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A  l ’ excep t ion  de  que lques  dos s i e r s  c onc e rnant  de s  employé s  du  mini s t è r e  d ’État  
proprement  d i t ,  l ’ ens emble  e s t  r e la t i f  à  de s  f onc t i onnaire s  de  d iv e r s e s  
admini s t ra t ions ,  no tamment  de  la  Grande  Chance l l e r i e  d e  la  Lég ion  d ’honneur  e t  
d e  la  Maison  de  Sain t -Den is ,  d e  la  Bibl io thèque  impér ia l e ,  du  Conserva to i r e  de  
mus ique ,  d e  l ’Éco l e  de s  Beaux-Arts ,  de  l ’Éco l e  impér ia l e  de  de s s in  e t  d e s  
bureaux de  la  c en sure .

F70 124. A-D
A

ADAM, Théodore, commis-rédacteur à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

AGAUD, Marie-Louise, née  VINCENTE, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-
Denis.

AMBERT, Marie-Lucie, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

ANDERS, Godefroid-Engilbert, employé à la Bibliothèque impériale.

ANTOINE, Brutus-Antoine, employé au ministère d’État.

AUBY, Euphrosine-Marie, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

B
BARTONNEUF,  Gilbert,  gardien  de  bureau  à  la  Grande  Chancellerie  de  la  Légion 

d’honneur.

BARTONNEUF, Gilbert, sa veuve née MAUPIN.

BATTINI, Amélie, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

BAUX, Jean-Baptiste, surveillant à l’École des Beaux-Arts : sa veuve née Jeanne-Louise-
Victoire PRÊT.

BAYENCOURT, voir DUCHESNE-TAUSIN.

BELLOC, voir SWANTON.

BERTHE, voir VANNAISSE.

BIENAIMÉ,  Paul-Émile,  professeur  de   solfège,  d’harmonie  et  d’accompagnement  au 
Conservatoire de musique. – Voir aussi GIRAUD.

BLONDAT,  Gabriel-Nicolas,  commis  principal  à  la  Grande  Chancellerie  de  la  Légion 
d’honneur.

BOIELDIEU, Jean-Pierre, chef de bureau à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur : 
sa veuve, Charlotte-Cornélie née GUILLAUME.

BONNEVIALLE,  Guillaume-Marie-Jean,  gardien de bureau à l’administration centrale  du 
ministère d’État. – Voir aussi CHAMPAGNAC.

BOUYN,  Jean-Baptiste-Louis,  chef  de  division à  la  Grande Chancellerie  de  la  Légion 
d’honneur : sa veuve, Sophie-Ernestine LECLERCQ.
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C
CANIVEZ, voir HOTTIN.

CARAFA,  Michaeler-Enricus-Franciscus-Aloysius-Vincentius-Paulus,  professeur  de 
composition musicale au Conservatoire de musique.

CARPENTIER,  Jean-Victor,  membre  de  la  Commission  d’examen  des  ouvrages 
dramatiques.

CHAMPAGNAC, Marie-Jeanne, veuve de Guillaume-Marie-Jean  BONNEVIALLE. – Voir aussi 
BONNEVIALLE.

CHATRANE, voir OVERNAY.

CHATT dit CHAFT, Louis-François, professeur au Conservatoire de musique.

COSSON, Jean-Augustin, gardien de bureau au ministère d’État.

COURMONT, Henri, directeur de l’administration des Beaux-Arts.

D
DAMOREAU-CINTHIE,  Laure,  née  MONTALANT,  professeur de chant au Conservatoire  de 

musique.

DAUVERNE,  François-Georges-Auguste,  professeur  de  trompette  au  Conservatoire  de 
musique.

DECAEN, Marie-Augustine-Geneviève, dame dignitaire inspectrice de la Maison impériale 
Napoléon de Saint-Denis.

DELAMOTTE, François-Philippe, commis au secrétariat de l’Académie de Médecine.

DELEUZE,  Marie,  veuve  de  Pierre-Guillaume-Prosper  LÉOTARD,  commis  d’ordre  au 
ministère d’État. – Voir aussi LÉOTARD.

DEMANCHE, voir PANSERON.

DEMANVIEU,  Louis,  sous-chef  de  bureau  à  la  Grande  Chancellerie  de  la  Légion 
d’honneur : sa veuve, Marie née Segond.

DOUBET, voir BLONDAT.

DOUCET, Charles-Camille, directeur général de l’administration des Théâtres.

DOURLEN, Victor-Charles-Paul, professeur d’harmonie au Conservatoire de musique : sa 
veuve Marie-Sophie DROUILLARD.

DROUILLARD, voir DOURLEN.

DUCHÂTEAU, Pierre-Silvestre, commis à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.

DUCHESNE-TAUSIN, Guillaume, conservateur-adjoint à la Bibliothèque impériale : sa veuve, 
Pierre-Louise-Catherine LECOMTE dite BAYENCOURT.

DULONG, Alexandre-Louis-Gervais, employé au secrétariat de l’Institut.

DUPAIN, Jean, commis à la Direction des Bâtiments civils du ministère de la Maison de 
l’Empereur. – Voir aussi MOUY.

DUTERTRE, Abel-Jean : sa veuve Rose-Blanche NIOBEY.
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DUVIVIER, Adolphe-Saint-Vincent, agent comptable à l’École des Beaux-Arts.

F70 125. E-L

E
ÉPINETTE,  Louis-François-Charles,  garçon  de  bureau  à  la  Grande  Chancellerie  de  la 

Légion d’honneur : sa veuve, Marie-Catherine née LAURENT.

ETCHER, voir MABILLE.

ÉTIENNE, Pierre-Nicolas, huissier au ministère d’État.

F
FOURMOND, Prosper-Jules-Ernest, employé au Bureau des Théâtres.

FRANCOEUR, Isidore, professeur à l’École des Beaux-Arts.

FRENAIS, voir GAGNE.

FRESLON, Jules, chef de bureau au ministère d’État.

FUXAN, Jean, huissier au ministère d’État.

G
GAGNE, Barthélemy, chef de bureau à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur : sa 

veuve, Reine-Guy-Anne née FRENAIS.

GALLAY,  Jacques-François, professeur de cor au Conservatoire de musique : sa veuve, 
Julie-Éléonore d’HERBECOURT.

GAUTHERIN, Louise-Thérèse-Aline, dame dignitaire de la Maison impériale Napoléon de 
Saint-Denis.

GÉRARD,  Louis-Antoine-Alexandre,  commis  principal  à  la  Grande  Chancellerie  de  la 
Légion d’honneur : sa veuve, Alexandrine-Geneviève née MATHIEU.

GERNON, voir TULOU.

GIRAUD, Eugénie-Clémentine-Louise, veuve d’Émile Bienaimé. – Voir aussi Bienaimé.

GOBLIN, Alexandre-Hippolyte, professeur de solfège au Conservatoire.

GODARD, Jacques-Marie, gardien de bureau au ministère de la Maison de l’Empereur. – 
Voir aussi OUDIN.

GOEURY, Charles-Nicolas, garçon de classe au Conservatoire de musique.

GOEURY,  Charles-Nicolas,  garçon de  classe  au  Conservatoire  de  musique :  sa  veuve, 
Victorine née RUELLE.

GOUT, Caroline, dame dignitaire de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

GUÉRIN, Paul, professeur de violon au Conservatoire de musique.
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GUILLAUME, voir BOIELDIEU.

GUILLEMOT,  Claude-Hubert,  chef  de  bureau  à  la  Direction  des  Bâtiments  civils  du 
ministère de la Maison de l’Empereur.

H
HALÉVY,  Jacques-Élie-Fromental,  professeur au Conservatoire  de musique :  sa  veuve, 

Hanna-Léonie RODRIGUES-HENRIQUES.

HERBECOURT, voir GALLAY.

HOTTIN,  Honoré-Joseph,  garçon de bureau au Conservatoire  de  musique :  sa  veuve, 
Marie-Élisabeth CANIVEZ.

HUGUENIN, Sigisbert, huissier à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

J
JACQUOT, Georges, professeur de sculpture à l’École impériale de dessin.

JAY, François-Marie, professeur d’architecture à l’École impériale de dessin.

K
KINKELIN, Paul-Émile-Athanase, chef de bureau à la Grande chancellerie de la Légion 

d’honneur.

KLOTZ, Émilie, veuve de Guillaume-Édouard-Désiré MONNAIS.

L
LACOUR, Nicolas-Edmé-Louis de, rédacteur au ministère d’État.

LANDELLE, Zacharie, artiste écrivain au ministère d’État.

LAURENS,  Andrée-Catherine-Denise, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-
Denis.

LAURENT, voir Épinette.

LE BŒUF, Jean-Claude, directeur de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

LEBORGNE,  Martial-Égalité, garçon de bureau au Conservatoire de musique : sa veuve, 
Marie-Julie LEFEBVRE.

LEBORNE, Aimé-Ambroise-Simon, professeur de solfège au Conservatoire de musique : 
sa veuve, Marie-Françoise-Adélaïde LEFEBVRE.

LECLERCQ, voir BOUYN.

LECOMTE, voir DUCHESNE-TAUSIN.

LECOQ DE BOISBAUDRAN, Horace, professeur et directeur de l’École impériale spéciale de 
dessin.

LEFEBVRE, voir LEBORGNE et LEBORNE.
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LEGUERNEY, Henriette-Joséphine, dame dignitaire de la Maison impériale Napoléon de 
Saint-Denis.

LÉOTARD,  Pierre-Guillaume-Prosper, commis d’ordre au ministère d’État. – Voir aussi 
DELEUZE.

LESCOT, Jean-François, concierge au Conservatoire de musique.

LEVASSEUR,  Nicolas-Prosper,  professeur  de  déclaration  lyrique  au  Conservatoire  de 
musique.

F70 126. M-Z
M

MABILLE, Geneviève-Virginie, veuve d’Etcher, chef de division à la Grande chancellerie 
de la Légion d’honneur.

MARTIN, Mme, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

MATHIEU, voir GÉRARD.

MAUPIN, voir BARTONNEUF.

MEIFRED, Joseph-Pierre, professeur au Conservatoire de musique.

MERLIN, Romain, chef de bureau au ministère des Beaux-Arts.

MESSIEZ-POCHE, Jean-Marie, concierge à l’École des Beaux-Arts.

MONNAIS, Édouard, commissaire auprès des Théâtres lyriques. – Voir aussi KLOTZ.

MONTALANT, voir DAMOREAU-CINTHIE.

MORIN, Joseph, professeur au Conservatoire de musique.

MOROT, voir PLANTE.

MOUY,  Marie-Catherine,  veuve  de  Dupain,  commis  au  ministère  de  la  Maison  de 
l’Empereur. – Voir aussi DUPAIN.

N
NIOBEY, voir DUTERTRE.

NORMAND, voir LE BŒUF.

NOUE, Valérie-Louis-Charles de, chef de division aux Travaux publics.

O
ODILE, Louis-Catherine, gardien de bureau au Conservatoire de musique

OLLIVIER, voir TOUREY.

OUDIN,  Joséphine-Ermance.,  veuve  de  Jacques-Marie  Godard,  gardien  de  bureau  au 
ministère de la maison de l’Empereur. – Voir aussi GODARD.
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OVERNAY,  Armand-Joseph,  examinateur  des  œuvres  dramatiques :  sa  veuve,  Pauline 
CHATRANE.

P
PANSERON,  Auguste-Mathieu,  professeur  de  chant  au  Conservatoire  de  musique :  sa 

veuve, Jeanne DEMANCHE.

PELISSIER,  Pierre-Jean-Baptiste-Robert-Isidore,  examinateur  des  œuvres  dramatiques. 
Voir aussi Roulland.

PERON, Jean-François, rédacteur politique.

PERROT, Jean-Pierre-Charles, commissaire-inspecteur près les Théâtres et Spectacles de 
Paris.

PILS, François, huissier à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

PLANTE, François, inspecteur des Théâtres : sa veuve, Anne MOROT.

PLUMEREAU, André, concierge à l’École spéciale de dessin de Paris.

PONCHARD, Louis-Antoine- Éléonor, professeur de chant au Conservatoire de musique.

PONCHARD, Marie-Sophie née Callault, veuve.

PRET, voir Baux.

PRIMORIN, Marie-Antoinette-Françoise-Lucie, dame de la Maison impériale Napoléon de 
Saint-Denis.

PROVOST, Jean-Baptiste, professeur au Conservatoire de musique : sa veuve, Marie-Cécile 
VENOT.

R
RODRIGUES-HENRIQUES, voir Halévy.

ROULAND,  Françoise-Victoire, veuve de Pierre-Jean-Baptiste  PELISSIER,  examinateur des 
ouvrages dramatiques. – Voir aussi PELISSIER.

RUELLE, voir GOEURY.

S
SCOBLAS, Octavie-Léonide, dame dignitaire de la Maison impériale Napoléon de Saint-

Denis.

SEGOND, voir DEMANVIEU.

SWANTON, Anne-Louise, veuve de Jean-Hilaire  BELLOC, directeur de l’École spéciale de 
dessin de Paris.
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T
THINUS, Louise-Fortunée, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

TOUREY, Antoine, chef de bureau à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

TOUREY, Pauline née OLLIVIER, veuve d’Antoine.

TULOU, Jean-Louis, professeur de flûte au Conservatoire de musique.

TULOU, Marie-Émilie née GERNON, veuve de Jean-Louis.

V
VANNAISSE, Cécile-Donatienne née BERTHE, veuve de Philippe.

VANNAISSE, Philippe, commis principal à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

VASLIN, Olive-Charlier, professeur de violoncelle au Conservatoire de musique.

VENOT, voir PROVOST.

VINCENTE, voir AGAUD.

VIOLLET, Charles-Simon, homme de service à la Bibliothèque impériale.

VOISINS, Marie-Jeanne-Adélaïde, dame de la Maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

VUILLEFROY, Dominique-Anatole, inspecteur général des haras : sa veuve.

VUILLEFROY, Dominique-Anatole, inspecteur général des haras.

Z
ZIMMERMANN, Pierre-Joseph-Guillaume, inspecteur général des études au Conservatoire 

de musique.
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