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Introduction 
 

CONTEXTE 
 

Les Archives de Paris reçoivent en don de la société du Louvre un lot d’archives des Grands 
Magasins du Louvre. Le transfert a lieu en décembre 2007.  

 
Les magasins du Louvre ouvrent le 9 juillet 1855, à l’occasion de l’exposition universelle. 

L’enseigne est alors « Au Louvre ». 
Pour diriger ces magasins, une société est constituée par Charles Eugène Faré, Alfred-Hippolyte 
Chauchard et Charles-Auguste Hériot, le 26 mars 1855 par un acte sous seing privé1. Sa raison 
sociale est Faré, Chauchard, Hériot & Cie. Faré démissionne le 20 mai 1857. Chauchard et Hériot 
sont obligés d’augmenter le capital de la société pour pallier son absence. En 1863, l’enseigne 
devient « Grands Magasins du Louvre ». C’est vers cette période que les frères Pereire entrent dans 
la société. Ils sont propriétaires du Grand Hôtel2 et de la Grande Maison de Blanc mais aussi 
actionnaires majoritaires de la Compagnie anonyme de l’hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli, 
qui a construit le Grand Hôtel du Louvre. 
 

« Magasin de nouveautés », une grande variété de tissus et de produits est proposée à la 
clientèle comme : blanc, toiles, indiennes, mousselines imprimées, bonneterie, lainages, châles, 
soieries, lingerie, dentelles, draperies, étoffes pour ameublement et tapis. Des services pour la 
confection de chemises d’hommes et la confection dame sont également mis à la disposition des 
clients et notamment la gamme des corsets. Parallèlement la direction essaye de suivre les 
tendances de la mode en confectionnant et en commercialisant ses propres vêtements3.  

 
Dès le début de son activité, les Grands Magasins du Louvre disposent d’un espace 

d’exposition assez grand. En 1855, ils occupent près de 41 boutiques situées au rez-de-chaussée du 
Grand Hôtel du Louvre4. Ils sont les principaux locataires de ce bâtiment conçu par l’architecte 
Alfred Armand5. À partir de 1869, débutent l’agrandissement des locaux. Grâce à ces travaux, 
d’importants aménagements sont réalisés à l’intérieur, comme à l’extérieur du bâtiment. De 
nouvelles ouvertures sont percées au niveau des rues et les étages sont réorganisés. De nouveaux 
rayons sont créés comme la « Mercerie » en 1869, la « Mode et coiffures » en 1870 ou encore 
l’« Hydrothérapie » et la « Batterie de cuisine » en 1888. Parallèlement, d’autres comptoirs comme 
celui du « Blanc », sont agrandis.  
Ces transformations se poursuivent jusqu’à ce que les magasins englobent tout l’hôtel du Louvre. 
Une publicité portant la légende de « Tout l’hôtel du Louvre converti en magasin » suppose que 
l’hôtel n’existe déjà plus en 1888.  

 
Les magasins du Louvre ont un personnel varié et important. Ce sont principalement les 

employés dans la vente (chefs de rayon, vendeurs, huissiers en livrée, cochers, palefreniers), la 
comptabilité (caissiers, comptables), la publicité, les services d’expéditions - la vente par 
correspondance démarre vers 1865 -, la livraison et la réception de marchandises, la sécurité 
(gardiens, pompiers), la confection (modistes, couturières, dessinateurs) et la cuisine destinée au 

                                                 
1 Voir D31U3 190 no872 : acte de la société Faré, Chauchard, Hériot & Cie. 
2 Voir V12S, fonds du Grand Hôtel situé près de l’Opéra Garnier. 
3 Voir les dépôts des marques de fabrique dans les sources complémentaires de ce répertoire. 
4 Voir D1P4 960 : calepin des propriétés bâties pour la rue de Rivoli. 
5 Alfred Armand (1805-1888) est également l’architecte du Grand Hôtel. Voir Dictionnaire par noms d’architectes des 
constructions élevées à Paris aux XIXe siècle et XXe siècles, Abadie à Cyr-Robert : 1ère série. Période 1876-1899, tome 
1, Paris, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, 1990, p. 17. 
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personnel. À ces secteurs s’ajoutent des professions liées à l’entretien du bâtiment tels les ébénistes, 
les menuisiers, les mécaniciens, les peintres, les plombiers, les fumistes sans oublier les gaziers. 
On ne connaît pas avec précision le nombre de salariés. Il serait de 2400 environ vers 18816.  
Le personnel bénéficie d’avantages : caisse de retraite, caisse d’assistance médicale, société de 
secours mutuels, sanatorium pour employés convalescents ou fatigués, caisse de comptes courants 
avec un intérêt de 4%, jours de congés pour les femmes enceintes et « Fondations » qui versent des 
rentes aux retraités les plus démunis. 
 

Les magasins du Louvre disparaissent en 1974. Les locaux sont occupés de nos jours par les 
Antiquaires du Louvre.  
 
 
 

CONTENU 
 

Présentation du contenu – Produites surtout entre 1855 et 1920, ces archives concernent 
l’administration, la comptabilité et le personnel des Grands magasins de Louvre. 

 
Les registres comptables tels les journaux, les grands livres et les balances forment la partie 

principale de ce fonds.  
 
De l’administration, nous sont parvenus les procès-verbaux des conseils d’administration et 

des assemblées générales. Il existe deux dossiers intéressants : les prêts hypothécaires contractés par 
la société et l’expropriation de locaux détenus par les magasins durant le gouvernement de Vichy. 

 
La gestion du personnel est représentée par les seuls registres des « Fondations ». 

 
À noter un carton regroupant des procès-verbaux de conseil d’administration et des registres 

comptables d’entreprises textiles. 
 
 
Traitement du fonds – Ce fonds, constitué de 6 cartons « Cauchards » et de 152 registres, n’a 

fait l’objet d’aucun tri. Seuls les doubles ont été éliminés. 
Des articles en mauvais état, ont été conditionnés avec du papier permanent pour faciliter leur 
maniement et leur conservation. 
 
 
 

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION  
 
Selon l’article L. 213-2 du Code du patrimoine, ces archives privées sont 

librement communicables. Aucune restriction n’existe quant à son exploitation. 
La reproduction est libre sous réserve du conditionnement d’origine. Les documents reliés ne 
peuvent pas être photocopiés. Seule la reproduction numérique est autorisée. 

 
 

Paris, le 8 avril 2008 
Alexandra Machado, archiviste 

                                                 
6 Voir les Carnets d’enquêtes : une ethnographie inédite de la France d’Émile Zola. 
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I/Administration générale 
 
V14S 1-2 Registres d'entrées et de sorties des certificats nominatifs d'actions. 

1933-1948 
 

1 1er février 1933-23 juin 1945 
2 20 juin 1944-8 mars 1948 

 
V14S 3-7 Conseil d'administration. 
 

3-6 Registres de procès-verbaux. 
1875-1879, 1916-1926 

 
3 2 juillet 1875-7 février 1876 
4 7 mars 1876-7 juillet 1879 
5 21 janvier 1916-20 mai 1921 
6 24 mai 1921-26 janvier 1926 

 
7 Registre d'émargement. 

28 août 1930-24 mars 1938 
 
V14S 8 Assemblée générale7, préparation : notes, correspondance, calendriers des 

opérations, rapports aux conseils d'administration, rapports aux commissaires aux 
comptes, bilans, comptes des pertes et profils, Les Petites Affiches, pouvoirs, liste 
des actionnaires au 25 juin 1962. 

1960-1962 
 
V14S 9 Registre des procès-verbaux de commission8. 

7 juillet 1875-7 juin 1877 
 
V14S 10-15 Ordres de service : registres (classement chronologique).  

1885-1938, 1941-1942 
 

10 Nos 201 à 399 (22 août 1885-29 septembre 1897)9. 
11 Nos 401 à 599 (25 octobre 1897-1 août 1912). 
12 Nos 600 à 797 (1er août 1912-6 avril 1922). 
13 Nos 799 à 976bis (13 avril 1922-13 janvier 1938). 
14 Nos 1110 à 1200 (9 avril 1941-9 janvier 1942). 
15 Nos 1201 à 1295 (16 janvier 1942-23 décembre 1942). 

 
V14S 16 Hypothèques : projet de procès-verbaux de délibération du conseil 

d’administration du 9 mai 1939, correspondance, notes, prêts hypothécaires, 
bordereaux et certificats d’inscription aux hypothèques, bordereaux et états des 
inscriptions de privilège de nantissement, plans. 

1921, 1937-1939, 1943 
 
V14S 17 Expropriation des immeubles sis rue Saint-Honoré, rue des Bons-Enfants et rue de 

                                                 
7 Il s'agit des assemblées générales des 20 juin 1960, 19 juin 1961 et 25 juin 1962. 
8 Cette commission se réunit pour régler les problèmes liées au personnel ou aux marchandises qui peuvent survenir 
dans le magasin. 
9 Absence du dos du registre. 
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Montesquieu10 : mémoires, correspondance, notes, étude sur le droit d’allouer des 
indemnités inférieures aux propositions de l’administration, documentation, 
projets de marché pour la fourniture de chauffage, rapports de visite d’expertise, 
listes des locataires et états des locations des immeubles appartenant à la société 
du Louvre, rapport de liquidation des immeubles expropriés. 

1935-1943 
 
 
 

II/Comptabilité 
 
V14S 18-50 Journaux des comptes généraux (classement chronologique). 

1855-1956, 1965-1967 
 
18 avril 1855-juillet 1869 
19 août 1873-juillet 1874 
20 août 1877-juillet 1882 
21 août 1883-juillet 1886 
22 août 1886-janvier 1889 
23 février 1889-juillet 1890 
24 août 1869-juillet 1889 (récapitulatifs). 
25 août 1890-juillet 1892 
26 août 1899-janvier 1902 
27 août 1890-juillet 1901 (récapitulatifs). 
28 août 1901-juillet 1904 (récapitulatifs). 
29 février 1902-juillet 1904 
30 août 1904-mars 1908 
31 avril 1908-juillet 1911 
32 août 1911-novembre 1914 
33 décembre 1914-juillet 1918 
34 juillet 1918-octobre 1921 
35 octobre 1921-janvier 1924 
36 janvier 1924-mai 1926 
37 juin 1926-octobre 1928 
38 octobre 1928-janvier 1931 
39 janvier 1931-juin 1933 
40 juin 1933-novembre 1935 
41 novembre 1935-février 1938 
42 mars 1938-juin 1940 
43 juin 1940-juin 1942 
44 juin 1942-janvier 1946 
45 janvier 1946-avril 1950 
46 avril 1950-février 1954 
47 mars 1954-février 1956 
48 1965 
49 1966 
50 1967 

 

                                                 
10 Il s’agit d’une expropriation pour cause d’utilité publique en vue de la construction et l’aménagement d’immeubles 
destinés aux services du secrétariat d’État aux Finances. 
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V14S 51-82 Grands livres des comptes généraux (classement chronologique). 
1869-1898, 1901-1954 

 
51 août 1873-juillet 1874 
52 août 1869-juillet 1879 (récapitulatifs). 
53 août 1879-juillet 188111 
54 août 1881-juillet 188312 
55 août 1883-juillet 1885 
56 août 1885-juillet 1887 
57 août 1887-juillet 1889 
58 août 1889-juillet 1890 
59 août 1879-juillet 1890 (récapitulatifs). 
60 août 1890-juillet 1892 
61 août 1892-juillet 1895 
62 août 1895-juillet 1898 
63 août 1898-juillet 1901 
64 août 1901-juillet 1904 
65 août 1904-juillet 1907 
66 août 1908-juillet 1910 
67 août 1910-juillet 1913 
68 août 1913-juillet 1916 
69 août 1916-juillet 1919 
70 août 1919-mars 1922 
71 avril 1922-juillet 1925 
72 août 1925-juillet 1928 
73 août 1928-juillet 1931 
74 août 1931-juillet 1934 
75 août 1934-juillet 1937 
76 août 1937-juillet 1940 
77 août 1940-décembre 1941 
78 janvier 1942-décembre 1944 
79 janvier 1945-janvier 1948 
80 août 1948-juillet 1950 
81 janvier 1951-décembre 1953 
82 janvier-février 1954 

 
V14S 83-88 Compte « administration générale » : registres (classement chronologique).13 

1906-1928, 1935-1944, 1955-1956 
 
83 1906-191214 
84 1913-1919 
85 1920-1927 
86 1927-1935 
87 1936-1939 
88 1941-195615 

                                                 
11 Registre en mauvais état : absence de la couverture. 
12 Registre en mauvais état : absence de la couverture. 
13 Ces registres détaillent le compte « administration générale » que l’on retrouve de manière synthétique, dans les 
grands livres de comptes. 
14 Absence du dos. 
15 Registre fragile. 
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V14S 89 Grand livre des comptes particuliers. 

avril 1868-juillet 1869 
 
V14S 90-95 Inventaire. 
 

90-93 Livres (classement chronologique). 
1855-1948 

 
090 1855-1876 
091 janvier 1891-janvier 1915 
092 juillet 1915-janvier 1934 
093 juillet 1934-juin 1948 

 
94-95 Registres. 

1884-1899, 1902, 1908 
 
94 1883-1894 
95 1895-1899, 1902, 1908 

 
V14S 96-132 Caisse (classement chronologique). 
 

96-119 Journal général. 
1878-1954 

 
96 mars 1878-juillet 188116 
97 mars 1878-juillet 188117 
98 août 1881-juillet 188418 
99 août 1881-juillet 188419 
100 août 1884-juillet 1885 
101 août 1885-juillet 1886 
102 août 1886-juillet 1887 
103 août 1887-juillet 1888 
104 août 1888-juillet 1889 
105 août 1890-juillet 1892 
106 août 1896-juillet 1900 
107 août 1900-juillet 1903 
108 août 1903-juillet 1906 
109 août 1906-janvier 1910 
110 août 1910-juillet 1913 
111 mai 1913-janvier 1918 
112 février 1918-mars 1922 
113 juin 1922-décembre 1925 
114 janvier 1926-septembre 1929 
115 octobre 1929-août 1933 
116 septembre 1933-octobre 1937 
117 novembre 1937-décembre 1943 

                                                 
16 Livre des recettes en mauvaise état. Il n’y a plus de couverture. 
17 Livre des dépenses en mauvaise état. Il n’y a plus de couverture. 
18 Livre des recettes. 
19 Livre des dépenses. 
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118 décembre 1943-juillet 1950 
119 août 1950-février 1954 

 
120-132 Journal détaillé. 

1946-1952 
 

120 1er semestre 1946. 
121 2e semestre 1946. 
122 1er semestre 1947. 
123 1er semestre 1948. 
124 2e semestre 1948. 
125 1er semestre 1949. 
126 2e semestre 1949. 
127 1er semestre 1950. 
128 2e semestre 1950. 
129 1er semestre 1950. 
130 2e semestre 1951. 
131 1er semestre 1952. 
132 2e semestre 1952. 

 
V14S 133-142 Balances des comptes généraux (classement chronologique). 

1878-1954 
 

133 31 juillet 1878-31 juillet 1889 
134 août 1889-juillet 1902 
135 août 1902-avril 1912 
136 mai 1912-juillet 1920 
137 août 1920-janvier 1928 
138 février 1928-juillet 1934 
139 août 1934-mars 1941 
140 avril 1941-mai 1947 
141 juin 1947-août 1953 
142 septembre 1953-février 1954 

 
V14S 143 Livre journal des acquisitions amortissables. 

1947-1969 
 
V14S 144-148 Journal des opérations diverses (classement chronologique). 

1945-1956 
 

144 mars 1945-février 1947 
145 février 1947-août 1949 
146 août 1949-décembre 1951 
147 décembre 1951-septembre 1954 
148 octobre 1954-mars 1956 

 
V14S 149 Registre des ventes. 

1855-1900 
 
V14S 150-152 Agences de Madagascar. 
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150-151 Journal des comptes généraux (classement chronologique). 
1904-1913 

 
150 août 1904-février 1909 
151 mars 1909-juillet 1913 

 
152 Grand livre des comptes généraux. 

août 1904-septembre 1912 
 
 
 

III/Personnel 
 
V14S 153-157 Aides sociales : registres20. 

1900-1919 
 

153 Fondation de Mme Hériot (1900-1919)21. 
154 Fondation de Mary Boursin (1910-1918)22. 
155 Secours viagers (1906-1918)23. 
156 Fondation du Louvre « titulaires » (1918-1919)24. 
157 Fondation du Louvre « auxiliaires » et fondation de Manonviller 

(1917-1919)25. 
 
 
 

IV/Divers 
 
V14S 158 Autres entreprises. 

Hôtel Terminus, conseil d'administration : cahier d'émargement (27 décembre 
1924-22 octobre 1934). 
Société des caves et comestibles Terminus, conseil d'administration : cahier 
d'émargement (27 décembre 1924-29 janvier 1935). 
Société La Ville d'Elbeuf26 : liste-journal (septembre 1956-décembre 1960). 
Consortium commercial du Palais royal27, conseil d'administration : cahier 
d'émargement (31 juin 1938-17 juin 1977).  
S.A. Jacques Gabillon et Cie : livre journal (30 juin 1955-31 mars 1963), grand 
livre (1948-1955). 

1924-1977 

                                                 
20 Il s'agit de registres mentionnant les noms, prénoms, situations, rentes annuelles, date d'entrée en jouissance et 
observations. Cette dernière colonne indique souvent la date d'arrêt de versement avec la cause, le plus souvent le décès 
de la personne. 
21 Cette fondation assure une pension de retraite aux anciennes employées aux Grands Magasins du Louvre. 
22 Cette fondation verse une rente viagère à tous les anciens employés aux Grands Magasins du Louvre. 
23 Ce fonds d'aide distribue des « secours viagers » à quelques employés mis, par l'âge ou les infirmités, dans 
l'incapacité de travail. 
24 Les rentes versées par cette fondation, sont destinées aux employés titulaires les plus âgés, les plus malades et les plus 
démunis aux Grands Magasins du Louvre. 
25 Ce registre recense le personnel auxiliaire recevant des aides de la fondation du Louvre. La fondation de Manonville 
qui apparaît dans la deuxième partie de ce registre, distribue, quant à lui, une aide aux familles des employés des 
Magasins du Louvre, morts durant la 1ère Guerre mondiale. 
26 La société La Ville d'Elbeuf est une entreprise de confection. 
27 Le Consortium commercial du Palais royal est une société de fabrication de cartonnage et d'emballage. 


