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Introduction

Intitulé : MINISTERE DE LA MAISON DE L’EMPEREUR (Second Empire)
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement
Dates extrêmes : 1852-1887
Importance matérielle : 286 ml (2 146 articles)
Site de conservation : site de Pierrefitte-sur-Seine, département Exécutif et Législatif
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état 
matériel des documents.

Noms des producteurs
La sous-série O5 est  constituée par les archives de l’ancien ministère de la Maison de 

l’Empereur (1852-1870) : 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), 
devenu 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), l’ordonnancement des dépenses, la révision et 
l’approbation des marchés, l’administration de la dotation de la Couronne et du domaine privé de 
l’empereur  et  de  l’impératrice,  les  encouragements  aux  arts  et  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, a été extrait du fonds pour 
être  coté  dans  les  séries  correspondantes  (AJ/13  et  AJ/19).  En  revanche,  les  articles  cotés 
F70*/624 à 628, concernant la bibliothèque du palais de Saint-Cloud, ont été versés 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.

Hormis la comptabilité, 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 ventilés selon les thèmes suivants : 
1 – les budgets, décrets et décisions (O/5/*1 à 94 ; O/5/*2334) ; 
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2 – le  personnel  du ministère  (O/5/95 à 143) ;  certificats  de service et  liste  du personnel  des 
Maisons impériales et royale jusqu’en 1852-1854 (O/5/23271 à 6) ;
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 paiement 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 à 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/5/22791-2 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).

Cet inventaire a pour objet  de réunir en un seul  instrument de recherche tout ce qui 
existe sur O/5, à savoir le répertoire numérique manuscrit réalisé par M. Prinet et R. Anchel en  
1898-1923  et  le  répertoire  numérique  détaillé  dactylographié  rédigé  par  B.  Labat-Poussin  et 
C. Lopez en 1973. Plus de 300 cartons ont été rouverts pour apporter des compléments tant sur les 
noms de lieux et de personnes que sur la présence de documents figurés ou l’identification du 
contenu.

Martine PLOUVIER

décembre 2011
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État des inventaires de la sous-série O/5

Voir l'État général des fonds des Archives nationales, t. II, p. 426-429, accessible en ligne sur le site 
Internet des Archives nationales : www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an/

Instruments de recherche généraux

O/5/1-2333 Répertoire numérique ms., par M. Prinet et R. Anchel, 1898-1923, 59 p.

O/5/1-1433, 2321 Répertoire numérique détaillé dact., par Br. Labat-Poussin et Chr-Lopez, 
1973, 136 p.

Instruments de recherche sélectifs

O/5/76-94 Décrets et décisions de l'Empereur, arrêtés ministériels. Index ms. ancien 
sur  fiches  des  noms  géographiques,  de  personnes  et  de  matières,  env. 
10 000 fiches.

Index  des  décrets,  décisions  et  arrêtés  conservés  sous  les  cotes 
O/5*/19-36 et O/5/48-75 1. En tête des microfiches, notice explicative 
pour l'utilisation du fichier.— Index consultable aux Archives nationales, 
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine (microfiches 294-356).

O/5/132-143 Personnel de la Maison de l'Empereur. Index ms. ancien sur fiches, env. 
7 000 fiches.

Index des dossiers du personnel conservés sous les cotes O/5/99-131. 
En tête des microfiches, notice explicative pour l'utilisation du fichier.— 
Index consultable aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-
Seine (microfiches 656-696).

O/5/1698-1699, 
1707-1718

Achats  pour  les  musées  et  encouragements  aux  Beaux-Arts  (pièces 
comptables). Index sur fiches des noms géographiques, de personnes et 
de matières, par Br. Labat-Poussin, en cours.

Index  commun  avec  la  sous-série  O4 ;  consultable  aux  Archives 
nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine.
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Sommaire du classement

O/5*/1-94 Budgets, décrets, décisions (1852-1870).
O/5*/1-18.  Budgets  annuels  du  ministère  de  la  Maison  de 

l’Empereur (1853-1870).
O/5*/19-39. Décrets et décisions de l’Empereur (1852-1870).
O/5*/40-47. Enregistrement des arrêtés ministériels (1852-1870). 
O/5/40-754. Arrêtés ministériels (1852-1870).
O/5/76-94. Index alphabétique sur fiches des noms de personnes 

visés par les décrets et arrêtés ci-dessus.
O/5/95-143 Personnel du ministère (1848-1870).

O/5/144-296 Adresses et souscriptions (1852-1860).
O/5/144-215. Adresses en faveur du rétablissement de l’Empire et à 

l’occasion du mariage de l’Empereur.
O/5/216. Adresses diverses au Prince Président puis à l’Empereur.
O/5/217-287. Adresses et souscriptions à l’occasion de la naissance 

du prince impérial.
O/5/288-290.  Adresses  de  l’armée  à  l’occasion  de  l’attentat  du 

14 janvier 1858.
O/5/291. Adresses envoyés à l’occasion de la campagne d’Italie de 

1859  par  des  départements  et  les  villes  de  Bergame, 
Brescia, Marignan et Varèse.

O/5/292. Souscriptions et adresses diverses.
O/5/293-296. Souscriptions à l’occasion des inondations de 1856.

O/5/297-382 Analyses de la presse (1852-1860).

O/5/383-1002 Ordonnances et mandats de paiement (1852-1870).
O/5/383-419. Administration centrale du ministère (1853-1870).
O/5/420-438. Service du Grand Aumônier (1853-1870).
O/5/439-719. Service du Grand Maréchal du Palais (1852-1870).
O/5/720-742. Service de l’escadron des cent-gardes (1854-1870).
O/5/743-802. Service du Grand Chambellan (1852-1870).
O/5/803-869. Service du Grand Écuyer (1853-1870).
O/5/870-968. Service du Grand Veneur (1853-1870).
O/5/969-978. Service du grand Maître des cérémonies (1852-1870).
O/5/979-995. Maison de l’Impératrice (1853-1870).
O/5/996-998. Maison des Enfants de France (1856-1863).
O/5/998-1002. Maison du Prince impérial (1864-1870).

O/5/1003-1433 Service  des  domaines,  machine  hydraulique  de  Marly,  forêts, 
exploitations  agricoles ;  Service  des  eaux  de  la  Couronne ; 
domaines et forêts de la Couronne (1853-1870).

O/5/1434-1435 Voyages de l’Empereur (1857, 1860) ; Maison du Prince-Président 
(1852).

O/5/1436-1673 Palais nationaux et résidences impériales (1852-1870).

O/5/1674-1706 Services divers (1852-1870).

O/5/1674. Parcs, pépinières et jardins (1855).
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O/5/1675-1677. Service des eaux (1864-1868).
O/5/1678-1681. Mobilier (1853-1864).
O/5/1682-1693. Bibliothèques, musées, Opéra (1852-1870).
O/5/1694-1696. Manufactures (1853-1865).
O/5/1697-1703. Opéra (1854-1858).

O/5/1707-2300 Autres dépenses (1852-1870).
O/5/1707-1718. Encouragements aux Beaux-Arts (1853-1870).
O/5/1719-1734. Trésor, cassette, dotations et allocations (1853-

1870).
O/5/1735-1844. Dons, secours, allocations et munificences (1853-

1870).
O/5/1845-2278. Service des pensions et subventions (1853-1870).
O/5/22791-2-2289. Frais de voyages de l’Empereur et de la famille 

impériale (1853-1870).
O/5/2290-2295. Dépenses imprévues (1854-1870).
O/5/2296. Fonds réservés par leurs majestés : opéra (1867).
O/5/2297-2300. Reste à payer et arriérés (1852-1863).

O/5/2301-2306 Cérémonies et réceptions (1853-1867).
O/5/2301. Mariage de l’Empereur (1853).
O/5/2302.  Mariage  du  prince  Napoléon :  installation  au  Palais-

Royal.
O/5/23031. Baptême du Prince impérial (1856).
O/5/23032. Secours et allocations accordés à l’occasion du baptême 

du Prince impérial
O/5/2304-2306. Réceptions de souverains étrangers (1864-1867). 

O/5/2307-2320 Autres dépenses (1810-1887).
O/5/2307. Succession de la princesse Bacchiochi (1869-1870).
O/5/2308. Diamants et joyaux de la Couronne. (1810-1887).
O/5/2308. Construction des écuries impériales (1865).
O/5/2309-2310. Voyage de la reine d’Angleterre (1855).
O/5/2311-2320. Diamants de la Couronne (1810-1870).

O/5/2321 Liquidation de la Liste civile et du domaine privé de l’Empereur 
(1853-1887).

O/5/2322-2334 Autres dépenses (1852-1869).
O/5*/2322-2326. Bibliothèque du palais de Saint-Cloud.
O/5/23271-23276. Relevé des services du personnel des Maisons 

impériales et royale jusqu’en 1852-1854.
O/5*/2327-2333. Diamants de la Couronne.
O/5*/2334. Budget des recettes et des dépenses de l’année 1865.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série O/5
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BUDGETS, DÉCRETS, DÉCISIONS
(1852-1870)

O/5*/1-94

O/5*/1-18. Budgets annuels du ministère de la Maison de l’Empereur (1853-1870).

O/5*/1. Année 1853.
O/5*/2. Année 1854.
O/5*/3. Année 1855.
O/5*/4. Année 1856.
O/5*/5. Année 1857.
O/5*/6. Année 1858.

O/5*/7. Année 1859.
O/5*/8. Année 1860.
O/5*/9. Année 1861.
O/5*/10. Année 1862.
O/5*/11. Année 1863.
O/5*/12. Année 1864.

O/5*/13. Année 18651.
O/5*/14. Année 1866.
O/5*/15. Année 1867.
O/5*/16. Année 1868.
O/5*/17. Année 1869.
O/5*/18. Année 1870.

O/5*/19-36. Décrets et décisions de l’Empereur concernant la Maison de l’Empereur (1853-1870). 

Les décrets sont signés par l’empereur et le ministre. Il existe des rapports à l’empereur sur lesquels celui-
ci a écrit approuvé et qu’il a signés. Les personnes visées par ces décrets et décisions ont fait l’objet d’un index  
alphabétique, conservé sous les cotes O/5/76 à 94 ci-dessous. 

Cotes Numéros Dates
O/5*/19
O/5*/20
O/5*/21
O/5*/22
O/5*/23
O/5*/24
O/5*/25
O/5*/26
O/5*/27
O/5*/28
O/5*/29
O/5*/30
O/5*/31
O/5*/32
O/5*/33
O/5*/34
O/5*/35
O/5*/36

1 - 135
136 - 282

283 - 422 bis
423 - 569
570 - 736
737 - 870
871 - 994
995 - 1204
1205 - 1341
1342 - 1442

1442 bis - 1533
1534 - 1626
1627 - 1739
1740 - 1856
1857 - 1973
1974 - 2066
2070 - 2174
2175 - 2262

2 décembre 1852 - 1853
année 1854
année 1855
année 1856
année 1857
année 1858
année 1859
année 1860
année 1861
année 1862
année 1863
année 1864
année 1865
année 1866
année 1867
année 1868
année 1869

janvier-août 1870

O/5*/37. Ampliations de décrets concernant le ministère, en dehors des services de la Maison de 
l’Empereur et des Beaux-Arts (29 juin 1863 - 1er septembre 1869).

O/5*/38-39. Enregistrement des décrets et décisions de l’Empereur (1852-1870).

L’enregistrement fournit le numéro d’ordre, la date, le service concerné et l’objet de la décision.

O/5*/38. Numéros 1 à 1000 : 2 décembre 1852 - 11 janvier 1860.

O/5*/39. Numéros 1001 à 2262 : 28 janvier 1860 - 29 août 1870.

1 Voir aussi O/5*/2334.
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O/5*/40-47. Enregistrement des arrêtés ministériels (1852-1870). 

Cotes Numéros Dates
O/5*/40
O/5*/41
O/5*/42
O/5*/43
O/5*/44
O/5*/45
O/5*/46
O/5*/47

1 - 800
801 - 1850
1851 - 2750
2751 - 3900
3901 - 6595
6596 - 7939
7940 - 10577
10578 - 10752

18 décembre 1852 - 31 août 1854
4 septembre 1854 - 21 juillet 1856
22 juillet 1856 - 31 janvier 1858
1er février 1858 - 5 octobre 1859
5 octobre 1859 - 11 janvier 1864

11 janvier 1864 - 30 mai 1866
27 avril 1866 - 4 juin 1870
4 juin - 3 septembre 1870

O/5/48-751. Arrêtés ministériels, originaux, première série (1852-1870).

Les personnes visées par ces arrêtés  ont fait  l’objet  d’un index alphabétique,  conservé sous les cotes  
O/5/76 à 94 ci-dessous. 

Cotes Numéros Dates
O/5*/48
O/5*/49
O/5*/50
O/5*/51
O/5*/52
O/5*/53
O/5*/54
O/5*/55
O/5*/56
O/5*/57
O/5*/58
O/5*/59
O/5*/60
O/5*/61
O/5*/62
O/5*/63
O/5*/64
O/5*/65
O/5*/66

O/5*/67
O/5*/68
O/5*/69
O/5*/70
O/5*/71
O/5*/72
O/5*/73
O/5*/74
O/5*/751

1 - 400
401 - 800
801 - 1200
1201 - 1600
1601 - 2000
2001 - 2400
2401 - 2800
2801 - 3200
3201 - 3600
3601 - 4000
4001 - 4400
4401 - 4800
4801 - 5200
5201 - 5600
5601 - 6000
6001 - 6400
6401 - 6800
6801 - 7200
7202 - 7600
[7201 vacant]
7601 - 8000
8001 - 8400
8401 - 8800
8801 - 9200
9201 - 9600
9601 - 9900
9901 - 10200
10201 - 10500
10501 - 10750

18 décembre 1852 - 1er novembre 1853
30 octobre 1853 - 1er septembre 1854

4 septembre 1854 - 26 juin 1855
26 juin 1855 - 10 mars 1856
12 mars - 30 octobre 1856

3 novembre 1856 - 8 juillet 1857
9 juillet 1857 - 1er mars 1858
28 février - 12 octobre 1858

12 octobre 1858 - 15 avril 1859
16 avril - 30 novembre 1859

30 novembre 1859 - 5 juin 1860
31 mai - 24 décembre 1860

18 décembre 1860 - 15 juillet 1861
18 juillet 1861 - 15 mars 1862
17 mars - 30 décembre 1862

30 décembre 1862 - 31 août 1863
31 août 1863 - 21 mai 1864

23 mai 1864 - 28 janvier 1865
30 janvier - 21 novembre 1865

21 novembre 1865 - 4 juillet 1866
5 juillet 1866 - 19 février 1867
18 février - 19 novembre 1867

16 septembre ; 19 novembre 1867 - 22 juin 1868
22 juin 1868 - 19 février 1869

15 février - 2 juillet 1869
2 juillet - 15 décembre 1869

15 décembre 1869 - 3 mai 1870
3 mai - 3 septembre 1870

O/5/752-754. Arrêtés ministériels, originaux, deuxième série (1862-1869).

Cette série, anciennement cotée F70 305-308, ne comporte qu’un seul arrêté pour l’année 1862. Pour la 
période 1863-1864, les Travaux d’art, comprenant notamment les missions à l’étranger pour y effectuer des 
moulages, sont classés à part. A noter, pour 1866 le cahier des charges pour la gestion de l’Opéra, passé avec 
E.  Perrin,  et  celui  de  l’Odéon,  passé  avec  de  Chilly ;  pour  1867  deux  exemplaires  du Règlement...  sur  la  
comptabilité publique, Paris, 1867. 
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O/5/752. Années 1862-1865.
O/5/753. Années 1866-1867.
O/5/754. Années 1868-1869.

O/5/76-94. Index alphabétique sur fiches des noms de personnes visés par les décrets et arrêtés ci-
dessus.

Cet index couvre les cotes O/5/19-37 et O/5/48-754.

O/5/76. A.
O/5/77. Ba - Be.
O/5/78. Bi - Bu.
O/5/79. Ca - Ch.
O/5/80. Ci - Co.
O/5/81. Da - Dh.
O/5/82. Di - E.

O/5/83. F.
O/5/84. G.
O/5/85. H - K.
O/5/86. La - Lec.
O/5/87. Led - Ly.
O/5/88. Ma - Me.

O/5/89. Mi - O.
O/5/90. P - Q.
O/5/91. R.
O/5/92. S.
O/5/93. T - U.
O/5/94. V - Z.

*
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PERSONNEL DU MINISTÈRE
(1848-1870)

O/5/95-143

O/5/95. Personnel des palais nationaux : gestion (1848-1852).

1. Organisation générale relevant du ministère des Travaux publics. 
Notes et correspondances ; états du personnel ; classification ; organisation du personnel de l’hôtel de 
la Présidence, rue de Varenne.

2. Objets généraux.
Indemnités, augmentations ; gestion du personnel en liaison avec le ministère de la Guerre.

3. Objets généraux.
Affaires concernant les palais suivants : Élysée, Fontainebleau, Luxembourg, Meudon, Palais-Royal, 
Saint-Cloud, Saint-Germain, Trianon, Tuileries et Louvre, Versailles et Trianon.

4. Arrêtés (nominations, mutations, traitements, augmentations).

O/5/961.  Personnel  des  palais  nationaux,  suite :  notes  annuelles  ou « états  de moralité »  (1848-
1852).

Notes établies par les régisseurs des palais ; correspondance jointe.

Année 1848. Compiègne, Louvre, Meudon, Pau, Saint-Cloud, Trianon, Versailles.
Écuries de Saint-Thomas du Louvre ; écuries du Roule et de la rue Montaigne.
Monument de la rue d’Anjou (la chapelle expiatoire, 62 rue d’Anjou). 

Année 1849. Objets généraux.
Première inspection : Élysée, Monument de la rue d’Anjou, Tuileries, Louvre, Luxembourg, 

Versailles, Trianon, Saint-Cloud, magasins de la rue Bergère (Mobilier impérial).
Deuxième inspection : Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Pau, terrasse de Saint-Germain.

Année 1850. Personnel de l’inspection.
Élysée,  Monument de la  rue  d’Anjou,  Louvre et  Tuileries,  Luxembourg,  Trianon,  Saint-

Cloud, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Pau, Saint-Germain.

Année 1851. Personnel de l’inspection.
Élysée, Monument de la rue d’Anjou, Tuileries et Louvre, Luxembourg, Versailles, Trianon, 

Saint-Cloud, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Pau.
Mobilier national.

Année 1852. Meudon.
Manufactures : Beauvais, Gobelins, Sèvres.

O/5/962 et 963. Personnel des palais et manufactures : rémunérations (1852).

Ces deux articles étaient autrefois cotés F70* 604 et 605.

O/5/962. Indemnités, secours mensuels, traitements des agents auxiliaires. 

O/5/963. Traitement du personnel.
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O/5/97. Personnel et bâtiments : affaires générales (1853-1870).

Délivrance des passeports aux fonctionnaires de la Maison de l’Empereur.
Demandes d’autorisation d’apposer les armes impériales, de prendre le titre d’impérial. 
Franchise postale et télégraphique.
Logements dans les palais.
Costumes des fonctionnaires.

Correspondance  et  décrets,  accompagnés  de  cinq  dessins  du  costume  des  fonctionnaires  du 
ministère de la Maison de l’Empereur, des ingénieurs des mines, des fonctionnaires du ministère  
des Travaux publics et de celui des Finances ; dessins de broderies.

Inondations de 1866 : souscriptions.
Visites des souverains étrangers à l’exposition de 1867.
Gendarmerie de la Garde.
Campagne d’Italie.
Armée du Rhin.
Bâtiments.

Affectation du pavillon de Rohan au ministère de l’Algérie et des Colonies ; de l’hôtel de la rue de 
Rivoli au Conseil d’État ; de l’hôtel de la place Vendôme au ministère de la Guerre.
Château de Blois ; Chambéry ; hôtel de ville de Dieppe ; manufacture de Sèvres.

O/5/98. Personnel. 1853-1870. 

Nominations, appointements, gratifications etc.
Service du Grand Maréchal du palais.
Service du Grand Écuyer.

Écuyers  (nominations,  radiations) ;  affaires  diverses ;  dossiers  personnels  de  Doridant  (Victor-
Joseph), Durenne (Antoine, Joseph), Dussausse (Émile) et Fontanaud (Jean).

Maison militaire.
Service de santé : projet de règlement.
Maison du prince Napoléon.
Maison du prince Jérôme Napoléon.
Maison de la princesse Mathilde : personnel ; affaires diverses.
Ministère de la Maison de l’Empereur : avancement, gratifications.
Ministère des Finances : gestion du personnel du ministère de la Maison de l’Empereur, de la régie des 
domaines, des Eaux et forêts.

O/5/99-103. Administration centrale du ministère : dossiers du personnel. 1852-1870.

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous. 

O/5/99. A - C.
O/5/100. D - F.

O/5/101. G - L.
O/5/102. M - P.

O/5/103. R - W.

O/5/104. Service du Grand Aumônier. 1853-1870.

1. Administration générale du service.
Affaires diverses.
Organisation du service.
Affaires collectives (personnel : mutations, nominations ....)

2. Dossiers du personnel, A - V.
Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/105-119. Service du Grand Maréchal du palais : dossiers du personnel. 1852-1870.

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.
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O/5/105. A - Be.
O/5/106. Bi - Bu.
O/5/107. Ca - Cl.
O/5/108. Co - De.
O/5/109. Dh - E.

O/5/110. F - Ge.
O/5/111. Gi - H.
O/5/112. I - La.
O/5/113. Le -Lu.
O/5/114. Ma -Me.

O/5/115. Mi- O.
O/5/116. P -Q.
O/5/117. R.
O/5/118. S - Th.
O/5/119. Ti- Z.

O/5/120. Service du Grand Chambellan : dossiers du personnel, A - Z. 

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/121-123. Service du Grand Écuyer : dossiers du personnel. 

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/121. A - D. O/5/122. E - M. O/5/123. N - Z.

O/5/124. Service du Grand Veneur : dossiers du personnel, A - Y. 

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/125. Service du Grand Maître des cérémonies. 1853-1870.
Affaires générales.

1. Affaires diverses, en particulier cérémonies officielles telles que réceptions du 1er janvier.
Règlement imprimé.
2. Deuils.
3. Crédits supplémentaires accordés pour des cérémonies particulières (revue en l’honneur de la reine 
d’Angleterre, mariage de l’Empereur). 
4. Conflits de préséance entre consistoires protestants et israélites.
5. Dépenses relatives à la cérémonie du mariage de l’Empereur.
6. Programme du cérémonial pour le mariage du roi du Portugal avec Stéphanie de Hohenzollern-Sigmaringen (Berlin, 
29 avril 1858), imprimé en français, 2 exemplaires.
7. Programmes de cérémonie d’ouverture des sessions législatives.

Personnel du service : maîtres des aides des cérémonies ; services administratifs. 

Dossiers du personnel du service, B - W.
Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/126. Maison de l’Impératrice : personnel. 1853-1870.

Service  du  Grand  Maître  de  la  Maison  de  l’Impératrice :  service  d’honneur,  secrétariat  des 
commandements.
Service de la Grande Maîtresse de la Maison de l’Impératrice.
Dossiers du personnel, A - W.

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/127. Service des domaines impériaux : personnel des fermes. 1852-1870.

Sologne : administration du personnel : nominations, indemnités, avantages en nature. 
Fermes impériales de Sologne, Champagne, Landes, Espagne, Algérie, etc. : dossiers du personnel, A - V.

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/128. Service du mobilier de la Couronne : personnel. 1852-1870.
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Dossiers constitués en partie pour la Commission de liquidation de l’ancienne liste civile et du 
domaine privé.
Dossiers du personnel, B - T.

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/129-130. Service des musées impériaux : dossiers du personnel, A – W. 1852-1870.

Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

O/5/129. A - K. O/5/130. L - W.

O/5/1311. Service de la Trésorerie générale : personnel. 1852-1870.

Dossiers du personnel, B - V.
Le répertoire alphabétique de ces dossiers se trouve sous les cotes O/5/132-143 ci-dessous.

Gratifications accordées en 1859 au personnel de la Trésorerie.

O/5*/1312 - 13119. Contrôle nominatif du personnel de la Maison de l’Empereur (1852-1870).

Ces documents étaient antérieurement cotés F70* 606-623. 

O/5*/1312. Décembre 1852-1853. 
O/5*/1313. Année 1854.
O/5*/1314. Année 1855.
O/5*/1315. Année 1856.
O/5*/1316. Année 1857.
O/5*/1317. Année 1858.
O/5*/1318. Année 1859.
O/5*/1319. Année 1860.
O/5*/13110. Année 1861.

O/5*/13111. Année 1862.
O/5*/13112. Année 1863.
O/5*/13113. Année 1864.
O/5*/13114. Année 1865.
O/5*/13115. Année 1866.
O/5*/13116. Année 1867.
O/5*/13117. Année 1868.
O/5*/13118. Année 1869.
O/5*/13119. Année 1870.

O/5/132-143. Répertoire alphabétique sur fiches du personnel de la Maison de l’Empereur. 

Ce répertoire  porte  sur  les  articles  O/5/99 à  1311 ci-dessus.  Chaque  fiche  indique  le  service  auquel 
appartenait le personnage cité. 

O/5/132. A - Bonleu.
O/5/133. Bonnaire - Chatelain.
O/5/134. Chatenay - Cuxac.
O/5/135. Daage - Dufoulon.
O/5/136. Dufour - Fuzet.
O/5/137. Gabelle - Hepp.
O/5/138. Herat - Leblond.
O/5/139. Leboeuf - Maratuech.
O/5/140. Marc - Noël.
O/5/141. Noir - Ramez.
O/5/142. Ramond - Soret.
O/5/143. Soubeiran - Zuber.

*
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ADRESSES ET SOUSCRIPTIONS
(1852-1860)

O/5/144-296

O/5/144-215. Adresses des municipalités en faveur du rétablissement de l’Empire et à l’occasion 
du mariage de l’Empereur. 1852-1853.

Ces adresses sont classées par départements, mais l’ordre alphabétique de ces derniers n’est pas toujours  
rigoureux pour la lettre L.

O/5/144. Ain.

O/5/145. Aisne (notamment un registre relié en cuir vert des communes de l’arrondissement 
de Soissons) ; Algérie.

O/5/146. Allier ; Basses-Alpes.

O/5/147. Hautes-Alpes ; Ardèche.

O/5/148. Ardennes ; Ariège.

O/5/149. Aube.

O/5/150. Aude.

O/5/151. Aveyron ; Bouches-du-Rhône.

O/5/152. Calvados.

O/5/1531. Cantal.

O/5/1532. Charente.

O/5/154-155. Charente-Inférieure.
O/5/154. Adresses pour le mariage de l’Empereur.
O/5/155. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.

O/5/156. Cher ; Corrèze. 

O/5/157. Corse ; Côtes-du-Nord.

O/5/1581-2. Côte-d’Or.
O/5/1581. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/1582. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/159. Creuse.

O/5/160. Dordogne.

O/5/161. Doubs.

O/5/162. Drôme.

O/5/1631-2. Eure.
O/5/1631. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
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O/5/1632. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/164. Eure-et-Loir.

O/5/165. Finistère.

O/5/166. Gard.

O/5/167-1678. Haute-Garonne.
O/5/167. Adresses pour le mariage de l’Empereur et pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/168. Adresses pour le rétablissement de l’Empire, suite.

O/5/169. Gers.

O/5/170. Gironde ; Hérault.

O/5/171. Ille-et-Vilaine.

O/5/172. Indre ; Indre-et-Loire.

O/5/173. Isère.

O/5/174. Jura.

O/5/175. Landes.

O/5/176. Loire ; Haute-Loire.

O/5/177. Loir-et-Cher ; Loiret (adresses pour le rétablissement de l’Empire). 

O/5/178. Loire-Inférieure.

O/5/179. Lot ; Lot-et-Garonne.

O/5/180. Lozère.

O/5/181. Maine-et-Loire.

O/5/182. Manche.
O/5/182. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/183. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/1841-2. Marne.
O/5/1841. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/1842. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/185. Haute-Marne ; Mayenne. 

O/5/1861-2. Meurthe.
O/5/1861. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/1862. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/187-188. Meuse.
O/5/187. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/188. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/189. Moselle.
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O/5/190. Morbihan ; Nièvre.

O/5/191-192. Nord.
O/5/191. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/192. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/193-195. Oise.
O/5/193-194. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/195. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/196. Orne.

O/5/197. Pas-de-Calais.

O/5/198. Puy-de-Dôme.

O/5/199. Basses-Pyrénées.

O/5/200. Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales. 

O/5/201. Bas-Rhin.

O/5/201bis. Haut-Rhin (adresses pour le mariage de l’Empereur).

O/5/202. Rhône et Haute-Saône : adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/203. Saône-et-Loire (adresses pour le mariage de l’Empereur).

O/5/204. Sarthe et Seine : adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/2051-2. Seine-et-Marne.
O/5/2051. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/2052. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/206. Seine-et-Oise.

O/5/2071-2. Seine-Inférieure.
O/5/2071. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/2072. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/208. Deux-Sèvres.

O/5/209. Somme.

O/5/210. Tarn et Tarn-et-Garonne : adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/211. Var ; Vaucluse.

O/5/212. Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne.

O/5/213-214. Vosges.
O/5/213. Adresses pour le rétablissement de l’Empire.
O/5/214. Adresses pour le mariage de l’Empereur.

O/5/215. Yonne (adresses pour le rétablissement de l’Empire).
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O/5/216. Adresses diverses au Prince Président puis à l’Empereur.

Adresses  envoyées  à  la  suite  de  l’attentat  de  Marseille,  le  9  octobre  1852,  en  particulier  de  la  ville  
d’Amiens.

Adresses envoyées à la suite du rétablissement de l’Empire (doubles, suite des cartons ci-dessus), en particulier 
des communes des Antilles, des conseils généraux, des conseils d’arrondissements, des corps constitués ou 
des métiers.

Lettres d’envoi des adresses.

Listes des adresses classées par départements.

Adresses envoyées à la suite de l’attentat du 28 avril 1855 (Champs Élysées).

O/5/217-249. Adresses des municipalités à l’occasion de la naissance du Prince impérial. 1856.

Adresses classées par départements.

O/5/217. Ain ; Aisne.

O/5/218. Allier ; Basses-Alpes ; Hautes-Alpes ; Ardèche ; Ardennes.

O/5/219. Ariège ; Aube.

O/5/220. Aude ; Aveyron.

O/5/221. Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal.

O/5/222. Charente ; Charente-Inférieure ; Cher.

O/5/223. Corrèze ; Corse.

O/5/224. Côte-d’Or ; Côtes-du-Nord ; Creuse.

O/5/225. Dordogne ; Doubs ; Drôme.

O/5/226. Eure ; Eure-et-Loir.

O/5/227. Finistère ; Gard ; Haute-Garonne.

O/5/228. Gers ; Gironde.

O/5/229. Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire.

O/5/230. Isère ; Jura.

O/5/231. Landes ; Loir-et-Cher ; Loire.

O/5/232. Haute-Loire ; Loire-Inférieure ; Loiret.

O/5/233. Lot ; Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-et-Loire.

O/5/234. Manche ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne.

O/5/2351-236. Meurthe.
O/5/2351. Arrondissements de Lunéville et Nancy (un registre).
O/5/2352. Différents arrondissements (non reliés).
O/5/236. Arrondissements de Château-Salins, Sarrebourg et Toul (un registre).
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O/5/237. Meuse ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre.

O/5/238. Nord ; Oise ; Orne.

O/5/239. Pas-de-Calais.

O/5/240. Puy-de-Dôme ; Basses-Pyrénées.

O/5/241. Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Haut-Rhin ; Rhône.

O/5/242. Haute-Saône ; Sarthe.

O/5/243. Seine.
Adresses  des  ministères,  des  municipalités,  des  corps  constitués,  de  la  Garde  nationale,  de  la 
Société des gens de lettres, de particuliers (poèmes en latin). 

O/5/244. Seine-Inférieure ; Seine-et-Marne.

O/5/245. Seine-et-Oise ; Deux-Sèvres.

O/5/246. Somme ; Tarn ; Tarn-et-Garonne.

O/5/247. Var ; Vaucluse ; Vendée ; Vienne.

O/5/248. Haute-Vienne ; Vosges.

O/5/249. Yonne ; Algérie ; Marine et Colonies ; étranger.

O/5*/250-287. Souvenir du 16 mars 1856 : souscription populaire à l’occasion de la naissance du 
Prince  impérial,  hommage  à Sa Majesté  l’Impératrice  et  à  Son Altesse  le  Prince 
impérial (37 registres en cuir vert aux armes de Napoléon III).

O/5*/250-252. 1er arrondissement.
O/5*/253-255. 2e arrondissement.
O/5*/256-258. 3e arrondissement.
O/5*/259. 4e arrondissement.
O/5*/260-261. 5e arrondissement.
O/5*/262-264. 6e arrondissement.
O/5*/265. 7e arrondissement.
O/5*/266-269. 8e arrondissement.
O/5*/270. 9e arrondissement.
O/5*/271-272. 10e arrondissement.
O/5*/273-275. 11e arrondissement.
O/5*/276-278. 12e arrondissement.
O/5*/279. Halles et marchés, service divers.
O/5*/280-284. Arrondissement de Saint-Denis.
O/5*/285-287. Arrondissement de Sceaux.

O/5/288-290. Adresses de l’armée à l’occasion de l’attentat du 14 janvier 1858.

O/5/288. État-major général ; Garde impériale ; écoles militaires ; armée de Paris ; armées 
des départements (2e-5e, 9e-11e, 15e-17e divisions militaires). 

O/5/289.  2e et  20e divisions  militaires ;  armes  diverses :  artillerie,  chasseurs,  cuirassiers, 
dragons, infanterie, armée de Paris.
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O/5/290. Cadre de réserve ; gendarmerie ; division d’occupation en Italie ; civils et militaires 
des provinces d’Alger, Oran et Constantine ; divers : médaillés de Sainte-Hélène, 
militaires et anciens militaires à titre personnel.

O/5/291. Adresses envoyés à l’occasion de la campagne d’Italie de 1859 par des départements et 
les villes de Bergame, Brescia, Marignan et Varèse.

O/5/292. Souscriptions et adresses diverses, en particulier à propos de l’annexion de la Savoie.

Souscriptions  algériennes  (Alger,  Oran,  Constantine)  en  faveur  des  blessés  de  la 
campagne d’Italie de 1859.

« La Savoie à l’Empereur Napoléon III, 21 mars 1860 » (relié en tissu moiré vert).
« Adresses de la Savoie à l’Empereur Napoléon III, 1860 » (registre relié en velours vert).
« A SM l’Empereur Napoléon III, les Savoisiens habitant Paris », mars 1860 (relié en cuir 

marocain vert).
Protestations des Savoisiens contre la cession à la Suisse du Faucigny et du Chablais.
Adresses de diverses communes de Savoie (mars-avril 1860). 
Discours de l’Empereur aux députés de la Savoie.

Adresses à propos du traité de commerce passé avec l’Angleterre en 1860. 
Ouvrage imprimé de Louis Wolowski Les résultats du traité de commerce de 1860, Paris, 1868, 

60 p.

O/5/293-296. Souscriptions des municipalités à l’occasion des inondations de 1856.

Souscriptions classées par départements.
Manquent  les  départements  suivants :  Allier,  Hautes-Alpes, Ardennes,  Ariège,  Aube,  Aude,  Aveyron, 

Cher, Corrèze, Corse, Doubs, Eure-et-Loir,  Ille-et-Vilaine, Jura,  Lozère,  Manche, Haute-Marne, Mayenne, 
Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haute-Saône, 
Sarthe,  Savoie,  Haute-Savoie,  Seine,  Seine-Inférieure,  Seine-et-Marne,  Somme,  Tarn,  Tarn-et-Garonne, 
Vienne, Vosges. 

O/5/293. Ain à Finistère.

O/5/294. Gard à Loiret.

O/5/295. Lot à Basses-Pyrénées.

O/5/296. Haut-Rhin à Yonne.

*
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ANALYSES DE LA PRESSE
(1852-1860)

O/5/297-382

O/5/297. Correspondances et analyse de journaux étrangers (1852). 

Correspondances échangées entre les ministères et le  Moniteur universel (janvier-mars, juin-
juillet 1852).

Il  s’agit  essentiellement  de  demandes  d’insertion  dans  le  journal.  Voir  aussi  ci-dessous 
l’article O/5/316. 

Analyse de journaux étrangers (21 décembre 1852).

O/5/298-305. Analyse de la presse parisienne (1853-1860).

O/5/298. Année 1853.

O/5/299. Janvier- juin 1854.

O/5/300. Juillet-décembre 1854. 

O/5/301. Année 1855.

O/5/302. Année 1856.

O/5/303. Année 1857.

O/5/304. Janvier 1858 - avril 1859.

O/5/305. Mai 1859 - novembre 1860.

O/5/306-310. Analyse de la presse départementale (1854-1860).

O/5/306. Avril 1854 - juin 1855.

O/5/307. Juillet 1855 - décembre 1856.

O/5/308. Janvier-décembre 1857.

O/5/309. Janvier 1858 - mars 1859.

O/5/310. Avril 1859 - novembre 1860.

O/5/311. Analyse de journaux français et étrangers (1852).

Bulletins quotidiens d’analyses de journaux français et étrangers (mars-mai 1852).

Analyse de journaux étrangers (4-5 janvier, février-avril 1852).

Bulletins de l’étranger : analyse de nouvelles générales (février-mai 1852).

Bulletins de l’étranger : analyse de cotes financières (février-mai 1852).

Bulletins de l’étranger : analyse classées par pays (février-mai 1852).

O/5/312-382. Analyse quotidienne des journaux étrangers (1852-1860).

L’ordre chronologique n’est pas toujours respecté et il existe des lacunes dans les analyses.
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1852.
O/5/312. 5-31 août.
O/5/313. 1er-16 septembre.
O/5/314. 17-30 septembre.
O/5/315. 1er-15 octobre.
O/5/316. 16-31 octobre2.
O/5/317. 1er-16 novembre.
O/5/318. 16-30 novembre.
O/5/319. 1er-15 décembre.
O/5/320. 15-31 décembre.

1853
O/5/321. 1er-14 janvier.
O/5/322. 19-31 janvier.
O/5/323. Février. 
O/5/324. Mars.
O/5/325. Avril.
O/5/326. Mai.
O/5/327. Juin.
O/5/328. Juillet.
O/5/329. Août.
O/5/330. Septembre.
O/5/331. Octobre.
O/5/332. Novembre.
O/5/333. Décembre.

1854
O/5/334. Janvier.
O/5/335. Février.
O/5/336. Mars.
O/5/337. Avril.
O/5/338. Mai.
O/5/339. Juin.
O/5/340. Juillet.
O/5/341. Août3.
O/5/342. Septembre.
O/5/343. Octobre.
O/5/344. Novembre.
O/5/345. Décembre.

1855
O/5/346. Janvier.
O/5/347. Février.
O/5/348. Mars.
O/5/349. Avril.
O/5/350. Mai.
O/5/351. Juin.
O/5/352. Juillet.
O/5/353. Août.
O/5/354. Septembre.
O/5/355. Octobre.
O/5/356. Novembre.
O/5/357. Décembre.

2 Figurent dans cet article les correspondances échangées par les ministères et le  Moniteur universel en 
1852. Voir aussi ci-dessus l’article O/5/ 297.
3 A compléter par F/70/66.
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1856
O/5/358. Janvier-février.
O/5/359. Mars-avril.
O/5/360. Mai-juin.
O/5/361. Juillet-août.
O/5/362. Septembre-octobre.
O/5/363. Novembre-décembre.

1857
O/5/364. Janvier-février.
O/5/365. Mars-avril.
O/5/366. Mai-juin.
O/5/367. Juillet-août.
O/5/368. Septembre-octobre.
O/5/369. Novembre-décembre.

1858
O/5/370. Janvier-février.
O/5/371. Mars-avril.
O/5/372. Mai-juin.
O/5/373. Juillet - 15 septembre ; 9-10 octobre ; 12 et 16 novembre.

1859
O/5/374. 8, 14, 16 janvier ; avril-mai.
O/5/375. Juin-juillet.
O/5/376. Août-octobre.
O/5/377. Novembre-décembre.

1860
O/5/378. Janvier-février.
O/5/379. Mars-avril.
O/5/380. Mai-juin.
O/5/381. Juillet - 15 septembre.
O/5/382. 16 septembre - novembre.

*

23



ORDONNANCES ET MANDATS DE PAIEMENT
(1852-1870)

O/5/383-1002

Administration centrale du ministère
(1853-1870)

O/5/383-419

O/5/383.  Appointements  du  ministre,  de  son  cabinet  et  du  personnel :  huissiers,  garçons  de 
bureaux (1853-1858).

O/5/384-385. Appointements mensuels (1853-1870).

O/5/384. Ministre (1853 - juin 1863, février-août 1870).

O/5/385. Secrétaire général du ministère (1863-1869).

O/5/386.  Appointements  du  personnel ;  dépenses  du  matériel  (secours,  appointements  des 
hommes de peine) et du service intérieur (1853).

O/5/387.  Dépenses  du  matériel :  service  d’entretien  (fournitures  de  bureau,  chauffage,  etc.) 
(décembre 1852 - 1853).

O/5/388-406.  Appointements,  indemnités  et  secours ;  dépenses  du  matériel :  service  intérieur 
(1854-1863).

Pour les premiers articles de cet ensemble, chaque année ne forme qu’une seule liasse.

O/5/388. Année 1854. Appointements, indemnités et secours.
O/5/389. Année 1854. Dépenses du matériel : service intérieur.
O/5/390-391. Année 1855.
O/5/392-393. Année 1856.
O/5/394-395. Année 1857. 
O/5/396. Année 1858.
O/5/397-398.  Année  1859.  Appointements,  indemnités  et  secours.  Dépenses  du 

matériel : service intérieur.
O/5/399-400.  Année  1860.  Appointements,  indemnités  et  secours.  Dépenses  du 

matériel : service intérieur.
O/5/401-402.  Année  1861.  Appointements,  indemnités  et  secours.  Dépenses  du 

matériel : service intérieur.
O/5/403-404.  Année  1862.  Appointements,  indemnités  et  secours.  Dépenses  du 

matériel : travaux exceptionnels ; service intérieur.
O/5/405-406.  Année  1863.  Appointements,  indemnités  et  secours.  Dépenses  du 

matériel : service intérieur.

O/5/407A. Journal d’ordonnancement des paiements et ordonnances de paiement (1864).
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Journal  de l’ordonnancement :  registre  du relevé des ordonnances  ministérielles  de 
paiement, classées chronologiquement avec l’indication du numéro de l’ordonnance, 
de l’objet du paiement et du chapitre budgétaire correspondant (1864).

Ce document était antérieurement coté F70 526.

Minutes des ordonnances de paiement des appointements du personnel,  avec états 
d’émargements joints (1864).

Ce document était antérieurement coté F70 9.

O/5/407B-419.  Appointements,  indemnités  et  secours ;  dépenses  du  matériel :  service  intérieur 
(1855-1863).

O/5/407B. Appointements, indemnités et secours (1864).

O/5/408. Dépenses du matériel : service intérieur (1864).

O/5/409. Appointements, indemnités et secours (1865).

O/5/410. Dépenses du matériel : service intérieur (1865).

O/5/411. Appointements, indemnités et secours (1866).

O/5/412. Dépenses du matériel : service intérieur (1866).

O/5/413. Appointements, indemnités et secours (1867).

O/5/414. Dépenses du matériel : service intérieur (1867).

O/5/415. Appointements, indemnités et secours (1868).

O/5/416. Dépenses du matériel : service intérieur (1868).

O/5/417. Appointements, indemnités et secours (1869).

O/5/418. Dépenses du matériel : service intérieur (1869).

O/5/419. Appointements, indemnités et secours ; dépenses du matériel : service intérieur 
(janvier-septembre 1870).

Service du Grand Aumônier
(1853-1870)

O/5/420-438

Cet ensemble comprend les documents suivants : 

1° Ordonnances, mandats de paiement, états d’émargement du personnel : officiers du service, 
aumôniers, sacristains, secrétaires, agent comptable, intendante de la lingerie, employés.

2° Ordonnances et mandats de paiement pour les dépenses du matériel :  menues dépenses, 
blanchissage, bougies, etc. ; indemnités mensuelles à l’église Saint-Germain l’Auxerrois pour le 
service de la chapelle des Tuileries ; fournitures d’ornements du culte (aubes, chapes, nappes 
d’autel) et de pièces d’orfèvrerie ; dons de statues, tableaux, chemins de croix et orgues à des 
églises de province.
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O/5/420. Année 1853.

O/5/421. Année 1854.

O/5/422. Année 1855.

O/5/423. Année 1856.

O/5/424. Année 1857.

O/5/425. Année 1858.

O/5/426. Janvier-juillet 1859.
A noter diverses  acquisitions :  deux  orgues ;  tableau  de  maître-autel  exécuté  par  Mlle Fougère ; 

bannières et vitraux pour diverses églises.

O/5/427. Juin-décembre 1859.
A noter : achat de deux chemins de croix à Gaspard.

O/5/428. Année 1860.
A noter :  achat  de  plusieurs  chemins de  croix  exécutés  par  Mele Chausson et  d’un orgue  dû  à 

Alexandre père et fils pour l’église de Clèves (Seine-Maritime). 

O/5/429. Année 1861.

O/5/430. Année 1862.
A noter :  documents  relatifs  au testament  de  Mgr Morlot  qui  établit  Mgr  Darboy pour  légataire 

universel.

O/5/431. Année 1863.

O/5/432. Année 1864.

O/5/433. Année 1865.
A noter : accusés de réception de divers curés pour des donations de chemins de croix, tableaux et 

pièces d’orfèvrerie faites à leur église.

O/5/434. Année 1866.

O/5/435. Année 1867.
A noter :  accusés de réception de divers curés  pour des donations de croix,  tableaux et pièces  

d’orfèvrerie faites à leur église. 

O/5/436. Année 1868.

O/5/437. Année 1869.

O/5/438. Janvier-septembre 1870.

Service du Grand Maréchal du Palais
(1852-1870)

O/5/439-719
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O/5/439-457.  États  mensuels  d’appointements  et  d’indemnités  du  personnel  civil  et  militaire 
(1852-1859).

Ces états sont généralement émargés.

O/5/439. Grand Maréchal du Palais, adjudant général, préfets du Palais, maréchaux 
des logis (décembre 1852 - décembre 1858). 

O/5/440. Service de l’administration du Grand Maréchal (1854-1858).
A  noter :  pièces  notariales  concernant  la  mort  du  baron  Chassériau, 

contrôleur du Palais (1858).

Service des bureaux (décembre 1852 - 1858).

Professeur d’escrime (1853-1857).

Flottille de plaisance de l’Empereur : équipage, commis aux écritures, garde-
chasse gardien de la flottille (1855-1858).

O/5/441. Service du contrôle ; service de la bouche ; service intérieur de l’Empereur ; 
service intérieur  de l’Impératrice ;  service intérieur général ;  service de la 
livrée (novembre 1852 - décembre 1858).

Pour les années 1852 et 1853, chaque catégorie de personnel est classée 
par mois, alors que toutes les catégories sont regroupées par année de 1854 à 
1858. 

O/5/442. Service  de  la  Maison  militaire  de  l’Empereur :  aides  de  camp,  officiers 
d’ordonnance (décembre 1852 - décembre 1858).

Dossier limité aux reçus pour novembre-décembre 1852. 

O/5/443. Appointements  du  service  de  la  conservation  du  matériel :  lingerie  et 
argenterie (décembre 1852 - décembre 1858).

Dossier limité aux reçus pour novembre-décembre 1852. 

Indemnités  complémentaires  accordées  aux  employés  des  services  des 
bureaux, de la bouche, de l’argenterie, de la porcelaine et des cristaux, des 
frotteurs (1853-1858).

Gratifications  de  fin  d’année  accordées  aux  serviteurs  de  la  Maison  de 
l’Empereur, aux frotteurs et aux sapeurs-pompiers (1852-1858).

O/5/444-448. Service  militaire  des  palais :  commandants  militaires,  adjudants,  sous-
adjudants et surveillants (1852-1859).

O/5/444. Biarritz (septembre 1855 - janvier 1859).
Camp de Châlons4 (octobre 1857 - décembre 1858).
Compiègne (décembre 1852 - janvier 1859).
Élysée (décembre 1852 - décembre 1858).
 

O/5/445. Fontainebleau (décembre 1852 - janvier 1859).
Marseille (janvier 1857 - décembre 1858).
Meudon (décembre 1852 - janvier 1859).
Palais-Royal (décembre 1852 - mars 1857).

O/5/446. Pau (janvier 1853 - décembre 1858).
Rambouillet (janvier 1853).
Saint-Cloud (décembre 1853).
 

4 Châlons-sur-Marne, aujourd’hui Châlons-en-Champagne (Marne).
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O/5/447. Saint-Germain-en Laye (décembre 1852 - janvier 1859).
Strasbourg (avril-décembre 1858).
Trianons (décembre 1852 - janvier 1859).

O/5/448. Tuileries et Louvre (décembre 1852 - décembre 1858).
Versailles (décembre 1852 - janvier 1859).

O/5/449. Indemnités allouées au personnel (1852-1858).
Indemnités au personnel  des services du contrôle,  de la  bouche et  du 

service  intérieur  général ;  indemnités  de  déplacement,  notamment  pour  le 
service intérieur général (maîtres d’hôtel, valets de pied, etc.) ; indemnités de 
nourriture et d’habillement ; indemnités du service des extras pour les bals et 
galas.

O/5/450. Remboursement de retenues effectuées sur les traitements des employés du 
service militaire en exécution de l’arrêté du 17 décembre 1853 (1854-1858).

Compiègne,  Élysée,  Fontainebleau,  Meudon,  Palais-Royal,  Pau, 
Rambouillet,  Saint-Cloud,  Saint-Germain-en-Laye,  Trianon,  Tuileries, 
Versailles.

O/5/451-456. Service  civil  de  la  régie  des  palais :  régisseurs,  commis  d’administration, 
concierges, lingères, hommes de peine (1852-1858).

O/5/451. Biarritz (septembre 1855 - décembre 1858).
Compiègne (décembre 1852 - décembre 1858).
Élysée (décembre 1852).

O/5/452. Fontainebleau (décembre 1852 - juin 1858).
Meudon (décembre 1852 - décembre 1858).
Palais-Royal et monument de la rue d’Anjou (décembre 1852 - 

mars 1857).

O/5/453. Pau (janvier 1853 - décembre 1858).
Rambouillet (août 1853 - décembre 1858).
Saint-Cloud (décembre 1852 - décembre 1858).

O/5/454. Saint-Germain-en-Laye (mars 1853 - décembre 1858).
Eglise  Napoléon  à  Saint-Leu  [Saint-Leu-la-Forêt,  Val  d’Oise] 
(décembre 1852 - décembre 1858). 
Entretien des sépultures impériales. 
Strasbourg (mai 1854 - décembre 1858).

O/5/455. Tuileries et Louvre (1852-1858).

O/5/456. Trianons et Versailles (1852-1858).

O/5/457. Remboursement de retenues effectuées sur les traitements des employés du 
service civil de la régie des palais en exécution de l’arrêté du 17 décembre  
1853 (1854-1858).

Compiègne,  Élysée,  Fontainebleau,  Meudon,  Palais-Royal,  Pau, 
Rambouillet, Saint-Cloud, Trianon, Tuileries, Versailles.

O/5/458-468.  Ordonnances  de  paiement  des  différents  services  du  Grand  Maréchal  (exercice 
1853). 
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Appointements, gages, indemnités ; retenues pour les retraites du personnel (services civil 
et militaire des palais) ; paiements des avances faites aux régisseurs des palais pour la marche 
courante du service ; paiements aux fournisseurs (bouche, habillement, éclairage, chauffage, 
matériel, flottille de l’Empereur, etc.). 

Les paiements s’échelonnent jusqu’en juin 1854.

O/5/458.

O/5/459.

O/5/460.

O/5/461.

O/5/462.

O/5/463.

O/5/464.

O/5/465.

O/5/466.

O/5/467.

O/5/468.

Janvier-mars.
A  noter :  ordonnance  de  paiement  au  sculpteur  Gilbert  et  à  l’orfèvre 

Christophle pour un surtout de table.

Mars-mai.

Mai-juillet.
A noter : ordonnance de paiement au sculpteur Gilbert pour le modèle du 

grand service et du surtout de table.

Juillet-août.
A noter : fourniture de cristaux par Poulin et Leune (n° 1755 et 1801).

Août.
A noter : voyage à Dieppe ; paiement à Gilbert pour le grand service et le 

surtout de table (n° 2523) ; paiement du yatch L’Eugénie (n° 2667).

Septembre.

Septembre-octobre.
A noter : paiement du yatch L’Eugénie (n° 340).

Octobre-novembre.
A noter : dépenses du séjour impérial à Compiègne.

Novembre.
A noter :  dépenses de l’installation du yatch  L’Eugénie (n° 3845) ; séjour à 

Fontainebleau.

30 novembre 1853 - 12 janvier 1854.
A noter : paiement à Gilbert pour le modèle du grand service et du surtout 

de table (n° 4188) ; dépenses de l’installation du yatch L’Eugénie (n° 44465).

Janvier-juin 1854.
A noter : paiement à l’orfèvre C.-F. Hancock d’un service de table en argent 

(n° 4633) ;  paiement à  Christofle  d’un service de  table  en « argenture »,  avec 
copie du procès-verbal  de réception (n° 4822) et  de fournitures d’orfèvreries 
argentées » (n° 4954).

Des  états  de  liquidation  des  dépenses  des  bâtiments  et  de  la  dotation 
mobilière sont joints aux ordonnances de paiement.

O/5/469-474. Mandats de paiement pour l’exercice 1853. 

O/5/469. 

O/5/470. 

O/5/471. 

O/5/472. 

O/5/473. 

Janvier-mai.

Mai-juillet.

Juillet-septembre.

Septembre-octobre.

Octobre-décembre ; dépenses extraordinaires de l’année 1853.
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O/5/474. Décembre 1853 - mai 1854.

O/5/475-488. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1854).

Les paiements s’échelonnent jusqu’en mai 1855. Les rubriques sont identiques à celles des 
articles O/5/458-468.

O/5/475. 

O/5/476. 

O/5/477. 

O/5/478. 

O/5/479. 

O/5/480. 

O/5/481. 

O/5/482. 

O/5/483. 

O/5/484. 

O/5/485. 

O/5/486. 

O/5/487. 

O/5/488. 

Janvier-février.
A noter : dépenses pour le bal donné par l’Impératrice le 18 février.

Mars-avril.

Avril-juin.

Avril-mai.

Juin-juillet.
A noter : séjour impérial à Biarritz.

Juillet-août.
A noter : bal de la cour du 27 février 1854.

Août.
A noter : voyage impérial à Boulogne.

Août-septembre.

Septembre-octobre.

Octobre-novembre.

Novembre-décembre.
A noter : voyages impériaux à Boulogne et Biarritz.

Décembre 1854 - février 1855.

Mars 1854 - mars 1855 : dépenses extraordinaires.
A  noter :  paiement  de  porcelaines  à  Ed.  Honoré  (n° 412) ;  paiements  à 

Gilbert  du modèle du grand service et du surtout de tables (n° 918,  1378 et 
1919)  et  d’un modèle de  plaque de  cuirasse  pour l’escadron des cent-gardes 
(n° 1646) ; organisation et installation de l’escadron des cent-gardes (n° 982-985, 
2403, 2681, 2762-2763, 2885-2889) ; paiement à Leune pour des porcelaines et 
cristaux  (n° 1949) ;  paiement  à  Christofle  de  pièces  d’orfèvrerie  (n° 2489  et 
2765) ; paiement à Chabrié pour les illuminations de la fête du 18 avril  1854 
(n° 2890). 

Mars-mai 1855.
A noter : paiement à Christofle pour de l’argenterie (n° 3068).

O/5/489-500. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1855).

Les paiements s’échelonnent jusqu’en avril 1856. Les rubriques sont identiques à celles 
des articles O/5/458-468.

O/5/489. Janvier-avril.
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O/5/490. 

O/5/491. 

O/5/492. 

O/5/493. 

O/5/494. 

O/5/495. 

O/5/496. 

O/5/497. 

O/5/498. 

O/5/499. 

O/5/500. 

A noter : voyage impérial en Orient et le séjour à Saint-Cloud.

Avril-mai.
A noter : dépenses des différents voyages ; séjour de la reine d’Angleterre.

Mai.

Mai-juin.
A noter : voyage impérial en Orient et le séjour de l’Impératrice aux Eaux-

Bonnes (Pyrénées-Atlantiques).

Juin-juillet.
A noter : séjour de l’Impératrice aux Eaux-Bonnes.

Juillet-août.
A noter : séjour impérial à Biarritz.

Août-septembre.

Septembre-octobre.

Septembre-octobre.
A noter : séjour du roi de Sardaigne (novembre) et voyage de l’Impératrice 

aux Eaux-Bonnes.

Décembre-janvier 1856.

Janvier-avril 1856.
A noter : paiement à Le Gerriez frères pour la fourniture de porcelaines.

Janvier-décembre 1855 : dépenses de l’escadron des cent-gardes et dépenses 
extraordinaires.

A noter : paiement à Christofle pour le grand service de table (n° 332, 1153 et 
1368), pour des fournitures d’orfèvrerie destinées au voyage d’Orient (n° 893), 
pour  de  l’argenterie  (n° 2371,  2545  et  2993) ;  paiements  à  Gilbert  pour  le 
modèle du surtout de table et du service de cent couverts, avec la copie du traité  
du 30 mai 1853 et l’état des pièces livrées de 1853 à 1855 (n° 685), et paiements 
pour des travaux supplémentaires au modèle du grand service de table (n° 1996) 
et  pour l’exécution de quatre  modèles de candélabres sculptés pour le grand 
surtout de table, avec procès-verbal de réception (n° 3276) ; paiement à l’orfèvre 
Parisot pour fourniture d’argenterie (n° 2024) ; paiement à Gallé-Reinemer de 
Nancy  pour  un  service  de  table  en  cristal  (n° 2371) ;  paiement  à  l’orfèvre 
Maurice Mayer pour fourniture d’argenterie (n° 2024, 2545 et 3205) ; paiement à 
Le Gerriez frères pour fournitures de porcelaines (n° 3205).

O/5/501-511. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1856).

O/5/501. 

O/5/502. 

O/5/503. 

O/5/504. 

O/5/505. 

Janvier-mars.

Avril-juin.

Juin-juillet.
A noter : séjour impérial à Plombières-les-Bains (Vosges).

Juillet-août.

Août-décembre.
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O/5/506. 

O/5/507. 

O/5/508. 

O/5/509. 

O/5/510. 

O/5/511.

A noter : séjour impérial à Biarritz.

Août-septembre.
A noter : séjour impérial à Biarritz.

Septembre-octobre.
A noter : séjour impérial à Compiègne.

Octobre-novembre.

Décembre.

Janvier 1857.

Mars 1856 - avril 1857 : dépenses ordinaires et extraordinaires.
A noter : paiement à Christofle pour le grand service de table (n° 371 et 977), 

pour des candélabres (n° 977 et 3190), pour divers objets d’orfèvrerie (n° 1030, 
2103 et 3070) et pour un surtout de table (n° 3191) ; paiement à Le Gerriez 
frères pour porcelaines et cristaux (n° 977, 1892 et 3105).

O/5/512-515. Mandats de paiements pour l’exercice 1856. 

O/5/512. 

O/5/513. 

O/5/514. 

O/5/515.

Janvier-juin.

Juin-septembre.

Septembre-octobre.

Octobre-décembre.

O/5/516-528. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1857).

O/5/516. 

O/5/517. 

O/5/518. 

O/5/519. 

O/5/520. 

O/5/521. 

O/5/522-523. 

O/5/524. 

O/5/525. 

Janvier-mars.

Mars-avril.

Avril-mai.
A noter : voyage à Fontainebleau, visite en France du grand duc Constantin et 

du roi de Bavière.

Mai-juin.

Juin.
A noter : voyages à Plombières et à Châlons-sur-Marne.

Juin-juillet.

Août.
A noter : voyage à Biarritz.

Août-octobre.

Octobre.
A noter : voyage à Compiègne.
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O/5/526.

O/5/527.

O/5/528.

Octobre-novembre.
A noter : séjours à Compiègne et à Biarritz.

Décembre 1857 - avril 1858.
A noter : voyage à Compiègne.

Avril 1857- avril 1858 : dépenses ordinaires et extraordinaires.
A noter : dépenses du voyage au camp de Châlons ; paiements à Christofle 

pour  fourniture  d’argenterie,  fourniture  du  modèle  aux  armes  du  Prince 
impérial. 

O/5/529-540. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1858).

O/5/529. 

O/5/530. 

O/5/531. 

O/5/532. 

O/5/533. 

O/5/534. 

O/5/535. 

O/5/536. 

O/5/537. 

O/5/538. 

O/5/539.

O/5/540.

Janvier-mars.

Mars-avril.

Avril-juin.
A  noter :  voyage  à  Fontainebleau  (dossiers  des  fournisseurs :  boucher, 

boulanger, charcutier etc.) ; quittances d’abonnement à des journaux.

Mai-juillet.
A noter : voyage à Fontainebleau (dossiers des fournisseurs). 

Mai-juin.
A noter : voyage à Plombières.

Juin-juillet.
A noter : voyages à Fontainebleau et en Bretagne.

Juillet-août.
A noter : voyages au camp de Châlons et à Biarritz.

Août-septembre.
A noter : voyages au camp de Châlons et à Biarritz.

Septembre-décembre.

Octobre-novembre.
A noter : voyage à Compiègne.

Novembre-décembre.

Janvier-avril 1859 : dépenses ordinaires et extraordinaires.
A  noter :  paiements  à  Christofle  pour  fourniture  d’argenterie  (n° 1114) ; 

paiement à Christofle et à Parisot pour la transformation de deux services de 
table en vermeil en un seul service (n° 2374 et 2930) ;  paiement à Froment-
Meurice  et  à  Parisot  pour  fourniture  de  couverts  (n° 1368) ;  paiement  à  Le 
Gerriez frères pour fourniture de porcelaine et de cristaux (n° 1888) ; marchés et 
soumission de divers fournisseurs dont ceux de l’habillement du personnel, de la 
porcelaine, des cristaux et de la poterie, de l’éclairage au gaz, du linge de maison.

O/5/541-559. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1859).
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O/5/541. 

O/5/542. 

O/5/543. 

O/5/544. 

O/5/545. 

O/5/546. 

O/5/547. 

O/5/548. 

O/5/549.

O/5/550.

O/5/551.

O/5/552.

O/5/553.

O/5/554.

O/5/555.

O/5/556.

O/5/557.

O/5/558.

O/5/559.

Janvier-février.

Mars.

Mars-avril.

Avril-mai.
A noter : voyage à Gênes.

Mai-juin.

Juin.

Juin-juillet.

Juillet-août.
A noter : voyages à Biarritz et à Saint-Sauveur-les-Bains (Hautes-Pyrénées).

Août.

Août-septembre.

Septembre.

Septembre-octobre.

Octobre.
A noter : voyage à Compiègne.

Octobre-novembre.

Novembre.
A noter : voyages à Compiègne, Saint-Sauveur-les-Bains et Biarritz.

Décembre.

Décembre 1859 - janvier 1860.

Janvier-février 1860. 

Février-avril 1860 : dépenses ordinaires et extraordinaires.
A noter : paiements à Christofle pour fourniture d’argenterie (n° 2118).

O/5/560-571. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1860).

O/5/560.

O/5/561. 

O/5/562. 

O/5/563. 

O/5/564. 

Janvier-février.

Février-mars.

Mars-avril.

Mai.

Mai-juin.
A noter : voyage à Fontainebleau.
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O/5/565. 

O/5/566. 

O/5/567. 

O/5/568. 

O/5/569.

O/5/570.

O/5/571.

Juin-juillet.

Juillet-août.
A  noter :  voyages  de  l’Impératrice  aux  Eaux-Bonnes ;  voyage  impérial  à 

Marseille, Nice, Chambéry et Alger. 

Août-septembre.

Octobre.
A noter :  fournitures  de  porcelaines et  de  cristaux par  Le  Gerriez  frères ; 

voyages dans le Midi et en Algérie, aux Eaux-Bonnes, au camp de Châlons et à 
Saint-Cloud.

Octobre 1860 - mai 1861.
A noter : voyage en Savoie, à Nice et en Algérie. 

Juillet 1860 - janvier 1861.
A noter : fournitures d’argenterie par Froment Meurice et de coutellerie par 

Parisot (n° 1067) ; de porcelaines par Le Gerriez frères et Honoré (n° 1703) ; 
d’argenterie par Christofle (n° 2383) et R. et S. Garrard (n° 2926). 

Janvier-avril 1861.
A  noter :  fourniture  de  porcelaines  et  de  cristaux  par  Le  Gerriez  frères 

(n° 2542) ; fourniture d’argenterie par R. et S. Garrard (n° 2926).

O/5/572-585. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1861).

O/5/572. 

O/5/573. 

O/5/574. 

O/5/575. 

O/5/576A-B. 

O/5/577. 

O/5/578. 

O/5/579.

O/5/580.

O/5/581.

O/5/582.

O/5/583.

O/5/584.

Janvier.

Février-mars.

Mars-avril ; janvier 1862 (règlement de factures de 1861).

Avril-mai.

Mai-août (séjour à Fontainebleau). 

Mai-juin.
A noter : voyage à Vichy.

Juin-juillet.

Juillet (dépenses réglées jusqu’en décembre). 

Août-octobre (dépenses réglées jusqu’en décembre). 
A noter : voyage à Biarritz.

Septembre.

Septembre-décembre (séjour à Compiègne).

Septembre-décembre.

Novembre-décembre ;  dépenses  de  toute  l’année,  y  compris  les  dépenses 
extraordinaires.

A noter :  fournitures  de  porcelaines et  cristaux par  Le  Gerriez  frères,  de 
cristaux  par  Gallé-Reinemer  (n° 1356  et  2447) ;  d’argenterie  par  Christofle 
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O/5/585.

(n° 1967 et 2515).

Janvier 1861 - mai 1862.
A noter : voyage à Fontainebleau.

O/5/586-587. Mandats de paiements et décomptes des fournitures pour les différents services du 
Grand Maréchal du Palais pour l’exercice 1861. 

O/5/586. Janvier-février 1862. O/5/587. Février-juillet 1862.

O/5/588-589. Ordonnances de paiements des différents  services du Grand Maréchal du Palais  
pour l’exercice 1862. 

O/5/588. 

O/5/589.

Janvier-août 1862.

Août 1862 - avril 1863.

O/5/590-601. Ordonnances et mandats de paiement des différents services du Grand Maréchal  
(exercice 1862).

Les  mandats  sont  classés  par  dates  de  paiement  et  non par  numéros  d’ordonnance. 
Lorsqu’on  possède  ce  dernier,  il  faut  chercher  le  mandat  de  paiement  et  les  pièces 
justificatives à une date souvent très postérieure.

O/5/590. 

O/5/591. 

O/5/592. 

O/5/593. 

O/5/594. 

O/5/595. 

O/5/596. 

O/5/597.

O/5/598.

O/5/599.

O/5/600.

O/5/601.

Janvier-février.

Mars-avril.

Avril-juin ; avances d’octobre à décembre 1862. 

Juin.
A noter : voyage à Fontainebleau.

Juillet-août.
A noter : voyage à Bourges et Nevers, séjour à Vichy.

Août.
A noter : voyage à Biarritz.

Août-octobre.

Octobre.
A noter : voyage à Compiègne.

Novembre.
A noter : fournitures de cristaux par Gallé-Reinemer (5 novembre).

Décembre.
A  noter :  fourniture  de  porcelaines  et  de  cristaux  par  Le  Gerriez  frères 

(4 décembre).

Janvier-février 1863.

Mars-juin 1863 et dépenses extraordinaires de l’exercice 1862.
A noter parmi  les  dépenses  extraordinaires :  fournitures  de  porcelaines  et 

cristaux par Le Gerriez frères ; d’argenterie par Christofle et Froment-Meurice.
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O/5/602-615.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1863).

O/5/602. 

O/5/603. 

O/5/604. 

O/5/605. 

O/5/606. 

O/5/607.

O/5/608.

O/5/609.

O/5/610.

O/5/611.

O/5/612.

O/5/613.

O/5/614.

O/5/615.

Janvier-février.

Mars.

Avril.

Mai (voyage à Fontainebleau).

Mai-juin
A noter : voyage à Biarritz.

Octobre. 
A noter : voyage à Biarritz.

Août.
A noter : voyages au camp de Châlons et à Biarritz.

Septembre-novembre.

Novembre.
A noter : séjour à Compiègne.

Juin-Juillet. 
A noter : voyage à Vichy.

Novembre.

Novembre-décembre et dépenses extraordinaires de l’exercice 1863.
A  noter parmi  les  dépenses  extraordinaires :  fourniture  d’argenterie  par 

Christofle et de cristaux par Gallé-Reinemer.

Janvier-février 1864.

Février-mai 1864.

O/5/616-617. Ordonnances de paiements des différents  services du Grand Maréchal du Palais  
pour l’exercice 1863. 

O/5/617. 

O/5/617.

Janvier-août 1863.

Août 1863 - avril 1864.

O/5/618-629.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1864).

O/5/618. 

O/5/619. 

O/5/620. 

Janvier-février.

Mars-avril.

Avril-mai.
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O/5/621. 

O/5/622. 

O/5/623.

O/5/624.

O/5/625.

O/5/626.

O/5/627.

O/5/628.

O/5/629.

Mai.
A noter : séjour à Fontainebleau.

Juin

Juillet.
A noter : voyages à Vichy et au camp de Châlons.

Août.

Septembre.

Octobre.
A noter : fournitures de cristaux et porcelaines par Le Gerriez frères.

Novembre.

Décembre.
A noter : dépenses du séjour à Compiègne.

Janvier-juin 1865.

O/5/630.  Ordonnances de paiements  et  bordereaux de liquidation des  dépenses  des différents  
services du Grand Maréchal du Palais pour l’exercice 1864.

A noter : dépenses extraordinaires pour des fournitures de porcelaines et d’argenterie.

O/5/631-647.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1865).

O/5/631. 

O/5/632. 

O/5/633.

O/5/634.

O/5/635.

O/5/636.

O/5/637-638.

O/5/639-640.

O/5/641.

O/5/642.

O/5/643.

Janvier-février.

Février.

Mars.

Avril.

Mai-juin.

Juin-juillet.

Juillet.
A noter : séjours à Fontainebleau et à Plombières.

Août.
A noter : séjour au camp de Châlons.

Septembre.

Octobre.
A noter : fournitures de porcelaines par Honoré, de cristaux par Le Gerriez 

frères et Gallé-Reinemer. 

Novembre.
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O/5/644.

O/5/645.

O/5/646.

O/5/647.

Octobre-novembre.

Décembre.
A  noter :  dépenses  extraordinaires  pour  fournitures  par  Christofle 

(cafetières ...). 

Janvier-février 1866.

Février-juin 1866.

O/5/648.  Ordonnances  de  paiements  et  bordereaux  de  liquidation,  avec  quelques  pièces 
justificatives, des dépenses des différents services du Grand Maréchal du Palais pour 
l’exercice 1865.

A noter : séjour à Fontainebleau, à Plombières et au camp de Châlons.

O/5/649-662.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1866).

O/5/649.

O/5/650.

O/5/651. 

O/5/652. 

O/5/653.

O/5/654.

O/5/655.

O/5/656.

O/5/657.

O/5/658.

O/5/659.

O/5/660.

O/5/661.

O/5/662.

Janvier.

Janvier-février.

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

Juillet-août.
A noter : séjour au camp de Châlons.

Septembre.

Septembre-octobre.
A  noter :  fournitures  de  porcelaines  par  Le  Gerriez  frères ;  réparation 

d’argenterie par Christofle ; fourniture de porcelaines dorées par Raingo ; séjour 
à Biarritz. 

Novembre.
A noter : fourniture de cristaux par Gallé-Reinemer.

Décembre 1866 et dépenses extraordinaires (janvier 1866 - mars 1867).
A noter :  voyage  à  Rome,  séjours  à  Biarritz  et  à  Saint-Cloud.  Parmi  les 

dépenses  extraordinaires  figurent :  un  surtout  de  table  en  bronze  doré  par 
Christofle,  avec  les  procès-verbaux  d’examen  de  l’état  d’avancement  des 
travaux ; travaux d’argenterie  par Christofle ;  fourniture de cristaux dorés par 
Gallé-Reinemer.

Janvier-février 1867.

Février-mai 1867.
A noter : fourniture de poteries, porcelaines et cristaux par Le Gerriez frères.
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O/5/663-665. Ordonnances de paiement et bordereaux de liquidation des dépenses des différents  
services du Grand Maréchal du Palais pour l’exercice 1866.

O/5/663. 

O/5/664.

O/5/665.

1866.
A noter : rémunération de l’orchestre dirigé par Strauss pour les bals donnés 

aux Tuileries en avril-mai ; solde de l’achat d’une propriété à Pierrefonds.

Séjour à Biarritz (août-octobre) ;  dépenses  concernant les différents  palais 
(août-décembre).

1866.
A  noter :  voyage  de  l’Impératrice  dans  l’est  de  la  France ;  séjours  à 

Fontainebleau, Vichy et Compiègne.

O/5/666-679.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1867).

O/5/666.

O/5/667.

O/5/668. 

O/5/669. 

O/5/670.

O/5/671.

O/5/672.

O/5/673-674.

O/5/675.

O/5/676.

O/5/677.

Janvier-février.

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.
A  noter :  fournitures  de  porcelaines  par  Le  Gerriez  frères ;  dépenses 

extraordinaires  pour  l’exécution  d’un  surtout  de  table  en  bronze  doré  par 
Christofle  (procès-verbal  de  l’état  d’avancement  des  travaux) ;  fourniture 
d’argenterie par Froment-Meurice.

Juillet.
A noter : visite de l’empereur de Russie et du roi de Prusse ; visite du vice-roi 

d’Égypte et embarquement pour l’Angleterre en compagnie du Sultan.

Août.
A noter : fourniture d’argenterie par Christofle et Gallé-Reinemer ; visite de 

souverains étrangers (empereur de Russie, sultan et vice-roi d’Égypte) ; séjour au 
camp de Châlons et voyage de l’Empereur dans le nord de la France.

Septembre.
A noter :  voyage  en  Angleterre  de  l’Impératrice  en  compagnie  du  sultan 

d’Égypte ; séjours à Biarritz et, pour le Prince impérial, à Bagnères-de-Luchon 
(Haute-Garonne) ;  fournitures de porcelaines par Ernest Raingo.

Octobre.
A noter :  voyages en Angleterre,  au camp de Châlons,  dans le  nord de la 

France  et  à  Biarritz ;  visite  du  roi  du  Portugal ;  séjour  du Prince  impérial  à 
Bagnères-de-Luchon ; fourniture de cristaux par Gallé-Reinemer. 

Novembre.

Décembre.
A  noter :  visites  de  souverains  étrangers  (sultan  et  vice-roi  d’Égypte, 

empereur  d’Autriche) ;  séjour  à  Compiègne ;  fourniture  par  Christofle  d’une 
cafetière  faisant  partie  d’un  surtout  de  table  en  bronze  doré  (procès-verbal 
d’avancement des travaux). 
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O/5/678.

O/5/679.

 Décembre 1867 - février 1868.
A noter : visite de l’empereur d’Autriche (octobre) ; fourniture de cristaux et 

de poteries de cuisine par Le Gerriez frères (octobre).

Février-juin 1868.
A noter :  visite  du  roi  du  Portugal  (avril) ;  confection  du  catalogue  de  la 

collection d’armes appartenant au cabinet de l’Empereur à Pierrefonds (avril).

O/5/680.  Ordonnances  de  paiement  et  bordereaux de  liquidation  des  dépenses  des  différents 
services du Grand Maréchal du Palais pour l’exercice 1867.

A noter : 
1)  fourniture  de  porcelaines  par  Le  Gerriez  frères  (n° 1004) ;  d’argenterie  par  Christofle 

(n° 2754).
2) visites de souverains étrangers : empereur de Russie et roi de Prusse (n° 1160) ; Sultan et 

vice-roi d’Égypte (n° 1220, 1319, 1335, 1338, 1400, 1429, 1459 et 2045) ; roi du Portugal (n° 1667 
et 2728) ; empereur d’Autriche et reine des Pays-Bas (n° 2112, 2172 et 2281).

3) voyages et séjours impériaux : camp de Châlons (n° 1424 et 2095) ; Angleterre (n° 1459) ; 
nord de la France (n° 1548) ; Bagnères-de-Luchon (n° 1563) ; Biarritz (n° 1616-1618).

O/5/681-697.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1868).

O/5/681.

O/5/682.

O/5/683. 

O/5/684. 

O/5/685.

O/5/686.

O/5/687.

O/5/6881.

O/5/6882.

O/5/689.

O/5/690.

Janvier-février.
A noter : bals et chasses à Compiègne.

Février-mars.

Avril.

Mai.
A noter : voyages du Prince impérial à Cherbourg et Brest.

Juin.
A noter : voyage au camp de Châlons.

Juillet-août.
A noter : séjour à Plombières.

Août.
A  noter :  nomination  du  Prince  impérial  comme  officier  d’ordonnance 

(mandat de paiement et décret impérial).

Septembre-octobre.
A noter : séjour à Biarritz.

Septembre.
A noter : fournitures de porcelaines et cristaux par Le Gerriez frères  ; séjours 

au camp de Châlons (juin), à Fontainebleau (juin-juillet) et à Plombières (juillet-
août).

Octobre.
A noter : fourniture de cristaux par Gallé-Reinemer ; voyage à Fontainebleau. 

Novembre.
A noter : fourniture par Christofle de pièces en argent doré pour compléter le  

service en vermeil commandé en 1868 (marché, devis, procès-verbaux de visite, 
de pesée, de réception) ; voyages au camp de Châlons, à Lannemezan (Hautes-
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O/5/691.

O/5/692.

O/5/693.

O/5/694.

O/5/695-696.

O/5/697.

Pyrénées) et à Biarritz.

Décembre.

Janvier 1869.
A noter : fourniture par Christofle de pièces complétant le service en vermeil.

Février 1869.

Mars-juillet 1869.
A noter : fourniture par Parisot de couteaux de table en argent doré pour 

compléter  le  service  de  vermeil  (procès-verbaux  de  pesée  et  de  réception) ; 
réparation  d’argenterie  et  fourniture  d’un  milieu  de  plat  par  Christofle ; 
fourniture de porcelaines par Le Gerriez frères.

Juin-septembre 1868 (séjour à Fontainebleau).

Novembre 1868 (séjour à Compiègne).

O/5/698-711.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1869).

O/5/698.

O/5/699.

O/5/700.

O/5/701.

O/5/702.

O/5/703. 

O/5/704. 

O/5/705.

O/5/706.

O/5/707.

O/5/708.

O/5/709.

Janvier-février.

Mars.

Avril.
A noter : séjour à Saint-Cloud.

Mai.

Juin.
A noter : voyage de l’Empereur et du Prince impérial au camp de Châlons.

Juin-juillet.
A noter : réparation d’argenterie par Christofle.

Août.
A noter : fourniture par Christofle de pièces en argent doré pour compléter le  

service en vermeil ; fourniture de porcelaines et cristaux par Le Gerriez frères ; 
voyage de l’Impératrice en Corse à l’occasion du centenaire de la naissance de 
Napoléon.

Septembre.
A noter : séjour à Saint-Cloud ; voyage de l’Impératrice en Orient.

Octobre.

Novembre.
A noter : séjour à Compiègne ; voyage de l’Impératrice en Corse.

Décembre.
A noter : voyages de l’Impératrice en Corse et en Orient.

Octobre-décembre.
A noter : séjour à Compiègne (octobre-novembre).
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O/5/710.

O/5/711.

Janvier 1870.
A noter : fourniture par Christofle d’un surtout de table en bronze doré et de 

pièces en argent doré complétant le service en vermeil.

Février-juillet 1870.

O/5/712-719.  Mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  différents  services  du  Grand 
Maréchal (exercice 1870).

O/5/712.

O/5/713.

O/5/714.

O/5/715. 

O/5/716. 

O/5/717.

O/5/718.

O/5/719.

Janvier.

Février.
A noter : séjour du Prince impérial à Fontainebleau.

Mars.
A noter : dépenses pour les bals.

Avril.

Mai.

Juin.

Juin-juillet.
A noter : paiement d’indemnités d’entrée en campagne accordées au service 

de la suite de l’Empereur (généraux, officiers d’ordonnance, secrétaire, premier 
valet de pied, service de la bouche, etc.) et à diverses personnes, dont les Dr  
Conneau et Corvisart, le vicomte Daru, « courrier du cabinet à l’armée ». 

Août-septembre.
A noter : déplacements à Châlons et Saint-Cloud (août).

Service de l’escadron des cent-gardes
(1854-1870)

O/5/720-742

O/5/720-734. Ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses du service 
(1856-1870).

Traitements et soldes, dépenses courantes du service, habillement, achat de chevaux, 
frais de pharmacie. Pour les articles O/5/732-734, il ne s’agit que de mandats de paiement.

O/5/720.

O/5/721.

O/5/722.

O/5/723.

O/5/724.

Exercice 1856.

Exercice 1857.

Exercice 1858.
A noter : marchés passés pour l’équipement de l’escadron : uniformes, armes, 

instruments de musique ; séjours de soldats dans les hôpitaux militaires.

Exercice 1859.
Exercice 1860.

A noter : séjours de soldats dans les hôpitaux militaires.
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O/5/725. 

O/5/726. 

O/5/727.

O/5/728.

O/5/729.

O/5/730.

O/5/731.

O/5/732.

O/5/733.

O/5/734.

Exercice 1861.

Exercice 1862.

Exercice 1863

Exercice 1864.

Exercice 1865.

Exercice 1866.

Exercice 1867.

Exercice 1868

Exercice 1869.

Exercice 1870.

O/5/735-742. États mensuels émargés des appointements : officiers, sous-officiers et hommes du 
rang (1854-1870).

O/5/735. 

O/5/736. 

O/5/737.

O/5/738.

O/5/739.

O/5/740.

O/5/741.

O/5/742.

1854-1856.

1857-1858.

1859.

1860-1861.

1862-1864.

1865-1866.

1867-1868.

1869-1870.

Service du Grand Chambellan
(1852-1870)

O/5/743-802

O/5/743-791. Traitements, indemnités et gratifications du personnel des divers services : service 
d’honneur  (officiers,  grands  officiers,  employés),  service  de  santé,  cabinet  de 
l’Empereur, service de la chapelle (directeur et musiciens), inspection des théâtres de 
la cour, service de la chambre, service du contrôle.
Paiement des dépenses : habillement, infirmerie (médicaments, bains) ; achat de livres 
et  abonnements  aux  journaux,  frais  de  bureau ;  réparation  des  instruments  de 
musique, paiement des artistes ayant participé aux concerts et aux messes (notamment 
celle du 15 août) donnés à la cour, copie de musique par Leborne, location des loges 
impériales  dans  les  théâtres  (Opéra,  Opéra  comique,  Théâtre  italien,  Odéon, 
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Conservatoire de musique, Gymnase dramatique, Hippodrome, etc.) ; représentations 
données  à  la  cour  (Tuileries,  Saint-Cloud,  Compiègne,  etc.)  par  les  troupes  des 
théâtres  parisiens  (Ambigu,  Cirque-Napoléon,  Cluny,  Comédie  française,  Gymnase 
dramatique, Odéon, Vaudeville) ; bals de la cour placés sous la direction de J. Strauss 
puis  de Léon Waldteufel  (à  partir  de  1869) ;  subventions  impériales  aux concerts, 
galas, récitals et bals de bienfaisance donnés à Paris. 
A partir de l’exercice 1859 (article O/5/757 et suivants), les dossiers comprennent des 
états  partiellement  émargés  pour  les  appointements  du  personnel  des  différents 
services. Pour les exercices antérieurs, voir ci-dessous les articles O/5/792-795.

O/5/743.

O/5/744.

O/5/745.

Exercice  1853,  janvier-septembre :  ordonnances  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A  noter :  représentations  théâtrales  à  l’occasion  du  mariage  de  l’Empereur ; 
paiement  au luthier  Thibout  pour  réparation et  transformation d’instruments  de 
musique.

Exercice 1853, septembre 1853 - mars 1854 : ordonnances de paiement et pièces 
justificatives, paiements de l’arriéré de 1852.

A noter : fourniture et réparation et transformation d’instruments de musique par 
le luthier Thibout ; remboursements pour 1852 (n° 4867) concernant le service de la 
préfecture du Palais (bouche), l’écurie, la vénerie, le Grand Chambellan, l’intendant 
(bâtiments, pensions, allocations, encouragements aux artistes). 

Exercice 1853 : mandats de paiement.
Ces mandats correspondent aux ordonnances contenues dans les deux articles 

précédents.

O/5/746.

O/5/747.

Exercice  1854,  janvier-juillet :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : location de loges au Théâtre-Lyrique, au Vaudeville et au Palais-Royal 
pour des souverains étrangers (grande duchesse de Bade, duc de Cobourg, duc de 
Cambridge).

Exercice 1854, juillet 1854 - mai 1855 : idem.
A noter : réparation d’instruments de musique par Raoux, Gand ; concert Berlioz 

(n° 2137) ;  monument  élevé  à  Frédéric  Soulié  et  Balzac :  paiement  à  Alexandre 
Dumas (n° 2573) ; bal à l’Élysée (n° 2689.

O/5/748.

O/5/749.

Exercice  1855,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : état d’émargement des artistes ayant participé au concert donné pour 
l’inauguration de l’Exposition universelle (15 mai).

Exercice 1855, juin 1855 - février 1856 : idem.
A noter : dépenses occasionnées par le séjour à Paris de princes étrangers.

O/5/750.

O/5/751.

Exercice 1856 : ordonnances et pièces justificatives.

Exercice 1856 : mandats de paiement.

     O/5/752.

     O/5/753.

    O/5/754.

Exercice  1857,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1857, avril-septembre : idem.
A noter : dépenses à l’occasion du séjour en France du grand duc Constantin et 

du roi de Bavière.

Exercice 1857, septembre 1857 - mai 1858 : idem.
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O/5/755.

O/5/756.

Exercice  1858,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1858, juillet 1858 - avril 1859 : idem.

O/5/757.

O/5/758.

O/5/759.

O/5/760.

Exercice  1859,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice  1859,  avril-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1859, mai-août : idem.

Exercice 1859, août 1859 - février 1860 : idem.

O/5/761.

O/5/762.

O/5/763.

Exercice  1860,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1860, avril-août : idem.

Exercice 1860, septembre 1860 - février 1861 : idem.

O/5/764.

O/5/765.

O/5/766.

Exercice  1861,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1861, mai-septembre : idem.

Exercice 1861, octobre 1861 - mars 1862 : idem.

O/5/767.

O/5/768.

Exercice  1862,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : un cahier concernant l’apurement des comptes du service du Grand 
Chambellan, donnant un relevé chronologique des dépenses de l’exercice 1862.

Exercice 1862, juillet 1862 - mai 1863 : idem.
A noter : fin de l’apurement des comptes de l’exercice 1862.

O/5/769.

O/5/770.

Exercice  1863,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1863, juin 1863 - mai 1864 : idem.

O/5/771.

O/5/772.

O/5/773.

Exercice  1864,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1864, avril-novembre : idem.
A noter : vases de Sèvres offerts à la cantatrice Mme Carvalho pour son concert 

aux Tuileries.

Exercice 1864, novembre 1864 - mai 1865 : idem.

O/5/774.

O/5/775.

O/5/776.

Exercice  1865,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1865, mai-novembre : idem.

Exercice 1865, novembre 1865 - juin 1866 : idem.
A noter :  gratification  accordée  à  Melle Azimon pour  avoir  chanté  pendant  le 
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séjour du roi d’Espagne. 

O/5/777.

O/5/778.

O/5/779.

O/5/780.

Exercice  1866,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1866, juin-novembre : idem.
A noter : confection de costumes pour les fêtes données à Compiègne, dépenses 

arriérées de 1865. 

Exercice 1866, novembre 1866 - mai 1867 : idem.
A noter : paiement du traitement du comte Bacciochi, décédé, avec l’inventaire  

après décès et la procuration donnée par la comtesse à Geldy. 

Exercice  1866 :  bordereaux  de  paiement  et  pièces  justificatives  de  janvier  à 
décembre.

O/5/781.

O/5/782.

O/5/783.

Exercice  1867,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1867, juin-octobre : idem.
A noter :  nombreuses  locations  de  loges  dans  les  théâtres  parisiens  pour  des 

princes  étrangers  séjournant  à  Paris :  roi  de  Bavière,  prince  de  Hesse,  roi  de 
Wurtemberg, roi du Portugal, roi de Suède, etc.

Exercice 1867, novembre 1867 - juin 1868 : idem.

O/5/784.

O/5/785.

O/5/786.

Exercice  1868,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1868, mai-octobre : idem.

Exercice 1868, novembre 1868 - juin 1869 : idem.

O/5/787.

O/5/788.

O/5/789.

Exercice  1869,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1869, mai-décembre : idem.

Exercice 1869, janvier-juin 1870 : idem.

O/5/790.

O/5/791. 

Exercice  1870,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : soirée aux Tuileries, avec la participation de Sarah Bernhardt ; paiement 
à ses héritiers du traitement de Labarre, inspecteur de la musique de la chapelle, avec 
un acte de notoriété après décès (avril).

Exercice 1870, mai-septembre : idem.
A noter : vaccination du Prince impérial par le Dr Lanoix.

O/5/792-795. États partiellement émargés pour les appointements du personnel (1852-1859).

À partir de 1859, les états émargés sont joints aux ordonnances et mandats de paiement des 
articles O/5/757-791 ci-dessus.

O/5/792.

O/5/793.

Service d’honneur (décembre 1852 - 1858).

Service de santé (décembre 1852 - 1858).
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O/5/794.

O/5/795.

Service de la chambre (1853-1859).
Service de la musique de la chambre et de la chapelle (1853-1858).
Inspecteurs des théâtres de la cour (1854-1858).
Artistes  employés  dans  les  concerts  de la  cour  et  à  la  musique de  la  chapelle 

(1853-1858).
Étrennes aux facteurs, porteurs de journaux, etc. (1854-1859).
Indemnités aux employés du télégraphe (1857-1858).

Service du cabinet de l’Empereur et du cabinet du Grand Chambellan (décembre 
1852 - 1858).

Sont  compris  dans  le  cabinet  de  l’Empereur  le  trésorier  de  la  cassette, 
l’inspecteur-joaillier et le dessinateur du cabinet.

Service du cabinet de l’Empereur
(1861-1870)

O/5/796-802

O/5/796-802.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  concernant  les 
appointements et indemnités du personnel du service et les dépenses courantes.

O/5/796. Exercice 1861.
O/5/797. Exercices 1862-1863.
O/5/798. Exercices 1864-1865.
O/5/799. Exercice 1866.

O/5/800. Exercice 1867.
O/5/801. Exercice 1868.
O/5/802 Exercices 1869-1870.

Service du Grand Écuyer
(1853-1870)

O/5/803-869

O/5/803-861.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des 
différents services (1853-1870).

Dépenses occasionnées par les déplacements impériaux et les visites de souverains étrangers, 
pour l’achat et l’entretien des voitures, l’achat de chevaux. Les factures, notamment celles de 
J. Ehrler, donnent une description détaillée des voitures achetées et des modifications apportées 
aux autres voitures ; pour les achats de chevaux (souvent opérés en Angleterre),  les factures 
indiquent le nom des propriétaires et donnent une description des animaux.
Appointements et indemnités du personnel qui comprend :

1) le service d’honneur : grands officiers, officiers et fonctionnaires divers ;
2) le service des bureaux ;
3) le service de santé (médical et vétérinaire) ;
4) le service des attelages ;
5) le service de la poste ;
6) le service de la selle ;
7) le service de l’hôtel. 

    O/5/803. Exercice 1853, janvier-septembre : ordonnances, mandats de paiement et pièces 
justificatives.

A noter : dépenses occasionnées par le mariage de l’Empereur : habillement du 
personnel,  sellerie,  travaux  de  dorure,  réparations  par  Ehrler  de  cinq  voitures 
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O/5/804.

O/5/805.

appelées le Baptême, la Brillante, le Topaze, la Turquoise et la Victoire (n° 692).
Fournitures  et  réparations  par  Ehrler  de  voitures  pour  le  service :  coupé, 

cabriolet, berline (n° 894, 900, 1819, 1824 et 2949).
Travaux de peinture par Vauchelet pour les voitures du sacre (n° 1335).
Fourniture d’un phaéton victorien par Desouches (n° 1824) et de deux berlines 

de gala par Ehrler (n° 2890 et 2948).
Voyage impérial dans le Nord.

Exercice 1853, septembre 1853 - mars 1854 : idem.
A noter :  fournitures  et  entretien de  voitures  par  Ehrler  (n° 3459-3462,  4119-

4120, 4832-4833) ; réparation de voitures par Desouches (n° 4832).

Exercice 1853, janvier-mai 1854 : idem.
A  noter :  dépenses  occasionnées  par  le  mariage  de  l’Empereur,  dont  les 

réparations effectuées sur cinq voitures par Ehrler (n° 692).
Travaux de carrosserie  et réparations de voitures par Ehrler (n° 900,  3462 et 

4120).
Peinture des voitures du sacre par Vauchelet (n° 1335).
Voyage impérial dans le Nord.
Fourniture d’un cabriolet Victoria par Hurel, carrossier, et d’un cabriolet grand 

Daumont par Ehrler (n° 3463).
Exécution de dessins de voitures par Guillon, architecte en équipages (n° 4551) 
Fourniture par Ehrler de deux berlines de gala (n° 2890 et 2948) et de voitures 

(n° 2949, 3459-3460, 4119 et 4835). 
Travaux de peintures de voitures par Vauchelet et par Dussausse (n° 4835).

O/5/806.

O/5/807.

Exercice  1854,  janvier-juillet :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter :  fournitures et  réparations de voitures  par Ehrler  (n° 1055 et 1231) ; 
voyages impériaux (n° 1202).

Exercice 1854, juillet 1854 - mars 1855 : idem.
A noter : achat et entretien des voitures par Ehrler (n° 1345, 1962-1963, 2228, 

2766 et 2980); voyages impériaux à Boulogne et Biarritz (n° 1651, 1897 et 2155).

   O/5/808.

O/5/809.

O/5/810.

Exercice  1855,  janvier-août :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : achat d’un coupé Orsay au marquis de Gricourt (n° 422), d’un coupé 
Brougham au carrossier Fleury (n° 433).

Préparation du voyage impérial en Angleterre (n° 487).
Fourniture et entretien des voitures, dont une « berline riche », par Ehrler et fils 

(n° 568, 745, 853 et 1498).
Voyage de l’Impératrice aux Eaux-Bonnes. 

Exercice 1855, août-novembre : idem.
A noter : frais d’un voyage en Syrie et en Turquie d’Asie par M. de Bourgoing, 

écuyer de l’Empereur, pour y acheter des chevaux arabes (n° 1642 et 1726).
Préparation du voyage en Crimée : achat de voitures à Ehrler et fils, achat de 

vêtements (n° 2222).
Voyage impérial à Londres (n° 1928).
Entretien et réparation des voitures par Ehrler et fils (n° 2226, 2868 et 2995).
Voyage de l’Impératrice aux Eaux-Bonnes. 

Exercice 1855, novembre 1855 - mars 1856 : idem.
A noter : frais occasionnés par le voyage à Paris du roi de Sardaigne (n° 2493, 

2581 et 3124). 

   O/5/811. Exercice  1856,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : dépenses du séjour en France de différents princes étrangers (n° 697-
698) ; voyages impériaux (n° 854 et 1328) ; fourniture et entretien de voitures par 
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O/5/812.

O/5/813.

Ehrler  et  fils  (n° 983) ;  achat  d’une  voiture  à  Morel  pour  le  baptême du  Prince 
impérial (n° 1314).

Exercice 1856, juillet 1856 - mars 1857 : idem.
A noter :  achat et  entretien des voitures  par Ehrler et  fils (n° 1683) ;  achat de 

voitures d’enfant pour le Prince impérial à Guérin (n° 1825). 

Exercice 1856 : mandats de paiement.
A noter : achat de voitures à Ehrler et fils (n° 983) ; voyage impérial à Plombières. 

O/5/814.

O/5/815.

Exercice 1857 : ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives.
A noter : déplacements des princes étrangers (n° 666, 1041, 1178 et 1183) ; achat 

de voitures à Ehrler et fils et à Binder frères (n° 619).

Exercice 1857, août 1857 - mars 1858 : idem.
A noter : voyages impériaux (n° 1857-1858, 2598 et 3263) ; réparation de voitures 

par le  carrossier Bernard ;  voyages en France du roi  de Bavière et du grand duc 
Constantin.

O/5/816.

O/5/817.

O/5/818.

Exercice  1858,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : achat de trois voitures anglaises à Peters and son de Londres (n° 722) ; 
voyage impérial à Fontainebleau (n° 933).

Exercice 1858, mai-novembre : idem.
A noter : voyages impériaux, notamment celui en Bretagne (n° 1137, 1414, 1935 et 

2267) ; entretien des voitures par Ehrler et fils (n° 2107).

Exercice 1858, novembre 1858 - mars 1859 : idem.
A noter : fourniture et entretien des voitures par Ehrler et fils (n° 2401, 2567 et 

2988) ; voyage à Compiègne (n° 2454). 

O/5/819.

O/5/820.

O/5/821.

O/5/822.

O/5/823.

Exercice 1859, janvier-avril : ordonnances, mandats de paiement et états mensuels 
des appointements du personnel.

A noter : voyages impériaux (n° 21, 104 et 300).

Exercice 1859, avril-mai : ordonnances, mandats de paiement, pièces justificatives 
et états mensuels des appointements du personnel..

A noter : entretien des voitures par Ehrler et fils (n° 831).

Exercice 1859, mai-juin : idem.
A noter : états mensuels des appointements des fonctionnaires détachés à l’armée 

d’Italie. 

Exercice 1859, juin-septembre : idem.
A noter : réparation des voitures par Ehrler et fils (n° 1392).

Exercice 1859, octobre 1859 - mai 1860 : idem.

   O/5/824.

   O/5/825.

   O/5/826.

Exercice  1860,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : réparation des voitures et achat de deux coupés à Ehrler (n° 833).

Exercice 1860, mai-septembre : idem.
A noter : voyages impériaux.

Exercice 1860, septembre-décembre : idem.
A noter : déplacements impériaux, notamment voyages dans le midi et en Algérie ; 

installation des réserves du haras de la ménagerie à Versailles : succession du prince 
Jérôme Bonaparte (n° 1368, 1488-1489, 1511, 1566, 1706, 1797, 1963, 2013, 2274, 
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   O/5/827.
2280 et 2361).

Exercice 1860, janvier-mai 1861 : idem.
A noter : achat de voitures à Belvallette frères (n° 23123) ; installation des réserves 

du haras de la ménagerie de Versailles (n° 2314, 2434, 2480, 2515, 2637 et 2747) ; 
achat d’une berline de gala à Ehrler et fils (n° 2554) ; voyages impériaux dans le midi 
et en Algérie (n° 2670).

O/5/828.

O/5/829.

O/5/830.

O/5/831.

O/5/832.

Exercice  1861,  janvier-mai :  mandats  de  paiement,  pièces  justificatives  et  états 
mensuels des appointements du personnel.

Exercice 1861, juin-novembre : idem.
A noter : fourniture et réparation de voitures par Ehrler et fils (n° 770).

Exercice 1861, octobre-décembre : idem.
A noter : réparation de voitures par Ehrler et fils (n° 1394 et 2011).

Exercice  1861 :  1°)  ordonnances  de  paiement  (janvier  1861  -  mars  1862) ;  2°) 
dépenses arriérées (janvier-juin 1862), mandats de paiement et pièces justificatives, 
notamment pour les réparations de voitures par Ehrler.

Exercice  1861,  janvier-octobre :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives  pour  les  dépenses  des  haras  de  la  ménagerie  de  Versailles 
(appointements des employés, fournitures, soins et achats de chevaux).

O/5/833.

O/5/834.

O/5/835.

O/5/836.

Exercice  1862,  janvier-mai :  apurement  des  comptes  de  l’année,  mandats  de 
paiement, pièces justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : voyages impériaux : chasses à Rambouillet et Fontainebleau, voyage à 
Fontainebleau ;  visite  du  roi  et  de  la  reine  des  Pays-Bas,  du  vice-roi  d’Égypte ; 
voyages à Nevers, Clermont, Riom et Bourges. 

Exercice  1862,  mai-août :  mandats  de  paiement,  pièces  justificatives  et  états 
mensuels des appointements du personnel.

A noter :  arrêté  impérial  du  26  juin  ordonnançant  un crédit  pour  les  frais  de 
voyage et de séjour des envoyés d’Abd-El-Kader venus offrir des chevaux arabes à  
l’Empereur ;  voyages  impériaux  à  Fontainebleau,  Biarritz,  Compiègne  et  en 
Auvergne ; fourniture et réparation de voitures par Ehrler.

Exercice 1862, septembre-décembre : idem.
A noter : fourniture et réparation de voitures par Ehrler.

Exercice 1862, janvier 1862 - avril 1863 : ordonnances, mandats de paiement et 
pièces justificatives.

A noter : apurement des comptes de l’année et dépenses pour la liquidation de la  
réserve des haras de la ménagerie de Versailles.

O/5/837.

O/5/838.

O/5/839.

Exercice  1863,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : apurement des comptes de l’année ; fourniture de voitures par Belvallette 
frères (n° 220) et Ehrler (n° 373).

Exercice  1863,  mai-août :  mandats  de  paiement,  pièces  justificatives  et  états 
mensuels des appointements du personnel.

A noter : voyages impériaux à Fontainebleau, Vichy, Biarritz, Compiègne, au camp 
de Châlons et en Espagne.

Exercice 1863, septembre 1863 - mai 1864 : idem.

O/5/840. Exercice  1864,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
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O/5/841.

O/5/842.

justificatives et états mensuels des appointements du personnel.
A noter : voyages impériaux, visite de l’empereur de Russie en France, voyage du 

prince d’Orange (n° 385); fourniture et réparation de voitures par Ehrler (n° 403 et 
787).

Exercice 1864, mai-septembre : idem.

Exercice 1864, octobre 1864 - avril 1865 : idem.

O/5/843.

O/5/844.

O/5/845.

Exercice  1865,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : fourniture de voitures par Ehrler (n° 423) ; voyage impérial en Algérie 
(n° 579) ; chasses à Fontainebleau, visite de l’empereur de Russie à Nice, courses à  
Longchamp,  séjour  à  Trouville  de  la  princesse  Marie  de  Leuchtenberg,  grande 
duchesse de Russie ; voyages impériaux à Plombières, en Suisse et à Nice.

Exercice 1865, juin-octobre : idem.
A noter :  voyages  impériaux  (n° 955  et  1105) ;  visite  du  roi  et  de  la  reine  du 

Portugal, du prince et de la princesse de Hohenzollern (n° 1105).

Exercice 1865, septembre 1865 - juin 1866 : idem.
A noter : voyages impériaux à Biarritz (n° 1997) et Compiègne (n° 2437).

O/5/846.

O/5/847.

O/5/848.

Exercice  1866,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : fournitures de voitures par Ehrler (n° 384).

Exercice 1866, juin-octobre : idem.

Exercice 1866, octobre 1866 - avril 1867 : idem.
A noter : entretien et réparation de voitures par Ehrler (n° 2619). 

O/5/849.

O/5/850.

O/5/851.

Exercice  1867,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : fournitures de huit voitures par Ehrler (n° 140).
Séjours en France de souverains étrangers venus pour l’Exposition universelle : 

roi et reine des Belges, empereur de Russie, vice-roi d’Egypte, etc. (n° 441).
Voyages impériaux : nord de la France, camp de Châlons, Biarritz, Compiègne 

(n° 442). 

Exercice 1867, mai-octobre : idem.

Exercice 1867, octobre 1867 - juin 1868 : idem.
A noter : fourniture et réparation de voitures par Ehrler (n° 1905 et 2148). 

O/5/852.

O/5/853.

O/5/854.

Exercice  1868,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : voyages impériaux (n° 340) ; achat de voitures à Ehrler (n° 408).

Exercice 1868, juin-septembre : idem.

Exercice 1868, octobre 1868 - juin 1869 : idem.
A noter : fourniture d’une voiture par Mulliner, carrossier à Londres (n° 2325). 

   O/5/855.

O/5/856.

Exercice  1869,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : fourniture de voitures par Peters et fils (n° 233).

Exercice 1869, juin-août : idem.
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O/5/857.

O/5/858.

Exercice 1869, septembre-novembre : idem.
A noter : fourniture d’une voiture par Mulliner, carrossier à Londres (n° 2325). 

Exercice 1869, décembre 1869 - juin 1870 : idem.

O/5/859. Exercice  1870,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements du personnel.

A noter : fourniture de voitures par Ehrler (n° 257).

O/5/860-861. Exercice 1870, juin-août : idem.
A noter :  fourniture  et  réparation de  voitures  par  Ehrler  (n° 955 et  1464) ; 

indemnités d’entrée en campagne pour le personnel (n° 1290). 

O/5/862-869. Mandats de paiement, états mensuels des appointements et indemnités du personnel  
des différents services dépendant du Grand Écuyer (1852-1858).

O/5/862.

O/5/863.

O/5/864.

O/5/865.

O/5/866.

O/5/867.

O/5/868.

O/5/869.

Service  d’honneur :  premier  écuyer,  écuyer  commandant,  écuyer  honoraire, 
écuyers (1852-1858).

Service des bureaux (maître trésorier, contrôleur du personnel et du matériel, 
etc.) ; service médical et service vétérinaire (1853-1858).

Employés  auxiliaires :  hommes  de  peine,  cochers,  palefreniers,  postillons, 
piqueurs, etc. (1854-1858).
Concierges des écuries (1855-1858).

Entretien  des  chevaux :  abonnements  mensuels  des  vétérinaires  et  des 
piqueurs ;  entretien  des  harnais  et  de  la  sellerie :  abonnements  mensuels  du 
sellier  pour  l’entretien  des  harnais,  selles,  brides,  et  de  l’éperonnier  pour 
l’entretien des mors, gourmettes, éperons, etc. (1854-1858). 

Indemnités et frais de déplacement (1854-1858). 

Indemnités :  travaux  extraordinaires  (1856-1858),  chauffage  (1853-1858), 
logement (1853-1858).

Service de l’attelage et service de la selle (1852-1858).

Service de la poste : piqueurs, estafettes, postillons (1854-1858).
Services  divers :  régisseur,  chef  carrossier,  chef  sellier,  peintre-raccordeur, 
armurier, etc. (1854-1858).
Indemnités :  étrennes  et  gratifications  aux  différents  services ;  frais  de 
déplacement  à  l’occasion  de  la  visite  de  la  reine  d’Angleterre  en  1855,  à 
l’occasion des travaux pour le baptême du Prince impérial en 1856 (1853-1858).

Service du Grand Veneur
(1853-1870)

O/5/870-968

O/5/870-965.  Ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces  justificatives  des  dépenses,  états  
d’appointements du personnel (1853-1870).

Les dépenses d’organisation des chasses tiennent aux postes suivants : 
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-  achat  et  entretien  des  chiens,  des  chevaux,  des  voitures,  des  instruments  de 
musique  des  armées  (les  armes  sont  généralement  achetées  à  l’armurier  Gastinne-
Renette et entretenues par lui) ;

-  frais  de  panneautage,  fournitures  par  les  faisanderies  de  Compiègne, 
Fontainebleau, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye et Versailles ;

-  travaux  exécutés  dans  les  forêts,  location  de  bâtiments  pour  la  gendarmerie 
forestière (à partir de 1861, soit l’article O/5/901) ; 

- paiement des droits de chasse ;
- destruction des animaux nuisibles ;
- entretien (habillement du personnel, chauffage, éclairage, frais de bureau, etc.).

Les appointements et indemnités concernent les services suivants :
- service d’honneur : grands officiers et officiers (Grand Veneur, Premier Veneur, 

etc.) ;
- service du panneautage ;
- service des armes et munitions ;
- service des gagistes des chasses à tir (armurier, gardes à cheval, aides faisandiers,  

batteurs) ;
- service des bureaux ;
- service de santé ;
- service des gagistes de la vénerie (inspecteurs des chasses, piqueurs, etc.);
- service de l’écurie (palefreniers, brigadier-palefrenier, premier piqueur, postillon, 

maréchal-ferrant) ;
- service des faisanderies (brigadiers-gardes, brigadiers-faisandiers, etc.) ;
- service des chevaux ;
- service des chiens ; 
- service des gardiens de bureau ;
- lingère ;
- gardes-canardiers ou gardes-étangs ;
- portiers.

Les appointements de la période 1852-1858 sont classés à part, sous les cotes O/5/966-968.

O/5/870.

O/5/871.

O/5/872.

O/5/873.

Exercice  1853,  février-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : achat de trompes de chasse à Raoux, facteur d’instruments de musique.

Exercice 1853, mai-septembre : idem.
A noter : dépenses de la faisanderie de Fontainebleau (février-juin). 

Exercice 1853, septembre-novembre : idem.

Exercice 1853, décembre 1853 - juin 1854 : idem.
Pour le chapitre 6bis, avril-novembre 1853. 

O/5/874.

O/5/875.

O/5/876.

Exercice  1854,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A  noter :  fourniture  de  trompes  de  chasse  par  Gautrot  aîné  et  Raoux ; 
établissement des cartes et plans de chasse par Lez, géomètre.

Exercice 1854, juillet-décembre : idem.

Exercice 1854, octobre 1854 - mars 1855 : idem.

O/5/877.

O/5/878.

Exercice  1855,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

Exercice 1855, juin-septembre : idem.
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O/5/879.

A noter : achat de trompes de chasse à Raoux et de chevaux.

Exercice 1855, octobre 1855 - février 1856 : idem.

O/5/880.

O/5/881.

O/5/882.

Exercice  1856,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : fourniture d’un cabriolet Milord par Mühlbacher.

Exercice 1856, juin-octobre : idem.

Exercice 1856, octobre 1856 - avril 1857 : idem.

O/5/883.

O/5/884.

O/5/885.

O/5/886.

Exercice  1857,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : fourniture et réparation de trompes de chasse par Raoux.

Exercice 1857, juin-juillet : idem.

Exercice 1857, août-octobre : idem.

Exercice 1857, octobre 1857 - avril 1858 : idem.
A noter :  fourniture  de  couteaux  de  chasse  et  de  ceinturons  par  Marion  et 

Imbault.

O/5/883.

O/5/884.

O/5/885.

O/5/886.

Exercice  1857,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : fourniture et réparation de trompes de chasse par Raoux.

Exercice 1857, juin-juillet : idem.

Exercice 1857, août-octobre : idem.

Exercice 1857, octobre 1857 - avril 1858 : idem.
A noter :  fourniture  de  couteaux  de  chasse  et  de  ceinturons  par  Marion  et 

Imbault.

O/5/887.

O/5/888.

O/5/889.

Exercice  1858,  janvier-juin :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : acquisition de chevaux.

Exercice 1858, juin-septembre : idem.

Exercice 1858, octobre 1858 - février 1859 : idem.
A noter : fourniture et location de voitures par Fleury, carrossier.

   O/5/890.

   O/5/891.

   O/5/892.

   O/5/893.

O/5/894.

Exercice  1859,  janvier-mars :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives et états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Exercice 1859, mars-mai : idem.
A noter : fourniture de chiens par Robert Bult, marchand de chiens, et marché 

passé avec lui pour toute l’année.

Exercice 1859, mai-juillet : idem.

Exercice 1859, août-octobre : idem.

Exercice 1859, octobre-décembre : idem
A noter : fourniture et réparation de trompes de chasse par Raoux.
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O/5/895. Exercice 1859, décembre 1859 - mai 1860 : idem.
A noter : fourniture de voitures par Belvallette frères.

O/5/896.

O/5/897.

O/5/898.

O/5/899.

O/5/900.

Exercice  1860,  janvier-mars :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  états 
mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Exercice 1860, avril-juin : idem.
A noter : fourniture de chiens par Robert Bult.

Exercice 1860, juin-septembre : idem.

Exercice 1860, septembre-décembre : idem.

Exercice  1860,  août  1860  -  avril  1861 :  ordonnances,  mandats  de  paiement, 
pièces  justificatives  et  états  mensuels  des  appointements  et  indemnités  du 
personnel.

O/5/901.

O/5/902.

O/5/903.

O/5/904.

O/5/905.

O/5/906.

Exercice  1861,  janvier-juillet :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne notamment les travaux exécutés en régie dans les forêts et la location 
de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

Exercice 1861, avril-juin : idem.

Exercice 1861, juin-août : idem.

Exercice 1861, août-novembre : idem.

Exercice 1861, octobre-décembre : idem.

Exercice 1861, janvier-juillet 1862 : idem.

O/5/907.

O/5/908.

O/5/909.

O/5/910.

O/5/911.

O/5/912.

O/5/913.

Exercice  1862,  janvier-mars :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne notamment les travaux exécutés en régie dans les forêts et la location 
de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

Exercice 1862, avril-juin : idem.

Exercice 1862, juillet-août : idem.

Exercice 1862, août-décembre : idem.

Exercice 1862, octobre-décembre : idem.
A noter : primes pour la destruction d’animaux nuisibles dans les domaines de 

Sologne.

Exercice 1862, décembre 1862 - janvier 1863 : idem.
A noter : bail de location d’un bâtiment à l’usage de la gendarmerie de Saint-

Germain-en-Laye, sis 4 rue de Versailles.

Exercice 1862, janvier-mai 1863 : idem.
A noter : primes pour la destruction d’animaux nuisibles ; cahier d’apurement des 

comptes.

O/5/914. Exercice  1863,  janvier-juillet :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la 
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 
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O/5/915.

O/5/916.

O/5/917.

O/5/918.

O/5/919.

Exercice 1863, février-septembre : idem.

Exercice 1863, août-septembre : idem.
A noter : fournitures d’habillement pour le personnel.

Exercice 1863, octobre : idem.

Exercice 1863, novembre-décembre : idem.
A noter : primes pour la destruction d’animaux nuisibles dans les domaines de 

Sologne.

Exercice 1863, janvier-mai 1864 : idem.
A noter : primes pour la destruction d’animaux nuisibles.

O/5/920.

O/5/921.

O/5/922.

O/5/923.

O/5/924.

O/5/925.

Exercice  1864,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la  
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

Exercice 1864, mai-juin : idem.

Exercice 1864, juillet-août: idem.
A noter : achats de chevaux en Angleterre.

Exercice 1864, septembre : idem.
A noter : achats de chiens.

Exercice 1864, septembre 1864 - février 1865 : idem.

Exercice 1864, janvier-mai 1865 : idem.
A noter : location de droits de chasse.

O/5/926.

O/5/927.

O/5/928.

O/5/929.

O/5/930.

O/5/931.

Exercice  1865,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la 
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

A noter : achats de chevaux en Angleterre.

Exercice 1865, mai-août : idem.

Exercice 1865, septembre-octobre: idem.
A noter : destruction des animaux nuisibles.

Exercice 1865, octobre-novembre : idem.
A noter : location des chasses.

Exercice 1865, novembre-décembre : idem.

Exercice 1865, janvier-juillet 1866 : idem.
A noter : location des droits de chasse ; destruction d’animaux nuisibles.

O/5/932.

O/5/933.

Exercice  1866,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la  
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

Exercice 1866, avril-juin : idem.
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O/5/934.

O/5/935.

O/5/936.

O/5/937.

O/5/938.

O/5/939.

Exercice 1866, juillet-août: idem.
A noter : marchés passés pour la nourriture des chevaux et du gibier, et pour 

l’habillement du personnel ; location des droits de chasse.

Exercice 1866, septembre-octobre: idem.
A noter : achat de chevaux en Angleterre.

Exercice 1866, octobre-novembre: idem.
A noter : achat de chevaux ; destruction d’animaux nuisibles.

Exercice 1866, décembre : idem.

Exercice 1866, janvier-mars 1867 : idem.
A noter : location des droits de chasse ; décoration en « carton pierre » pour 

l’hôtel de la Vénerie, rue Marignan, exécutée par les sculpteurs Rasetti et Baillif.

Exercice 1866, avril-juin 1867 : idem.

O/5/940.

O/5/941.

O/5/942-943.

O/5/944.

O/5/945.

O/5/946-947.

Exercice  1867,  janvier-mai :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la 
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

A noter : marchés passés pour la nourriture des chevaux et du gibier, et pour  
l’habillement du personnel ; achat d’un cheval.

Exercice 1867, juin-juillet : idem.
A noter : achat de chevaux en Angleterre.

Exercice 1867, août-septembre: idem. 

Exercice 1867, octobre-novembre: idem.

Exercice 1867, décembre: idem.
A noter : location des droits de chasse.

Exercice 1867, janvier-juillet 1868 : idem.
A noter : destruction d’animaux nuisibles.

   O/5/948-949

   O/5/950.

   O/5/951.

 
   O/5/952.

   O/5/953.

   O/5/954.

O/5/955.

Exercice  1868,  janvier-mars :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.
Concerne notamment les travaux exécutés en régie dans les forêts et la  location de 
bâtiments pour la gendarmerie forestière.
Exercice 1868, avril-mai : idem.

Exercice 1868, juin-juillet : idem. 

Exercice 1868, août-septembre: idem.
A noter : achats de chevaux en Angleterre ; destruction d’animaux nuisibles.

Exercice 1868, octobre-novembre : idem.
A noter : destruction d’animaux nuisibles.

Exercice 1868, novembre-décembre : idem.

Exercice 1868, janvier-mars 1869 : idem.
A noter : location des droits de chasse ; destruction d’animaux nuisibles.

Exercice 1868, mars-juillet 1869 : idem.
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O/5/956.

O/5/957.

O/5/958.

O/5/959.

O/5/960.

O/5/961.

O/5/962.

Exercice  1869,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la 
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

Exercice 1869, mai-juin : idem.

Exercice 1869, juillet-août : idem. 
A noter : achat de chevaux en Angleterre .

Exercice 1869, septembre-octobre : idem.
A noter : destruction d’animaux nuisibles.

Exercice 1869, novembre-décembre : idem.

Exercice 1869, janvier-mars 1870 : idem.
A noter : achat d’une voiture à Ehrler ; destruction d’animaux nuisibles.

Exercice 1869, avril-juillet 1870 : idem.
A noter : destruction d’animaux nuisibles.

O/5/963.

O/5/964.

O/5/965.

Exercice  1870,  janvier-avril :  ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces 
justificatives ; états mensuels des appointements et indemnités du personnel.

Concerne  notamment  les  travaux  exécutés  en  régie  dans  les  forêts  et  la  
location de bâtiments pour la gendarmerie forestière. 

Exercice 1870, mai-juin : idem.

Exercice 1870, juillet-septembre : idem.

O/5/966-968. Mandats de paiement, états mensuels émargés des appointements et indemnités du 
personnel des différents services dépendant du Grand Veneur (1852-1858).

O/5/966.

O/5/967.

O/5/968.

Service d’honneur : grands officiers et officiers (1852-1858).
Inspecteur des chasses à Rambouillet (1853).
Service de santé (1853-1858).
Service des bureaux (1853-1858).

Gagistes des chasses à tir  (1852-2858), de l’écurie (1853-1858) et de vénerie 
(1853-1858).

Concierges  et  portiers  à  Paris,  Compiègne,  Fontainebleau  et  Saint-Germain 
(1855-1858).

Faisandiers  et  aides-faisandiers  à  Compiègne,  Fontainebleau,  Rambouillet  et 
Saint-Germain (1853-1858).

Traqueurs, destructeurs de gibier (1852-1858). 

Service du Grand Maître des cérémonies
(1852-1870)

O/5/969-978

O/5/969-977.  Ordonnances,  mandats  de  paiement,  pièces  justificatives  des  dépenses,  états 
d’appointements du personnel (1852-1870).
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Dépenses occasionnées par les cérémonies officielles : revues du Champ de Mars (contrôle des 
cartes, location de décorations pour les tribunes), ouvertures des sessions parlementaires, etc. ; 
frais de photographie pour les cérémonies officielles ; dépenses d’entretien (chauffage, éclairage, 
fournitures de bureau, habillement du personnel).

O/5/969.

O/5/970.

O/5/971.

O/5/972.

O/5/973.

O/5/974- 975.

O/5/976.

O/5/977.

Exercices 1853-1855.

Exercice 1856.

Exercices 1857-1858.

Exercices 1859-1860.

Exercices 1861-1862.
A noter :  service  anniversaire  de  Jérôme  Bonaparte  aux  Invalides ;  service 

religieux pour la translation du cercueil de Napoléon Ier.

Exercices 1863-1865. 

Exercices 1866-1867.

Exercices 1868-1870.

O/5/978. Appointements du personnel (1852-1858).

États mensuels émargés des appointements du personnel et mandats de paiement (1852-1858).
Le personnel comprend trois services :
1° Service d’honneur : grands officiers et officiers (Grand Maître, Maître des cérémonies, Aide des 

cérémonies) ;
2° Service administratif : secrétaire général, secrétaire-archiviste adjoint, secrétaire adjoint, commis ;
3° Service des bureaux.

Maison de l’Impératrice
(1853-1870)

O/5/979-995

O/5/979-994. Ordonnances, mandats de paiement, pièces justificatives des dépenses (1853-1870).

Dépenses courantes du service : habillement du personnel, frais de bureau, frais de courses en 
voiture.

   O/5/979.

   O/5/980.

   O/5/981.

   O/5/982.

O/5/983.

O/5/984.

Exercices 1853-1854.

Exercices 1855-1856.

Exercice 1857.
A noter : dépenses d’installation de la Maison d’Eugène, Prince impérial.

Exercice 1858.

Exercices 1859.

Exercices 1860.
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O/5/985-986.

O/5/987.

O/5/988.

O/5/989.

O/5/990.

O/5/991.

O/5/992.

O/5/993-994.

Exercices 1861-1862.

Exercice 1863.
A noter : deux cahiers d’apurement des comptes.

Exercice 1864.

Exercice 1865.

Exercice 1866.

Exercice 1867.
A noter : états récapitulatifs des paiements.

Exercice 1868.

Exercices 1869-1870.

O/5/995. Appointements et indemnités du personnel (1853-1858).

Le personnel comprend :
- Service d’honneur : grands officiers, officiers et dames d’honneur (Grand Maître des cérémonies, 

Grande  Maîtresse,  Dame  d’honneur,  dames  du  palais,  Premier  Chambellan,  Chambellan, 
Premier Écuyer, écuyer, dame lectrice) ;

- Bibliothécaire ;
- Chef et sous-chef de secrétariat ou du cabinet ;
- Personnel des bureaux.

États mensuels des appointements et indemnités (1853-1858).
Service d’honneur (1853-1858) ; service du secrétariat (1853-1858) ; service intérieur : femmes 
de chambre, demoiselles d’atours, etc. (1853). 

Maison des Enfants de France
(1856-1863)

O/5/996-998

O/5/996-998.  Ordonnances,  mandats  de  paiement,  états  mensuels  des  appointements  et 
indemnités (mars 1856- mars 1863).

Il  s’agit  essentiellement  des  dépenses  du  personnel  qui  comprend :  gouvernante  et  sous-gouvernant, 
commis du Grand Maréchal, maître d’hôtel, officier tranchet, huissier, valets, berceuse, femmes de garde-
robe. Par décret impérial du 16 mars 1863, la Maison des Enfants de France fut supprimée et devint  
Maison du Prince impérial.

O/5/996.

O/5/997.

O/5/998.

Exercices 1856-1859.
Voir aussi l’article O/5/1002 ci-dessous.

Exercices 1860-1861.

Exercices 1862-1863.

Maison du Prince impérial
(1864-1870)

O/5/998-1002
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O/5/998-1002. Ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses du service 
(1864-1870).

Créée par décret impérial du 16 mars 1863, la Maison du Prince impérial relève du Grand Maréchal. En 
mars 1867, elle s’accroît d’une Maison militaire.
Les quatre articles suivants sont essentiellement consacrés aux dépenses du personnel qui comprend : 
l’écuyer du Prince, son médecin, le quartier-maître du Palais, la berceuse, le précepteur et les professeurs.

O/5/999.

O/5/1000.

O/5/1001.

O/5/1002. 

Exercices 1864-1865.
A  noter :  Petipa,  professeur  de  danse.  Paiement  de  leçons  de  danse 

supplémentaires à G. Collongues, violoniste puis répétiteur de la danse.

Exercices 1866-1867.
A noter : création de la Maison militaire, composée d’un gouverneur et de quatre 

aides de camp ; traitement des professeurs de latin, d’allemand et d’écriture.

Exercices 1868-1869.
A noter, en plus des professeurs de latin, d’allemand et d’écriture, le traitement 

des professeurs d’anglais et d’histoire (Ernest Lavisse).

1) Exercice 1870.
A  noter :  indemnités  d’entrée  en  campagne  aux  personnes  accompagnant  le 

Prince impérial aux armées.

2) États  des traitements  du personnel  du service d’honneur  et du service des 
employés et agents de la Maison des Enfants de France (exercices 1856-1858).

Voir aussi ci-dessus l’article O/5/996.

*
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SERVICE DES DOMAINES, MACHINE HYDRAULIQUE DE MARLY, 
FORÊTS, EXPLOITATIONS AGRICOLES ;
SERVICE DES EAUX DE LA COURONNE ;

DOMAINES ET FORÊTS DE LA COURONNE
(1853-1870)

O/5/1003-1433

De 1853 à 1859, toutes les dépenses sont classées dans l’ordre chronologique des ordonnances 
de paiement, par numéros d’ordonnance, et font l’objet d’une série continue unique. En 1860, les 
dépenses se scindent en deux groupes : Forêts ; Domaines et exploitations agricoles.  De 1861 à 1870, 
les dépenses se répartissent en trois groupes : Forêts ; Domaines ; Exploitations agricoles.

Domaines
Le service des Domaines a les compétences et s’occupe des dépenses suivantes :

- achats de terrains et de maisons : Landes, Sologne, Plaine de Fouilleuse (Saint-Cloud, actuel 
hippodrome),  parcelles  de terrains  dans différentes  forêts  (Etang neuf,  étang du Roi,  
étang du Cerisaie de Rambouillet), domaine de La Malmaison, hôtel de Bragance à Paris,  
maisons et terrains à Pierrefonds, à Compiègne et à Biarritz.

-  location  d’hôtels  et  de  casernes  à  l’usage  du  service (hôtel  de  la  Vénerie,  avenue  de 
Montaigne).

- impositions, charges communales, contributions directes (bâtiments occupés par la Liste  
civile, Palais-Royal, Tuileries, etc.).

- impressions et frais de bureau.
- soutiens à Lamotte-Beuvron et Vouzon : rente perpétuelle à l’église de Lamotte-Beuvron, 

entretien  des  deux  maisons  de  charité  de  Lamotte-Beuvron  et  Vouzon  (avec 
l’abonnement de pharmacie), fourniture de livres de prix aux élèves de Lamotte-Beuvron 
et Vouzon.

-  fournitures  de  livres  de  prix  à  l’institution  Morin,  de  Fontainebleau,  qui  accepte 
gratuitement les fils des gardes forestiers.

- distributions aux indigents, notamment pour la fête de l’Empereur.

Forêts
Le service des Forêts a pour compétences et dépenses : 1) les appointements et gratifications du 

personnel,  habillement  et  équipement  des  agents  du service forestier ;  2)  les  grands  travaux et 
travaux  d’entretien,  souvent  groupés  sous  le  titre  Travaux  exécutés  en  régie et  accompagnés  de 
soumissions, cahiers des charges, contrôle, procès-verbaux de réception et états de liquidation des  
travaux.

Ces travaux concernent : 
-  les  forêts :  plantations  et  ensemencements,  culture  des  placeaux,  entreillages  des 

plantations,  élagages  des  arbres,  coupes,  façonnages  de  bois  (bois  de  chauffage),  ventes  
(impression d’affiches, qui sont parfois jointes).

-  les  routes :  ouvertures,  rectifications  et  élargissements  des  routes  de forêts,  routes  de 
chasse, routes de vidange, installation et entretien de poteaux indicateurs, drainages, curages 
des  fossés  et  rivières,  comblement  du  lit  des  rivières  (Sologne),  construction  de  ponts, 
réfection des routes endommagées par les transports de bois.

-  les  chasses :  destruction  des  animaux  nuisibles,  fourniture  de  pièges,  indemnités  aux 
propriétaires pour les dégâts du gibier dans les cultures (emploi de gardes-biches, chargés 
d’empêcher le gibier de sortir des forêts).

L’administration  des  forêts  étant  subdivisée  en inspections,  les  dépenses  sont  classées  pour 
chaque forêt  dans  l’inspection  dont  elle  dépend :  Compiègne,  Fontainebleau,  Laigue (auj.  dans 
l’Oise), Paris, Rambouillet, Saint-Germain, Versailles.
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Exploitations agricoles
Le service  des  Exploitations  agricoles  a  pour  compétences  d’une part  les  appointements  et 

gratifications  du  personnel,  d’autre  part  les  travaux  d’exploitation  et  de  mise  en  valeur  des 
différents domaines.

Ces travaux comprennent :
- le défrichements,  assèchement des marais et lagunes,  drainages des eaux, cultures et 

plantations, boisements, créations de chemins et de ponts.
- les achats et entretien des instruments aratoires et des machines.
-  les  achats  de  semences  et  de  plants,  achat  d’engrais  (guano,  phosphate  de  chaux, 

marnes).
-  les  achats  de  bétail  (souvent  en  Angleterre  et  en  Suisse),  soins  au  bétail,  frais  de 

vétérinaire, fourniture de fourrage et d’aliments.
- la construction et aménagements des bâtiments de ferme, surtout dans les Landes et à la  

ferme de Fouilleuse.

Les  principaux  domaines  concernés  sont  les  suivants :  domaine  de  Sologne ;  domaine  des 
Landes ;  Institut  agronomique  de  Versailles ;  vacherie,  faisanderie  et  haras  de  Versailles ; 
établissement  rural  de  Rambouillet ;  fermes  de  Champagne  (camp  de  Châlons) ;  ferme  de 
Fouilleuse (Saint-Cloud) ; ferme des bergeries et faisanderies de Sénart ; ferme de Montaigu (Saint-
Germain-en-Laye) ;  ferme de Pompadour ;  ferme de Satory ;  ferme de Vincennes ;  parc  de  La 
Malmaison.

Eaux
Le service des Eaux gère : 

1) les appointements et gratifications du personnel,  ainsi  que l’habillement des agents du 
service ;

2) l’installation  de  la  machine  de  Marly,  son  fonctionnement,  l’alimentation  en  eau  de 
Versailles et de Saint-Cloud, les réparations aux diverses installations (tuyauterie, marche 
des fontaines, etc.).

Machine hydraulique de Marly
(1854-1869)

O/5/1003/1-2

O/5/10031. Construction de la nouvelle machine (1854-1868).

Concours  pour  l’adjudication  des  travaux  (1854-1857) ;  adjudication  des 
travaux : 15 plans ou attachements figurés5 signés de Constant Le Monier (1856-
1857) et 1 plan des roues hydrauliques signé de Feray et Cie (22 juillet 1857).

Construction  des  bâtiments :  paiements,  situation  des  travaux,  plans  (1856-
1861).

Modifications apportées au devis (1857) ; dépôt et restitution du cautionnement 
(1857-1861).

Correspondance  générale  (1857-1867).  A  signaler  une  lettre  de  Saghebien, 
ingénieur civil (5 avril 1859).

Rapports de X. Dufrayer, inspecteur des eaux de Versailles et de Marly, sur la 
marche de la machine (1858-1868).

Correspondance de la Commission d’examen de la machine (1857-1867).

O/5/10032. Construction de la nouvelle machine, suite (1857-1869).

5 Les attachements figurés datés de 1856 et 1857 représentent le regard d’amont, la tête d’aval, les grandes 
voûtes,  la  maçonnerie  de  la  culée,  les  assises,  cônes et  socles  du  bâtiment.  Ils  sont  contresignés de  
X. Dufrayer.
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Essais (1858-1859).
Paiements des fournitures et des travaux de construction (1858-1861).
Procès intenté par la Liste civile aux constructeurs Feray et Cie pour le retard 

dans la construction du bâtiment destiné à recevoir les machines (1864-1867).
Réception des travaux : factures des entrepreneurs (1857-1869).

Domaines, Forêts et Exploitations agricoles de la Couronne
(1853-1870)

O/5/1003/3-1433

O/5/10031-38. Appointements des agents et préposés des Domaines et Forêts (1853-1870).

O/5/10033.

O/5/10034.

O/5/10035.

O/5/10036.

O/5/10037.

O/5/10038.

O/5/10039.

O/5/100310.

O/5/100311.

O/5/100312.

O/5/100313.

O/5/100314.

O/5/100315.

O/5/100316.

O/5/100317.

O/5/100318.

O/5/100319.

O/5/100320.

Domaines (1853).

Forêts (1853).

Domaines (1854).

Forêts (1854).

Domaines (1855).

Forêts (1855).

Domaines (1856).

Forêts (1856).

Domaines (1857).

Forêts (1857).

Domaines (1858).

Forêts (1858).

Domaines (1859).

Forêts (1859).

Domaines (1860).

Forêts (1860).

Domaines (1861).

Forêts (1861).

O/5/100321.

O/5/100322.

O/5/100323.

O/5/100324.

O/5/100325.

O/5/100326.

O/5/100327.

O/5/100328.

O/5/100329.

O/5/100330.

O/5/100331.

O/5/100332.

O/5/100333.

O/5/100334.

O/5/100335.

O/5/100336

O/5/100337.

O/5/100338.

Domaines (1862).

Forêts (1862).

Domaines (1863).

Forêts (1863).

Domaines (1864).

Forêts (1864).

Domaines (1865).

Forêts (1865).

Domaines (1866).

Forêts (1866).

Domaines (1867).

Forêts (1867).

Domaines (1868).

Forêts (1868).

Domaines (1869).

Forêts (1869).

Domaines (1870).

Forêts (1870).

Exercice 1853

O/5/100339-1012. Ordonnances de paiement et pièces justificatives des dépenses des Domaines,  
Forêts et exploitations agricoles.

O/5/100339. Janvier-mai 1853.
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O/5/1004.

O/5/1005-1006

O/5/1007.

O/5/1008.

O/5/1009.

O/5/1010.

O/5/1011.

O/5/1012.

A noter : achat du domaine de Lamotte-Beuvron.

Mai-juillet 1853.

Juillet 1853 ; août-septembre 1853.

Septembre-octobre 1853.
A  noter :  construction  d’une  route  pour  les  voitures, 

conduisant  au  Fort  de  l’Empereur  dans  la  forêt  de 
Fontainebleau.

Octobre-novembre 1853.

Novembre 1853 - janvier 1854.
A noter : achat d’une maison dans la forêt de Versaillles.

Février 1854, dépenses arriérées.

Février-mars 1854, dépenses arriérées.

Mars-juin 1854, dépenses arriérées.

O/5/1013-1015. Mandats de paiement pour les dépenses des Domaines, Forêts et exploitations  
agricoles.

O/5/1013.

O/5/1014.

O/5/1015.

Février-juillet 1853.

Août-novembre 1853.

Décembre 1853 - juin 1854.

Exercice 1854

O/5/1016-1033.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des  
Domaines, Forêts et exploitations agricoles.

O/5/1016.

O/5/1017.

O/5/1018- 1019.

O/5/1020.

O/5/1021.

O/5/1022.

Janvier-mars 1854.

Mars 1854.
A noter : dépenses de la machine de Marly.

Avril 1854.

Mai-juin 1854.
A noter : dépenses de la machine de Marly.

Juin 1854.
A noter : achat de 210 brebis pour le domaine de Sologne.

Juillet 1854.
A  noter :  dépenses  concernant  l’entretien  des  eaux  de 

Versailles et de Marly et le fonctionnement de la machine de 
Marly.

Location  de  la  maison  dite  du  Gouvernement  à  Eaux-
Bonnes pour le service de l’Empereur.
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O/5/1023.

O/5/1024-1025.

O/5/1026.

O/5/1027.

O/5/1028.

O/5/1029.

O/5/1030-1031.

O/5/1032.

O/5/1033.

Août 1854.
A noter : marche de la machine de Marly ; acquisition d’un 

terrain à Fontainebleau (place d’armes). 

Août-octobre 1854.
A noter : achat de brebis pour la Sologne.

Octobre 1854.

Novembre 1854.
A noter : travaux de drainage en Sologne.

Décembre 1854.
A noter : travaux de drainage en Sologne.

Décembre 1854 - janvier 1855, dépenses arriérées.

Janvier-février 1855, dépenses arriérées.

Mars-mai 1855, dépenses arriérées.

Mai 1855, dépenses arriérées.

Exercice 1855

O/5/1034-1051.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des  
Domaines, Forêts et exploitations agricoles.

O/5/1034.

O/5/1035.

O/5/1036.

O/5/1037.

O/5/1038.

O/5/1039.

Janvier-mars 1855.
A noter :  travaux de  drainage  en Sologne ;  acquisition de 

l’Etang neuf, de l’étang du Roi et de l’étang du Cerisaie dans 
l’inspection de Rambouillet.

Mars-avril 1855.
A noter : travaux de drainage en Sologne et acquisition de 

trois  étangs  dans  l’inspection  de  Rambouillet  (voir  l’article 
précédent).

Travaux de dessèchement des « mares puantes » de la forêt 
de  Saint-Germain  et  de  détournement  des  eaux  ménagères 
dans un système d’égouts débouchant dans la Seine.

Acquisition de terrains pour les champs de manœuvres de 
Fouilleuse (Saint-Cloud). 

Avril-mai 1855.
A noter :  acquisition  de  trois  étangs  dans  l’inspection  de 

Rambouillet (voir l’article O/5/1034).

Mai 1855.
A noter : exploitation des bois existant sur le terrain remis 

au  ministère  de  l’Intérieur  dans le  parc  de  Vincennes,  pour 
l’établissement de l’asile des ouvriers convalescents. 

Juin 1855.
A noter : acquisition d’immeubles à Biarritz et de terrains au 

canton de Fouilleuse.

Juin-juillet 1855.
A  noter :  acquisition  d’une  terre  dite  La  Fontaine  de 

Villarmains (Saint-Cloud) et location d’une terre labourable au 
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O/5/1040.

O/5/1041.

O/5/1042-1043.

O/5/1044.

O/5/1045.

O/5/1046.

O/5/1047.

O/5/1048.

O/5/1049.

O/5/1050-1051.

canton de Fouilleuse ; achat d’une maison à Biarritz.

Juillet-août 1855.

Août 1855.
A noter :  exploitation  de  bois  dans  le  terrain  du  parc  de 

Vincennes (voir ci-dessus l’article O/5/1037).

Août 1855.
A noter : dépenses pour les fêtes données en l’honneur de la 

reine  d’Angleterre  à  Versailles (n° 1595) ;  projet  d’acquisition 
de terrains au petit parc de Vincennes. 

Août-septembre 1855.
A noter : travaux sur le terrain destiné à être transformé en 

champ de manœuvre dans la forêt de Saint-Germain.

Septembre-octobre 1855.
A noter : travaux de maçonnerie à la digue et au pavillon de 

l’étang du Perray (Gron, Cher) ; achat de bœufs et de juments 
pour le domaine de Sologne. 

Octobre-novembre 1855.
A noter : travaux de drainage en Sologne ; achat de terrains 

pour le champ de manœuvre de Fouilleuse.

Novembre-décembre 1855.
A  noter :  travaux  de  drainage  en  Sologne ;  curage  et 

rectification  de  la  rivière  la  Cansle  (aujourd’hui  appelée  la 
Canne) en Sologne. 

Décembre 1855 - janvier 1856, dépenses arriérées.
A noter : établissement d’une citerne à Vélizy pour l’usage 

des habitants.

Janvier-février 1856, dépenses arriérées.
A  noter :  achats  de  terrains  pour  l’achèvement  de  la 

promenade attenant au château de Biarritz. 

Février-mars 1856, dépenses arriérées.
A noter : travaux de restauration du pavillon et du mur de la 

chaussée de l’étang du Perray (Gron, Cher). 

Mars-avril 1856, dépenses arriérées.
A noter : travaux pour la machine de Marly. 

Avril-mai 1856, dépenses arriérées.
A  noter :  drainage  en  Sologne ;  acquisition  à  Biarritz ; 

travaux pour la machine de Marly. 

Exercice 1856

O/5/1052-1066.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des  
Domaines, Forêts et exploitations agricoles.

O/5/1052.

O/5/1053.

Janvier-mars 1856.
A noter : achat de terrains dans le domaine de Fouilleuse.

Mars-avril 1856.
A  noter :  travaux  d’égouts  à  Saint-Germain-en-Laye ; 
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O/5/1054.

O/5/1055-1856.

O/5/1057.

O/5/1058.

O/5/1059.

O/5/1060.

O/5/1061-1062.

O/5/1063.

O/5/1064.

O/5/1065.

O/5/1066.

travaux à l’étang de Saint-Cucufa et aux bois de La Malmaison 
(Rueil-Malmaison) ; acquisitions à Pau.

Avril-mai 1856.
A noter :  drainage  en  Sologne ;  reconstruction du  moyen 

réservoir des deux portes à Marly ; cahier des charges pour les 
travaux à exécuter dans les forêts de la Couronne. 

Juin-juillet 1856.
A noter : acquisition d’une partie de l’ancienne propriété de 

Fouilleuse ;  travaux  de  maçonnerie  et  terrasse  pour  la 
reconstruction du  moyen réservoir  des  deux portes  à  Marly 
(voir ci-dessus l’article O/5/1054).

 Juillet-septembre 1856.
A noter : acquisition de terrain à Fouilleuse ; installation de 

la machine de Marly.

Septembre-octobre 1856.

Octobre-novembre 1856.
A  noter :  acquisition  de  trois  propriétés  à  Rambouillet 

(l’Etang neuf, l’étang du Roi, l’étang du Cerisaie : voir ci-dessus 
les articles O/5/1034-1035).

Novembre-décembre 1856.
A noter : acquisition d’une pièce de terre à Fouilleuse.

Décembre 1856-janvier 1857.
A noter : achat de 15 vaches pour la vacherie de Versailles ; 

acquisition  au  domaine  de  Fouilleuse  (Saint-Cloud) ; 
installation  d’une  machine  à  battre  en  Sologne  par 
J. Cumming6, constructeur de machines agricoles.

Fournitures et travaux pour la mise en mouvement de la 
machine à battre acquise pour la Sologne au Concours agricole 
universel de 1856.

Janvier-février 1857, dépenses arriérées.
A noter : reconstruction du barrage et du moyen réservoir 

des  deux  portes  à  Marly ;  achat  d’une  maison  sise  au 
Buissonnet  (Gazeran,  Yvelines) ;  achat  de  terrains  dans  la 
plaine  de  Fouilleuse  et  d’une  pièce  de  terre  au  lieu  dit  Les 
Villemains (Saint-Cloud).

Février-mars 1857, dépenses arriérées.
A noter : travaux de la machine de Marly. 

Mars-avril 1857, dépenses arriérées.
A noter : travaux de drainage et fourniture d’une machine à 

battre  pour  le  domaine  de  Sologne ;  rétablissement  de  la 
maîtresse conduite des eaux de Versailles. 

Avril-mai 1857, dépenses arriérées.
A noter : mise en état des boutiques du Palais-Royal (cour 

de Nemours); travaux pour la machine de Marly. 

6 En 1845, J.Cumming crée à Orléans des ateliers de construction de matériel agricole telles que des machines à battre 
transportables, à manèges d'abord, puis à vapeur à partir de 1850. En 1891, J.Cumming décède et ses ateliers sont repris  
par la société Samuelson, constructeur de matériel agricole à Banbury en Angleterre.
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O/5/1067-1068. Mandats de paiement pour les dépenses des Domaines, Forêts et exploitations  
agricoles.

O/5/1067.

O/5/1068.

Janvier-juillet 1856.

Juillet-décembre 1856.

Exercice 1857

O/5/1069-1086.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des  
Domaines, Forêts et exploitations agricoles.

O/5/1069.

O/5/1070.

O/5/1071.

O/5/1072.

O/5/1073.

O/5/1074-1075.

O/5/1076.

O/5/1077.

O/5/1078.

Janvier-mars 1857.
A noter :  traitement  de  deux  élèves  forestiers  de  la  Liste 

civile, à l’École forestière de Nancy.

Mars-avril 1857.

Avril-mai 1857.
A noter : traitement de deux élèves de l’École forestière de 

Nancy ; délimitation de la propriété acquise dans les Landes par 
l’Empereur.

Mai-juin 1857.
A noter : reconstruction du barrage de Marly.

Juin-juillet 1857.
A  noter :  achat  de  chevaux  pour  différentes  fermes ; 

acquisition de terrains dans la plaine de Fouilleuse ; achat de 
l’hôtel  de  Bragance,  rue  de  Courcelles  à  Paris,  vendu  pour 
800 000 F, le 26 février 1857, par la reine Marie-Christine de 
Bourbon,  reine  douairière  d’Espagne  (acte  de  vente  joint 
n° 1337). 

Juillet-août 1857.
A noter : échange « de la forêt du Vésinet et d’une parcelle 

de la forêt de Saint-Germain contre les terres de la Jonction, les 
bois  de  la  La  Malmaison,  des  terres  à  Fouilleuse »,  échange 
effectué par la société Pallu, rectifié par sénatus-consulte du 8 
juin 1857. 

Etablissement des plans cadastraux de la propriété impériale 
des Landes.

Août-septembre 1857.
A noter : suite de l’échange effectué par la société Pallu (cf. 

l’article précédent) ; achat d’une propriété dans les Landes, dite 
La Serre de las Prades (Solférino).

Septembre-octobre 1857.
A noter : travaux de maçonnerie pour la reconstruction du 

grand réservoir des deux portes à Marly et travaux divers aux 
réservoirs. 

Octobre-novembre 1857.
A  noter :  acquisition  de  l’hôtel  de  Bragance,  rue  de 

Courcelles à Paris (voir l’article O/5/1073) ; travaux pour les 
eaux de Versailles (réservoirs de Marly et de Bel-Air) ; achat du 
mur  de  ceinture  du  parc  de  Maisons-Laffitte ;  achat  d’un 
taureau et de 15 vaches pour la ferme de Fouilleuse. 

70



O/5/1079.

O/5/1080.

O/5/1081-1082.

O/5/1083.

O/5/1084.

O/5/1085.

O/5/1086.

Novembre-décembre 1857.

Décembre 1857.

Décembre 1857-février 1858, dépenses arriérées.
A noter :  échange  d’une  propriété  dite  le  Clos-Toutain  à 

Vaucresson contre une propriété à Garches ; achat de l’hôtel 
de Bragance (suite). 

Mars-avril 1858, dépenses arriérées.

Février-mars 1858, dépenses arriérées.
A  noter :  travaux  du  service  des  eaux  de  Versailles, 

notamment ceux pour l’alimentation du bassin de Neptune et 
les réservoirs de Marly.

Avril-mai 1858, dépenses arriérées.

Avril 1857-mai 1858, dépenses extraordinaires.
A noter :  construction du bâtiment  destiné  à  recevoir  les 

nouvelles machines hydrauliques de Marly.
Subvention pour la construction d’un égout couvert dans le 

parc de Vincennes et travaux d’embellissement du parc.
Établissement d’une conduite d’eau pour amener les eaux 

de Marly au palais de Saint-Cloud et d’une autre conduite de 
Marly à Villeneuve à Saint-Cloud.

Exercice 1858

O/5/1087-1110.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des  
Domaines, Forêts et exploitations agricoles.

O/5/1087.

O/5/1088.

O/5/1089.

O/5/1090.

O/5/1091.

O/5/1092.

Janvier-mars 1858.
A noter : travaux dans les Landes (ferme de La Serre de Las 

Prades), dessèchement des lagunes, achats de bestiaux et semis 
de pins.

Mission  en  Angleterre  et  en  Écosse  de  Brossard  de 
Corbigny, inspecteur des forêts à Saint-Cloud.

Acquisition de l’hôtel de Bragance (suite).

Mars-avril 1858.
A  noter :  transport  de  90  vaches  de  Suisse  au  camp  de 

Châlons.

Avril 1858.
A  noter :  contrats  avec  les  « gardes-biches »  chargés 

d’empêcher le gros gibier de sortir des forêts et de dévaster les 
cultures voisines. 

Avril-mai 1858.
A noter : achat d’une parcelle de terrain entre les forêts de 

Saint-Germain et de Marly (rapport).

Mai-juin 1858.
A noter : achat de six paires de bœufs et d’un taureau pour la 

Sologne.
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O/5/1093.

O/5/1094-1095.

O/5/1096.

O/5/1097.

O/5/1098.

O/5/1099.

O/5/1100.

O/5/1101.

O/5/1102.

O/5/1103.

O/5/1104.

O/5/1105.

O/5/1106.

O/5/1107.

Juin-juillet 1858.
A noter :  travaux pour la  création de  prairies  en Sologne 

d’après le système de M. Goetz7. 

Juillet 1858.

Juillet-septembre 1858.
A noter : mise en liquidation de la société Thurneyssen et de 

Molan, fournisseur de phosphate de chaux en Sologne.

Septembre 1858.

Septembre-octobre 1858.
A noter : acquisition d’un terrain dans la plaine de Fouilleuse 

à Saint-Cloud (rapport). 

Octobre-novembre 1858.
A  noter :  travaux  pour  les  eaux  de  Versailles  et  Marly 

(mémoires des travaux) ; achat de 200 moutons pour la ferme 
de Montaigu (Saint-Germain-en-Laye).

Novembre 1858.
A  noter :  achat  de  terrains  à  Fontainebleau  (rapports, 

comptes rendus des ventes) ; travaux d’embellissement dans le 
parc de Compiègne (ouverture de routes, plantations, etc.).

Novembre-décembre 1858.

Décembre 1858.
A noter : achat, pour la ferme des bergeries de Sénart et des 

domaines de Sologne, des animaux de l’établissement du sieur 
Allier,  directeur de la colonie agricole de Petit-Bourg (Évry) : 
197 moutons, 9 bovins et 20 porcs (rapport). 

Décembre 1858 - janvier 1859, dépenses arriérées.

Février-mars 1859, dépenses arriérées.
A noter : installation de machines à vapeur dans la ferme de 

Fouilleuse. 

Mars 1859, dépenses arriérées.
A noter : acquisition de terrains dans la forêt de Compiègne 

pour ouvrir une route entre Pierrefonds et les étangs de Saint-
Pierre (note à l’Empereur), vente.

Mars-mai 1859, dépenses arriérées.
A noter :  construction  de  la  vacherie-paddock  élevée  en 

chalet  à  la  ferme  de  Fouilleuse,  établie  d’après  le  système 
anglais  pour  le  troupeau  Durham8 récemment  importé 
(rapport, mémoires des travaux). 

Mai 1858, dépenses arriérées.

Février-juillet 1858, dépenses extraordinaires.
A  noter :  travaux  d’embellissement  dans  le  bois  de 

Vincennes (lac) ; travaux dans les Landes (plantations de pins, 
défrichements,  routes) ;  travaux  pour  l’installation  de  la 

7 On a  pratiqué,  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe siècle,  à  la  suite  des  essais  faits  par  Goetz  (vers  1850-1860)  le 
retournement et le re-semis d'espèces fourragères pour la culture de durée limitée, appelée « prairie Goetz ». Cependant, 
en raison de sa dégradation rapide, cette prairie fut fort critiquée par les agronomes Boitel, Berthault et Heuzé.
8 Couleur bai foncé ou blanc de céruse.
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Exercice 1859

O/5/1111-1142.  Ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des  
Domaines, Forêts et exploitations agricoles.
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O/5/1111.

O/5/1112.

O/5/1113.

O/5/1114.

O/5/1115.

O/5/1116.

O/5/1117.

O/5/1118.

O/5/1119.

O/5/1120.

O/5/1121.

O/5/1122.

O/5/1123.

O/5/1124.

O/5/1125.

O/5/1126.

O/5/1127.

O/5/1128.

O/5/1129.

O/5/1130.

O/5/1131.

O/5/1132.

Janvier-mars 1859.
A  noter :  achat  de  terrains  dans  les  Landes  (Escource, 

Labouheyre, Lüe, Commensacq), avec les actes de vente ; achat 
de l’hôtel de Bragance (suite).

Mars-avril 1859.

Avril-mai 1859.

Mai 1859.

Mai-juin 1859.

Juin 1859.
A noter : achat d’un troupeau de moutons pour la ferme de 

Montaigu (Saint-Germain-en-Laye) ; achat d’un terrain dans le 
bois de La Malmaison (extrait de l’acte de vente).

Juin-juillet 1859.

Juillet 1859.

Juillet-août 1859.

Août-septembre 1859.
A noter : acquisition de terrains dans les Landes et dans la 

plaine de Fouilleuse.

Septembre-octobre 1859.

Octobre-novembre 1859.

Novembre 1859.

Novembre-décembre 1859.

Décembre 1859.
A noter : avance pour frais de voyage et appointements de 

l’agent  comptable  de  la  société  agricole  d’Aléria  (Corse)  à 
Casabianda9 (rapport). 

Décembre 1859 - janvier 1860, dépenses arriérées.
A noter :  achats  de  terrains  dans  la  plaine  de  Fouilleuse 

(Saint-Cloud), dans les ruines de Pierrefonds et dans la forêt de 
Compiègne.

Janvier-février 1860, dépenses arriérées.

Février 1860, dépenses arriérées.

Février-mars 1860, dépenses arriérées.

Mars 1860, dépenses arriérées.

Mars-avril 1860, dépenses extraordinaires.

Avril-mai 1860, dépenses extraordinaires.

9 Futur centre pénitentiaire inauguré en 1862.
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O/5/1133.

O/5/1134.

O/5/1135.

O/5/1136.

O/5/1137.

O/5/1138.

O/5/1139.

O/5/1140.

O/5/1141.

O/5/1142.

Janvier-mars 1859, dépenses extraordinaires.
A noter : exploitation des fermes impériales de Champagne 

et  du  domaine  des  Landes ;  embellissement  du  bois  de 
Vincennes.

Avril-mai 1859, dépenses extraordinaires.
A  noter :  exploitation  des  fermes  de  Champagne ; 

embellissement  du  bois  de  Vincennes ;  exploitation  des 
domaines  des  Landes  et  de  Sologne ;  installation  du 
mécanisme de la machine de Marly.

Juin-juillet 1859, dépenses extraordinaires.
A noter : travaux dans les Landes ; embellissement du bois 

de Vincennes ; exploitation des fermes de Champagne et de la 
ferme de Mizabran (Lamotte-Beuvron) en Sologne. 

Juillet-août 1859, dépenses extraordinaires.
A noter : exploitation de la ferme de Mizabran (Lamotte-

Beuvron), des fermes de Champagne, du domaine des Landes, 
de la ferme impériale de Vincennes ; embellissement du bois 
de Vincennes ; travaux pour la machine de Marly.

Août-septembre 1859, dépenses extraordinaires.

Septembre-novembre 1859, dépenses extraordinaires.
A noter : exploitation de la ferme de Mizabran en Sologne 

(Lamotte-Beuvron),  des  fermes de Champagne,  du domaine 
des  Landes,  de  la  ferme  impériale  de  Vincennes ; 
embellissement du bois de Vincennes.

Novembre-décembre 1859, dépenses extraordinaires.
A noter : exploitation de la ferme de Mizabran (Lamotte-

Beuvron), des fermes de Champagne, du domaine des Landes, 
de la ferme impériale de Vincennes ; embellissement du bois 
de Vincennes ; travaux pour la machine de Marly.

Décembre 1859, dépenses extraordinaires.
A noter : mêmes sujets qu’à l’article précédent.

Décembre 1859 - janvier 1860, dépenses extraordinaires.
A noter : même remarque qu’à l’article précédent.

Janvier-mai 1860, dépenses extraordinaires.
A noter : même remarque qu’à l’article précédent.

Exercice 1860

O/5/1143-1159. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1143.

O/5/1144.

O/5/1145.

O/5/1146.

Janvier-mars 1860.

Mars-avril 1860.

Avril-mai 1860.

Mai 1860.
A noter : paiement à l’agent comptable de la société agricole 

d’Aléria (Corse).
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O/5/1147.

O/5/1148.

O/5/1149.

O/5/1150.

O/5/1151.

O/5/1152.

O/5/1153.

O/5/1154.

O/5/1155.

O/5/1156.

O/5/1157.

O/5/1158.

O/5/1159.

Mai-juin 1860.

Juin-juillet 1860.

Juillet-août 1860.

Août-septembre 1860.

Septembre-octobre 1860.

Octobre-novembre 1860.

Novembre-décembre 1860.

Décembre 1860.

Août 1860 - janvier 1861, dépenses arriérées.
A noter : nombreuses dépenses pour dégâts divers dans les 

forêts (réception des travaux, cahiers des charges). 

Janvier-mars 1861, dépenses arriérées.

Mars-mai 1861, dépenses arriérées.

Mars-juin 1861, dépenses arriérées.
A  noter :  indemnités  aux  propriétaires  pour  les  dégâts 

commis par le gibier dans les récoltes.

Avril-juin 1861, dépenses arriérées.

O/5/1160. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 1860 - mai 1861).

O/5/1161-1177. Domaines et exploitations agricoles : mandats de paiement et pièces justificatives 
des dépenses.

O/5/1161.

O/5/1162.

O/5/1163.

O/5/1164.

O/5/1165.

O/5/1166.

O/5/1167.

O/5/1168.

Janvier 1860.
A  noter :  acquisition  de  terrains  et  de  maisons  dans  le 

domaine  de  Fouilleuse  et  dans  les  Landes  (communes  de 
Commensacq, Escource,  Labouheyre, Lüe, Morcenx,  Onesse 
[auj. Onesse-et-Laharie] et Sabres), rapports et quittances. 

Février-avril 1860.
A noter : achat de l’hôtel de Bragance (suite).

Avril 1860.

Avril-mai 1860.

Mai-juin 1860.

Juin-juillet 1860.

Juillet 1860.

Juillet-août 1860.
A noter :  achat de chevaux en Angleterre  pour différents 

domaines ; travaux dans le bois de Vincennes.
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O/5/1169-1170.

O/5/1171.

O/5/1172.

O/5/1173.

O/5/1174.

O/5/1175.

O/5/1176.

O/5/1177.

Août-octobre 1860.
A noter : construction d’une ferme et d’une chapelle dans 

les Landes (Solférino).
Achat  d’une  cave  située  sous  la  maison  Bonaparte  à 

Ajaccio.

Octobre-novembre 1860.
A  noter :  constructions  à  la  ferme  de  Vincennes ; 

construction d’une ferme dans les Landes.

Novembre 1860.

Novembre-décembre 1860.
A  noter :  paiement  à  Ville,  professeur-administrateur  au 

Muséum,  pour  l’établissement  d’un  champ  d’expériences 
agricoles sur les terrains de la ferme de Vincennes.

Juin 1860 - janvier 1861, dépenses arriérées.
A noter : achat de terrains dans la commune de Labouheyre 

(Landes).

Janvier-mars 1861, dépenses arriérées.
A noter : construction de six cottages et d’une chapelle dans 

les Landes (Solférino). 

Mars-mai 1861, dépenses arriérées.
A noter : travaux à la ferme de Vincennes (plan sur calque 

daté du 13 septembre 1860 signé de Frizard et contresigné de 
Fould);  construction  d’une  porcherie,  d’un  hangar  et  d’un 
poulailler  au domaine de Fouilleuse à  Saint-Cloud (rapports, 
devis estimatifs, trois plans de la ferme impériale).

Mai-juin 1861, dépenses arriérées.

O/5/1178.  Domaines et exploitations agricoles : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 
1860 - mai 1861).

O/5/1179-1181.  Domaines  et  exploitations  agricoles  (dépenses  extraordinaires):  mandats  de 
paiement et pièces justificatives.

O/5/1179.

O/5/1180.

O/5/1181.

Janvier-août 1860.
A noter : embellissement du bois de Vincennes ; dépenses 

de la ferme de Mizabran (Lamotte-Beuvron).

1860-1861.
A noter : embellissement du bois de Vincennes ; dépenses 

de la ferme de Mizabran (Lamotte-Beuvron) ; service des eaux.

1860-1861.

O/5/1182.  Domaines  et  exploitations  agricoles  (dépenses  extraordinaires):  ordonnances  de 
paiement (janvier 1860 - mai 1861).

A noter : mémoire de travaux exécutés sur la réserve de Mizabran par l’entrepreneur 
Joineau en 1859-1860. 

Exercice 1861
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O/5/1183-1190. FORÊTS : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1183.

O/5/1184.

O/5/1185.

O/5/1186.

O/5/1187.

O/5/1188.

O/5/1189.

O/5/1190.

Janvier-avril 1861.

Avril 1861.

Mai-juin 1861.

Juin-août 1861.

Juillet-octobre 1861.

Octobre-décembre 1861.

Octobre-novembre 1861.

Novembre-décembre 1861.

O/5/1191. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 1861 - mai 1862).

O/5/1192-1195.  Forêts (dépenses  arriérées):  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1192.

O/5/1193.

O/5/1194.

O/5/1195.

Janvier-mars 1862.
A noter : indemnités pour les dégâts causés par le gibier.

Mars 1862.
A noter : même sujet qu’à l’article précédent.

Avril-mai 1862.
A noter : indemnités pour les dégâts causés par le gibier ; 

gratification aux employés.

mai-juillet 1862.
A noter : mêmes sujets qu’à l’article précédent.

O/5/1196-1201. Domaines :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.
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O/5/1196-1197.

O/5/1198.

O/5/1199.

O/5/1200.

O/5/1201.

Janvier-juillet 1861, ordonnances de paiement ; mandats de 
paiement et pièces justificatives. 

A noter : acquisition du château, parc et dépendances de La 
Malmaison (Rueil-Malmaison) selon le contrat passé les 12 et 
15 avril 1861, de l’hôtel de Bragance (suite) et de terrains dans 
les Landes.

Mai-décembre  1861,  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

A noter : acquisition de terrains dans les Landes et dans le 
domaine de Fouilleuse ; acquisition de La Malmaison (contrat10 

et rapport dans l’ordonnance n° 1931). 

Janvier-mars 1862, dépenses arriérées : mandats de paiement 
et pièces justificatives.

A  noter :  acquisition  de  terrains  dans  le  domaine  de 
Fouilleuse (bois de Saint-Cucufa); Mobilier ; service des Eaux 
(aqueduc de Trappes).

Février-mai 1862, dépenses arriérées : mandats de paiement 
et pièces justificatives.

Juin-juillet 1862, dépenses arriérées : mandats de paiement et 
pièces justificatives.

A noter : assurances du château et des dépendances de La 
Malmaison (rapport et détail des assurances).

O/5/1202.  Exploitations agricoles :  ordonnances et mandats de paiement des dépenses (janvier 
1861 - mai 1862).

A noter : achat de vaches pour la ferme de Fouilleuse et de moutons pour la Sologne  ; 
dépenses du champ d’expériences agricoles de la ferme de Vincennes.

O/5/1203-1211.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1203.

O/5/1204.

O/5/1205-1206.

O/5/1207.

O/5/1208.

O/5/1209.

O/5/1210.

O/5/1211.

Janvier-mars 1861.

Avril-juin 1861.
A noter : acquisition de vaches pour la ferme de Vincennes.

Juillet-septembre 1861.

Août-septembre 1861.

Septembre-novembre 1861.

Novembre-décembre 1861.

Décembre 1861 - mars 1862 : dépenses arriérées.

Décembre 1861 - mars 1862 : dépenses arriérées.
A noter :  achat  de  bétail  pour  la  ferme  de  Pompadour 

(Arnac-Pompadour,  Corrèze) et travaux à Pompadour (avec 
les ordonnances de paiement).

10 Contrat contenant la vente par le duc de Rienzarès et la reine Christine de Bourbon sa femme au prix 
d’un million de francs, payable par quart, passé devant Me Mocquard.
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Exercice 1862

O/5/1212-1219. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1212.

O/5/1213.

O/5/1214.

O/5/1215.

O/5/1216.

O/5/1217

O/5/1218-1219.

Janvier-mai 1862.

Juin 1862.

Juillet 1862.

Août-septembre 1862.

Octobre 1862.

Novembre 1862.

Décembre 1862.

O/5/1220-1221. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses.

O/5/1220-1221. Janvier-août 1862 ; septembre 1862 - mai 1863

O/5/1222-1225. Forêts (dépenses  arriérées):  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1222.

O/5/1223-1224.

O/5/1225.

Janvier-février 1863.

Mars-avril 1863.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Avril-juin 1862.
A noter : même sujet qu’à l’article précédent.

O/5/1226-1227. Domaines.

O/5/1226.

O/5/1227.

Ordonnances, mandats de paiement et pièces justificatives 
des dépenses (1862).

A  noter :  acquisition  de  La  Malmaison,  de  l’hôtel  de 
Bragance  (quittance  de  paiement)  et  de  terrains  dans  le 
domaine de Fouilleuse et dans les Landes.

Travaux  d’inventaire  des  archives  de  l’ancienne 
châtellenie de Rambouillet, effectués par Bing, ancien élève 
de  l’Ecole  des  chartes (rapport  sur  le  travail  et  sur  les 
disparitions de documents constatées dans le fonds). 

Dépenses  arriérées :  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives (janvier-juin 1863).

O/5/1228-1235. Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1228.

O/5/1229.

O/5/1230.

Janvier-avril 1862.

Mai-juin 1862.
A  noter :  acquisition  d’animaux  reproducteurs  en 

Angleterre.

Juin-août 1862.
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O/5/1231.

O/5/1232.

O/5/1233.

O/5/1234.

O/5/1235.

Septembre-octobre 1862.

Octobre-novembre 1862.

Décembre 1862.

Janvier-mars 1863 : dépenses arriérées. 

Avril-juin 1863 : dépenses arriérées.

O/5/1236. Exploitations agricoles : ordonnances de paiement des dépenses (1862).

A noter : recherches de physiologie végétale dans le domaine de Vincennes ; achat de 
porcs reproducteurs en Angleterre (rapports sur la race et le transport des animaux).

Exercice 1863

O/5/1237-1249. FORÊTS : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1237-1238.

O/5/1239.

O/5/1240.

O/5/1241.

O/5/1242.

O/5/1243.

O/5/1244.

O/5/1245.

O/5/1246.

O/5/1247-1248.

O/5/1249.

Janvier-avril 1863.

Mai-juillet 1863.

Juillet-août 1863.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Septembre 1863.

Septembre-octobre 1863.

Octobre 1863.

Novembre 1863.
Décembre 1863.

Janvier 1864 : dépenses arriérées.

Février-avril 1864 : dépenses arriérées.

Mai-juin 1864 : dépenses arriérées.

O/5/1250-1252. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses.

O/5/1250.

O/5/1251.

O/5/1252.

Janvier-décembre 1863.

Décembre 1863 - mars 1864.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Mars-avril 1864.
A noter : dégâts causés par le gibier.

O/5/1253-1254. Domaines : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1253. Janvier-décembre 1863.
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O/5/1254.

A noter :  paiement  du  château  de  La  Malmaison  et  de 
l’hôtel de Bragance.

Janvier-juin 1864 : dépenses arriérées.
A  noter :  indemnité  accordée  à  l’ancien  fermier  de  la 

ferme  Saint-Pierre  à  Vieux-Moulin  (Oise),  en  raison  des 
fouilles pratiquées en 1862 sur divers terrains de la forêt de 
Compiègne. 

O/5/1255. Domaines : ordonnances de paiement (janvier 1863 - mai 1864).
A noter : acquisition d’une maison et de ses dépendances près du château de Pierrefonds 

(rapport) ; acquisition dans les Landes. 

O/5/1256-1263.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1256.

O/5/1257.

O/5/1258.

O/5/1259-1260.

O/5/1261.

O/5/1262-1263.

Janvier-avril 1863.

Mai-juin 1863.

Juillet-août 1863.

Septembre-octobre 1863.

Novembre-décembre 1863.

Janvier-juin 1864 : dépenses arriérées. 
A noter : encouragement pour un essai de multiplication de 

la vigne, accordé à Jean-Joseph Hudelot (Doubs). 

O/5/1255. Exploitations agricoles : ordonnances de paiement (janvier 1863 - mai 1864).

Exercice 1864

O/5/1265-1276B. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1265.

O/5/1266-1267.

O/5/1268.

O/5/1269.

O/5/1270.

O/5/1271.

O/5/1272.

O/5/1273.

O/5/1274-1275.

O/5/1276A.

Janvier-avril 1864.
A noter : travaux de repeuplement dans la forêt de Sénart.

Avril-juin 1864.

Juillet 1864.

Août 1864.

Septembre 1864.

Octobre 1864.

Novembre 1864.

Décembre 1864.

Janvier-février 1865 : dépenses arriérées.

Mars-avril 1865 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.
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O/5/1276B. Mai-juin 1865 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

O/5/1277. FORÊTS : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 1864-mai 1865).

O/5/1278-1284. Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1278.

O/5/1279.

O/5/1280.

O/5/1281-1282.

O/5/1283.

O/5/1284.

Janvier-avril 1864.
A noter : achat de bétail. 

Mai-juin 1864.
A  noter :  médailles  accordées  au  comice  agricole  de 

Lamotte-Beuvron pour les « fermiers et serviteurs ruraux des 
fermes et domaines impériaux de Sologne qui  sont loués à 
bail » (rapport).

Juillet-août 1864.
A noter : fourniture d’appareils pour l’expérimentation de 

la  fécondation artificielle  dans les  établissements  agricoles ; 
installation de machines à battre dans le domaine de Sologne 
(soumission, réception des travaux).

Septembre-octobre 1864.

Novembre-décembre 1864.
A noter : achat d’un taureau et de douze vaches en Suisse 

pour la ferme de Fouilleuse ; travaux à La Malmaison.

Janvier-juin 1864 : dépenses arriérées. 
A noter : travaux à La Malmaison.
Installation de deux machines à battre dans les fermes du 

camp de Châlons (marché, procès-verbaux de réception des 
travaux).

Médaille d’or accordée au major Steffeck, de Prague, pour 
une charrue-bêche qu’il a fournie.

Dessins exécutés par Roncier pour des projets de ferme 
d’exploitation au domaine  de  La  Chataigneraie  en Sologne 
(rapport).

Transformation des marais des Landes.
Entretien  et  réparations  aux  bâtiments  des  Landes  à 

Solférino (presbytère, cottages, fermes11). 
Entretien  aux  fermes  de  Vincennes,  de  Sologne,  de 

Rambouillet et de Champagne

11 Un décompte mentionne les travaux exécutés aux fermes de Tuyas, Belair, Bouhémy, Taston, Montine, 
Tuc-Gaillat, Percy, La Serre, Gouy et Jauque-Burlade.
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O/5/1285. Exploitations agricoles : ordonnances de paiement (janvier 1864 - mai 1865).
Sont jointes deux pièces de l’exercice 1865.

O/5/1286-1288. Domaines : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1286.

O/5/1287.

O/5/1288.

Janvier-décembre 1864.
A noter : frais de justice pour une instance engagée par le 

sieur  Vignolles  à  propos  du  domaine  de  Labouheyre 
(jugement joint).

Acquisition  de  terrains  pour  conduire  les  eaux  de 
Trappes aux sources de la Bièvre.

Frais de l’affaire Colette (construction des écuries de l’île 
des Cygnes).

Résiliation des baux de diverses maisons à Compiègne et 
achat de maisons à Compiègne, Pierrefonds et Royallieu. 

Janvier-février 1865 : dépenses arriérées.
A noter : achat d’une maison à Compiègne.
Paiement de l’impôt sur les portes et fenêtres dû par le 

prince Napoléon pour son logement au Palais-Royal, impôt 
qu’il refuse de payer.

Achat des bois des Hauts-Noirs à Lamotte-Beuvron.
Achat  d’une  parcelle  de  terrain  à  Escource  dans  les 

Landes. 

Janvier-février 1865 : dépenses arriérées.
A noter :  paiement  du  terrain  de  la  rigole  des  eaux de 

Trappes jusqu'à la Bièvre ; convention passée avec M. Heid 
pour l’alimentation en eau du château de Pau. 

O/5/1289. Domaines : ordonnances de paiement (janvier 1864 - mai 1865).

Exercice 1865

O/5/1290-1304. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1290.

O/5/1291.

O/5/1292.

O/5/1293.

O/5/1294.

O/5/1295.

O/5/1296.

Janvier-février 1865

Mars-avril 1865.
A noter :  subvention pour l’établissement d’un pont fixe 

sur  la  Seine  entre  Thomery  et  Champagne  (forêt  de 
Fontainebleau).

Mai-juin 1865

Juillet 1865.
A noter : plantations diverses (rapports) : forêt de Sénart, 

forêt de Buc, Le Mée, Les Gouards, Bois d’Arcy, Meudon, 
Fontainebleau (rocher de Montmorillon). 

Juillet-août 1865.

Septembre 1865.
A noter : fourniture de poissons pour le repeuplement des 

canaux  et  étangs  de  la  forêt  de  Rambouillet  (soumissions, 
procès-verbaux de réception des travaux).

Octobre 1865.
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O/5/1297.

O/5/1298.

O/5/1299.

O/5/1300.

O/5/1301.

O/5/1302.

O/5/1303.

O/5/1304.

Novembre 1865.

Décembre 1865.

Janvier 1866 : dépenses arriérées.

Février 1866 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Février-mars 1866 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Avril 1866 : dépenses arriérées.

Mai 1866 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Mars-juin 1866 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

O/5/1305. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 1865 - mai 1866).

O/5/1306-1309. Domaines : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1306.

O/5/1307.

O/5/1308.

O/5/1309.

Janvier-août 1865.
A  noter :  acquisition  auprès  de  la  société  civile  des 

Catalans,  d’un terrain  à  Marseille  pour  ouvrir  une  avenue 
menant à la résidence impériale12 (rapport, quittance) ; achat 
de terrains à Biarritz ; achat de parcelles à Morcenx (Landes).

1) Septembre-décembre 1865.
A  noter :  achat  d’une  maison  place  de  Solférino  à 

Fontainebleau ; achat de terrain au domaine de Fouilleuse.
2) Janvier-mai 1865 (ordonnances de paiement).

Janvier-mars 1866 : dépenses arriérées.
A noter : achat de terrains en forêt de Rambouillet.

Dépenses  arriérées  (avril-juin  1866)  et  dépenses 
extraordinaires (février 1865 - mai 1866)..

A  noter pour  les  dépenses  extraordinaires :  achat  de 
maisons  à  Compiègne  et  de  propriétés  à  Pierrefonds  et 
Royallieu.

O/5/1310-1319.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1310.

O/5/1311.

O/5/1312.

Janvier-mars 1865.

Avril 1865.
A noter : achat de juments pour les fermes de Champagne.

Mai-juin 1865.
A noter : levé des plans des fermes de Lamotte-Beuvron et 

de Mizabran.

12 Le palais du Pharo fut construit par les architectes Vaucher et Lefuel de 1858 à 1870 ; offert par l’Impératrice Eugénie à 
la ville de Marseille avant d’être transformé en 1904 en École de Médecine, c’est aujourd’hui un centre des congrès qui  
domine la mer.
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O/5/1313.

O/5/1314.

O/5/1315.

O/5/1316.

O/5/1317.

O/5/1318.

O/5/1319.

Juillet 1865.

Août 1865.

Septembre 1865.
A noter :  fourniture  de  deux  ponts  à  bascule  pour  les 

fermes de Champagne.

Octobre-novembre 1865.
A noter : gravure de médailles pour le concours agricole 

du domaine des Landes ;  fourniture  de  sept chariots,  deux 
charrues et cinq semoirs pour le domaine de Champagne.

Novembre-décembre 1865.
A noter : fourniture d’animaux pour différentes fermes.

Décembre 1865 - février 1866 : dépenses arriérées. 

Mars-juin 1866 : dépenses arriérées. 
A noter : importants travaux d’entretien dans la ferme de 

Fouilleuse (menuiserie et maçonnerie) ; plantations dans les 
Landes..

O/5/1320. Exploitations agricoles : ordonnances de paiement (janvier 1865 - mai 1866).

Exercice 1866

O/5/1321-1336. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1321.

O/5/1322.

O/5/1323.

O/5/1324.

O/5/1325.

O/5/1326.

O/5/1327.

O/5/1328.

O/5/1329.

O/5/1330.

O/5/1331.

O/5/1332.

Janvier-mars 1866

Avril 1866.

Mai 1866

Juin 1866.

Juillet 1866.

Juillet-août 1866.
A noter : plantations dans différentes forêts.

Septembre 1866.

Octobre 1866.

Octobre-novembre 1866.

Décembre 1866.

Décembre 1866.

Janvier 1867 : dépenses arriérées.
A noter : plantations en forêt de Fontainebleau ; entretien 

des arbres de ligne du parc de Versailles ; routes et fossés de 
la forêt de Rambouillet. 

86



O/5/1333.

O/5/1334.

O/5/1335.

O/5/1336.

Février 1867 : dépenses arriérées.
A noter :  plantations dans différentes forêts,  notamment 

celle de Saint-Germain ; dégâts causés par le gibier.

Février-mars 1866 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Mars-avril 1867 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Avril-juin 1867 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

O/5/1337. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 1866 - mai 1867).

O/5/1338-1341.  Domaines :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1338.

O/5/1339.

O/5/1340.

O/5/1341.

1) Janvier 1866 - mai 1867 : ordonnances de paiement.
2) Janvier-juillet 1866 : mandats de paiement.

A  noter :  achat  d’un  immeuble  et  d’une  maison  à 
Pierrefonds.

Juillet-décembre 1866 : mandats de paiement.
A noter :  achat  d’une  maison  et  de  ses  dépendances  à 

Bourron  près  de  Fontainebleau ;  frais  d’expertise  de  la 
rupture de la troisième roue hydraulique de la machine de 
Marly ; frais d’acquisition d’un immeuble à Pierrefonds.

Janvier-mars  1867 :  dépenses  arriérées  (mandats  de 
paiement).

A noter :  achat  de  terrains  à  Fouilleuse  et  à  Escource 
(Landes).

Mars-juin 1867 : dépenses arriérées (mandats de paiement).

O/5/1342-1347.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1342.

O/5/1343.

O/5/1344.

O/5/1345.

O/5/1346.

O/5/1347.

Janvier-avril 1866.

Mai-juin 1866.

Juillet-août 1866.

Septembre-octobre 1866.
A noter : dépenses pour les photographies du troupeau de 

mérinos de la bergerie de Rambouillet.

Septembre-novembre 1866.

Décembre 1866.

O/5/1348. Exploitations agricoles : ordonnances de paiement (janvier 1866 - mai 1867).

O/5/1349. Exploitations  agricoles,  dépenses  arriérées :  ordonnances  de  paiement  (janvier-juin 
1867).
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Exercice 1867

O/5/1350-1362. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1350.

O/5/1351.

O/5/1352.

O/5/1353.

O/5/1354.

O/5/1355.

O/5/1356.

O/5/1357.

O/5/1358.

O/5/1359.

O/5/1360.

O/5/1361.

O/5/1362.

Janvier-mars 1867

Avril-mai 1867.
A  noter :  subvention  pour  l’ouverture  d’un  chemin 

communal entre Montfort-l’Amaury et Saint-Léger.

Juin 1867.
A  noter :  reboisement,  élagage,  plantations  d’arbres  de 

ligne dans le parc de Versailles,  reboisement de la forêt de 
Buc (Yvelines).

Juillet 1867.

Août 1867.

Septembre 1867.

Octobre 1867.

Novembre 1867.

Décembre 1867.

Janvier 1868.

Février 1868 : dépenses arriérées.

Mars 1868 : dépenses arriérées.

Avril-juillet 1868 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

O/5/1363. Forêts : ordonnances de paiement des dépenses (janvier 1867 - mai 1868).

O/5/1364-1367. Domaines :  ordonnances,  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.
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O/5/1364.

O/5/1365.

O/5/1366.

O/5/1367.

1) Janvier 1867 - mai 1868 : ordonnances de paiement.
2) Janvier-juin 1867 : mandats de paiement.

Il s’agit essentiellement du paiement des contributions à 
la charge du Domaine pour les différents palais.

Juillet-décembre 1867 : mandats de paiement.
A noter : acquisition de terrains pour le chemin rural de 

Saint-Léger13 à Bazoches (Nièvre) ; acquisitions de terrains à 
Buc  (Yvelines),  à  Francport  (Choisy-au-Bac,  Oise),  à 
Morcenx (Landes).

Procédures  judiciaires  visant  l’avenue  du  Moulin  à 
Compiègne et  des  constructions élevées contre  le  mur du 
parc de Maison-Laffite.

Acquisition  de  divers  immeubles  et  d’une  propriété  à 
Pierrefonds (dépenses extraordinaires).

Janvier-mars 1868 : dépenses arriérées.
A noter :  échanges de  terrains  (forêt  de  Marly,  bois  de 

Fausses-Reposes,  Compiègne) ;  achat  de  terrains  dans  les 
Landes et  dans les  bois  de  La  Malmaison ;  paiements  des 
contributions.

Avril-juin 1867 : dépenses arriérées.
Il s’agit essentiellement du paiement des contributions à 

la charge du Domaine.

O/5/1368-1375.  Exploitations  agricoles :  mandats  de paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1368.

O/5/1369.

O/5/1370.

O/5/1371.

O/5/1372.

O/5/1373.

O/5/1374.

O/5/1375.

Janvier-avril 1867.

Mai-juin 1867.

Juillet-août 1867.
A  noter :  concours  des  faucheuses  présentées  à 

l’Exposition universelle.

Septembre-octobre 1867.

Novembre 1867.

Décembre 1867.
A noter : récompenses du concours agricole des fermes de 

Champagne ;  achat  de  sept  vaches  laitières  importées  de 
Suisse pour la ferme de Fouilleuse.

1) Janvier 1867 - mai 1868 : ordonnances de paiement.
2) Janvier 1868, dépenses arriérées : mandats de paiement.

A noter : fourniture d’une moissonneuse Mac Cormick.

Février-juillet 1868, dépenses arriérées.

Exercice 1868

O/5/1376-1387. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1376. Janvier-mars 1868

13 Saint-Léger de Foucheret (Yonne) devenu Saint-Léger-Vauban par décret impérial du 7 décembre 1867.
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O/5/1377.

O/5/1378.

O/5/1379.

O/5/1380.

O/5/1381.

O/5/1382.

O/5/1383.

O/5/1384.

O/5/1385.

O/5/1386.

O/5/1387.

Avril-mai 1868.

Juin 1868.
A noter : nombreuses plantations d’arbres. 

Juillet 1868.

Août-septembre 1868.
A  noter :  subvention  pour  l’ouverture  d’un  chemin 

communal entre Montfort-l’Amaury et Saint-Léger ; travaux 
d’entretien de routes et d’avenues dans le parc de Versailles.

Octobre 1868.

Novembre 1868.

Décembre 1868.

Janvier-février 1869 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Février 1869 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Mars 1869 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Avril-juillet 1869 : dépenses arriérées.
A  noter :  dégâts  causés  par  le  gibier ;  gratifications  au 

personnel.

O/5/1388-1390. Domaines : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1388.

O/5/1389.

O/5/1390.

Janvier-juillet 1868.
A  noter :  acquisition  d’anciens  chemins  déclassés  de  la 

commune de Lamotte-Beuvron.

Août-décembre 1868.
A noter : acquisition de parcelles de terrains dans les bois 

de La Malmaison.

Janvier-juin 1868 : dépenses arriérées.
A noter : acquisition de parcelles de terrains dans les bois 

de La Malmaison et d’une pièce de terre en Sologne.

O/5/1391-1397.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1391.

O/5/1392.

O/5/1393.

O/5/1394.

Janvier-avril 1868.

Mai-juin 1868.
A noter : gratification pour l’amélioration du troupeau de 

moutons de la ferme de La Grillaire  en Sologne (Vouzon, 
Loir-et-Cher). 

Juillet-août 1868.

Septembre-octobre 1868.
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O/5/1395.

O/5/1396.

O/5/1397.

Novembre 1868.

Décembre 1868.
A  noter :  fourniture  d’une  machine  à  battre  de  Harter 

jeune pour les fermes de Champagne.

Janvier-juin 1869, dépenses arriérées.

Exercice 1869

O/5/1398-1409. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1398.

O/5/1399.

O/5/1400.

O/5/1401.

O/5/1402.

O/5/1403.

O/5/1404.

O/5/1405.

O/5/1406.

O/5/1407.

O/5/1408.

O/5/1409.

Janvier-avril 1869

Mai 1869.

Juin 1869.

Juillet 1869.

Août 1869.

Septembre-octobre 1869.

Octobre-novembre 1869.

Décembre 1869.

Janvier 1870 : dépenses arriérées.

Février 1870 : dépenses arriérées.

Mars 1870 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier.

Avril-juin 1869 : dépenses arriérées.
A noter : dégâts causés par le gibier ; plantations en forêt 

de Compiègne.

O/5/1410-1412. Domaines : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1410.

O/5/1411.

Janvier-août 1869.
A noter : paiement des intérêts dus sur une somme restant 

due aux héritiers Walewski pour la vente du domaine d’Orx 
(cf.  l’article  suivant),  d’une  propriété  à  Pierrefonds,  d’un 
terrain à Francport (Choisy-au-Bac), de terrains à Escource, 
Labouheyre et Pierrefonds.

Septembre-décembre 1869.
A noter : échange de bois dans la forêt de Fontainebleau ; 

achat de terrains à Francport et dans les Landes ; achat du 
domaine d’Orx14 (Labenne) : rapport, inventaire après décès 
du comte Walewski15, procuration, etc. ; achat d’une maison à 
Pierrefonds. 

14 Les marais d’Orx, sur les communes d’Orx, de Labenne et de Saint-André-de-Seignanx ont été asséchés, sur l’initiative  
de Napoléon III, par l’ingénieur Frédéric Ritter pour être transformé en polder puis en domaine agricole.
15 Décédé le 27 septembre 1868.
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O/5/1413-1419.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1413.

O/5/1414.

O/5/1415.

O/5/1416.

O/5/1417.

O/5/1418.

O/5/1419.

Janvier-avril 1869.
A  noter :  établissement  d’une  pêcherie  dans  l’anse  de 

Celino, près de Vannes ; dépenses d’exploitation du domaine 
de Korn-er-Houët16 (Colpo, Morbihan). 

Mai-juin 1869.
A noter : exploitation du domaine de Boukandoura près 

d’Alger (Algérie) et de celui de Korn-er-Houët ; recherche de 
houille au Cap-Sizun. 

Juillet 1869.
A noter : exploitation du domaine de Boukandoura et de 

celui de Korn-er-Houët.

Août 1869.
A noter : exploitation du domaine de Korn-er-Houët.

Septembre 1869.
A  noter :  travaux  de  dessins  pour  un  projet  de  ferme 

modèle  à  Boukandoura ;  achat  de  bétail  pour  le  domaine 
d’Orx ;  achat  d’une  machine  à  battre  anglaise  pour  le 
domaine  de  Boukandoura ;  exploitation  du  domaine  de 
Korn-er-Houët.

Octobre-novembre 1869.
A noter : exploitation des domaines de Boukandoura, de 

Korn-er-Houët et d’Orx.

Décembre 1869.
A  noter :  achat  de  bétail  pour  le  domaine  d’Orx ; 

exploitation  des  domaines  de  Boukandoura  et  Korn-er-
Houët ;  rétribution  scolaire  pour  les  enfants  les  plus 
nécessiteux du domaine de Solférino (Landes).

O/5/1420-1421. Personnel (Forêts, Domaines, Exploitations agricoles) : appointements.

O/5/1420.

O/5/1421.

Janvier-juillet 1869 (appointements du premier semestre).

Mai-juin 1869 (appointements du second semestre).

O/5/1422-1423.  Exploitations  agricoles  (dépenses  arriérées) :  mandats  de  paiement  et  pièces 
justificatives.

O/5/1422.

O/5/1423.

Janvier-mars 1870.
A noter : exploitation des domaines d’Orx, Boukandoura 

et Korn-er-Houët ; culture du ver à soie dans le domaine de 
Mezzolara  et  de  la  villa  Vicentina  en  Istrie ;  fournitures 
d’ardoises pour une isba russe de la ferme de Fromainville, 
en forêt de Saint-Germain. 

Avril-juillet 1870.
A  noter :  levé  des  plans  des  fermes  de  Sologne ; 

exploitation du domaine de la villa Vicentina (frais de régie 
du  domaine  dépendant  de  la  succession Bacciochi,  pièces 
justificatives des dépenses de 1869, correspondance).

16 Château édifié vers 1860 pour la princesse Bacciochi, cousine de Napoléon III, décédée en 1869.
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Exercice 1870

O/5/1424-1427. Forêts : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

O/5/1424.

O/5/1425.

O/5/1426.

O/5/1427.

Janvier-avril 1870

Mai-juin 1870.
A noter : plantations diverses, dont celles de la forêt du 

Bois d’Arcy et dans le parc de Versailles. 

Juillet 1870.

Août-septembre 1870.

O/5/1428. Domaines : mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses.

A noter :  vente  de  terrain  à  Orx ;  achat  de  deux  propriétés  à  Saint-Germain  pour 
l’installation  des  ateliers  du  musée ;  achat  de  terrain  à  Francport  (Choisy-au-Bac),  de 
propriétés  à  Pierrefonds,  de  pièce  de  terre  à  Bourron  (Fontainebleau)  et  à  Escource 
(Landes).

O/5/1429-1431.  Exploitations  agricoles :  mandats  de  paiement  et  pièces  justificatives  des 
dépenses.

O/5/1429.

O/5/1430.

O/5/1431.

Janvier-mars 1870.
A noter : exploitation des domaines d’Orx, Boukandoura 

et Korn-er-Houët.

Avril-mai 1870.
A noter : médaille accordée à Ledoux-Bouvart, instituteur 

dans  les  Ardennes,  en  récompense  de  ses  cultures  de 
pommes  de  terre  présentées  à  l’exposition  de  1868 ; 
indemnité  au  vicaire  et  aux  sœurs  de  charité  de  Colpo 
(domaine de Korn-er-Houët).

Juin-juillet 1870.
A  noter :  exploitation  du  domaine  de  Korn-er-Houët 

(vicaire  et  sœurs  de  charité  de  Colpo) ;  subvention  aux 
religieuses de Vannes pour le paiement de la pension de deux 
personnes placées chez elles par la princesse Bacciochi.

O/5/1432-1433. Personnel (Forêts, Domaines) : appointements et indemnités (1853-1859).

O/5/1432.

O/5/1433.

Gratifications,  indemnités  et  secours ;  indemnités  de 
logement,  frais  de  déplacement,  gratifications  annuelles, 
primes pour destruction d’animaux nuisibles (1853-1858).

Appointements (1859).

*
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VOYAGES DE L’EMPEREUR,
MAISON DU PRINCE-PRÉSIDENT

(1852-1860)

O/5/1434-1435

O/5/1434. Voyages de l’Empereur : remboursement des frais (1857, 1860).

O/5/1435. Maison du Prince-Président : relevé de factures (1852).

*
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PALAIS NATIONAUX ET RÉSIDENCES IMPÉRIALES
(1852-1870)

O/5/1436-1673

Ce  chapitre  concerne  les  palais  nationaux  et  les  résidences  impériales  sous  l’angle  du 
personnel de fonctionnement, de la construction et de l’entretien des bâtiments. Il se présente sous  
forme  d’une  succession  quasi-ininterrompue  d’ordonnances  de  paiement  classées  d’après  les 
numéros qui leur ont été attribués. Ces ordonnances sont des formulaires imprimés dont le format  
est de 40 sur 25 cm.

Ces dernières concernent essentiellement : les appointements du personnel de service, leurs 
frais  de déplacement et  leurs  indemnités  des  années  1852 à 1858,  les  paiements  des  travaux – 
construction, reconstruction ou entretien – sur les palais nationaux. Ce chapitre, le plus volumineux 
de O/5/1441 à 1673, est aussi l’un des plus intéressants.

Les  ordonnances  de  paiement  sont  souvent  accompagnées  de  devis,  de  soumissions,  de 
mémoires des entrepreneurs et parfois de correspondance.

Les  travaux portent  sur  le  Palais-Royal,  le  palais  de l’Élysée,  l’hôtel  des  Pyramides  situé 
16 rue  de  Rivoli  pour  l’installation  du  ministère  de  la  Maison  de  l’Empereur,  l’hôtel  9  place 
Vendôme affecté au service du Grand Veneur,  le  palais  des  Tuileries,  le  Théâtre du Gymnase  
dramatique, Saint-Germain-en-Laye,  Saint-Cloud,  le Théâtre français,  Meudon, les bâtiments  du 
Mobilier de la Couronne, la manufacture des Gobelins, la manufacture de Beauvais, la manufacture 
de  Sèvres,  les  écuries  de  Monceaux,  Versailles  et  Trianon,  Compiègne,  Pierrefonds,  Coucy,  La  
Ferté-Milon, les bâtiments de la Sologne, la résidence impériale de Biarritz, Villeneuve l’Étang, le 
château de Pau, le château de la Motte-Beuvron, Fontainebleau, les devantures des boutiques du 
Palais-Royal,  Marly,  l’hôtel  du  Gouvernement  des  Eaux-Bonnes,  les  bâtiments  des  forêts  de 
Dourdan, de Laigue, de Fontainebleau, de Sénart, l’église Napoléon-Saint-Leu, la maison Bonaparte 
à Ajaccio, le château et le parc de La Malmaison, l’église de Rueil-Malmaison et qui constituent  
pour l’essentiel la Liste civile.

O/5/1436-1440. Etats d’appointements du personnel (1852-1858).

O/5/1436. Tuileries, Louvre, Versailles (1853-1858).

O/5/1437.  Biarritz,  Pau,  Rambouillet,  Saint-Cloud,  Saint-Germain,  église  de 
Saint-Leu (1853-1858). 

O/5/1438. Fontainebleau, Marseille, Meudon, Palais-Royal (1853-1858).

O/5/1439. Compiègne, Élysée ; maison Bonaparte à Ajaccio et domaines de 
Corse (1852-1858). 

O/5/1440. Appointements des inspecteurs et de l’administration centrale des 
Palais nationaux ; secours et indemnités (1852-1858) ; appointements 
du  personnel  des  jardins :  Louvre,  Rambouillet,  Saint-Cloud  et 
Villeneuve,  Saint-Germain,  Tuileries,  Versailles  et  Trianon  (1853-
1858). .

O/5/1441-1673. Entretien et réparation des bâtiments : ordonnances de paiement (1853-1870).

O/5/1441-1443. 1853. 

O/5/1444-1460. 1854. 

O/5/1461-1486. 1855. 
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O/5/1487-1513. 1856. 

O/5/1514-1536. 1857. 

O/5/1537-1571. 1858. 

O/5/1572-1605. 1859. 

O/5/1606-1632. 1860. 

O/5/1633-1640. 1861. 

O/5/1641-1646. 1862. 

O/5/1647-1652. 1863. 

O/5/1653-1657. 1864. 

O/5/1658-1662. 1865. 

O/5/1663-1666. 1866. 

O/5/1667-1668. 1867. 

O/5/1669-1670. 1868. 

O/5/1671-1672. 1869. 

O/5/1673. 1870. 

*
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SERVICES DIVERS
(1852-1870)

O/5/1674-1706

O/5/1674. Parcs, pépinières et jardins (1855).

O/5/1675-1677. Service des eaux : ordonnances de paiement (1864-1868).

O/5/1675. Année 1864.

O/5/1676. Année 1866.

O/5/1677. Année 1868.

O/5/1678-1681. Mobilier : ordonnances de paiement (1853-1864).

O/5/1678. Traitement du personnel des ateliers (1853).

O/5/1679-1681. Dépenses du service (1853-1864).
1679. Année 1853.
1680. Année 1855.
1681. Années 1853-1864.

O/5/1682-1693. Bibliothèques (1852-1870). 

O/5/1682-1683. Traitement du personnel (1852-1858).
1682. Bibliothèque du Louvre (1852-1858).
1683. Bibliothèques des palais impériaux : Compiègne, 
Fontainebleau, Les Tuileries, Saint-Cloud, Versailles, Meudon 
(1853-1858).

O/5/1684-1693. Dépenses des services. Achats de livres pour les bibliothèques 
(1853-1870).

O/5/1684. Années 1853-1854.
 
O/5/1685. Années 1854-1855.

O/5/1686. Années 1856-1857.
 
O/5/1687. Années 1858-1859.
 
O/5/1688. Année 1860.

O/5/1689. Années 1861-1864.
 
O/5/1690. Année 1865.
 
O/5/1691. Années 1866-1867.
 
O/5/1692. Année 1868.
 
O/5/1693. Années 1869-1870.

O/5/1694-1696. Manufactures : dépenses du service (1853-1865). 

O/5/1694. Année 1853.

O/5/1695. Année 1857.

O/5/1696. Année 1865.
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O/5/1697-1703. Musées (1853-1865). 

O/5/1697. Direction générale : traitement du personnel (1852-1858).

O/5/1698-1703. Dépenses du service (1853-1870).

O/5/1698. Années 1853-1857.
 
O/5/1699. Années 1858-1859.

O/5/1700. Années 1860-1863.

O/5/1701. Années 1864-1866.
 
O/5/1702. Années 1867-1868.
 
O/5/1703. Années 1869-1870.

O/5/1704-1706. Opéra (1854-1858). 

O/5/1704. Droits d’auteur (1854-1858).

O/5/1705. Chefs et artistes du chant (1854-1858).

O/5/1706. Danse (1854-1858).

*
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AUTRES DEPENSES
(1852-1870)

O/5/1707-2300

Encouragements aux Beaux-Arts
(1853-1870)

O/5/1707-1718

O/5/1707. Année 1853.

O/5/1708. Année 1854.

O/5/1709. Année 1855.

O/5/1710. Année 1856.

O/5/1711. Années 1857-1858.

O/5/1712. Années 1859-1860.

O/5/1713. Années 1861-1863.

O/5/1714. Années 1864-1865.

O/5/1715. Année 1866.

O/5/1716. Année 1867.

O/5/1717. Année 1868.

O/5/1718. Années 1869-1870.

Trésor, cassette, dotations et allocations
(1853-1870)

O/5/1719-1734

O/5/1719-1721. Trésor : dépenses du service (1853-1865).

O/5/1719. Année 1853.

O/5/1720. Année 1859.

O/5/1721. Année 1865.

O/5/1722. Cassette : dépenses (1852-1870).

O/5/1723. Dotations des princes et princesses de la famille impériale : dépenses (1860-1870).

O/5/1724-1733. Allocations à la famille impériale et à ses proches : la princesse Bacchiochi,  le 
prince  et  la  princesse  Lucien  Murat,  la  marquise  Pepoli,  le  comtesse  Rasponi, 
Pierre  Bonaparte,  Antoine  Bonaparte,  Louis  Lucien  Bonaparte,  la  princesse 
Marianne Bonaparte, le prince Joseph Napoléon Bonaparte, la princesse Mathilde 
Laetitia  Wyre,  le  notaire  impérial  Me  Mocquard,  les  frères  Rothschild,  des 
ambassadeurs etc. (1852-1870).

O/5/1724. Années 1852-1854.

O/5/1725. Années 1855-1858.

O/5/1726. Année 1859.

O/5/1729. Années 1864-1865.

O/5/1730. Année 1866.

O/5/1731. Année 1867.
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O/5/1727. Années 1860-1861.

O/5/1728. Années 1862-1863.

O/5/1732. Année 1868.

O/5/1733. Années 1869-1870.

O/5/1734. Palais-Royal, Maison du prince Jérôme : appointements du personnel (1857-1858).

Dons, secours, allocations et munificences
(1853-1870)

O/5/1735-1844

O/5/1735. Mandats : frais de pensions de jeunes gens et de jeunes filles,  les premiers dans des 
écoles militaires comme Saint-Cyr, les secondes à la maison impériale de la Légion 
d’honneur de Saint-Denis (1853-1858).

O/5/1736-1844.  Dépenses  du  service :  médecins,  avoués,  musiciens,  enfants  abandonnés  etc. 
(1853-1870).

O/5/1736-1737. Année 1853.

O/5/1738-1739. Année 1854.

O/5/1740-1743. Année 1855.

O/5/1744-1748. Année 1856.

O/5/1749-1752. Année 1857.

O/5/1753-1756. Année 1858.

O/5/1757-1762. Année 1859.

O/5/1763-1768. Année 1860.

O/5/1769-1772. Année 1861.

O/5/1773-1776. Année 1862.

O/5/1777-1780. Année 1863.

O/5/1781-1785. Année 1864.

O/5/1786-1793. Année 1865.

O/5/1794-1802. Année 1866.

O/5/1803-1814. Année 1867.

O/5/1815-1828. Année 1868.

O/5/1829-1837. Année 1869.

O/5/1838-1844. Année 1870.

Service des pensions et subventions
(1853-1870)

O/5/1845-2278

O/5/1845. Traitements du personnel de l’administration centrale (1853-1858).

O/5/1846-1853. Dépenses du service et subventions (1857-1858).

O/5/1846. Exécution du testament de l’Empereur (1855-1857). 

O/5/1847-1848. Pensions, subventions (1852-1853). 

O/5/1849. Subventions (1854).
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O/5/1850. Subventions (1855).

O/5/1851. Subventions (1858).

O/5/1852-1853. Subventions à des militaires amputés ou blessés (1855-1857). 

O/5/1854-1855.  Allocations  et  munificences :  médailles  et  secours  accordés  à  l’occasion  de  la 
naissance  (le  16  mars  1856)  ou  du  baptême (le  14  juin  suivant)  du  Prince 
impérial à des hommes de lettres, des compositeurs, des auteurs, des hommes 
d’église ; en particulier secours accordés à des pères et mères d’enfants nés le 16 
mars 1856 (1856-1858). 

O/5/1856-2278. Pensions (1853-1870).

O/5/1856. Année 1853.

O/5/1857-1860. Année 1854.

O/5/1861-1866. Année 1855.

O/5/1867-1884. Année 1856.

O/5/1885-1921. Année 1857.

O/5/1922-1945. Année 1858.

O/5/1946-1949. Année 1859.

O/5/1950-2010. Année 1860.

O/5/2011-2052. Année 1861.

O/5/2053-2085. Année 1862.

O/5/2086-2114. Année 1863.

O/5/2115-2123. Année 1864.

O/5/2124-2166. Année 1865.

O/5/2167-2189. Année 1866.

O/5/2190-2212. Année 1867.

O/5/2213-2240. Année 1868.

O/5/2241-2266. Année 1869.

O/5/2267-2278. Année 1870.

Frais de voyages de l’Empereur et de la famille impériale
(1853-1870)

O/5/22791-2289

O/5/22791-2288. Voyages de l’Empereur, de l’Impératrice, des souverains invités et du service de 
la Maison de l’Empereur : dépenses (1853-1870).

Dans  ces  liasses  est  conservé  tout  ce  qui  a  trait  aux  séjours  de  la  famille  impériale  à 
Fontainebleau,  Compiègne,  Plombières,  Biarritz,  Bagnères-sur-Luchon,  Vichy,  aux  Eaux-
Bonnes  (frais  de voyages,  trains  impériaux,  transport  de marchandises,  baux de location, 
chasses, fournitures aux chevaux, frais de poste, bons de transport  etc) mais aussi  ce qui  
regarde  ses  voyages  tant  en  France  qu’à  l’étranger.  Les  visites  de  souverains  et  de 
personnalités de premier plan donnent lieu aussi à la constitution de trains spéciaux, à des  
dépenses de tables et d’hôtel dont les notes sont parfois jointes. La conservation est inégale 
selon les années.

O/5/22791. 1853-1854.
A  noter :  voyages  dans  le  Nord,  à  Dieppe,  Amiens, 

Boulogne,  Compiègne,  Fontainebleau et  Biarritz ;  voyages de 
Stéphanie, grande duchesse de Bade, du duc de Cambridge.

Achat d’un déjeuner en argenterie pour offrir à M. Darralde, 
médecin aux Eaux-Bonnes de l’Impératrice.
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O/5/22792.

Achat et location de mobilier pour le château de Grammont 
à Biarritz.

1855.
A noter :  voyages  en  Angleterre,  à  Boulogne,  aux  Eaux-

Bonnes, et à Biarritz ; voyages du roi du Portugal et du roi de 
Sardaigne.

Inauguration de la statue du général Drouot à Nancy.

O/5/2280. 1856.
A noter : réceptions et frais de voyage à Nancy, à Strasbourg 

et  au  Havre  de  l’archiduc  Ferdinand  Maximilien  Joseph 
d’Autriche  (mai  1856),  du  prince  Oscar  de  Suède  à 
Valenciennes, à Rouen, à Cherbourg et Boulogne, du légat du 
pape à Nîmes, Avignon, Marseille et Lyon (juin-juillet 1856). 
Nombreuses  factures  d’hôtel  et  de  restaurant,  du  prince  de 
Prusse (décembre 1856) ; voyage de la grande duchesse et du 
grand duc de Bade.

Voyages à Blois, Tours, Le Mans, Angers, Nantes et Laval 
en raison des inondations de juin 1856.

Frais de location à Plombières, et de séjour à Biarritz.

O/5/2281. 1855-1858.
A noter17 : visites du prince du Lichtenstein, du prince de 

Saxe,  de  la  reine  de  Hollande  (1858) ;  voyage  de  la  grande 
duchesse de Bade.

Voyage  de  LLMM  en  Bretagne,  en  particulier  à  Sainte-
Anne  d’Auray  à  l’occasion  du  pèlerinage,  pour  lequel 
l’Empereur a fait faire des médailles à l’effigie de sainte Anne 
et une bannière brodée par Limal-Boutron (août 1858).

O/5/2282. 1859.
A noter :  voyages de  la  grande duchesse  de  Russie,  de  la 

reine  des  Pays-Bas ;  réception  du  prince  Napoléon et  de  la 
princesse Clotilde.

O/5/2283. 1860-1865.
A noter : voyages de LLMM en Savoie et en Algérie (1860), 

à Nevers, Clermont et Bourges (1862) ; visite du roi de Suède 
au Havre et à Cherbourg (1861) ; voyage du vice-roi d’Égypte 
(1862),  du  roi  d’Espagne  (1864),  de  l’archiduc  d’Autriche 
(1864).

O/5/2284. 1865.
A noter :  surtout transports à Fontainebleau et Compiègne 

de volailles, poissons, œufs, fruits, eaux minérales, nappes etc.

O/5/2285. 1865-1867.
A noter : voyages à Alger (1865, de LLMM dans le Nord de 

la France, à Augsbourg et Salzbourg (août 1867).
Trains spéciaux réservés à l’Empereur de Russie, au roi de 

Prusse, au vice-roi d’Égypte et au sultan, au roi du Portugal, à 
l’empereur d’Autriche, au prince impérial (1867).

Transport de chevaux au Japon pour remercier le Taïkoum. 
Frais de voyage de Marseille à Paris d’un « jeune nègre » offert 
à l’Impératrice par le vice-roi d’Égypte. 

O/5/2286. 1868.
A noter :  voyages de  LLMM à Rouen,  de  l’Impératrice  à 

Rennes, du prince impérial à Brest et Cherbourg. Funérailles 

17 Voir aussi O/5/1434 pour l’année 1857.
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du roi Louis Ier de Bavière à Nice auxquelles le général Reille 
représente Napoléon III.

O/5/2287. 1868.
A  noter :  transports  de  marchandises  à  Fontainebleau ; 

nombreux bons de transport pour le chemin de fer.

O/5/2288. 1868-1870.
A noter :  voyages de l’Impératrice et du prince impérial en 

Corse et en Orient (1869) ; voyages de l’Impératrice à Berck-
sur-Mer, en Italie ; voyages de LLMM à Beauvais (1869.

O/5/2289. 1866.
A noter : voyages de l’Empereur à Auxerre, à Marseille, de 

l’Impératrice  en  Lorraine ;  frais  de  transport  du  conseil  des 
ministres se réunissant à Compiègne.

Voyages du prince de Hohenzollern, futur roi de Roumanie 
(février 1866), de l’impératrice du Mexique (juillet 1866).

Dépenses imprévues
(1854-1870)

O/5/2290-2295

O/5/2290-2295. Dépenses imprévues (1854-1870). 
Par  exemple :  dépenses  relatives  à  la  mort  ou  aux  funérailles  du  prince  Charles 

Bonaparte(† 29 avril 1857), du « poète national » Pierre Jean Béranger († 16 juillet 1857), de 
l’architecte  Couvrechef,  mort  en  Espagne  (†  décembre  1857) ;  achats  exceptionnels  de 
tableaux, de photographies ; cadeaux à Abd-el-Kader, au roi du Cambodge etc.

O/5/2290. Années 1854-1857.

O/5/2291. Années 1858-1860.

O/5/2290. Années 1861-1862.

O/5/2293. Années 1863-1865.

O/5/2294. Années 1866-1867.

O/5/2295. Années 1868-1870.

Fonds réservés par Leurs Majestés
(1867)

O/5/2296

O/5/2296. Opéra (1867). 

Restes à payer et arriérés
(1852-1863)

O/5/2297-2300

O/5/2297-2300. Reste à payer et arriérés (1852-1863). 

O/5/2297. Année 1852.

O/5/2298. Années 1853-1857.

O/5/2299. Année 1860.

O/5/2300. Années 1861-1863.

*
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CÉRÉMONIES ET RÉCEPTIONS
(1853-1867)

O/5/2301-2306

O/5/2301-23032. Cérémonies (1853-1859). 

O/5/2301. Mariage de l’Empereur (1853).

O/5/2302.  Mariage  du  prince  Napoléon  avec  la  princesse  Marie-Clotilde : 
installation au Palais-Royal (1859). 

Ameublement par Fourdinois ; acquisition d’un diadème pour la princesse auprès 
du joaillier Bapst.

O/5/23031. Baptême du Prince impérial (1856).

O/5/23032. Secours et allocations accordés à l’occasion du baptême du Prince 
impérial

O/5/2304-2306. Réceptions de souverains étrangers18 (1864-1867). 

O/5/2304. Réception du roi d’Espagne (1864).

O/5/2305-2306. Réceptions de souverains étrangers (1867). 

*

18 Voir aussi ci-dessous les articles O/5/2309-2310 (voyage de la reine d’Angleterre en 1855).
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AUTRES DEPENSES
(1810-1887)

O/5/2307-2320

O/5/2307. Succession de la princesse Bacciochi (1869-1870). 

Comptabilité. 
Inventaires  de  la  succession :  meubles,  linge,  argenterie,  porcelaines  et  cristaux, 
tableaux,  bustes  et  objets  d’art,  bibliothèque ;  inventaire  des  objets  auxquels  a  été 
réduite la dotation mobilière du château et du parc de Korn-er-Houët après le décès de 
la princesse.
Documents provenant du mobilier de la Couronne, entrés par achat le 28 février 1967 
(entrée n° 2047), 13 pièces.

O/5/2308. Diamants et joyaux de la Couronne (1870-1887). 
Voir aussi ci-dessous les articles O/5/2311-2320 et 2327-2333. 
Construction des écuries impériales (1865). 

O/5/2309-2310. Voyage de la reine d’Angleterre (1855). 

Diamants de la Couronne
(1810-1870)

O/5/2311-2320

Voir aussi les articles O/5/2308 et 2327-2333.

O/5*/2311. Registre des mouvements (1819-1843).

O/5*/2313-2315. Inventaires (1812-1843).

O/5*/2312.  Inventaire  général  des  diamants,  brillants  et  roses,  pierres 
précieuses... composant le trésor de la Couronne (1812-1813).

O/5*/2313. Inventaire des diamants de la Couronne (1830-1832).

O/5*/2314. Idem, copie du précédent.

O/5/2315. Inventaires et procès-verbaux de reconnaissance... (1818-1843).

O/5/2316.  Correspondances  (1814-1830) ;  correspondances  relatives  aux  mouvements, 
nominations, achats, expertises, dossiers 1 à 15. (1814-1827).

O/5/2317. Correspondances diverses (1810-1830).
Dossiers 17-29, 34-36, 38-39, 41-47, 52-53, 59-63, 68-72 et 74-78.

O/5/2318. États de situation, procès-verbaux de vérification... (1853-1870).
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O/5/2319. Mémoires et comptes de fournisseurs (1853-1870).

O/5/2320. Aliénations : textes parlementaires, coupures de presse, divers... (1810-1830).

*
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LIQUIDATION DE LA LISTE CIVILE
ET DU DOMAINE PRIVÉ DE L’EMPEREUR

(1853-1887)

O/5/2321

Instance avec la famille impériale (1853-1887).

Pièces officielles, coupures de presse, notes et rapports (1871-1882).
Coupures de presse relatives au montant réel du budget de la Liste civile (1878) et aux 

contestations de propriété visant la résidence impériale de Marseille (s.d.).
Arrêtés concernant la gestion des comptes et revenus des biens de la Liste civile et leur 

administration (1871). 
Notes et rapports sur les problèmes soulevés par la liquidation (1880 et s.d.).
Rapports joints à la procédure : contredits présentés au nom de la liquidation de la Liste 

civile et du domaine privé (10 juillet 1881), note complémentaire et rectification de celle du 10 
juillet en réponse à celle présenté par le ministère des Finances (14 décembre 1881), réponse à 
la note complémentaire et rectificative... (8 mars 1882). 

Correspondances  et  pièces  justificatives  de la  direction  générale  de l’Enregistrement,  des 
Domaines et du Timbre sur les biens de la Liste civile dans différents départements (1853-
1883). 

A noter :  copies  des  procès-verbaux  de  prise  de  possession  par  la  Liste  impériale  des 
immeubles de la  dotation de la Couronne dans l’inspection de Versailles en 1853 ;  procès-
verbal  de  la  remise  du  Domaine  des  eaux  de  Versailles,  Saint-Cloud  et  Meudon,  faite  au 
Domaine par la liquidation de la Liste civile impériale (1871).

Lettres de Me Denormandie, avoué, au préfet de la Seine représentant l’État (1879-1883).

Cahier du relevé des affaires traitées par la section de M. Galtier, 4 e division, 2e bureau (1886-
1887). 

Procès-verbal  de  reconnaissance  et  d’inventaire  des  objets  de  tous  genres  reconnus  devoir 
appartenir au domaine privé de Leurs Majestés Impériales, décembre 1870 - février 1871.

Trois cahiers, 69 p. au total. Cet inventaire faisait partie de la vente à l’hôtel Drouot du 23 mars  
1973 sous le numéro 145 ; entrée n° 2453.

Inventaire des objets trouvés dans les appartements de l’Empereur aux Tuileries (p. 1-38).
Inventaire des objets trouvés dans les appartements de l’Impératrice, son atelier de peinture  

et pièces à la suite (p. 38-55).
Objets trouvés dans les appartements du Prince impérial (p. 55-60).
Objets recueillis dans le cabinet de M. Devin, inspecteur des diamants (p. 61-62).
Décorations rendues à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur (p. 63).
Tableaux transportés du palais des Tuileries aux musées (p. 64-66).
Objets trouvés dans les appartements du ministère des Finances, après l’incendie (p. 67-69).

*
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AUTRES DEPENSES
(1852-1869)

O/5/2322-2334

Bibliothèque du palais de Saint-Cloud
(1858)

O/5*/2322-2326

Ces articles étaient anciennement cotés F70* 624 à 628.

O/5*/2322-2325. Catalogue de la bibliothèque. 
Reliure au monogramme de Louis-Philippe.

O/5*/2322. Tome I. Théologie, Jurisprudence, Sciences et Belles-Lettres.

O/5*/2323. Tome II. Histoire, biographies, bibliographie, revues et journaux.

O 5* 2324. Table alphabétique des auteurs. Tome I. A-N.

O 5* 2325. Table alphabétique des auteurs. Tome II. N-Z.

O/5*/2326. Inventaires par récolement (1858). 

Relevé des services du personnel des Maisons impériales et royale
(1852-1854)

O/5/23271-23276

O/5/23271-23276. Certificats de service de la Maison de l’Empereur (1852-1854).
Relevé  des  services  du  personnel  des  Maisons  impériales  et  royale  jusqu’au  Second 
Empire. Les numéros des fiches renvoient probablement à la série E antérieure à O.

O/5/23271-2. Année 1852.

O/5/23273-4. Année 1853.

O/5/23275-6. Année 1854.

Diamants de la Couronne
(1853-1869)

O/5*/2327-2333

Voir aussi ci-dessus les articles O/5/2308 et 2311-2320.

O/5*/2327-2333. Inventaires.

O/5*/2327. Bijoux déposés au trésor de la Couronne.

O/5*/2328. Registre des procès-verbaux.
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O/5*/2330. Emploi des pierres (1853).

O/5*/2331. Pierres précieuses données aux joailliers (1855).

O/5*/2332-2333.  Inventaire  des  diamants  de  la  Couronne  dressé  par 
l’inspecteur joaillier de la Couronne (1860-1869). 
Catalogue imprimé de la vente du 12 mai 1887 des diamants, perles 
et pierreries dites joyaux de la Couronne, Paris, Impr. nat., 1887.

Budget de l’année 1865

O/5*/2334

O/5*/2334. Budget des recettes et des dépenses du ministère de la Maison de l’Empereur et des 
Beaux-Arts pour 1865.

*
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