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F/33 

FINANCES. ENREGISTREMENT, 

DOMAINES ET TIMBRE

Intitulé : FINANCES. ENREGISTREMENT, DOMAINES ET TIMBRE.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement. 
Dates extrêmes : 1809-1814 et 1854-1900.
Importance matérielle : 64 m.l. (130 art.).
Conditions d’accès : librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel.

Noms des producteurs :
Ministère des Finances, direction de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre.

Histoire des producteurs :
L’administration  de  l’Enregistrement,  des  Domaines  et  du  Timbre,  créée  en  1801  avait,  dans  ses 

attributions multiples et variées, la régie et l’administration des biens de l’État autres que les forêts, et ceux 
affectés  à  un  service  public.  Les  documents  aujourd’hui  conservés  aux  Archives  nationales  proviennent 
essentiellement du service des Domaines.

L’inventaire de la dotation mobilière et immobilière de la Couronne a été dressé conformément aux 
prescriptions de l’article 5 du senatus-consulte du 12 décembre 1852 et du décret impérial du 25 janvier 1954.

Histoire de la conservation :
Les archives du ministère des Finances ont été détruites en presque totalité en mai 1871 lors de la 

Commune de Paris dans l’incendie de ses locaux rue du Mont-Thabor près des Tuileries. Les archives rescapées 
ont été versées aux Archives nationales entre 1926 et 1956. Le 7 mai 1926 ont été versés 48 articles relatifs à la 
Liste civile impériale et diamants de la Couronne (F/33/50-76). Les documents concernant les diamants de la 
Couronne  provenaient  des  archives  de  l’Empire  qui  les  avaient  communiquées  au  Ministère  d’État  sous le 
Second Empire, les services des Domaines chargés de la liquidation de la Liste civile les ont ensuite reçus ; c’est 
par ce détour imprévu qu’ils sont revenus aux Archives nationales où ils ont été classés dans la sous-série O/5 
(ministère de la Maison de l’Empereur). Le 11 juillet 1946, ont été versés 100 registres de l’inventaire de la 
dotation de la Couronne pendant le Second Empire (F/33/758-857).

Le Centre des archives économiques et financières (CAEF), dépendant du ministère des Finances et de 
l’Industrie, a été ouvert au début des années 1990 pour  collecter les archives historiques de l’administration 
centrale de ce ministère.  La plus grande partie des séries F/30, F/31 et F/33 des Archives nationales y a été 
tranférée.  Pour la série  F/33, sur les 1544 qu’elle comptait,  seuls 130 articles,  provenant essentiellement du 
service des Domaines, ont été conservés par les Archives nationales.

Présentation du contenu :
La série F/33, telle qu’elle se présente aujourd’hui aux Archives nationales, concerne essentiellement la 

Liste civile impériale et la dotation de la Couronne sous le Second Empire :
F/33/50-76 : Affaires  concernant  les  biens  de  la  dotation  impériale  du  Second  Empire.-  Inventaires  du 

mobilier  de  la  Couronne,  liquidation  de  la  Liste  civile  impériale :  textes  législatifs  et 
réglementaires, affaires contentieuses, comptabilité, gestion (1854-1900).1

F/33/102-104 :  Comptes  d’ordre  du  directeur  de  l’enregistrement  et  des  domaines  des  départements  de 
l’Ombrone et des Apennins (1809-1814).

F/33/758-857 : Liste civile impériale et dotation de la Couronne du Second Empire : inventaire du Trésor de la 
Couronne ; inventaires des musées impériaux ; inventaires des livres, manuscrits, manufactures, 

1 Les inventaires cotés 50 à 70 constituent des doubles, moins complets semble-t-il, des inventaires cotés 753 à 857.
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meubles meublants,  matériel,  immeubles  compris  dans la dotation de la Couronne :  registres 
(1855-1861).

Instruments de recherche : Voir l’  État des inventaires  .

Sources complémentaires :
- Autre(s) partie(s) du même fonds :

L’essentiel du fonds est conservé au Centre des archives économiques et financières du ministère des Finances 
(www.caef.bercy.gouv.fr)

- Archives d’autres producteurs en relation :
Aux Archives nationales (Paris), les archives concernant les diamants de la Couronne ont été cotés dans la sous-
série O/5 (ministère de la Maison de l’Empereur).

Sources de la notice :
- État sommaire des versements faits aux Archives nationales (série F), t. III,  Paris, Direction des Archives, 
1933.
Date de la notice : 2008.
Auteur de la notice : Catherine MÉROT (Pierre CAILLET, Philippe du VERDIER)

BIENS DE LA DOTATION IMPÉRIALE  (SECOND EMPIRE) 

F/33/50. Mobilier national: inventaires. 1872 à 1886. 
F/33/51 à 70. Mobilier de la Couronne: inventaires dressés en exécution du sénatus-consulte du 25 janvier 

1854. 
F/33/51. Manufacture de Beauvais. Pavillon du Butard. Hôtel Chabrillan. 
F/33/52/1 et 52/2. Palais de Compiègne. 
F/33/53. Palais de l'Élysée. 
F/33/54/1 à 54/4. Palais de Fontainebleau. 
F/33/55. Manufacture des Gobelins. Château de La Motte-Beuvron. 
F/33/56. Louvre : musée et bibliothèque. Château de Meudon. 
F/33/57. Château de Pau et de Rambouillet. 
F/33/59/1 et 59/2. Château de Saint-Cloud. 
F/33/59/3. Château de Saint-Cloud. Pavillon de la forêt de Sénart. Manufacture de Sèvres. 
F/33/60. Palais des Trianons. 
F/33/61/1 à  61/5. Palais des Tuileries et du Louvre. 
F/33/62 et 63. Château de Versailles. 
F/33/64. Hôtel de la Vénerie (avenue Montaigne). Hôtel du Grand Veneur (place Vendôme). 
Pavillon de chasse dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 
F/33/65. Chapelles et théâtres. Hôtel du Mobilier de la Couronne. 
F/33/66. Hôtel du Ministère d'État. 
F/33/67 et 68. Magasin du Matériel et des Fêtes, 1 à 406. 
F/33/69 et 70. Magasin des Meubles. Magasin des Rebuts. 

F/33/71 à 73. Liquidation de la Liste civile impériale : textes législatifs et réglementaires : précédents 
(anciennes listes civiles). Affaires contentieuses (principalement instance de l'ex-impératrice et 
du prince impérial contre l'Administration des Domaines). 1870-1900. 

F/33/74 à 76. Liquidation de la Liste civile impériale : comptabilité, gestion, affaires concernant des 
domaines particuliers. 1870-1900. 

PREMIER EMPIRE

F/33/102 et 103. Comptes d'ordre du directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département de 
l'Ombrone. 
F/33/102/1. 1809. 
F/33/102/2. 1810. 
F/33/103.    1811. 

F/33/104. Compte d'ordre du directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département des 
Apennins. 1814. 
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BIENS DE LA DOTATION IMPÉRIALE  (SECOND EMPIRE) 

F/33/758. Inventaire des diamants et joyaux compris dans le Trésor de la Couronne. 1855-1859. 
F/33/759 à 765. Inventaire des musées impériaux. Musée de peinture. 1861. 

F/33/759 et 760. Écoles allemande, italienne, flamande, hollandaise, espagnole. 
F/33/761 à 764. École française. 
F/33/765. École française (suite). Écoles badoise, anglaise, américaine entrées au Louvre 
depuis l'avènement de Napoléon III. 

F/33/766 à 783. Inventaire des musées impériaux. Musée des dessins. 1860. 
F/33/766-774. École italienne. 
F/33/775-777. Écoles espagnole, allemande, flamande. 
F/33/778-783. École française. 

F/33/784. Inventaire de la Chalcographie. 1860. 
F/33/785 à 793. Inventaire des livres et manuscrits faisant partie de la dotation mobilière de la Couronne. 

1856-1859. 
F/33/785 et 786. Palais du Louvre : Bibliothèque. 
F/33/787 et 788. Id. Bibliothèque Mottelay. 
F/33/789. Palais de l'Élysée et de Saint-Cloud. 
F/33/790. Palais de Compiègne. 
F/33/791 et 792. Palais de Fontainebleau. 
F/33/793. Palais de Versailles, Trianon, Meudon, Strasbourg, château de Pau, Bergerie de 
Rambouillet. 

F/33/794 à 797. Inventaire des manufactures comprises dans la dotation de la Couronne. 1858-1860. 
F/33/794. Gobelins-Sèvres. 
F/33/795 et 796. Sèvres. 
F/33/797. Sèvres, Beauvais. 

F/33/798 à 831. Inventaire des meubles meublants compris dans la dotation de la Couronne. 1856-1859. 
F/33/798 à 800. Palais des Tuileries. 
F/33/801. Palais du Louvre. 
F/33/802. Palais de l'Élysée. 
F/33/803. Palais Royal. 
F/33/804 à 808. Palais de Saint-Cloud. 
F/33/809 à 811. Palais de Compiègne. 
F/33/812 à 817. Palais de Fontainebleau. 
F/33/818 à 820. Palais de Versailles. 
F/33/821 à 822. Palais de Trianon. 
F/33/823. Palais de Meudon. 
F/33/824. Palais de Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet. Pau, La Grillaire, La Motte-
Beuvron. 
F/33/825. Ministère de la Maison de l'Empereur, Hôtel du Grand Veneur, Écuries impériales, 
Hôtel de la Vénerie. 
F/33/826. Hôtel Bonaparte, École militaire, manufactures des Gobelins, Sèvres, Beauvais, 
Bergerie de Rambouillet, Pavillon de la Faisanderie, Hôtel du Garde-Meuble. 
F/33/827 à 829. Magasins du Garde-Meuble, 
F/33/830. Magasins des fêtes et cérémonies. 
F/33/831. Magasins des décors : théâtre de l'Opéra, Opéra-Comique, Odéon, Théâtre Français, 
Italien, Conservatoire de musique, Musique de la Chapelle. 

F/33/832. Inventaire du matériel compris dans la dotation de la Couronne : immeubles dans Paris. Palais 
de Saint-Cloud et pavillon de Breteuil. Palais de Versailles, Compiègne, Fontainebleau, 
Trianon. Châteaux de Meudon et de Pau : lingerie, cristaux, argenterie, batteries de cuisine. 
1857-1859. 

F/33/833. Inventaire du matériel en service dans les bâtiments et jardins de la Couronne. Inventaire des 
voitures et attelages de cérémonie. 1856-1860. 

F/33/834 à 836. Tableau des immeubles compris dans la dotation de la Couronne. 
F/33/834. Domaines de : Vincennes, Dourdan, Grignon, Sénart, Saint-Germain-en-Laye, Saint-
Cloud, Fausse-Repose, Meudon, Marly, Versailles. 
F/33/835. Rambouillet, Compiègne, Laigne, Beauvais. 
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F/33/836. Fontainebleau, Valence, La Motte-Beuvron, La Grillaire, Pau, château de 
Strasbourg. 

F/33/837 à 857. Atlas de la dotation de la Couronne. 
F/33/837. Immeubles dans Paris et bois de Vincennes. 
F/33/838. Domaines de Dourdan, Grignon, forêt de Sénart. 
F/33/839. Saint-Germain-en-Laye. 
F/33/840. Domaines de Saint-Cloud, Meudon, bois de Verrières et de Fausse-Repose. 
F/33/841. Marly. 
F/33/842 à 844. Versailles. 
F/33/845 à 847. Rambouillet. 
F/33/848 à 850. Domaine de Compiègne. 
F/33/851. Forêt de Laigne, manufacture de Beauvais. 
F/33/852 à 854. Domaine de Fontainebleau. 
F/33/855. Domaine de Valence. 
F/33/856. Domaines de La Motte-Beuvron et La Grillaire. 
F/33/857. Domaine de Pau, château de Strasbourg. 
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