveillance.
Paris. - Manufacture des Gobelins, reconstruction des bâtiments après expropriation (Chabrol, arch.).

• Agents des dépendances des résidences et des palais impériaux. - Appointements, indemnités, salaires, avance
de mise à disposition, gratifications, gages et frais de voyages et de séjour : ordonnances de paiement (11-31
mars 1870).
Paris. - Manufacture des Gobelins, indemnités de logement de huit artistes ouvriers expropriés (1er
trimestre 1870) (Campenon, contrôleur agent comptable) [ordonnances n° 493 et n° 1178, chacune d'un
montant de 400 francs].

• Paiement de personnels spécialisés. - Traitements et gages (2 avril-31 août 1870).
Paris. - Manufacture des Gobelins, salaires mensuels d'un gagiste de l'agence des travaux de
reconstruction : copie d'une lettre du maréchal Vaillant à Chabrol, architecte (2 avril 1870) (Rousseau,
inspecteur des bâtiments du Palais-Royal) [ordonnances n° 794 et n° 1120 pour avril et juin 1870 (90 francs) ;
ordonnances n° 858, n° 1291 et n° 1571 pour mai, juillet et août 1870 (93 francs)].

• Série de prix
- Série de prix et cahier des charges particulières applicables aux travaux à faire par suite
d'expropriation pour la manufacture des Gobelins, dressé le 22 février 1870 par Chabrol, architecte, approuvé le
1er mars suivant par Alphonse Gautier, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.
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