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Répertoire numérique détaillé

O/5/1434. Voyages de l’Empereur et de l’Impératrice (1857, 1860).

Année 1857.
Voyages  de l’Empereur à Fontainebleau,  à  Commercy,  à  Rambouillet,  au camp de 

Châlons, à Strasbourg, et séjour à Plombières (hôtel du Gouvernement).
Voyages  et  séjours  de LLMM aux Eaux-Bonnes,  à  Biarritz  (août-septembre 1857). 

Location d’une maison meublée à Biarritz.
Voyages par le service de la Maison de l’Empereur, le grand écuyer, le Premier veneur.
Train spécial de Rambouillet à Paris pour SAR le grand duc de Nassau, Adolphe de 

Nassau.
Train spécial de Wissembourg à Strasbourg pour la grande-duchesse de Bade (29 mars 

1857) et de Strasbourg à Paris (30 mars 1857).
Frais de transport et de nourritures (factures de restaurant) à l’occasion du passage de  

SA le grand-duc Constantin, frère du tsar Alexandre II,  à Tours, à Bordeaux et au Creusot 
(20 avril-31 mai 1857).

Frais au buffet d’Amiens lors d’un passage dans cette ville de SAA le prince de Prusse.
Frais de chemin de fer, de chevaux, de voitures et gratifications pour le personnel.

Année 1860.
Voyages de l’Empereur à Fontainebleau, au camp de Châlons, à Lamotte-Beuvron, à 

Strasbourg et à Bade (juin 1860).
Voyage du prince Murat à Karlsruhe.
Voyage  de  l’Impératrice  aux  Eaux-Bonnes  et  location  d’une  maison  (juillet-août 

1860) ; voyage par omnibus de l’Impératrice à Bordeaux (juillet 1860).
Voyages de LLMM en Savoie, à Avignon, à Marseille,  à Nice, à Toulon, à Ajaccio 

(septembre 1860), en Algérie (transport maritime sur la navire à vapeur le Jourdain).
Séjour de LLMM à Fontainebleau (juin-juillet 1860), à Compiègne (novembre 1860).
Transports  effectués lors du voyage de SM l’Impératrice mère de Russie (mai-juin  

1860).
Visite du prince Guillaume de Bade au camp de Châlons (août 1860).
Frais de chemin de fer entre Perpignan et Sète (septembre 1860). 
Frais de chemin de fer entre Marseille, Lyon et Paris à l’occasion de la translation des  

cendres de la duchesse d’Albe, sœur aînée de l’Impératrice (décembre 1860). 
Transport  de dix  chevaux offerts  par  le  bey de Tunis  (février  1860) ;  transport  de 

chevaux de Caen et Sées (novembre 1860).
Transports  de  personnel,  de  matériel,  de  linge,  effectués  par  le  service  de 

SM l’Empereur de Paris à Rambouillet, Versailles, Saint-Cloud, Batignolles, etc.
Frais de transport pour le service de la Maison de l’Empereur entre Paris, Compiègne,  

Amiens et Boulogne.
Ordonnances de payement pour le chemin de fer de Paris,  Lyon et Méditerranée ; 

pour le transport maritime au port de Toulon ; pour les relais de poste en Savoie, à Avignon, 
Marseille, Toulon et Nice. Détail des pourboires et gratifications.

Impression des cartes et laisser-passer pour circuler.

O/5/2279/1 - O/5/ 2289. Frais de voyages de l’Empereur et de la famille impériale (1853-
1870).

O/5/2279/1. Années 1853-1854.
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Année 1853.
Voyages dans le Nord, au palais de Compiègne, à Dieppe, Fontainebleau, Amiens (28-

29 septembre 1853).
Voyage de Stéphanie, grande-duchesse de Bade, de Forbach à Paris (20 octobre 1853).
Cession de bail de l’hôtel du Gouvernement aux Eaux-Bonnes.
Prix d’un déjeuner en argenterie (Aucoc aîné, orfèvre rue de la Paix) avec boîte donné 

en présent au nom de SM l’Impératrice à M. Darralde, médecin aux Eaux-Bonnes.

Année 1854.
Voyages  à  Boulogne  (hôtel  Brighton,  château  Vert-Prêt),  Bayonne-Biarritz 

(impératrice).
Missions du comte de Montebello à Châteauroux et à Bruxelles.
Voyages de Stéphanie, grande-duchesse de Bade, de Forbach à Paris (22 avril 1854) ; 

de SAR le duc de Cambridge de Calais à Paris, de Paris à Strasbourg.
Achat et location de mobilier pour le château de Grammont à Biarritz.

O/5/2279/2. Année 1855.

Voyages  en  Angleterre  de  LLMM.  (avril  1855),  aux  Eaux-Bonnes  et  à  Biarritz,  à 
Boulogne.

Voyages du roi  de Portugal  à Paris,  de Marseille  à  Paris  (24 juin 1855), du roi  de 
Sardaigne (22 octobre 1855).

Inauguration de la statue du général Drouot à Nancy par le général comte de Goyon.

O/5/2280. Année 1856.

Réceptions et frais de voyage à Nancy, à Strasbourg et au Havre de Mgr  l’archiduc 
Ferdinand Maximilien Joseph d’Autriche (mai 1856), de SAR le prince Oscar de Suède à 
Valenciennes, à Rouen, à Cherbourg et Boulogne, de SE le cardinal Pratrizzi, légat du pape à 
Nîmes,  Avignon,  Marseille  et  Lyon (juin-juillet  1856).  Nombreuses factures d’hôtel  et  de 
restaurant.

Voyage de la grande duchesse et du grand duc de Bade à Forbach, Épernay et Nancy.
Voyage de SAR le prince de Prusse (décembre 1856).
Frais de transport des artistes du théâtre du Palais royal se rendant à Plombières (juillet  

1856).
Frais de location des maisons à Plombières pour le séjour du 15 juin au 8 août 1856.
Frais de séjour à Biarritz pour LLMM et le service de la Maison de l’Empereur (août à  

octobre 1856).
Voyages à Rambouillet de SM (28 novembre 1856).
Voyages  de  SM à  Blois,  Tours,  Le  Mans,  Angers,  Nantes  et  Laval  en  raison  des 

inondations de juin 1856 (enregistrement sur un registre spécial).
Voyages du service de la Maison de l’Empereur à Fontainebleau (novembre-décembre 

1856).
Frais de transports exécutés pour le service de la Maison de l’Empereur, en particulier 

en chemin de fer. Nombreux laissez-passer.

O/5/2281. Années 18551-1858.

Séjour de SM l’Impératrice aux Eaux-Bonnes (1855).
Voyages de LLMM à Plombières, Biarritz, du chambellan le marquis de Chaumont-

Quitry à La Flèche (1857).
Frais pour Compiègne (du 19 août au 23 novembre 1857).
Voyage du prince du Lichtenstein à Fontainebleau (février 1858), du prince de Saxe 

pour Calais (29 mars 1858).

1 Voir aussi O5 1434 pour l’année 1857.
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Dépenses de table occasionnées lors du voyage de SAR le prince de Saxe à Épernay 
(mai 1858), de la visite de SM la reine de Hollande à Strasbourg (mai 1858).

Voyage à Lamotte-Beuvron du service de la Maison de l’Empereur (avril 1858)
Transports  divers  en  chemin  de  fer  effectués  par  le  service  de  la  Maison  de 

l’Empereur (octobre 1857-1858).
A l’occasion du voyage de LLMM en Bretagne (Vannes,  Quimper,  Lorient,  Brest, 

Napoléonville,  Saint-Brieuc, Saint-Malo,  Rennes),  et en particulier à Sainte-Anne d’Auray, 
exécution  de  médailles  de  pèlerinage  à  l’effigie  de  sainte  Anne  d’Auray,  réalisées  par 
C. Dierckx, directeur de la Monnaie, acquisition d’une bannière brodée par Limal-Boutron à 
l’image de sainte Anne d’Auray (août 1858).

Voyage de la duchesse de Bade pour Ostende.
Frais de voyage de Nice à Marseille et de Marseille à Hyères de SA la grande duchesse 

de Bade et de sa suite (juillet 1858).
Frais  de voyage à Plombières,  Biarritz,  Fontainebleau,  Chalons,  Compiègne,  Saint-

Cloud et Reims (1858).
Frais d’installation à Plombières (1858).

O/5/2282. Année 1859. 

Voyages de la Maison de l’Empereur à Compiègne, Creil, Bordeaux, Fontainebleau, 
Marseille, Toulon, Montereau, Rambouillet, Pont-l’Evêque, Saint-Cloud, Batignolles.

Voyages de LLMM. à Biarritz, Plombières-les-Bains (Hautes-Pyrénées), Saint-Sauveur, 
Compiègne, Fontainebleau.

Voyage de l’Empereur au camp de Châlons, en Italie.
Voyages  de  la  grande  duchesse  Marie  de  Russie  (novembre  1859),  de  la  grande 

duchesse de Bade et de la reine Hortense des Pays-Bas (26 et 27 octobre 1859).
Réception de LLAAJJ  le  prince  Napoléon et  la  princesse  Clotilde  à  Marseille  et  à 

Fontainebleau (février 1859).

O/5/2283.Années 1860-1865. 

Année 1860.
Voyage de SM à Grenoble (août 1860).
Séjour de LLMM en Algérie (13 au 20 septembre 1860).

Année 1861.
Voyages à Compiègne et Pierrefonds à l’occasion de la visite de SM le roi de Prusse 

(octobre 1861), de SM le roi de Hollande.
Installation de SM l’Empereur à Vichy (transport de 108 colis, d’une pompe à vapeur,  

construction de cabinets de bains) (1er juillet-1er août 1861).
Frais de mission à Berlin et à Cologne de SA le prince Murat chargé par l’Empereur de  

complimenter SM le roi de Prusse à l’occasion de son avènement en 1861.
Séjour  de  l’Impératrice  aux  Eaux-Bonnes  (août  1861),  à  Biarritz  (août-septembre 

1861).
Frais  de  transports,  en  particulier  en  chemin  de  fer,  du  service  de  la  Maison  de 

l’Empereur (1861).
Voyages à Rambouillet, Fontainebleau, Châlons, Compiègne, Saint-Cloud, Plombières.
Voyage de SM le roi de Suède au Havre et à Cherbourg (août 1861).
Déplacements du conseil des ministres à Vichy, à Compiègne.
Chasse à Saint-Germain. Visite de seigneurs écossais (19 septembre 1861).

Année 1862.
Voyages de LLMM à Nevers, Clermont et Bourges (juillet 1862).
Séjour  de  Napoléon III  à  Vichy  (juillet-août  1862),  à  Biarritz  (septembre-octobre 

1862).
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Voyage de SA le vice roi d’Égypte et de sa suite à Lyon, Dijon, Montereau, Boulogne-
sur-Mer (mai 1862).

Transports à l’Opéra des décors de Desplechin, Gambon et Thierry, Nolau et Rubé,  
peintres décorateurs, pour  La Reine de Saba,  représentée le 28 février 1862, et des décors 
d'Hugues  Martin,  Gambon et  Thierry,  peintres  décorateurs,  pour  La Muette,  Le  Diable  à  
Quatre (ballet), La Xacarilla. 

Voyages de LLMM à Nevers, Clermont et Bourges (juin 1862).
Voyages à Fontainebleau (du 9 juin au 6 juillet 1862).

Année 1863.
Séjour de LLMM à Biarritz (septembre-octobre 1863).
Voyage de SM au Haras-du-Pin avec feu d’artifice (8 au 10 août 1863).
Voyages à Rambouillet, Fontainebleau (du 3 au 7 juillet 1863).

Année 1864.
Mémoire général des transports à Compiègne.
Chasse à Rambouillet.
Voyages à Saint-Cloud, Argenteuil, Fontainebleau, Châlons.
Séjour à Vichy de SM l’Empereur (juillet-août 1864).
Voyage de SM l’Impératrice à Schwalbach (du 6 septembre au 5 octobre).
Visite du roi d’Espagne (16 août 1864).
Voyage de SM à Nice (26-31 octobre 1864).
Frais de transports et de séjour relatifs au voyage de Fontainebleau à Kehl de SA le 

prince d’Orange (juillet 1864).
Voyage  de  SM  à  Pau,  Montluçon,  Bayonne,  bordeaux,  Nantes,  Rochefort, 

La Souterraine, Tours, Évreux.
Voyage de SM l’Impératrice à Berck (mai 1864).
Voyage de l’archiduc d’Autriche à Calais (mars 1864).

O/5/2284. Année 1865.

Voyages et séjours à Fontainebleau, Compiègne, Plombières.
Transports à Fontainebleau et Compiègne de volaille, poisson, œufs, fruits, chocolat, 

eaux minérales, nappes, etc.
Locations  de maisons pour le  service de la  Maison de l’Empereur,  la  musique du  

régiment, les gardiens et secrétaires à Plombières (du 12 juillet au 10 août 1865) à Biarritz 
(17 septembre au 20 octobre 1865).

Frais de passage à bord du Caton du capitaine d’Espeuilles, officier d’ordonnance de 
SM, chargé d’une mission auprès du bey de Tunis (juillet 1864).

O/5/2285. Années 1865-1867.

Trains spéciaux pour Compiègne et Paris, réservés à SM l’empereur de Russie (juin 
1867) ; pour Herbesthal, réservés à SM le roi de Prusse (14 juin 1867) ; pour Boulogne-sur-
Mer,  réservés  au  vice-roi  d’Égypte,  au  sultan  et  au  roi  du  Portugal  (juillet  1867)  ;  pour 
Compiègne, Laon et Strasbourg, réservés à SM l’Empereur d’Autriche ; pour Bagnères-de-
Luchon, réservés au prince impérial (juillet 1867) ; pour Biarritz, réservés à LLM (septembre 
1867).

Voyage à Alger (mai-juin 1865).
Voyage de LLMM dans le nord de la France, à Augsbourg et Salzbourg (août 1867).
Séjours  en  Lorraine  (1866),  à  Brest  (juillet  1867)  de  l’Impératrice,  à  Biarritz  (du 

7 septembre au 16 octobre 1867). Voyages à Saint-Cloud, Compiègne.
Séjour du roi des Belges à Maubeuge et Paris ( du 13 mai au 3 juin 1867).
Transport de chevaux au Japon pour remercier le Taïkoum.
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Inauguration d’une statue de Napoléon à Rouen (1865), de la statue du duc de Morny 
à Deauville (août 1867), 

Frais de voyage de Marseille à Paris d’un jeune nègre offert à l’Impératrice par le vice-
roi d’Égypte.

Voyages à Vichy (1864), à Saint-Cloud, Châlons, Rambouillet (1865). 

O/5/2286. Année 1868. 

Voyages  et  séjours  à  Châlons,  Plombières  (15  juillet-15  août  1868),  Biarritz, 
Compiègne, Saint-Cloud, Fontainebleau. Logement du corps de musique à Biarritz.

Funérailles du roi Louis Ier de Bavière à Nice (le 14 mars 1868), auxquelles Napoléon 
III est représenté par le général Reille et le chef d’escadron Ney, duc d’Echlingen.

Voyage du prince impérial à Bagnères-de-Luchon (juillet-août 1867).
Voyage de LLMM à Rouen (31 mai 1868), de l’Impératrice à Rennes (janvier 1868), du 

prince impérial à Brest et à Cherbourg (avril 1868).
Chasses à Rambouillet.

O/5/2287. Année 1868. 

Transports de marchandises à Fontainebleau : œufs, beurre, poisson, fruits, volaille, 
poisson, chocolat et linges.

Bons de transport pour le chemin de fer.

O/5/2288. Années 1868-1870. 

Fourniture de fourrage à Saint-Cloud, Châlons, Compiègne. Frais de poste. Transport 
du service de la Maison de l’Empereur. 

Voyage de l’Impératrice et du prince impérial à Lyon, Toulon, Chambéry et en Corse 
(1869), de leurs LLMM en Corse, en Orient et à Vichy (1869).

Voyage à Chartres pour le concours régional agricole (mai 1869), à Beauvais avec les 
Cent-Gardes (27 juin 1869).

Voyage de l’Impératrice à Berck-sur-Mer (juillet 1869), à Cherbourg (août 1869), en 
Italie (septembre 1869), du prince impérial à Châlons.

Voyages et séjours de l’Empereur à Saint-Cloud, Compiègne, Rambouillet, Châlons.
Chasses à Rambouillet.

O/5/2289. Année 1866.

Séjour et transport à Fontainebleau, à Vichy (juillet-août 1866), à Biarritz.
Fournitures aux chevaux à Compiègne, Saint-Cloud, Châlons.
Frais de poste pour aller à Saint-Cloud, Compiègne et Pierrefonds.
Frais  de  chemin  de  fer :  voyages  du  prince  Hohenzollern  (février  1866),  de 

l’impératrice du Mexique (août 1866).
Voyages à Fontainebleau, à Auxerre (mai 1866), à Marseille  (22 décembre 1866), à 

Châlons.
Voyage de SM l’Impératrice en Lorraine (juillet 1866).
Frais de transport du conseil des ministres se réunissant à Compiègne (novembre et 

décembre 1866).
Frais de transport pour le service de la Maison de l’Empereur à Rambouillet, Saint-

Cloud, Rueil, Versailles.
Trains impériaux, spéciaux, chevaux et voitures ; calèches à Biarritz et Vichy.
Chasses à Rambouillet.
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