État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2009.

F/70
MINISTÈRE D’ÉTAT
(Second Empire)
Intitulé : Ministère d’État (Second Empire).
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1852-1870.
Importance matérielle : 77 m.l. (610 articles).
Conditions d’accès : librement communicable.
Noms des producteurs :
Ministère d’État (créé le 22 janvier 1852, supprimé le 17 juillet 1869) ; ministère de la Maison de l’Empereur,
devenu ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts , ministère des Beaux-Arts, ministère des
Lettres, Sciences et Beaux-Arts (supprimé le 23 août 1870), ministère de l’Instruction publique, ministère de la
Justice et des Cultes.
Histoire des producteurs :
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, la nomination des présidents du
Sénat et du Corps législatif, la nomination des sénateurs et concession des dotations qui peuvent leur être
attribuées, la nomination des membres du Conseil d’État, le contreseing des décrets rendus par le Président, la
rédaction et la conservation des procès-verbaux du Conseil des ministres, la direction du Moniteur,
l’administration des palais nationaux et des manufactures nationales.
On y annexa un peu plus tard les budgets et comptes de la Légion d’honneur (17 mars 1852), les bibliothèques
des palais nationaux (27 mars 1852), les services des Beaux-Arts et des Archives impériales (14 février 1853), la
création de la médaille commémorative de la campagne d’Italie (décret du 5 novembre 1859), les services du
ministère de l’Instruction publique qui ne touchaient pas directement à l’enseignement public (essentiellement
les bibliothèques), et le service des haras distrait du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics (décret du 24 novembre 1860).
On y ajouta l’administration de l’Opéra (décret du 6 janvier 1861), la publication de la correspondance de
Napoléon Ier (décret du 16 janvier 1861), l’exposition des œuvres des artistes vivants (décret du 2 février 1861),
la création de la médaille commémorative de l’expédition en Chine (décret du 2 août 1861).
Le 23 juin 1863, un grand nombre de services fut distrait du ministère d’État, ainsi dégagé de prérogatives
administratives, pour être attribué au ministère de la Maison de l’Empereur, qui prit le nom de ministère de la
maison de l’Empereur et des Beaux-Arts, le reste échouant au ministère de l’Instruction publique.
La suppression du ministère d’État, par un décret du 17 juillet 1869, plaça dans les attributions du garde des
Sceaux tout le service législatif.
Quant aux services des Beaux-Arts passés en 1863 au ministère d’État, au ministère de la Maison de l’Empereur,
puis au ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts, ils finirent par constituer le 2 janvier 1870 le
ministère des Beaux-Arts avant de prendre le titre de ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts, supprimé le
23 août 1870 dont les services furent réunis au ministère de l’Instruction publique le 5 septembre 1870.
De nombreux documents sont mélangés et communs aux deux ministères : le ministère d’État et le ministère de
la Maison de l’Empereur, en raison du fait que tous les deux eurent le même titulaire : Achille Fould.
Histoire de la conservation :
Dans son état actuel, la sous-série F/70 renferme 606 articles issus de plusieurs versements :
1° - un versement du ministère d’État du 29 avril 1861 constitué de documents législatifs, provenant de
l’ancienne série AG (documents issus de la Secrétairerie d’État de Napoléon III), créée par analogie avec la série
AF où était conservé le fonds de la Secrétairerie d’État de Napoléon Ier
2° - deux versements du ministère de l’Instruction publique des 22 août 1871 et 20 février 1872
3° - trois versements du ministère de la Justice effectués le 10 mai 1905, en décembre 1929 et en mars 1941.
Une partie des articles F/70 a été réunie à O/5 : il s’agit de F/70/305 à 308 réunis à O/5/75/2 à 75/4, de F/70/9
réuni à O/5/ 407, de F/70/526* réuni à O/5/ 407, des anciens F/70/568 à 603* devenus O/5/1003/3 à 1003/38,
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des anciens F/70/604* et 605*, devenus O/5/96/2 et 3*, des anciens F/70/606 à 623*, devenus O/5/131/2 à 19*,
des anciens F/70/624* à 628*, devenus O/5/2322 à 2326.
Présentation du contenu :
Les documents qui composent la sous-série F/70 sont pour la plus grande partie des pièces de comptabilité
(ordonnances, mandats, bordereaux de paiement de fournisseurs et du personnel), des pétitions et des lettres de
demandes de décoration, d’encouragement ou d’emploi, des dossiers de pension.
Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.
Sources complémentaires :
- Autres parties du même fonds
O/5 (Maison de l’Empereur, Second Empire)
- Archives d’autres producteurs en relation :
Producteurs subordonnées :
400/AP (fonds Napoléon) : papiers personnels de Napoléon III.
AB/XIX/159-178 : Papiers des Tuileries, 1852-1870.
AJ/13 (Opéra de Paris).
AJ/19 (Garde-meuble).
AJ/37 (Conservatoire national de musique).
Administration antérieure :
O4 (Maison du roi, monarchie de Juillet).
- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Voir aussi F/13 (Bâtiments civils), F/21 (Beaux-Arts).
Sources de la notice :
- Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des
Archives de France (tomes II et V), Paris, 1978.
- Direction des Archives de France, Etat sommaire des versements faits aux archives nationales par les
ministères et les administrations qui en dépendent (série F), 1919-1962, Paris, Imprimerie nationale.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Martine PLOUVIER (Nicole GOTTERI).

F/70/1/1.
F/70/1/2 à 1/6.
F/70/2 à 40.

Rapports du ministère d’État avec les autres ministères. Protocole. 1854-1869.
Travaux des assemblées. Procès-verbaux, adresses, pétitions, projets de lois. 18521870.
Comptabilité. 1852-1869.
2 à 18. Ordonnances de paiement pour le personnel et les dépenses en matériel de
l’administration centrale du ministère. 1852-1869.
19. Ordonnance de délégation du Grand Référendaire du Sénat pour les dépenses du
personnel. 1852.
20 à 40. Ordonnances de paiement pour les personnel et les dépenses en matériel du Conseil
d’État. 1852-1869.

F/70/41 et 42.
F/70/43 à 56.
F/70/57 à 68.
F/70/69 à 89.
F/70/90 à 96.
F/70/97 à 113.
F/70/114/1 à 147.

Funérailles des grands dignitaires de l’État. 1855-1859.
Ordonnances de paiement pour diverses dépenses (académies, expositions,
publications savantes, bibliothèques, encouragements et secours aux savants et
gens de lettres). 1855-1864.
Pétitions, réclamations, demandes d’emplois (classement alphabétique). 18521870.
Palais nationaux : travaux, personnel et régie. 1852-1864.
Haras et dépôts d’étalons. 1860-1864.
Exécution du testament de Napoléon Ier. Arrêtés, correspondance, comptabilité,
legs. Donataires (classement alphabétique). 1854-1863.
Décorations et pensions. 1849-1870.
114/1 à 120. Légion d’honneur : organisation, nominations, dossiers des légionnaires
(classement alphabétique). 1849-1870.
121 à 126. Pensions civiles : affaires générales et dossiers des fonctionnaires (classement
alphabétique). 1854-1870.
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127 à 146. Légion d’honneur : comptabilité, contentieux, décès des légionnaires. 18521869.
147. Médaille d’Italie. 1859-1860.

F/70/148 à 195.

Bâtiments. 1852-1865.
148 à 162. Isolement du Louvre et réunion du Louvre aux Tuileries. Dépenses. 1852-1864.
163 à 183. Ordonnances de paiement pour travaux et traitement du personnel des Bâtiments,
dépenses d’entretien des palais impériaux, édifices publics et bâtiments civils. 18521865.
184 à 191. Dépenses relatives au fonctionnement et à l’entretien des établissements des
Beaux-Arts, à la construction de l’Opéra et du palais de l’Industrie. 1853-1864.
192 à 195. Bâtiments civils et travaux publics : conseils, dépenses des services, personnel.
1854-1864.

F/70/196 à 222.
F/70/223 à 234.
F/70/235 et 236.
F/70/237 à 251.
F/70/252 et 253.
F/70/254 à 299.

Dépenses pour acquisitions d’ouvrages d’art. 1853-1864.
Monuments historiques. Traitements, frais de voyages, subventions. 1853-1864.
Médailles commémoratives. Dépenses de l’exposition des œuvres des artistes
vivants. 1859-1869.
Encouragements aux artistes, souscriptions, fêtes et cérémonies publiques. 18531869.
Exposés de la situation de l’Empire. 1862-1869.
Bâtiments, manufactures, Beaux-Arts. 1852-1864.
254 à 280. Pièces de dépenses et arrêtés concernant la réunion des Tuileries au Louvre.
1852-1864.
281 à 286. Manufactures impériales et palais nationaux. 1852-1853.
287 à 299. Arrêtés relatifs à divers sujets : palais et monuments, établissements des BeauxArts, encouragements et souscriptions. Monuments historiques, acquisitions d’ouvrages
d’art. 1852-1864.

F/70/300 à 308.
F/70/309 à 320.
F/70/321 à 332.
F/70/333 à 352.
F/70/353 à 359.
F/70/360.
F/70/361 à 363.
F/70/364 et 365.
F/70/366 à 405.
F/70/406 à 413.
F/70/414 à 418.
F/70/419 et 420.
F/70/421.
F/70/422 à 424.
F/70/425 à 427.
F/70/428 et 429.
F/70/430 à 469.

Collection originale des arrêtés du ministre d’État. 1852-1870.
Subventions aux théâtres impériaux. 1853-1864.
Publication de la correspondance de Napoléon Ier. 1853-1864.
Asile de Saverne : administration, budgets, décisions, affaires diverses. 1852-1870.
Dossiers d’anciens fonctionnaires des ministères d’État et de la Maison de
l’Empereur et services en dépendant (classement alphabétique). 1852-1870.
Travaux budgétaires relatifs au personnel. 1858-1868.
Ordonnances de paiement pour le personnel et le matériel des Archives de
l’Empire. 1853-1864.
Exécution du testament du Napoléon Ier : affaires générales, décisions,
correspondance, donataires, réclamations. 1859-1862.
Bordereaux sommaires des paiements effectués par les payeurs des départements
et remis aux préfets, ordonnateurs secondaires des ministères d’État et de la
Maison de l’Empereur. Résumés des dépenses payées par les préfets. 1853-1868.
Éléments de comptabilité, arrêtés et exercices clos. 1852-1864.
Personnel du ministère d’État et de diverses autres administrations : demandes
d’emplois, congés, propositions et arrêtés. 1852-1870.
Attentat d’Orsini : lois, pensions et secours. 1858-1859.
Pétitions en faveur de la Pologne. 1863.
Voyages de l’Empereur dans la Somme et le Nord. 1853.
Établissement de l’Almanach impérial. Rapports du gouvernement avec le
Moniteur. 1851-1868.
Ordonnances de paiement et arrêtés concernant le magasin du garde-meuble de
l’île des Cygnes, ainsi que le salon de 1863 et les expositions de 1855-1864. 18521864.
Documents parlementaires. 1848-1858.
430 à 432. Documents relatifs à la session de 1852. 1848-1854.
433 à 469. Documents soumis a Conseil d’État (Classement alphabétique par matières).
1853-1858.

F/70/470 à 494.
F/70/495.
F/70/496 à 500.
F/70*/501 à 551.

Minutes originales de lois et de sénatus-consultes. 1852-1869.
Application du code de justice militaire aux colonies et à l’armée de mer. 1858.
Cotes vacantes.
Comptabilité. 1852-1870.
501 à 513. Développement des ordonnances. 1852-1864.
514 à 525. Journal des ordonnances. 1852-1864.
526/1 à 526/6. Journal des ordonnances de paiement émises pour traitements et matériel.
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1863-1868.
527 à 534/2. Livre d’ordre. Correspondance reçue et envoyée par le Cabinet du ministre
d’État. 1852-1870.
535 à 538. Journal de l’ordonnancement. Droits constatés. 1853-1863.
539 à 551. Développement des paiements effectués et développement par chapitres des
ordonnances de paiement. Feuilles d’émargements. Mandats. 1853-1867.

F/70*/552 à 556.
F/70*/557 à 562.
F/70*/5631 à 56317.
F/70*/5641 à 56411.
F/70*/5651 à 5659.
F/70*/566 et 567.
F/70/568 à 628.
F/70/629.
F/70/630 à 633.
F/70/634
F/70/635 et 636.
F/70/637
F/70*/638 à 647.

Exécution du testament de Napoléon Ier. 1854-1862.
Service législatif. Sommiers des sessions. 1854-1858.
Enregistrement des décrets, lois, sénatus-consultes. 1852-1868.
Collection originale des décrets du ministre d’État. 1852-1869.
Registres matricules des arrêtés ministériels et ordres de service. 1852-1869.
Comptabilité : journal et grand livre de l’emploi des fonds mis à la disposition du
ministre. 1863-1869.
Cotes vacantes.
Sessions parlementaires : préliminaires. 1863-1868.
Collection originale de décrets et d’arrêtés. 1852-1868.
Famille impériale. Régences. 1853-1870.
Conseil d’État. Nominations, examens, démissions, organisation du Conseil. 18521869.
Pensions. 1856-1870.
Publication de la correspondance de Napoléon Ier. 1854-1869.
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