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O/5

MINISTÈRE DE LA MAISON DE L’EMPEREUR

(SECOND EMPIRE)

Intitulé : MINISTÈRE DE LA MAISON DE L’EMPEREUR (Second Empire).
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1852-1887.
Importance matérielle : 286 m.l. (2 146 articles).
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel  des 
documents.

Noms des producteurs : 
Ministère  de la Maison de l’empereur (2  décembre 1852-17 juillet  1869),  devenu ministère de la 

Maison  de  l’empereur  et  des  beaux-arts  (17  juillet  1869-2  janvier  1870),  puis  ministère  de  la  Maison  de 
l’empereur  et  ministère des  Beaux-Arts (2 janvier-9 août 1870),  puis éphémères  ministère de la  Maison de 
l’empereur et ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (supprimés le 4 septembre 1870).

Histoire des producteurs : 
Après  le  régime  très  économe  de  Louis-Philippe  qui  avait  supprimé  les  services  d’honneur, 

Napoléon III voulut rétablir les fastes d’antan et créa un ministère de la Maison de l’empereur, sur le modèle de 
celle du Premier Empire.

Le ministère de la Maison de l’empereur était chargé de la présentation du budget, de l’administration 
des revenus de la Couronne, de la proposition à tous les emplois du ministère (sauf ceux des grands officiers 
nommés par l’empereur), de l’ordonnancement des dépenses, de la révision et de l’approbation des marchés, de 
l’administration  de  la  dotation  de  la  Couronne et  du domaine  privé  de  l’empereur  et  de  l’impératrice,  des 
encouragements aux arts et de la proposition à l’empereur des pensions à prendre sur les fonds de la Liste civile.

Le ministère de la Maison de l’empereur était logé dans le Louvre, à proximité de l’empereur.

Histoire de la conservation : 
Dans son état actuel, la sous-série O/5 renferme 2146 articles issus de plusieurs versements, retraits ou 

ajouts.
Les premiers articles – alors au nombre de 4 406 – sont entrés en sept versements entre 1860 et 1875. 

Leur récolement a été effectué en 1897-1898 par Prinet. Par la suite, tout ce qui concerne l’Opéra, le Mobilier à 
l’exception du traitement du personnel en a été sorti pour être coté dans les séries AJ/13 et AJ/19.  En revanche, 
les articles  initialement cotés F70*/624 à 628, concernant  la bibliothèque du palais de Saint-Cloud, ont  été 
recotés en O5/2322-2326.

L’article O5/2321, ajouté en 1973 et concernant la liquidation de la liste civile et du domaine privé de 
l’empereur (1853-1887), a pour inventaire trois cahiers qui faisaient partie de la vente à l’hôtel Drouot du 23 
mars 1973, sous le n° 145.

Les archives du Second Empire ne sont pas très riches, en raison des incendies de la Commune.

Présentation du contenu : 
Les documents sont pour la plus grande partie des pièces de comptabilité (ordonnances, mandats, bordereaux de 
paiement du personnel, devis et mémoires de fournisseurs et corps d’état du bâtiment).
Ils sont répartis selon les thèmes suivants : 
1 – les budgets, décrets et décisions (O/5/*1 à 94 ; O/5/*2334) ; 
2 – le personnel du ministère (O/5/95 à 143) ; certificats de service et liste du personnel des Maisons impériales 
et royale (O/5/2327/1 à 6)  
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3 – les adresses et souscriptions à l’occasion du rétablissement de l’Empire, du mariage de l’Empereur et de la 
naissance du prince impérial,  des campagnes d’Italie,  de l’annexion de la Savoie et  de Nice,  ou encore des 
inondations de 1856 (O/5/144 à 296) ;
4 – l’analyse de la presse et les correspondances avec la presse (O/297 à 382) ;
5 – les ordonnances  et  mandats de paiements de l’administration centrale  du ministère (O/5/383 à 419),  du 
service du Grand Aumônier (O/5/420 à 438),  du service du Grand Maréchal  du Palais (O/5/439 à 719), du 
service du Grand Chambellan (O/5/743 à 802), du service du Grand Écuyer  (O/5/803 à 869), du service du 
Grand Veneur (O/5/870 à 968), du service du Grand Maître des cérémonies (O/5/969 à 978), de la Maison de 
l’Impératrice (O/5/979 à 995), de la Maison des Enfants de France (O/5/996 à 998), de la Maison du Prince 
Impérial (O/5/998 à 1002) ; 
6 – le service  des  Domaines  et  Forêts  de la couronne et  celui  des  Eaux de la couronne avec  une mention 
particulière pour la machine de Marly (O/5/1002-1433) ;
7 – les frais de voyage de l’empereur (O/5/1434-1435) auxquels on peut adjoindre ceux de la famille impériale 
(O/5/2279/1 à 2289) ;
8 – les palais nationaux et résidences impériales ; leur construction, entretien et restauration (O/5/1436 à 1673) ; 
9  –  les  parcs,  pépinières  et  jardins,  les  dépenses  du service  des  Eaux,  du Mobilier,  des  Bibliothèques,  des 
Manufactures, des Musées, de l’Opéra ; 
10 – les encouragements aux Beaux-Arts (O/5/1707-1718) ;
11 – les dons, secours, allocations et munificences (O/5/1735 à 1844) ;
12 – le service des pensions et des subventions (O/5/1845 à 2278) ;
13 – les cérémonies, réceptions et dépenses imprévues (O/5/2290 à 2310)
14 – les diamants de la Couronne (O/5/2311-2320 ; O/5/*2327 à 2333)
15 – la liquidation de la Liste civile et du domaine privé de l’Empereur (O/5/2321)
16 – la bibliothèque du palais de Saint-Cloud (O/5/2322 à 2326)

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires :
- Autres parties du même fonds :

- Aux Archives nationales : sous-série F/70 (ministère d’État Second Empire)
- Archives d’autres producteurs en relation : 

- aux Archives nationales : sous-série 400/AP (fonds Napoléon où sont conservés les papiers personnels de 
Napoléon III) ; sous-série AB/XIX 159-178 (Papiers des Tuileries, 1852-1870) ; sous-série AJ/13 (Opéra de 
Paris) ; sous-série AJ/19 (Garde-meuble) ; sous-série AJ/37 (Conservatoire national de musique) ; sous-série 
F/21 (Beaux-Arts) ; sous-série F/33 (Finances).

- Sources complémentaires sur le plan documentaire
- Musée du Luxembourg (série L)
- Musée du Louvre, musée des Souverains (série MS)
- Musée national du château de Compiègne 
- Archives du Sénat.

Sources de la notice : 
GRANGER (Catherine), L’Empereur et les Arts. La liste civile de Napoléon III, Paris, École nationale des chartes, 
2005, 874 p.
Date de la notice : 2011.
Auteurs  de  la  notice :  Martine  PLOUVIER (Brigitte  LABAT-POUSSIN,  M.  PRINET,  R.  ANCHEL, 
Ch. LOPEZ).

O/5/1 à 18. Budgets de la Maison de l’Empereur. 1853-1870.
O/5/19 à 94. Décrets, décisions et arrêtés. 1852-1870.

19 à 39. Décrets et décisions de l’Empereur. 1852-1870.
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40 à 47. Enregistrement des arrêtés ministériels. 1852-1870.
48 à 754. Arrêtés ministériels originaux. 1852-1870.
76 à 94. Répertoire alphabétique sur fiches des noms de personnes visées par les 

décrets et arrêtés conservés sous les cotes 05 19 à 37 et 05 48 à 754.
O/5/95 à 143. Personnel  des  différentes  services  (classement  alphabétique  des  dossiers).  1848-

1870.
95 à 961. Personnel des palais nationaux. 1848-1852.
962 et 963. Personnel des palais et manufactures. Traitements, indemnités, secours. 

1852.
97 et 98. Affaires générales (logements, affectations de bâtiments, costumes, visites 

de souverains étrangers). Nominations, appointements, gratifications concernant 
le personnel de l’ensemble des services. 1853-1870.

99 à 103. Administration centrale du ministère. 1852-1870.
104. Service du Grand Aumônier. Administration générale.
105 à 119. Service du Grand Maréchal du palais.
120. Service du Grand Chambellan.
121 à 123 Service du Grand Écuyer.
124. Service du Grand Veneur.
125. Service du Grand Maître des cérémonies.
126. Maison de l’Impératrice.
127. Service des Domaines impériaux.
128. Service du Mobilier de la Couronne.
129 et 130. Service des Musées impériaux.
1311. Service de la Trésorerie générale.
1312 à 13119. Contrôle nominatif du personnel de la Maison de l’Empereur. 1852-

1870.
132  à  143.  Répertoire  alphabétique  sur  fiches  du  personnel  de  la  Maison  de 

l’Empereur. 1852-1870.
O/5/144 à 296. Adresses et souscriptions. 1852-1860.

144 à 215. Adresses envoyées par les municipalités en faveur du rétablissement de 
l’Empire et à l’occasion du mariage de l’Empereur (classement départemental). 
1852-1853.

216. Adresses diverses. 1852-1855.
217 à 249. Adresses envoyées par les municipalités à l’occasion de la naissance du 

prince impérial (classement départemental). 1856.
250 à 287. Souscription populaire à l’occasion de la naissance du prince impérial. 

1856.
288  à  292.  Adresses  diverses  (attentat  du  14 janvier 1858,  campagne  d’Italie, 

annexion de la Savoie, traité de commerce avec l’Angleterre). 1858-1860.
293 à 296. Souscriptions envoyées par les municipalités à l’occasion des inondations 

de 1856 (classement départemental).
O/5/297 à 382. Presse. 1852-1860.

297. Correspondance et analyses d’articles de presse. 1852.
298 à 305. Analyses d’articles de la presse parisienne. 1853-1860.
306 à 310. Analyses d’articles de la presse départementale. 1854-1860.
311. Analyses d’articles de journaux français et étrangers. 1852.
312 à 382. Analyses quotidiennes des journaux étrangers. 1852-1860.

O/5/383 à 419. Administration centrale du ministère de la Maison de l’Empereur. Ordonnances et 
mandats de paiement. 1853-1870.

O/5/420 à 438. Service du Grand Aumônier.  Ordonnances  et  mandats de paiement (personnel  et 
matériel). 1853-1870.

O/5/439 à 719. Service du Grand Maréchal du palais. 1852-1870.
439 à 457. États mensuels d’appointements et d’indemnités, généralement émargés, 

du personnel civil et militaire. 1852-1859.
458 à 719. Ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses 

pour chaque exercice. 1853-1870.
O/5/720 à 742. Service  de l’escadron  des  Cent  gardes.  ordonnances,  mandats  de paiement,  états 

émargés des appointements du personnel 1854-1870.
O/5/743 à 802. Service  du  Grand  Chambellan.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 

justificatives des dépenses de ce service et du Cabinet de l’Empereur, pour chaque 
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exercice. 1853-1870.
O/5/803 à 869. Service du Grand Écuyer. Ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives 

pour chaque exercice. 1852-1870.
O/5/870 à 968. Service du Grand Veneur. Ordonnances, mandats de paiement, pièces justificatives 

des dépenses, appointements du personnel pour chaque exercice. 1852-1870.
O/5/969 à 978. Service  du  Grand  Maître  des  cérémonies.  Ordonnances,  mandats  de  paiement, 

pièces  justificatives  des  dépenses,  appointements  du  personnel  pour  chaque 
exercice. 1852-1870.

O/5/979 à 995. Maison de l’Impératrice. Ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives 
des dépenses pour chaque exercice. 1853-1870.

O/5/996 à 998. Maisons  des  Enfants  de  France.  Ordonnances,  mandats  de  paiement,  états  des 
appointements et indemnités pour chaque exercice. 1856-1863.

O/5/999 à 1002. Maison  du  Prince  impérial.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives des dépenses du service, traitements du personnel. 1856-1870.

O/5/1003/1 à 1433. Domaines, exploitations agricoles et forêts de la Couronne. 1853-1870.
10031 et 10032.  Reconstruction de la machine hydraulique de Marly.  Plans.1854-

1869.
10033 à 100338. États des appointements du personnel. 1853-1870.
100339 à  1433.  Ordonnances  et  mandats  de  paiement,  pièces  justificatives  des 

dépenses, traitements du personnel. 1853-1870.
O/5/1434 et 1435. Frais  de  voyage  de  l’Empereur.  Comptabilité  de  la  Maison  du  Prince-Président. 

1852-1860.
O/5/1436 à 1673. Palais  nationaux.  Appointements  du  personnel.  Construction.  Frais  d’entretien. 

Réparations des bâtiments. 1852-1870.
O/5/1674 à 1677. Parcs,  pépinières,  jardins  et  services  de  eaux.  Ordonnances  de  paiements.  1855-

1868.
O/5/1678 à 1681. Mobilier. Traitements du personnel et dépenses du service 1853-1864.
O/5/1682 à 1706. Musées,  Opéra.  Traitements du personnel,  dépenses des services,  droits d’auteur. 

1852-1870.
O/5/1707 à 1718. Encouragements aux Beaux-Arts. 1853-1870.
O/5/1719 à 1734. Services du Trésor, de la Cassette, des dotations et allocations des membres de la 

famille impériale, de la maison du prince Jérôme. Dépenses diverses. 1852-1870.
O/5/1735 à 1844. Services des dons, secours, allocations et munificences. Dépenses diverses. 1853-

1870.
O/5/1845 à 2278. Service des pensions et subventions. Traitements du personnel de l’administration 

centrale, dépenses et allocations diverses, 1852-1870.
O/5/2279 à 2289. Frais de voyages de l’Empereur, et de la famille impériale. 1853-1869.
O/5/2290 à 2310. Comptabilité  concernant  diverses  affaires :  mariages  de  l’Empereur  et  du  prince 

Napoléon,  baptême  du  prince  impérial,  réceptions  de  souverains  étrangers, 
succession  de  la  princesse  Baciocchi,  construction  des  écuries  impériales  1852-
1870.

O/5/2311 à 2320. Diamants de la Couronne. Inventaire, procès-verbaux, correspondance, comptes de 
fournisseurs, aliénations. 1811-1922.

O/5/2321. Liquidation de la liste civile et du domaine privé de l’Empereur. 1871-1883.
O/5/2322 à 2326. Bibliothèque du palais de Saint-Cloud. Catalogue et récolement. 1858.
O/5/2327/1 à 2327/6. Relevé des services du personnel des Maisons impériale et royale. 1852-1854.
O/5/2327 à 2333. Diamants de la Couronne. Inventaires, comptabilité. 1811-1868.
O/5/2334. Budget de l’année 1865.
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