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SÉRIE O

MAISON DU ROI ET DE L'EMPEREUR
_____

O2. Maison de l'empereur. (Premier Empire).
O3. Maison du roi. (Restauration).
O4. Maison du roi et Intendance générale de la Liste civile. (Monarchie de Juillet.)
O5. Ministère de la Maison de l'empereur. (Second Empire).

Succédant à la sous-série O1, Maison du roi sous l'Ancien Régime, les sous séries O2 à O5 reflètent, par 
leur contenu, l'activité des administrations qui, à partir du Premier Empire, ont eu pour tâche la gestion des 
affaires  dépendant  plus  particulièrement  de  l'autorité  souveraine  du  prince  et  celle  des  biens  attachés  à  la 
Couronne.

Entre les deux premières et les deux dernières sous-séries existe quelque différence : O2 et O3 contiennent 
une documentation de caractère plus homogène, avec un certain équilibre entre la correspondance, les rapports, 
les décisions et la comptabilité ; cette dernière, au contraire, domine dans O4 et O5, faisant ainsi apparaître de 
façon plus exclusive l'organisation, le personnel et les budgets des divers services1.

Nicole GOTTERI.

O3. MAISON DU ROI

(RESTAURATION)

(3 026 articles)

GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE

O3 1 à 528. Correspondance, comptabilité, personnel et affaires propres à chaque charge dans 
la marche ordinaire des services ou lors de circonstances particulières (obsèques, 
sacre, baptêmes, mariages, voyages). 1814-1830.
1 à 71. Grand Aumônier. 1814-1830.

Cérémonies,  questions  touchant  la  basilique  de  Saint-Denis,  aumônes  et  secours, 
inventaires des chapelles royales de Fontainebleau, Rambouillet et Saint-Cloud.
72 à 193. Grand-Maître de France. 1814-1830.

Ordonnances  et  règlements,  service  de  la  Bouche,  service  du  Grand  Maître, 
gouvernement des châteaux et résidences royales.
194 à 386. Grand Chambellan. 1814-1830.

Organisation du service,  audiences et  présentations,  placets,  réclamations,  lettres  au 
premier gentilhomme de la Chambre, Menus plaisirs et Chambre du roi, service de santé, 
valets de chambre, lecteurs et autre personnel.
387 à 503. Grand Écuyer. 1814-1830.

Écuries  du  roi,  ordres  et  rapports  de  l'écuyer  commandant,  organisation  et 
fonctionnement de la Grande Écurie, pages.
504A à 517. Grand Veneur. 1814-1830.
518 à 528. Grand Maître des Cérémonies. 1814-1830.

1 En raison du mélange, à l'intérieur de ces sous-séries, des liasses et des registres, ces derniers n'ont pu être signalés par un astérisque,  
comme on le fait généralement.
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MINISTÈRE ET INTENDANCE GÉNÉRALE DE LA MAISON DU ROI

O3 529 à 900. Administration générale et affaires relevant du Cabinet. 1814-1830.
529 à 569. Décisions et ordonnances du roi, règlements, correspondance, rapports, décisions 

du ministre, affaires diverses. 1778-1837.
570 à 630. Correspondance active et passive du ministre, papiers politiques, demandes de 

secours, adresses et placets, archives du cabinet de Gand, correspondance générale et 
affaires diverses. 1792-1830.

631 à 743. Extraits de journaux. Enregistrement de la correspondance. Demandes de places, 
secours, pensions, adresses, hommages et placets. 1814-1832.

744 à 800. Secours aux émigrés. Enregistrement des demandes de secours, pensions, grâces. 
Affaires diverses. 1816-1832.

801 à 811. Demandes et réclamations diverses. Mariage et obsèques du duc de Berry. Sacre 
de Charles X. Anoblissements. 1789-1830.

812 à 842. Ordres de Saint-Michel, de Saint-Louis, du Saint-Esprit, de la Légion d'honneur 
et autres. Autorisations de port d'ordres étrangers. 1749-1830.

843  à  870.  Souscription  pour  l'acquisition  du  domaine  de  Chambord  (classement 
départemental). 1821-1828.

871  à  879.  Voyages  du  roi  et  des  princes.  Domaine  du  roi  au  Sénégal.  Brevets  de 
fournisseurs. 1814-1830.

880 à 900. Personnel du ministère de la Maison du roi. Objets généraux et affaires diverses 
relevant du Cabinet. 1814-1830.

O3 901 à 1053. Domaines et forêts de la Couronne. 1814-1830.
901 à 920. Enregistrement de la correspondance. 1815-1830.
921  à  957.  Demandes  de  places.  Acquisitions,  échanges,  baux,  correspondance  et 

comptabilité. 1814-1830.
958 à 1053. Administration générale des domaines et forêts. Correspondance, comptabilité, 

personnel. An VIII-1832.
O3 1054 à 1274. Intendance des bâtiments, parcs et jardins. 1814-1830.

1054  à  1106.  Rapports  au  roi,  service  de  la  comptabilité,  correspondance  active, 
enregistrement de rapports et lettres diverses2. 1814-1832.

1107. Cote vacante.
1108  à  1181.  Budgets,  approbations  et  arrêtés  de  paiements,  crédits,  propositions  de 

versements, états de fonds, dépenses. 1814-1830.
1182 et 1183. Comité consultatif des bâtiments. 1810-1831.
1184  à  1234.  Correspondance  et  comptabilité  relatives  à  divers  bâtiments  situés  en 

particulier à Compiègne, Fontainebleau, Marly, Rambouillet,  Versailles, Saint-Cloud, 
Meudon, Paris, Bordeaux, Pau, Strasbourg. An IV-1847.

1235 à 1274. Bâtiments, pépinières, parcs et jardins : affaires diverses, personnel, demandes 
de places. 1813-1832.

O3 1275 à 1375. Département des Beaux-Arts. 1814-1830.
Rapports du ministre, décisions royales, correspondance générale, personnel, budgets et 

autorisations de paiements, affaires diverses (décorations, encouragements, souscriptions, 
propriété littéraire, pensions et secours, présents du roi, mobilier, musées, manufactures).

O3 1376 à 1458. Musées royaux. 1811-1832.
Correspondance générale, inventaire des objets d'art, dépenses de matériel, ordonnances 

et propositions de paiements ; demandes de travaux, offres de cession d'œuvres, commandes 
aux artistes,  travaux de restauration,  chalcographie  et  montages ;  expositions  et  salons ; 
restitution  d'objets  d'art  à  différents  pays,  réclamations  de  particuliers ;  musée  royal  et 
musée de Versailles.

O3 1459 à 1485. Monnaies et médailles. 1814-1831.
Correspondance, comptabilité, personnel.

O3 1486 à 1598. Manufactures royales. 1812-1832.
1486 à 1490 bis. Correspondance générale, états des dépenses, affaires diverses. 1814-1830.
1491  à  158B.  Manufactures  de  Beauvais,  des  Gobelins,  de  la  Savonnerie,  de  Sèvres : 

administration, comptabilité, émargements. 1812-1832.
1586 à 1598. Usines à gaz et manufacture de sucre de Rambouillet. 1814-1826.

O3 1599 à 1870. Théâtres royaux. 1815-1830.
1599  à  1621.  Objets  généraux,  rapports,  circulaires,  budgets  et  comptes,  lettres  au 

surintendant  des  Menus  plaisirs,  encouragements,  pensions  et  secours,  affaires 
particulières. 1814-1832.

1622 à 1635. Comédie-Française. 1806-1832.
1636 à 1726. Opéra. 1814-1830.

2 O3 1094 : cote vacante.
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1727 à 1755. Théâtre royal italien. 1814-1831.
1756 à 1782. Opéra-Comique. 1814-1830.
1783 à 1797. Odéon. 1814-1830.
1798 à 1821. École royale de musique et  de déclamation.  École de musique religieuse. 

1815-1830.
1822. Cote vacante.
1823  à  1870.  Intendance  des  théâtres  royaux.  Fêtes  et  cérémonies,  concerts  et 

représentations à caractère charitable, subventions, comptabilité. 1814-1831.
O3 1871 à 2199. Mobilier de la Couronne. 1814-1830.

1871 à 1875. Règlements généraux, rapports sur l'administration du Mobilier. 1814-1830.
1876 à 1933. Correspondance générale de l'administrateur ou de l'intendant. 1814-1830.
1934 à 1939. Menus plaisirs. 1816-1821.
1940 à 1973. Enregistrement de la correspondance et répertoires généraux. 1815-1827.
1974 à  2099.  Inventaires  et  correspondance concernant  l'administration des  châteaux  et 

résidences  royales  suivants :  Bordeaux,  Marrac,  Compiègne,  Fontainebleau,  Paris 
(Tuileries, Élysées, Bagatelle, hôtels divers et théâtres), Pau, Rambouillet, Saint-Cloud, 
Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Versailles et Trianon. 1814-1832.

2100. Diamants de la Couronne. 1814-1824.
2101 à 2117. Commandes, soumissions et marchés. 1814-1833.
2118 à 2153.  Entrées  et  sorties des étoffes,  tapis,  meubles,  tapisseries,  objets  mobiliers 

divers. 1817-1824.
2154 à 2174. Livres de comptabilité. 1814-1830.
2175 à 2182. Personnel. 1814-1832.
2183 à 2199. Dépenses d'entretien et de fournitures, états de paiements du personnel. 1814-

1830.
O3 2200 à 2242. Archives, bibliothèques, cabinets topographique et minéralogique. 1814-1830.

2225 à 2227. Cotes vacantes.
O3 2243 à 2557. Maison militaire. 1814-1830.

2243 à  2266.  Effectifs,  nominations,  promotions,  mutations,  congés,  brevets  d'officiers, 
revues d'officiers sans troupes, permissions de mariage, nominations dans la Légion 
d'honneur. 1815-1830.

2267 à 2278. Escadrons de la guerre d'Espagne. Voyage de Charles X de Rambouillet à 
Cherbourg. Licenciement de la garde du roi à Saint-Lô. 1815-1830.

2279  à  2482.  Gardes  du  corps  (compagnies  d'Havré,  de  Gramont,  de  Noailles,  de 
Luxembourg, de Wagram, de Raguse). Gardes du corps de Monsieur. 1815-1830.

2483 à  2519.  Mousquetaires,  grenadiers  à cheval,  gendarmes de la Garde,  gardes de la 
Porte, Cent-suisses, compagnie écossaise, compagnie de la Prévôté de l'Hôtel.  1815-
1830.

2520 à 2557. Génie et casernement, hôpital militaire, service du commissariat des guerres, 
budgets émargements, contrôles. 1815-1830.

03 2558 à 2681. Armée des princes. Demandes des émigrés qui en avaient fait partie, certificats de 
grades, décorations. 1792-1820.

03 2682 à 3022. Intendance du Trésor de la Couronne. 1814-1830.
2862 à 2715. Décisions du roi, correspondance, liste civile, budgets, comptabilité. 1815-

1830.
2716 à  2875.  Décisions relatives aux ordonnancements  de dépenses,  états de  situations, 

budgets, journaux des dépenses, comptes de tous les services. 1815-1830.
2876 à 2924. Ordonnances, enregistrement de correspondances, pensions et secours pour les 

théâtres, aides et subventions diverses. 1815-1830.
2925. Dettes du roi et des princes pendant l'émigration.
2926 à 2943. Secours mensuel (classement départemental), répertoire général des services. 

1815-1830.
2944 à 2949. Dotation des princes.
2950  à  2998.  Caisse  de  vétérance,  pensions  d'émigrés,  liste  des  émigrés  restés  en 

Angleterre, liquidation des créances anglaises. États et brevets de pensions, listes de 
pensionnés (ordre alphabétique et chronologique). Personnel de l'Intendance du Trésor. 
1815-1830.

2999  à  3022.  Journaux  de  comptes,  décisions  particulières  du  roi,  trésor  de  l'ancienne 
maison de Monsieur, devenu Charles X, maison du duc de Bordeaux. 1815-1830.

03 3023 à 3025. Correspondance de l'intendant des Menus plaisirs avec les théâtres et les écoles 
royales de musique, de déclamation et de chant. 1816-1824.

03 3026. Budget général des dépenses. 1828-1830.


