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641 AP
Fonds G. Lenôtre

Dates extrêmes : XVIIIe-XXe s.
Importance matérielle : 7 cartons et un registre (641 AP 1-8), soit 0,85 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achats, 1956, 1957 et 2003.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num. détaillé (641 AP 1-8), par S. Lacombe, 2004, 15 p., complété 
par Pascal R. David, 2008.

Notice biographique :
L'historien  Louis-Léon-Théodore  Gosselin,  dit  G.  Lenôtre  (1855-1935)  naquit  au  château  de 
Pépinville, à Richemont (Moselle). Après l'annexion allemande de l'Alsace-Lorraine en 1871, sa 
famille opta pour la France et vint résider à Paris. Il débuta comme fonctionnaire à l'administration 
des finances, mais sa passion pour l'histoire le poussa à écrire ces premiers articles pour le Figaro 
en 1880, il en donna aussi à la Revue des Deux Mondes puis il collabora au Monde illustré à partir 
de 1882 et au  Temps à partir de 1898. Son pseudonyme était le nom de sa grand-mère, dernière 
descendante d’André Le Nôtre (1613-1700), célèbre créateur des jardins  à la « française » sous 
Louis XIV, et la lettre G. correspond à l'initiale de Gosselin, son nom de famille. G. Lenôtre se fit 
connaître par de nombreux ouvrages historiques sur la Révolution :  La Guillotine sous la terreur  
(1893),  Paris  révolutionnaire  (1895),  Un  conspirateur  royaliste,  le  baron  de  Batz (1896),  La 
captivité  et  la  mort  de  Marie-Antoinette (1897),  Le  marquis  de  La  Rouërie  et  la  conjuration  
bretonne (1899),  La chouannerie normande au temps de l’Empire (1901),  Le drame de Varennes 
(1905), Les massacres de Septembre (1907), La fille de Louis XVI (1908), Les noyades de Nantes 
(1911),  Bleus, Blancs et Rouges (1912),  Gens de la vieille France (1919),  Le roi Louis XVII et  
l’énigme du Temple (1920), Robespierre et la « Mère de Dieu » (1926), Le jardin de Picpus (1928), 
Georges  Cadoudal (1929).  Auquel  il  faut  rajouter  plusieurs  pièces  de  théâtre,  dont  :  Colinette  
(1898), Varennes  (1904),  Les Grognards (1921). Il fut nommé officier de la Légion d'honneur en 
1920 et élu membre de l’Académie française en 1932. Théodore Gosselin décéda le 7 février 1935 à 
Paris et fut inhumé au cimetière de Picpus comme il en avait exprimé le souhait.

Historique de la conservation :
Le fonds 641 AP résulte de la fusion, en 2004, de l’ancien fonds G. Lenôtre (jusque-là coté AB XIX 
3303-3308, entré par achats en 1956-1957 et désormais coté 641 AP 2 à 8) et d’un supplément 
acheté en 2003 (actuel 641 AP 1).

Présentation du contenu :

641 AP 1 Archives familiales et personnelles. 1845-1934 et s. d.

641 AP 2-7 Travaux historiques divers, notamment sur Louis XVII et le marquis de 
La Rouërie. 1884-1933 et s. d.

641 AP 8 Atlas des cartes particulières de la terre, seigneurie et haute justice de  
Chevru [Seine-et-Marne], chef-lieu de la commanderie du même nom,  
dont les noms correspondent au plan général levé en 1787 et 1788.
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Bibliographie :
Informations  extraites  du  dictionnaire  biographique  des  académiciens  sur  le  site  Internet  de 
l’Académie française.
G. Lenotre,  notes et souvenirs recueillis et présenté par sa fille, Thérèse Lenotre, Paris Calmann-
Lévy, 1940.  
Recueil généalogique de la bourgeoisie ancienne,  sous la direction d'André Delavenne, éditions 
S.D.A.F., Paris 1954, p. 209-212 (généalogie Gosselin).
Dictionnaire de biographie française, sous la direction de M. Prevost, Romant-d'Amat et H. Tribout 
de Morembert, librairie Letouzey et Ané, Paris 1985, article Gosselin, p. 656-657.
Régis Constans, « G. Lenotre, reporter du passé »,   La Nouvelle Revue d'Histoire, n° 22, janvier-
février 2006, p.18-21.

Sources complémentaires : 
Centre historique des Archives nationales : 
646  AP 13-22 (fonds  Pierre  Bessand-Massenet :  correspondance  avec  G.  Lenôtre,  coupures  de 
presse, dossiers documentaires).
454 AP 187 et 555, dossiers de G. Lenôtre de la Société des Gens de Lettres (S.G.D.L.).

Nota: Portrait de G. Lenôtre de la page de titre extrait du fonds Bessand-Massenet, 646 AP 15.
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INVENTAIRE

641 AP 1 ARCHIVES FAMILIALES ET PERSONNELLES1.1845-1934 et s. d.

- Copies reliées des lettres du médecin-major Mouret adressées à M. Gosselin2, 
relatives à la campagne de Crimée (1854-1855), à l'expédition d'Italie (1859), à 
la campagne de Chine (1859-1862).

-  Document  incomplet  relatif  à  la  carrière  militaire  de  Théodore-François 
Gosselin  (1791-1862),  et  de  son  petit-fils  Charles  Gosselin  (frère  de  G. 
Lenôtre), 6 mars 1930, 7 p. dact.

- Lettre de Lenôtre à sa femme, 12 août 1932.

- Correspondance adressée principalement à G. Lenôtre ou à sa famille par :
Alibaux (Henri), 16 juin 1929-30 juin 1930 (10 lettres).
Armanne (prince d'), Alger, 15 novembre 1898 (1 lettre).
Bailby (Léon), directeur de l'Intransigeant, 5 mars 1924 (1 lettre).
Barbey (Frédéric), 8 février-3 mai 1917 et s. d. (5 lettres).
Barbusse (Henri), romancier français, 1er juillet 1912.
Baret (Ch.), 20 janvier 1899 (1 lettre).
Bariatinsky (Victor), prince, Lyon, 29 septembre 1910 (1 lettre).
Baschet (Marcel), peintre français, 12 juin 1909, 23 janvier 1919 (2 lettres).
Baschet (René), directeur de l'Illustration, 11 juin 1912 et s. d. (1  lettre et 1 carte 
de visite).
Basse (J.), s. d. (1 lettre).
Batiffol (Louis), historien, 1er décembre 1925, 15 janvier 1927 (2 lettres).
Batz (?), 11 mars 1911 (1 lettre).
Baudin (Pierre), homme politique français, s. d., (2 lettres).
Bazin (ou Bagin) (Al. R.), 20 juillet 1934.
Belot (Adolphe), romancier français, s. d. (1 lettre)
Bergerat (Émile), littérateur, s. d. (2 lettres).
Bernhard (Sarah), 29 janvier 1915 (1 télégramme).
Bertrand  (Joseph),  secrétaire  de  la  Revue  des Deux-Mondes,  s.  d.   (1  carte  de 
visite).
Bézard (J.), 28 janvier-3 février 1916 (2 lettres).
Bilhaud (Paul), auteur dramatique, Versailles, 10 mai 1921 (1 lettre).
Blanc (Louis), (en anglais), s. l., 1er mars 1858 (1 lettre).
Blois (L. de),  homme politique et  romancier  français,  13 janvier 1909-4 février 
1925 (4 lettres).
Boislisle (de), sous-chef aux Archives des Finances, 5 novembre 1874 (1 lettre).
Bonnaud (Dominique), chansonnier, s. d. (2 lettres).
Bonnefon (Paul), bibliothécaire à l'Arsenal, 2 décembre 1911 (1 lettre).
Bouchardon (Pierre), conseiller à la Cour de cassation, historien, 31 janvier 1925-
16 mars 1930 (4 lettres et 1 carte de visite).
Boucheseiche (E.), 9 octobre 1898 (1 lettre).
Boulenger (Marcel), romancier, 28 janvier 1925-10 juin 1929 (4 lettres).
Bourget (J.), s. d. (1 lettre).
Bouteron (Marcel), littérateur, spécialiste de Balzac, 16 juin 1924 (1 lettre).

1 Entrée n° 4905.
2 Charles Gosselin (1824-1904), père de G. Lenôtre.
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Brohan  (Madeleine),  actrice,  sociétaire  de  la  Comédie-Française,  31  décembre 
1898 (1 lettre).
Brotonne (P. de), s. d. (1 lettre).
Brunet (R.), 25 octobre ? (1 lettre).
Buloz (Ch.), 4 août ? (1 lettre).
Buloz (F.), publiciste français, 18 octobre 1868 (1 lettre).
Cain  (Georges),  conservateur  du  musée  Carnavalet,  16  septembre  1897  avec 
photographie dédicacée, 26 septembre 1901 et s. d. (51 lettres et 5 cartes de visite).
Cain (Henri), peintre français, 26 juin 1898 et s. d., (6 lettres).
Callot (G.), 28 septembre-14 octobre 1898, (2 lettres).
Calmette (Gaston), journaliste, s. d.
Cambon (Paul), diplomate, s. d. (2 cartes de visite).
Carjat (Étienne), photographe, caricaturiste, s. d. (1 carte de visite).
Carré (Albert), directeur de l'Opéra comique, s. d. (1 carte de visite).
Champfleury (Jules Fleury dit), romancier, 26 décembre 1856 (1 lettre).
Chantelauze,  historien,  21 avril  1874,  11 février  1875 et  10 décembre 1882, (3 
lettres).
Chardon (Henri), s. d. (1 lettre).
Charpigny (L.), 28 septembre-9 octobre 1898 (2 lettres).
Chassaigne Goyon (Paul), avocat, docteur en droit, membre du Conseil municipal 
de Paris et du Conseil général de la Seine, s. d. (1 carte de visite).
Chastenet (Jacques), historien, 28 janvier 1932 (1 lettre).
Chatrian (Alexandre), romancier, s. d. (1 lettre).
Chéruel (A.), historien, 26 novembre 1882 (1 lettre).
Clairin (Georges), artiste-peintre, s. d. (1 lettre).
Claudin (Gustave), journaliste, 22 décembre ? (1 lettre).
Clerc (Gabrielle), de l'Odéon, s.d. (1 carte de visite).
Corpechot (Lucien), journaliste, 4 mai 1907 (1 lettre).
Cortambert, géographe, s. d. (1 laissez passer).
Cotinoy (?) (P.), 9 avril 1897 (1 carte de visite).
Daudet (Ernest), historien et romancier, 1907-1910 (9 lettres).
Daudet (Lucien), fils d'Ernest Daudet, 2 mai 1933-28 mai 1934 (3 lettres).
Déchelette (François), 14 décembre 1932 (1 lettre).
Decourcelle (Pierre), auteur dramatique, 12 mai-24 octobre 1924 (2 lettres).
Delisle (Léopold), administrateur général, directeur de la Bibliothèque nationale, 
28 novembre 1882 (1 lettre).
Descaves (Lucien), littérateur et journaliste, s. d. (1 carte de visite).
Dubeaud, 24 avril 1895 (1 lettre).
Dumoulin (Maurice), historien, 20 novembre 1906 (1 lettre).
Durieux (Joseph), l'informant de la publication du  décret le nommant dans l'ordre 
de la Légion d'honneur, 30 octobre 1920 (1 lettre).
Dussane (B.), sociétaire de la Comédie-française, 6 décembre 1927-12 avril 1929 
et s. d. (3 lettres et 1 carte de visite).
Ebbonnelle (D. d'), 20 février 1894 (1 lettre).
Elbée (marquis d'), 7 octobre et 8 novembre 1924 (2 lettres).
Ennery (Ad. d'), auteur dramatique, 19 octobre 1889 (1 lettre).
Erckmann (Émile), romancier, 24 mai 1882 (1 lettre).
Estailleur (Ph. d'), 9 avril 1914 (1 lettre).
Estournelles de Constant (J. d'), 5 décembre 1932 (1 lettre).
Fabre (O.), 27 octobre 1898 (1 lettre).
Fabre, s. d. (1 lettre).
Faley (Henri), 19 octobre 1898 (1 lettre).
Falige (André), orfèvre parisien, 16 décembre 1932-9 février 1933 (2 lettres).
Fels (H. de), 23 juin 1911 (1 lettre).
Ferrier (Paul), auteur dramatique, 16 mars ? (1 lettre).
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Feuillet (Madame Octave), veuve du romancier, 14-28 octobre 1898 (1 lettre et 1 
carte de visite).
Feuillet de Conches, s. d. (1 lettre).
Flamermont (Eugène), gardien de la chapelle Louis XVI, s. d. (1 carte de visite).
Foley (Charles), romancier, 9 mars 1912 (1 lettre).
Fort (Paul), poète français, 2 septembre 1915 (1 lettre).
Foulon de Vaulx, 23 janvier1907-29 novembre 1920 et s. d. (47 pièces).
Franc-Nohain, littérateur français, 2 mai 1921, 13 juillet 1924 (2 lettres).
Francell, 25 septembre 1918 (1 lettre).
Franco  (Cammillo)  et  Faustino  Curlo.  Pièces  jointes  :  leur  carte  de  visite 
respective, Turin, 26 décembre 1932 (1 lettre et 2 cartes de visite).
Frémolin, 4 mars 1907 (1 lettre).
Funck-Brentano, historien français, 18 mars 1928-15 décembre 1932 (3 lettres3).
Funck-Brentano (Frantz), 3 et 26 octobre 1898 (2 lettres).
Galipaux (Félix), comédien français, s. d. (1 lettre).
Garraud (Eug.), 25 octobre 1898 (1 lettre).
Gaudin (E.), 16 septembre 1876 (1 lettre).
Gauthier, secrétaire de la Rédaction des  Feux de la Rampe, 8 novembre 1898 (1 
lettre).
Ginisty (Paul), littérateur français, 1898 et s. d. (14 lettres et 1 carte de visite).
Gougier (Armand), s. d. (1 lettre).
Grouchy, s. d. (1 lettre).
Guinay (?), Orléans, s. d. (1 lettre).
Guy (G.), du théâtre des Variétés, acteur français, 17 septembre 1916 (1 lettre).
Hallier (A.), 1er avril 1923 (1 lettre et 1 carte postale).
Hauterive, 24 mai 1903 (1 lettre).
Havard (Oscar), 11 janvier 1915 (1 lettre).
Hébrard (Adrien), père et fils, directeur du Temps, 4 mai 1907-31 décembre 1932 
(4 lettres et 2 cartes de visite).
Hollande (Eugène), 12 avril 1928 (1 lettre).
Horn (H. V.),  directeur du journal  "Deutsche Warte",  Berlin,  7 octobre 1898 (1 
lettre).
Hubert (Édouard), directeur du Monde Illustré, s. d. (1 carte de visite).
Huguenet (F.), acteur français, s. d. (1 lettre)
Hugues (Clovis), poète français, 25 juin 1883 (1 lettre).
Huret (Jules), journaliste français, 25 décembre ? (1 lettre).
Jarry (René), s. d. (1 lettre).
Jullien (Ad.), musicographe français, s. d. (1 lettre).
Keppens  (E.),  et  Van  Missiel  (G.  E.),  directeurs  du  théâtre  du  Gymnase,  24 
novembre 1898 (1 lettre).
Kermer (?), 27 novembre 1911 (1 lettre).
La Faucherie (comtesse de), née Lion, septembre 1898 (1 lettre).
La Rochefoucauld (Gabriel de), 25 janvier 1927 (1 lettre).
La Sizeranne (Maurice de), écrivain, 2 décembre 1898 et s. d. (3 cartes de visite).
La Sizeranne (Robert de), s. d. (2 lettres et 1 carte de visite).
Lacour-Gayet (G.), historien, 3 avril 1928 et s. d. (2 lettres).
Lacroix (Paul), le Bibliophile Jacob [?], s. d. (1 lettre).
Landolt (dr.), 1909 et 1925 (2 lettres).
Lanzac de Laborie (de), 12 mai 1924 (1 lettre).
Latouche (G.), 6 février 1899 (1 lettre).
Laurentie (François), 19 août 1911 (1 lettre).
Lavedan (Henri), auteur dramatique, s. d. (1 lettre).
Lods (Armand), historien, 28 juin 1924 (1 lettre).

3 En déficit une lettre du 20 juin 1924, citée dans l'inventaire manuscrit AB XIX.
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Magnier, 10 octobre 1898  (1 lettre).
Maréchal (L.), 22 septembre 1898 (1 lettre).
Marguerite (Victor), 10 février 1905 ? (1 lettre).
Maricourt (René de), s. d. (1 lettre).
Marquiset, 2 juin 1911 (1 lettre).
Mars (V. de), s. d. (1 lettre).
Martigues (famille), faire-part de décès d'Olivier Martigues adressé à Lenôtre et à 
Gosselin, s. d. (2 faire-parts).
Martin, 5 décembre 1898 (1 lettre).
Martin (Henri), doyen de la Faculté de Rennes, 27 mars 1845 (1 lettre). 
Massis (Henri), critique, 1926 (1 lettre).
Maurey (Max), auteur dramatique, janvier-15 février 1918 et s. d. (4 lettres).
May (Henri), 24 juin 1898 (1 lettre).
Meroy (Jean), s. d. (1 lettre).
Metz (l'évêque de), s. d. (1 carte de visite).
Mill (Louis), directeur du Temps, 3 janvier 1930 (1 lettre).
Mille (Pierre), journaliste, 23 décembre 1923-29 avril 1934 (4 lettres).
Millon de Montherlant (Camille), s. d. (1 carte de visite).
Monteil, 4 novembre 1883-13 janvier 1884 (2 lettres).
Montorgueil (Georges), journaliste, s. d. (2 lettres).
Normand (Jacques),  écrivain,  poète,  31 octobre  1923-23 juillet  1925 et  s.  d.  (4 
lettres et 1 poême).
Pailleron (Édouard), littérateur, 19 octobre 1898 (1 lettre).
Pailleron (Marie), écrivain, s. d. (2 lettres).
Pallain (Georges), ancien conseiller d'État, gouverneur de la Banque de France, s. 
d. (1 carte de visite).
Patin, secrétaire perpétuel de l'Académie française, 8 décembre 1857 (1 lettre).
Paulet ? (Noël), Mongtzé (Chine), s. d. (1 carte postale), reproduction du recto ci-
dessous (photographie tronquée).

Perreau (A.), s. d. (1 lettre).
Piérat (Marie Thérèse), actrice, s. d. (1 lettre).
Pierson (Blanche), actrice, 12 décembre 1909 (1 lettre et 1 imprimé).
Pilon (Edmond), littérateur, 2 février 1925, 15 décembre 1928 (2 lettres).
Poignant (Marcel), 1er décembre 1932 (1 lettre).
Polazzi, directeur de la revue Scena illustrata, 12 décembre 1932 (1 lettre).
Ponsard (F.), s. d. (1 lettre).
Porché (François), auteur dramatique, s. d. (1 carte de visite).
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Praviel (Armand), écrivain, 2 décembre 1932 (1 lettre).
Quicherat [Jules], archéologue, 28 décembre ? (1 lettre).
Raffet (Auguste), 26 septembre 1898 (1 lettre).
Reclu ?, 4 novembre 1883 (1 lettre).
Recouly (Raymond), journaliste, 25 mai 1933 (1 lettre).
Reinach (Joseph), homme politique, 1856-1921, s. d. (1 lettre).
Reiset (vicomte de), 5 juillet 1909-14 juillet 1913 (3 lettres).
Réjane, actrice, s. d. (1 lettre).
Reynaud (Ch.), 26 septembre- 3 octobre 1898 (2 lettres).
Robiquet (Jean), 4-26 octobre 1898, 1er mai ? (3 lettres).
Rothschild (baron Adolphe de), 2 octobre 1855 (1 lettre).
Saint-Marc-Girardin, littérateur, s. d. (1 lettre).
Sardou (V.), auteur dramatique, s. d.
Schlumberger (Gustave), historien, 6 février 1928 et s. d. (2 lettres).
Seylord (Suzanne), dont une lettre sur l'amputation de la jambe de Sarah Bernhard, 
12 mars 1915 et s. d. (2 lettres).
Sonolet (Louis), 17 octobre 1924 et s. d. (2 lettres).
Sougin (Arthur), 10 septembre 1921 (1 lettre).
Stock (P. V.), éditeur, 21 octobre-18 décembre 1898 (4 lettres).
Tantel ? (Victor), 16 décembre 1905 (1 lettre).
Tardieu (Eugène), 24 novembre 1907 (1 lettre).
Thierry (Ed.), littérateur, conservateur de l'Arsenal, 20 novembre 1882.
Tissandier (Gaston), savant, aéronaute, s. d. (1 carte de visite).
Tissot (Victor), écrivain Suisse, 15 juillet 1916 (1 lettre).
Trogan (Édouard), directeur du "Correspondant", 28 mars 1915 et s. d. (1 lettre et 1 
carte de visite).
Troubat (Jules), bibliothécaire du Palais national de Compiègne, 13 janvier 1882 (1 
lettre).
Vandérem (Fernand), littérateur, 6 mai 1908-27 septembre 1936 et s. d. (6 lettres).
Varenne (Marc), 21 novembre 1924 (1 lettre).
Veber (Pierre), auteur dramatique, 15 avril 1915 (1 lettre).
Véron (Pierre), directeur, rédacteur en chef du "Charivari", s. d. (1 lettre);
Vitu (Auguste), publiciste, s. d. (1 carte de visite).
Vuitry (Ad.), de l'Institut, administrateur, 7 décembre ? (1 lettre);
Weindel (Henri de), 13 septembre 1898 (1 lettre).
Weiss (J. J.), 13 juin ? (1 lettre).
Welvert (Eugène), historien, 11 novembre ? (1 lettre)
Wyzewa (Théodore de), littérateur, s. d. (4 lettres).
Wolff (Pierre), s. d. (1 lettre).
Zamacoïs (Miguel), poète et auteur dramatique, s. d. (1 carte de visite).
5 lettres, dont les auteurs n'ont pas pu être identifiés, 1898 et s. d.
2 billets non signés.

641 AP 2-7 TRAVAUX HISTORIQUES.

641 AP 2-4 Louis XVII. 1884-1926 et s. d.

641 AP 2 Notes  de  lectures  prises  par  G.  Lenôtre,  pour  son  livre  sur  Louis  XVII, 
pouvoirs  des  commissaires  au  service  du  Temple  (Archives  nationales,  F7 
4391). 1903-1907 et s. d.
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Dossier 1. Louis XVII et la prison du Temple.

- Table des pouvoirs des commissaires au service du Temple. Les notices  de 
cette table sont faites d'après les ouvrages suivants :

Almanach national de 1793 et 1794.
Maurice Tourneux, Procès verbaux de la commune de Paris.
Marquis de Beaucourt, Captivité de Louis XVI.
E. Campardon, Le Tribunal Révolutionnaire.
Bresch, La Commune du Dix-Août.

Dossier 2. Louis XVII et la prison du Temple.

- Notes de lectures :
Le Temple et la Commune.
Commissaires de service au Temple.
Membres de la commune de service au Temple.
Bibliothèque nationale, manuscrits français, nouvelles acquisitions n° 2691.
Simon et sa femme : 
(Archives nationales F7 1320; F7 4389 à 4393; F7 3305; F7 6207 à 6209; F7 6417-
6418; AB XIX 313 n° 182; AE 4269; F7 6806; F7 4775; T 905; F12* 204-206), 
avec correspondance de Mme E. Le Normant des Varannes, 21 novembre 1903 et s. 
d. (1 lettre et 1 carte de visite).
Chaumette, Hébert, Payan.
Mémoires  de  l'eau  de  Ville  d'Avray et  de  la  glace  fournie  pour  le  service  du 
Temple.
Sommes versées aux économes du Temple.
Mémoires de Liénard.
« Journal  de la prison du Temple du 10 août 1792 au 31 mai  1793 », notes de 
lecture d’après dépouillement de documents des séries D et B II.
« Journal du Temple d'après les rapports faits à la Commune et autres », notes de 
lecture d’après l’étude des procès-verbaux des séances du conseil  général  de la 
commune de Paris et de la lecture du Courrier français et du Courrier républicain.
Extraits du registre des délibérations de la commune de Paris (Archives nationale 
F7 4391).

Dossier 3. Louis XVII et la prison du Temple.

Carnet de notes de lectures.
Interrogatoires de Mathé, Rougeol, Louis Danjou. 
Mémoires de Tison; Robert, apothicaire; Bosquet, tailleur (F7 4392).
Les médecins : Thierry, médecin; Soupé, chirurgien; Pipelet, bandagiste.
Mémoires divers.
Critique et demande de réformes des dépenses du Temple. Lettres et notes diverses; 
deux réponses de Liénard (F7 4391, 4393).
Économes du Temple : Coru, Lelièvre, Caron, Liénard (F7 4393).
Liénard, économe au Temple, sollicite des appointements pour son épouse, chargée 
de la lingerie de cette maison (F7 4393).
Lettre de Danjoul, perruquier au Temple. Relations de Simon et du Dauphin.
Visite de représentants à la tour du Temple. Bruits de mort du petit Capet.
Extrait du registre de la tour du Temple du 19 brumaire an III, relatif à l'installation 
de Gomin au Temple.
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Extraits du registre des délibérations de la Commune de Paris (F7 4391).

Dossier 4. Louis XVII et la prison du Temple.

Comptes du  Temple  :  notes  sur,  Laurent,  Gomin,  Lasne,  Morin  de  Guerivière, 
Dorat, Cubières.
Topographie du Temple : petite tour, grosse tour, palais, guichets.
Municipaux, notes individuelles, avec une lettre d'Eugène Humblot concernant un 
certain M. Arthur, parent ou ami de Robespierre, 10 août 1907.
La vie au Conseil du temple, les registres, repas,  etc.
La Commune de Paris, son organisation, physionomie de ses séances.
Le 21 janvier au temple.
La commune et la mort du roi.
Le Dauphin, traits de caractère.
Topographie du Temple.
La vie dans la grosse tour.
Grosse tour, généralités, détail des étages.
Personnel subalterne du Temple, cuisiniers, geôliers.
Tentatives d'enlèvement.
Arrivée et installation au Temple, 13, 14, 15 août 1792. Dont est extrait, ci-dessous, 
la reproduction tronquée d'un croquis annoté.
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La vie dans la petite tour, 13 août au 26 octobre 1792.
Commissaires de la commune de garde au Temple, août 1792-juin 1795.
Habillement, nourriture, linge et jouets du Dauphin au Temple, son caractère au 
temps de Simon.

641 AP 3 Documents préparatoires. 1884-1921 et s. d.

-Manuscrit autographe de G. Lenôtre de son étude sur Louis XVII, 285 p. mss 
et 6 p. table.
Index alphabétique.
-Famille royale au Temple et Mme Royale.
Louis XVI au Temple.
Louis XVII.
Photographie  du  portrait  supposé  de  Louis  XVII  (musée  de  Chartres)  avec 
coupure de presse, 11 novembre 1906.
Lettres (2) de L. de Quellern, sur Louis XVII, 10 novembre 1914 et 27 mars 1915.
Lettres (8) de René Doumic concernant la parution de "Louis XVII" dans la 
Revue des Deux-Mondes, 8 juin 1919-14 novembre 1920.
Lettre de J. Bertrand, 14 janvier 1920.
Marie-Antoinette.
Lettre anglaise, projet d'échange de Marie-Antoinette.
Divers dossiers de K 164.
M. de Thiac (coupure de presse).
Les otages de Louis XVI et de sa famille.
Leduc demande à inhumer à ses frais le corps du roi.
Jacques Roux.
Santerre. Chanson sur lui.
La fille  de Louis  XVI (Archives de l'État  de Bâle ;  Alsperg,  12 septembre 
1794).
-La  fille  de  Louis  XVI,  Marie-Thérèse  Charlotte  de  France,  duchesse 
d'Angoulême.
La fille de Louis XVI au Temple (Archives nationales F7 4392).
Fin de la captivité.
Voyage de la fille de Louis XVI de Paris à Vienne.
Documents communiqués par M. Bourcart de Bâle (dont plan de Bâle, Suisse). 
3 lettres de Bourcart (C. D.), 14 mars-19 avril 1907.
Photographies, dessins et cartes postales concernant Bâle et Huningue.
Notes prises dans les archives des Affaires étrangères.
Échange de Madame Royal (pièce 4 des Archives du ministère des Affaires 
étrangères de Londres), pièce jointe, lettre de C. D. Bourcart, 10 mars 1907.
Correspondance :

Chanterenne (de), 26 mars 1909 (1 lettre).
Kaufmann, 20 et 25 avril 1907 (2 lettres).
Pichon (S.), 18 mars 1907 (1 lettre).
Schamber (Ch. F.), en allemand, 2 avril et 5 juillet 1907 (2 lettres).
non identifiées, 4 janvier 1903 et s. d. (2 lettres).

-Documents à consulter sur le Temple4, :  sorte de répertoire bibliographique 
contenant  des  notes  de  lectures,  imprimés,  photographies  et  diverses 

4 En mauvais état.
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correspondances reliées, 1884-1908 et s.d.
Pièces  jointes,  sous-chemise  de  6  photographies  de  dessins,  gravures  et 
tableaux : le Dauphin au Temple, Louis XVI au Temple, le général Pichegru, 
château du Temple (2 vues), et portrait d'un couple non identifié.
-Articles de journaux sur Louis XVII ou Naundorff, 1908-1921 (1 boîte).  

641 AP 4 Dépouillement d’archives et correspondance sur Louis XVII. 1925-1926 et s. 
d.

-  Fiches  concernant  des  plans,  projets,  cartes,  d'après  des  documents  se 
trouvant  aux  Beaux-Arts,  à  Versailles,  Fontainebleau,  Marly,  Rambouillet, 
Meudon, au château de Blois, au château de Noisy, au château de Montceaux, 
aux Tuileries, à l'École Polytechnique, à l’Ile Saint-Louis, place des Victoires, 
dans une maison rue Descartes, à la Chambre des députés, dépouillements de 
documents conservés, entre autres, aux archives nationales (Q² 117, 120, 121, 
122, 123, T 135, 136, 139, 141, 142).
-  Dossier  intitulé  :  « Question  Louis  XVII,  correspondance  avec  le  comte 
Angelo Ragghianti » :

Lettre de Ragghianti, 5 janvier 1925.
Lettres (2) de Ragghianti au sujet de Louis XVII, 2 et 18 décembre 1925.
Minutes de lettres (2) de Lenôtre adressées au comte Ragghianti,  au sujet  des 
preuves de la survie de Louis XVII, 13 et 23 décembre 1925, pièce jointe : 1 
petite chemise indiquant le lieu de conservation de ces preuves, s. d.
Lettres (2) d'Octave Aubry, 20 février 1925 et s. d.
Lettres (2)  de Ragghianti [au baron Aubry ] au sujet de Louis XVII, 23 mai 1926.
et  s. d., pièce jointe : coupure de presse en italien..

641 AP 5-6. Le marquis de la Rouërie5. 1891-1897 et s. d.

641 AP 5 Documents préparatoires. 1896-1897 et s. d.

- Mission Laligand-Morillon, 47 feuillets.
- Événements de La Guyomarais, 21 feuillets. Pièce jointe : 1 photographie, 2 
lettres de Mlle de La Guyomarais à Lenôtre, 11-20 janvier 1897, croquis d'une 
table Louis XVII, Souvenirs de quatre vingt treize par Mlle de La Guyomarais, 
Saint-Brieuc, 1888, plus addenda, 25 p.
- Procès de la conspiration: interrogatoires, audiences, jugements, exécution, 
37 feuillets.
- Pièces saisies à la Fosse-Hingant6, 38 feuillets.
- Détails de la conspiration, 7 feuillets. Pièce jointe : 1 lettre relative à Cheftel 
(ou Chévetel) qui dénonça les conspirateurs.
- Complices de La Rouërie, 56 feuillets.
- Armand de La Rouërie: détails sur sa vie, 91 feuillets. Pièces jointes : trois 
lettres adressées à G. Lenôtre, 4 novembre 1896-6 février 1897.
- Complices de La Rouërie : Fontevieux, Pontavis, 25 feuillets.
- Interrogatoire des prévenus, 34 feuillets.
- Vente du château de La Rouërie, le 19 octobre 1824 (copie), 1 cahier de 14 

5 Armand Charles Tuffin (1750-1793), marquis de la Rouërie.
6 Fosse-Hingant (la), lieu-dit à Saint-Coulomb (dép. Ille-et-Vilaine).
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pages.
- Inventaire des objets mobiliers du château de La Rouërie, 1797 (copie), 1 
cahier de 8 feuilles. Pièce jointe : Lettre de P. Delarue adressée à G. Lenôtre au 
sujet des biens du marquis de La Rouërie, 13 avril 1897.

Documentation  iconographique  pour  Le  marquis  de  La  Rouërie  :  43 
photographies sur carton, pour servir à l'illustration de l'ouvrage.

641 AP 6 Le marquis de La Rouërie et la conjuration bretonne, 1790-1793. 1891-1895 et 
s. d.

-  Manuscrit  de  l'ouvrage  de  G.  Lenôtre  sur  le  marquis  de  La  Rouërie,  16 
cahiers + une introduction. Dont, ci-dessous, reproduction de la première page 
de l'avant-propos.

- Copie du manuscrit  précédent,  369 + XI p.,  pièce jointe : élévation de la 
façade du château de La Rouërie.
- Documentation pour  le marquis de La Rouërie. Premières notes de Lenôtre 
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pour la composition de l'ouvrage, croquis dans les marges, listes de dossiers à 
consulter.
Copies des actes d'accusation contre les conspirateurs bretons.
Lettres (8) adressées à G. Lenôtre au sujet de son ouvrage sur le marquis de La 
Rouërie, notamment par Mlle de la Motte de la Guyomarais, 1891-1895 et s. d.
Croquis représentant la tombe du marquis de La Rouërie.
Croquis  indiquant  l'endroit  où  le  marquis  de  La  Rouërie  fut  enterré  une 
première fois.
-Copie  de  la  liste  des  créanciers  d'Armand  de  La  Rouërie  et  du  jugement 
réglant leur ordre, 1 cahier de 18 feuillets, 7 juillet 1812.
- Notes de G. Lenôtre pour l'affaire de Bretagne, répertoire chronologique, 18 
feuillets.
-Documentation diverse, 17 photographies,  plan des environs du château de la 
Guyomarais et 1 dessin.
-Carnet  de  croquis  pris  par  Lenôtre  pour  servir  à  la  documentation de  son 
ouvrage, 39 feuillets.

-Dont est extrait une vue, ci-dessous, de la chambre de Châteaubriant à 
Combourg (Ile-et-Vilaine), s. d.

641 AP 7 Travaux historiques, œuvres et divers. 1897-1933 et s. d.

Dossier 1. Travaux historiques.
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-  Manuscrit  des  Silhouettes  centenaires,  IV,  lieutenant  d'artillerie,  s.  d.,  7 
feuillets.
- Manuscrit de Variété, A Laeken, s. d., 6 feuillets.
-  Manuscrit  de  Variété,  Comme  quoi  Napoléon  n'a  jamais  existé,  s.  d.,  6 
feuillets.
-  Manuscrit  incomplet  (sans  titre),  feuillets  numérotés  3-7  +  1  coupure  de 
presse présentant la chanson « Les pères La Victoire », s. d.
-  Manuscrit  incomplet  «L'héritage  de Jérôme  Francoeur,  souvenir  d'une 
excursion en Carinthie », s. d., 46 feuillets.
- Poésies lorraines, par Théodore G. Gosselin, Fécamp, imprimerie L. Durand, 
1872, 51 p. impr.
- Dossier « Portrait du dauphin et portrait de Naundorff » :

2 portraits photographiques de membres de la famille de Naundorff, s. d. 
1 portrait masculin, s. d.
1 portrait d'enfant (en trois exemplaires), s. d.

- Lettre d'un auteur non identifié, Stockholm, 3 octobre 1902.
- Lettre de Jacques, baron de Fersen-Adelwaïs, s. d. Pièce jointe : coupure de 
presse extraite du Matin, 30 juillet 1903.
- Lettre de De Moro-Giafferi, avocat d'Henri Rochefort, 30 mars 1912.
-  Convocation  de  citation  à  témoin  envoyée  par  Henri  Perrin,  huissier 
audiencier  au  tribunal  civil  de  la  Seine,  pour  une  affaire  concernant  Henri 
Rochefort, 1er avril 1912.
- Lettre de la comtesse d'Estienne d'Orves, née Vilmorin, 17 décembre 1932.
-  Grande enveloppe vide portant  la  mention "lettres et  articles précieux sur 
Fersen".
-  Dossier  « Affaire  Doney,  mémoire  justificatif  de  Barras,  correspondance 
Foulon de Vaux, quelques lettres de Barbey, une lettre intéressante de Douey »: 
- Lettres à Foulon de Vaulx :

Frédéric Barbey, Genève, 24 janvier 1918 (1 lettre).
Valdo Barbey, 18 janvier 1918 (1 lettre).
Georges Doney, s. d. (1 lettre).
non identifié, 24 février 1927 (1 lettre).

Dossier 2. Œuvres graphiques.

-  6  dessins  pour  servir  à  une  étude  sur  la  procession  d'Echternach 
(Luxembourg). Pièce jointe : Air de la procession d'Echternach.
- Dessin représentant l’infirmerie Marie-Thérèse, rue d’Enfer, 1897.
- 13 feuillets de dessins (parfois recto verso) de Lenôtre peut-être sur des lieux 
importants dans la vie de Beethoven, s. d.
- Portrait, au crayon de sa fille, Thérèse, par G. Lenôtre, 24 janvier 1905.

Dossier 3. Camille Desmoulins7 .

- Ensemble documentaire ou iconographique :
Fac-similé d'un autographe de Camille Desmoulins (lettre à son père), 18 décembre 
1790.
Ceinture de Lucile Desmoulins.
Couverts de Camille Desmoulins.
Rasoir de Camille Desmoulins.

7 Composé essentiellement de photographies.
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Plan du village de Bourg-la-Reine et  de la propriété  de la citoyenne Duplessis, 
belle-mère de Camille Desmoulins.
3 cartes postale de Guise (Aisne) : vue de Guise, l'Oise et l'église Saint-Médard, 
faubourg de Flavigny.
Statue de Danton à Arcis-sur-Aube.
Portrait de Madame Rolland et 2 portraits de révolutionnaires.
Lettre  de  Hermardinger,  29  janvier  1922,  accompagnée  de  photographies  du 
portrait  de Barras,  de  Madame Tallien,  d'un étui  souvenir  (recto et  verso)  avec 
portrait de Lucile Desmoulins.
2 photos d'une peinture représentant la maison habitée par Camille Desmoulins, 
place de l'Odéon.
Portrait de Camille Desmoulins, d'après une miniature de Jules Claretie.
Portrait au crayon de Camille Desmoulins, (2 ex).
Dessin au crayon représentant la ferme de Lucile à Bourg-la Reine.
La ferme Duplessis à Bourg-la-Reine.
Lucile Duplessis, femme de Camille Desmoulins (copie d'un dessin du maréchal 
Brune, alors prote d'imprimerie), (3 ex.).
Lucile Desmoulins à 18 ans.
Lucile Desmoulins, d'après un portrait de Boilly.
Pavillon de Lucile à Bourg-la-Reine.

Dossier 4. Divers.

- Documents relatifs à la remise d'une épée d'honneur à Lenôtre par le Comité 
lorrain à l'occasion de sa réception à l'Académie française,  12-13 novembre 
1933 et s. d.
- Discours manuscrit de réception à l'Académie française, copie en partie de la 
main de sa femme, s. d. (2 pièces), 22 et 26 feuillets.
- Revue-journal Le Crible, n° 59, janvier 1926.

641 AP 8 "Atlas des cartes particulières de la Terre, Seigneurie et Haute Justice de Chevru8 ; 
chef-lieu de la commanderie du même nom dont les numéros correspondent au 
plan général levé en 1787 et 1788", 29 feuillets in-f° dans un emboîtage cartonné 
dos et coins de cuir.

- Plans divers, dont : le Bourget (paroisse Saint-Simon); le Vieux-Chauffour, 
fief de l'Epingault, fief du Lutz, fief des Pommes, Ranchien, fief de Bezalle, 
Rigny, grange Jean de Reims (paroisse de Hauttefeuille), fief de Saint-Remy, 
lots de Chauffour, fief de Trefol (village de Rouillis), dépendance de Trefol.

8 Chevru (Seine-et-Marne), possède une commanderie d'origine templière fondée au début du XIIIe siècle.
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