
« État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères… » (version de 1962)

F70. MINISTÈRE D’ÉTAT 
Le règlement des Archives, publié le 12 novembre 1856, spécifiait dans son article 9 : « La 

section du secrétariat conserve les documents provenant de l’ancienne Secrétairerie d’État, 
ceux contenus dans l’armoire de fer, ceux à provenir des versements du Ministère d’État », 
mettant ainsi sur le même plan le Ministre secrétaire d’État de Napoléon Ier et le Ministre 
d’État de Napoléon III. Ce parallélisme était encore accentué par la création d’une nouvelle 
série réservée aux versements du Ministère d’État, la série AG, par analogie avec la série AF 
où, depuis 1849, était conservé le fonds de la Secrétairerie d’État impériale. La série AG, qui, 
d’ailleurs, ne reçut pas seulement des versements du Ministère d’État mais recueillit aussi des 
documents  provenant  du  Ministère  de  la  Maison de  l’Empereur,  figure  dans  l’Inventaire  
général sommaire des Archives de l’Empire,  daté de 1867, quoique publié à la fin de 1868, 
avec la composition suivante : 

AG 1-59. Minutes originales  des lois  et  des sénatus-consultes promulgués  de 
1852 à 1858 et pièces annexées1(. 

AG 60-159. Adresses envoyées à l’occasion du rétablissement de l’Empire et du 
mariage de Leurs Majestés, 1852-18532.

AG 160-163. Adresses  reçues  par  l’empereur  Napoléon  III  à  l’occasion  de  la 
naissance du Prince impérial, mars 18563. 

AG 164-166. Adresses de l’armée reçues par l’Empereur à l’occasion de l’attentat 
du 14 janvier 18584. 

AG 167. Adresses  à  l’Empereur  au  sujet  de  l’annexion  de  la  Savoie  à  la 
France. Discours de l’Empereur aux députés de la Savoie, 18605. 

AG 168-211. Adresses diverses6. 

AG 212-311. Analyses de journaux7. 

Rien, on le voit, de comparable à ces archives du pouvoir exécutif entre 1789 et 1815 que 
constitue le fonds de la Secrétairerie d’État. Le Ministère d’État fut supprimé en 18698 et la 
série AG disparut. La plus grande partie des documents qui la constituaient, adresses reçues 
par Napoléon III et analyses de journaux, fut réunie aux papiers du Ministère de la Maison de 

1 Versées le 29 avril 1861 par le Ministère d’État ; aujourd’hui cotées F70 470 à 494.
2 Versées le 21 décembre 1867 par le Ministère de la Maison de l’Empereur; aujourd’hui cotées 05144 à 215; à 
rapprocher de F1c I 134.
3 Versées le 5 octobre 1859 par le Ministère d’État; font aujourd’hui partie du groupe 05217 à 249; à rapprocher de 
F1c I 135 et 136.
4 Versées le 10 décembre 1860 par le Ministère d’État; aujourd’hui cotées 05288 à 290; à rapprocher de F1c 1 36 à 39.
5 Documents versés par le Ministère d’État, le 18 juin 1860, et par le Ministère de la Maison de l’Empereur, le 21 
mars 1868; aujourd’hui cotés 05292, à rapprocher de F1c I 129.
6 Versées le 21 décembre 1867 par le Ministère de la Maison de l’Empereur; doivent être maintenant cherchées sous 
les cotes 05216, 217 à 287 et 291.
7 Versées le 21 décembre 1867 par le Ministère de la Maison de l’Empereur; aujourd’hui cotées 05297 à 382. 
En 1868, la série AG représentait donc quatre versements du Ministère d’État et deux versements du Ministère de la 
Maison de l’Empereur. Il y avait bien eu, entre 1852 et 1861, d’autres versements du Ministère d’État aux Archives 
de l’Empire, mais ils portaient sur des matières étrangères à ce département. C’est ainsi qu’est entré aux Archives, le 
10 octobre 1860, le testament de Napoléon Ier, provenant de l’étude de Me Mocquard, notaire à Paris, et versé par le 
ministre d’État pour être incorporé à la sous-série AEI.
8 Voir ci-dessus p. 395.
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l’Empereur conservés dans la sous-série O5 ; le reste, composé de documents législatifs, fut 
versé dans une nouvelle subdivision de la série F, F70, créée spécialement pour recevoir les 
archives  du  Ministère  d’État.  L’État  sommaire  par  séries des  documents  conservés  aux 
Archives nationales,  publié en 1891, mentionne la sous-série F70 avec 365 articles classés et 
60 non encore cotés. 

Dans son état actuel, la sous-série F70 renferme 606 articles (501 liasses, 105 registres). Elle 
a été constituée : 

1° Par les documents législatifs provenant de l’ancienne série AG, eux-mêmes versés par 
le Ministère d’État le 29 avril 1861 ; 

2° Par deux versements du Ministère de l’Instruction publique en date des 22 août 1871 et 
20 février 1872 ; 

3° Par trois versements du Ministère de la Justice effectués le 10 mai 1905, en décembre 
1929 et les 24-28 mars 1941. 

De ces  versements  les  plus  importants  sont  ceux faits  par  le  Ministère  de  l’Instruction 
publique après la chute de l’Empire. Ils portent, le premier sur 375 articles, le second sur 194 
articles (67 registres et 127 liasses). Il s’agit, d’après le registre des versements, d’articles « 
provenant  de  la  Direction  des  Beaux-Arts,  service  de  l’ancien  Ministère  d’État  et  de  la 
Maison de l’Empereur », manière impropre d’exprimer que les services des Beaux-Arts, d’où 
émanaient ces documents, avaient relevé successivement du Ministère d’État et du Ministère 
de la Maison de l’Empereur. Ces transferts d’attributions de l’un à l’autre des ministères n’ont 
pas été sans entraîner dans leurs archives une certaine confusion déjà latente du fait que, de 
1852 à 1860, les deux départements avaient eu le même titulaire9. C’est ainsi, nous l’avons 
vu10, que dans la série AG, à l’origine destinée à recevoir les seuls versements du Ministère 
d’État, furent intégrés, en 1867 et 1868, des dossiers provenant du Ministère de la Maison de 
l’Empereur. 

C’est ainsi également que l’on trouve dans la sous-série F70 des documents communs aux 
deux  ministères :  dossiers  des  médailles  commémoratives  cotés  F70 235  et  236,  dossiers 
d’anciens fonctionnaires des Ministères d’État et de la Maison de l’Empereur et services en 
dépendant (1852-1870) cotés F70 353 à 359, ordonnances de payement pour le personnel et le 
matériel  des  Archives  de  l’Empire  (1853-1864)  cotées  F70 361  à  363,  bordereaux  des 
payements effectués aux noms des ministres d’État  et de la Maison de l’Empereur (1853-
1864)  cotés  F70 366  à  399  et  propositions  et  arrêtés  concernant  le  personnel  de 
l’Administration centrale, des Beaux-Arts, du Conseil d’État, des Archives de l’Empire, des 
Bâtiments  civils,  de la  Légion d’honneur  (1852-1870) cotés F70 417 et  41811.  On trouvait 
même,  avant  que  nous  ayons  entrepris  ce  travail,  dans  la  sous-série  F70 des  documents 
provenant  uniquement  du  Ministère  de  la  Maison  de  l’Empereur :  arrêtés  originaux12, 
ordonnances de payement pour le personnel de l’Administration centrale13, registres relatifs 
aux  ordonnancements  de  ce  ministère14,  aux  appointements  des  agents  et  préposés  des 

9 Achille Fould; voir ci-dessous p. 396.
10 Ci-dessus p. 391. 
11 Certains de ces documents proviennent aussi du Ministère des Beaux-Arts créé le 2 janvier 1870, devenu Ministère 
des Lettres, Sciences et Beaux-Arts le 15 mai et supprimé le 23 août 1870 (voir ci-dessous p. 395).
12 Extraits des articles F70 305 à 308 et mis à leur place dans O5752 à 4.
13 Ancien F70 9, réuni à O5407.
14 Ancien F70* 526, réuni à O5407. 
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domaines et forêts de la couronne15, au personnel des palais et manufactures16, au personnel de 
la Maison de l’Empereur17 et à la Bibliothèque du Palais de Saint-Cloud18. Nous avons cru 
devoir retirer ces derniers documents de la sous-série F70 et les faire passer dans la sous-série 
05 réservée au fonds du Ministère de la Maison de l’Empereur. On peut donc dire que la sous-
série F70, telle qu’elle est aujourd’hui constituée, ne renferme plus, à part les mélanges dont 
nous avons parlé, que des documents élaborés par les services du Ministère d’État. 

Cela ne veut pas dire qu’elle renferme tous les documents provenant de ce ministère, ni 
même tous ceux, de telle origine, conservés aux Archives nationales. Ainsi l’on trouve dans 
notre dépôt, sous les cotes F 5145 à 5183, les registres d’enregistrement, à l’arrivée, de la 
correspondance du Ministère d’État pour les années 1853 à 186219 ; et la sous-série AD XIX, 
consacrée  aux  documents  administratifs,  publications  et  imprimés  officiels  émanés  des 
ministères et des administrations publiques, comprend une subdivision, AD XIXE, réservée au 
Ministère d’État, où ne figurent plus maintenant que deux articles : 

AD XIXE1. Ministère d’État. Commission de la propriété littéraire et artistique (Rapports à 
l’Empereur. Décrets. Collection des procès-verbaux. Documents), Paris, Imprimerie 
impériale, 1863, in-4°. 

AD XIXE2. Exposés de la situation de l’Empire présentés au Sénat et au Corps législatif20. 
1861-1869, Paris, Imprimerie impériale, in-4°. 

Le Ministère d’État fut créé par décret du 22 janvier 1852 avec les attributions suivantes : 
les  rapports  du  Gouvernement  avec  le  Sénat,  le  Corps  législatif  et  le  Conseil  d’État,  la 
correspondance du Président avec les divers ministères,  le contreseing des décrets  portant 
nomination  des  ministres,  nomination  des  présidents  du  Sénat  et  du  Corps  législatif, 
nomination  des  sénateurs  et  concession  des  dotations  qui  peuvent  leur  être  attribuées, 
nomination des membres du Conseil d’État, le contreseing des décrets rendus par le Président 
en exécution des pouvoirs qui lui appartiennent, conformément aux articles 24, 28, 31, 46 et 
54 de la Constitution, et de ceux concernant les matières qui ne sont spécialement attribuées à 
aucun département ministériel, la rédaction et la conservation des procès-verbaux du Conseil 
des ministres, la direction exclusive de la partie officielle du Moniteur, l’administration des 
palais nationaux et des manufactures nationales. 

Un décret du 17 mars 1852 annexa les budgets et comptes de la Légion d’honneur à ceux du 
Ministère d’État auquel furent rattachés, par décret du 27 mars, les bibliothèques des palais 
nationaux. 

Furent  placés  successivement  dans  les  attributions  du  ministre  d’État,  par  décret  du  14 
février 1853, les services des Beaux-Arts et des Archives impériales distraits du Ministère de 
l’Intérieur,  de  l’Agriculture  et  du  Commerce,  en  vertu  de  la  loi  du  17  juillet  1856,  la 
concession des pensions extraordinaires aux grands fonctionnaires de l’Empire, par décret du 
15 Anciens F70* 568 à 603, devenus O5* 1003 3 à 35. 
16 Anciens F70* 604 et 605, devenus O5* 962 et 3. 
17 Anciens F70* 606 à 623, devenus O5* 1312 à 10. 
18 Anciens F70* 624 à 628, devenus O5 2322 à 2326. Ces registres avaient d’ailleurs appartenu jadis à O5. Ils figurent, 
en effet, dans le répertoire numérique de cette sous-série, dressé en 1898, sous les cotes O54402 à 4406. 
19 Provenant du versement effectué par le Ministère de l’Instruction publique le 20 février 1872; voir ci-dessus p. 392. 
La correspondance du Ministère de l’Intérieur avec le Ministère d’État est conservée dans F1a2922-3 et 2924.
20 A rapprocher de F70 252 et 253. En tête de AD XIXE2 figurent deux exemplaires de l’Exposé de la situation de  
l’Empire présenté au Corps législatif dans sa séance du 25 février 1813 par le comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur, 
Paris, Imprimerie impériale, 1813, in-4°. 
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5 novembre 1859, la création de la médaille commémorative de la campagne d’Italie et, par 
décret  du  24  novembre  1860,  les  services  du  Ministère  de  l’Instruction  publique  qui  ne 
touchaient  pas  directement  à  l’enseignement  public  ou  aux  établissements  spéciaux  de 
l’Université21(1) et le service des haras distrait du Ministère de l’Agriculture, du Commerce et 
des Travaux publics. 

Le ministre d’État fut en outre chargé, par décret du 24 novembre 1860, de l’administration 
supérieure de l’Opéra, par décret du 16 janvier 1861, de la publication de la correspondance 
de Napoléon Ier et, par décrets du 2 février et du 2 août 1861, de l’exposition des œuvres des 
artistes vivants et de la création de la médaille commémorative de l’expédition de Chine de 
1860  et  des  médailles  honorifiques  pour  soins  donnés  aux  blessés  français  pendant  la 
campagne d’Italie. 

Le décret du 23 juin 1863 dégagea le ministre d’État de toutes attributions administratives et 
le substitua aux ministres sans portefeuille pour expliquer et défendre les questions portées 
devant le Sénat et le Corps législatif, de concert avec le ministre présidant le Conseil d’État. 
Un grand nombre de services furent donc distraits du Ministère d’État.  Le Ministère de la 
Maison de l’Empereur, qui prit le titre de Ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-
Arts, en recueillit la plupart : l’administration des Beaux-Arts avec toutes ses dépendances, 
l’asile impérial de Saverne, la Direction générale des Archives de l’Empire, la publication de 
la correspondance de Napoléon Ier, la Grande Chancellerie de l’ordre impérial de la Légion 
d’honneur et la Direction générale des haras ;  le Ministère de l’Instruction publique reprit 
l’Institut  impérial  de  France,  l’Académie  de  Médecine,  l’École  d’Athènes,  l’École  des 
Chartes,  les  bibliothèques  Impériale,  Mazarine,  de  l’Arsenal,  Sainte-Geneviève,  le  service 
général des bibliothèques, le Journal des Savants, les souscriptions aux ouvrages de sciences 
et de littérature, les encouragements et secours aux savants et hommes de lettres, les missions 
scientifiques  et  littéraires ;  les  rapports  avec  le  Moniteur  universel  furent  placés  dans  les 
attributions du Ministère de l’Intérieur. 

Un décret du 13 novembre 1867 remit dans les attributions du Ministère d’État les services 
du Moniteur. 

Le  Ministère  d’État  fut  supprimé  par  un  décret  du  17  juillet  1869  qui  plaça  dans  les 
attributions  du Garde des Sceaux, ministre  de la  Justice  et  des Cultes,  le  contreseing des 
décrets portant nomination des ministres, des membres du Conseil privé et du Sénat, dans 
celles du ministre présidant le Conseil d’État le contreseing des décrets portant nomination 
des  membres  du  Conseil  d’État  et  dans  celles  du  ministre  de  l’Intérieur  les  services  du 
Journal officiel. Un décret du 11 août 1869 précisa les attributions de l’ancien ministre d’État 
placées dans celles du Garde des Sceaux : tout le service législatif, c’est-à-dire le contreseing 
des décrets portant convocation et clôture du Sénat, convocation, ajournement, prorogation, 
clôture et dissolution du Corps législatif, la rédaction et la conservation des procès-verbaux du 

21 Un décret du 5 décembre 1860 précisa ces services : 
1° L’Institut impérial de France ; 
2° La Bibliothèque impériale et le cours d’archéologie qui s’y trouve annexé ; 
3° Les bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève, de l’Arsenal, et la rédaction du catalogue des manuscrits des 
bibliothèques des départements ; 
4° L’Académie impériale de Médecine; 
5° Le Journal des savants ; 
6° L’École impériale des Chartes ; 
7° Les souscriptions aux ouvrages scientifiques et littéraires et la répartition de ces ouvrages entre les bibliothèques 
publiques ; 
8° Les encouragements et secours aux savants et gens de lettres ; 
9° Les subventions et encouragements pour voyages et missions scientifiques et littéraires.
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Conseil  des  ministres  et  des  prestations  de  serment  entre  les  mains  de  l’Empereur,  les 
pensions des grands fonctionnaires de l’Empire, l’ordonnancement des dépenses du Conseil 
d’État, enfin la réception des actes de l’état civil de la famille impériale22. 

Ainsi s’explique le versement aux Archives nationales par le Ministère de la Justice d’une 
partie des papiers du Ministère d’État23. 

Quant aux services des Beaux-Arts passés en 1863 du Ministère d’État au Ministère de la 
Maison de l’Empereur, devenu Ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts, ils 
furent séparés de ce département, le 2 janvier 1870, pour constituer un Ministère des Beaux-
Arts qui absorba, le 15 mai 1870, divers services du Ministère de l’Instruction publique et prit 
le titre de Ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts. Ce nouveau ministère fut supprimé 
le 23 août 1870 et ses services furent réunis au Ministère de l’Instruction publique par décret 
du Gouvernement de la Défense nationale en date du 5 septembre 1870. C’est là l’explication 
du versement par le Ministère de l’Instruction publique aux Archives nationales de papiers du 
Ministère d’État24 (3). 

Ont été successivement ministres d’État : 

De Casablanca, du 22 janvier au 30 juillet 1852 ; 

Achille Fould, du 30 juillet 1852 au 23 novembre 1860, avec, depuis le 14 décembre 1852, 
l’administration de la liste civile et de la dotation de la couronne et le titre de ministre d’État 
et de la Maison de l’Empereur ; 

Le comte Walewski, du 23 novembre 1860 au 23 juin 1863 ; 

Billault, du 23 juin au 13 octobre 1863, date de son décès ; 

Rouher, du 18 octobre 1863 au 17 juillet 1869, avec les fonctions de ministre des Finances 
du 20 janvier au 13 novembre 1867. 

Pierre CAILLET. 

SUPPLÉMENT
Les articles  qui  font  l’objet  du supplément  (629 à  647)  proviennent  d’un versement  du 

Ministère de la Justice, en date du 12 décembre 1961, à l’exception des cartons F70 638 à 641 
et  des  registres  F70* 642 à  647,  qui  ont  été  retrouvés  à  l’occasion  d’un reclassement  de 
résidus. 

22 Un autre décret du même jour transporta au Ministère de la Justice et des Cultes des crédits alloués au budget 
ordinaire du Ministère d’État pour l’exercice 1869. 
23 Ainsi s’explique également la présence dans F70* 56411, à la suite de la collection des décrets du Ministère d’État, de 
décrets contresignés, entre le 31 juillet et le 28 décembre 1869, par le Garde des Sceaux, Duvergier. Ces décrets sont 
d’ailleurs rédigés tantôt sur papier à en-tête du Ministère d’État, tantôt sur papier à en-tête du Ministère de la Justice 
et des Cultes. 
24 Pour la même raison nous avons trouvé dans F70 des décrets et des arrêtés du Ministère des Beaux-Arts et du 
Ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts, que nous avons jugé nécessaire d’incorporer à F17, les décrets sous la 
cote F17* 1707 bis, les arrêtés sous la cote F17* 999 bis. Il y aussi dans F70 417 et 418 des documents de même 
provenance mélangés à des papiers du Ministère d’État et du Ministère de la Maison de l’Empereur; nous les y avons 
laissés (voir ci-dessus p. 392, n. 4). 
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F70 11. Rapports du Ministère d’État avec les autres Ministères (1854-1869) ; Protocole (1854-
1856). 

F70 12 à 6. Travaux législatifs. Assemblées. 1852-1870. 

12. Procès-verbaux des séances d’ouverture des sessions législatives. Extraits des procès-
verbaux de séances du Sénat et du Corps législatif. Adresses à l’Empereur. Prestations de 
serment de ministres et de hauts fonctionnaires (1852-1869). Procès-verbaux de prise de 
possession de papiers d’État chez le marquis de Moustier et la princesse Baciocchi (1869). 

Récapitulation des lois votées dans la législature comprenant les sessions de 1852 à 1857. 
Aperçu des travaux de la  session de 1861. Transmission des projets  de lois  (1861-1870). 
Constitution du 14 janvier 1852 avec les modifications et additions introduites par sénatus-
consultes entre 1852 et 1869. Présentation du projet de sénatus-consulte portant modification 
de la constitution au Sénat le 2 août 1869. 

13. Projets de sénatus-consultes et de lois. Projets de lois retirés. 1858-1865. 

14. Sénat : décrets nommant des sénateurs, des présidents et vice-présidents du Sénat 
(1852-1870). Avis de décès et de démission de sénateurs (1856-1869). -- Palais du 
Luxembourg : gouverneurs, employés, jardins (1857-1869). 

15. Idem. Question de la représentation du Gouvernement dans les délibérations du Sénat 
soulevée en 1852 à propos de l’examen du projet de règlement intérieur de l’Assemblée. 
Note sur le dépôt au Sénat de l’acte du mariage civil de l’Empereur. 

Sessions (1861-1868). 

Demandes d’interpellation et propositions de lois déposées (1870). 

Pétitions :  dossier  général  (1855-1864) ;  commission  des  pétitions  du  Conseil  d’État 
(1852) ; dossiers particuliers et réponses des ministres aux pétitions renvoyées par le Sénat 
(1852-1869). 

16. Corps législatif : décrets nommant les présidents, vice-présidents et questeurs et 
désignant les commissaires du Gouvernement ; députés décédés et démissionnaires ; 
élections annulées ; demandes de places dans les services du Corps législatif (1852-1870). 

Propositions  de  lois,  amendements  à  des  projets  de  lois  et  demandes  d’interpellation 
déposées (1867-1870). 

F70 2 à 7. Ordonnances de payement pour le personnel de l’administration centrale du 
ministère. 1853-1863. 

2. 1853-1855. 

3. 1856. 

4. 1857-1858. 

5. 1859-1860. 

6. 1861-1862. 
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7. 1863. 

F70 81 et 82. Budget comptabilité du Ministère d’État : dépenses du matériel. 

81. 1852-1864. 

82. 1865-1869. 

F70 9 à 1825. Ordonnances de payement pour les dépenses du matériel de l’administration 
centrale du Ministère d’État. 1853-1864. 

F70 19. Ordonnance de délégation du Grand Référendaire du Sénat pour les dépenses du 
personnel. 1852. 

F70 20 à 29. Ordonnances de payement pour le personnel du Conseil d’État. 

20. 1852-1853. 

21. 1854. 

22. 1855. 

23. 1856. 

24. 1857. 

25. 1858. 

26. 1859. 

27. 1860. 

28. 1861. 

29. 1862. 

F70 30 à 40. Ordonnances de payement pour les dépenses du matériel du Conseil d’État. 1852-
1862. 

F70 41 et 42. Funérailles des grands dignitaires de l’État. 1855-1869. 

41. 1855-1863. 

42. 1863-1869. 

F70 43 à 56. Ordonnances de payement. 1855-1864. 

43 à 45. Exposition universelle. 1855. 

25 Dossier concernant l’ameublement du Louvre dans F70 18. 
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46. Exposition universelle, 1855 ; exposition des Beaux-Arts, 1855 et 1864 ; Institut de 
France. 1860-186). 

47. Institut de France. 1862. 

48. Académie de Médecine, 1861-1862 ; École des Chartes. 1860 et 1862. 

49. Journal des Savants. 1860-1862. 

50 et 51. Bibliothèques publiques. 1861-1862. 

52 et 53. Bibliothèque impériale et catalogues. 1860-1862. 

54. Souscriptions à diverses publications. 1860-1862. 

55 et 56. Encouragements et secours aux savants et gens de lettres. 1860-1862. 

F70 57 à 68. Pétitions, réclamations, demandes d’emplois, par ordre alphabétique. 1852-1870. 

57. A. 

58. B. 

59. C. 

60. n. 

61. E-F. 

62. G-H. 

63. I-J. 

64. L. 

65. M. 

66. N-P. 

67. O-S. 

68. T-Z. 

F70 69 à 81. Constructions et grosses réparations des palais. 1852-1864. 

69 à 71. 1852. 

72. 1854. 

73. 1855-1856. 

74. 1857. 

75. 1858. 

76. 1859. 
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77. 1860. 

78. 1861. 

79. 1862. 

80. 1863. 

81. 1864. 

F70 82 et 83. Dépenses du personnel des palais nationaux. 1852. 

F70 84 à 87. Frais de régie des palais nationaux. 1852. 

F70 88. Dépenses pour travaux extraordinaires au Palais des Tuileries. 1861-1862. 

F70 89. Dépenses pour travaux extraordinaires : Palais des Tuileries, Manufacture de Sèvres, 
1864. -- Musée Campana, 1861-1862. 

F70 90 à 96. Haras et dépôts d’étalons. 1860-1864. 

90. Ordonnances de délégation et de payement. 1860-1861. 

91. Ordonnances de délégation et de payement. 1862-1863. 

92. Ordonnances de délégation et de payement. 1864. 

93 à 96. Remonte des haras et encouragements à des particuliers, arrêtés et ordonnances de 
payement. 1860-1864. 

F70 97 à 113. Exécution du testament de Napoléon Ier. 1854-1863. 

97. Arrêtés du ministre d’État ; états du bataillon de l’île d’Elbe, des blessés de Ligny et de 
Waterloo, de légataires particuliers ; -- correspondance ; legs aux villes de Brienne et 
Méry ; – aux départements. 1854-1863. 

98. Correspondance avec les préfets, avec les légataires ; notes de comptabilité. 1855-1860. 

99 et 100. Donataires de Fontainebleau. 1862. 

101. Dossiers de donataires, lettre A. 

102. Id., lettre B. 

103. Id., lettre C. 

104. Id., lettre D. 

105. Id., lettres E-G. 

106. Id., lettres H-K. 
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107. Id., lettre L. 

108. Id., lettre M. 

109. Id. lettres N-Q. 

110. Id., lettre R. 

111. Id., lettres S-Z. 

112 et 113. Legs particuliers, signature du ministre. 1855. -- Mont-de-Milan : organisation 
et lettres de demande. 1861-1862. 

F70 1141 à 120. Légion d’honneur26. 1849-1870 (1). 

1141. Organisation et fonctionnement de l’Ordre, affaires générales et transmissions de 
décrets. 

1142 et 3. Nominations. 

115. Dossiers des légionnaires ; A-C. 

116. Id., D-F. 

117. Id., G-L. 

118. Id., M-Z. 

119. Demandes de décorations, A-V. 

120. Décorations étrangères. 

F70 121 à 126. Pensions civiles. 1854-1870. 

121. Généralités. – Notes. – Pensions des grands fonctionnaires. 

122. Fixation des crédits. 

123. Transmission de projets de décrets ; reçus de certificats d’inscription. 

124. Dossiers des fonctionnaires, A-D. 

125. Id., E-L. 

126. Id., M-Z. 

F70 127 à 147. Légion d’honneur27. 1852-1870. (2) 

127. Budgets. 1852-1860. 

128. — 1860-1864. 

129. — 1865-1866. 
26 Voir ci-dessous F70 127 à 147.
27 Voir ci-dessus F70 114 à 120.
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130. Comptes définitifs. 1855-1868. 

131-132. Contentieux. 

133. Décès des légionnaires et des médaillés. 1854-1863. 

134. Id. 1863. 

135 et 136. Id. 1864. 

137 et 138. Id. 1865. 

139 et 140. Id. 1866. 

141 et 142. Id. 1867. 

143 et 144. Id. 1868. 

145 et 146. Id. 1869. 

147. Médaille d’Italie. 1859-1860. 

F70 148 à 162. Isolement du Louvre et réunion du Louvre aux Tuileries : pièces de dépenses. 
1852-1864. 

148. 1852. 

149 et 150. 1853. 

151 à 153. 1854. 

154 à 157. 1858. 

158 et 159. 1859. 

160 et 161. 1860. 

162. 1862-1864. 

F70 163 à 165. Ordonnances de payement pour travaux et traitement du personnel du service 
des bâtiments. 

163 et 164. 1853. 

165. 1854. 

F70 166 et 167. Dépense d’entretien des palais impériaux. 1852. 

F70 168 à 176. Dépenses d’entretien des bâtiments et édifices publics. 1854-1862. 

168. 1854. 

169. 1855. 
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170. 1856. 

171. 1857. 

172. 1858. 

173. 1858. 

174. 1859. 

175. 1861. 

176. 1862. 

F70 177 à 183. Bâtiments civils : payement des travaux d’entretien. 1853-1865. 

177. 1863. 

178. 1864. 

179. Cour de Cassation, Manufactures de Sèvres et des Gobelins. 1851-1853. 

180. École Normale, École des Mines, Conservatoire des Arts et Métiers, Bibliothèque 
impériale. 1862-1865. 

181. Palais des Tuileries, 1863. – Monument du maréchal Ney, 1853. 

182. Achat et appropriation de l’hôtel Beauvau, 1859-1863. – Hôtel des Affaires 
Étrangères. 1854-1855. 

183. Tombeau de Napoléon Ier. 1853-1854 

F70 184 à 188. Établissements des Beaux-Arts : dépenses du personnel, du matériel, de 
l’entretien. 1853-1864. 

184. 1853-1855. 

185. 1856-1858. 

186. 1859-1860. 

187. 1861-1862. 

188. 1863-1864. 

F70 189. Construction de l’Opéra : dépenses. 1861-1863. 

F70 190 et 191. Construction du Palais de l’Industrie : dépenses. 1856-1859. 

F70 192 à 194. Bâtiments civils : Conseils. 1854. – Traitements du personnel. 1855-1860. 

F70 195. Dépenses du service des travaux publics, 1862-1864. Personnel, 1854. 
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F70 196 à 222. Dépenses pour acquisitions d’ouvrages d’art. 1853-1864. 

196. 1853. 

197 et 198. 1854. 

199 et 200. 1855. 

201 et 202. 1856. 

203 et 204. 1857. 

205 et 206. 1858. 

207 à 209. 1859. 

210 à 212. 1860. 

213 à 215. 1861. 

216 à 218. 1862. 

219 et 220. 1863. 

221 et 222. 1864. 

F70 223 à 234. Service des monuments historiques : traitements, frais de voyage. subventions 
pour travaux. 1853-1864. 

223. 1853. 

224. 1854. 

225. 1855. 

226. 1856. 

227. 1857. 

228. 1858. 

229. 1859. 

230. 1860. 

231. 1861. 

232. 1862. 

233. 1863. 

234. 1864. 

F70 235 et 236. Choix des types, fabrication et distribution des médailles commémoratives des 
campagnes d’Italie, de Chine, du Mexique, 1859-1869. Dépenses de l’exposition des œuvres 
des artistes vivants, 1861. 
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F70 237 à 245. Ordonnances de payement pour encouragements et souscriptions à des savants, 
écrivains, éditeurs, artistes dramatiques, peintres, sculpteurs, etc. 1853-1864. 

237. 1853-1854. 

238. 1855-1856. 

239. 1857-1858. 

240. 1859. 

241. 1860. 

242. 1861. 

243. 1862. 

244. 1863. 

245. 1864. 

F70 246 et 247. Encouragements et souscriptions : indemnités annuelles. 1853-1862. 

F70 248 et 249. Ordonnances de payement pour les dépenses de la fête du 15 août, du baptême 
du prince impérial, du Te Deum pour les victoires d’Italie. 1853-1864. 

F70 250. Arrêté fixant les sommes à payer pour indemnités au personnel et travaux et 
fournitures à l’occasion de la fête du 15 août. 1853-1864. 

F70 251. Cérémonies publiques : fêtes, étiquettes, préséances, obsèques des grands dignitaires 
de l’Empire. 1855-1869. 

F70 252 et 253. Exposés de la situation de l’Empire. 1862-1869. 

F70 254 à 280. Réunion des Tuileries au Louvre : pièces de dépenses. 1855-1864. 

254 à 261. 1855. 

262 à 270. 1856. 

271 à 275. 1857. 

276 à 278. 1861. 

279. Arrêtés. 1852-1864. 

280. Bordereaux de justifications d’avances. 1852-1858. 

F70 281 à 283. Manufactures impériales : ordonnancement des dépenses. 1852-1853. 

F70 284 à 286. Entretien des palais nationaux. 1853. 
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F70 287. Arrêtés concernant le Palais des Tuileries, le Musée de Cluny, les monuments de la 
rue d’Anjou, les établissements des Beaux-Arts. 1852-1853. 

F70 288. Arrêtés concernant le tombeau de Napoléon Ier, le monument du maréchal Ney, les 
réparations des palais, les monuments publics. 1852-1864. 

F70 289 à 291. Encouragements et souscriptions à des artistes, auteurs, éditeurs, etc. : arrêtés. 
1853-1864. 

F70 292. Monuments historiques : arrêtés. 1853-1864. 

F70 293 à 299. Arrêtés du ministre d’État pour l’acquisition d’ouvrages d’art. 1853-1863. 

293. 1853. 

294. 1854. 

295. 1855. 

296. 1856. 

297. 1857. 

298. 1857. 

299. 1858-1863. 

F70 300 à 308. Collection originale des arrêtés du ministre d’État. 1852-1870. 

300. 1852-1853. 

301. 1854-1855. 

302. 1856-1857. 

303. 1858-1859. 

304. 1860. 

305. 1861. 

306. 1862. 

307-308. 1863-1869. 

F70 309 à 320. Pièces de payement des subventions aux théâtres impériaux. 1853-1864. 

309. 1853-1854. 

310. 1854. 

311. 1855. 
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312. 1856 

313. 1857. 

314. 1858. 

315. 1859. 

316. 1860. 

317. 1861. 

318. 1862. 

319. 1863-1864. 

320. Incendie au magasin de la rue Richer, subventions à l’Opéra, construction de l’Opéra. 
1853-1864. 

F70 321 à 332. Publication de la correspondance de Napoléon Ier. 1853-1864. 

321 et 322. Budgets et comptabilité. 1859-1869. 

323. Ordonnances de payement. 1854-1858. 

324. Id. 1859-1861. 

325. Id. 1862-1864. 

326. Distribution des volumes, T. 1-15. 

327. Dossiers des concessionnaires, A-D. 

328. Id., D-L. 

329. Id., L-P. 

330. Id., P-W. 

331. Arrêtés. 1853-1866. 

332. Noms des concessionnaires. 

F70 333 à 352. Asile de Saverne. 1852-1870. 

333 à 336. Objets généraux, administration. 1857-1870. 

337 à 339. Dossiers des dames. 

340 et 341. Pièces de liquidation. 1859-1870. 

342. Situations mensuelles. 1859-1869. 

343. Budgets et inventaires du mobilier. 

344 à 349. Ordonnances de payement. 1852-1869. 
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350. Décrets et arrêtés. 1854-1870. 

351. Demandes d’emplois. 

352. Demandes d’admission. 

F70 353 à 359. Dossiers d’anciens fonctionnaires des ministères d’État et de la Maison de 
l’Empereur et services en dépendant. 1852-1870. 

353. Lettres A-B. 

354. — C. 

355. — D-F. 

356. — G-K. 

357. — L-M. 

358. — N-R. 

359. — S-W. 

F70 360. Travaux budgétaires relatifs au personnel. 1858-1868. 

F70 361 à 363. Ordonnances de payement pour le personnel et le matériel des Archives de 
l’Empire. 1853-1864. 

F70 364 et 365. Testament de Napoléon Ier. – Mont de Milan et donataires de Fontainebleau : 
affaires générales, décrets et arrêtés, correspondance, affectations de fonds, listes de 
donataires, récépissés de titres, réclamations. 1859-1862. 

F70 366 à 399. Bordereaux sommaires des payements effectués par les payeurs des 
départements et remis aux préfets, ordonnateurs secondaires des ministères d’État et de la 
Maison de l’Empereur. 1853-1864. 

366 à 369. 1853. 

370 à 372. 1854. 

373 et 374. 1855. 

375 et 376. 1856. 

377 à 379. 1857. 

380 et 381. 1858. 

382. 1859. 

383 à 386. 1860. 

387 et 388. 1862. 

17



« État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères… » (version de 1962)

389 à 394. 1863. 

395 à 399. 1864. 

F70 400 à 405. Résumés des dépenses payées par les préfets. 1854-1868. 

400. 1854-1855. 

401. 1856-1857. 

402. 1858 et 1860. 

403. 1860-1861. 

404. 1862-1863. 

405. 1864, 1866, 1868. 

F70 406 à 410. Éléments généraux de comptabilité. 1852-1861. 

406. 1852-1853. 

407. 1854. 

408. 1855. 

409. 1856-1857. 

410. 1858-1861. 

F70 411 à 413. Éléments de comptabilité : arrêtés, 1852-1860, et exercices clos, 1854-1864. 

F70 414 et 415. Demandes d’emplois dans le personnel du Ministère d’État. 1854-1870. 

414. Lettres A-G. 

415. Id. H-V. 

F70 416. Congés du personnel. 1854-1870. 

F70 417 et 418. Propositions et arrêtés concernant le personnel de l’administration centrale, 
des Beaux-Arts, du Conseil d’État, des Archives de l’Empire, des Bâtiments civils, de la 
Légion d’honneur. 1852-1870. 

F70 419 et 420. Attentat d’Orsini : lois, pensions, secours. 1858-1859. 

F70 421. Pétitions adressées à Napoléon III en faveur de la Pologne. 1863. 

F70 422. Voyage de l’Empereur dans le département de la Somme. 1853. 
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F70 423 et 424. Voyage de l’Empereur dans le département du Nord. 1853. 

F70 425. Note pour l’établissement de l’Almanach impérial, 1851-1868. Rapports du 
gouvernement avec le Moniteur, 1852-1866. 

F70 426 et 427. Rapports du gouvernement avec le Moniteur. 1852-1855. 

F70 428. Ordonnances de payement et arrêtés concernant le magasin du garde-meuble de l’Ile 
des Cygnes. 1852-1857. 

F70 429. Ordonnances de payement et arrêtés concernant le Salon de 1863, les expositions de 
1855-1864, l’exposition universelle de 1855. 

F70 430 à 432. Documents parlementaires relatifs à la session de 1852 : comptes, budgets, 
sénatus-consultes, lois d’intérêt général, minutes de plans justificatifs de lois de 
circonscriptions électorales. 1848-1854. 

F70 433 à 469. Documents parlementaires soumis au Conseil d’État. Classement alphabétique 
par matières. 1853-1858. 

433. 1853. Lettres A-C. 

434. Id. C (suite). 

435. Id. D-N. 

436. Id. O-Z. 

437. 1854. Lettres A-B. 

438. Id. C-E. 

439. Id. F-L. 

440. Id. M-O. 

441. Id. P-S. 

442. Id. T-Z. 

443. Id. Projets de lois retirés par décrets. 

444. 1855. Lettres A-B. 

445. Id. C-D. 

446. Id. E-L. 

447. Id. M-R. 

448. Id. S-Z. 
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449. Id. Dossiers d’affaires renvoyées aux départements ministériels ou retirées. 

450. 1855. Session extraordinaire. 

451. 1856. Lettres A-M, intérêt général. 

452. Id. P-Z, id. 

453. Id. A-B, intérêt local. 

454. Id. C-H, id. 

455. Id. J-P, id. 

456. Id. Q-Z, id. 

457. Id. Intérêt privé. 

458. Id. Propositions de lois, douanes, dépêches télégraphiques privées, drainage, eaux 
minérales, inondations. 

459. 1857. Lettres A-C, intérêt général. 

460. Id. D-Z, id. 

461. Id. A-H, intérêt local. 

462. Id. I-Z, id. 

463. Id. Intérêt privé. 

464. Id. Circonscriptions territoriales. 

465. 1858. Intérêt général. 

466. – Intérêt privé, circonscriptions territoriales, attentat Orsini, budget de 1859. 

467. 1858. Emprunts et impôts, A-G. 

468. Id. H-O. 

469. Id. P-Z. 

F70 470 à 494. Minutes originales de lois et de sénatus-consultes. 1852-1869. 

470. 1852. 

471 à 473. 1853. 

474 et 475. 1854. 

476 et 477. 1855. 

478 et 479. 1856. 

480 et 481. 1857. 
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482 et 483. 1858. 

484 et 485. 1859. 

486. 1860. 

487. 1861. 

488. 1862. 

489. 1863. 

490. 1864. 

491. 1865. 

492. 1866. 

493. 1867. 

494. 1868-1869. 

F70 495. Application du code de justice militaire aux colonies et à l’armée de mer. 1858. 

F70* 501 à 513. Comptabilité : développement des ordonnances. 1852-1864. 

501. 1852. 

502. 1853. 

503. 1854. 

504. 1855. 

505. 1856. 

506. 1857. 

507. 1858. 

508. 1859. 

509. 1860. 

510. 1861. 

511. 1862. 

512. 1863. 

513. 1864. 

F70* 514 à 525. Comptabilité : journal des ordonnances. 1852-1864. 

514. 1852. 
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515. 1853. 

516. 1854. 

517. 1855. 

518. 1856. 

519.1857. 

520. 1858. 

521. 1859. 

522. 1860. 

523. 1861. 

524. 1862. 

525. 1863. 

F70* 5261 à 5266. Comptabilité : journal des ordonnances de payement émises pour traitements 
et matériel. 1863-1868. 

5261. 1863. 

5262. 1864. 

5263. 1865. 

5264. 1866. 

5265. 1867. 

5266, 1868. 

F70* 527 à 5341. Comptabilité : livre d’ordre. 1852-1864. 

527. 1852. 

528. 1853. 

529. 1854. 

530. 1855. 

531. 1856. 

532. 1857-1858 (août). 

533. 1858-1860 (25 mai). 

5341. 1860-1864. 
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F70* 5342. Service législatif et comptabilité. Livre d’ordre. – Enregistrement de la 
correspondance reçue et envoyée par le cabinet du ministre d’État. 1863-1870. 

F70 *535 et 536. Comptabilité : Journal de l’ordonnancement. 1863. 

F70* 537 et 538. Comptabilité : droits constatés, 1853-1854. 

F70* 539 à 541. Comptabilité : développement des payements effectués. 1853-1855. 

539. 1853. 

540. 1854. 

541. 1855. 

F70* 5421 à 5425. Comptabilité : développement par chapitres des ordonnances de payement. 
1863-1867. 

5421. 1863. 

5422. 1864. 

5423. 1865. 

5424. 1866. 

5425. 1867. 

F70* 543 à 550. Feuilles d’émargements. 1857-1864. 

543 à 546. 1861. 

547 à 549. 1862. 

550. 1857-1864. 

F70* 551. Mandats remis au préposé comptable. 1862. 

F70* 552 à 556. Exécution du testament de Napoléon Ier. 1854-1862. 

552 et 553. Décisions de la commission pour les légataires particuliers. 1854-1855. 

554. Procès-verbaux des séances de la commission des donataires de Fontainebleau et des 
donataires du Mont-de-Milan. 1861-1862. 

555. État général des donataires et de leurs veuves. 

556. Liste du bataillon de l’île d’Elbe et des blessés de Ligny et de Waterloo. 1856. 

F70* 557 à 562. Service législatif : sommiers des sessions de 1854 à 1858. 
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557. 1854. 

558. 1855. 

559 et 560. 1856. 

561. 1857. 

562. 1858. 

F70* 5631 à 56317. Ministère d’État : Archives. – Enregistrement des décrets, lois, sénatus-
consultes, avec indication de leur transmission. 1852-1868. 

5631. 1852. 

5632. 1853. 

5633. 1854. 

5634. En déficit.. 

5635. En déficit. 

5636. En déficit. 

5637. 1858. 

5638. 1859. 

5639. 1860. 

56310. 1861. 

56311. En déficit. 

56312. 1863. 

56313. 1864. 

56314. 1865. 

56315. En déficit. 

56316. En déficit. 

56317. 1868. 

F70* 5641 à 56411. Collection originale des décrets du ministre d’État. 1852-1869. 

5641. 1852-1854. 

5642. 1855-1857. 

5643. 1858-1859. 

5644. 1860. 
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5645. 1861. 

5646. 1862. 

5647. 1863. 

5648. 1864-1865. 

5649. 1866. 

56410. 1867. 

56411. 1868-1869. 

F70* 5651 à 5659. Ministère d’État : Archives. – Registres matricules des arrêtés ministériels et 
ordres de service. 1852-1869. 

5651. 1852-1853. 

5652. 1854. 

5653. 1855-1857. 

5654. 1858. 

5655. 1859-1860. 

5656. 1861. 

5657. 1862 

5658. 1863-1867. 

5659. 1868-1869. 

F70* 566. Comptabilité : journal de l’emploi global des fonds mis à la disposition du ministre 
pour personnel et matériel. 1863-1869. 

F70* 567. Comptabilité : grand livre de l’emploi des fonds. 1863-1869. 

Les nos 568 à 628 sont vacants, les articles qu’ils désignaient ayant été versés dans la sous-
série O5. 

Les registres F70* 568 à 603 sont aujourd’hui cotés O5*10033 a38 ; les registres F70* 604 et  
605, O5* 962 et 3 ; les registres F70* 606 à 623, O5* 1312 à 19 et les registres F70* 624 à 628, 
O5* 2322 à 2326. 

F70 629. Sessions parlementaires : préliminaires28. 1863-1868. 

F70 630 à 633. Collection originale de décrets et d’arrêtés29. 1852-1868. 

28 Cf. F70 12.
29 Pour les arrêtés, voir aussi F70 300 à 308. 
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630. Décrets. 1852. – Arrêtés 1852-1853. 

631. Décrets. 1853-1854. – Arrêtés. 1854. 

632. Décrets. 1855-1856. – Arrêtés. 1855. 

633. Décrets. 1857-1858. 

F70 634. Famille impériale : naissance du prince impérial ; translation des restes de Napoléon 
Ier ; naissance des enfants du prince Napoléon ; voyage à Rome de Lucien Bonaparte ; 
princesse Baciocchi ; scellés sur les papiers du prince Joseph ; dotations ; préséance ; actes 
d’état civil ; réintégration dans les archives de la famille de 35 lettres de Napoléon Ier 

déposées aux Archives de l’Empire. 1853-1869. – Régences. 1858, 1865 et 1870. 

F70 635 et 636. Conseil d’État. 1852-1869. 

635. Décrets de nomination. 1852-1869. – Démissions. 1855-1868. – Examens pour 
l’auditorat. 1854-1869. – Décrets sur l’organisation du Conseil d’État. 1863-1864. – 
Commissions chargées de préparer les modifications à la convention franco-anglaise sur 
les pêches. 1867. 

636. Demandes de nominations. 1852-1859. – Nominations d’auditeurs extraordinaires. 
1854-1869. 

F70 637. Pensions. 1856-1870. 

F70 638 à 641. Commission chargée de la publication de la correspondance de Napoléon Ier : 
comptabilité30. 1854-1869. 

638. Appointements et indemnités. 1854-1864. 

639. Imprimerie impériale. 1864-1869. – Mémoires des fournisseurs. 1854-1863. 

640. Distribution des volumes. 1858-1869. 

641. Fichier des destinataires des volumes. 

F70* 642 à 647. Commission chargée de la publication de la correspondance de Napoléon Ier. 
1854-1869. 

642. Distribution des volumes. 1864-1869. 

643. Commandes de fournitures. 1854-1864. 

644. Journal des commandes. 1864-1869. 

645. Inventaire du mobilier. 1864. 

646. Inventaire de la bibliothèque. 

30 Voir aussi F70 321 à 332. 
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647. Appointements et indemnités. 1854-1869. 
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