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Introduction 
 
 

C’est en 1997 que la Direction nationale des Interventions domaniales – ex-Direction générale de 
l’Enregistrement, du Domaine et du Timbre - vide les caves qu’elle partageait avec le Service foncier 
de Paris, place de la Madeleine.  
Les dossiers relèvent des sous-séries suivantes de la série Q, pourvues d’inventaires:  
  

D.Q1 - domaine immobilier et mobilier de l’État, aliénations (1856-1924),  
 D.Q2 - domaine immobilier et mobilier de l’État, acquisitions (1776-1900), 

D.Q3 - domaine immobilier et mobilier de l’État, locations, concessions, échanges (1842-
1914), 

 D.Q4 - domaine immobilier et mobilier de l’État, contentieux (1872-1913), 
D.Q6 - domaine mobilier de l’État, vente d’arbres, actions des canaux du Midi, d’Orléans et 
du Loing (1870-1900), 
D.Q9 - affaires domaniales, mélanges ; cimetière du Mont-Valérien, déshérence Massé (1728-
1852), 
D.Q10 - biens des émigrés (XVIIIe s.-1848), 
D.Q11 - domaine militaire, fortifications de Paris et de la banlieue (1831-1865), 
D.Q12 - domaine mobilier de l’État, inventaires des ministères et des institutions publiques 
(1827-1911). 

 
La création de ces sous-séries correspond aux attributions des Domaines mais envisagées sous un 
angle documentaire. Dans le versement de 1997, un même dossier peut comporter des sous dossiers 
de locations et d’acquisitions. 
Les acquisitions sont le plus souvent le résultat d’expropriations en vue de la construction des 
fortifications, de routes, voies ferrées et ouverture de rues, avenues et boulevards. D’autres 
acquisitions accroissent le patrimoine national, tel le palais des Thermes de Cluny, l’hôtel Matignon. 
Les aliénations nombreuses sont souvent des remises au Domaine de parcelles de terrains non 
utilisées par telle administration d’État ou concessionnaire d’une mission publique ou d’une cession 
du Domaine à la Ville de Paris. L’ensemble de ces dossiers sont au cœur des opérations d’urbanisme 
parisien, la destruction de l’Arsenal, le lotissement du couvent de Bellechasse et les grands projets 
d’infrastructure avec la construction des voies ferrées et leurs embarcadères [gares] dans Paris. Des 
constructions prestigieuses ont bouleversé les quartiers, tels le collège Sainte-Barbe, la bibliothèque 
Sainte-Geneviève et l’agrandissement du lycée Louis le Grand. 
La protection de la capitale contre l’occupation étrangère est à l’origine des nombreux dossiers des 
fortification. La construction de l’enceinte bastionnée et des deux lignes de forts est un immense 
chantier ; la destruction de lieux de dévotion et de détente, tel le Calvaire du Mont-Valérien en est un 
témoin. 
Les dossiers montrent l’accroissement du domaine de l’État avec l’extension des monopoles, telles la 
création des manufactures d’allumettes mettant fin aux entreprises privées. 
La liquidation des listes civiles de Louis-Philippe mais particulièrement de Napoléon III sont 
d’un très grand intérêt. La vente des diamants de la couronne, le long procès qui oppose l’État à 
l’impératrice Eugénie jusqu’à sa mort illustrent eux aussi de beaux chapitres sur le droit et 
l’histoire de l’art. 
Les biens successoraux de Louis-Philippe montrent la souveraineté de la propriété qui a nécessité des 
accommodements avec la législation révolutionnaire - l’ordonnance du 5 décembre 1814 n’a jamais 
été abrogée au point que la commission des émigrés travaillait toujours en 1901. La dévolution aux 
héritiers de Louis-Philippe se fait via la société civile immobilière de la forêt de Dreux créée en 1896 
et devenue en 1917 la société civile du domaine de Dreux. Les actions du canal du Midi restituées 
aux Riquet de Caraman, au cours des XIXe et XXe siècles ressortissent de la même législation.  
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La propriété de la loge Choiseul-Stainville à l’Opéra comique de 1781 à nos jours confirme là aussi 
la force de la propriété même si le contentieux doit être l’incident inévitable pour affirmer ce droit. 
La perpétuité de l’attribution d’une loge n’est que le résultat d’une convention entre les Choiseul et 
les Comédiens italiens en vue de la construction de la salle de la Comédie italienne, le 20 décembre 
1781.  
Il existe une belle suite de dossiers sur l’Arsenal. À l’occasion de sa destruction, apparaît une 
multitude de locataires et de brévetaires qui nous plongent dans la société du XVIIIe siècle où le 
Louvre et l’Arsenal jouaient le rôle de cité des arts protégée par Louis XV et Louis XVI. Puis la 
destruction de la Bastille, immeuble voisin, l’absence d’entretien des bâtiments de l’Arsenal voient 
arriver de nombreux occupants dans les cours et les fossés. 
Ce ne sont que quelques exemples qui révèlent la richesse des dossiers versés et l’intérêt de l’action 
des Domaines. 
 
Les articles 210 à 217 sont constitués de dossiers d’affaires domaniales par département. 
 
Une action prioritaire est à mener dans ce fonds avec la restauration des très nombreux plans, 
souvent aquarellés sur papier ou sur calque. Citons pour mémoire deux beaux plans masse de 
l’Élysée-Bourbon, l’un non daté mais visé par le marquis de Marigny à l’époque où sa sœur, la 
marquise de Pompadour habitait l’hôtel et l’autre de 1814 par Fontaine, l’architecte de Napoléon. Ne 
conviendrait-il pas de mentionner aussi l’élévation du collège Saint Firmin daté de 1807 ? 
 
Un index des noms de personnes, lieux et institutions clôt l’inventaire ; il permet de faire les liens 
immédiats avec les sous-séries mentionnées. Les articles de celles-ci sont intégrés dans l’index. 
 

Brigitte Lainé 
Conservateur en chef  

mars 2006 
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1864W 1 Collège de France.- Immeuble impasse Chartière, no 2 et rue Fromentel no 1 acquis 

pour l’agrandissement du Collège de France. Acquisition, gestion des locations et 
éviction des locataires1.                                                                        1919-1929 
Greniers de réserve sis rue de Crillon et boulevard Bourdon, et ancien arsenal. - 
Vente d’arbres (13 novembre 1867). Branchement d’égouts (1865-1876). Indemnité 
réclamée par Alphonse Lefèvre, fabricant d’huiles à la suite de l’incendie de mai 
18712. Demande de cession de terrains de l’ancien grenier de réserve, de la 
capsulerie de l’Arsenal et de la Direction d’artillerie, par Dopfeld, maire du IIIe 
arrondissement en vue d’y établir un entrepôt réel des douanes et des magasins 
généraux : requête, rapports, délibération du conseil municipal de Paris du 19 février 
1874 (1872-1879). Vente de matériaux des 3 septembre 1872 et 26 mai 1873 : 
rapports, cahier des charges, procès-verbal d’estimation de la valeur des matériaux 
provenant de la démolition du grenier de réserve, plan du 3 août 1872 (1872-1873). 
Demande en location de l’emplacement (1874-1876). Taxe de balayage, entretien et 
clôture : correspondance, plans (1874-1889). Mitoyenneté entre l’État et Guillot, 
propriétaire de la maison sise rue de la Cerisaie, no 13 : correspondance, mémoire de 
maçonnerie, plans (1875-1878). Autres demandes d’acquisition ou de location 
d’emplacement : correspondance, plans (1876-1889). Location de magasins et d’une 
écurie à la S.A. des Fonderies et Ateliers de Constructions de Tergniers-Fargniers 
(1876-1877). Adjudication de l’emplacement de l’ancien grenier de réserve en 2 
îlots formant 30 lots, le 10 mars 1877 : correspondance, procès-verbal, plans (1876-
1878)3. Occupation temporaire par la direction des Poudres & Salpêtres : 
correspondance, plans (1880-1882).                                                        1865-1889 
 
 
 

1864W 2 Chemin de fer de ceinture - rive droite. 
Expropriation pour l’ouverture de la rue ou ruelle de l’Église, aux abords du 
boulevard Soult : jugement du 31 décembre 1867, tableau des offres, plans (1867-
1868). Adjudication d’un terrain situé dans l’ancienne commune de Charonne en 
date du 8 octobre 1873 (1869-1873). Expropriation d’une parcelle pour être réunie à 
la voie publique : Journal général d’affiches des 29 juillet et 23 août 1869 (1869). 
Projet de remise au domaine du pont de la rue Curial (1870-1883). Adjudication du 
13 juillet 1874 : dossier par lot et par adjudicataire (1874-1876). Terrains restés sans 
emploi et occupés par la Ville de Paris (1877-1884). Rétrocession et locations à des 
particuliers et à la Société de construction des Batignolles (1874-1882). Terrains 
acquis et non utilisés remis au domaine en 1873 et adjudications en 1874 et 1877 : 
rapports, procès-verbaux, plans parcellaires (1873-1898). Prolongement de la rue 
des Couronnes : expropriation et adjudication (1878-1883).                    1867-1898 
Expropriation de terrains pour le prolongement de la rue Vercingétorix (1895-1898). 
Élargissement des voies entre les stations de la Porte-Maillot et de l’avenue du Bois 
de Boulogne par emprise sur le domaine militaire des fortifications (1898-1900). 
Remise au domaine de parcelles dépendant de la gare de marchandises de Charonne 
(1905-1906). Demande de bornage entre un terrain sis rue de la Pompe et un autre 
appartenant à la Compagnie de l’Ouest (1900). Demande d’acquisition d’un terrain 

                                                 
1V. notes 11, 32, 129. La rue Fromentel est située entre l’impasse Chartière, la place Marcelin-Berthelot et la rue du 
Cimetière Saint-Benoît. 
2 (...) à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 2 294 406 F pour la réparation du dommage que lui cause la perte 
des huiles qu’il avait en transport sur le canal Saint-Martin, près de la Bastille, ou en dépôt aux greniers de réserves, et 
qui détruites par l’incendie à la suite des combats du 25 mai 1871.    
3La Compagnie générale des omnibus se porte acquéreur d’un ilot. 



 5

sis rue Navier par un particulier (1879-1907). Remise et adjudication de parcelles 
sises rues Belliard et à la station de Bel-Air (1910-1923).                        1867-1923 
Chemin de fer de grande ceinture. Remise d’une parcelle sise à Pierrefitte. 
                                                                                                                   1909-1911 
Terrains non loués sis dans les XIIIe, XVe, XVII e, XVIII e arrondissements et hors 
Paris, à Antony, Boulogne, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Nanterre. 
Adjudication en 16 lots, le 28 juillet 1877 : plans.                                             1877 
Terrain en bordure de la rue Regnault prolongée (XIIIe arrondissement). Estimation 
et lotissement.                                                                                            1877-1884 
 
 
 

1864W 3 Ancien hôtel du ministère des Finances, du Trésor et de la Loterie sis à l’angle des 
rues Vivienne et Neuve-des-Petits-Champs : adjudications, paiement étalé 4. 
                                                                                                                 1823-1834 
Hôpital militaire suburbain sur la commune de Clamart. Adhésion au jugement 
d’expropriation et règlement amiable d’indemnités.                                1899-1911 
Postes et Télégraphes. Hôtel des services techniques, sis rue Bertrand, hôtels des 
postes sis rues du Louvre, de Clignancourt, du Conservatoire, de La Boëtie : fiche 
descriptive des locaux par adresse pour Paris et par commune pour le département 
de la Seine.                                                                                                  s.d., 1925 
 
 
 

1864W 4 Église métropolitaine de Paris - Notre-Dame. Travaux en vue des cérémonies du 
couronnement : démolition des maisons adhérentes au portail et des échoppes sises 
entre les contreforts de la tour, relogement de la veuve du suisse (ans XII-XIII), 
demande d’indemnité pour fermeture de boutiques (an XIII). Travaux d’entretien et 
bail vacant de la maison sise rue de l’Évêché près le passage du pont au double 
(1806-1811). Démolition du bâtiment attenant à la sacristie et adjudication des 
matériaux : correspondance, procès-verbal de la désignation des lieux, plan du rez-
de-chaussée et du 1er étage signés par Hippolyte Godde, architecte de la Ville de 
Paris (1838-1842)5. Adjudication des matériaux provenant des travaux de 
restauration (1849-1869).                                                                     ans XII-1869 
Place de Paris, chefferie du nord - Saint-Denis6. - Procès-verbal constatant les 
opérations de bornage de la zone unique des servitudes militaires appliquées aux 
fortifications de la place de Saint-Denis d’après la loi du 3 avril 1841, plan 
parcellaire des bastions, digues et saillants (1er mars 1850)7. Correspondance relative 
au fermage des terrains militaires, à leur résiliation, à leur location au profit de 
négociants, aux Compagnies d’éclairage au gaz, des eaux, la société Hainguerlot, 
état des baux des terrains et bâtiments militaires situés dans le bureau de Saint-Denis 

                                                 
4Des rapports font état des projets d’agrandissement de la bibliothèque royale. 
5Etienne-Hippolyte Godde (Breteuil-sur-Oise, 26 décembre 1781-Paris, 7 décembre 1869). À l’Ecole des beaux-arts, il est 
l’élève de Delagardette. C’est en 1813 qu’il devient architecte, inspecteur en chef de la section des travaux d’architecture ; 
il succède à Brongniart. Jusqu’en 1830, il va construire de nombreuses églises dans le style néo-classique  ; il convient de 
citer : Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, Notre-Dame-de-Bonne-nouvelle; la chapelle du 
cimetière du Père-Lachaise. Il sauve Saint-Germain-des-Prés de la destruction. A partir de 1831, il entreprend 
l’agrandissement de l’hôtel de ville. Il prépare un atlas des édifices religieux de Paris. Il se retire en 1848. 
6 La chefferie est une circonscription territoriale du service du génie militaire. 
7La loi du 3 avril 1841 organise la fortification de Paris. S’élèvent alors sur les terrains expropriés un rempart bastionné de 
94 ouvrages et un réseau de dix-sept forts ; le chantier s’achève en 1845. Le rempart mesure 128 m de largeur pour un 
périmètre de 34 km. À l’intérieur de la ville, un chemin de fer permettant la circulation des troupes et des 
approvisionnements (petite ceinture) est construit par décret du 10 décembre 1851 ; il est achevé en 1867. 
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(1866-1867), tableau des redevances pour occupation du domaine public (1906).  
                                                                                                               1834-1906 
Affaires diverses. Origine domaniale des immeubles sis à Issy-les-Moulineaux, 
Grande-Rue (1868-1870), à Charenton (1868-1872), affichage sur les murs des 
écoles de médecine et de dessin (1868).                                                  1868-1872 
Palais-Royal. Arrachage des arbres morts (1913-1922). Galerie d’Orléans : baux des 
boutiques à des particuliers (1877-1903), à l’Office colonial (1900-1919).  
                                                                                                                   1877-1922 
Jardins du Palais-Royal et des Tuileries. Concession d’emplacements en faveur des 
sociétés d’escrime, de l’Union des sociétés françaises des sports athlétiques. 
                                                                                                                   1903-1914 
Exposition universelle de 1900 : adjudication des matériaux de démolition, le 10 
mai 1901. 
Agrandissement de la bibliothèque de l’Arsenal. Immeubles des 5-9 rue de Sully ; 
travaux et locations                                                                                  1919-1928 
Ancien séminaire Saint-Sulpice. Cession à la Ville de Paris du droit de préemption 
sur le sol de l’impasse Férou.                                                                            1929 
S.E.I.T.A. Immeubles sis à Paris dans les Ve, VIIe, VIII e, XIIe, XVe arrondissements, 
à Aubervilliers, Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Pantin : procès-verbaux de  
désignation des locaux, plans                                                                   1952-1964 
 
 
 

1864W 5 Successions en déshérence et absences : dossiers individuels B-W.        1879-1907 
Occupation du domaine public : révision des redevances en 1901 et 1905.  
Dossier Souchet. Recouvrement du prix de la cession d’une portion du mur de 
soutènement de la route nationale 34 à Saint-Mandé.                              1852-1860 
Gouvernement militaire de Paris, chefferie du Génie de Saint-Denis. Champ 
d’aviation du Bourget-Dugny : vente amiable après déclaration d’utilité publique 
(1920), actes d’adhésion ou établissement de propriété de terrains expropriés et 
règlement d’indemnités (1921).                                                                1920-1921 
Constitution de l’aéroport de Paris.                                                          1949-1966 
 
 
 

1864W 6 Chemin de fer de ceinture -rive gauche.  
Remise au domaine de parcelles non utilisées dans les XIIIe, XIVe, XVe 
arrondissements : procès-verbaux (1868 à 1870), procès-verbaux des adjudications 
des 18 septembre 1872 et 3 avril 1876 (1862-1882). Adjudication de 38 lots, le 18 
septembre 1872 : dossiers par lots et par adjudicataire (1872-1886). Terrains restés 
sans emploi : reconnaissance du droit de propriété de la Ville de Paris sur un terrain 
à l’angle de la rue Damesme et du boulevard Kellermann (1867-1929). 
Vente de matériaux (1867-1868). Remise au domaine d’une maison et d’un terrain 
sis quai de la Gare, no 96 : vente sous seing privé, bail de gré à gré, arrêté 
préfectoral, élévation de la maison (1868-1870). Projet d’échange de terrain entre 
l’État et la Ville de Paris pour la rectification de la rue Oliver de Serres : plan 
(1870). Parcelle de terrain devant être cédée à la Ville de Paris pour le prolongement 
du boulevard Kellermann : bail (1870-1881). Vente de matériaux provenant de 
bâtiments expropriés pour construire la gare de marchandises de Grenelle : procès-
verbal, plan (1877). 
Remise au domaine de parcelles sises avenue de Choisy (1912), rues Gazan (1908-
1921), Brancion (1912-1913), Desnouettes (1907-1908), du Hameau (1919). 
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Cession par l’État à la Ville de Paris de parcelles restées en dehors de la ligne de 
chemin de fer dans les XIIIe, XIVe, XVe arrondissements (1899-1902).  
                                                                                                                1862-1919 
Chemin de fer d’Orléans. Remise de parcelles sises à Antony.             1921-1922 
Divers. Compagnie générale des eaux. Redevance domaniale pour occupation 
temporaire du domaine public (1927-1930). Dégagement de la bibliothèque de 
l’Arsenal. Immeuble sis rue de Sully, no 9 (1919-1929). Musée Rodin (1930). Les 
Tuileries : occupation par la fédération nationale de pelote-balle (1926), le Kayak-
club de France (1934), kiosques de boissons (1936).                               1926-1930 
 
 
 

1864W 7 Musée Guimet ou musée des religions et des civilisations orientales8. Règlement de 
mitoyennetés : convention entre la Ville de Paris et l’État, le 7 juillet 1886, plans, 
compte de mitoyenneté, cession de parcelles, correspondance.              1886-1934 
Domaine privé des Orléans. Canaux d’Orléans, Loing et Briare. Autorisation de 
remise à la société civile de la forêt de Dreux, cessionnaire des droits des princes et 
princesses d’Orléans, héritiers des successions confondues de Louis-Philippe et de 
sa soeur Adélaïde d’Orléans, des actions sur ces canaux affectées à des dotations en 
déshérence : dossiers par no d’action9.                                                    1832-1906 
Domaine militaire. Caserne des Célestins, École polytechnique, fort de Rosny-sous-
Bois, hôpital du Val-de-Grâce, hôpital Bégin, 1ère légion bis et ter de la Garde 
républicaine : logements de fonction.                                                      1947-1952 
 
 
 

1864W 8 Maison et terrain dépendant des Bonshommes de Passy, quai de Billy [actt avenue 
de New York] : instance Danel propriétaire d’une tannerie.                   1827-1854 
Ancien couvent des Filles Sainte Marie de la Visitation. Adjudication du 3 
thermidor an IV et réserve d’un terrain pour l’ouverture de la rue Castex, affectation 
de l’église Sainte Marie de la Visitation au culte protestant : correspondance, 
procès-verbal de remise de l’église, plan du 11 décembre 1849.            an IV-1849 
Titres de propriété du Collège Sainte-Barbe10 : 11 rue Chartière (1708-1861), 7 rue 
d’Écosse et 8 rue du Four-Saint-Jacques (1814-1859), 8 rue d’Écosse (1765-1851), 
9 rue d’Écosse (1859), 6 rue du Four-Saint-Jacques (an XIII-1862)11.     1708-1862 
 
 
 

                                                 
8Le musée Guimet est établi sur un terrain de la Ville de Paris dont l’usufruit est abandonné à l’État. 
9Les attendus de la décision préfectorale énoncent les lois et décrets de 1814 à 1872 justifiant la propriété des biens 
meubles et immeubles des Orléans et cite la constitution de la société civile de la forêt de Dreux, le 16 mars 1896. 
10V. Brigitte Lainé, Dessins d’élèves du collège Saint-Barbe, 1849-1855, 2003, 18 p. 
11La rue Chartière est déclassée en impasse par arrêté du 21 octobre 1885. Située entre les rues des Sept-Voies et d’Écosse, 
la rue-du-Four-Saint-Jacques devint rue Victor de Lanneau en l’honneur du fondateur du Collège Sainte-Barbe ; elle fut 
vite supprimée par le décret du 26 juillet 1880. 
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1864W 9 d. 32  Biens des émigrés12. - Grimod d’Orsay. Demande en restitution d’objets d’art 
placés au Museum, palais et jardins royaux, en vertu des lois des 5 décembre 1814 
relative aux biens non vendus des émigrés et 27 avril 1825 sur le milliard des 
émigrés13 : correspondance et rapports.                                                 an VII-1848 

 Immeuble sis 3 bis rue Vivienne: actes de vente, donation et inventaire émanant des 
familles Pasquier et Combret de Saint Roman.                 1807-1874 
d. 30  Hôtel Beauvau, siège du ministère de l’Algérie et des colonies, (acquisition de 
l’hôtel en 1859) puis du ministère de l’Intérieur - décret du 13 février 1861 ; mitoyenneté 
et autres servitudes sur les rues de Miromesnil, des Saussaies, de la Ville-l’Évêque, 
service des eaux, polices d’assurance.                                                     1834-1902 

 Intendance militaire. Adjudications de l’ancien domaine de Bellechasse en 31 lots 
au profit de particuliers ; contentieux avec les adjudicataires des travaux de pavage 
(1828-1840) ; frais de balayage (1836-1845)14. Ouverture du boulevard Saint-
Germain entre le quai d’Orsay et la rue de Bellechasse ; expropriation de terrains et 
d’immeubles situés rues de l’Université (1866-1867). Acquisition par le ministère 
de la Guerre d’un hôtel rue Saint-Dominique (1863). Acquisition par l’État 
propriétaire de l’hôtel Bourbon-Busset d’un mur mitoyen appartenant au marquis de 
Dreux-Brézé (1891).                                                                               1828-1891 

 d. 31  Asnières. Ile Maillard submersible (entre les ponts d’Asnières et de Saint-
Ouen). - Coupe d’arbres, adjudication du bail à loyer de prairies, paiement du 
fermage, projet de cession du domaine public fluvial à l’État, projet de creusement 
d’un second chenal dans la Seine qui ferait disparaître l’île partiellement : bail à 
loyer, affiches, correspondance.                                                               1844-1882 

 d. 56  Architectes du Domaine. - Traitements et honoraires : tableau des honoraires 
et déboursés dus aux héritiers de Gréterin (Gabriel-Adolphe), architecte (1847-
1851), relevé des immeubles provenant de la dotation de l’ancienne liste civile et 
qui ont donné lieu à des réparations et des opérations pour lesquelles M. Gréterin, 
architecte du domaine a été reconnu nécessaire, relevé des immeubles domaniaux 
de toutes origines dont les estimations ont donné ouverture à des honoraires au 
profit de M. Gréterin, architecte du Domaine, depuis le 1er janvier 1847 jusqu’au 30 
juin 1850, relevé des immeubles domaniaux autres que ceux provenant de la 
dotation de l’ancienne liste civile et qui ont donné lieu à des réparations depuis le 
1er janvier 1847 jusqu’au 30 juin 1850 et pour lesquelles le concours de M. 
Gréterin, architecte du Domaine a été nécessaire (no 104. 2).                1847-1851 
Architectes : correspondance générale sur les travaux en cours, le règlement des 
honoraires, état général des sommes réclamées par le sieur Lelong, architecte des 
domaines pour déboursés et vacations à lui dûs pour diverses opérations faites en 
1820 jusques et compris l’année 1837, 1838, puis de 1839 à 1846, état général des 
sommes réclamées à l’Administration de l’enregistrement et des domaines par le 
sieur Lepape à raison de diverses opérations faites par lui, en dehors du traitement 
dont il jouissait en sa qualité d’architecte intérimaire des domaines (1846). Lelong 
fils nommé architecte de l’administration le 28 octobre 1836 en remplacement de 
son père : correspondance relative aux compétences, nominations, traitements et 
absences pour maladie (1846-1855).                                                     an XII-1907 
Dossiers individuels. - Mamalet (Eugène), architecte attaché à la direction des 
domaines de Paris depuis 1853 ; départ en retraite et réclamations en vue de 

                                                 
12Loi du 9 février 1792 prescrivant que les biens des émigrés sont à la disposition de la Nation. 
13le procès-verbal de vente du mobilier de l’hôtel sis rue de Varenne cité se trouve sous la cote D. Q10, art. 622, d. 2171. 
V. aussi D. Q10, art. 209. Cet hôtel fastueux par son décor et son mobilier est situé 69 rue de Varennes et fut 
successivement dénommé hôtel de Seissac, d’Orsay et de Clermont. 
14Le domaine de Bellechasse ou couvent des chanoinesses augustines du Saint-Sépulcre fondé en 1632 est loti en 1800, 
1825, 1828 pour l’ouverture des rues de Bellechasse, Casimir-Perier, Las Cases et Martignac. 
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paiement d’honoraires (1852-1873). Étienne (Lucien), architecte attaché à la 
direction des domaines de Paris depuis 1874 ; démission et paiement d’honoraires 
(1874-1910).                                                                                          an XII-1907 
 
 
 

1864W 10 École des Mines : Hôtel Vendôme, rue d’Enfer [actt rue Henri-Barbusse, avenue 
Denfert-Rochereau et partie du bld Saint-Michel]. État des biens immeubles affectés 
à la Chambre des pairs selon l’ordonnance du 4 juin 1814, vente de matériaux 
provenant du palais du Luxembourg, cession à la Ville de Paris d’une portion de 
terrain pour l’alignement de la rue d’Enfer.                                            1814-1862 
Recherches sur les baux emphytéotiques de maisons et jardins dépendant de 
l’abbaye de Montmartre et des Religieuses anglaises de l’ordre de Saint-Augustin : 
correspondance.                                                                                                 1847 
Chemin de Fer de Paris à Strasbourg. - Acquisition et démolitions de maisons sises 
rue Neuve-Chabrol, nos 2, 4, 6 et rue du Faubourg-Saint-Martin, no 141 (1848-1858). 
Contentieux relatif au recouvrement de contributions pour l’immeuble sis 2 rue 
Neuve-Chabrol (1847-1854). Vente de matériaux provenant de constructions légères 
dans des jardins expropriés sur le territoire de La Chapelle ; vente de raisin sur 
treille (provenant de ces jardins (1847-1849). Démolition de l’ancien grenier à 
fourrages pour la construction de la gare (1847-1852). Vente d’une pompe à manège 
établie sur un terrain exproprié sur le territoire de La Villette (1847-1853). Vente de 
récoltes provenant de terrains expropriés à Noisy-Le-Sec et à Bondy (1847). Vente 
de matériaux de démolition des maisons expropriées pour la construction de la gare 
des marchandises sise sur les communes de La Chapelle et de La Villette (1848-
1849). Terrains expropriés et réunis à la voie publique, chemin de ronde des Vertus 
[actt voie englobée dans le bld de La Chapelle], rues de Dunkerque et de La 
Chapelle (1849-1853). Tableau parcellaire des propriétés acquises pour 
l’établissement de deux voies de garage à la station de Rosny-sous-Bois (1892). 
Adjudication de la maison sise rue du Faubourg-Saint-Martin, no 141 (1850-1853).  
Expropriation d’un terrain rues de Nancy et Neuve-Chabrol n° 9 pour 
l’établissement de l’embarcadère (1850-1854). Vente de matériaux déposés dans la 
cour Nord-Est de la gare et dans celle des marchandises de La Villette (1850, 1853). 
Bail et adjudication de parcelles restées sans emploi sur la commune de Bondy 
(1850-1856). Vente de matériaux provenant de la démolition de la chapelle des 
frères des Écoles chrétiennes sise rues de Nancy et rue du Faubourg-Saint-Martin 
(1850-1853). Remise aux domaines de terrains inutiles sis rues de La Chapelle et de 
l’Aqueduc : plans (1852-1860). Vente de matériaux et de bâtiments situés sur la 
commune de La Chapelle (1853-1859). Cession à la Compagnie de chemins de fer 
de matériaux provenant de la démolition du pont des abattoirs : procès-verbal 
d’estimation et plan (1856-1861). Ouverture des rues de Strasbourg, Metz et Nancy 
(1853-1854). Échange de terrains entre la Ville de Paris et la Compagnie de l’Est 
(1891-1895). Vente aux enchères des colis en souffrance remis aux domaines.               
(1909). Raccordement des lignes de Paris à Strasbourg et de grande ceinture. 
Parcelles de terrains sises sur les communes de Bondy et de Pantin.                   
(1928-1936).                                                                                             1847-1936 
 
 
 

1864W 11 Société anonyme des Automobiles Delahaye (10 rue du Banquier). Statuts (1916, 
1936). Titres de propriété des 10 rue du Banquier et 2 à 6 rue Oudry acquis le 12 
janvier 1918 (1898-1918) ; 16 rue du Banquier acquis le 30 novembre 1917 ; 10 rue 
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Duméril acquis le 30 octobre 1928 (1837-1928) ; 12 et 14 rue Duméril acquis le 25 
août 1913 (1854-1913) ; 17-19 rue Lebrun acquis le 30 mars 1925 (1909-1925) ; 15 
rue Lebrun acquis le 8 juillet 1929 ; 8 rue Oudry acquis le 11 novembre 1941 (1907-
1944) ; 12 rue Oudry acquis le 28 juillet 1906 (1840-1912) ; 15 rue Oudry acquis le 
10 décembre 1927 (an IV-1928).                                                           an IV-1944 
Génie. Place de Paris, fortifications du Nord : plan des terrains remis par le service 
du Génie à l’administration des domaines.                                                        1853 
 
 
 

1864W 12 Chemin de fer de Villeneuve-Saint-Georges à Palaiseau. Remise au Domaine des 
excédents de terrains inutilisés après la construction de la voie ferrée dans les 
communes d’Antony, Orly, Rungis et Thiais le 30 novembre 1886, plans.  
                                                                                                                  1882-1899 
Fusion du Comptoir d’escompte de Mulhouse avec la Banque nationale de Crédit : 
actes notariés.                                                                                           1923-1930 
Société des Écoles chrétiennes du Faubourg Saint-Antoine ou congrégation de 
Saint-Antoine. Dissolution à la suite du décès du dernier associé le 27 mars 1887; 
biens vacants et sans maître.                                                                     1886-1904 
Restitution à l’État de diverses pièces d’argenterie déposées le 28 juillet 1886.  
Legs universel au profit de l’État : succession testamentaire de François-Eugène 
Dumet mort, le 17 mai 1886.                                                                   1886-1889 
Pépinière du Luxembourg. Projet d’aliénation : correspondance, état des arbres et 
plantes en 1828, plan du projet pour la distribution du nouveau quartier à faire sur 
l’emplacement de la pépinière [s.d., 1832] (1828-1834) ; frais d’entretien (1829-
1835) ; gestion de l’ancien directeur Hervy (1829-1832) ; éclairage des rues 
contiguës et pavage (1829-1832) ; vente de fruits (1829-1834) ; vente des arbres, 
arbustes et plants de toute espèce (1829-1831) ; vente d’avoine, foin et herbes 
(1830-1833) ; réclamations diverses (1830-1835) ; réparations (1834) ; paiement des 
frais pour l’entretien (1832-1834) ; salaire du gardien (1834) ; vente d’une chaîne 
(1834). Autorisation donnée à la faculté de médecine d’établir une pépinière dans la 
partie Est du jardin du Luxembourg (1834-1850).                                   1828-1834 
 
 
 

1864W 13 Démembrement du jardin du Luxembourg. Ouverture de rues par décret d’utilité 
publique du 14 août 1866 dont l’avenue de l’Observatoire : Journal des travaux 
publics du 13 août 1868, Journal officiel de l’Empire français du 8 mai 1869 (1866-
1892). Rue Bonaparte prolongée (1866-1895). Clôtures des terrains retranchés 
(1869-1887). Aliénation d’un terrain à l’angle de la rue d’Assas et de la rue 
Bonaparte en faveur de la Ville de Paris (1869-1872). Lois des 14 décembre 1875 et 
13 janvier 1876 relative à la reconstruction de l’École pratique et des cliniques 
d’accouchement de la Faculté de médecine de Paris ; cession des îlots 7 et 9 des 
terrains retranchés : procès-verbaux de remise à la Ville de Paris des terrains, 
rapports et correspondance, plans (1875-1881). Adjudication de terrains retranchés, 
le 28 mars 1874 et en 13 lots, le 22 mai 1875 (1874-1879). Aliénation de l’îlot 3 des 
terrains retranchés en vue de construire le cirque du Luxembourg : rapports, 
affiches, quatre plans (1875-1877). Adjudication de l’îlot 4, les 5 février, 24 août 
1876 et 3 février 1877 (1876-1881). Adjudication de lots des îlots 3, 4, 8, le 24 
octobre 1876 (1876-1900). Location d’emplacement dans le jardin au bénéfice de 
tiers dont le théâtre de marionnettes (1869-1877). Terrains affectés à un 
baraquement de l’hôpital du Val de Grâce (août 1870-juillet 1871).        1866-1900 
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1864W 14 Jardin du Luxembourg. Demandes de location d’emplacements sur les terrains 
retranchés (1869-1888). Ventes de matériaux (1869-1871).                1869-1888 
Domaine extraordinaire.- Généralités. Inventaire des titres et papiers, rapports 
sur la réunion du domaine extraordinaire au domaine de l’État - loi du 5 mai 1818, 
correspondance et inventaires du mobilier de l’ancienne intendance du domaine 
extraordinaire vendu, les 23-24 août 1819 (1818, 1819, 1832). Comptes 
généraux (1818-1844). Créances sur la Société du Monte de Milan15 ; remise des 
titres au domaine extraordinaire en vertu de l’ordonnance du 29 décembre 1815, 
correspondance relative au recouvrement des créances (1815-1834) ; procédure 
contre les banquiers Bonnet, Giblain, Leroux (1815-1852).              1815-1852 
Séquestre Bourbonne. Succession de la veuve de Louis-Denis Bourbonne, née 
Louise-Françoise Graslin dont la légataire fut émigrée16.                an VII-1842 
Demande en remise de titres et papiers par les héritiers français et étrangers dont 
les biens ont été confisqués pendant la Révolution : dossiers individuels.  
                                                                                                             1814-1838 
 
 
 

1864W 15 Domaine public fluvial. Occupations temporaires - installation de grues à vapeur, 
extraction de sable, stationnement de bateau-lavoir, yachts, établissements de bains 
froids, affichage publicitaire le long des quais, etc. - ; redevances.         1884-1897 
Domaine et jardin du Luxembourg. Généralités - Terrains retranchés : locations et 
adjudications ; location d’emplacements - Société du Jeu de paume, Louis 
Villeminot17, etc. ; réclamation à propos d’une servitude de passage souterrain dans 
une maison sise 15 rue Servandoni débouchant sur les dépendances du Petit-
Luxembourg. Correspondance, baux, statuts, procès-verbaux d’expertise, plans 
(1875-1915). Immeuble et terrain cédés à l’Assistance publique, sis 53 rue 
Madame18 et 8 rue du Luxembourg (1875-1915).                                   1875-1915 
Petit lycée Louis-le-Grand : affectation d’un terrain pour sa construction.         1882                             
 
 
 

1864W 16 Bois de Vincennes. Concession d’emplacements à des marchands forains19 ; 
servitudes  : dossiers 1-149.                                                                   1849-1863 
Ancien service de la tourbe20 : aliénation du matériel de laboratoire au profit de 
l’École des Mines.                                                                                  1922-1926 
Manufacture des Gobelins : mitoyenneté avec l’immeuble sis 64 rue Croulebarbe.  
                                                                                                                 1924-1925 
Ministère de l’Instruction publique. Bordereaux et correspondance relatifs aux 
objets réformés.                                                                                           1904-1922 
 

                                                 
15Napoléon, par décret du 30 mars 1806 crée sur le Monte de Milan 1 200 000 F de rentes affectées aux généraux, 
officiers, sous-officiers  et soldats blessés sur les champs de bataille. 
16Un des héritiers de la veuve Bourbonne est le peintre René-Théodore Berthon, élève de David (Tours, 17 juillet 1776-
Paris, 7 avril 1859). V. E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs, 1976, t. 1, p. 694.V. aussi D. Q10, art. 713. 
17Louis Villeminot, sculpteur, (Paris, 14 septembre 1826- ?). En 1882, il demeure 4 rue des Chartreux. 
18L’immeuble provient de l’ancienne mense de l’église Saint Sulpice ; il était loué à l’école Bossuet. 
19A noter le dossier de Louis Beauvais, limonadier et marchand de pain d’épice. 
20Service supprimé en 1920. 
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1864W 17 Conservatoire des Arts et Métiers [ancien prieuré clunisien Saint Martin]. 
Correspondance générale relative à l’estimation foncière, à la réunion des bâtiments 
occupés par la mairie du VIe arrondissement, au Conservatoire, aux travaux 
d’entretien, aux servitudes et au paiement des loyers (1791-1853). Réparations : 
correspondance, rapports de Lelong, architecte des Domaines (1810-1844). Corps 
de garde loué à la Ville de Paris (1832-1872). Demande de location du corps de 
garde par un tenancier de bureau de tabac (1826). Jardin du prieuré devenu marché 
Saint-Martin concédé à la Ville de Paris par le décret du 30 janvier 1811 (1832-
1840). Bâtiments occupés par la mairie du VIe arrondissement : correspondance, 
rapports de Lelong (1818-1849). Réunion des maisons sises 222 et 224 rue Saint-
Martin au Conservatoire des Arts et Métiers (1847-1861). Vente de modèles de 
machines : inventaire des pièces réformées en 185321 (1850, 1853, 1857). 
Servitudes. Dossiers individuels des propriétaires (1815-1854).              1791-1872 
 
 
 

1864W 17bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1864W 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservatoire des Arts et Métiers. Servitudes. Dossiers individuels des propriétaires                                                                                          
(1845-1857). Agrandissement du Conservatoire des Arts et Métiers. Maisons rues 
de Breteuil et de Vannes, nos 7, 9, 1122 ; réparations, impôts, locations (1860-1885). 
Concession du droit d’affichage sur les clôtures par les adjudications des 30 mars 
1863 et 27 mars 1865 (1862-1868). Acquisition de onze maisons sises 5 rue de 
Breteuil et 274-296 rue Saint-Martin (1862-1890) et de l’immeuble sis 34 rue 
Réaumur (1861-1862). Location des maisons acquises sises 298-300 rue Saint-
Martin (1869-1874). Adjudication de l’immeuble dénommé marché Saint-Martin, le 
17 mars 1882 (1882). Cession à la Ville de Paris d’une parcelle domaniale du 
Conservatoire incorporée à la rue Vaucanson (1894-1895). Vente des matériaux 
provenant de la démolition des maisons sises 274, 296-300 rue Saint-Martin, 34-36 
rue Réaumur et 55-59 rue du Vertbois (1862-1885).                              1845-1895 
 
 
 
Conservatoire des Ars et Métiers. Servitudes : dossiers individuels avec plans23 
(1834-1845). Alignement des rues Réaumur et Saint-Martin : règlement entre l’État 
et la Ville de Paris (1876-1890, 1927).                                                    1834-1927 
Canal du Midi24. Restitution d’actions aux héritiers Riquet de Caraman en 
application de la loi du 5 décembre 1814, après le décès des bénéficiaires de 
dotations ou de leurs descendants.                                                           1835-1928 
Redevances domaniales quinquennales. Tableaux pour Paris et la banlieue.             
                                                                                                                  1905-1906 
 
 
 

                                                 
21Cet inventaire précieux montre la réforme du modèle de la table mécanique qui fut établie à Choisy le Roi, sous Louis-
quinze. 
22La rue de Breteuil entre les rues Réaumur et Vaucanson est devenue rue du Général-Morin ; elle est supprimée en 1933. 
La rue de Vannes entre les rues Berger et Viarmes est supprimée en 1934. 
23 Le plus grand nombre de plans se trouve dans le dossier de la servitude Empren ; ce sont des copies de plans sur calque 
provenant des Archives nationales.  
24 En vertu de l’art. 21 du Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, Napoléon Ier dispose de son domaine extraordinaire pour 
récompenser ses soldats et les grands services civils et militaires de l’État. Il accorde donc de nombreuses dotations 
transmissibles de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Les actions de la Compagnie du canal du Midi et celles des 
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1864W 19 Canal du Midi. Dossiers par dotataire et action dont la Légion d’honneur pour ses 
maisons d’Écouen et de Saint-Denis, n°s 22 à 99 et sn° (1836-1903). Canal du Midi 
et canaux d’embranchement : versement de dividendes (1861-1905).     1836-1905 
Abbaye de Livry. Terrain sis à Bondy : location, expertise et aliénation.  1818-1839 
 
 
 

1864W 20 Canal du Midi : dossiers par dotataire, n°s 100-270 (lac.), 312-337 (lac.)                                                                                                                     
                                                                                                                  1836-1903 
Terrain longeant la rue de Valois-du-Roule25. Instance marquis d’Aligre et héritiers 
Bouret de Vézelay.                                                                                    1831-1843 
 
 
 

1864W 21 Usine frigorifique de la Villette, 26-30 avenue du Pont de Flandre26. Baux en faveur 
de La Frigorifique.                                                                                   1899-1930 
Majorat duc de Bellune [Claude-Victor Perrin dit Victor] : immeuble sis 58 rue 
Laffitte. Gestion et adjudication.                                                              1905-1907 
Canal du Midi. Recouvrement des actions du Canal par les héritiers Riquet de 
Caraman au décès des bénéficiaires dotés par décret - loi du 5 décembre 1814. Dossiers 
individuels.                                                                                               1835-1914 
 
 
 

1864W 22 Loi du 2 août 1872. Expropriation des fabriques d’allumettes chimiques27 : 
Valterberger, 214 boulevard Puebla [actt rue des Pyrénées et avenue Simon-Bolivar] 
; Thibert, 5 boulevard Sérurier ; Rimailho frères, 44-48 route d’Aubervilliers à 
Pantin ; Paty et Godmet, avenue du Chemin de Fer à Courbevoie ; Veuve Lequin, 
née Bouvier, rue du Vivier à Aubervilliers ; Bernhard, 151 rue d’Allemagne ; 
Lombart à Aubervilliers ; Lacombe, 79 rue de Crimée ; Compagnie des allumettes 
chimiques Caussemille Jeune & Cie et Roch & Cie ; contentieux Broutin, Guillet, 
Fressard. Correspondance, rapports, cahiers des charges, jugements, arrêts de la cour 
d’appel, mémoires de travaux, procès-verbaux de prise de possession, inventaires du 
matériel et de l’outillage, estimation du matériel, brevets d’invention, baux, plans                                                                                                          
(1874-1887). Fabrique Fex-Gatinot à Montreuil-sous-Bois ; vente (1876). 
Manufacture des allumettes à Aubervilliers ; acquisition d’un terrain                                                                                               
(1897-1904).                                                                                            1874-1904 
 
 
 

1864W 23 Loi du 2 août 1872. Expropriation des fabriques d’allumettes chimiques : Aubry, 
164 rue d’Allemagne [actt avenue Jean-Jaurès ] ; Gouin, 14 passage Puebla [donnant 
sur la rue des Pyrénées] ; Bertin, rue du Pré-Saint-Gervais [actt rue Petit] avec dépôt 
24 rue des Ecouffes ; Thirouin et Lageyre 37 rue de Choisy à Ivry ; Vironchau, 

                                                                                                                                                             
canaux d’Orléans et du Loing alimentent les dotations. La propriété du canal du midi passe à l’État, à la suite d’une 
convention en date du 3 novembre 1896. V. 1864W 105 ; JO – débats parlementaires de l’Assemblée nationale du 30 avril 
1964 -, p. 1036.  
25 Partie de la rue de Monceau. 
26Convention du 3 août 1896, l’usine frigorifique de la Villette a été construite à frais commun sur un terrain de la Ville de 
Paris par la Ville et l’État qui s’en était réservé la jouissance pour une période de trente ans. 
27La loi du 2 août 1872 attribue exclusivement à l’État la fabrication et la vente des allumettes chimiques, ce qui aboutit à 
une dépossession pour les fabricants. V. Histoire des monopoles du tabac et des allumettes en France XIXe-XXe siècles, 
Éditions Jacques Marseille,-Altadis, 2003, 480 p.  
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veuve Siglé, rue d’Hautpoul et magasins 22 rue de Rambuteau ; Prévost, veuve Hug, 
51 rue des Chamaillards [actt rue Albert] ; Goupil, 17 rue d’Hautpoul. 
Correspondance, rapports, cahiers des charges, jugements, arrêts de la cour d’appel, 
mémoires de travaux, baux, plans.                                                           1874-1887 
Route impériale 34 : cession à des particuliers de portions du mur de soutènement 
dans la traversée de Saint-Mandé.                                                           1853-1860 
Route nationale 10 : location d’une bande de terrain sise aux abords du pont de 
Sèvres.                                                                                                      1848-1905 
Saint-Denis. Affermage de terrains militaires.                                         1873-1906 
Occupation temporaire du domaine public : Révision des redevances dues par les 
communes du département de la Seine.                                                            1902 
Divers. Terrain sans emploi situé passage Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie : location 
(1873). Bâtiments situés au port Saint-Nicolas, quai du Louvre : cession aux 
Douanes et démolition (1873-1924). Loi du 1er août 1860 ouvrant un crédit de 40 
millions à l’industrie : prêt aux maîtres de forges Louis et Eugène Chénot à Clichy-
la-Garenne (1873).                                                                                   1873-1924 
 
 
 

1864W 24 Domaine immobilier et mobilier de la Couronne. - Inventaire des papiers et titres 
relatifs aux biens compris dans la dotation de la couronne situés dans les II, III, IVe 
arrondissements [2 ex.] (1853). Correspondance relative à la confection de l’atlas de 
la dotation (1856-1864). Sénatus-consulte du 12 décembre 1855. Correspondance et 
tableaux mensuels d’avancement des inventaires28 (1855-1858). Liste civile 
impériale. Correspondance relative à l’inventaire des musées de peintures et des 
dessins (1860-1874). Musée des Souverains supprimé par décret des 8 mars-11 
juillet 1872. Réclamation de la princesse Mathilde, répartition des objets dans 
différents palais (1872-1873). Inventaire de tous les objets placés dans les palais et 
le garde-meuble laissé en 1852 à la disposition de la liste civile et acquis pendant 
l’Empire - décret et arrêté des 25 novembre 1872 et 23 novembre 1892 - (1832-1899). 
                                                                                                                  1832-1899 
Champ de Mars et Galerie des Machines. Concours général agricole, concours 
central des animaux reproducteurs, concours central hippique : concession du buffet 
et des buvettes                                                                                          1902-1914 
 
 
 

                                                 
28Ils concernent les palais des Tuileries, du Louvre ((Bibliothèque, collections des sculptures, peintures, antiquités 
égyptiennes, gravures et chalcographies, dessins, musée des Souverains), hôtel Villemaré sis place Vendôme, Palais-
Royal, palais de l’Élysée, Garde-meuble, manufacture des Gobelins, Écuries sises rue Montaigne, parc Monceau, île des 
Cygnes, hôtel de la Vénerie, loges des théâtres impériaux et conservatoire. 
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1864W 25 
 

Cessions et échanges de l’État.  
Adjudication et cession de terrains à la Ville de Paris, au département de la Seine, et 
à des particuliers provenant de la route stratégique de Suresnes au Mont-Valérien 
(1859-1873), immeuble militaire dans le XVIe arrondissement (1862-1865), terrains 
retranchés de la Manutention des vivres militaires – quai de Billy [actt quai de New 
York] - (1862-1872), parcelles de la route impériale n°192 sises à Colombes et à 
Courbevoie (1863-1882), terrains sis à Courbevoie (1864-1865), vieille route de 
Sèvres (1867), parcelles sises à Nanterre (1867).                                      1859-1882 
Vente du bâtiment des Barnabites à la Ville de Paris (1852, 1863). Cession de 
terrains de la caserne de Sully (1868-1878). Adjudication de parcelles à Saint-
Maurice (1869-1879), à Belleville (1869-1876, 1877). Vente de maisons à Joinville-
le-Pont (1872). Cession d’un terrain de la caserne de Bercy à la Ville de Paris 
(1876)29.                                                                                                   1852-1879 
Ventes de terrains sis côte de Passy, route départementale n° 2 (1851-1853), 
alignement du boulevard de Longchamp à Passy (1854), terrains boisés près la gare 
du chemin de fer de ceinture à Auteuil (1854-1857), terrains sis à Gennevilliers 
(1864-1868).                                                                                              1851-1868 
Cession de mitoyenneté des immeubles sis 91 et 95 rue de Sèvres.        1843-1844 
 
 
 

1864W 26 Domaine de l’État. Divers. 
État des sommes dues par la Ville de Paris pour concessions d’immeubles 
domaniaux (1832), tableau des affaires traitées et en cours par vérificateur (1835-
1836), demande d’indemnité pour annulation de la vente de la propriété exclusive 
d’un puits (1831), demandes de concessions temporaires et gratuites pour la culture 
de produits hâtifs (1870), legs Clément au musée du Luxembourg (1889), 
proposition de location d’un hôtel sis rue Chauchat par les anciens élèves des Arts et 
Métiers au Crédit foncier (1894), projet de loi relative à la Caisse des consignations 
(1894).                                                                                                       1832-1895 
Taxe municipale de balayage (loi du 26 mars 1873) : correspondance, Le Droit, journal 
des tribunaux des 4, 26-27 octobre, 19 novembre, 11 décembre 1874. 
                                                                                                                  1873-1875 
Domaine public autre que maritime. Perception des redevances pour occupation 
temporaire (loi du 18 juillet 1837) : correspondance, tableaux.                      1874-1875 
Relevés des locations amiables de biens de l’État dans le département de la Seine : 
correspondance, tableaux.                                                                        1874-1881 
École du Génie rural, 19 avenue du Maine : mitoyennetés.                     1928-1930 
Immeuble sis 1 rue des Pyramides: expulsions.                                       1928-1933 
Immeubles sis 3 place de Rivoli et 189 rue Saint-Honoré : locations.              1929 
Jardin des plantes. Terrain sis quai Saint-Bernard cédé à la Ville de Paris (1826-
1847). Adjudication de la maison sise boulevard de l’Hôpital no 16, le 30 juillet 
1833 (1831-1841). Terrains dépendant du Museum d’histoire naturelle sis rue 
Cuvier, usurpés par la Ville de Paris : instance (1846-1857) ; cession à la Ville de 
Paris de terrains retranchés pour l’agrandissement du quai Saint-Bernard (1837-
1847).                                                                                                       1826-1847 
Hôtel de Sagan ; transaction Talleyrand-Périgord-Seligman30. Vente par Paul-Louis-
Marie Archambault Boson comte de Talleyrand-Périgord, duc de Valençay à 

                                                 
29 Ce ne sont que quelques dossiers relevés. 
30 Le grand hôtel de Monaco ou de Sagan est bâti entre 1774 et 1777 par Brongniart pour Marie de Brignoles, épouse 
séparée d’Honoré Grimaldi. Le banquier William Hope s’en rend acquéreur en 1838 ; il y effectue de grands travaux qui 
en altèrent gravement l’esthétique. 
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Jacques Seligman, négociant, marchand d’objets d’art de deux hôtels sis 57 rue 
Saint-Dominique et 23, 23bis rue de Constantine, en 1908 : quittances (1909). Vente 
par le même à la société Bernheim frères et fils d’une portion de terrain sise rue de 
Talleyrand (1910). Cahier des charges de la vente par la veuve Seligman, à 
l’audience des criées, de l’hôtel sis  rue Saint-Dominique no 57 et du domaine de 
Chevincourt (1924). Acceptation de remplois par Émilie Seligman, épouse Lévy 
(1935). Vente par la société Jacques Seligman et fils à l’établissement public 
Exposition internationale de Paris 1937 (loi du 6 juillet 1934) de l’hôtel sis 57 rue 
Saint-Dominique et 1 et 3 rue de Talleyrand et en fond de parcelle d’un petit hôtel 
(1935), quittance, plans (1936). Échange avec l’immeuble de l’ambassade de 
Pologne sise 12 avenue de Tokyo [actt avenue de New York] ; relevé des servitudes 
(1936).                                                                                                       1908-1936 
 
 
 

1864W 27 Jardin des plantes. Historique du foncier et de l’équipement du Museum d’histoire 
naturelle de 1626 à 1846 (s.d.). Cession et échanges de terrains pour 
l’agrandissement du jardin des plantes : correspondance, plan des terreins de 
l’abbaye St Victor signé B. Bourla (an V-1846, 1873). Affectation au Museum de 
glaces prélevées sur les confiscations : correspondance, inventaires (ans VIII-X). 
Acquisition d’une maison sise rue de Seine-Saint-Victor [actt rue Cuvier] ayant 
appartenu à Marie-Thérèse-Claude Esprit veuve de Jacques Batique, divorcée en 
secondes noces d’Antoine-François Britard : actes de partage, de notoriété, plan de 
la maison, baux, état des lieux, lettre de Desfontaines, professeur et directeur du 
Museum d’histoire naturelle du 15 mai 1810, titres de propriété de la maison (1683-
1810)31.                                                                                                     1683-1873 
Affaires diverses : demandes d’évaluation foncière, de renseignements (1885-1914). 
 
 
 

1864W 28 Divers.  
Cession de terrains restés sans emploi et précédemment acquis pour l’établissement 
des chemins de fer (1845-1870). Échange de terrains provenant de routes royales - 
loi du 20 mai 1836 - (1846-1852). Terre-plain du Pont-Neuf (1866-1867).    1845-1870                                                                       
Nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève ; mitoyenneté des murs de clôture avec le 
Collège Sainte-Barbe : descriptif des bâtiments, rapports d’Henri et de Théodore 
Labrouste et plan signé H. Labrouste [s.d.] (1844-1855) 32. Caserne du Mont-Blanc : 

33                                                 
31René Louiche Des Fontaines (Tremblay, Ille-et-Vilaine, 14 février 1750-Paris, 16 novembre 1833). Il étudie la médecine 
puis se tourne vers la botanique ; il devient alors l’élève de Jussieu. Ayant obtenu une mission botanique en 1783, il 
débarque à Tunis et protégé par le bey, il voyage de décembre 1783 à mai 1785, période pendant laquelle il traverse 
l’Algérie. Il rentre en décembre avec un herbier considérable, des graines, des boutures, et aussi des animaux. C’est le 1er 
avril 1786 qu’il présente son compte rendu de mission à l’Académie des sciences ; il y est reçu botaniste titulaire et il 
succède à Lemonnier comme professeur au Jardin royal des plantes. Sous la Révolution c’est lui qui le réorganise. Il 
obtient l’acclimatation de plusieurs céréales méditerranéennes et d’autres végétaux utiles. 
32 Pierre-François-Henri Labrouste (Paris, 11 mai 1801-Fontainebleau, 24 juin 1875). Il entre à l’École des beaux-arts en 
1819 dans l’atelier de Lebas, il obtient le premier prix de Rome en 1824. À son retour de Rome en 1830, il ouvre un atelier 
libre où il enseigne ses idées. Il construit en 1837 puis en 1840, un asile d’aliénés à Lausanne et une prison à Alessandria. 
Il est l’auteur de plusieurs hôtels particuliers et se rend célèbre par la construction de la bibliothèque Sainte Geneviève 
(1838-1850), la bibliothèque impériale (1854-1875) et le grand séminaire de Rennes en 1853. Son frère François-Marie-
Théodore (Paris, 21 mars 1799-Paris, 28 novembre 1885) est l’élève de Vaudoyer et de Lebas. Il obtient le prix de Rome 
en 1827. C’est avec son frère Henri qu’il construit en 1840, le collège Sainte-Barbe dont un de leurs frères est directeur. 
Nommé architecte en chef des hôpitaux et hospices de Paris en 1845, il est l’auteur de la maison municipale de santé en 
1858 ([hôpital Fernand-Widal), l’hospice des femmes incurables à Ivry et celui des petits-ménages à Issy-les-Moulineaux. 
V. Dictionnaire de biographie française, 1989, t. 18, col. 1440-1442. 
Le plan déchiré devra faire l’objet d’une restauration.  
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location, aliénation, vente de matériaux (1846-1883)33. Hôtel sis rue des Saints-
Pères no 24 occupé par l’École des Ponts et Chaussées : servitudes, mitoyenneté 
(1834-1906). Chapitre Saint-Benoît : baux emphytéotiques d’une maison sise rue de 
Lourcine no 78 [ancien 68] (1844-1855). Réserves domaniales : maisons sises rue 
d’Erfurt nos 3, 5 (1846-1848).                                                                   1834-1906 
Ancienne prison Montaigu et construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
Acquisition d’une maison sise rue des Cholets et échange entre l’État et le Collège 
Sainte-Barbe contre une autre rue des Sept-Voies : correspondance, plan. 
                                                                                                                  1839-1852 
Archives des anciennes consignations & saisies réelles déposées à la mairie du VIIIe 
arrondissement : correspondance, inventaire sur fiches des archives34.   1818-1844 
Adélaïde-Pauline-Rosalie de Cossé-Brissac, duchesse de Mortemart : amnistie, 
levée du séquestre et partage avec la Nation - la loi du 9 floréal an III - succession de sa 
mère Adélaïde-Diane-Hortense Delie Mancini et demande de remise de l’hôtel de 
Brissac sis rue de Grenelle nos 120-124 en exécution de la loi du 5 décembre 1814 : 
correspondance, arrêtés, procès-verbal de remise de l’hôtel par l’architecte 
Berthault35.                                                                                               an V-1856 
Immeuble sis 189 rue Saint-Honoré. Instance Huesmann, principal locataire tendant 
à une prorogation professionnelle du bail emphytéotique.                       1926-1936 
 
 
 

1864W 29 
 

Liste civile.  
Palais national [Palais-Royal]. Procès-verbal de remise faite par le Domaine à la 
liste civile de l’Empereur du Palais-Royal : plans du rez-de-chaussée, des autres 
étages, des caves (1849), rapport (25 octobre 1853). Jardin : concession 
d’exploitation du café Pavillon de la Rotonde, pavillons dans le jardin, chaises, 
caves sous le jardin, vente des arbres abattus (1846-1884) [1153-1154]. Péristyle de 
Valois. Concession des boutiques ou travées nos 182, 0183, 184, 185, 186, 187, 189, 
et comptoirs nos 12, 20, 22, (1848-1854) [1336-1358, lac].                      1846-1854 
Baux emphytéotiques de terrains bâtis compris entre les rues de Rivoli et Saint-
Honoré, suivant la loi du 21 juin 1826 ; paiement de redevances, travaux de l’hôtel 
Regina.                                                                                                1849-1903 

                                                                                                                                                             
33C’est sur l’emplacement de la caserne sise rues Saint-Lazare et de Clichy que fut construite l’église de la Trinité et le 
square. 
34Lettre d’un vérificateur des Domaines du 29 mai 1844 : je me suis rendu aux archives du royaume pour compulser les 50 
cartons mis de côté des 2854 qui furent déposés dans cet établissement public par M. le maire du 8e arrondissement. (...) 
l’employé des archives (...) m’a aussitôt représenté 10 à 12 liasses qu’il avait dans son bureau, puis il m’a conduit ou fait 
conduire dans les greniers des archives où se trouvaient entassés, sans ordre, et couverts de poussière, 240 cartons 
environ, mis de côté des 2854 en question. Accompagné tantôt d’un, tantôt de deux garçons de bureau, j’ai compulsé tous 
ces cartons dont le plus grand nombre contiennent des pièces relatives à des saisies réelles et d’autres aux corporations 
religieuses supprimées ; mes recherches faites avec beaucoup d’attention, ne m’ont fait découvrir la trace que de 7 baux 
emphytéotiques (...) Les pièces qui relatent ces baux ont été descendues dans le bureau de ce même employé, soit par moi, 
soit par un garçon de bureau, afin qu’on puisse y avoir recours au besoin. Par une lettre du 2 courant, no 107, j’ai eu 
l’honneur, Monsieur le Directeur, de vous informer qu’ayant appris qu’il était resté à la mairie du 8e arrondissement, par 
ordre de M. le Préfet, un certain nombre de cartons faisant partie des 2854 qui furent remis le 29 août dernier par M. le 
Maire de cet arrondissement à M. le garde Général des Archives, je me suis rendu à cette mairie où j’ai trouvé 123 ou 
125 cartons renfermant en grande partie, des pièces relatives à d’anciens établissements religieux supprimés, je m’en suis 
assuré en compulsant 25 à 30 de ces cartons seulement pour pouvoir vous en rendre compte, et j’accompagne ma lettre 
d’un relevé indiquant la trace des 41 baux emphytéotiques et ne m’en suis plus occupé, attendant des ordres de votre part 
; il en resterait en conséquence, 95 à voir, si vous le jugez à propos. J’ai appris depuis que ces cartons ont été transportés 
aux archives de la préfecture (division des domaines.)  
35V. D. Q10 16, dossier 5878 et D. Q10 699. 
La loi du 9 floréal an III prévoyait de verser à titre de don pour les prisonniers en pays étranger le dixième de la totalité de 
ses biens. 
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Liquidation de l’ancienne liste civile et du domaine privé ; contentieux entre l’État 
et Napoléon III puis l’impératrice Eugénie36. Sénatus-consulte des 12-17 décembre 
1852 sur la liste civile et la dotation mobilière et immobilière, décrets des 6 et 8 
septembre, 6 octobre 1870 instituant la commission de liquidation, arrêté du chef du 
pouvoir exécutif en date du 17 juillet 1871, rattachant l’administration de ces biens 
aux ministères des Finances et des Travaux publics sous certaines conditions, notes 
et rapports, mémoire présenté à la commission de liquidation par Rouher, 
mandataire de l’Empereur et de l’Impératrice (28 octobre 1872), consultation de 
jurisconsultes en réponse. Rapport de la Commission spéciale de la dotation 
mobilière de l’ancienne liste civile en date du 19 mai 1873, procès-verbaux des 
séances de la commission (6 février-19 mai 1873). Lettre de Rouher sur les points 
litigieux (23 août 1873), projet de traité administratif de Rouher (23 octobre 1873), 
transaction entre Rouher, les ministres des Finances, de l’Instruction publique et des 
Travaux publics, et le liquidateur de la liste civile (25 octobre 1873). Projet de loi du 
26 décembre 1873 pour le paiement de la première annuité due par l’État à 
l’ancienne liste civile ; rapports, notes et correspondance à remettre à l’avocat du 
Domaine (1873-1874) ; Journal officiel du 29 mars 1874 relatant la discussion 
relative à la levée de séquestre sur les immeubles du domaine privé ; rapport de la 
Commission parlementaire sur le projet de loi du 26 décembre 1873 (15 mai 1875). 
Correspondance et rapport sur la revendication de l’Impératrice des biens du 
domaine privé séquestrés (5 mars 1876). Instance contre l’Impératrice et le prince 
Impérial ; correspondance administrative et avec les avoués, jugement du 12 février 
1879 (1876-1903).                                                                                    1852-1903 
Compte de la plus value mobilière. Projet de rédaction et rédaction définitive du 
compte, inventaires avec estimation et noms des fabricants, états des pièces livrées 
par les Manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, notes et rapports. 
Instance contre l’Impératrice : rapports et correspondance sur la procédure, les bases 
de calcul des comptes ordonnés par le tribunal à fin d’indemnisation, et la restitution 
d’œuvres. Relevé présentant le détail des objets échappés à l’incendie du palais des 
Tuileries ; état A des tapisseries brûlées le 24 mai 1871 ; état descriptif des armes et 
armures provenant du palais des Tuileries déposées provisoirement le 12 octobre 
1875 au musée d’artillerie et restituées à la famille de l’Empereur Napoléon III. 
Tableaux, statues et objets d’art acquis pendant le règne. Tableaux, statues, bustes et 
objets d’art déposés au musée du Louvre et qui doivent être remis aux représentants 
de l’Empereur Napoléon III, tableaux qui paraissent devoir être considérés comme 
appartenant au Domaine privé par le motif qu’ils n’étaient pas sortis des magasins 
du Louvre. État des tableaux du domaine privé déposés au Louvre ; tableaux 
rapportés du palais des Tuileries au musée du Louvre les 25 octobre 1870 et 3 mai 
1871 ; tableaux rentrés du palais de l’Élysée et déposés dans les magasins du 
Garde-meuble ; tableaux venant du palais de Saint-Cloud rapportés du mobilier de 
la Couronne et déposés au musée du Louvre le 21 septembre 1870 ; tableaux 
accrochés au palais de Compiègne au 24 juillet 1872, accrochés au palais de 
l’Élysée, installés dans le palais de Fontainebleau ; tableaux, dessins et sculptures 
provenant du château de la Malmaison rapportés du mobilier de la Couronne le 21 
septembre 1870 et déposés au musée du Louvre ; tableaux provenant de l’ancien 
ministère de la Maison de l’Empereur déposés à l’hôtel des Pyramides, 192 rue de 
Rivoli - annexes 14 à 23, 26, 27.                                                               1873-1883 
 
 
 

                                                                                                                                                             
36Napoléon III (Paris, 20 avril 1808-Chislehurst, 9 janvier 1873). Eugénie (Grenade, 5 mai 1826-Madrid, 11 juillet 1920). 
Eugène-Louis-Napoléon, prince impérial (Paris, 16 mars 1856-Ulundi, 1er juin 1879). 
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1864W 30 
 
 

Liste civile de Louis-Philippe. Rentes, pensions viagères, dettes à la charge de l’État 
- décret du 22 janvier 1852. Correspondance, état des pensionnés de la duchesse 
douairière d’Orléans et dossiers individuels. Dossiers individuels des pensionnés du 
duc de Penthièvre, de la duchesse de Bourbon Condé, de Louis XVIII (marquise de 
Tourne), des pensionnés et créanciers de Louis-Philippe, des pensionnés de la 
famille d’Orléans37.                                                                                  1852-1858 
Emprunt de 20 millions contracté par la famille d’Orléans auprès du Comptoir 
national d’Escompte pour le paiement des dettes de la liste civile et du domaine 
privé et paiement par l’État des annuités pour intérêts, amortissement et primes. 
Correspondance, état des biens affectés à la garantie de l’emprunt et vendus pour le 
remboursement par les héritiers d’Orléans.                              1854-1876 
Réclamations des héritiers du maçon Sculfort et de l’ébéniste Barrier qui ont 
travaillé au château des Ternes et au palais de Saint-Cloud38.                 1854-1876 
Liste civile de Napoléon III. Vente des diamants de la Couronne.  
Projet de loi déposé le 16 décembre 1880 tendant à l’aliénation des diamants de la 
Couronne, création d’une commission chargée de l’expertise par arrêté du 20 janvier 
1882 : rapport fait au nom de la commission spéciale (février 1882), relatifs à la 
procédure de la vente, correspondance concernant la remise d’émeraudes à 
l’Impératrice (1875), à l’identification du Sancy (1884-1885), à l’historique de 
pièces acquises par des particuliers, remise du Mazarin dans les collections 
publiques (1887-1895). Débats parlementaires et loi du 10 décembre 1886 portant 
aliénation (1886-1887). Récapitulation et emploi des pierres et montures détachées 
des couronnes et décorations démontées ou mises à la fonte (1887). Diamants, 
perles et pierreries provenant de la collection dite des joyaux de la Couronne, 
Imprimerie nationale, 1887, 18 p. (2 ex. annotés)39. Dossier de presse40 - le Matin 
(25 et 26 janvier 1886), Le Soleil du Midi (9 février 1887), Le Cri du peuple (14 mai 
1887), L’Univers illustré (16 avril 1887), L’Illustration (23 avril 1887), American 
Register (12 février, 12 mars 1887), Ladies Pictoral (16 avril 1887). Publicité et 
représentation à l’étranger ; diffusion du catalogue, des affiches, cartes d’entrée : 
correspondance (1887). Liquidation des dépenses liées à la vente publique ; compte 
rendu de la vente, correspondance, factures, mémoires, tableaux des salaires (1887). 
Destruction d’écrins (1887, 1912-1913).                                                 1875-1913 
Maison sise boulevard du Montparnasse ; adjudication (1782), cahier des charges 
(1816).                                                                                                      1782-1816 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37Louis XVIII (Versailles, 17 novembre 1755-Paris, 16 septembre 1824). Louis-Philippe (Paris, 6 octobre 1773-
Claremont, 26 août 1850). Duc de Penthièvre (Rambouillet, 16 septembre 1725-Bizy, 4 mars 1793). 
38Biens de la famille d’Orléans confisqués par le décret du 22 janvier 1852 et restitués par la loi du 21 décembre 1872. 
39Les deux auteurs et experts, Émile Vanderheym et Arthur Bloche écrivent au directeur des domaines de la Seine : Nous 
avons l’honneur de vous remettre, selon votre désir, le catalogue des joyaux de la Couronne avec nos estimations faites au 
point de vue des prix les plus bas que ces objets pourraient atteindre au cas de vente difficile. Nous avons dû faire ce 
travail en tenant compte de la baisse très sensible qui s’est produite depuis cinq ans sur le brillant en général et eu égard 
à l’état des affaires. Néanmoins grâce aux nombreuses demandes que manifestent les amateurs, à l’arrivée des joailliers 
étrangers et aux dispositions favorables aujourd’hui des joailliers français qui se montraient hostiles à la vente 
lorsqu’elle fut décidée, nous espérons qu’elle donnera un résultat supérieur à nos estimations. (...)  
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1864W 31 
 
 

Liste civile. Palais national [Palais-Royal], péristyle Montpensier. Concession des 
boutiques ou travées nos 218, 219, 220, 221, 225, 231, 232, et du comptoir no 3  

1844-1858 
Domaines engagés du XIe arrondissement. Dossiers par immeuble : correspondance, 
plans-1847 
Majorat de Savary, duc de Rovigo41. Immeuble sis 2 rue d’Amsterdam ; locations et 
sous-locations, travaux, aliénation par adjudication, le 26 mai 1873, instances 
Goujon et Trèves, contribution (1878), recouvrement des créances de l’État : 
correspondance, baux et sous-baux, notes et rapports, expédition de jugements, actes 
notariés, état des lieux des appartements.                                                 1820-1881 
 
 
 

1864W 32 
 

Liste civile. Aliénations et concession de servitudes dans les bois et forêts : 
correspondance générale, tableaux des biens à aliéner (1849), tableaux des 
immeubles exerçant des servitudes sur le bois de Boulogne et de Vincennes (1850).  
Terrain sis 43 rue de l’Université ; adjudication du 8 décembre 1852, contentieux de 
mitoyenneté avec le ministère des Travaux publics (1851-1889). Forêt de Saint-
Germain ; mur séparant l’ancien parc du domaine de Maisons-Lafitte de la forêt : 
adjudication à l’audience des criées, le 14 novembre 1850 (1850-1851).  1849-1889 
Palais-Royal. Péristyle Montpensier : concession des boutiques 218, 219, 220 et 
221. Galerie de Chartres : concession des boutiques 26 et 29 (1871-1921). 
Concession de terrasses (1885-1919) ; adjudication de la concession de chaises 
(1884-1891). Concessions pour manifestations : fête limousine (1924), la Semaine 
coloniale française (brochures, 1927), le Secours urgence et l’Armoire Lorraine 
(1923). Travaux : installation d’appareils Edison dans le sous-sol de la cour 
d’honneur (1888-1912). Transfert de perceptions et de la recette centrale des 
finances dans la galerie d’Orléans occupée par l’Office colonial (1911). 
                                                                                                                   1871-1927 
Palais-Royal et manufacture des Gobelins. Logements indûment occupés. 
                                                                                                                   1922-1923 
Domaine extraordinaire du département de la Seine. Reddition annuelle du 
compte général, conservation des archives, situation de nombreuses obligations 
de Saxe et Westphalie : correspondance, bordereaux mensuels des recettes et des 
dépenses, compte général (1827-1851). Créances et obligations du domaine - le 
débiteur Damseaux-Renoz, fabricant de drap à Verviers (1816-1851). 
                                                                                                              1816-1851 
 
 
 

1864W 33 
 

Liste civile. Palais national [Palais-Royal]. location de boutiques et d’appartements 
rue Saint-Honoré, 212, 214, 216 (1848-1856). Sénatus-consulte du 1er avril 1852. 
Récolement de l’inventaire du mobilier des palais affectés à la résidence du 
président de la République [Les Tuileries, le Louvre et l’Élysée] : instructions.                                   
(1852). Sénatus-consulte du 12 décembre 1852. Inventaire du mobilier : 

                                                                                                                                                             
40Exposition publique des joyaux au pavillon de Flore du 20 avril au 8 mai 1887. La vente y est fixée au 12 mai, dans la 
salle des États. 
41Anne-Jean-Marie-René Savary (Marcq, 26 avril 1774-Paris, 2 juin 1833). Aide de camp de Desaix puis de Bonaparte, il 
devient le chef de la police secrète chargé d’exécuter le duc d’Enghien (20 mars 1804). Général de division en 1805, il 
succède à Fouché en 1810. La monarchie de Juillet le nomme commandant en chef en Algérie en 1831. Ce dossier 
concerne particulièrement la succession de son fils, Marie-René-Napoléon, duc de Rovigo mort le 7 juillet 1872, sans 
héritier mâle. les majorats ont été supprimés par la loi du 7 mai 1849. La loi du 12 mai 1835 avait limité la transmission 
des biens à deux degrés. 
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correspondance générale, état des sommes payées d’avance pour garantie par les 
divers locataires du Palais-Royal (1848-1852), inventaire général des dossiers, 
titres et documents relatifs aux biens compris dans la dotation de la liste civile 
impériale (1853), état de pièces d’argenterie et vermeil (1832-1854). 
                                                                                                                 1854-1860 
Terrain domanial de la rue des Pyramides emphytéosé à divers - acte administratif du 
28 avril 1828 - : hôtel Regina, Caisse paternelle.                                       1871-1924 
Liste civile de Louis-Philippe. Recouvrement de tous les produits : correspondance, 
rapports, états détaillés des recettes, par arrondissement, bordereaux mensuels.                                                                                            
                                                                                                                1848-1851 
Domaine privé de Louis-Philippe. Correspondance, bordereaux mensuels de recettes 
et de sommes recouvrées.                                                                       1848-1852 
 
 
 

1864W 34 Liste civile de Louis-Philippe. Instance avec les héritiers Bordin au sujet d’une pièce 
de terre à Clamart, contiguë à la forêt de Meudon (1841-1858), les époux Dora au 
sujet d’une portion de la route de Châtenay dans la forêt de Verrières (1848-1854) ; 
instance État, Ville de Paris contre la compagnie de l’Ourcq42 au sujet des tarifs 
(1843-1859).                                                                                            1841-1859 
Liste civile de Napoléon III et instance avec l’impératrice Eugénie et le Prince 
impérial. Mémoire présenté à la Commission de la liquidation de la liste civile et du 
domaine privé par M. Rouher, mandataire de leurs majestés Napoléon III et 
l’impératrice Eugénie (28 octobre 1872), Mémoire et conclusions pour M. le préfet 
de la Seine représentant le domaine de l’État contre l’Impératrice Eugénie et le 
Prince impérial, Nouveau mémoire et nouvelles conclusions (...) (1876, 1878), 
Conclusions pour Sa Majesté l’Impératrice Eugénie, Son Altesse Mgr le Prince 
impérial contre M. le préfet de la Seine (...) (s.d. 1879), Le Figaro (27 juin 1878), 
Gazette des tribunaux (14 février 1879), Note en réplique pour le domaine de l’État 
contre la famille impériale (1879), contre-signification des jugements des 12 février 
1879 et 21 avril 1880, appel de ce dernier, Réponse aux contredits présentés au nom 
de la liquidation de la liste civile et du domaine privé (s.d.), rapport au ministre des 
Finances (27 octobre 1881), minutes des comptes préparés par l’État (mars 1881), 
contredits présentés par l’État (10 juillet 1881), note complémentaire et rectificative 
à celle du 10 juillet (14 décembre 1881), réponse à la note complémentaire et 
rectificative de celle du 14 décembre 1881 (8 mars 1882), Réponse aux contredits 
présentés au nom de la liquidation de la liste civile et du domaine privé (s.d.). 
Instance de l’ex-Impératrice Eugénie. Jugement du 8 mai 1907, Journal officiel du 
15 avril 1924, correspondance relative à une compensation entre un reliquat de la 
liste civile dû par l’État et le paiement des droits de succession de l’impératrice 
Eugénie par le prince Napoléon.                                                              1872-1925 
Inventaire des diamants, perles et pierres précieuses entrés et sortis pour montage, 
démontage et transformation, tenu à jour par l’inspecteur des diamants de la 
Couronne, croquis - petit registre43.                                                         1853-1858 
 
 
 
 

                                                 
42Les concessionnaires de l’exploitation des canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis sont Georges Hainguerlot et Rose-Emilie 
Auguste-Pamela Hainguerlot, épouse Bourdon de Vatry 
43Ce registre retrouvé au hasard des classements de documents en vrac provenant de l’immeuble occupé par les Archives 
de Paris, 30 quai Henri IV, a été inclus dans ce versement des Domaines. 
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1864W 35 Liste civile de Napoléon III. Correspondance générale (1854-1888) ; inventaire des 
cartes topographiques, plans et sphères du cabinet de l’Empereur (1870) ; remise à 
l’Hôtel des monnaies d’objets d’argent et de vermeil provenant des services de table 
de l’ancienne liste civile au palais des Tuileries (octobre-novembre 1870) ; mobilier 
de la manufacture des Gobelins : Gazette des tribunaux du 4 avril 1896, La Loi des 
5-7 avril 1896, Le Droit du 5 avril 1896, (1871-1896) ; mobilier de l’Elysée (1871) ; 
vente des chevaux, le 26 août 1871 : état signalétique des chevaux ; vente de 
porcelaine, cristaux et linge, les 17-21 avril 1873 : inventaire (1871-1874) ; livres 
des bibliothèques des palais de Saint-Cloud et de Meudon déposés au Garde-meuble 
(septembre-novembre 1871) ; armes et armures provenant du palais des Tuileries 
déposées au ministère de la Guerre (1875) ; objets divers déposés au manège des 
écuries de l’Alma (1875). Rente viagère assise sur une maison sise 4 rue de Chartres      
(an XIII-1862).                                                                                     an XIII-1896 
Liste civile. Palais national [Palais-Royal].- Péristyle de Montpensier et de Chartres 
; concession des comptoirs circulaires aux deux extrémités de la galerie d’Orléans 
(1848-1850). Galerie noire : concession des  comptoirs (1848). Galerie de Chartres : 
concession des travées 1-7, 22-29 (1848-1851). Passage Vérité : location 
d’emplacements attenant aux 6 et 7 Cour des Fontaines (1848-1852). Cour des 
Fontaines [actt petite place de Valois]: location de la boutique et des appartements 
sis au no 5 (1848-1852). Rente apanagère sise sur deux maisons de la Cour des 
Fontaines (1850-1857). Passage de la Cour des Fontaines : location des travées 1-7. 
Galerie des Proues : location des comptoirs et travées 50-56. Rue de Valois : 
location d’appartements et d’échoppes (1848-1852).                             1848-1857 
 
 
  

1864W 36 Liste civile de Napoléon III.  
Inscription hypothécaire sur des terrains sis à Asnières, Colombes et Gennevilliers 
(1875-1882). Contentieux relatif au traité du 17 octobre 1860 avec le département 
de la Seine pour l’alimentation de la Bièvre (1876-1881). Revendication par l’État 
de moulages se trouvant dans l’atelier du sculpteur Gilbert (1891-1892)44. Compte 
des produits des manufactures de Beauvais, des Gobelins et de Sèvres : inventaires 
des pièces fabriquées et en fabrication (1880-1883). Comptes de perception 
d’arrérages (1876-1884). Règlement des frais (1879-1891).                   1875-1892 
Divers : remplacement des objets manquants, objets mobiliers fabriqués pendant le 
règne, musée chinois, cabinet d’armes de Pierrefonds, objets d’art de Compiègne, 
camp de Châlons etc.                                                                               1836-1875 
Domaine privé de Boukandoura45.                                                           1874-1876 
Compte de remplois de prix d’immeubles : correspondance et actes notariés, plans 
des propriétés traversées par les rigoles de Garches-Vaucresson et la Celle-Saint-

46

                                                 
44Dans ce sous-dossier se trouve le Traité pour la fourniture d’un surtout de table et d’un service de cent couverts destinés 
à Sa Majesté l’Empereur et soumission relative à l’exécution des modèles par M. Gilbert, sculpteur demeurant à Paris, 
rue Bellefond, no 38 [sd.]. La réalisation sera confiée à Charles Christofle. 
François-Ambroise-Germain Gilbert (Choisy-le-Roi, 1er avril 1816-8 avril 1891). Il fut l’élève de Cortot. Il exécute de 
nombreux modèles pour les orfèvres et les fabricants de bronze. Il participe aussi à la restauration de la cathédrale de 
Reims et à l’embellissement de la grande salle de la Bourse à Marseille et de la Salle des pas-perdus du palais de justice à 
Paris. Il fournit aussi des sculptures pour les églises parisiennes de Saint-Augustin et de la Trinité. 
45 Le domaine agricole de Napoléon III est situé dans la plaine de la Mitidja, près d’Alger. Fauvelet de Charbonnières en 
fut le régisseur jusqu’au 30 septembre 1870. V. C. T., Bou-Farik et son marché. Une page de l’histoire de la colonisation 
algérienne, Blida, 1869, 310 p. Le haouch Bou-Kandoura, situé à 5 km O de Bou-Farik est ainsi décrit : vastes 
constructions, grandes cultures, prairies, travaux considérables d’assainissement par le dessèchement et l’aménagement 
des eaux. L’auteur ne le mentionne pas comme appartenant à Napoléon III mais à un dénommé Favre. Napoléon III se 
rend à Bou-Farik en mai 1865. 
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Cloud [domaine de la Châtaigneraie]46 (25 janvier 1877), L’Echo de l’Oise du 24 
décembre 1890.                                                                                          an II-1900 
Palais national [Palais-Royal]. Prise de possession par décret du 27 avril 1848 : 
correspondance générale, plan du rez-de-chaussée du 15 novembre 1851, état des 
locaux du rez-de-chaussée à convertir en boutiques en novembre 1851 (1848-1852). 
Généralités : réparations et contributions (1849-1853), éclairage, balayage et 
surveillance des galeries (1848-1851), rentes apanagères (1851-1853)47, vente des 
cendres provenant du sac et de l’incendie du Palais-Royal (1852-1854), commission 
instituée par M. le ministre des Finances pour la délimitation des parties du Palais 
national à affecter au Théâtre-français & aux expositions annuelles de peinture et 
de sculpture (1849). Galerie de Valois : correspondance générale (1810-1856) ; 
location des travées 106, 178-180 (1848-1851). Passage de l’Escalier neuf : location 
des travées 1-3 (1848-1853).                                                                    1848-1854 
 
 
 

1864W 37 Bibliothèque nationale -ancien hôtel du ministère des Finances, du Trésor et de 
la Loterie. Adjudication du droit de placarder des affiches (1848-1869). Drouard, 
adjudicataire pour le mur de la bibliothèque en face de la place Louvois et rue 
Colbert (1861-1872). Cession de l’emplacement d’un corps de garde sis rue 
Neuve-des-Petits-Champs à la Ville de Paris et d’un terrain sis devant le passage 
Choiseul réuni à la voie publique (1832-1838). Concession de la fourniture 
d’eaux (1834-1838). Adjudication de l’ancien hôtel des Finances à MM Mallet 
frères, le 12 octobre 1824 (1824-1842). Logement de fonctionnaires48 (1838-
1851). Enlèvement de quatre trophées placés au-dessus de la porte cochère 
provenant de l’ancien hôtel du Trésor (1838-1839). Adjudicataires des hôtels de 
la Loterie, de l’hôtel Lambert et du petit hôtel Gaillon (1824-1843). Contentieux 
relatif à l’hôtel de Nevers (XVIIe-XVIII e s., 1834-1892). Concession 
d’emplacement, rue Vivienne (1854-1856). Locations Desmarest et Tillet : plan 
(1848-1860). Servitudes (1834-1855). Terrains sis rues Neuve-des-Petits-Champs et 
Richelieu réunis à la voie publique (1859-1869). Vente de matériaux provenant de la 
démolition de bâtiments sis rues Neuve-des-Petits-Champs et Richelieu (1858-
1868). Droit d’étalage et concession de kiosque (1861-1876). Vente de matériaux de 
démolition provenant de bâtiments sis rue Colbert et 3-9 rue Vivienne (1877-1882). 
                                                                                                             XVIIe s.-1882 
 
 
 

1864W 38 Palais des Thermes de Julien sis rue de la Harpe, no 63. - Affectation à l’hospice de 
Charenton (loi du 9 septembre 1807) ; cession et compensation (1821-1833), état des 
domaines nationaux demandés par les hospices civils de Paris en remplacement de 
leurs biens aliénés (an XIII), état des biens à affecter à l’hospice de Charenton Saint-
Maurice [s.d.]49. Cession par la Ville de Paris à l’État pour y fonder un musée 
d’antiquités nationales (27 avril 1844). Servitudes avec les maisons sises rue de la 
Harpe, no 65 et rue des Mathurins-Saint-Jacques, nos 22, 24 [actt partie rue Du 
Sommerard].                                                                      an XIII-1854, 1924, 1938 
Bibliothèque nationale. Terrain sis rue Vivienne devant le bâtiment neuf de la 

                                                                                                                                                             
46 V. 1672W, art. 62-64 sur les avatars de ce domaine. 
47Relevé des terrains et bâtiments aliénés par M. le Duc d’Orléans conformément aux lettres patentes du 13 août 1784 et 
du décret de l’Assemblée nationale des 14-15 septembre 1792. 
48Liste des employés dont les conservateurs ; mention de Deveria. 
49Le palais des Thermes provient de l’ordre de Cluny. 
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bibliothèque : concession d’emplacements, construction de boutiques (1823-1854). 
Emplacement au devant de l’entrée rue Neuve-des-Petits-Champs et emplacement 
sous l’arcade Colbert : concessions (1835-1862). Titres de propriété de la maison 
sise rue Vivienne, no 7. Succession des familles de Saint Roman et Denière (1782-
1877) ; 3, 3bis, 5 rue Vivienne (an XIII-1881). Concession d’un emplacement pour 
un fleuriste ; autorisation d’affichage sur les palissades des rues Vivienne et Colbert 
(1898-1921).                                                                                             1782-1921 
 
 
 

1864W 39 Hôtel Vaucanson ou de Mortagne50, 47 [actt 51-53] rue de Charonne. .Achat par 
Louis XVI de l’hôtel : correspondance51, testament de Vaucanson (10 février 1782), 
état des lieux en 1823 (1783-1823). Vente de l’hôtel à la mort de Molard. 
Réparations, contributions, gardien et locataires (anVII-1841), servitudes (1836-
1849). Vente aux enchères des glaces et objets mobiliers : correspondance, procès-
verbal (6 août 1839) ; vente par lots des bâtiments et du terrain : dossiers par 
adjudicataire (1838-1845).                                                                     an VII-1849           
Légion d’honneur. Hôtel sis rue Barbette : vente par adjudication.       1851-1855 
Baux emphytéotiques. Biens donnés à bail par l’abbaye aux Bois à Paris, l’abbaye 
Notre-Dame de Chage à Meaux et par l’archevêque de Paris.                1847-1849 
 
 
 

1864W 40 Recherches de trésors. Instance Cailhava relative à la rupture d’un traité entre ce 
particulier et l’Etat relatif à des fouilles archéologiques dans la basilique de Saint-
Denis (1888-1891). Valeurs et pierres précieuses confiées au dénommé Tissot avant 
l’incendie du ministère des Finances en 1871 (1890). Découverte de bijoux dans les 
terrains des fortifications (1892). Découverte de pièces de monnaie en Corrèze à 
Meymac (1893). 
Hôtel Rohan-Guémenée ou Villeroy sise rue de l’Université, n9 9, occupée par 
l’administration des Télégraphes ; exécution de la loi du 5 décembre 1814 en faveur 
du prince de Rohan52 : correspondance, procès-verbal de mise en possession, le 16 
août 1827.                                                                                              an XIII-1839 
Hôtel des Invalides. Biens meubles et immeubles provenant de la dotation remis aux 
Domaines par l’ordonnance royale du 1er mai 1832, et adjugés ; dossier des 
bénéficiaires Galté, Perchappe, Sicot, etc. (1753-1876). Mitoyenneté et servitudes ; 
location de boutiques, locaux à des associations, au magasin central et à la 
pharmacie centrale du Service de Santé (1929-1968).                             1753-1968 
Immeuble sis rue de l’Université, no 178, affecté au Dépôt des marbres. Servitude de 

o

                                                 
50 C’est dans l’hôtel de Mortagne que Jacques de Vaucanson (Grenoble, 1700-Paris, 1782), inspecteur des manufactures de 
soie du royaume s’était installé en 1742, afin de construire des machines textiles. Le 2 août 1783, Louis XVI qui a fait 
acquérir l’hôtel, y institue le premier dépôt de machines afin d’exciter les capitalistes à former des spéculations sur le 
produit des machines nouvelles. Une exposition de maquettes est organisée. En hébergeant rue de Charonne des 
inventeurs, Vandermonde, premier directeur du dépôt, membre de l’Académie des Sciences, appointé par le Bureau du 
commerce, fait de l’hôtel de Mortagne un véritable centre d’information technique au cœur du quartier industrieux du 
Faubourg Saint-Antoine. Son successeur, Molard transfère les collections au Conservatoire des arts et métiers dont il 
devient l’administrateur. Le dossier des Domaines ici conservé concerne la vente de l’hôtel à la mort de Molard en 1837. 
51Feu M. de Vaucanson de l’académie des sciences avoit acheté à vie l’hôtel appellé de Mortagne, (...) dans lequel se 
trouvent tout montés quatre atteliers de serrrurier, de menuiserie, de tourneur en fer et de tourneur en bois, luy servoit de 
dépôt pour les différentes machines de son invention qu’il a léguées au Roi. Après la mort de cet académicien, MM. les 
Intendans du commerce ont pensé qu’il seroit utile pour le progrès des arts, de joindre  à cette précieuse collection des 
modèles de toutes les machines dont les auteurs auroient obtenu des grâces du Conseil (...). 
52Depuis l’arrêté du 23 fructidor an III, cet hôtel a été mis à la disposition de M Chappe administrateur des lignes 
télégraphiques. V. D. Q10, art. 608, dossier 927. 
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passage grevant une propriété sise rue de La Bourdonnais, no 9.             1909-1910 
Grenier de réserve de la boulangerie sis bld Bourdon53: propriété, loyers, entretien, 
démolition. Correspondance, ordonnances royales des 11 octobre 1841 et 5 févier 
1843, procès-verbal de remise du bâtiment et du terrain au ministère de l’Intérieur 
pour l’approvisionnement de Paris, plan (25 février 1842), cahier des charges de 
l’adjudication, rapports (1826-1888). Correspondance et mémoire de Jacquemart, 
ancien professeur d’économie industrielle et commis à la Grande ferme de 
l’Assistance publique à Créteil (1871, 1877).                                          1826-1888 
Immeubles des Pères Lazaristes, rue de Sèvres (ancien hôtel de Lorges), des Dames 
Dominicaines, rue de Charonne : affectation à ces congrégations, cession de 
parcelles à la Ville de Paris, location de boutique. Correspondance, plan. 
                                                                                                                  1826-1892 
Immeubles sis 11-15 place de la Bourse ; locations.                               1957-1970 
Évaluations immobilières de divers terrains à Paris et dans le département de la 
Seine (1927-1937). Coopération du Contrôle central au service des expropriations 
de la direction des Domaines de la Seine : rapports (1936).                    1927-1937 
 
 
 

1864W 41 Hôtel des Invalides. Maisons et terrains provenant de la dotation : 18-26 rue 
d’Austerlitz [actt rues Faber, de Constantine, Robert-Esnault-Pelterie], 1-5 rue Saint-
Dominique du Gros-Caillou (1832-1840). Terrains et bâtiments militaires remis aux 
Domaines pour être vendus - décision impériale du 25 avril 1860 et lois des 22 mars et 1er juin 1865 

-, buanderie : procès-verbal de remise, plans (1865-1928). Service de 
l’ameublement. Inventaire des bureaux des membres du Conseil supérieur de la 
Guerre et à l’usage de l’Ecole d’Administration militaire (1891-1932). Affectation 
de locaux à l’Ordre de la Libération, l’Association nationale des Médaillés de la 
Résistance française, l’Office national des Anciens combattants et Victimes de la 
guerre : plans (1951-1966).                                                                      1832-1966 
 
 
 

1864W 42 Le Calvaire du Mont-Valérien (commune de Nanterre).  
Concession pour 60 ans à la société des Prêtres des Missions de France (13 
septembre 1822), vente d’objets mobiliers non compris dans la concession, 
consistance du domaine remis à l’administration de la Guerre - ordonnance royale du 
17 septembre 183854. Historique du séquestre du domaine des prêtres et hermites, le 
16 pluviôse an V mentionnant l’apposition des scellés, en février 1812, décrets 
impériaux des 28 juillet et 2 décembre 1811 supprimant les couvents de la Trappe, 
correspondance, bail de neuf ans en faveur de l’abbé Forbin de Janson (22 janvier 
1816), procès-verbaux d’estimation des coupes de bois indûment faites (3 août 
1818) et de prise de possession (20 juin 1831).                                        1811-1838 
Instance abbé Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin Janson chargé des intérêts 

                                                                                                                                                             
53Le grenier de réserve de la boulangerie a perdu son utilité avec le décret du 22 juin 1863 qui déréglemente la 
boulangerie. Il est alors loué à un entrepositaire et incendié le 24 mai 1871. Une adjudication s’ensuit, les 10 mars et 28 
mai 1877. 
54La société des Missionnaires est autorisée par l’ordonnance royale du 25 septembre 1816. La concession du calvaire du 
Mont-Valérien comprend la maison des stations, des terrains autour avec une plâtrière, et une maison sise à Paris, rue des 
Fossés-Saint-Jacques, no 13. Une partie du mobilier avait été prêtée par l’intendance du mobilier de l’ancienne liste civile. 
Affectation du Mont-Valérien au service militaire pour y placer une partie des poudres de guerre et l’entrepôt de celles de 
l’administration des contributions indirectes dont la présence dans le château de Vincennes est une source de dangers. 
Une lettre mentionne l’inhumation dans le cimetière du Calvaire, le 8 octobre 1830, de Guillaume-Marie-Duparc de 
Bellegarde.  
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de la propriété du Calvaire du Mont-Valérien tendant à obtenir une indemnité pour 
plus value résultant des travaux faits pendant l’occupation de la société des Missions 
de France55. Correspondance, rapport du vérificateur (20 mars 1834), procurations, 
pièces comptables, concession par ordonnance royale (13 septembre 1822), procès-
verbal de reprise du domaine sur la Supérieure générale des Orphelines de la Légion 
d’honneur (3 janvier 1815)56, copie du procès-verbal de visite (24 janvier 1815)57, 
plan (1818), expertise des constructions (28 septembre 1831), cinq concessions 
cinquantenaires dans le cimetière.                                                          1828-1839 
Instance Denormandie, avoué relative au paiement de ses honoraires : 
Correspondance, conclusions et mémoires.                                           1833-1838 
Instance Dufand et autres créanciers des prêtres des Missions de France (jugement 
du 12 juillet 1833) : correspondance, rapports de l’architecte Lelong (1831-1834). 
Réclamants divers.                                                                                  1831-1837 
Adjudication à bail des dépendances et de la plâtrière.                          1830-1841 
Exploitation d’une carrière de sable au lieudit du Moulin d’Hérode.    1865-1870 
Réparations, plombs volés, contributions : correspondance, rapports de l’architecte 
Lelong, du gardien des scellés, baux.                                                     1832-1842 
Vente d’arbres et de branchages et d’herbages.                                     1836-1842 
Personnel : gardiens Chapron et Blanchard.                                           1831-1834 
Concessions de cimetière : correspondance, état nominatif des inhumations de juillet 
1830 au 15 avril 1837.                                                                             1831-1850 
Projet de pénitencier militaire, puis de citadelle (1832-1833). Construction de la 
forteresse : indemnité pour expropriation (1872).                                    1832-1872 
Route de Chantecoq ou des Prêtres conduisant du fort à la route nationale 13 (Paris-
Cherbourg) : plans des parcelles et du fort.                                              1866-1904              
 
 
 

1864W 43 Diamants et joyaux de la Couronne.  
Inventaire dressé en vertu du Sénatus-consulte du 12 décembre 1852 et du décret 
impérial du 25 janvier 185458, inventaire de l’argenterie comprise dans la dotation 
mobilière de la Couronne, correspondance, notes et brouillons.                       1854 
Institut national agronomique59. Cession à la Ville de Paris d’un terrain retranché sis 
rue de l’Arbalète (1843-1876), rue de Lourcine (1869-1876), d’un autre pour le 
percement de la rue des Feuillantines - plans - (1869-1879), expropriation de 
dépendances sises 9-21 rue de l’Arbalète, 12-14 rue de Lourcine (1865-1876), 
servitudes (1864-1871), projet d’échange entre l’État et la Ville de Paris de terrains 
de l’École de pharmacie contre ceux de l’ancien collège Rollin - plans - (1880-
1890), vente de matériaux provenant de la démolition du 11 rue de l’Arbalète 
(1892). Classement du laboratoire de l’industrie du lait dans les bâtiments civils 
(1908-1934). Mitoyennetés (an XII-1932). Acquisition d’un immeuble sis 11 rue de 
l’Arbalète : titre de propriété (1793-1890).                                             1793-1934 

                                                                                                                                                             
55Jugements du tribunal de Ière instance de la Seine, les 15 juillet 1836, 30 août 1838, arrêt de la Cour du 30 décembre 
1837. 
56La dame Dehezeau en avait pris possession selon le décret impérial du 2 décembre 1811. 
57Ce procès-verbal est rédigé par Étienne-Hippolyte Godde, architecte, inspecteur en chef de la deuxième section des 
travaux publics de la Ville de Paris. 
58Le directeur des Domaines du département de la Seine, le vérificateur des Domaines à Paris, le Secrétaire général du 
ministère de la Maison de l’Empereur, le Trésorier de la Cassette de l’Empereur (...) se sont réunis au Palais des Tuileries 
dans le local mis à la disposition de M. le Trésorier de la Cassette pour la conservation des diamants et joyaux de la 
Couronne. Le concours de Devin, inspecteur joaillier des diamants de la Couronne est précisé en annexe. 
59Il occupe les locaux de l’ancienne École de pharmacie. Ils comportent des mitoyennetés avec les rues de l’Arbalète, 
Mouffetard et de Lourcine. 
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Collège de France. Propriété de caves découvertes dans les locaux du laboratoire de 
médecine sis rue Claude-Bernard.                                                                     1888 
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Sénatoreries - Sénatus-consulte du 14 nivôse an XI60. Instructions, état des biens 
nationaux sis dans le département de la Seine affectés à la dotation des sénatoreries. 
Locations de biens dont ceux du couvent de la Croix, sis rue de Charonne, no 78, 
entretien (an XI-1855)61. Application de la loi du 28 mai 1829 réunissant les biens 
des sénatoreries au domaine de l’État ; établissement du compte et adjudication de la 
propriété sise rue Moreau, no 8 (1831-1835). Réclamations des comtes de 
Guehenem et de Saur au sujet d’une pension dont ils jouissaient, comme sénateurs 
antérieurement à 1814 (1831-1846). Servitudes non aedificandi grevant le terrain 
retranché du couvent des Dames de la Croix (1839-1895).                   An XI-1895 
Caserne de la rue de Lourcine [actt rues Ed.-Quénu, Broca, L.-M. Nordmann]. 
Acquisition par le ministère de la Guerre de deux maisons sises rue de Lourcine, nos 
58-60 (1832-1842). Vente des maisons sises rue de Lourcine, nos 56-60 à la Ville de 
Paris (1840-1843). Mitoyenneté avec la maison sise rue des Bourguignons, nos 9-11 
(1850)62. Prolongement de la rue de Lourcine jusqu’au bld de Port-Royal - plan - 
(1869-1881). Locations et contributions (1867-1887). Vente de matériaux de 
démolition de la caserne 1870-1876). Remise aux Domaines puis cession à la Ville 
de Paris de parcelles de terrain militaire frappés d’alignement (1886-1887). 
                                                                                                                 1832-1887 
École gratuite de dessin, puis École nationale des Arts décoratifs63. Élargissement de 
la rue de l’École-de-Médecine, prolongation de la rue Racine, instance Popot 
relative à des servitudes, projet de translation de l’école.                        1839-1938 
 
 
 

                                                 
60La sénatorerie représente un district dans lequel le sénateur nommé à vie jouissait de certains revenus affectés à sa 
dignité et d’une prééminence honorifique sur les autorités locales. Cette institution remonte à la constitution de l’an X. 
L’ordonnance du 4 juin 1814 réunit les sénatoreries au Domaine de la couronne et attribue une pension aux sénateurs. 
Celle-ci est inscrite au trésor selon l’ordonnance du 17 janvier 1830. 
V. Nadine Gastaldi, Le sénat et les sénatoreries de l’an VIII à 1814. Les dotations immobilières du Sénat et des sénateurs 
en France, en Allemagne, en Belgique et en Italie sous le Consulat et le Premier Empire, Paris , CHAN, 2002, 276 p. 
61Aux  n°s actuels 94-98 rue de Charonne se trouvait le couvent des Filles-de-la-Croix. Des Dominicaines s’y installent en 
1641. Rétablies en 1806, les religieuses  ne peuvent réintégrer leur couvent devenu bien national affecté à une sénatorerie 
et loué à différents locataires dont Richard-Lenoir. Les bâtiments sont amputés en 1888 par le percement des rues 
Faidherbe, Jean-Macé et Chanzy. Les religieuses sont expulsées et le couvent démoli en 1906. Le site est occupé 
aujourd’hui par la Palais de la femme, œuvre de l’Armée du Salut. V. aussi l’article 77. 
62La rue des Bourguignons a été supprimée, elle allait de la rue de Lourcine à la rue de la Santé. 
63L’école gratuite de dessin s’installe en 1777 dans les anciens locaux de l’École de chirurgie et son directeur en est le 
peintre Jean-Jacques Bachelier (Paris, 1724-Paris, 13 avril 1806). On y enseigne les mathématiques appliquées à 
l’industrie et au commerce et le dessin et la sculpture d’ornement. L’école reste à cette adresse jusqu’en 1875, date à 
laquelle elle prend le titre d’École des Arts décoratifs qu’elle conserve à ce jour. 
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Palais des archives [Archives nationales]. Maison Soubise. - Séquestre Rohan 
Guémenée, Rohan Montbazon. Succession Soubise : partage entre la nation 
(émigration du prince de Bourbon Condé) et la citoyenne Guémenée, réquisition du 
palais pour loger cent hussards - ans V-VI - (an IV-1815, 1867).                                                                                               
Vente d’objets réformés (1835-1851), papiers de rebut, documents inutiles (1851-
1859).                                                                                                        an IV-1867 
Fortifications de Paris intra muros64.- Instance Boboeuf / État pour dommages et 
intérêts et réparations à la suite de l’occupation du Château rouge, sis Chaussée de 
Clignancourt, par un bataillon d’infanterie et une batterie d’artillerie du 27 juin au 
20 juillet 1848 (1848-1850). Routes stratégiques de Bicêtre à Ivry, quai d’Auteuil, 
ouvrages militaires à Pantin, parc à fourrages à Vaugirard, boulevard Lefèbvre, 
route stratégique de la Marne à Pantin (commune du Pré-Saint-Gervais), route 
militaire – boulevards Soult, Davout, porte de Gentilly et de la Gare. Parcelles sans 
emploi : procès-verbaux de remise au Domaine, cession de l’État à la Ville de Paris, 
échange de terrains entre l’État et des particuliers, expropriations, plans (1857-
1901).                                                                                                           1848-1901 
Chefferie de Saint-Denis. Affermage par adjudication de terrains militaires par lots, 
procès-verbaux de concession temporaire, baux, correspondance.             1873-1905 
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Fortifications de Paris. - Chefferie sud : communes de Vaugirard, Issy, Vanves, 
Châtillon, Bagneux, Arcueil, Gentilly, Villejuif, Ivry et Vitry. Terrains restés 
sans emploi : procès-verbaux de remise, inventaire des plans65 (1855-1864). 
Communes d’Aubervilliers ; La Villette (XIXe arrondissement), Clichy-la-
Garenne (autrefois commune des Batignolles-Monceaux), Issy, Vanves, 
Châtillon, Bagneux. Terrains restés sans emploi : procès-verbaux de remise 
(1863). Communes de Nanterre, Suresnes, Vitry, Villejuif, Gentilly, 
Gennevilliers. Terrains restés sans emploi : procès-verbaux de remise (1864). 
Concessions  militaires - logements, jardins et autres terrains - à des particuliers, 
des associations et à la Ville de Paris (1908-1925). Baux, surestimations 
contradictoires de terrains et bâtiments militaires sis dans les XVe et XVIe 
arrondissements (1859-1877).                                                                      1855-1925 
Domaine extraordinaire66. Remboursement par la Ville de Paris d’un prêt de huit 
millions accordé par le domaine extraordinaire pour des travaux d’utilité et 
d’embellissement à la charge de la Ville de Paris (décret du 10 novembre 1807).                                    

1809-1852 
Poudres et salpêtres. Vente de sels : procès-verbal de non adjudication, le 10 octobre 
1840, procès-verbaux d’adjudication (1840-1848), vente de papiers inutiles (1857), 
objets mobiliers réformés (1859-1865).                                            1840-1865 
 
 

                                                 
64L’enceinte fortifiée de Paris est déclassée par décret du 30 avril 1919. 
65Les plans sont en déficit. 
66Il est créé en 1810. 
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Imprimerie royale [ex-palais Cardinal ou hôtel de Rohan]67.  
Succession Rohan Guéméné. Recherche des titres appartenant à Charles-Armand-
Jules, prince de Rohan Rochefort et à l’État.  Instance Jules-Armand-Louis de 
Rohan, prince de Guéméné, héritier du prince Henri-Louis-Marie de Guéméné / État 
(an XI-1832). inventaire des archives familiales (an XI). Réclamation du prince 
Louis de Rohan à fin de remise des titres et papiers de la succession du prince 
Henri-Louis-Marie de Rohan Guéméné (1827-1832)68. Travaux : état descriptif des 
lieux signé Berthault, architecte des Domaines et Anisson-Duperron, directeur de 
l’Imprimerie (1815), correspondance, rapports (1815-1837)69. Maison à l’angle de la 
rue des 4-Fils et de la rue Vieille-du-Temple restituée aux Rohan, affectée à 
l’imprimerie royale : paiement d’une indemnité au profit des propriétaires réintégrés 
dans leurs biens70 (an XI-1827). Vente d’objets réformés faisant partie du matériel 
de l’imprimerie.                                                                                       an XI-1837 
Mainlevée du séquestre des maisons sises rue des 4-Fils. Remise aux princesses de 
Rohan Rochefort et à Aglaé de Rohan de cinq maisons provenant de la succession 
de la princesse de Guéméné71 et au sursis de la remise de la maison affectée à 
l’imprimerie royale ; créanciers, locataires, réparations.                       an XIII-1818 
Mitoyenneté et servitudes (an V-1895). Ordonnance royale du 31 mars 1824 
affectant à l’imprimerie royale l’ancien palais Cardinal. Acquisition de deux 
maisons sises 13 et 15 rue des 4-Fils pour l’agrandissement des ateliers (1873-
1874). Acquisition d’une parcelle au profit de l’imprimerie (1876-1878). Cession 
d’une parcelle de terrain à la Ville de Paris (1877-1884).                       An V-1895 
Objets d’art réclamés par le Louvre et par l’UCAD : correspondance, procès-verbal 
descriptif et estimatif des boiseries, peintures et décorations artistiques existant 
dans l’ancien hôtel de Rohan.                                                             1902-1903 
Hôtel de Bouillon sis à Versailles affecté au ministère de la Guerre : instance État / 
Berthe-Antoinette-Aglaé de Rohan.                                                            1823 
                                                                                                                An V-1903 
 
 
 

                                                 
67L’imprimerie royale est en 1817 une des attributions du ministère de la Justice. 
68Il s’agit de sept cartons cotés 416 à 422. 
69Alexandre-Jacques-Laurent Anisson-Duperron (Paris, 1776-Dieppe, 1852). Directeur de l’Imprimerie royale de 1814 à 
1823, il fut ensuite élu député et devint pair de France en 1845. V. Dictionnaire de biographie française, t. 2, col. 1255. 
70Application de la loi du 5 décembre 1814 restituant aux émigrés les biens mis sous séquestre et non vendus. 
71Les maisons portant les n°s 19, 21, 23 rue des 4-Fils voient leur bail résilié, le 15 décembre 1815. Elles avaient été louées 
au profit des archives royales. Le dossier comporte une lettre de Daunou, Garde des archives de l’Empire sur papier à en-
tête en date du 24 août 1813. En voici un extrait : Les dernières pluies ont beaucoup endommagé la toiture des maisons 
appartenant au Domaine rue des 4-Fils n°s 19, 21 & 23, occupées par les bureaux des Archives de l’Empire ; il en résulte 
que les eaux ayant filtré à travers les planchers de ces bureaux, cela a causé & cause encore dans les mauvais tems, le 
double inconvénient de gêner le service de cet établissement & de laisser dans les appartemens une humidité 
préjudiciable à la santé des employés qui les occupent (…). 
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Imprimerie royale [ex-palais Cardinal]. Succession Rohan Guéméné. 
Restitution du domaine des Vertus et des terres de Louppy et Revigny72 faisant 
partie de la succession du maréchal de Soubise : instance des héritiers Guéméné  (an 
XI-1814). Dossier Rade, ancien trésorier de la maison Guéméné, débiteur (an XIII-
1810).                                                                                                      an XI-1814 
Ordre du prix de l’hôtel de Soubise. Adjudication forcée de l’hôtel et du palais 
Cardinal à fin de paiement des créanciers de la succession de Charles de Rohan 
Soubise (an IV-1806). Rente due à l’abbaye de Panthémont par les héritiers Rohan 
Guéméné (an XII-1810). Rente due au chapitre de Nivelle (ans XII-XIII). Gages du 
portier de l’hôtel de Soubise (an IX). Loyers des maisons sises rue des 4-Fils (an 
XIII-1808). Projet d’établir une manufacture de draps dans l’hôtel de Soubise au 
profit de Chenavard (an XII). Levée du séquestre Guéméné et vérification des ayant 
droit.                                                                                                        an IV-1810 
                                                                                                                 an IV1814 
Arsenal. Hôtel des poudres et salpêtres.- Abandon de l’ancien dépôt des poudres et 
salpêtres sis rue de l’Arsenal au profit de la Ville de Paris ; instance État / Ville de 
Paris : plans (1882-1899). Laboratoire central de la Marine, sis boulevard Morland 
et ancien grenier de réserve : estimation foncière. Caserne des Célestins dépôt des 
poudres et salpêtre, 9 rue de l’Arsenal : devis estimatif des travaux pour la 
translation du dépôt au quai Henri IV, rue de Coligny et boulevard Morland  (1877). 
Ancienne capsulerie : projet de cession à la Ville de Paris. Échange entre l’État et la 
Ville de Paris de l’emplacement du dépôt des poudres et salpêtres contre les terrains 
de l’ancienne île Louviers, notice historique sur l’établissement de la raffinerie des 
salpêtres dans le petit Arsenal de Paris [s.d. ca 1872], échange entre l’État et la Ville 
de Paris en vue de la reconstruction d’une annexe de la caserne des Célestins et du 
déplacement du dépôt central des poudres et salpêtres (1872-1899). 
                                                                                                                   1872-1899 
Arsenal et Bastille. - Brévetaires73 et locataires des Célestins, de la maison de la 
pompe près des fossés de la Bastille, du bâtiment dit le banc d’épreuves sis dans les 
fossés de la Bastille, des baraques et boutiques, réparations et démolition (an IX-
1824). Projet d’une place à l’emplacement de la Bastille (an XII). Pierre-François 
Palloy, architecte demeurant à Sceaux-Penthièvre ; requête en vue d’obtenir une 
partie du terrain de la Bastille qui lui avait été accordée par la loi du 27 juin 1792, 
ordonnance royale de rejet en date du 26 août 1818.                             an IX-1824 
 
 
 

                                                 
72Le domaine des Vertus se situe dans la Marne, ar. de Châlons-sur-Marne, et les terres de Louppy et de Revigny dans la 
Meuse, ar. de Bar-le-Duc. 
73Le brévetaire est le bénéficiaire d’un brevet du roi lui accordant la jouissance d’un terrain constructible. 
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Arsenal. Maisons et terrains sis cour de l’Orme. Adjudication des terrains et 
bâtiments, le 7 juillet 1829, locations, saisie mobilière.                          1816-1835 
Ouverture du boulevard Bourdon74, prolongement de la rue de la Cerisaie jusqu’au 
boulevard Bourdon. Mises en péril, réparations, démolitions, construction de 
barrières, déblaiement de l’égout, suppression de la porte de l’Arsenal donnant sur 
la rue de la Cerisaie. Dossiers des locataires évincés – Bernard, sous-préfet de 
Corbeil, Jolivet, comte sénateur général de Lespinasse75, Michet, marchand de vins, 
traiteur, Mast, Monin, Morel, Thibault (1806-1813). Embellissement des environs 
du pont d’Austerlitz - décret du 14 février 1805.                                          1806-1835 
Arsenal : greniers de réserve. Remise de deux maisons de l’ancien arsenal au 
directeur de la réserve pour loger  des préposés chargés de la surveillance du dépôt 
des grains et farines qui va être établi à demeure dans les greniers d’abondance : 
procès-verbal et rapports des architectes Berthault et Lelong, correspondance, plan 
(1817-1842). Démolition de trois maisons sises 18, 20, 22 rue de Sully, location du 
terrain à l’angle des rues de l’Orme et de Mornay (1817-1853). Location du terrain 
entre les greniers d’abondance et la caserne des Célestins (1832-1844). Location des 
terrains sis quai Morland : plans (1832-1845).                                         1817-1853 
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Arsenal. 
Maisons des 6, 8 rue de Sully et 3 rue de l’Orme76. Locations, réparations, 
adjudication, le 17 septembre 1833, affectation au ministère de la Guerre, 
démolition, déshérence Bernard.                                                               1819-1847 
Ancien magasin du casernement, cour des Fontaines ou de la Bastille. Adjudication, 
le 22 octobre 1822, contentieux Nodler et Pivent, acquéreurs, plan (1823-1841).  
Terrain entre le grenier d’abondance et les bâtiments de l’Arsenal ; locations : 
correspondance, liste des citoyens qui sont logés tant dans l’Arsenal que dans les ci-
devant Célestins joints audit Arsenal77, état du domaine de l’Arsenal de Paris 
contenant tous les bâtimens – entrée par le quay des Célestins78, plan (an VI-1844). 
Maison de l’Arsenal, n° 24, cour de la fonderie : démolition, terrain réuni aux 
greniers d’abondance occupés par la Ville de Paris (1817-1846).          an VI-1846 
Hôtel des poudres et salpêtres : bâtiment de la raffinerie. Vente d’objets mobiliers, 
travaux, isolement du magasin des poudres, servitudes.                          an X-1889 
Terrain entre les greniers d’abondance, la rue de l’Orme et la caserne de Sully. 
Réparation du mur de clôture sur la rue de l’Orme (1840) ; instance Domaine / 
Vivenel, entrepreneur des travaux de l’Hôtel de ville relative à l’occupation sans 
titre du terrain : plans (1838-1845).                                                         1838-1845 
                                                                                                                an VI-1889 
 

                                                 
74La maison Montbarrey est détruite à cette occasion. 
75Augustin, comte de L’Espinasse, général (Pouilly-sur-Loire, 1736-Paris 1816). Il commence sa carrière dans les 
mousquetaires noirs. À la demande du duc de Choiseul, il fait paraître un traité de trigonométrie et de nivellement en 1767. 
Il met au point le fusil dit modèle de 1777. Sous la Révolution, il combattit sur le Rhin et dans les Pyrénées. Puis avec 
Bonaparte, il combat en Italie et s’illustre à la bataille d’Arcole tant sa maîtrise de l’artillerie est excellente. Il devient un 
des premiers sénateurs. Il se rallie à Louis XVIII. V. Hoefer, t. 15, col. 415-416. 
76La rue de l’Orme devenue rue Jacques Cœur et partie de la rue de l’Arsenal. 
Dans le dossier du 8 rue de Sully, une notice historique relate que par brevet en date du 26 mars 1770, Louis XV fait don 
au sieur Hubert Robert, peintre, à dame Gabriel Soos, sa femme et à l’aîné de leurs enfants pour en jouir pendant leur vie, 
d’un emplacement à l’Arsenal de Paris, situé cour du grand Maître, actuellement rue de Sully, adossé au mur des 
Célestins. H. Robert a fait construire une maison avec jardin. V. Bénézit, op. cit. ,t. 9, p. 3-6. Hubert Robert (Paris, 22 mai 
1733-Paris, 15 avril 1808) séjourne en Italie de 1759 à 1765. Il est reçu à l’Académie de peinture, le 26 juillet 1766 et la 
même année épouse Anne-Gabrielle Soos. 
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Arsenal. 
Bibliothèque de l’Arsenal. Caserne dite du vieil Arsenal. Gages de la 
gardienne79 ; remise du bâtiment par le ministère de la Guerre au Domaine, le 31 
octobre 1839, et au ministère de l’Instruction publique, le 11 janvier 1841 
(ordonnance royale du 10 décembre 1840) : procès-verbaux de remise, correspondance, 
plan (1839-1841). Servitudes (1834-1864). Cession à l’État par la Ville de Paris 
d’un terrain sis boulevard Morland et rue Schoenberg retranché par alignement 
de la voie publique pour être réuni à la bibliothèque (1874).               1834-1874 
Remise à la Ville de Paris de terrains pour l’agrandissement des rues de Sully et de 
l’Orme, et ouverture de cinq voies nouvelles (ordonnance royale du 21 septembre1841).                                                                                          
                                                                                                                           1842 
Terrains de l’Arsenal. Mitoyenneté L’Huillier (1847-1850). Remise au Génie de 
terrains domaniaux entourant la caserne de Sully - ordonnance royale du 3 février 1841-                                                                   
(1841-1848). Terrains et bâtiments militaires remis ou à remettre au Domaine pour 
être vendus - décret impérial du 25 avril 1860 et lois des 1er et 22 mars 1865. Caserne du 
pavillon de Sully (1853-1878). Maison Thiboutot, émigré, sise cour de l’Orme. 
Réparations et locations80 ; vol de plombs ; projet de casernement d’un corps de 
vétérans : devis, correspondance, rapports (an VIII-1818). Maison Montbarrey sise 
sur le mail dans l’Arsenal. État des personnes occupant la maison à l’époque du 24 
prairial an XII, loyers arriérés dus par le colonel Grobert81,, membre du collège 
électoral de la Seine, sous-inspecteur aux revues, plaintes de ce dernier pour 
voisinage indésirable82 (an XII-1820). Locations Bligny, Brienne, Champion de 
Nansouty, Combes, Dumoustier, Grobert Kock, Lefebvre, Perral, Prévost, 
Ransonnet, Rodet, Thierry, Vial : correspondance, plan signé Bourla et daté 30 
thermidor an XII (an VIII-1813). Succession du prince Saint Mauris de Montbarrey, 
ancien ministre de la Guerre condamné révolutionnairement (an XI-1820). 
                                                                                                               an VIII-1878 
 

                                                                                                                                                             
77Cette liste du 27 pluviôse an VI décrit ainsi les lieux : Arsenal par le quay, cour dite des Célestins ; à droite en entrant 
petit corps de garde des vétérans ; à gauche même cour ; cour des vétérens à droite ; à gauche même cour ; à droite cour 
du secrétariat ; à gauche même cour ; à droite cour de la  fonderie ; à gauche même cour ; à droite dans l’avenue ; cour 
des poudres à droite (bâtiment de la régie nationale des poudres et sous les ordres du ministère des Finances) ; à gauche 
même cour (bâtiment et uzinnes des salpêtres et raffinerie) ; bâtiment entre les cours des poudres et celle de l’Orme ; cour 
de l’Orme & maison Thiboutot ; à droite cour de la Bastille ; à gauche même cour ; maison des Célestins par le quay ; 
même maison par la rue du Petit-Musc ; pourtour de la Bastille ; entrée des chantiers et des fossés.  
78Cet état du 3 nivôse an XI précise les localités louées et numérotées de 1 à 8: Entrée par le quay des Célestins : cour des 
Célestins à droite, cour de la bibliothèque, cour du secrétariat, cour de la  fonderie (maison Montbarrey, et avenue), cour 
des poudres et salpêtres, cour de l’Orme, cour de la Bastille, emplacement de la Bastille - l’ancien banc d’épreuves dans 
le fossé tombe en ruine - , observations. Le banc d’épreuves, terme militaire, sert à mesurer la résistance des canons 
d’armes à feu. 
79L’immeuble doit sortir des mains du Domaine, le 1er juillet 1841 pour affectation au ministère de l’Instruction publique 
en vue de l’agrandissement de la bibliothèque de l’Arsenal. 
80Le principal locataire en est Randall, manufacturier qui y a établi une filature de coton. Les architectes du Domaine cités 
sont Aubert, Berthault et Lelong. 
81Jacques-François-Louis Grobert (Alger, 17 mai 1757-après 1814). Il sert le grand-Duc de Toscane, puis le roi d’Espagne 
puis la France. En 1796, il est sous-directeur de l’arsenal de Paris. Il participe ensuite à la campagne d’Égypte. Il est 
nommé en 1803 inspecteur aux revues. Il s’est intéressé aux antiquités égyptiennes et au théâtre. Il est encore connu pour 
ses inventions en balistique et en perfectionnement de matériel pour le génie. V. Dictionnaire de biographie française, t. 
16, col. 1289-1290. 
82Dans une lettre en date du 20 juin 1813, il se plaint d’avoir été incommodé par des travaux : on a ébarbé dans la cour de 
Montbarrey la totalité des fers emploïés à la construction du pont d’Austerlitz. 
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Arsenal. Terrain situé avenue de l’Arsenal : baux Boulingué, Ville de Paris, 
mitoyenneté L’Huillier, instance L’Huillier-Hersent / Domaine , état des maisons et 
bâtimens de l’Arsenal (8 septembre 1806)83, plans84, rapports de l’architecte Lelong, 
correspondance (an IV-1844). Maison sise 15 rue de Sully ; locations et 
réparations : correspondance, plan (1831-1841). Terrain sis quai Morland ou sis à 
l’angle des rues de l’Orme et de Sully provenant des successions Capendu de 
Bourjol et Bernard : adjudication, le 12 novembre1845 (1843-1856).    an IV-1856 
Bâtiments dans l’enceinte et sur les avenues du grenier d’abondance. Démolition 
d’un pavillon, rue de Sully pour ouvrir une voie qui joindra cette rue au quai 
Morland : adjudication des matériaux, cahier des charges, rapport d’expertise signé 
Lelong et Louis Tullius Visconti, plan.                                                    1831-1838 
Greniers de réserve. Vente des matériaux de clôture (1843). Adjudication  des cinq 
derniers lots de terrain, le 12 janvier 1878 (1877-1882).                          1843-1882 
Travaux et locations. Locations : correspondance générale (ans VI-XI). 
Réparations : correspondance, état des baux (an X-1823). Démolitions de 
bâtiments : adjudication du 10 août 1819. Maison Lastic : travaux (1806). 
Locations : dossiers individuels des locataires  - Allard, Aubert, Brezin, Champagne, 
Damblimont, Daudet, Delaborde-Fischer, Delaloge-Gauthier, et Joublin, Dumontier 
et Montalet, Favier, Fréville, homme de lettres, Laglaine, Lucenay, Mast, Mathieu, 
Maupin, Othon, Pihet, Villemin (an XII-1828). Corps de bâtiment, rue de Sully, 
occupé par le ministère de la Guerre et affecté au casernement des officiers de 
cavalerie de la garde royale ; réparations (1806-1822).                           an VI-1828 
                                                                                                                an IV-1882 
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Arsenal. - Brevets de concession et de survivance, mémoires, ordonnances et édits 
du roi (1705-1791). Mémoires sur la situation de l’Arsenal et l’application de l’édit 
d’avril 1788. État des demandes et renseignements relatifs aux maisons, logemens et 
terreins de l’Arsenal85 (1788-1792). Baux d’habitation et commerciaux : 
correspondance (1807-1812).                                                                   1705-1812 
Cour de la Fonderie. Travaux, projet d’un nouveau magasin à poudres (1809-1812). 
Dossiers des locataires occupants, déchus, évincés – Cléret, Cuby, Duhamel, 
Laurier, Mérigot, Pétry, Renault (an XIII-1828). Gendarmerie d’élite ; projet de 
magasin de fourrage en face de la maison Montbarrey (ans X-XI), de manège (an 
X) ; réparations du corps de pompe (1809-1810) ; entretien de l’immeuble sis rue du 
Petit-Musc, n° 4 (1807).                                                                        an XIII-1828 

 logement des officiers de la Légion d’élite de la gendarmerie dans le bâtiment de la 
cour de l’Horloge affecté à l’ex-archevêque de Cambrai et casernement de la Légion 
dans les Célestins (an X-1825) ; logement du général Nansouty, brévetaire décédé 
(1815) ; éviction des locataires Drouyer et Rougement des bâtiments des Célestins 
(an X). Dossier Savary, chef de la Légion d’élite : rapport de Rolland, Commissaire 

86

                                                 
83Cet état mentionne la cour de la bibliothèque, la cour de la fonderie, la cour des poudres et salpêtres, la grille de la 
Bastille, la cour de l’Orme. Jean-Henri Riesener (Gladbeck, 4 juillet 1734-Paris, 6 janvier 1806), ébéniste du roi, 
brévetaire achète, le 12 frimaire an V, un terrain donné par le roi (à titre de brévetaire) sur lequel il avait déjà fait 
plusieurs constructions dont il jouissait depuis plus de trente ans. V. Pierre Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe 
siècle. Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Les éditions de l’amateur, 1989,  p. 693-717. 
84Il convient de signaler celui qui est daté du 18 septembre 1820, confirmé en 1825, la rue Castex y est projetée. 
85L’édit de 1788 ferme l’Arsenal transfère les armes et pièces d’artillerie aux Invalides, prolonge la jouissance des 
brévetaires et prévoit une opération d’urbanisme. 
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général de l’artillerie (an XII)86, construction d’un passage entre les cours de la 
caserne des Célestins et celle de l’Arsenal (ans XI-XII).                         an X-1825 

 Construction des greniers de réserve. Travaux, destruction du café Bourdon, 
éviction des locataires – sénateur Laurecisque, Lespinasse, Lorion et Daudet.       
                                                                                                                   1807-1814 
Travaux d’urgence et projet d’affectation de la salle d’armes en magasin de farines 
                                                                                                              an XIII-1808 
Magasin du casernement, place de la Bastille. Réparations, location et éviction des 
locataires – Maiseau. (1821-1822), Petit (1812-1815).                            1812-1822 
Bibliothèque. Démolition partielle d’un bâtiment (1808), locations Ameilhon (an 
X), Balle (1807-1808).                                                                            an X-1808 
Place et cour des Célestins. Travaux, démolition de baraques adossées à l’église 
(1807), éviction de Berthault (1808-1810), Virvaux (1807).                     1807-1810 
Voirie. - Place Saint-Antoine. Remise aux Domaines de terrains et bâtiments, 
demande de concession de terrain au profit de Jolivet (1808-1809)87. Rue de Sully ; 
travaux  d’entretien de maisons (1813, 1817-1819), éviction Feugères (1812-1813). 
Place Morland. Acquisition Mast et Houard (1807). Locations et évictions – Ancelin 
(1808), Mathieu frères (1809), veuve Morin (1812), Trochon (1809-1812). Instance 
Champagne relative à une adjudication de bâtiment (1807-1808). Clôture de terrains 
vagues (1809, 1827)88.                                                                             1807-1827 
                                                                                                                 1705-1827 
Champs-Élysées, Allée des Veuves. Abattage de trois arbres.                         1808 
Trocadéro. Mise à disposition des salles de fêtes en faveur des manifestations 
artistiques, éducatives et de bienfaisance.                                                1909-1912 

                                                                                                                                                             
86 Extrait de ce rapport : Lors des préparatifs de guerre à la fin de 1792, le gouvernement d’alors me chargea, de la 
direction à Paris de nombreux atteliers qui ont eu lieu pour la fabrication des armes à feu, armes blanches, et de ceux 
pour la fonte des bouches à feu de terre et de mer, pour la fabrication des artifices de guerre, pour construction d’attirails 
&a, &a pour le service de nos armées.  
Afin de faciliter mes opérations, il mit à ma disposition beaucoup de localités, entre autres l’enclos de l’arsenal et celui du 
cidevant monastère des Célestins. Comme c’étoit où l’on devoit procéder aux examens et réceptions des armes et attirails 
de guerre, le gouvernement après s’être concerté avec le ministre des Finances et le département d’alors, mit à ma 
disposition la maison dite hôtel de la Guerre à l’arsenal qu’il m’obligea d’habiter, afin d’être constament à portée de 
surveiller les travaux et leurs envois aux armées. 
Le rez-de-chaussée de cette maison fut occupé par le dépôt des archives de l’artillerie que j’avois sauvé du pillage. Le 1er 
étage le fut par les bureaux des dessinateurs et des commis aux écritures, ainsi que par celui des inspecteurs aux examens 
et réceptions et par le dépôt des plans et models servant de guides à ceux exécutant les travaux. (…). 
Depuis la paix et lors de l’établissement de la gendarmerie d’élite à la maison dite des Célestins, on a mis à la disposition 
de l’état-major et du conseil d’administration de ce corps pour y loger la maison dite de la guerre que j’habitois. 
Alors je me suis réfugié avec mes effets les plus précieux dans la petite maison dont je viens de parler, et le surplus a été 
déposé dans une ancienne salle vacante et délabrée de la maison Monbarey.  
(…) Ces objets consistent dans la collection des modèles des anciens et nouveaux sistèmes de l’artillerie pour le service 
de terre et de mer, construits en acajou sur l’échelle de trois pouces pour pied, lesquels ont servi à accélérer l’exécution 
des travaux immenses sortis de l’arsenal de Paris  pour les armées. 
Plus une multitude de mémoires et plans précieux pour la même partie, auxquels les généraux ainsi que les autres officiers 
de l’artillerie ont fréquemment recours. 
Cette collection, la plus belle d’Europe en ce genre, est destinée pour le premier consul. Mais il s’agit de la mettre en 
ordre pour qu’il puisse la juger lui-même, ou s’en faire rendre compte. (…) 
87 L’architecte domanial Bourla précise : Les ingénieurs avoient proposé une place carrée, les architectes des Bâtiments 
civils avoient adopté avec des changemens la même forme, mais Mr Sélerier [Cellerier] est maintenant chargé de faire un 
autre projet de place, dont la plan doit être circulaire (…). 
88 Près du chemin qui conduit de la rue de Sully à la cour des poudres de l’Arsenal, existe un terrain  devenu accessible 
[qui] sert fréquemment de rendez-vous pour les duels et de théâtre aux plus scandaleux désordres. 
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Trocadéro. Mise à disposition des salles de fêtes en faveur des manifestations 
artistiques, éducatives et de bienfaisance (1905-1908, 1917-1920, 1922). État 
chronologiques des manifestations et droits perçus (1900-1905). Manifestations : 
dossiers individuels (1879-1920). Affectation des galeries pour l’installation du 
musée ethnographique sous le contrôle du ministère des Travaux publics (1879).  
Concession en faveur de la société générale des jumelles de théâtre (1892-1897). 
                                                                                                                  1879-1922 
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Trocadéro. Mise à disposition des salles de fêtes en faveur des manifestations 
artistiques, éducatives et de bienfaisance (1879-1883, 1920). Installation d’un 
système de chauffage dans la grande salle des fêtes (1904). Concessions ; tarifs, 
conditions, contrôle de la recette (1880-1917). Concession du buffet (1884-1921). 
Concession des toilettes (1906-1917).                                                     1879-1921 
 
 
 

1864W 56 Trocadéro. Mise à disposition des salles de fêtes en faveur des manifestations 
artistiques, éducatives et de bienfaisance (1884-1887). Fêtes et concessions 
(1900-1904).                                                                                        1884-1904 
 
 
 

1864W 57 Imprimerie nationale. 
Hôtel de Penthièvre. Travaux et recherche d’un autre bâtiment pour y transférer 
l’Imprimerie (an XIV-1808). Mémoires d’impression (1809-1815).    an XIV-1815 
Hôtel Soubise et palais Cardinal. Établissement de l’Imprimerie et des Archives de 
l’Empire : décret du 6 mars 1808, rapport des architectes Bourla et Vaudoyer pour 
estimer les indemnités dues aux propriétaires riverains par suite de la fermeture et 
privation de sortie sur la ruelle Soubise, plans aquarellés (1810), correspondance 
(1808-1811)89.                                                                                          1808-1811 
Ancien palais Cardinal. Succession Rohan-Guémenée. Vente de mobilier, instance 
Pascot, ancien concierge de l’Imprimerie pour non représentation d’objets mobiliers 
à lui confiés.                                                                                               1810-1812 
                                                                                                               an XIV-1815 
Quai d’Auteuil. Alignement, cession de parcelles à la Ville de Paris, usurpation de 
terrains domaniaux, instance Thiebault.                                                   1881-1893 
Ministère des Travaux publics, service de la Navigation sur la Seine. Immeuble sis 
rue Lebouteux, n°s 7, 9 ; travaux, location.                                              1926-1937 
Ambassade de Turquie à Paris, rue de Villejust, n°33. Historique et estimation de 
l’hôtel90.                                          .                                                         1931-1932 
 
 

  

                                                 
89Les propriétaires riverains sont : d’Assy, Blondel, Corbin, Delaunay, Hémar, Piquenon. 
90V. copie d’une lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre du Budget en date du 1er août 1931 : Comme vous le 
savez, l’État français, pour des raisons traditionnelles, prend à sa charge les frais de résidence de l’ambassade de 
Turquie à Paris. Ils émargent au budget du  ministère des Affaires étrangères.  
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1864W 58 Imprimerie nationale. Vente de chevaux et de matériel réformés.            1907-1936 

Ministère du Commerce et de l’Industrie ; Postes et télégraphes. Acquisition par 
l’État des immeuble contigus sis 107 rue de Grenelle et 5 cité Martignac auprès du 
prince de Faucigny-Lucinge, travaux, baux Narischkine, Sainte-Aldegonde, Vogüé, 
(1901-1923)91. Acquisition d’immeubles pour création de bureaux de poste sis rues 
des Archives et Clignancourt (1879-1924).                                              1879-1924 
Immeuble sis passage Montgallet ; clause domaniale.                                       1933 
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Hôtel des conseils de guerre et de révision - hôtel de Toulouse sis rue du Cherche-
Midi, n° 3992. Correspondance générale, baux, indemnité de surcharge.   an IX-1872 
Titres au porteur disparus dans l’incendie du ministère des Finances ; emprunt 
d’Haïti.                                                                                                      1871-1875 
Épaves. - Rentes sur l’État, titres et coupons. Coupons trouvés sur la voie publique 
(1887-1888). Restitution de titres de rentes sur l’État provenant du tribunal 
correctionnel de la Seine (1902-1903). Titres falsifiés (1904). Titres provenant de 
commissariat de police déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations (1910-
1912). Titres saisis entre les mains du Comptoir national d’Escompte (1914-1915). 
Épaves de la Poste ; contentieux (1885-1916).                                        1885-1916 
Quittances Paillard.                                                                                   1848-1867 
Quittances à la suite d’acquisition d’immeubles par l’État pour les Postes et 
télégraphes.                                                                                              1907, 1922 
Exposition universelle de 1900. Vente des matériaux de démolition par adjudication. 
                                                                                                                             1901 
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Épaves. Remise à la préfecture de police par les Domaines des papiers trouvés dans 
les épaves de chemins de fer et autres entreprises de transport (1831, 1870-1885). 
Service des colis postaux dans l’intérieur de Paris. Sommes ou objets non réclamés 
par les destinataires (1881-1888). Compagnie des chemins de fer. Application à la 
Tunisie du décret du 13 août 1810 (1885). Refus par certaines compagnies de 
remettre aux Domaines les sommes ou valeurs trouvées dans les gares et 
dépendances (1864-1894). Exécution du décret du 13 août 1810 ; farines restée sans 
application dans les magasins de la compagnie des Magasins généraux à Saint-Denis 
et à Aubervilliers, vendues par les compagnies de chemin de fer (1875-1878)93.                                                                                            
1831, 1870-1894 
Ministère de la Guerre. Adjudication d’armes.                                                   1869 
Exposition universelle 1900. Vente de matériaux et d’équipements.        1901-1905 
Factures adressées à la société Schlenker et Kienzle, horloger rue Amelot à Paris ; 
séquestre  (1914). 

                                                 
91Dans une lettre datée du 9 avril 1904, Narischkine, conseiller de l’ambassade de la Russie demande une prolongation de 
bail de six mois en la justifiant ainsi : le surcroît de travail à l’ambassade en présence de la guerre actuelle en Extrême-
Orient m’ayant empêché de soigner plus étroitement mes affaires personnelles, il me serait nécessaire d’obtenir ce sursis 
afin de trouver un nouvel appartement à Paris et y effectuer à l’abri de fébrilité l’emménagement. 
92Hôtel construit par l’architecte Dailly, à la demande des Carmes. Il tire son nom de Sophie de Noailles, veuve du comte 
de Toulouse qui le loua de 1756 à 1766, date de sa mort. Les conseils de guerre y sont installés en 1800 ; J. Hillairet donne 
le n° 37 à cet hôtel numéroté 39 dans le dossier.  
Le même dossier mentionne au n° 37 la maison de justice militaire. 
93 Il s’agit spécialement de la farine emmagasinée pour le ravitaillement après le siège de Paris. 
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Saint-Maurice. Adjudication d’un terrain au profit de Manivet ; contentieux entre 
l’État, la Ville de Paris et l’acquéreur.                                                      1870-1877 
Prolongement du bld Haussmann ; immeubles sis 24-25 rue du Helder.           1868 
Fortifications de Paris. Remises de parcelles aux Domaines sises dans les communes 
de banlieue pour non emploi.                                                                    1854-1868 
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Liste civile de Louis-Philippe. Les Tuileries. - Correspondance générale. Rapport en 
date du 28 novembre 1849 sur le procès-verbal du 25 avril 1849 remettant à l’État le 
palais des Tuileries et ses dépendances, l’occupation des lieux par les services de 
l’État, procès-verbal de remise en date du 23 avril 1853 du palais et des jardins des 
Tuileries au ministère de la Maison de l’Empereur. Siège de l’état-major de 
Changarnier, de la commission des colonies agricoles de l’Algérie (1848-1851). 
Bâtiments et appartements ; réparations, vente de matériaux et objets réformés 
(1852) ; liste des logements affectés au personnel astreint aux services de l’État et 
aux besoins impériaux. Emplacements aux abords du palais à la hauteur de la rue de 
Rohan (1849). Jardin ; élagage des arbres, vente des fleurs d’oranger (1848-
1852)94 ; adjudication des chaises (1848-1851), des toilettes (1849-1851) ; baux des 
échoppes sises dans l’allée des orangers, du pavillon en bois près de l’allée (1849-
1852), du café dit de la tente (1848-1865).                                              1848-1865 
Caserne du prince Eugène [ex-caserne du Château d’Eau]. Vente de matériaux 
provenant de maisons expropriées pour l’établissement de la caserne, acquisition de 
parcelles à céder à la Ville de Paris, aliénation de terrains en dehors du périmètre, 
rue de la Douane et de l’entrepôt.                                                            1856-1865 
Liste civile de Napoléon III. Palais Royal. Passage Vérité. Baux des comptoirs n°s 1, 
3, 9, 11, 2, 4 (1872-1912). Congé des locations (1906-1911). Place de Valois ; baux 
(1886-1908). Galerie de Chartres ; baux des comptoirs 10, 12, 14, 11, 13, 15. 
                                                                                                                 1871-1900 
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Palais Royal. Infractions des propriétaires aux lettres patentes du 13 août 1784 
annexées aux actes de vente. Contentieux ; dossiers individuels : relevé général des 
réparations demandées, rapport de Wilbrod Chabrol, architecte du Palais Royal en 
date du 21 août 188095, rapports d’expert, ordonnances de référé (1874-1911). 
Impôts (1910-1944). Baux. Galerie d’Orléans, n°s 22, 24, 26, 28 : contrats, listes des 
bénéficiaires (1922-1944). Location à l’Office colonial (1872-1908). Immeuble sis 
rue de Montpensier, n° 8 ; consommation d’eau (1919-1945). Concession du 
kiosque nord-ouest dans le jardin (1890-1928).                                   1874-1945 
Jardins du Palais Royal et des Tuileries. Vente de bois.                      1915-1937 
 

                                                 
94 Au 30 janvier 1851, il existe 171 pieds d’oranger. 
95Un extrait de ce long rapport : Aux termes de leurs contrats d’acquisition, tous les propriétaires au Palais Royal sont 
tenus entre autres conditions :  « d’entretenir à perpétuité, même de reconstruire lesdits bâtiments, en cas de besoin, dans 
le même état, solidité, formes, dimensions et décorations extérieures ; d’entretenir pareillement à perpétuité et même de 
rétablir les dalles de pierre de la galerie circulaire dans toute la longueur et façade des arcades vendues sur ladite 
galerie ; de ne pouvoir faire aucun barbouillage ni peinture de fantaisie sur la face intérieure et au plafond de la galerie 
ni sur aucune partie d’icelle ; d’épousseter et nettoyer les faces et plafonds des galeries. » La plus grande partie, pour ne 
pas dire la totalité des propriétaires au Palais Royal, laisse aux locataires des boutiques (au nombre de 189) qui 
entourent le jardin, le soin de repeindre à leurs frais le dessous des galeries et d’entretenir le dallage au droit de leurs 
magasins.  
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Palais Royal. Concerts (1878-1907). Manifestations sportives, expositions (1905-
1915). Éclairage des galeries (1872-1889). Galerie d’Orléans ; baux des boutiques 6, 
8, 10, 12, 14, 15 y compris à l’Office colonial (1871-1917).               1872-1917 
Ministère de la Guerre. Armes de guerre réformées ; cession à Michel Rous pour 
exportation.                                                                                          1871-1897 
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Réunion des Tuileries au Louvre.  
Jardin des Tuileries. Démolition de bâtiments construits sur des terrains réunis au 
Domaine et sis place du Carrousel et rue Saint-Nicaise : correspondance, procès-
verbal de visite, estimation des maisons Decotte96, plan.                   an X-1832 
Les Tuileries. Pavillon de Flore. Occupation par la Ville de Paris et la préfecture de 
la Seine, exposition des arts industriels (1884) : correspondance, procès-verbal de 
l’état des lieux des Tuileries pour le service de la préfecture de la Seine - pavillon de 
Flore, galerie du bord de l’eau - par l’architecte Paul Wallon en date du 15 
décembre 1879 [7 plans énoncés manquent] (1872-1906).                 1872-1906 
Palais Royal. Infraction aux lettres patentes du 13 août 1784 ; instance Courbonne - 
extrait des clauses et conditions prévues par les lettres patentes déposées avec le 
plan de Louis chez le notaire parisien Rouen, le 5 février 1785 (1829). Révision des 
évaluations des propriétés bâties (1936-1941). Passage Vérité ; entretien (1872) ; 
propriété du passage et des murs (1882-1934). Institut allemand ; concerts publics 
(1941). Démolition du pavillon de la rotonde ; instance Blanchet (1920-1931). 
Liste civile de Napoléon III (décrets des 5 et 6 septembre 1870). Historique97, copie du 
règlement de police pour le Palais Royal, le 3 mai 1782, copie des lettres patentes 
autorisant le duc de Chartres d’accenser les terrains et bâtiments du Palais Royal 
parallèles aux rues des Bons-Enfants, Neuve-des-Petits-Champs et Richelieu. 
Passages sous les galeries latérales ; fermeture, locations (1782-1930). Locations et 
recouvrement des loyers : liste des locataires (1871-1903). Détermination des loyers 
commerciaux (1925-1952). Impôts (1945-1949). Eau potable (1945-1953). Baux ;  
rue de Montpensier, n° 8  (1911-1954), galerie de Montpensier, n° 3 (1871-1949), 
galerie de Nemours, n°s 2, 3, 4  (1872-1934).                                      1829-1954 
                                                                                                              1782-1954 
 
 
 

                                                 
96Les maisons Decotte appartiennent aux descendants de Robert de Cotte. 
97Un extrait de l’historique non daté : Le Palais Royal qui dépendait de l’apanage de Louis-Philippe Joseph duc 
d’Orléans, a été, il est vrai, réuni au domaine national en 1793, puis au domaine extraordinaire, après la dissolution du 
Tribunat ; mais il est rentré entre les mains de Louis-Philippe, duc d’Orléans, par l’effet des ordonnances royales des 18 
et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814, confirmées par la loi des 15-19 janvier 1825 ; et il a fait retour au domaine de 
l’État par l’avènement au trône de Louis-Philippe. Enfin, la loi du 2 mars 1832, art. 4, l’a compris dans la dotation de la 
couronne de Louis-Philippe, d’où il n’est sorti que le 24 février 1848 pour entrer le 12 septembre 1852 dans la liste civile 
de Napoléon III.. 
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1864W 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1864W 66 

Les Tuileries, Le Luxembourg, Palais Royal. Concession de bascules automatiques 
(1886-1944). Droit de vendre des programmes (1903-1944).               1886-1944 
Les Tuileries. Concerts (1927-1951). Théâtre de verdure (1952-1957). 
Manifestations artistiques au profit de la maison des anciens Combattants de la 2e D. 
B. (1948-1951). Adjudication de concession de chaises (1947-1954). Concession de 
toilettes (1910-1947). Concession de kiosques (1902-1952). Location d’automobiles 
à pédales pour enfants (1936-1943). Service photographique des Beaux-Arts ; projet 
de concession à la société Les archives photographiques d’art et d’histoire (1923). 
                                                                                                             1902-1957 
 
 
 
Réunion des Tuileries au Louvre.  
Le Louvre. Correspondance générale : rapport sur le service des eaux du palais (30 
septembre 1850)98 ; procès-verbal de prise de possession dressé par Louis-Tullius 
Visconti des terrains sis aux abords du Louvre provenant des expropriations & 
démolitions exécutées par la Ville de Paris pour le compte de l’État conformément 
au traité du 2 août 1849 annexé à la loi du 4 octobre 1849 (31 mai 1852)99 ; constat 
de prise de possession du palais par la Liste civile de l’Empereur (29 avril 1853). 
Vente par adjudication des matériaux provenant de la démolition de quelques 
parties du vieux Louvre (1852)100, de divers autres matériaux et de bois 
d’échafaudage (1852-1858), cautionnement en immeubles des adjudicataires des 
lots de maçonnerie, charpente et ferronnerie (1853).                           1850-1858 
Dépendances des Tuileries et du Louvre. Correspondance générale (1850-1852). 
Servitudes (1849-1850). Locations et congés : dossiers des congédiables, plans sur 
calque (1851-1854). Balayage (1851). Location des chaises dans les jardins (1851-
1854). Affichage sur les planches autour des ateliers du Louvre (1852). Place du 
Carrousel et du Musée ; baraques : correspondance, liste des locataires (1848-1863). 
                                                                                                              1848-1863 
Jardins des Tuileries, Louvre, Palais royal. Manifestations diverses.  1922-1958 
Domaine de l’État – Grand palais, palais de Chaillot, Trianon. Cartes de service, 
baux.                                                                                                      1901-1947 
Guerre de 1870-1871. - Mobilier de l’État. Vente d’Objets mobiliers abandonnés 
par les armées allemandes - dossiers par communes du département de la Seine : 
Antony, Arcueil, Aubervilliers, Bagneux, Bagnolet, Bonneuil, Boulogne-sur-
Seine, Bourg-la-Reine, Champigny, Charenton, Châtenay, Châtillon, Choisy-le-
Roi, Colombes, Courbevoie, Créteil, Dugny, Épinay-sur-Seine, Fontenay-aux-
Roses, Fontenay-sous-Bois, l’Haÿe, Ile-Saint-Denis, Joinville-le-Pont, Nanterre, 
Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Orly, Pantin, le Plessis-Piquet, Romainville, 
Rosny-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Maur, Saint-Maurice, 
Sceaux, Suresnes, Thiais, Villemomble, Vitry (1872-1878). Remise de loyers aux 
locataires de biens de l’État à raison du trouble apporté à leur jouissance par les 
événements de la guerre : correspondance, liste de bénéficiaires (1872). Cheval 
abandonné par les Fédérés à Colombes (1872). 
                                                                                                              1872-1878 
Timbres des quittances, reçus ou décharges - loi du 23 août 1871. État des 
contraventions (août 1873-août 1874). Vérification des receveurs chez les 
compagnies de chemin de fer et les entreprises de roulage (1873-1876). 1873-1876 
Affaires diverses.                                                                                 1872-1886 
 

                                                 
98Ce rapport est un historique sur la construction du palais et des travaux d’adduction d’eau dans Paris du XIIIe au XIXe s. 
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1864W67 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liste civile. Palais Royal. Galerie de Nemours, n°s 5 à 13 ; location des boutiques 
(1874-1927). Galerie d’Orléans ; location des boutiques (1839-1858). Galerie de 
Valois, n° 180 ; bail à la Fédération nationale des sociétés de culture physique, de tir 
et de sport (1874-1939). Jardin ; location des kiosques Nord-Est (1890-1949) et 
Sud-Est (1893-1949).                                                                           1839-1949 
Propriété de l’Université de Paris, 35-45 rue Jacob.                                    1967 
Haut-Commissariat aux Sports ; affectation d’un appartement 8 rue Auber. 
                                                                                                             1963-1965 
 

 
 
1864W 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liste civile. Palais Royal. Maison sise rue Saint-Honoré, n° 218 ; location 
d’appartements et de boutiques : correspondance, dossiers par locataire (1848-
1854)101. Galerie de Chartres ; location des boutiques par travée, 27-28 (1877-1909). 
Galerie d’Orléans ; location des boutiques par travée 2 –22 (1848-1860)102. Galerie 
de Valois ; location des boutiques par travée 174-177, 178, 179 (1871-1967). Office 
colonial ; bail (1925-1934). Péristyle Montpensier ; location de locaux à l’Institut 
cinématographique scientifique (1945-1951).                                      1848-1967 
Jardin des Tuileries, du Palais Royal, Luxembourg. Redevances.        1945-1950 
Tournage de films dans les palais, parcs et jardins nationaux ; redevances. 
                                                                                                              1920-1949         

 
 
 
1864W 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liste civile. Palais Royal. Rue Richelieu, immeubles 2-8 ; location de boutiques : 
correspondance, plans sur calques de boutiques, 7 plans de 1833 sur le Palais Royal 
(1835-1845). Location de la salle du Théâtre français et de ses dépendances, travaux 
(1833-1855). Galerie Montpensier et péristyle de Joinville ; location des boutiques 
des travées 1, 2, 3 (1851-1853) ; contentieux Montansier puis Rolland de Courbonne 
relatif à la propriété de la travée ou arcade 76 dont l’origine remonte aux lettres 
patentes du 13 août 1784 (1809-1811, 1849-1855). Galerie de location des boutiques 
des travées 20-40 (1848-1858). Galerie du jardin, galerie de la cour d’honneur ; 
location de boutiques (1849-1858). Galerie du Théâtre français ;  location des 
boutiques des travées 8-11, travaux, contentieux relatif à l’incendie du théâtre, le 18 
mars 1900 (1898-1905).                                                1809-1905 
 

                                                                                                                                                             
Il est aussi un examen du volume d’eau que la Ville de Paris doit fournir au service du palais. 
99Il convient de citer ce passage : Ces terrains étaient couverts de maisons particulières & de bâtimens domaniaux, 
formant des îlots circonscrits par les rues de Rohan, de Valois, des Quinze-Vingts, de Montpensier, de Beaujolais, de 
Chartres, du Carrousel, Saint-Thomas-du-Louvre, du Musée, Pierre Lescot, du Chantre, de la Bibliothèque, et enfin par 
les place, rue, et impasse du Doyenné. 
100Il s’agit de constructions qui entourent la rotonde formant vestibule de l’ancienne chapelle du palais du Louvre située 
place du Musée. 
101Au 3e étage se trouvent les bureaux du secrétariat de la succession de Madame Adélaïde d’Orléans. V. note 107, 110. 
102À la travée 2 se trouvent un cabinet de lecture et la marchande de modes Grenet-Meleion. 
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1864W 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste civile. Palais Royal. Correspondance générale relative aux baux à loyer des 
boutiques et des appartements, des concessions temporaires, des travaux (1848-
1860. Galerie de Nemours ; location des comptoirs et travées 15-29 (1849-1852) ;   
Location Daigremeont - arcades 10-13 - (1871-1881). Galerie d’Orléans ; location 
des comptoirs et travées 1-23 (1848-1852). Péristyle Montpensier ; location 
Boutigny, n°s 228-232 (1875-1902). Infraction du sr Charpentier aux règlements 
concernant les bâtiments en façade sur le jardin : correspondance, croquis (1860-
1890).                                                                                                  1848-1902 
Ministère de la Marine. Maison sise rue Jean Nicot, n° 4 ; location.          1873 
Armes provenant du désarmement de Paris et non réclamées par les propriétaires – 
dépôt de Vincennes.                                                                                      1872 
 
 
 

1864W 71 
 
 

Liste civile. Palais Royal. Galerie d’Orléans ; locations des boutiques et locaux sis 
aux n°s 2, 4, 9 (Office colonial), 11, 16, 17-20, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39 (1872-
1912). Passage de la cour d’honneur ; locations (1872-1910). Installation du 
ministère des Colonies (1901).                                                            1872-1912 
Jardin du Palais Royal. Location de la rotonde, des pavillons Nord-Est, Nord-Ouest, 
Sud-Est (1876-1886). Autorisation d’apposer des placards guide-indicateur (1883-
1910).                                                                                                  1876-1910 
Jardin des Tuileries. Baux d’échoppes, du pavillon en faveur de la société l’Union 
athlétique, le Club sportif international, l’ Association sportive française, les 
sociétés de tir et d’instruction militaire.                                               1872-1900 
Théâtre français. Incendie du 18 mars 1900. Travaux, dommages et intérêts à 
l’égard des locataires.                                                                          1871-1907 
Marianistes. Adjudication de l’immeuble sis rue de Monceau, 30-32, le 9 août 1905 
 
 
 

1874W 72 
 

Frais de séjour des aliénés : dossiers individuels A-Z.                        1912-1922 
Société nationale de constructions aéronautiques et SNECMA. Immeubles 
domaniaux mis à leur disposition (1944-1955). Augmentation de capital de ces 
sociétés en rémunération des apports faits par l’État (1955-1957).     1944-1959 
Hôtel Majestic sis avenue Kléber, rue La Pérouse et avenue des Portugais103. 
Acquisition de l’hôtel par l’État, le 28 décembre 1936 ; affectation des locaux au 
CNES – centre national d’études spatiales-, la Radiodiffusion télévision française.  
                                                                                                     1936, 1956-1964 
Jardin des Tuileries. Concessions Waille, Automobile-club, exposition d’animaux 
de basse-cour, exposition générale des produits de l’horticulture.       1894-1909 
liste civile de Napoléon III. Palais-Royal. Jardin. Kermesse organisée par la 
comtesse de Kersaint (1911). Péristyle de Valois ; location de boutiques (1871-
1909). Galerie des Proues ; concession d’affichage et apposition d’enseignes, 
location de comptoirs (1872-1912). Passage de la cour d’Honneur ; location de 
boutiques (1864-1912).                                                                      1864-1912 
 
 

                                                 
103L’hôtel Majestic a été affecté en 1939.au ministère de la Défense nationale – Administration centrale et bureaux des 
États Majors-, occupé par l’état major de la werhrmacht puis par l’armée américaine. C’est en 1946 qu’il est attribué au 
ministère des Affaires étrangères, puis loué à l’UNESCO de 1948 à 1957. 
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1864W 73 Frais de séjour des aliénés : dossiers individuels A-Z.                        1901-1922 
 
 

1864W 74 Aliénés. Frais de séjour : dossiers individuels A-W.                            1879-1910 
Ancien couvent des Feuillants, rue d’Enfer. Vente d’une portion, le 29 août 1822, 
contestation entre l’acquéreur et les propriétaires voisins.                  1833-1840 

1864W 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1864W 76 
 

Voies ferrées. Gare du Bourget-Triage – loi du 12 août 1919. Ligne Paris-Soissons ; 
commune de Drancy ; expropriations (1922-1930). Extension des voies de garage de 
la grande ceinture à Drancy et Bobigny : correspondance, plans (1918). Lignes de 
banlieue, rive droite ; expropriations à Courbevoie, Levallois, Nanterre, Puteaux, 
électrification de la ligne, raccordement de la Folie : plans (1918-1919). Chemin de 
fer d’Orléans ; expropriations sur les boulevards de Gentilly et Jourdan, à Vitry : 
plans (1919, 1929). Chemin de fer du PLM. Expropriations dans le 12e 
arrondissement, à Charenton, : plans (1919). Chemin de fer de l’Ouest. Ligne Paris-
Chartres par Gallardon ; expropriations à Bagneux et Châtillon pour installer un 
atelier de petit entretien (1919). Chemin de fer du Nord ; expropriation pour le 
passage à niveau à Saint-Ouen. (1930).                                              1918-1930 
Canaux. Souterrain et canal de Saint-Maur ; travaux d’aménagement (1929). 
Élargissement du canal de l’Ourcq ; expropriation à Bondy (1928-1929). 
                                                                                                              1928-1929 
Orphelinat départemental de Vitry. Expropriation pour la construction.     1922 
Caisse des Dépôts et consignations. Acquisition des hôtels sis 54-56 rue de Lille 
acquis de la comtesse de Bourbon-Busset et de M. de L’Espine, titres104 (an VI- ?) 
Terrain retranché pour cause d’alignement de la partie en façade sur le quai d’Orsay, 
servitudes et mitoyenneté avec les propriétaires Boussaroque de Lafond, Fresnel, 
Lenepveu : correspondance, actes administratifs ; plan (1857-1866). Vente de 
matériaux de démolition des hôtels détruits (1872). Remise d’une maison domaniale 
sise 4 rue du Bac à la Caisse des Dépôts et Consignations (1900-1901). Projet 
d’extension aux dépens de la caserne du quai (1897-1901). Remise à la Ville de 
Paris de la parcelle sise à l’angle du quai d’Orsay et de la rue du Bac. 
                                                                                                            an VI-1901 
 
 
Maison de l’ORTF, 116 avenue du Président-Kennedy. Rapport de la commission  
centrale de contrôle des opérations immobilières sur le programme de regroupement 
des services publics du département de la Seine (22 mai 1953). Contrôle de 
l’utilisation de l’immeuble ; rapport d’ensemble et description technique des locaux, 
relevé et rapport sur les locaux libérés par les services de la RTF, plans par niveau et 
désignation de leur affectation (1962-1963).                                       1953-1963 
Canaux d’Orléans et du Loing. Correspondance générale relative à la restitution des 
actions à la famille d’Orléans via la Société civile immobilière de la forêt de Dreux, 
arrêtés de restitution, procès-verbaux de délibération de la société immobilière, 
changement en Société civile du domaine de Dreux105, décision de la Commission 
des Émigrés, le 18 mai 1901, du retour des actions au profit de la société (1897-
1917). Restitution des actions n°s 1200-1400 (lac.) à Louis-Philippe, ses héritiers, la 
Société civile de la forêt de Dreux (1840-1918).                                  1840-1918 
 

                                                 
104Le 54 rue de Lille appartint aux Choiseul-Praslin, aux Mollet, à Harville. 
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1864W 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1864W 78 
 

Fortifications de Fortifications de Paris. Terrains et bâtiments militaires. Contributions dues par le 
Domaine, les fermiers et les locataires : correspondance avec les perceptions de 
Bagnolet, Belleville, Pantin et la Villette, procès-verbaux d’affermage, tableaux des 
propriétés domaniales par communes, états nominatifs des fermiers par commune -
Bagnolet, Belleville, Noisy, Pantin, Romainville, la Villette - (1837-1860). 
Fort de Romainville. Terrains des anciennes fortifications de Pantin distraits de la 
zone des fortifications du fort de Romainville : correspondance, procès-verbaux de 
remise et de reprise par le Génie, plans sur papier et sur calque [à restaurer 
d’urgence] (1880-1906). 
Fortifications de Paris. Terrains à céder à la Ville de Paris pour l’établissement du 
boulevard des Maréchaux – décret du 9 septembre 1861 - : correspondance, plans, procès-
verbaux de remise (1858-1897). 
Demandes de cession de parcelles à retrancher des routes stratégiques – lois des 22 
mars et 1er juin 1865 - (1865-1879). 
                                                                                                             1837-1906 
Sénatoreries. Maisons et terrains sis 76-78, 82 rue de Charonne. Contributions, sous-
baux (dossiers nominatifs), correspondance relative aux travaux, cessions de 
parcelles à la Ville de Paris pour élargissement des voies (1825-1837). Maison 
conventuelle des Dames de la Croix mise à la disposition des religieuses 
dominicaines de la Croix par arrêté préfectoral du 20 février 1817 et l’ordonnance 
du 25 septembre 1816. Immeuble sis 94, ex-129 rue de Charonne : dossier nominatif 
par locataire et affectataire106, plan-masse aquarellé - non signé, s.d. – (an X-1832). 
Mitoyenneté entre les bâtiments occupés par les Dominicaines de la Croix et l’église 
Sainte Marguerite (1896-1897).                                                            an X-1897 
 
 
Compagnies de chemin de fer. Compagnie des chemins de fer de l’Ouest ;  
adjudications pour acquisition et location de terrains, rétrocessions à Montrouge 
(1845-1868), Vaugirard et à Paris – barrière et avenue du Maine (1852-1868). 
Cession à la Ville de Paris de parcelles de terrains concédées à incorporer aux rues 
du Cotentin, et du Château ; vente de matériaux (1848-1850). Ligne d’Issy à 
Viroflay. Communes d’Issy et de Meudon ; expropriations : actes notariés, plans sur 
papier, calque, bleus, instance Naud, Sauvageot (1898). Ligne Paris-Saint-Germain-
en-Laye, Paris-Versailles. Communes d’Asnières, Clamart, Clichy, Colombes, 
Levallois, Nanterre, Suresnes ; expropriations, échange de terrains, remise de 
parcelles au Domaine, contentieux (1866-1913). Ligne Pont de l’Alma aux 
Moulineaux et des Moulineaux à Courbevoie ; convention entre le ministère des 
Travaux publics et la compagnie de l’Ouest, cession gratuite de terrains domaniaux 
(1876-1889).                                                                                          1845-1913 
 

                                                                                                                                                             
105Ce changement de dénomination intervient lors de la vente de la forêt de Dreux à l’État en 1917. 
106L’ndustriel Richard-Lenoir y avait installé ses ateliers. Le 17 décembre 1816, il est fait ce commentaire du rapport de 
l’architecte domanial Berthault : Il résulte […] que les lieux occupés par le sr Richard-Lenoir ,fabricant de tissus, 
consistant dans la totalité des bâtimens claustraux, qui ont été conservés, lesquels comprennent trois grands corps de 
logis, de chacun trois étages dans lesquels sont employés plus de 200 ouvriers. Il en dépend aussi un grand terrein à 
l’ouest et le promenoir sur lequel sont deux petits batimens accessoires et à l’est, l’ancienne cour d’entrée agrandie de 
tout le terrein qu’occupaient les bâtimens démolis dernièrement, et de l’ancien préau ou cour claustrale. 
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1864W 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prolongement du boulevard Raspail. Cession d’une parcelle à l’angle du boulevard 
et de la rue du Cherche-Midi, dépendant de l’hôtel des Conseils de Guerre démoli.                                    
                                                                                                              1910-1913 
PTT. Immeuble sis 3 rue Saint-Ambroise ; occupation précaire à la SA la Foncière 
de la Seine, projets d’affectation : correspondance, plans.                  1937-1953 
SNCF. Aliénation de terrains, remise au Domaine. Région Est ; Bonneuil (1938-
1942), Champigny (1957-1958). Région Sud-Ouest ; Ivry, Choisy-le-Roi, Vitry 
(1953-1965). Région Nord ; Gennevilliers (1961). Région Ouest ; Châtillon, 
Colombes, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux (1937-1943, 1960-1964). 
Paris, rues Balard (1957-1966), Bertillon (1961-1966), l’Interne-Loeb (1957-1961), 
Olivier de Serres (1953-1966), avenue d’Italie (1952-1961). Petite ceinture rive-
gauche (1934). Région Est ; Charenton-le-Pont (1956-1961).      1937-1966 
 
 
 

1864W 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Matignon, 57 rue de Varenne [ex-hôtel de Monaco, puis ambassade 
d’Autriche-Hongrie]107. 
Origine de propriété (1745-1889). Déclaration du duc de Rohan et du prince de 
Monaco pour accord sur l’achat des grand et petit hôtel de Maubourg, sis rue de 
Varenne (2 octobre 1754), jugement d’ordre et distribution du prix de vente de 
l’hôtel (12 juin 1806), vente par le prince et la princesse de Bénévent de l’hôtel de 
Monaco au domaine extraordinaire de la couronne (12 décembre 1811), quittance. 
Testament de la duchesse de Bourbon (10 janvier 1822), inventaire après décès de la 
duchesse (23 janvier 1822)108, échange de l’hôtel de Monaco contre l’Élysée-
Bourbon (4 et 5 décembre 1823). Plan masse aquarellé de l’hôtel Pompadour [signé 
ne varietur Vandières, s.d., entre 1753 et 1764], estimation et plan masse aquarellé 
de l’Élysée-Bourbon et de l’hôtel de Valentinois en vue de leur échange, par 
Fontaine, architecte des palais du Louvre et des Tuileries (17 novembre 1814)109,. 
Actes notariés relatifs à des maisons  sises rue de Babylone (an III-1809). 
                                                                                                              1745-1823 
État des infractions aux lois de servitudes établi par les Domaines de la princesse 
Adélaïde d’Orléans (19 juin 1844)110. Vente de l’hôtel par le duc de Montpensier au 
duc de Galliera (6 décembre 1852). Extrait du testament olographe de la duchesse 
de Galliera (7 octobre 1884). État des lieux de la maison sise 34 rue de Babylone 
(24 avril 1888). Plans111, correspondance, actes sous seing privé.       1844-1888 
Installation de la présidence du Conseil : correspondance, rapports, plans, coupures 
de presse, inventaire du mobilier de l’hôtel loué aux tribunaux mixtes, bail du 29 
avril 1921, procès-verbal de remise par le représentant de l’Office des biens et 
intérêts privés au représentant du Président du Conseil, Pierre Flandin, en présence 
du directeur des Domaines de la Seine, convention entre l’État, le directeur de 
l’Office des biens et intérêts privés (24 novembre 1934).                       
Travaux d’aménagement : cahiers des charges des marchés, notes, plans                                                                                                          
(1934-1935). Mitoyenneté avec le 55 rue de Varenne géré par la société des grands 
immeubles (1926-1935), avec le 3 rue de Babylone (1935-1937)112.    1921-1937 
                                                                                                               1745-1937 
 

                                                 
107L’hôtel commencé en 1721 est l’œuvre de Jean Cortonne puis de Brongniart. Il fut construit pour Christian-Louis de 
Montmorency, duc de Luxembourg, prince de Tingry, maréchal de France en 1734. Il le vend, dès 1723, à Goyon de 
Matignon, gouverneur de Normandie. Le fils de ce dernier, époux de la fille aînée du prince de Monaco en hérite en 1725 
et achève la construction. L’hôtel demeure dans la famille princière de Monaco jusqu en 1808, date de rachat par 
Talleyrand qui s’en sépare en 1810. C’est en 1816 que Louis XVIII l’échange contre l’Élysée, propriété de la duchesse de 
Bourbon. À la mort de la duchesse en 1822, l’hôtel Matignon échoit à la princesse Adélaïde d’Orléans, sœur de Louis-
Philippe qui le lègue à son neveu, le duc de Montpensier en 1844. Ce dernier le vend en 1852 au duc de Galliera, ancien 
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1864W 81 Quai de Passy. Instance État / Delamothe, propriétaire d’un immeuble avoisinant le 
pont de Grenelle relative à l’usurpation du domaine public (1826-1899). Baux de 
terrains situés au pied du mur de soutènement du quai et de la route de Versailles 
(1856-1901). Revendication d’un terrain domanial occupé par la compagnie du Gaz 
(1876-1877).                                                                                         1826-1901 
Instance Morel et Larby, instance Surville.                                          1866-1869 
Baux emphytéotiques accordés principalement par les congrégations religieuses et 
paroisses au XVIIIe et au début du XIXe siècles. Correspondance générale (1841-
1869). Dossiers : archevêché de Paris, bénédictines de Notre-Dame de la Grâce, 
chanoines de Saint Augustin113, chapitre de Saint-Étienne des Grés, communauté de 
Saint Jean de Latran, les Dames anglaises, École militaire, fabrique de Montmartre, 
église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, le Grand prieuré de France, Mathurins, 
religieux Saint Benoît, les religieux de Saint François, la Visitation de Sainte-Marie 
de Chaillot, chapelle de Saint Paul à Courbevoie, fabrique de Romainville, hôtel-
Dieu de Saint-Denis (1842-1853). Autres dossiers : abbaye de Saint-Germain des 
Prés, abbaye de Saint-Victor et évêque d’Orléans, abbé commendataire, archevêché 
de Paris, les Augustins, chapitre de Notre-Dame de Paris, Chartreuse de Paris, 
collège de Montaigu, congrégation de Saint-Lazare, docteurs en théologie de la 
Sorbonne, prêtres de la Doctrine chrétienne de la maison de Saint-Charles, église 
collégiale de Saint-Marcel, église prieurale de Sainte-Marie du Temple, les 
Feuillants de la rue d’Enfer, Grand prieuré de France, religieuses de l’hôpital Sainte 
Catherine, religieux de la maison de Saint-Antoine, prieuré de Saint-Martin des 
Champs, paroisse Saint-Pierre de Conflans, (1847-1849). Instance État / Denard, 
Gérisse, héritiers Mariette relative à une maison dite le Puits d’amour, sise rue des 
Abreuvoirs à Boulogne-sur-Seine, provenant de la confrérie du Saint-Sacrement de 
la paroisse de Saint-Benoît (1847-1884)114.                                         1841-1884 
 
 
 

                                                                                                                                                             
banquier génois. À sa mort, la duchesse née Brignole-Sale met le rez-de-chaussée de la demeure à la disposition du comte 
de Paris, chef de la Maison royale après la mort du comte de Chambord en 1885. À la mort du comte de Paris en 1894, la 
duchesse lègue l’hôtel à l’empereur François-Joseph qui y installe l’ambassade. Mis sous séquestre pendant la première 
guerre mondiale, il est occupé par les tribunaux d’arbitrage en 1920. L’hôtel et son jardin sont classés en application de la 
loi du 31 décembre 1913. 
108Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d’Orléans, duchesse de Bourbon, épouse du 9e prince de Condé et mère du duc 
d’Enghien était la sœur de Philippe-Égalité et par conséquent tante de Louis-Philippe et de la princesse Adélaïde. 
109Plan et inventaire ont été extraits pour être conservés à plat sous la cote 1864W 80(1).  
Le jardin est dessiné à la française contrairement au plan de Fontaine qui le représente à l’anglaise. Les architectes de 
l’Élysée-Bourbon furent Molet à partir de 1718, Lassurance choisi par la marquise de Pompadour et Boullée par le 
financier Beaujon. Le marquis de Vandières n’est autre qu’Abel-François Poisson, marquis de Marigny, directeur général 
des bâtiments du roi de 1751 à 1773 et frère de la marquise de Pompadour. 
110Eugénie-Louise Adélaïde d’Orléans (Paris, 23 août 1777-Paris, 3 décembre 1847), sœur de Louis-Philippe. 
111Plans sur calque à restaurer. 
112L’immeuble sis 55 rue de Varenne est un hôtel particulier construit par Théodore Reinach en 1913. Celui-ci le vend 
inachevé à la société des grands immeubles parisiens. 
113 Le prieur et curé de Villemomble, chanoine régulier de Saint Augustin de l’abbaye de Livry, avait donné à bail 
emphytéotique à Carel, architecte à Paris, une maison sise à Villemomble.  
114 Bail su 20 mars 1780 et adjudication en 1880. 
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1864W 82 Palais Bourbon et ministère des Affaires étrangères 
Palais Bourbon. Partie acquise pour la Chambre des députés et affectation de 
l’ensemble : correspondance et historique115 – ordonnances du 25 juillet 1827, lois des 30 juin 

1843, 22 juillet 1879 - (1827-1879). Demande de la copie du contrat de vente du palais 
par les princesses de Conti et de Charolais à Louis XV (1827). Vente d’une portion 
du palais par le duc d’Aumale à l’État (1827-1843). Démolition de la salle 
provisoire des séances de la Chambre et vente des matériaux (1832). Alignement sur 
la rue de Bourbon (1867). Instance duchesse de Saint-Leu (Hortense de 
Beauharnais) / État, revendiquant des arrérages de l’apanage dont elle jouissait 
comme princesse française antérieurement au traité de Fontainebleau en date du 11 
avril 1814 (1834).                                                                                    1827-1867 
Ministère des Affaires étrangères. Cession des matériaux provenant de la démolition 
d’un ancien bâtiment existant sur l’emplacement du nouvel hôtel des Affaires 
étrangères : correspondance, historique des hôtels (1851). Cession de matériaux 
provenant de la démolition de bâtiments distraits de la chambre des députés pour la 
construction du nouvel hôtel. Terrain retranché de la voie publique pour 
l’alignement au droit du jardin de la présidence de l’Assemblée nationale et de 
l’hôtel du ministre des Affaires étrangères. Alignement du quai d’Orsay, 
contentieux État / Ville de Paris : plans masse.                1754-1758, 1827-1885 
Plan, figure et arpentage du grand Pré aux Clercs sis au faubourg St Germain- de- 
Prés-lez-Paris appartenant à l’université de Paris contenant entre les bornes 
existantes et celles qui ont été arrachées 30 arpens 2 tiers d’arpent, à raison de 18 
pieds de long pour perche, valant 27 600 toizes quarrées, à raison de 6 pieds de 
long par toize, arpenté, par Jean Fleury, arpenteur à Orléans et Claude Caron, 
arpenteur à Paris ; ledit plan attaché au procès-verbal, fait sur titre au mois de 
juillet 1674. Pour copie conforme à l’original par Nicolas Ginet, arpenteur du roi, 
en la maîtrise des Eaux et Forêts de S.M. au département de Paris et Ile de France, 
à Paris, ce 23 novembre 1763.                                                             1763 [1674]         
Hôpital militaire Villemin, 8 rue des Récollets. Agrandissement de la gare de l’Est, 
rue du Faubourg-Saint-Martin (1923-1930). Prolongement de la rue Priestley (1927-
1937). Projet de cession à la Ville de Paris (1931-1937). Construction de l’égout, 
avenue de Verdun (1938).                                                                     1923-1938 
Canaux de Saint-Maurice et de Saint-Maur. Rétrocession aux riverains de terrains 
restés sans emploi. Location de terrains de la rive du contre halage du bras 
secondaire de la Marne entre le pont de Charenton et les carrières, location de pêche 
d’une pièce d’eau. Expropriation de terrains pour le chemin de fer Paris-
Vincennnes. Vente de matériaux provenant de démolitions, d’arbres, d’herbes.  
                                                                                                              1852-1888 
Dossier Thiveau, huissier près le tribunal du département de la Seine et de 
l’administration de l’Enregistrement et des domaines : correspondance relative à ses 
négligences de service.                                                                          1833-1856 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Il est fait référence aux conventions de 1776 entre le prince de Condé, alors propriétaire des terrains qui ont servi à la 
formation de la place du Palais-Bourbon et les acquéreurs des terrains adjacents. 
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1864W 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison domaniale sise rue du Regard, n° 5 ou couvent des Dames Saint Benoist116.  
Affectation puis aliénation par adjudication (1806-1807, 1821-1841, 1907). 
Paiement de la police d’assurance à la Compagnie d’assurances mutuelles contre 
l’incendie (1829-1831) ; location de la maison (1829-1830) ; réclamation des Dames 
de Saint Benoist relative à la liquidation de l’indemnité pour plus value à la suite de 
travaux d’amélioration (1829-1831) ; réclamations de créanciers des religieuses 
(1829-1831) ou des Domaines (1829-1835)117 . Gardiens ; discipline et salaires 
(1831-1835). Réclamation des dames Duvernoy et Viberte, religieuses de Saint 
Benoist d’une somme de 3000 F correspondant à des loyers (1829-1830). Rente 
hypothécaire grevant la maison au profit de Levacher de La Feutrie (1831-1840). 
Instance État / Béial relatif au paiement de loyers (1828-1850). Locataires (1829-
1841).                                                                                         1806-1907 
Quai d’Orsay. Alignement.                                                                   1850-1882 
 
 
 

1864W 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de la guerre. Mise hors de service de matériel.                        1904-1915 
Hôtel des Invalides et avenues de l’École militaire. Ancien cimetière des Invalides 
sis rue de Sèvres à Vaugirard (actt rue Lecourbe) : cession à la Ville de Paris pour la 
construction d’un lycée rive gauche (1852-1890)118. Fontaine installée sur 
l’esplanade (1853). Démolition des baraques situées place de l’esplanade et servant 
au logement des troupes (1853-1854). Tombeau de l’Empereur : vente de matériaux 
(1853-1854).                                                                                         1852-1890 
Champ de Mars. Matériaux provenant de la démolition des pavillons et du parapet 
(1855-1856). Exposition universelle de 1867 (1865-1868).                  1855-1868 
Mobilier national. Terrains affectés aux dépôts du mobilier national et des marbres.                    
                                                                                                                        1900 
Ancien couvent Sainte-Élisabeth (IIIe arrdt). Estimation des terrains.           1841 
 
 

1864W 85 
 

Ministère de la Défense nationale. Armes de guerre ; cessions amiables (1902-
1914). Société française de munitions ; cession d’armes exportées, d’armes à 
transformer : correspondance, tableaux (1903-1916).                           1902-1916    
Comité départemental d’agrément ; reconstruction des bâtiments et des services 
publics (ordonnance du 8 septembre 1945, JO des 10-11 septembre 1945) (1945). Implantation 
et affectation des immeubles occupés : tableaux [2 ex.], [sd, 1950]. 
Regroupement des moyens de transport en véhicules utilitaires, des garages 
administratifs et des modes de réparation utilisés par les services publics dans le 
département de la Seine (1950). Compte rendus d’enquêtes sur l’utilisation des 
immeubles occupés par les services du ministère de la Défense nationale [sd, 
1952-1953]119.Plan général de regroupement des services publics du département de 
la Seine : rapport [2 ex.] 28 juin 1954. Extension ministérielle dans le VIIe 
arrondissement : rapports (1955-1957).                                               1945-1957 
Ministères ; implantation des services en 1951-1952 

                                                 
116 Le décret du 25 juin 1806 remet aux Dames Saint Benoist la maison sise rue du regard pour un établissement 
d’instruction d’orphelines. Mais, le 3 août 1828, le ministère des Affaires ecclésiastiques constate que la communauté est 
éteinte et propose de remettre au Domaine cet immeuble. 
117 Notamment les frais de tenture pour la Fête-Dieu.  
118 Le cimetière est fermé par ordonnance du 1er mai 1832 et décision ministérielle du 16 juillet 1832. Les inhumations des 
militaires morts aux Invalides se font dès lors au cimetière Montparnasse. 
119 Surface et description des locaux à usage administratif et de logement de tous les immeubles dépendant du ministère : 
la cité de la Muette à Drancy, le fort de l’Est à Saint-Denis, etc.. 
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1864W 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couvents des Annonciades et des Ursulines à Saint-Denis. Travaux, salaire des 
gardiens, adjudication en 1835 : rapports de l’architecte Lelong, procès-verbal de 
l’adjudication, correspondance (1833-1845).                                       1833-1845 
Le Panthéon. Formation de la place, terrains à céder à la Ville de Paris, percement 
des rues Clotaire et Clotilde, alignement de la rue des Sept-Voies (1840-1846). 
Vente de matériaux provenant des démolitions (1831-1834). Dossiers par 
bénéficiaires d’adjudication (1833-1836). Acquisition de maisons sises rue Clovis, 
place du Carré Sainte-Geneviève et rue des Sept-Voies (1846-1850). Vente à l’État 
d’une maison sise rue Clovis n° 12 (1845). Contentieux Vibert et résiliation d’une 
vente de terrain près de la place (1828-1844). Vente à Vibert des bâtiment et hangar 
sis rue des Fossés-Saint-Jacques, n° 9 servant de corps de garde aux sapeurs 
pompiers (1822-1844). Location de terrains, place du Panthéon : correspondance, 
rapport de l’architecte Lelong, plans avec dessin d’architecture (1834-1847). Ancien 
couvent des Génovéfains dit la bibliothèque Sainte Geneviève : procès-verbal de 
remise à la Ville de Paris du local de l’ancienne bibliothèque Sainte Geneviève pour 
l’agrandissement du collège Henri IV (1853) : correspondance, plan aquarellé 
(1844-1877). Échoppes sous le péristyle ; loyers perçus par le chapitre de Sainte-
Geneviève, contributions payées par le même (1857-1858).                1822-1877 
Ministère de la Marine. Immeuble sis rue Émeriau, n°s 14-18. Acquisition par la 
société des anciens établissements Cail (1890)120, vente Cail à la Compagnie 
générale parisienne de tramways (1898), vente par la société des anciens 
établissements Cail à la Compagnie Thomson-Houston (1898), vente par cette 
société à la Compagnie générale parisienne de tramways (1898), ventes du terrain 
sis rue Émeriau, n° 18 (1848-1924). Convention et comptes de mitoyenneté des 
immeubles sis 14-18 rue Émeriau, plans sur calques (1903-1924).      1848-1924 
 
 

1864W 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atterrissements, alluvions des fleuves et rivières, marais, lais et relais de la mer. 
États par arrondissements et cantons du département de la Seine - loi du 16 septembre 

1809 - (1806-1822). Berges de la Marne à Bry, berges et îles de la Seine à Passy, 
Puteaux : correspondance, plan (1806-1860).                                      1806-1860 
Biens présumés vacants et sans maître sis dans des communes du département de la 
Seine (1819-1839), dans le XIVe arrondissement (1877-1885), à Malakoff (1888-
1889). Déshérences : dossiers individuels (1834-1881).                      1819-1889 
Caserne du séminaire Saint Louis, sis rue d’Enfer, n° 8. Démolition, vente de 
matériaux, servitudes : correspondance, plans.                                             1853 
Droit d’affichage sur les monuments publics.                                      1868-1905 
Ancienne congrégation des Missions de France dissoute en 1830. Titres revendiqués 
par le liquidateur de la congrégation dissoute des Pères de la Miséricorde. 
                                                                                                              1910-1911 
 
 

                                                 
120 V. D.15U1 698-702. 
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Palais des Beaux-Arts. Servitudes avec les immeubles sis rues Jacob, des Saints-
Pères, des Petits-Augustins [actt rue Bonaparte] et quai Malaquais, n°s 11, 15, 19 : 
correspondance, plans dont un lavis s.d., non signé.                    an V-1861, 1922 
Acquisition d’une maison sise rue des Petits-Augustins, n°18.            1834-1847 
École des Beaux-arts. Vente d’une parcelle à la Ville de Paris.             1840-1846 
École des Arts décoratifs. Projet de construction, près de Saint-Julien-le-Pauvre. 
                                                                                                                        1911 
École polytechnique. Immeuble sis 25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. 
                                                                                                               1864-1907 
Immeuble domanial sis 5, 7, 9 rue de Sully. Travaux.                           1919-1925 
Terrain domanial, à l’angle des rue Mazarine et Jacques-Callot.           1933-1937 
 
 
 

1864W 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel du quai d’Orsay (hôtel des Gardes du roi). Séquestre de la succession du duc 
et de la duchesse d’Aiguillon, application de la loi du 14 décembre 1814 en faveur 
des héritiers Moreton de Chabrilland, contentieux.                              1754-1893 
Bâtiments domaniaux sis 66 à 70 rue Saint-Victor, affectés à l’Institution des jeunes 
aveugles, à la caserne Saint-Victor et au dépôt général du mobilier de l’État : 
correspondance, plans aquarellés (1807-1893)121. Terrain sis rue du Cardinal 
Lemoine (1851-1864).                                                                          1807-1893 
Commune de Bercy. Contentieux État / commune relatif à la propriété des berges de 
la Seine.                                                                                             1827-1831 
 
 
 

1864W 90 Compagnies de chemin de fer. Chemin de fer PLM. Correspondance générale. 
Décret du 17 août 1848 relatif au transfert du siège de la compagnie sis 34 rue de la 
Victoire (1848-1855). Terrains sis rue 10-12 Traversière-Saint-Antoine expropriés 
pour le tracé de la rue de Lyon (1849-1866). Titres et plans d’expropriation (1827-
1848). Commune d’Alfortville ; cession et usurpation de terrains (1888-1925) ; 
Maisons-Alfort (1874-1881).  
Échanges de terrains avec la Ville de Paris pour l’installation des entrepôts de Bercy 
(1877-1884). Aliénation d’une maison sise rue Moreau (1875-1882). Transfert 
d’ateliers et du magasin général de Paris à Villeneuve-Triage (1902).    1827-1925 
Chemin de fer du Nord. Ligne Paris-Belgique. Communes d’Épinay-sur-Seine, 
Saint-Denis,  Saint-Ouen: arrêtés de cessibilité, plans.                                  1929 

                                                 
121 Plan masse signé Gilbert en date du 18 février 1807 faisant apparaître les anciens bâtiments du collège Saint-Firmin (n° 
70) et le collège des Bons-Enfants (n°s 66-68). Ces bâtiments ont disparu par le percement de la rue des Ecoles. 
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1864W 91 
 
 
 

Affichage sur les palissades des Tuileries, du Louvre, Palais Royal, ministère des 
Finances : baux par adjudication.                                                         1871-1882 
Liste civile. Bois de Verrières et maison de Malabry ; prise de possession (1877-
1917). Ferme de la Grange Dame Rose, rigole, toutes deux propriétés sises à 
Clamart (1898-1914).                                                                           1877-1917 
Arsenal. Maisons et terrains sis cour de l’Orme. Travaux, location et vente de 
locaux. Dossier par occupant : Bertault, traiteur [au-dessous de la bibliothèque] (an 
XII-1806)122, affectation à David Duplassin, ancien commissaire des guerres, 
brévetaire et à son fils Salomon (1780-1814), Belin (1815-1817), Bligny [maison 
Montbarrey] (ans X-XIII), veuve Bruant (an XIII-1806), Lefèbvre (1818), 
Limbourg, marchand brasseur (an XII-1815), Montigaud (ans XIII-XIV), Roblin (an 
IX-1808). Proposition d’acquisition de terrains – loi du 16 septembre 1807 – par Poillen ( 
1832-1839), Raimbault (1824-1839), Rieussec (1830-1849). D’Espinay Saint-Denis, 
acquéreur d’un terrain à l’emplacement de la cour des Fontaines ou de la Bastille 
(1830-1843)                                                                                              1780-1849 
 
 

1864W 92 Forêt de Meudon. Recherche d’un trésor :projet de traité entre l’État et l’inventeur 
Guyénot (1909-1910). Application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes 
aux agents des Eaux et forêts (1911).                                                    1909-1911 
Hôpital militaire de Picpus ; location.                                                  1834-1857 
Ancienne caserne de Picpus. Terrains et bâtiments militaires à remettre au Domaine 
– décret impérial du 25 avril 1860, lois du 22 mars et 1er juin 1865. Adjudication du 30 septembre 
1875, plan aquarellé sur calque en date du 10 octobre 1860 (1860-1882). Baux de 
locataires : dossiers individuels (1861-1876). Paiement des contributions (1859-
1876). Mitoyenneté (1870).                                                                 1859-1882 
Fortifications de Paris. Rétrocession de terrains au Domaine. 
Chefferie de l’Est. Commune de Belleville : terrains pour l’érection du fort projeté 
dit des Bruyères ou des Tourelles (1861-1867). Communes de Bagnolet, Bercy, 
Charonne, Fontenay-sous-Bois, la Villette, Nogent, Pantin, Pré-Saint-Gervais, 
Romainville, Saint-Mandé (1854-1867), plateau du fort d’Ivry (1867-1868). 
Déchéances. Communes de Belleville, Châtillon, Gennevilliers (1864-1866). Issy, 
Nanterre (1867-1868).                                                                           1854-1867 
Chefferie du Nord. Communes d’Aubervilliers, la Courneuve, la Villette, Pantin, 
Saint-Denis.                                                                                           1862-1867 
Chefferie de l’Ouest. Communes d’Auteuil, les Batignolles, Clichy, Neuilly, Passy, 
Suresnes.                                                                                                1847-1867 
Chefferie du Sud. Commune de Gentilly.                                              1865-1867 

                                                 
122 Lettre manuscrite de Peyre (neveu) architecte des batimens civils, controleur des batimens de la Légion d’honneur 
adressée à Bourla, architecte des Domaines en date du 2 novembre 1806 : Je reçois à l’instant, Monsieur et cher confrère, 
votre lettre en datte du 25 de ce mois, relative à l’ouverture de la porte de l’ancienne cuisine de M. de Paulmy à l’Arsenal. 
J’ai été obligé à la suite de réparations que j’ai fait faire à l’Arsenal en vertu des ordres du ministre de l’Intérieur de faire 
boucher une porte donnant sur le quai [Morland] et répondant à cette partie je reçus à cet égard une demande de M. 
Ameilhon, demande qui me paraissait raisonnable. Pour faire le ravallement intérieur et pour m’assurer de l’état des 
batimens, M. Ameilhon me dit que ces pièces faisaient partie de la bibliothèque comme ayant été occupées par M. de 
Paulmy, mais que depuis dix ans elles étaient fermées et qu’on ignorait où étaient les clefs. Je fis alors ouvrir cette porte 
en sa présence et je la fis refermer et mettre un cadenat aussitôt lorsque je vis qu’il y avait un dépôt  de vieilles 
menuiseries et persiennes, et je me suis fait remettre la clef pour la rendre à qui de droit. Sur votre réclamation, mon cher 
confrère, je la ferai remettre au concierge de l’Arsenal. Je vous salue avec toute l’affection que vous me connaissez depuis 
longtems. A. Peyre. Son papier à en-tête est illustré d’un phénix couronné, les serres reposant sur les brandons non 
enflammés sur lesquels reposent les instruments de l’architecture.  
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 Voirie. Rectification du chemin des Bœufs à Montmartre (1856-1862), chemin du 
Télégraphe à Belleville (1854-1867). Prolongement des avenues de Ségur et Suffren 
(1857-1867), avenue de l’Empereur et rue Basse-Saint-Pierre (1865-1867). 
Boulevard Victor ; instance contre la Ville de Paris (1866) ; boulevard Soult ; 
construction – décret du 9 septembre 1861.                                                         1854-1867 
 
 
 

1864W 93 
 

Maison domaniale sise rue Massillon, n° 8 ; maîtrise des enfants de chœur de 
l’église métropolitaine. Servitudes, contentieux : correspondance, procès-verbal de 
visite, plan aquarellé (1847), (an VIII-1869).                                    an VIII-1869 
Bercy. Bureau mobile en bois placé sur le quai de la Rapée et servant à l’octroi : 
correspondance, procès-verbal d’estimation.                                       1857-1858 
Légalisation de pièces demandées par le consulat d’Espagne.                       1857 
Pétition des donataires devant le Sénat en vertu de l’article 9 du traité de 
Fontainebleau en date du 11 avril 1814.                                                         1857 
Sommier des surséances des receveurs des domaines. Généralités.                1858 
Pétition Moré ; paiement d’une dette contractée par le comte d’Artois en 1781. 1858 
Terrains réservés dans les ventes nationales pour l’élargissement de la voie 
publique. Généralités.                                                                           1858-1878 
Lignes télégraphiques et téléphoniques. Vente de terrains à l’État et conventions 
avec les Maisonneuve, Tridon.                                          1858-1896, 1927-1928 
Droit d’usage dans les forêts. Recherches d’actes.                                         1858 
Bois et forêts des établissements publics. Frais d’administration.                1859 
Vérification et arrêtés des comptes annuels des receveurs : correspondance. 
                                                                                                              1860-1873 
École centrale des Arts et Manufactures. Cession à l’État par la Ville de Paris du 
terrain provenant du marché Saint-Martin et cession à la Ville de Paris pour 
l’alignement de la rue de la Perle.                                                 1861, 1882-1883 
Caserne Marbeuf. Démolition pour le prolongement du boulevard de l’Alma.  1862 
Caserne de Bercy123. Servitudes, réparations, baux, élargissement de la rue Nicolaï, 
expropriation par la Ville de Paris pour l’agrandissement des entrepôts (3 avril 
1884) : correspondance, procès-verbal descriptif (1869-1890).           1869-1890 
Cotisations municipales perçues pour subvenir aux dépenses de l’invasion de 1814.  
                                                                                                              1837-1842 
Séquestre des biens du général Louis-Claude Monnet, ex-gouverneur de Flessingue 
et paiement de la pension de l’enfant mineur124.                                  1809-1816 
Rentes viagères sur l’État.                                                                   an IX-1874 
 
 

1864W 94 
 
 
 
 
 
 

Droit d’affichage sur les palissades entourant les bâtiments domaniaux ; 
adjudications.                                                                                        1882-1919 
Enlèvement des papiers des ministères et établissements d’État : bordereaux de 
pilon.                                                                                                              1923 
Cession à l’Office national de la presse des papiers des services de l’État dans le 
département de la Seine.                                                                        1918-1919 
Hôpitaux militaires. Adjudication des issues.                                       1915-1920 

                                                 
123 La caserne est dite caserne Nicolaï ou quartier de cavalerie. 
124 Louis-Claude Monnet (Mougon, 1er janvier 1766-Paris, 8 juin 1819). Nommé général en 1799, il obtient en 1803 le 
commandement de Flessingue qu’il ne sut pas défendre contre les Anglais en 1809. Condamné, il est réhabilité sous Louis 
XVIII et fait baron. V. La Grande encyclopédie, t. 24, p. 148. 
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Vente du mobilier de l’État.                                                                  1918-1919 
Cession aux particuliers des braises provenant des boulangeries militaires. 
                                                                                                              1918-1919 
Sommes d’argent trouvées sur la voie publique, dans les transports et déposées aux 
Domaines par la préfecture de Police.                                                   1883-1919 
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Rivière de Marne à Saint-Maur. Concession du domaine fluvial et redevances.  
                                                                                                              1920-1928 
Liste civile de Napoléon III. Grande aumônerie ; hôtels sis 192 rue de Rivoli  et 185 
rue Saint-Honoré. Baux, redevances emphytéotiques125.                     1871-1934 
Mobilier de l’État. Archevêché de Paris. Inventaire du mobilier - oronnances des7 avril 

1819 et 4 janvier 1832 : correspondance (1832-1906). Chapitre de Saint-Denis. 
Inventaire du mobilier – loi du 26 juillet 1829 et ordonnance du 4 janvier 1832. Vente du 
mobilier de la communauté des clercs ou séminaire du chapitre royal, affectation du 
mobilier à la fabrique : correspondance, rapports, relevé des objets volés, le 23 
novembre 1882126 (1834-1902).                                                            1832-1906 
Imprimerie nationale : correspondance.                                                1873-1903 
 

 
1864W 96 
 

 
Résiliation de marchés de guerre – loi du 20 juillet 1940 – recouvrement d’annuités : 
Manufacture nationale d’armes de Levallois, Compagnie industrielle générale, 
Société lorraine des Anciens Établissements de Diétrich et Compagnie de Lunéville, 
Société métallurgique de Normandie, Société L. Bentier et R. Sallefranc, 
Compagnie des Forges de Châtillon, Commercy et Neuves-Maisons, Établissement 
Timken, Compagnie industrielle de mécanique horlogère, Établissements Cagniaud, 
Société KLG, Compagnie nouvelle des Mines de la Gardette, Société de Forge et 
d’Estampage du Loiret, Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et 
d’Homécourt, Société centrale des Alliages légers, Société d’Outillage Mécanique et 
d’Usinage d’Artillerie (SOMUA), Forges et Acieries de la Bérardière, 
Établissements Arbel, Compagnie des Surchauffeurs, Compagnie continentale pour 
la fabrication des compteurs et autres appareils, Établissements Cagniard, 
Compagnie nationale des Radiateurs, société alsacienne de Constructions 
mécaniques, Société française de Constructions mécaniques.               1944-1958 
Domaine militaire. Locations et redevances : champ de manœuvres d’Issy-les-
Moulineaux (1907-1951). Hôpital Villemin. Concession du droit d’affichage (1930-
1938). Saint-Denis, forts de la Briche, de l’Est, de la Double Couronne, grande 
caserne (1936-1946). Forts de Châtillon, Charenton, Montrouge, Rosny, Vanves, 
Vincennes , bastions et casernes de Paris (1924-1947). Hôtel des Invalides (1939-
1946). École militaire ; occupation par la société Montcocol (1933-1936). 
                                                                                                              1907-1951 
 
 
 

                                                 
125 L’immeuble sis 185 rue Saint-Honoré est loué à la société Hôtel Regina depuis 1899. 
126 La maison des clercs est supprimée par l’ordonnance du 2 janvier 1831. À la suite de la suppression du chapitre, la 
basilique est érigée en église paroissiale par le décret du 30 avril 1895. L’inventaire du mobilier est consigné dans trois 
registres (1839-1852, 18533-1869, 1869-1893) cotés aux Archives de Paris D. Q12, art. 98-100. 
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Ministère de la Guerre. Liquidation des marchés de guerre – loi du 20 juillet 1940. 
Dossiers par société.                                                                             1940-1958 
Domaine extraordinaire. Canaux d’Orléans, Loing et Briare. Séquestre des biens du 
duc d’Orléans. État des plans et dessins des canaux remis par Sgauzin, directeur du 
dépôt des plans et cartes de l’École des Ponts et Chaussées (an VI), état des titres et 
pièces qui doivent se trouver au cy-devant Palais royal (…) (ans III-VIII). Lettres 
de change données en paiement des droits sur les canaux ; contentieux ; mise en 
régie intéressée de la perception des droits : correspondance, état des lettres de 
change protestées, bordereaux de celles-ci transmis par les receveurs de bureaux de 
recettes au receveur principal. Distribution d’actions en dotation (1810-1812) ; 
adjudication d’actions dépendant de la succession du duc d’Orléans (1820) ; 
restitution à des ex-conventionnels (1816-1819) ; réclamation de la baronne de 
Forget, née Lavalette en restitution d’actions (1863-1869) ; exécution du décret du 
22 janvier 1852 remettant au domaine de l’État les biens des Orléans. 
Correspondance générale (1810-1874).                                                an III-1874 
 
 

 
1864W 98 
 

 
cote vacante 
 

1864W 99 
 

Ministère de l’Instruction publique. Musée Rodin (hôtel Biron), 77 rue de Varenne 
et boulevard des Invalides. Liquidation des biens des Dames du Sacré-Cœur, 
acquisition par le ministère – secrétariat des Beaux-Arts (13 octobre 1914), bail de 
location en faveur d’Auguste Rodin, concession d’affichage au profit de la société 
Dufayel : correspondance, lettres signées de Rodin, écrites par son secrétaire Mario 
Meunier127 (1911-1916). École Pape Carpentier puis École normale supérieure de 
travail manuel. Affectation des immeubles sis 41 et 41bis rue Gay-Lussac, 
acquisition (1853), loyers, titres de propriété (1846-1911).                1846-1916 
Maison domaniale rue Saint-Germain-l’Auxerrois, n° 21. Réparations, servitudes, 
cession à la Ville de Paris : correspondance, procès-verbaux d’estimation128 (1827-
1863). Dépôt du mobilier d’État : acquisition de matériel et de mobilier129, 
inventaires d’objets, rapports d’inspection (1831-1859). Échange avec une maison 
sise rue Jean-Lantier, n°3 affectée à une école de charité (1817-1860)  1817-1863 
 
 

                                                 
127 René-François-Auguste Rodin (Paris, 12 novembre 1840-Meudon, 17 novembre 1917). 
Transcription de deux lettres. Meudon, 31 août 1915. Monsieur le Chef de bureau de l’Enregistrement du domaine, 
Monsieur, Comme suite à notre entrevue et après les propositions faites auxquelles je n’étais pas préparé, j’ai pu 
momentanément être convaincu par vos arguments, mais après réflexion je ne puis y apporter mon adhésion.. 
 Votre projet d’augmentation est basé sur vos livres de comptes et cette idée que mon loyer doit égaler le loyer total payé 
par les locataires précédents. 
Il me semble que vous pourriez différencier ces quelconques occupants d’un sculpteur représentant de l’art français. 
Le moment me paraît inopportun et il me semble difficile d’établir a priori un rapport exact entre des chiffres et tout un 
ordre de choses immatérielles utiles à la Patrie.  
Je demeure donc en dehors de vos conclusions et vous prie d’agréer l’assurance de ma parfaite considératio.. Auguste 
Rodin 
Villa des Brillants, Meudon, 2 avril 1916. Monsieur le Directeur, J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la date du 
1er avril 1916, j’ai fait donation de mes œuvres et de ma collection d’antiques et de modernes à l’État. Par suite de cette 
donation, je suis mis en possession de l’immeuble de l’hôtel de Biron à partir de la même date. 
Dans ces conditions le loyer que j’avais à payer à l’administration du domaine cesse de plein droit et je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir me dire quel est le montant du loyer que je dois au prorat, du temps connu jusqu’à ce jour.  
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments bien dévoués. Auguste Rodin. 
128 Cet immeuble se trouve dans le périmètre des travaux nécessaires pour la formation des halles centrales. 
129 Notamment des armoires pour ranger les bijoux des successions en déshérence. 
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1864W 100 d. 157  Exposition coloniale internationale de Paris, 1931. Vente des pavillons, du 
matériel d’exposition, d’objets exposés et d’une quantité d’or non ouvré. 1931-1934 
d. 158  Acquisition par l’État pour la Caisse nationale d’épargne de l’immeuble sis 
38 boulevard de Strasbourg, propriété du syndicat de garantie de l’entreprise et de 
l’industrie                                                                                             1906-1921 
d. 159  Collège Sainte-Barbe. Acquisition des immeubles sis 4 et 6 rue des Sept-
Voies (1807-1841), d’un immeuble sis 13 rue Chartière (1810-1851), des 
immeubles sis 2 rue Jean-Hubert, 3, 5, 7, 8 rue de Reims, 22, 24, 26 rue des Sept-
Voies (an III-1853) 130.                                                                         an III-1853 
 
 
 

1864W 101 Commissaires-priseurs et crieurs. Revendication des commissaires-priseurs à fin de 
procéder à la vente du mobilier de l’État : correspondance, rapports et mémoires, 
tableaux (1814-1860)131. Contentieux avec la compagnie des commissaires priseurs 
(an VI-1839).                                                                                           an VI-1860 
Magasin du matériel des contributions indirectes sis quai de Valmy, n°43 et impasse 
Amelot, n° 52. Construction, agencement, réparations locatives, baux de location , 
paiement des loyers : rapports, devis descriptifs et estimatifs des travaux, 
correspondance, procès-verbal de prise de possession, plan des façades, lavis et 
encre, s.d., non signé.                                                                                1838-1852 
-Caserne Napoléon. Échange entre l’État et la Ville de Paris de la caserne contre les 
casernes d’octroi.                                                                                       1866-1906 
 
 
 

1864W 102 Écoles de droit ; reconstruction et agrandissement. Réparations de la maison dite de 
Lisieux (an IV). Location partielle des locaux des ci-devant écoles de droit à la 
société de filature Valette ; transfert de la mairie du collège de Lisieux à l’École de 
droit ; découverte du buste de Trudaine par Lemoyne fondateur de ladite école et de 
celle des Ponts et chaussées ; réaffectation des locaux aux Écoles de droit, éviction 
des locataires (an VII-XIII) ; historique des Écoles ; convention entre l’État et la 
Ville de Paris relative à la propriété des terrains et des bâtiments : plans                                                                                                      
(1865-1891).                                                                                        an IV-1891 
Fortifications de Paris. Génie, direction de Paris. Affermage de terrains militaires 
des rives droite et gauche : correspondance, tableaux.                         1843-1901 
Bureau de Saint-Denis. Successions.                                                    1903-1904 

                                                 
130Le collège Sainte-Barbe fondé en l’an VII se constitue en société anonyme de Sainte-Barbe par ordonnance royale du 17 
mars 1841 (acte passé devant Aubry notaire à Paris le 24 février 1841). Une partie des immeubles achetés correspond au 
collège de Reims. De 1838 à 1866, le directeur en est Pierre-Victor-Alexandre Labrouste, avoué honoraire à la cour royale 
et frère des architectes. 
La rue des sept-Voies est devenue la rue Valette ; la rue Chartière est déclassée en impasse par arrêté du 21 octobre 1885 ; 
la rue Jean-Hubert supprimée en 1844 reliait la rue des Sept-Voies à celle des Cholets ; la rue de Reims supprimée par le 
décret du 26 juillet 1880 reliait aussi les deux rues citées. 
131 Les ordonnances des 23 décembre 1817 et 14 septembre 1822 accordent aux commissaires-priseurs le seul privilège 
des ventes mobilières des successions en déshérence et des effets abandonnés dans les messageries. 
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Commission des Émigrés - loi du 5 décembre 1814. Projet d’abrogation.   1894-1895 
Domaine extraordinaire. Majorats. 
Correspondance générale relative au retour au Domaine de l’État dans le cas 
d’extinction de la branche directe et masculine des donataires. États des biens situés 
dans le département de la Seine et grevés d’une inscription hypothécaire (ordonnance 

du 7 août 1815), tableaux des donataires et des inscriptions hypothécaires rayées, 
interprétation du statut de 1808 sur la transmission, versements de rentes, sommes 
allouées pour l’acquisition d’hôtels (1808-1903).  
Majorats Caulaincourt (an III-1896), Fouché (1886), Junot (1819-1891), Marmont 
(1816-1891)132. Autres dossiers individuels de donataires : Beaumont, Bonchamps 
de Bouillé, Bordesoulle, Boubers, Cambacérès, Compans, Émery, Hastrel de 
Rivedoux, Lepic, Marbeuf, Meneval, Michaud, Milhaud, Mollien, Montesquiou-
Fezensac, Nompère de Champigny, Rampon, prince de Carignan, roi de Sardaigne, 
chevalier Zimmer (1834-1900). Autres dossiers individuels de donataires :général 
Andréossy (1835-1843), comte de Beauharnais (1820), comtesse de Chaumont-
Quitry née Stéphanie Tascher de La Pagerie, épouse en Ières noces du prince 
d’Arenberg (1857-1897), marquis de Chasseloup-Laubat (1819-1906), général 
Clarke (1817-1852), Dalberg et Tascher (1834-1890), Dupont (1819-1901), marquis 
de Lauriston (1861-1888), Leblond de Saint-Hilaire (1836-1883), Legrand (1820-
1848), maréchal Oudinot (1817-1891), général Rapp [chemise vide], général Reille 
(1833-1898), comte de Ségur (1821-1903).                                        an III-1906 
 
 
 

1864W 104 
 
 
 

Domaine extraordinaire. Majorats. 
Dossiers individuels de donataires : général Arrighi de Casanova (1813-1889), 
maréchal Augereau [chemise vide], duc de Bellune [Claude-Victor Perrin dit Victor] 
(1857-1897). Autres dossiers individuels de donataires : général Belliard (1829-
1888), général Bertrand (1821-1881), général Caffarelli (1819-1878), maréchal 
Duroc (1833-1834), maréchal Grouchy (1817-1888), comte de La Riboisière (1830-
1888), maréchal Lobau (1817-1839), général Nansouty (1837-1894), maréchal 
Suchet (1818-1887), général Walther (1823-1907).                              1813-1907 
 
 
 

1864W 105 Domaine extraordinaire. Majorats. 
Généralités. État des donataires dont les dotations sont susceptibles de faire retour 
au Domaine de l’État (1818-1858). Relevé des dotations (1892). Rapport du préfet 
de Police au directeur des Domaines de la Seine sur la situation des titulaires de 
majorats (1903). Canaux d’Orléans et du Loing : dotation Veyret (1835-1883). 
Canaux d’Orléans et du Loing, et canal du Midi ; rachat des dotations -loi du 10 janvier 

1942 - (1892-1952, 1964).                                                                    1818-1964 
Commission spéciale de révision des majorats (arrêté du 3 février 1905 et loi du 22 avril 1905 
sur le rachat), perception des droits de sceau (1903-1927) ; dotations profitant à des 
sujets de puissances ennemies (1914-1916). Répertoire alphabétique des donataires 
(1825-1936).                                                                                       1825-1936 
 

                                                 
132 Le fils puîné du général Junot, duc d’Abrantès, dernier donataire meurt à la bataille de Solferino, le 19 juillet 1859. 
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Dossiers individuels de donataires : maréchal Bernadotte (1833-1890), maréchal 
Berthier (1818-1887), maréchal Bessières (1818-1882), maréchal Davoust 
(1829-1864), général Friant (1820-1903), maréchal Lannes (1843-1874), 
maréchal Mortier (1820-1892), maréchal Ney (1840-1883), général Ordener 
(1822-1891), Regnier duc de Massa (1813-1905), maréchal Soult (1819-1858). 
Autres dossiers individuels de donataires : Baillon (1893), Bousquet (1871-
1872), Camus Du Martroy (1902), maréchal Daru (1890-1891), Defermon 
(1884-1901), chevalier Delamalle (1844-1877), comte Duchâtel (1903), amiral 
Ganteaume (1821-1844), Kellermann (1868), La Bouillerie (1882-1898), Lacuée 
de Cessac (1885-1887), maréchal Lefèbvre (1821-1844), duc de Leuchtenberg 
(1834-1885), Poret de Morvan (1834-1885), Thomas (1864-1904), Valon 
d’Ambrugeac (1899), général Vaubois (1836-1846). Autres dossiers individuels 
de donataires : Coste, Fauconnet, Montmorency-Luxembourg, Roguet (1844-1898). 
Dotation : Henriot-Hainglaise, Mesnier, Pellegarn (1844-1898).       1813-1905 
                                                                                                             1818-1964 

1864W 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Église Saint-Gervais. Instance Ville de Paris/Récappé, tapissier et Nissim de 
Camondo ; revendication des cinq tapisseries vendues illégalement par la 
fabrique133.                                                                                            1874-1906 
Ateliers de construction d’artillerie de Puteaux. Mitoyenneté.            1904-1923 
Expropriation des terrains des docks de Rueil.                                     1921-1922 
Évaluation des terrains et ateliers de la société Daimler-Mercedes à Puteaux, mis 
sous séquestre.                                                                                               1915 
Compagnies des chemins de fer. Portions du domaine public occupées par les 
compagnies ou rendues disponibles ; contentieux.                               1876-1887 
Chemin de fer de l'Est. Lignes Paris-Strasbourg, Paris-Mulhouse : arrêtés de 
cessibilité (1895-1902). Expropriation rue de Bordeaux [entrepôts de Bercy] (1866). 
Échange avec la compagnie des Entrepôts et Magasins généraux (1865-1876). 
Cession à la Ville de Paris d’une parcelle sise rue d’Alsace (1891-1893). 
                                                                                                               1865-1902 
Ligne Paris-Brie-Comte-Robert. Expropriation à Joinville-le-Pont.              1896 
Ligne Paris-Vincennes. Cession de parcelles à Vincennes (1879-1881, 1887), à 
Nogent-sur-Marne (1869-1873) et à Saint-Mandé (1887).                  1869-1887 
Prolongement de l’avenue Ledru-Rollin.                                               1882-1892 
 
 
 

1864W 107 Ferme des Postes puis hôtel des Postes, 12 rue du Coq-Héron. Titres de propriété et 
procès-verbaux de visite (1705-1822) ; rapport d l’architecte Hélie en vue de 
l’estimation de l’immeuble en date du 2 décembre 1819.                     1705-1822 
Université de France 
Legs Janson (1828-1885)134. Lycée Janson de Sailly. Acquisition de terrains pour 
créer un établissement d’instruction publique sous le nom de collège Janson par 

                                                 
133 Il s’agit de cinq  tapisseries du XVIIe siècle faisant partie du trésor de l’église vendues en 1872. Il est alors rappelé 
l’article 75 de la loi du 18 germinal an X : les édifices nécessaires à l’exercice du culte ont été mis à la disposition des 
évêques et que comme représentant de l’État, donateur, les mêmes préfets sont chargés de veiller à la conservation des 
édifices dont s’agit ainsi qu’à celle des meubles et objets mobiliers affectés à la décoration de l’église ou à l’exercice du 
culte. 
134 Legs d’un immeuble sis rue Royale-Saint-Honoré par testament en date du 24 août 1828, sous la condition de créer à 
Paris une institution de jeunes gens sous le nom Collège Janson. Cet immeuble dit marché d’Aguesseau a été vendu à 
l’audience des criées, le 3 mai 1876 après le décès de l’usufruitière Marie-Jeanne-Joséphine Berryer, veuve Janson, 
remariée au duc de Riario de Sforza. 
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décret présidentiel du 16 avril 1878 : contrats de vente du marquis de San Carlos (2 
mai 1878), de la veuve de Don Juan Francisco de Martin (2 mai 1878), de Nottin (3 
juin 1878), Tournemire (19 juin 1878).                                                1828-1878 
Lycée Saint-Louis -ancien collège d’Harcourt. Radiation du tableau général des 
propriétés de l’État (1882-1884). Dégagement du lycée : convention entre l’État et 
la Ville de Paris (9 juillet 1906), évaluation de la maison sise rue Monsieur-le-
Prince, n° 59 (1906-1907).                                                                   1882-1907 
Lycée Louis-le-Grand. Cession de terrain sis rue Saint-Jacques à la Ville de Paris 
pour alignement (1865-1871). Notice historique (1870). Situation juridique des 
établissements d’Instruction supérieure (1870).                                  1865-1871 
Lycée Michelet de Vanves. Échange entre l’État et la commune : correspondance, 
convention, plans sur calque [très fragiles] (1885-1890). Exploitation d’une glaisière 
à ciel ouvert sur les bords de l’avenue du château (1866-1869). Bornage amiable 
entre les dénommés Bouju, Chevalier, et Robert (1866-1867).            1866-1890 
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Lycée Fénelon. Cession de parcelles à la Ville de Paris (1889-1895). Vente de 
matériaux de démolition (1892-1893). Loyers (1881-1884).              1881-1895 
Portes Saint-Denis et Saint-Martin. Locations de portes latérales et de pavillons 
attenant aux portes (an XIII-1820). Travaux (1816-1818). Affichage sur les 
palissades ; adjudication (1885-1887).                                             an XIII-1887 
Dépôt du mobilier de l’État. Caserne Saint-Victor. Devis de travaux (1861) ; curage 
d‘égout (1870-1891). Adjudication de fourniture de ficelles et de papier goudron 
(1886). Réorganisation du service (1882-1891).                                  1861-1891 
Caserne de Babylone. Mitoyenneté.                                                    1883-1907 
Enquête sur les simplifications du service et modification des attributions des préfets 
en matière domaniale : lettres communes, correspondance, rapports. 
                                                                                                             1884-1899 
Parc de Bercy. Échange de terrains entre l’État et la compagnie du parc : plan 
aquarellé.                                                                                                        1884 
Bois de Vincennes. Échange de plusieurs parcelles entre l’État et la Ville de Paris135.  
                                                                                                   1860, 1870, 1899 
Liste civile de Napoléon III. État des lieux, baux, recouvrement des revenus pour le 
compte de la liquidation.                                                                      1871-1876 
Palais Royal. Instance Stock / État.                                                      1899-1906 
Fortifications de Paris136. Communes de Neuilly et de Vincennes. Cession par l’État 
à la dotation de la Couronne de divers immeubles en échange de terrains affectés 
aux fortifications dans les bois de Boulogne et de Vincennes.              1841-1851 
Convention entre l’État et la Ville de Paris en date du 30 juin 1928 - loi du 10 avril 1930. 

Percement de Chaillot ; avenues de l’Empereur et d’Iéna : tableau indicatif des 
propriétaires à exproprier (s.d.).                                                             1928, s.d. 
Place du Museum. Instance Gondouin / État relative à une maison construite place 
du Vieux Louvre par Jean-Baptiste Jacques Lucas, plombier du roi et brévetaire.  
                                                                                                  1735, an IX-1843 
Extraction de sable dans les fleuves et rivières.                                    1843-1845 
Hôtel du ministère des Travaux Publics. Mitoyenneté.                        1844-1845 
 
 
 

                                                 
135 Sénatus-consulte en date du 20 juin 1860 intégrant le bois de Vincennes dans le domaine de l’État. 
136 Tous les dossiers relatifs aux fortifications sont accompagnés de plans sur papier et sur calque. 
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Fortifications de Paris.  
Élargissement de la rue militaire de l’enceinte – décret impérial du 9 septembre 1861. 
Correspondance générale (1862-1867). Remise de terrains aux Domaines situés sur 
les communes de Belleville, Charonne, Pré-Saint-Gervais, Auteuil, Montrouge et 
Vaugirard : correspondance, procès-verbaux de prise de possession (1856-1883). 
Terrains situés entre la route d’Ivry et la rue du Château-des-Rentiers (1866-1867).  
Route stratégique de la Marne à Pantin ; aliénation de terrains situés sur la commune 
du Pré-Saint-Gervais (1856-1891). Route stratégique de Suresnes au Mont-
Valérien ; aliénation de terrains situés sur la commune de Suresnes.                                                                                                               
(1856-1891).                                                                                        1856-1891 
 
 

1864W 110 Fortifications de Paris  
Élargissement de la rue militaire -décret impérial du 9 septembre 1861 – boulevards 
Davoust et Mortier (1869-1873). Aliénation de terrains situés rigole d’Aubervilliers 
(1867-1868), talus de la route stratégique du fort d’Ivry (1867-1869), à Puteaux 
(1867), barrage de la Briche à Saint-Denis (1867), route stratégique du fort de 
Montrouge au fort de Bicêtre (1867-1876). Aliénation de terrains situés sur les 
communes de Bagneux, Châtillon, Clichy, Gentilly, Issy, Ivry, Vanves, Villejuif, 
Vitry (1856-1879). Route stratégique Suresnes-Mont-Valérien ; aliénation du talus 
(1872-1883). Terrains situés avenue d’Ivry et rue Nationale ; cession à la Ville de 
Paris pour le prolongement de la rue Regnault (1884-1892).               1856-1892 
Fortifications. Décrets de déclassement.                                              1919-1928 
Domaine militaire. Inventaire.                                                              1942-1958 
 
 
 

1864W 111 Manufactures de Tabacs d’Issy-les-Moulineaux et Paris-Reuilly. Vente de papiers et 
matériaux hors d’usage.                                                                        1912-1922 
Fortifications de Paris. Baux : correspondance générale (1853-1869). Aliénations de 
terrains situés sur la route stratégique de la Marne à Pantin, communes de Belleville, 
du Pré-Saint-Gervais (1862-1865, 1878), sur la route stratégique de Suresnes au 
Mont-Valérien (1859-1864), près de la Porte Maillot sur la commune de Neuilly 
(1861), sur le talus de la rue militaire, commune de Suresnes (1861-1862). Terrains 
situés à Pantin et à la Villette expropriés pour l’établissement d’un marché à 
bestiaux et d’abattoir (1859-1865), terrain retranché de la rue militaire à la Villette 
(1866-1880), terrain en bordure de la rue militaire entre le porte d’Ivry et la rue 
Nationale (1858-1875), route stratégique à Arcueil et à Ivry (1858).  1853-1880 
Fortifications de Paris-Sud. Baux de terrains et bâtiments militaires : 
correspondance générale.                                                                      1857-1907 
Fortifications de Paris-Ouest : correspondance générale.                   1876-1905 
Caserne de la Nouvelle France située rue d’Hauteville137. Correspondance générale 
(1838-1897). Mitoyenneté et servitudes (1858-1909). Projet de transfert du 
Conservatoire de musique sur l’emplacement de la caserne (1899). Remise à la Ville 
de Paris (1924-1941).                                                                           1838-1941 
Recueil de pièces concernant la régie des eaux de la Ville de Paris par la 
Compagnie générale des Eaux, 1875, 53 p. . 
Cité de l’Air, avenue de la Porte d’Ivry : plans.                                           1947 

                                                 
137 Ancienne caserne de gardes-françaises construite à la fin du XVIIIe siècle, elle devint au XXe siècle caserne de la garde 
républicaine.  
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Fortifications de Paris.  
Talus de la rue militaire. Remise de terrains aux Domaines sur les communes de 
Bellevillle, Pré-Saint-Gervais : procès-verbaux de remise, plans sur calque, papier 
des boulevards Mortier, Sérurier, de l’avenue des Lilas, correspondance relative aux 
parcelles retranchées par suite d’alignement d’anciennes routes stratégiques (1856-
1862, 1903-1905). Rue militaire ou enceinte continue. Forts de Nogent-sur-Marne, 
Romainville : procès-verbaux de remise, plans (1854). Routes stratégiques ; 
communes d’Arcueil, Gentilly, Ivry : procès-verbaux de remise, plans (1885). 
Bureau de Vincennes-Est. Baux de terrains et bâtiments militaires : 
correspondance générale (1877-1906). Bureau de Sceaux-Sud. Baux de terrains 
et bâtiments militaires : correspondance générale (1858-1908).           1858-1908 
Domaine militaire. Concessions temporaires, affermage, redevances.  1895-1911 
                                                                                                             1854-1911 
Société coopérative d’HBM le Coin du feu à Saint-Denis138.               1901-1902 
 
 

1864W 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortifications de Paris. 
Rue militaire de l’enceinte. Instance État / riverains des boulevards Mortier et 
Sérurier relative à des usurpations (1897-1898). Adjudication de terrains militaires 
sis sur les communes de Belleville, La Courneuve, Gentilly, Ivry, Nanterre, Pantin, 
Villejuif, Vitry Saint-Denis (1863-1866). Parcelles de terrains remises au Domaine 
sur les communes de Gentilly, Pré-Saint-Gervais, Romainville (1880-1905). 
                                                                                                              1863-1905 
Baux de terrains militaires : correspondance (1877-1902). État des baux 
d’immeubles domaniaux autres que les terrains et bâtiments militaires (1867-1870). 
                                                                                                             1867-1902 
Fortifications Sud. Affaires diverses (1832-1868). Immeubles à exproprier pour 
l’établissement des forts (1831-1851).Terrain et bâtiment devenus inutiles remis au 
Domaine (1852). Servitudes militaires (1854-1870). Procès-verbaux de prise de 
possession de terrains et bâtiments militaires sis sur les communes d’Arcueil, 
Bagneux, Châtillon, Gentilly, Issy, Ivry, Montrouge, Vanves, Villejuif, Vitry (1854-
1867). Cession d’une parcelle près du fort de Châtillon (1892).          1831-1892 
Voies de garage de Valenton. Acquisition de terrains par le ministère de la Guerre.  
                                                                                                              1921-1931 
Hôtel de Castries - 24 rue de Varennes [actt 72 rue de Varennes]. Gestion du 
séquestre : correspondance relative aux réparations, au salaire du concierge, à la 
succession La Croix de Castries ; état des bâtiments qui ont cessé d’être affectés au 
casernement ; état des biens situés dans le département de la Seine appartenant aux 
La Croix de Castries ; enquête sur les immeubles susceptibles d’être affectés au 
ministère de la guerre (an X-1817). Instance Domaine / Castries139  (1834-1844).  
                                                                                                              an X-1844 
École polytechnique. Agrandissement : correspondance, plans (1928-1938). 
Immeuble dépendant du séquestre des biens des Jésuites, sis rue d’Ulm. Location en 
faveur de l’École polytechnique (1921-1922).                                     1921-1938 
 

                                                 
138 Le Coin du feu, société coopérative de constructions ouvrières rédige ses statuts le 1er septembre 1894 : La société a 
pour but de construire dans la commune de Saint-Denis et dans les communes limitrophes des maisons salubres, 
spécialement disposées pour servir de logements à des ouvriers et des employés, d’acheter des maisons qu’elle 
transformera dans ce but et de rendre ses membres propriétaires de leurs habitations ou d’un capital égal à la valeur de 
leur habitation..   
139 L’hôtel a été restitué aux La Croix de Castries par ordonnance du 22 juin 1814. 
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Mobilier d’État. École supérieure de Guerre, École polytechnique, École 
d’Application du service de santé militaire. Récolement du mobilier des généraux, 
colonels, directeurs de ces établissement.                                             1927-1933 
Mobilier de l’État. Inventaire du mobilier en prêt au ministère de l’Intérieur [par le 
Mobilier national] (31 décembre 1931). Récolement de l’argenterie, linge et 
porcelaine de Sèvres existant au ministère de l’Intérieur (31 mars 1932). 1931-1932 
Manufacture des tabacs de Reuilly. Loyer de l’entreposeur.               1912-1927 
Organisation de fêtes aux Tuileries et au théâtre de verdure (1936-1937). Fête de la 
jeunesse à l’initiative de la Ligue de l’enseignement (1937).                1936-1937 
Voies de garage de Valenton. Acquisition de terrains par le ministère de la Guerre.  
                                                                                                              1921-1931 
 

1864W 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liste civile. Grande aumônerie – hôtel sis rue de Lille, n° 2. 
Salaire des gardiens (1832-1838) ; concession de remise (1833-1837, servitudes 
(1834-1846) ; transfert d’un meuble bibliothèque (1841). Réparations (1836-1853). 
Installation provisoire de la Caisse des dépôts et consignations (1852-1853). Bail de 
la maison sise rue de Lille, n°4 occupée momentanément par la Caisse des dépôts et 
consignations (1850-1860). État des dépôts faits dans le magasin domanial sis rue de 
Lille, n° 2 de divers objets mobiliers appartenant à l’État ; travaux ; mitoyennetés ; 
affectation à l’École des langues orientales : plans (1832-1912). 
                                                                                                             1832-1912 
Fortifications de Paris. Déclassement des parties Nord et Ouest de l’enceinte. 
Évaluation et acquisition de terrains par les compagnies des Chemins de fer du 
Nord, de l’Est et de l’Ouest, et par la Ville de Paris (1884-1899). Traité entre l’État 
et la Ville de Paris, tableau des surfaces (1894-1907). Procès-verbaux et mémoires 
de la commission des fortifications (1908-1912). Projet de suppression de la 
servitude non aedificandi (1914). Fort de Châtillon ; remise de parcelles restées sans 
emploi (1876-1887). Remise des terrains de la redoute de Gennevilliers (1896). 
Cession d’une parcelle à la Compagnie du PLM (1912-1918). Projet d’installation 
d’un hôpital militaire à la porte Clignancourt (1916-1917).                 1876-1918 
Vente de l’immeuble sis rue du Banquier, n°s 6-8 et rue Duméril, n° 16 à la société 
anglaise Delaunay and Company Limited.                                                    1911 
 

1864W 115 Jardin d’Acclimatation. Colombier central. Remise du bâtiment par le Génie au 
Domaine et cession des matériaux à la société du Jardin d’Acclimatation, le 5 juin 
1880, résiliation de la convention entre la société et l’administration des Postes en 
date du 11 décembre 1874 ; correspondance, plans sur calque (1877-1880). 
                                                                                                              1877-1880 
Postes. Droit d’affichage sur les palissades des chantiers ; adjudication (1883-1935). 
Moules de sceaux officiels découverts dans les ateliers sis bld Jules Ferry [XIe arrdt] 
(1935).                                                                                                  1883-1935 
Casernes de l’École militaire : dossiers individuels des locataires (1862-1876). 
Vente de matériaux de démolition (1876-1883).                                  1862-1883 
Prolongement des avenues de Ségur et de Suffren. Terrains à céder à la Ville de 
Paris  - décision impériale du 25 avril 1860 et lois des 22 mars et 1er juin 1865.            1861-1872 
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Le Grand Palais.  
Convention entre la Ville de Paris et l’État, proposition de l’État de se porter 
acquéreur du sol (1907-1914)140. Redevances et fixation du tarif des concession 
temporaires (1908-1924). Concession permanentes ; buffet, buvette, toilettes ; baux 
(1900-1903) ; Association française pour le développement de l’enseignement 
technique (1935-1944), Palais de la Découverte (1938-1948)141. Concessions 
temporaires ; concours général agricole (1901-1902), Société hippique française 
pour les concours hippiques (1901-1939), Salon d’automne (1908-1939), la Semaine 
odontologique (1927-1948), Compagnie des téléphones Thomson-Houston, Salon 
de l’Aéronautique (1938-1949), installation d’un équipement de terminal de 
télévision (1938-1940), congrès de l’Union postale universelle (1947), Foire de 
Paris (1948), Salon international du Cinéma (1950).              1900-1950 
Immeuble sis rue des Pyramides, n° 6 [anciennement 8]. Titres de propriété, bail 
puis vente à la société Hôtel Regina.                                                   1836-1922 

11864W 117 
 

Anciennes dettes du comte de Provence. Rejet de la revendication Eyssautier à fin 
de paiement.                                                                                         1834-1852 
Biens distraits de la dotation de la Couronne (loi du 2 mars 1832). Conservatoire de 
musique sis rue du Faubourg–Poissonnière, n°11[actt 17-41]142. Travaux, location, 
paiement de gages du gardien (1832-1867). Servitudes (1834-1878). Projet de 
délimitation pour réunir des locaux dépendant de l’hôtel des Menus-Plaisirs au 
conservatoire (1849-1867). Concession d’un étal de journaux (1878-1904). 
Affectation d’une partie du terrain aux PTT, à l’angle des rues Bergère et du 
Conservatoire (1912-1920).                                                                1832-1920 
Compagnie des Bateaux parisiens. Occupation du domaine public fluvial.  
                                                                                                             1900-1936 
Vente de chevaux réformés.                                                                 1904-1908 
Ministère de la Guerre. Cession de matériel provenant des services géographique de 
la santé, aviation, artillerie, subsistances.                                             1920-1925 
 
 
 

1864W 118 Tableau général des propriétés de l’État, 1875 ; 2e supplément, 1878 ; fragments : p. 
417-673, 449-673, 457-629. 
Successions militaires. Remise aux héritiers de numéraire déposé par les soldats ou 
retrouvé sur eux à leur décès pendant la 1ère Guerre mondiale.            1919-1930 
Domaine public militaire. Concessions dans le Vieux fort de Vincennes (1912-
1948 ; dans le Fort neuf (1923-1952).                                                 1912-1952 
 

                                                 
140 Un rapport du 5 février 1907 fait l’historique du Palais de l’industrie puis du Grand Palais : Une loi du 20 août 1828 a 
concédé à titre de propriété à la Ville de Paris, la place Louis XVI et la promenade des Champs-Élysées, à charge de 
pourvoir aux frais de surveillance et d’entretien de ces lieux et « d’y faire dans un délai de 5 ans des travaux 
d’embellissement jusqu’à concurrence de 2 230 000 F au moins et de conserver leur destination actuelle aux terrains 
concédés lesquels ne pourront être aliénés en tout ou en partie » L’installation dans le grand carré des Champs-Élysées 
d’un édifice destiné à recevoir les expositions nationales et pouvant servir aux cérémonies publiques et aux fêtes civiles et 
militaires ayant été décidée par décret du 27 mars 1852, la location de ce terrain a été consentie à l’État par la Ville de 
Paris (…). 
141 Le palais de la Découverte a été créé à l’occasion de l’exposition internationale de 1937. 
142 Le conservatoire occupait une partie du terrain de l’hôtel des Menus-Plaisirs construit au XVIIIe siècle où se 
confectionnaient les décors de théâtre. 
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 Bastions 10, 11 (porte de Montreuil), 13, 17-18 (porte des Lilas), 91. Concessions 
en faveur de cirques, Compagnie des Tramways de l’Est parisien, Compagnie 
générale des omnibus, Compagnie du Métropolitain, PLM, société Schneider et 
Compagnie, groupe sportif du Perpétuel Secours, Office des Charbons de la 
préfecture : correspondance, plan.                                                      1912-1940 
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Immeuble domanial sis rue des Pyrénées, n° 1.                                            1932 
Terrain à l’angle des rues Lepic et d’Orient dépendant de l’Institut des Jeunes 
aveugles.                                                                                               1929-1932 
Office national du Tourisme. Commission chargée de déterminer la valeur locative 
de l’hôtel d’Albi.                                                                                           1933 
Caisse nationale de la recherche scientifique, société de secours mutuels l’Avenir 
fraternel. Commission chargée de déterminer la valeur locative de leurs locaux.  
                                                                                                             1937-1938 
Office international du vin . Recherche de local.                                  1930-1931 
Cession de matériaux, d’objets mobiliers, outillage provenant de tout bâtiment du 
domaine de l’État ou des communes.                                1901-1908, 1924-1936 
Poudrerie de Sevran-Livry et de la fonderie nationale d’artillerie. Usine à 
cyanamide de Nanterre. Expropriation. Papeterie de la Seine à Nanterre. 1906-1927 
Ministère de la Guerre. Vérification des bordereaux de versement effectués dans les 
caisses du Domaine.                                                                             1833-1838 
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Immeuble domanial sis rue Mouffetard, n°s 88-92. Indemnités d’occupation, 
charges, contributions, travaux.                                                           1960-1976 
Instance Hamon, Labry, Morel, Nozal relative à la propriété des terrains sis au bas 
du quai de Passy.                                                                                 1841-1876 
Maison conventuelle des Dames de la Croix. Procès-verbal d’adjudication en date 
du 12 août 1834 des terrains en marais, maison et batimens sis rue de Charonne, 
n°s 76, 78, 80. Origines de propriété (an X-1841). Instances veuve Ledru-Rollin 
(1849-1856), Legris (1838-1849). Saisie Richard-Lenoir (1838-1841). Passage 
d’accès à la salle d’asile projetée par la Ville de Paris : rapport de l’architecte 
Lelong en date du 12 février 1834 (1838-1841). Pétition de la veuve de l’architecte 
(1847-1848). Aménagement des abords de l’église Sainte-Marguerite (1835-1838). 
                                                                                                             an X-1856 
 
 
 

1864W 121 Immeuble sis rue de Grenelle, n° 112. Acquisition (1892), titres de propriété et 
baux, correspondance relative à sa démolition et reconstruction au bénéfice du 
ministère de l’Instruction publique (1849-1910).                                1849-1892 
Biens distraits de la dotation de la couronne et réuni au Domaine de l’État, le 2 mars 
1832. Hôtel du Châtelet sis rue de Grenelle Saint-Germain, n° 12 [actt 127 rue de 
Grenelle]. Affectation à l’archevêché de Paris en 1849, puis au ministère du Travail 
et de la Prévoyance sociale, le 28 janvier 1907. Baux, réparations, honoraires de 
l’architecte Lelong, et revendication du paiement par sa veuve (1852-1854), vente 
de matériaux et du mobilier des bureaux de l’ancienne liste civile (1838-1841), 
mitoyenneté, projet d’échange avec le ministère de l’Instruction publique : 
correspondance, rapports de l’architecte Lelong (1836-1839), procès-verbal de 
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récolement et état des lieux, le 21 août 1849.                                      1832-1932 
Cession d’une parcelle à la Ville de Paris à l’angle de la rue de Grenelle et du 
boulevard des Invalides.                                                                       1910-1912 
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Ancienne route de Sèvres (du Point du Jour à Sèvres). Aliénation de parcelles – loi 

du 16 septembre 1807 - : dossiers individuels par acquéreur sur les terroirs d’Auteuil, 
Billancourt, tableau des riverains de la route.                                      1826-1895 
Instance introduite par les héritiers Seguin se prétendant propriétaire d’une portion 
de l’île de Sèvres autrefois occupée par le pont.                                 1836-1843 
 
 
 

1864W 123 
 
 
 

Liste civile de Napoléon III. Prise de possession des casernes, de l’ancien ministère 
des Beaux Arts et de l’ancien ministère de la Maison de l’Empereur et affectation 
au ministère des Finances : arrêtés des 29 mai, 1er et 15 juin 1871. La Grande 
aumônerie – immeuble sis rue de Rivoli, n° 192. Procès-verbal de remise aux 
Domaines, le 24 octobre 1871.                                                                      1871 
Insurrection de 1871143. Occupation par les agents de la Commune de l’hôtel de la 
direction des Domaines du 29 mars au 25 mai 1871. Inventaire des objets mobiliers 
trouvés dans les appartements occupés par Jules Fontaine144 (1871-1877). Vente 
d’objets par les agents de la Commune Bousquet, Mamy (1871-1872). Vente 
d’objets mobiliers appartenant à l’État ; recouvrement des prix sur les acquéreurs 
– loi du 12 mai 1871 - (1871). Réclamation de particuliers tendant à recouvrer des 
objets soustraits (1871). Matériaux commandés par les agents de la Commune 
déposés sous les arcades du chemin de fer de la ceinture (1871). Baraque construite 
par la Commune, rue de Magenta (1871). Restitution à l’État de titres et valeurs 
recueillis dans l’incendie du ministère des Finances (1873-1901). Demande en 
restitution d’objets du culte provenant de la Chapelle expiatoire acquis par Libman 
de la Commune et mis en dépôt au garde-meuble (1909).                   1871-1909 
Génie militaire. Saint-Denis. Fort de la double-couronne. Fort de la Briche. Fort 
de l’Est ; location de jardins potagers à la Ligue du coin de terre (1922-1943). 
Grande caserne [ex caserne des Suisses]. Digue du Rû de Montfort. Digue du 
Croult. Batterie de Marville. Compagnie des eaux. Location de terrains, travaux, 
servitudes : correspondance, plans (1907-1948).                              1907-1948 
Enceinte fortifiée de Paris : bastions 17, 68, 90, 91, 93, casernes Monge, Nouvelle-
France, Soult. Forts de Châtillon, d’Aubervilliers, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, 
forts de l’Est et de la double couronne à Saint-Denis, Nogent-sur-Marne. Redoute 
des Hautes-Bruyères. Chefferie de Vincennes. Locations, travaux, nouvelles 
affectations, adjudication des récoltes en herbages (1922-1953). Pavillon BW à 
Saint-Denis ; location au Secours national (1942-1949).                    1922-1953 
 
 
 

                                                 
143 Ces dossiers liés à l’Insurrection de 1871 sont l’annulation des actes pris par Jules Fontaine. 
144 Jules Henri Eugène Fontaine (Paris, 2 mars 1847- ?). Professeur de mathématiques, il servit, pendant la Commune, de 
secrétaire à son père, directeur des Domaines et fut condamné par contumace, le 24 novembre 1872, par le 5e conseil de 
guerre, aux travaux à perpétuité. V. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / sous la dir de Jean 
Maitron, Paris, t. 6, p.60. 
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Titres de propriété d’immeuble sis avenue de Choisy siège de la Maison Lombart 
devenue Société du chocolat Lombart.                                                1860-1929 
HBM. Enquête sur les immunités fiscales.                                              1901-1904 
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Archevêché de Paris. Cession à la Ville de Paris des terrains provenant de 
l’emplacement des écuries de l’ancien archevêché pour l’alignement des rues 
Chanoinesse, du Cloître-Notre-Dame et Massillon (1846-1894). Maisons sises rue 
Massillon, n°s 1, 3 ; réparations: correspondance et plans (1872-1892).   1846-1894 
Biens distraits de la dotation de la Couronne – loi du 2 mars 1832. Hôtel du Grand 
Veneur, place Vendôme, n° 9. Servitudes (1840-1847). Construction de trottoirs 
(1832-1836). Vente de croisées (1842-1843). Location à la liste civile (1833-1849) 
et affectation au ministère de la Guerre - décret du 10 novembre 1870 : correspondance 
(1832-1871), état des lieux par l’architecte Lelong (1832-1833), procès-verbal de 
reconnaissance des lieux (1850). Instance État / Claret de Fleurieu145 (1750, 1842-
1844).                                                                                                   1750-1871 
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Immeuble sis à Pantin occupé par le service sanitaire. Adjudication.   1893-1913 
Lycées. Lycée Victor Hugo (annexe du lycée Fénelon). Acquisition d’un immeuble 
sis rue de Sévigné, n° 27 et rue Payenne, n° 6 (1894-1909). Lycée Carnot. 
Acquisition d’un immeuble sis boulevard Malesherbes et avenue de Villiers, rues 
Cardinet et Viète (1895).                                                                      1894-1909 
École polytechnique. Agrandissement. Échange de terrains (1832-1840). 
Acquisition de terrains sis rues d’Arras et de la Montagne Sainte-Geneviève (1832-
1835), d’une maison sise impasse Clopin, n° 10 (1835-1841). Servitudes (1832-
1867). Terrain sis rue Descartes remis au Domaine (1835-1840). Titres de propriété 
(1847-1877).                                                                                         1832-1877 
Succession Bontemps ; legs en faveur de l’État (1895). Succession Moris ; legs en 
faveur de l’État (1895).                                                                             1895 
Guerre de 1914-1918. Direction générale des approvisionnements de siège du camp 
retranché de Paris. Viandes abattues et cuirs verts abandonnés en gare de la 
Chapelle, le 29 août 1914. Vente de veaux par cession directe, par adjudication 
(1915-1918). Vente de bétail (1915-1917). Adjudication de basses issues les 27 
mars et 22 juin 1915. Magasin général d’approvisionnement du service de Santé ; 
cession directe de déchets de boucheries (1917-1919). Centre d’abats militaires de 
Neuilly-Saint-Front – Aisne – (1918). Cession des ovaires des bovins abattus aux 
armées (1918). Centre d’abats militaire à l’abattoir d’Ivry ; vente d’issues (1919). 
Centre d’abats hippophagique de la Villette ; cession directe des issues et abats de 
chevaux (1917-1919). Centre d’abats militaire de Vaugirard ; vente des issues 
(1918-1919). Marché Schitz ; enlèvement des cadavres d’animaux et des viandes 
saisies dans le camp retranché (1916-1919). Déchets de toiles huilées (1917). 
Manutention quai Debilly [actt avenue de New York]; épluchage des viandes 
congelées (1917). Suifs, graisses, nivets, épluchures de graisses ; cessions, 
adjudications (1914-1918).                                                                          1915-1919 
 
 

                                                 
145 L’hôtel sis 7 place Vendôme est devenu propriété des Claret de Fleurieu de 1823 à 1861.  



 65

 
1864W 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lotissement de Bellechasse. Vente de lots à la duchesse de Noailles de Mortemart, à 
Brian, Dufaud et à Fontaine (1828-1838). Frais de pavage et d’éclairage des rues 
ouvertes (1827-1852). Procès-verbal de vente de onze glaces  provenant d’un hôtel 
sis rue de Grenelle, n° 130 dépendant du domaine de Bellechasse (28 juillet 1828). 
Terrains réservés pour la formation d’une place et l’érection d’une église [Sainte 
Clotilde] ; cession à la Ville de Paris ; instance État/adjudicataires : correspondance, 
rapports (1830-1854).                                                                        1827-1854 
Aliénation de terrains domaniaux. 
Arsenal. Cession de la caserne des Célestins et du bâtiment occupé par un dépôt de 
livres dépendant de la bibliothèque de l’Arsenal (1841). Aliénation d’un terrain 
provenant de l’ancien arsenal, sis rues de la Cerisaie et de l’Arsenal (1890-1891). 
                                                                                                            1841-1891 
Couvent des Dames de la Croix. Terrain à l’angle des rues de Charonne et de 
Reuilly.                                                                                               1889-1894 
Anciennes écuries de l’archevêché sises rues Chanoinesse, du Cloître-Notre-Dame 
et Massillon.                                                                                      1890, 1894 
Cession de terrains domaniaux. Alignement de la route nationale 34 à Alfortville 
(1883-1884), Nogent-sur-Marne (1884-1894), à Joinville-le-Pont (1884), Saint-
Maurice (1869-1885). Capsulerie de Vincennes (1893). Caserne Popincourt, terrain 
des Tourelles à Belleville (1883-1884). Élargissement des rues du Sorbier et de la 
Bidassoa (1884-1891). Terrains des greniers de réserve (1877-1879). Autres 
cessions (1865-1880).                                                                         1865-1893 
 
 
 

1864W 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel sis rue des Saints-Pères, n° 13. Adjudication à l’audience des criées : cahier 
des charges (1847), correspondance, plans, plan intitulé terrein des Petits Augustins 
où se construit l’école des Beaux-Arts, non daté (1766, 1822-1868).  1766-1868 
Galerie de l’Odéon. Baux Flammarion (1881-1927). Autres baux (1880-1889). 
                                                                                                             1880-1927 
Le Grand Palais. Salon des artistes français.                                                 1964 
Trocadéro. Adjudication de la concession du buffet, des toilettes.      1883-1888 
Baux divers.                                                                                          1876-1891 
Fortifications et domaine militaire. Baux.                                            1876-1896 
 
 
 

1864W 129 
 

Hôpital militaire du Val de Grâce. Règlement de mitoyenneté et concession de 
servitudes : dossiers individuels de propriétaires (1832-1897). Musée du Val de 
Grâce ; publication de la revue Archives de médecine et de pharmacie militaire 
(1919).                                                                                                  1832-1919 
Ministère de l’Instruction publique. Titres de propriété d’un immeuble sis rue de 
Bellechasse, n° 56 ayant appartenu aux Verdier de Flaux.                an XI-1865 
Percement du bld Saint-Germain. Remise aux Domaines des immeubles sis rues de 
l’Université, n°71 et Saint-Dominique, n°s 84-90 affectés au ministère de la Guerre, 
puis cession à la Compagnie Blondel, concessionnaire des travaux d’ouverture du 
boulevard : plan sur calque en date du 31 mars 1861.                         1861-1871 
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1864W 130 Lotissement de Bellechasse [ex-abbaye de Bellechasse].  
Adudication en faveur de Brian (1819-1840). Plan des lots du domaine de 
Bellechasse (s.d., ca 1828). Instance Dabrin, ancien entrepreneur général du 
casernement militaire/État (1810-1837). Instance Modini, Rivière, Micheau et 
autres locataires/État (1839-1846). Balayage d’un terrain réservé à la 
construction d’une église [Sainte-Clotilde] (s.d., 1836). Fonctions du gardien 
établi dans l’enclos de Bellechasse (1827-1833). Démolition de masures 
occupées par le gardien (1831). Dépôt de pierres (1833-1835).          1810-1846 
Compagnies des Chemins de fer de l’Est, l’Ouest, Nord, Orléans, PLM ; vente 
de marchandises abandonnées.                                                    1904, 1906-1914 
Compagnie des Chemins de fer Paris-Lyon. Remise aux Domaines de terrains 
inutiles à la suite de la construction de la ligne Paris-Charenton, Créteil, 
Maisons-Alfort, adjudication (1853-1860). Recouvrement de créances (1849-
1858).                                                                                                   1849-1860 
 
 
 

1864W 131 Arsenal. Maisons sises rue de Sully, n°s 12, 14 vendues à l’audience des criées, le 
31 mars 1835 ; réparations, assurances incendie, locations et sous-locations, 
contributions, succession Bernard en déshérence(1828-1851). Maison sise rue de 
Sully, n° 15. Locations, réparations, traitement du gardien (an VII-1837). 
                                                                                                           an VII-1851 
 
 
 

1864W 132 
 
 
 
 
 

Canaux d’Orléans et du Loing. Rentes reversées à la Société civile de la forêt de 
Dreux - héritiers d’Orléans : dossiers individuels des bénéficiaires de dotation.      
                                                                                                              1898-1909 
Fortifications de Paris. Fort de Châtillon. Cession de parcelles de terrain par 
divers particuliers en vue de la construction.                                       1875-1894 
Génie. Chefferie de l’Isle. Plan annexé au procès-verbal de remise aux 
Domaines de 192 parcelles excédant le terrain militaire de la route stratégique - 
commune du Pré-Saint-Gervais.                                                                    1864 
 
 
 

1864W 133 Liste civile. Palais Royal ; péristyle de Chartres. Baux des comptoirs et des 
travées.                                                                                                 1849-1852 
Loi de Séparation de l’Église et de l’État (9 décembre 1905). Associations 
cultuelles146. Culte israélite ; Consistoire central (1906-1912). Unions 
d’associations : dossiers individuels (1906-1936). Associations de Paris (1906-
1940). Associations de banlieue (1909-1939). Culte protestant E- Églises 
baptistes (1906-1934). F- Églises libres (1906-1940). G- Autres églises 
évangéliques (1906-1938). H- Églises diverses (1921-1936).             1906-1940 
 
 
 
 

                                                 
146 Quel que soit le culte ou l’église le dossier comprend les pièces suivantes : statuts, liste de membres fondateurs, 
procès-verbaux de délibération. 
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1864W 134 
 
 
 

Loi de Séparation de l’Église et de l’État (9 décembre 1905). Associations 
cultuelles. Culte protestant. A- églises luthériennes ; Union d’associations 
(1906-1928) ; associations de Paris (1906-1937) ; associations de banlieue : 
dossiers par commune du département de la Seine (1906-1940). B- Églises 
réformées calvinistes. 1-Unions : Maison consistoriale des églises réformées de 
Paris et de la Seine, Union nationale des églises réformées de France, Union 
régionale des églises réformées évangéliques de la 3e circonscription, Union 
régionale des églises réformées unies de toutes les Cévennes et Centre, Union 
nationale des églises réformées unies (1906-1937). 2-Associations de Paris : 
dossiers individuels (1906-1940). Association de banlieue : dossiers par 
commune (1906-1938). 3-Associations spéciales : Fédération Protestante de 
France, association cultuelle en faveur de l’évangélisation, association pour le 
maintien du culte réformé synodal (1906-1935). C- Associations communes aux 
églises luthériennes réformées : association cultuelle de la société biblique 
protestante de Paris, société d’évangélisation des colonies françaises, Faculté 
protestante de théologie (1906-1937). D- Églises méthodistes (1913-1938). 
                                                                                                             1906-1940 
Palais de justice. Détermination des locaux appartenant à l’État, au département 
de la Seine et à la Ville de Paris. Rétablissement de procès-verbal de remise des 
localités, plans (1846) ; rapport au ministère de l’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Cultes, de la Commission chargée du règlement des dépenses 
d’isolement et d’agrandissement du palais de justice (1885-1886).     1846-1886 
Remise au département de la Seine de divers immeubles - décret du 9 avril 1811 : 
lycée Charlemagne, hôtel des Juge-consuls, prison Saint-Lazare (1842-1843) ; 
prisons Sainte-Pélagie, des Madelonnettes (1842-1843), prison de La Force 
(1842), palais de justice (1832-1900). Arrêté préfectoral en date du 14 juillet 
1875 créant une commission chargée de déterminer la propriété de l’État, du 
département et de la Ville. Convention en date du 13 avril 1896 entre l’État, le 
département de la Seine et la Ville de Paris. Vente de matériaux provenant de la 
démolition de bâtiments du palais de justice (1882). Vestiaire des avocats : bail 
Bosc (1894-1905).                                                                               1832-1905 
 
 
 

1864W 135 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi de Séparation de l’Église et de l’État (9 décembre 1905). Associations 
cultuelles. Église géorgienne (chemise vide), Église orthodoxe - dossier par 
église ou paroisse : (1923-1937). Église catholique : association diocésaine de 
Paris (1924-194). Églises catholiques indépendantes (1907-1937). Autres 
associations (1930-1938).                                                                   1907-1937 
Domaines engagés – lois des 14 ventôse an VII et 12 mars 1820147. Relevé de propriétés 
incommutables : dossiers par détenteur et adresse - boutiques et échoppes au 
palais de justice et ses abords, quai de l’Horloge148, cour du Mai, jardin du 
Bailliage du palais, rues de la Barillerie, Barthélemy149, salle mercière, galerie 
des Merciers, rue Saint-Louis-au-Palais, vestibule de la galerie Dauphine (1660-                                                 

147 Les dossiers cotés 1864W, articles 31, 135, 136, 138, 150, 151 sont instruits sous le régime de la loi du 12 mars 
1820 dite loi sur la libération  des diverses classes d’acquéreurs du Domaine de l’État et notamment de son titre II, 
libération des concessionnaires, engagistes et échangistes. Il est prévu que les biens dont ils jouissent sont déclarés 
propriétés incommutables, qu’ils n’ont aucune justification à fournir sous prétexte que lesdits biens proviendraient 
d’engagements, d’échanges ou de concessions avant ou depuis le mois de février 1566 avec ou sans clause de 
retour. 
148 Dans le dossier héritiers Trochon sont mentionnés Pierre lepautre sculpteur et Balthazar Lepautre, architecte. 
149 Dossier de Claude-Charles Méquignon, libraire.  
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des Merciers, rue Saint-Louis-au-Palais, vestibule de la galerie Dauphine (1660-
1812). Dossiers n°s 771-791, 817-845 – XI et XIIe arrdts (1829-1845). 
                                                                                                                  1660-1845 
 

1864W 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines engagés – lois des 14 ventôse an VII et 12 mars 1820. Dossiers de détenteurs 
et par adresse n°s 746-769 -   4e, 5e, 6e, 8e arrdts150.                           1748-1859                                                                       
Lycée Louis-le-Grand. Expropriation d’immeubles pour agrandissement, vente 
de matériaux : correspondance, plans de Ch. Le Cœur 16 août 1887, 10 octobre 
1893 (1883-1893). Instance État / Ville de Paris (1872-1890).           1883-1893 
Collège Louis-le-Grand, domaine de Vanves. Instance État / commune de 
Vanves, Moret, Boutin relative à la distribution des eaux : pièces de procédure, 
plan de l’ingénieur, 25 avril 1888, rapports de l’ingénieur hydraulique. 
                                                                                                             1809-1891 
Ministère des Travaux publics. Bois en grumes ou bois à brûler provenant des 
plantations des jardins de l’Élysée et des Tuileries.                             1900-1909 
Ventes mobilières. Objets saisis par les vérificateurs des poids et mesures 1914) ; 
automobiles (1918-1920) ; croiseur Dupuy de Lôme (1911-1919). Solvabilité de la 
Compagnie française de navigation intérieure (1923).                          1911-1923 
 

1864W 137 
 

Liste civile.  
Coupes de bois : correspondance, affiche, cahier  des charges, état des coupes de 
bois appartenant au roi - Domaine privé du roi et Maison d’Orléans, domaine de 
Bondy.                                                                                                1839-1852 
Manufacture des Gobelins. Frais de canalisation de la Bièvre dans Paris (1862-
1863). Paiement de tapisseries exécutées et livrées, état détaillé des ventes de 
produits - laines teintes - (1850-1899).                                               1850-1899 
Commission instituée pour procéder à la reconnaissance et à l’inventaire des 
objets précieux provenant des Tuileries (1848-1850). Remise aux Domaines du 
mobilier affecté à l’usage de l’ancienne liste civile (1850-1852), de bijoux 
provenant de dons patriotiques et laissés au palais du Louvre (1850), d’une 
soupière et deux assiettes d’argent aux armes de France déposées à la mairie du 
XII e arrdt après la Révolution de février 1848 (1850). Réclamation de Forestier 
relative au prix d’une médaille d’argent qu’il a sauvée du pillage des Tuileries 
en 1848 et qu’il a déposée à la préfecture de la Seine (1850).             1848-1852 
 

                                                 
150 De nombreuses chemises sont vides. Le dossier 752 est intitulé halles et marchés : nouvelle halle au bled 
construite en 1767 sur l’emplacement de l’hôtel de Soissons, halle aux draps aux toiles, halle aux veaux, marché des 
Innocens, marché aux poirées, nouvelle halle aux cuirs construite en 1784 sur le sol de l’ancien hôtel de 
Bourgogne, rue Mauconseil, ancienne halle au blé, poids le roi, ancienne halle à la marée, ancienne halle couverte, 
ancienne halle à la saline, parquet à la marée, piliers des potiers d’étain, marché Sainte Catherine, pilori, fief 
d’Alby, halle au vieux linge (an V-1859) 
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 Ministère des Finances sis rues de Rivoli, Castiglione, Mont-Thabor et de 
Luxembourg [actt rue Cambon] incendié pendant l’insurrection de 1871 (mai 
1871). Aliénation des terrains - loi du 16 septembre 1871. Adjudication : cahier des 
charges, plan des lots, affiches, plan sur calque (s.d.), relevé de la valeur vénale 
et location des maisons voisines, rapport de l’architecte voyer (1er août 1872), 
correspondance relative aux contraintes architecturales et d’urbanisme, aux 
servitudes et à l’enlèvement des matériaux, croquis.                          1871-1876 
Proposition d’acquisition par Sprent, Phipps et Vauvray pour y établir un casino 
et un théâtre (1872-1875). Tentative de vente en un seul lot, le 10 août 1872. 
Vente en trois lots, le 16 mai 1874. Proposition d’acquisition de Méjanet de La 
Roque et d’Encausse de Ganties (1873). Projets divers de ventes en un ou 
plusieurs lots, le 5 avril 1875. Proposition d’Aviet, président de la Chambre 
syndicale des propriétaires d’hôtels et maisons meublées (1875-1876). Vente en 
un seul lot à Gillet, banquier commanditaire de la SA de l’Hôtel Continental, le 
1er mai 1876151 (1872-1876). Location d’emplacements : dossiers des 
pétitionnaires (1872-1876). Taxe de balayage, réparations, surveillance : plans - 
très fragile- (1873-1876).                                                                   1872-1876 
Ministère de la Guerre. Vente d’issues et de criblures d’avoine (1913-1914). 
Vente de crin de chevaux des dépôts et annexes de remonte (1914). Armes des 
sapeurs-pompiers (1923).                                                                    1913-1923 
Ministère de la Marine. Pistolets Mauser livrés par l’Allemagne.                1923 
Imprimerie du Journal Officiel. Vente de scories et de mâchefer.               1914 
Légation de France à Séoul. Vente de l’immeuble et du mobilier.      1914-1916 
 
 
 

1864W 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École secondaire ecclésiastique ou séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet, sis 
rues de Pontoise et Saint-Victor. Historique de l’établissement et de l’affectation 
au ministère des Cultes ; répartition des paiements de mémoires pour travaux 
entre l’État propriétaire et l’archevêché usufruitier ; litige relatif aux loyers 
indûment perçus par les administrateurs du petit séminaire ; projet de 
prolongation de la rue des Écoles (1863-1897). Échange entre l’État et la Ville 
de Paris de l’ancien séminaire contre un terrain municipal dépendant de l’ancien 
marché du Temple (1881-1909).                                                         1863-1909 
Domaines engagés - lois des 14 ventôse an VII et 12 mars 1820. VIe arrdt : dossiers par 
propriétaire et adresse du bien [nombreuses chemises vides] n°s 846-945. 1829 
Jardin des Tuileries. Salle du Jeu de Paume. Concessions et redevances pour 
ventes de charité, expositions d’artistes, la Société de l’histoire du costume en 
1909, grande exposition de l’art à la guerre organisée par Le Matin, du 20 
octobre au 30 novembre 1915.                                                             1906-1918 
Ministère de l’Air. Aménagement de l’aérogare du Bourget-Dugny ; démolition 
de hangars : correspondance, plans (1937). Établissement d’expériences 
techniques d’Issy-les-Moulineaux : travaux (1937).                                     1937 
Palais de Chaillot. Théâtre national populaire, festival Wagner.                  1943 
Réunion des théâtres lyriques nationaux.                                             1939-1941 
Théâtres nationaux. Concession temporaire des bastions 44-45 pour 
l’installation d’un magasin de décors.                                                                       
1894-1931 

                                                 
151 Les statuts de la SA Hôtel Continental datent des 8-13 janvier 1876. Parmi les actionnaires, Élie-Louis-Joseph 
Aviet, propriétaire, rue Bergère, n° 34.  



 70

Institution des Sourds-Muets dans l’ancien séminaire Saint Magloire. Maisons 
sises rue Saint-Jacques, n°s 111 et 258 incorporées à l’Institution (an VII-1890). 
Servitudes : correspondance, plans (1834-1904). Réclamation du commissaire-
priseur Bataillard pour paiement d’honoraires à la suite de la vente de boiseries 
(1831). Cession de terrains à la Ville de Paris pour alignement des rues d’Enfer 
[partie de l’avenue Denfert-Rochereau, rue Henri-Barbusse et bld Saint-Michel], 
et des Deux-Églises [partie de la rue de l’Épée] (1840-1841, 1854-1867). 
                                                                                                            an VII-1904 
 
 
 

1864W 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau d’enregistrement de Charenton. Correspondance relative aux actes soumis à 
ce bureau.                                                                                                  1895-1900 
Instance Rothschild / État relative aux dommages constatés dans le château de 
Suresnes pendant les événements de 1848.                                               1848-1852 
Immeuble sis bld Montparnasse, n° 85. Titres de propriété : acquisition par The 
Continental Metropolitan de la Compagnie française pour l’Exploitation des 
procédés Thomson-Houston (17 août 1896), puis par la Compagnie générale 
parisienne des Tramways (6 avril 1900), puis par le ministère du Commerce et de 
l’Industrie pour le Service des Essences et Pétroles (1922).                     1820-1927 
Archevêché de Paris, sis rues de l’Évêché, du Cloître-Notre-Dame et Bossuet, et 
quai de l’Archevêché [sac du 14 février 1831]. Bâtiments et jardin : prise de 
possession par les Domaines ; vente de matériaux et d’objets mobiliers de 
l’archevêché et de la maison de Conflans (1830-1839)152. Pétition des propriétaires 
du quai de la Cité à fin d’ouverture du jardin de l’archevêché (1831). Bâtiment des 
écuries ; demandes d’occupation de chambres et de remises - croquis daté de 1832 - 
(1832-1835) ; locations (1832-1847) ; réparations, contributions foncières, 
demandes d’affectation (1829-1865).                                                       1829-1865 
 
 
 

1864W 140 
 
 
1864W 141 
 

cote vacante 
 
 
Hôtel de Cluny. Titres de l’hôtel acquis de la veuve Le Prieur en 1843, procès-
verbal de prise de possession, correspondance, ordonnance de Louis-Philippe en 
date du 29 mai 1844, plan aquarellé (s.d.) signé par le vérificateur E. de Cerval 
(1788-1906)153. Servitudes avec les immeubles sis rue des Noyers, n°s 65, 67 
[supprimée par le percement du bld Saint-Germain], des Mathurins-Saint-Jacques 
n°s 10, 16 [actt partie de la rue Du Sommerard] (1851-1853). Hôtel de Cluny et 
palais des Thermes. Terrains à remettre à la Ville de Paris (1857-1858). 
                                                                                                                  1788-1906 

                                                 
152 L’ordonnance royale en date du 13 août 1831 affecte à l’archevêque de Paris l’hôtel sis rue de Lille, n°2 
provenant de la dotation de l’ancienne liste civile. Cette décision est prise considérant que les dévastations 
commises au palais archiépiscopal de Paris ne permettent pas de le réparer à moins de dépenses considérables. Les 
bâtiments correspondant à la sacristie de la cathédrale et à la salle capitulaire sont conservés. La maison de Conflans 
est la résidence d’été de l’archevêque. 
153 Le dossier comprend une lettre de Callet de l’Académie royale d’architecture, datée du 23 mai 1821. Charles-François 
Callet (1735-vers 1835). V. Michel Gallet, op. Cit.. p. 104.  
L’ordonnance de Louis-Philippe citée accorde au conservateur du musée des Thermes et de l’hôtel de Cluny un logement 
de quatre pièces dans le bâtiment de l’hôtel de Cluny (…) une chambre à chaque gardien et une chambre et une loge au 
concierge. 
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Digue d’Asnières. Location des digues.                                                   1846-1856 
Digues de Gennevilliers. Limites du domaine public, vente aux enchères des 
récoltes en herbages : correspondance, mémoires.                                   1843-1852 
Ministère de la Guerre. Parc des fabrications de l’aviation militaire. Adhésion au 
jugement d’expropriation et règlement amiable des indemnités pour les parcelles 
sises à Nanterre.                                                                                        1918-1919 
 

1864W 142 
 
 
 
 
 

Préfecture de Police. Dépôt des sommes d’argent et objets trouvés sur les corps 
non identifiés sur les champs de bataille, sur des inconnus morts dans des 
hôpitaux militaires, dossier de François Patte, horloger, disparu le 5 décembre 
1845 (1846-1918). Vente d’objets trouvés dans le métro, la Seine, aux Halles 
centrales, déposés à la Fourrière, etc. (1900-1922)154.                             1846-1922 
Papiers éliminés aux Archives de Paris : bordereaux.                                       1922 
 
 
 

1864W 143 Titres au porteur disparus dans l’incendie du ministère des Finances (mai 1871). 
Loi du 15 juin 1872. Bordereaux des valeurs provenant des successions en 
déshérence ; état au 28 janvier 1873. Correspondance avec les départements - A-
Y - (1872-1895). Dossiers par compagnies industrielles ou bancaires, 
obligations de la Ville de Paris, Comptoir commercial, Crédit foncier, sociétés 
immobilières, compagnies des chemins de fer de Lyon, du Midi, Orléans, 
obligations de Belgique, emprunt ottoman et dette turque, emprunt russe, 
compagnies de chemins de fer portugais, italiens, autrichiens, ville de Milan 
(1872-1898).                                                                                         1872-1898 
 
 
 

1864W 144 
 
 
 

Titres au porteur détruits dans l’incendie du ministère des Finances (mai 1871). 
Emprunts du département de la Seine (1871-1884) ; titres du Crédit mobilier 
espagnol (1872-1882).                                                                               1871-1884     
Séquestre Rothschild. Hôtel Talleyrand-Rothschild sis rue Saint-Florentin, n° 2. 
Expropriation par ordonnance du 3 juin 1941, annulation par arrêt du Conseil d’État 
en date du 17 février 1950, état des lieux (octobre 1950), rapport d’expertise (4 
décembre 1957). Instance Édouard et Robert de Rothschild / État par suite de vols et 
déprédations commis par les nazis : pièces de procédure, procès-verbal d’inventaire 
en date du 10 février 1941 (1941-1957).                                                   1941-1957 
Ministère des PTT - terrain sis rue du Faubourg-Saint-Denis. Expropriation par 
ordonnance du 6 juillet 1948, location à l’Office des Sports.                   1948-1955 
Ventes immobilières et mobilières. Réglementation de la publicité des ventes.  
                                                                                                                  1916-1924 
Ministère des Beaux-Arts. Atelier de chalcographie et de moulage. Encaissement 
des droits.                                                                                                  1896-1897 
Contumax Biais (arrêt de la cour d’assises de Seine-et-Oise en date du 20 janvier 
1891). Instance Borzecki/État relative à la vente de trois tableaux de Claude Gellé, 
Van den Worff, Greuze : correspondance, catalogue du commissaire-priseur 
Duranton – succession Pernet (24 novembre 1878), catalogue de Paul Chevallier 

                                                 
154 Il est procédé en 1900 à une vente d’un tableau provenant de la préfecture de Police attribué à Philippe de 
Champaigne.  
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(24 décembre 1903).                                                                                        1877-
1906 
Séminaire du Saint-Esprit sis rue des Postes [actt rue Lhomond]. Affectation au 
ministère des Cultes ; cession de terrain au profit de l’ENS par acte notarié en date 
du 30 avril 1883 ; travaux (1830-1902)155.                                               1830-1902 
 
 
 

1864W 145 cote vacante 
 
 
 

1864W 146 
 
 

Théâtre de l’Odéon. Location de boutiques et échoppes sous les galeries : 
correspondance générale (1832-1886). Dossiers par concessionnaire – Brasseur,  
Mapon (1835-1903), société des libraires Flammarion (1880-1969), société des 
Lanternes magiques électriques françaises (1888-1889), la SA des appareils 
automatiques (1919-1969), Bénard, libraire (1927-1953). [Plan sur calque 
incommunicable, à restaurer].                                                                  1832-1969 
 
 
 

1864W 147 Algérie. Affaires diverses. Création de six communes dans la province d’Oran : 
adjudication de territoires de colonisation (9 décembre 1847) ; redevances pour 
concessions de mines de fer dans la province de Constantine (1851) ; adjudication 
de 30 000 palmiers domaniaux dans le Sahara du cercle de Biskra (1879) ; ordre 
ouvert sur le prix de la vente des hauts fourneaux d’Alelik (1884) ; successions en 
déshérence ; contentieux ; demandes de renseignements sur des faillites.  
                                                                                                                  1845-1921 
Algérie et Tunisie. Casernes et hôpitaux. Restitution de prix de vente d’issues et 
de chevaux réformés.                                                                            1914-1922 
Communications diverses. Projet d’amener les eaux d’Arcueil dans les 
réservoirs de la place du Panthéon (1847) ; contentieux avec les princes de 
Rohan de Rochefort (1859) ; bornage de terrains domaniaux sis à Pantin, aux 
abords du canal de l’Ourcq (1863) ; demande d’exploitation d’une carrière à 
Châtenay-sur-Seine (1866), etc..                                                          1846-1869 
Abbaye de Longchamp. Baux emphytéotiques d’arpents et de perches de vignes 
sis à Suresnes.                                                                                      1831-1864 
Congrégation de Saint-Lazare. Baux emphytéotiques.                        1844-1847 
Fabrique de Saint-Séverin. Baux emphytéotiques.                                       1855 
État des biens et rentes attribués à des hospices - décret du 1er j. c. an XIII.       1846 
Contentieux Mariette. Rente sur une maison et terrain sis rue de l’Échiquier, n° 
24, provenant des Filles-Dieu.                                                             1846-1847 
Bâtiments de l’Institut. Location des boutiques d’étalagistes sous les galeries 
(1849-1897). Droit d’affichage sur les palissades (1872-1873).          1849-1897 
Société de gérance Pyramides (groupe impair de la rue des Pyramides). 
Prorogation de bail, réduction de loyers.                                              1936-1952 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
155 Ce séminaire est indifféremment désigné séminaire colonial ou séminaire des Missions étrangères. 
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1864W 148 Abbaye de Longchamp et domaine de Bagatelle : baux emphytéotiques des 17 
octobre 1754 et 1er décembre 1771, procès-verbal d’arpentage en date du 21 
octobre 1754, plan sur calque ou copie d’un plan dressé en 1731 (fragile), 4 
plans masse de l’abbaye et des biens des Bourbon Conti en date du 3 juin 1847.  
                                                                                                             1754-1847 
Abbaye de Montmartre : baux emphytéotiques.                                          1847 
Domaine extraordinaire. Créance sur la Société Gramont et Chegaray, anciens 
armateurs à Bordeaux, paiement sur la contribution Maurin : correspondance, 
actions sur l’armement et la cargaison de la Joséphine à destination de l’île de 
France [Ile Maurice] et Cayenne (1808-1852). Créance sur Romain Gillot à la 
suite de la vente de laines d’Espagne dans le cadre de la faillite Dumont Gillot 
(1818-1858).                                                                                         1808-1858 
Maison sise rue des Lavandières Saint-Opportune provenant de la ci-devant 
communauté des Orfèvres ; instance État / Digeon, Gavet.                1840-1860 
Prolongement de la rue de Rivoli et achèvement de la place du Carrousel ; 
démolition de maisons.                                                                        1848-1851 
Proposition d’aliéner les bâtiments des Menus-Plaisirs longeant le faubourg 
Poissonnière et la rue Richer.                                                                       1848 
Réclamations de particuliers pour dommages subis à la suite des troubles de 
février 1848.                                                                                         1850-1852 
Réclamation de rentes viagères.                                                                    1850 
Terrain formant ruelle, avenue de Saxe.                                                       1850 
Hospice des 15 x 20. Expropriation de terrains pour l’ouverture de la rue de 
Lyon (1849-1905). Expropriation pour la construction de la ligne de chemin de 
fer Paris-Vincennes (1855).                                                                 1849-1905 
Groupe immobilier impair des Pyramides. Location à la société immobilière et 
de gérance Pyramide (1932-1942). Mise en adjudication (1952-1953). Instance 
État / Prat de Jouvenel (1932-1963).                                                   1932-1963 
Fortifications de Paris. Plans et procès-verbaux de prise de possession de 
terrains et bâtiments militaires sis dans les communes d’Aubervilliers, la 
Villette, Montmartre, Pantin, Saint-Denis.                                          1852-1866 
Société des Automobiles Delahaye. Titres de propriété des terrains sis rues 
Duméril, n°s 16-22 et du Banquier n°s 2-8, XIIIe arrdt, plans.             1902-1923 
 
 
 

1864W 149 Société Hôtel Regina-Paris. Titres de propriété du terrain et du bâtiment sis rue des 
Pyramides, n° 2156.                                                                                1828-1921 
 
 
 

1864W 150 Domaines engagés – XIe arrondissement. Dossiers n°s 946-961 (1829) ; 962-989 
immeubles sis rues des Francs-Bourgeois, Fossés-Monsieur-le-Prince, la Harpe, 
Saint-André-des-Arts (1829-1841) ; 990-1015 immeubles sis rues Condé, 
Monsieur-le-Prince et Racine (1829-1833).                                        1829-1841 

                                                 
156 Terrain ayant appartenu au domaine de la Couronne. 
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 Monument de la rue d’Anjou - Chapelle expiatoire du cimetière de la 
Madeleine. Immeuble sis rue d’Anjou, n° 60 ; location, vente à un particulier, 
servitudes (1849-1863). Terrains sis rue de l’Arcade, n° 51 ; location, 
adjudication, servitudes (1849-1855). Biens distraits de la dotation de la 
Couronne – loi du 2 mars 1832 - ; situation juridique, prise de possession au 
bénéfice du ministère des Travaux publics (1832-1848) ; dessin du mur maçonné 
(1er janvier 1826) ; réclamation d’une indemnité par l’héritier de Descloseaux, 
ancien propriétaire du terrain cédé à Louis XVIII (1849).                   1826-1863 
Lycée Louis-le-Grand. Projet de loi transférant le lycée dans les bâtiments de 
l’Hospice des Incurables, sis rue de Sèvres ; situation juridique des bâtiments du 
lycée et de ses agrandissements, et de ceux du lycée du Prince impérial à Vanves : 
notice historique, croquis des parcelles des collèges de Cambrai, Du Plessis, des 
Jésuites et des Cholets ; instance État / Ville de Paris en revendication de propriété  
(1865-1894). Vente des matériaux de démolition des vieux bâtiments (1896). 
                                                                                                                  1865-1896 
Collège du Prince impérial ou collège Louis-le-Grand - domaine de Vanves. 
Location, expropriation pour alignement de routes, aliénation de parcelles détachées 
des dépendances.                                                                                      1856-1887 
 
 
 

1864W 151 Ministère des PTT. Remise à l’administration des immeubles acquis pour elle.  
                                                                                                             1924-1927 
Jardin du Luxembourg [ancien XIe arrdt]. Instance État / héritiers Roncelle et 
Pellagot relative à l’acquisition auprès du comte de Provence, le 23 avril 1789, 
d’un terrain.                                                                                        1792-1847 
Domaines engagés. Instructions et correspondance relative à l’application des 
lois des 1er décembre 1790, 14 ventôse an VII [15 mars 1899] et l’article VII de 
la loi du 12 mars 1820 ; instruction générale du 13 octobre 1830, enquête auprès 
des bureaux d’enregistrement ; état des échoppes (an XII) ; état des sommations    
ou soumissions dans les XIe et XIIe arrdts au 1er avril 1829 ; deux plans 
aquarellés de la place du grand Châtelet (1806) ; plan de la boucherie du petit 
marché des 15 x 20 (an XII) ; titres de ce marché et du marché Saint-Honoré. 
Succession Grimaldi ; remise des papiers aux héritiers (1817). Maisons sises 
rues Saint-Louis de la Cité et à Clamart. Rapport et observations sur les biens 
anciennement engagés situés dans l’enceinte du palais de justice et de ses 
dépendances (s.d.,1829).                                                                    1645-1845 
Domaines engagés dans le département de la Seine. Relevés des titres classés 
par détenteur et par adresse : n°s 685-705 - Basse cour de Vincennes, Champs-
Élysées, quai de la Mégisserie, comblement d’un bras de la Seine à Neuilly, 
glacis d’Auteuil.                                                                                  1812-1846 
 
 
 

1864W 152 
 
 
 
 

École vétérinaire d’Alfort. Titres de propriété (1866-1882). Vente d’animaux 
reproducteurs (1845-1892)., d’objets mobiliers, voitures, harnais, matériaux de 
démolition (1854-1882), de fumier (1904-1907), de laines (1858-1885). Installation 
d’un abattoir intercommunal (1911-1916).                                              1845-1916 
Immeuble sis rue Pigalle, n° 2 et rue de la Tour-des-Dames.               XIXe-XXe s. 
 
 



 75

1864W 153 
 
 
 
 
 

Redevances arriérées dues à l’État par la Ville de Paris.                     1871-1914 
Ancienne route de Sèvres. Adjudication de terrains retranchés des contre-allées 
et de parcelles.                                                                                     1857-1868 
 
 
 

1864W 154 
 
 
 
 
 
 
 

Place Saint-Germain-l’Auxerrois et angle de la rue des Poulies. Terrain 
domanial ; location, vente à la Ville de Paris.                                  an VIII-1846 
Hôtel sis rue de Lille, n° 1. Affectation au ministère de la Guerre ; travaux, 
concession au profit de Garnier frères, libraires, le 10 mars 1852.      1850-1854 
Baux emphytéotiques. Abbaye-au-Bois (1847). Abbaye de Jumièges : 
correspondance (1848).                                                                       1847-1848 
Séminaire de Saint-Sulpice. Agrandissement. Acquisition de l’immeuble sis rue 
Férou, n° 16, éviction des locataires, vente des matériaux de démolition (1829-
1839). Dépendances du jardin sises rue du Pot-de-fer réunies à la voie publique 
(1841-1854). Démolition d’une maison sise rues de Vaugirard, du Pot-de-fer et 
Saint-Sulpice (1846-1848). Historique des maisons sises rue Férou, n°s 12 à 22, 
procès-verbaux de description (1828). Droit d’affichage sur les murs (1852-
1892). Expulsion des occupants sans titres - réfugiés - (1921-1922).   
                                                                                                              1828-1922 
Papiers des administrations : procès-verbaux de destruction.              1910-1917 
 
 
 

1864W 155 
 
 
 
 
 

Ministère de la Guerre. Vente des issues, criblures d’avoine, pailles, croûtes de 
pain, pains de guerre, braises, fumier.                                                  1913-1915 
Palais Royal. Concession de galeries à l’Office colonial.                    1901-1911 
Grand Palais des Champs-Élysées. Concession pour expositions temporaires, 
acquittement des redevances - Peintres orientalistes français, Peintres 
lithographes et graveurs français, Peintres du Paris moderne, exposition Maurice 
Denis, photographie, Exposition internationale de la photographie et des 
industries qui s’y rattachent, Objets mobiliers destinés au roi de Siam, Société 
d’aviculture, exposition internationale d’agriculture, de pisciculture et de pêche, 
Concours Lépine, Match de boxe, Salon d’éducation physique, Association de 
sociétés de gymnastique de la Seine, Foire de Paris, Salon des industries du 
mobilier, Exposition internationale de l’habitation, des industries du bâtiment et 
des Travaux publics, Comité des HBM, Exposition spéciale des HBM, 
Exposition internationale d’hygiène, Exposition d’hygiène scolaire, Congrès 
international de la tuberculose, Exposition de l’Enfance, Union des femmes de 
France, Exposition des arts du travail, Société des Uns, le Palais de la femme, 
Exposition coloniale, etc..                                                                   1901-1923 
 
 
 

1864W 156 Immeuble sis 26-34 rue de Vaugirard, VIe arrdt : titres de propriété.       1927-1938 
Biens distraits de la couronne – loi du 2 mars 1832. Grand et petit hôtel Molé. 
Affectation au ministère du Commerce et des Travaux publics ; servitudes, 
expropriation pour le prolongement du bld Saint-Germain : plan (1874), 
correspondance (1832-1936). Acquisition de l’hôtel de Narcillac sis rue Saint-
Dominique en vue de l’agrandissement du ministère, démolition et vente des 
matériaux ; plan masse (s.d., 1859), note du 6 octobre 1859 signée par Rouher, 



 76

ministre sur la nécessité de restructurer les services et de rationaliser l’espace.  
                                                                                                                   1832-1936 
Rivière de Marne. Instance État / Chapuis, Lépine pour travaux effectués sur deux 
bras usurpés (île de Créteil), plan aquarellé daté de 1836 (1833-1854). 
Rétablissement du moulin de Gravelle à Saint-Maurice (1837-1854). Forage d’un 
puits à l’île de l’Hospice à Saint-Maurice (1884). Acquisition d’un chemin et terrain 
dépendant du canal de Saint-Maurice (1895-1897). Remise au Domaine d’un terrain 
à Saint-Maurice (1897-1917). Acquisition d’un terrain à Saint-Maurice (1900-
1901). Acquisition d’un terrain en aval de l’écluse de Gravelle (1898-1899). Gords 
de Seille à Bonneuil (1849-1850). Cession de terrains sis à Nogent-sur-Marne ; 
remise au Domaine d’une partie de la Basse-Berge à Nogent-sur-Marne (1872-
1901). Remblaiement en aval du pont de Créteil (1874). Écluse et barrage de Saint-
Maur-Créteil (1911).                                                                                1833-1917 
 
 
 

1864W 157 Logements accordés gratuitement dans les domaines de l’État.                       1841 
Titres de propriété. Hôtel sis rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 99 : états descriptifs 
(1710, 1743, 1765, 1775, 1787, an V, 1850), baux, servitudes, acquits de cens et 
rentes à l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, taxe sur les boues et lanternes (1673-
1857). Immeubles sis rue Saint-Honoré, n° 185 et rue des Pyramides (1828-1902). 
Immeubles sis rue de la Planche et de la Chaise (1851-1923). Hôtel sis rue de 
Varenne, n° 78bis (1878-1923). Immeuble sis avenue d’Iéna, n° 19 et rue de 
Lübeck, n° 7 (1866-1939).                                                                       1673-1939 
RN 14 à Épinay-sur-Seine. Cession de terrains pour alignement.                     1900 
 
 
 

1864W 158 Ministère de l’Instruction publique. Immeuble sis 27-37 rue Corvisart et 39-41 rue 
des Cordelières, XIIIe arrdt - tannerie ou usine des Cordelières - : titres de propriété. 
                                                                                                                 1846-1910 
Collège Janson. Titres de propriété de terrain et d’immeubles sis rue Decamps 
acquis, le 20 avril 1878 de Jones, le 2 mai 1878 de Quinones (1870-1881). Titres de 
propriété d’un terrain sis rues de la Pompe, Longchamp, le 4 juin 1880 de Roger 
(1844-1880). Titres de propriété d’un terrain sis rues de Longchamp et Herran de 
Hugues, le 18 juin 1880 (1863-1880).                                                      1844-1881 
 
 
 

1864W 159 Tableaux des propriétés de l’État affectées à des services.                      1819-1863 
Sommier des biens affectés à un service public - états enliassés.            1840-1846 
Révision des affectations des immeubles de l’État - instruction du ministère des 
Finances en date du 31 juillet 1897 [dossier incommunicable : il s’émiette]. 
Hôtel Matignon, sis rue de Varennes, n°23 [actt57]. Succession de Madame 
Adélaïde - pièces numérotées 22 à 34. Plans sur papier – lavis et aquarelle – 11 
novembre 1825, 28 janvier 1826, plan masse aquarellé sur calque (s.d.). 
Contentieux relatif aux servitudes : dossier Rougevin (1826-1830), marquis de 
Vérac (1834), baronne de La Rochefoucault (1834-1864), M. de Chatellux (1841-
1842), Anquetil (1843), et autres (1843-1852) ; état des lieux de l’hôtel loué à 
Baudon par bail en date du 10 octobre 1844 (3 décembre 1845)157. Ouverture du 

                                                 
157 L’état des lieux est un long document manuscrit sous forme de registre (380 p) ; il s’agit d’une description 
minutieuse de toutes les localités.   
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testament de Madame Adélaïde et délivrance de legs – pièce 31 - (31 décembre 
1847, 22 février 1848). Acte de décès de Louis-Philippe traduit de l’anglais (31 août 
1850) – pièce 32.                                                                                      1825-1850 
 
 

1864W 160 Palais de l’industrie158. Concessions temporaires pour manifestations (1890-1896). 
Convention entre l’État et la Ville de Paris pour la vente de matériaux du pavillon 
de la Ville sur les Champs-Élysées et ceux provenant des bâtiments du Champ de 
Mars (1890-1907). Cession de l’horloge, meubles et cheminée (1890-1907).  
                                                                                                                  1890-1907 
Archives de la Cour des Comptes incendiée en mai 1871. Cession de terrains pour 
l’élargissement de la rue de Lille (1873). Adjudication des matériaux de démolition 
de l’ancien ministère des Finances (1871-1872). Adjudication du terrain en trois lots 
(27 juin 1874). Location des lots non vendus (1874-1875). Adjudication de deux 
derniers lots (28 décembre 1874). Adjudication du dernier lot, le 6 novembre 1876 
(1876-1884). Vente des matériaux de démolition (1846-1873). Contributions, 
balayage, clôture (1846-1877).                                                                 1846-1884 
Place de Vincennes. Magasin de fourrage (1845). Acquisition d’immeuble 
provenant de vente nationale (an II-1846).                                                 an II-1846         
Terrain sis place de la Petite Corderie du Temple usurpée.                     1845-1846 
Ouverture d’une porte, avenue de Breteuil.                                                       1845 
Réclamation d’un particulier en revendication de biens sis rue du Faubourg-Saint-
Antoine.                                                                                                             1849 
Enclos du Temple - démolition de la tour. Cession gratuite à la Ville de Paris pour 
l’aménagement du marché du Temple et la gendarmerie ; concession aux religieuses 
bénédictines  (1808-1901). Demandes de location (1852-1854). Adjudication des 
matériaux de démolition (1853-1855). Réclamation d’honoraires par l’architecte 
Gréterin (1852-1854). Demande d’acquisition d’une bande de terrain, adjudication, 
les 23 mai 1874 (1874-1875). [Plusieurs plans à restaurer dont celui du 27 mars 
1810].                                                                                                         1808-1901 
 
 
 

1864W 161 Société Hôtel Regina-Paris. Procès-verbal d’adjudication du bail emphytéotique du 
terrain sis place des Pyramides et 185 rue saint-Honoré, le 22 avril 1828. Vente de 
l’immeuble par la Société foncière lyonnaise à la Société Hôtel Regina-Paris, le 4 
avril 1902.                                                                                                 1828-1902 
Immeuble sis rue Saint-Denis, n° 90 : titres de propriété.                        1864-1939 
Immeuble sis rue Boulitte et Villa Duthy : titres de propriété.                 1893-1939 
 
 
  

1864W 162 
 

Hôtel sis rue de Grenelle, n°101-103159. Location à l’ambassade d’Autriche (1861-
1876) ; travaux d’entretien (1861-1871) ; vente de mobilier - matériaux et orangers - 
(1867-1869). ; vidanges (1851-1873).                                                     1851-1876 
Ministère de l’Intérieur. Cession de terrains retranchés (1842-1853). Servitudes ; 
mitoyennetés Caumont de La Force, Huzard, Marlier, général Merlin - plans.  
                                                                                                                  1834-1894 

                                                 
158 Dossier très fragile par l’acidification.  
159 Il s’agit de l’hôtel de Rothelin . Le ministère de l’Intérieur l’occupa jusqu’en 1860. Ambassade d’Autriche de 
1861 à 1869, la princesse Metternich y tint son salon sous le Second Empire. Le ministère du Commerce et de 
l’Industrie s’y installe en 1870. 
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Ministère des Postes sis rue de Grenelle, 99, 101, 103. Servitudes, cession de 
parcelle à la Ville de Paris.                                                                       1863-1902 
Rapport du comte Daru sur les actes du gouvernement de la Défense nationale : 
Journal Officiel du 30 novembre au 8 décembre 1873.  
Vente d’immeubles domaniaux.                                                               1876-1881 
Séquestre des biens des Orléans.  
-Domaine de Neuilly. Table alphabétique de locataires ? (s.d.). Adjudication des 
matériaux de démolition (7 décembre 1853). Correspondance, état des journées 
d’ouvriers charpentiers, terrassiers, employés aux travaux d’ouverture des rues 
(1853-1854). Frais de viabilité et d’éclairage mis à la charge des acquéreurs (1862). 
Frais de viabilité du parc jusqu’au 31 décembre 1863 : Sommier non identifié (s.d.). 
Instance État / Racinet, ancien acquéreur du 729e lot des terrains de Neuilly et 
tombé dans l’indigence (1867-1872).                                                      1853-1872 
-Parc Monceau. Donation du roi à ses enfants, le 7 août 1830 (1854-1855). État des 
recettes des  biens compris dans le parc ; produits des herbes, du bois (1852-1861).  
                                                                                                                   1852-1861 
-Canaux d’Orléans (1852-1858). Biens compris dans la donation du 7 août 1830 : 
correspondance, bordereaux d’envoi des quittances (1848-1859).          1848-1859 
 
 
 

1864W 163 Artillerie. Atelier de construction de Puteaux. Adjudication des fumières des 
chevaux de trait logés dans les écuries de l’État.                                    1904-1909 
Ateliers de la manufacture de tabacs de Pantin : titres de propriété(1845-1887). 
Acquisition par l’État, mitoyenneté (1877-1924). Plan (décembre 1879).  
                                                                                                                  1845-1924 
Museum d’Histoire naturelle. Servitudes : (1893-1913). Dossiers individuels avec 
plans (1846-1905). Cession d’un terrain à la Ville de Paris (1893-1913).  
                                                                                                                  1846-1905 
Jardin des Plantes. Autorisation de la vente ambulante, concession pour 
l’installation de kiosques et des étals de friandises.                                 1873-1908 
 
 
 

1864W 164 cote vacante 
 
 
 

1864W 165 Sommier des biens affectés à des services publics : dossier par bâtiment - 
archives du royaume (hôtel et maison sis rue de Paradis [actt partie de la rue des 
Francs-Bourgeois]) (1837-1846) ; maisons sises marché des Enfants-Rouges (an 
II-1848)160; caserne de la Nouvelle-France, du Vieil Arsenal, de l’Ave Maria, de 
la Courtille ; conservatoire des Arts et métiers (an XIV-1872) ; couvent de la 
Croix, rue de Charonne (an XI-1854) ; Notre-Dame ; palais du Temple (an VIII-
1854) ; Maison impériale de Charenton ; magasin des fourrages militaires1826-
1845) ; bâtiment de Barnabites (1855-1862) ; hôpital militaire de Picpus (1844-
1862) ; baux emphytéotiques sur les biens suivants : rue Neuve-Chabrol, 2,5,6, 
rue du Faubourg-Saint-Martin, 141 (1847-1852).                               an II-1872 
État des propriétés de l’État avec leur affectation.                             1834-1858 
État des concessions de biens usurpés – loi du 20 mai 1836.                     1838-1861 

                                                 
160 Les biens sis rue de paradis et au marché des Enfants Rouges dépendent du séquestre d’Assy. 
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États périodiques des immeubles à ajouter au tableau général des propriétés de 
l’État, des immeubles à distraire du tableau, des concessions de biens usurpés.  
                                                                                                            1835-1837 
État des biens non affectés à un service public dans le département de la Seine, 
des biens régis par l’administration mais dont la propriété ne lui appartient pas 
(en vue de former trois sommiers de consistance) : tableaux, correspondance, 
état des immeubles susceptibles d’être aliénés au 1er janvier 1873.     1844-1875 
Sommier des biens affectés à un service public : fiche par bâtiment, 
correspondance.                                                                                   1851-1870 
Tableau général des biens affectés à un service public – loi du 29 décembre 1873.  
                                                                                                                                             1874 
État des changements survenus dans la consistance des biens affectés aux 
manufactures de l’État.                                                                        1894-1899 
Révision de toutes les affectations des immeubles de l’État ; sous-commission 
instituée pour étudier le projet de déplacer le ministère des Colonies.         1900 
Terrains situés derrière l’École militaire.                                            1876-1884 
Aliénation d’immeubles domaniaux ; soumissions cachetées.                    1898 
Compte de liquidation des dépenses de la guerre – loi du 23 mars 1874 (JO. 31 mars).  
                                                                                                                                  1876-1882 
 
 
 

1864W 166 
 
 
 

Lycée Lamartine. Immeuble sis 121 rue du Faubourg-Poissonnière.       1896-1934 
Jardin du Luxembourg. Concessions, cession de terrains retranchés (1871-1883). 
Instance État / Coudouin, entrepreneur de maçonnerie (1879-1885).      1871-1885 
Publicité. Concession de l’affichage sur les immeubles domaniaux : dossier par 
ministère et adjudicataire (Dauvin, Sigrand).                                           1908-1927 
Succession Amélie Roussel, épouse de Jasselme Lacroix : testament, inventaire 
après décès. Échange entre les héritiers et l’État : plan du domaine de la Guette 
(commune Villeneuve-Saint-Denis près de Lagny, correspondance. Legs en faveur 
de l’État.                                                                                                   1886-1890 
 
 
 

1864W 167  
 

Hôtel des Menus Plaisirs sis rues Bergère et Richer ou garde-meuble. 
Adjudication par lots (1 à 17) en date du 14 décembre 1853 et enlèvement des 
matériaux de démolition (1848-1860). Objets mobiliers réformés (1851-1853). 
Locations (1854). [Plans sur calque incommunicables, à restaurer].   1848-1860 
Bois de Meudon et de Verrières. Parcelles de terrains bâtis et non bâtis, 
servitudes sur les communes Châtenay, Clamart (1850-1854). Pièces de terre 
sises à la Garenne, commune de Clamart et dépendantes de la ferme de Grange 
Dame Rose (1849).                                                                             1849-1854 
Forêt de Senart. Maison à Champrosay.                                                      1850 
Abords du Panthéon et du palais de la Chambre des Pairs, construction de la 
mairie du XIIe arrdt [actt Ve arrdt]. Terrain sis rue des Fossés-Saint-Jacques ; 
aliénation – loi du 2 juillet 1844 – démolition de bâtiments place du Panthéon 
(1828-1848). Immeuble sis à l’angle de la rue d’Ulm et place du Panthéon ; 
mitoyenneté Morin (1912-1919). Terrains sis rue d’Ulm, place du Panthéon, 
rues Sainte-Clotilde et de l’Estrapade (1832-1906).                           1828-1919 
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. 
1864W 168 cote vacante 

1864W 169 Dépendances des Tuileries et du Louvre.  
Place du Carrousel. Stationnement des voitures (1843-1855). Concessions 
d’emplacement des omnibus du chemin de fer de Versailles-rive gauche et rive 
droite, concession des guichets de l’Échelle, des ponts national et des Saints-
Pères (1847-1853). Rue du Carrousel ; concession de travées, servitudes avec les 
rues Saint-Thomas-du-Louvre, du Doyenné (1848-1855). Rue Pierre-Lescot ;  
location de terrains et emplacements, servitudes (1849-1854). Manège du 
Carrousel ; locations (1849-1852).Chantier du Louvre ; locations, occupations 
gratuites ou abusives (1848-1851).                                                      1843-1855 
Caserne de Chaillot sise avenue des Champs-Élysées, n° 85. Estimation, plan et 
élévation de façade (9 avril 1853).                                                       1851-1853 
Hôpital militaire du Gros-Caillou. Mitoyenneté Lisle (1858-1878). Cession d’un 
terrain à la Ville de Paris pour l’ouverture de l’avenue du Champ de Mars 
(1858-1866). Acquisition des maisons sises 214-216 rue Saint-Dominique en 
vue de l’agrandissement  - plan sur calque très fragile - (1840-1849). Aliénation 
par adjudication en date du 21 juin 1894 (1892-1894).                       1840-1894 
Compagnie fermière de l’établissement thermal de Vichy sise bld des 
Capucines, n° 24 : compte spécial de l’État.                                       1929-1942 
 
 

1864W 170 Cession d’armes hors modèle (1903-1914) ; cession de fusils, cartouches, 
revolvers, cuirasses, armes de la préfecture de Police.                       1902-1909 
Magasins centraux de la Guerre sis quai d’Orsay - décret impérial du 25 avril 1860 et 
lois des 22 mars et 1er juin et 1865 sur l’aliénation des terrains et bâtiments militaires - Cession 
de terrains entre l’État et la Ville de Paris en vue de l’alignement du bld de 
l’Alma [actt avenues Bosquet et Duquesne] (1864-11872). Aliénation par 
adjudication, le 5 octobre 1907, plan (1907-1908).                                 1864-1908 
Champ de manœuvres d’Issy-les-Moulineaux. Plan, occupation par la CPDE -
compagnie parisienne et départementale d’électricité (1925-1931). Décharge de 
matériaux occupée par la Ville de Paris (1933). Adduction d’eau (1930-1935). 
Cession du terrain à la Ville de Paris (1885-1933). Impositions (1930-1936). 
Location d’une parcelle à la société commerciale des aéroplanes Voisin, plans 
(1931-1946).                                                                                        1885-1946 
Instance État / Ville de Paris relative à la propriété du terrain de manœuvre 
d’Issy-les-Moulineaux.                                                                        1890-1945 
Maison des Dames du Sacré-Cœur. La Trinité des Monts à Rome.                  1865 
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1864W 171 Immeubles domaniaux sis rue des Pyramides. Modifications à l’égard des 
emphytéotes et des locataires.                                                              1927-1928 
Marché Saint-Honoré. Prise à bail du pavillon Sud par les PTT.                1931 
Construction du bureau de poste central du VIe arrdt, sis rue de Vaugirard. Projet 
d’échange de terrain dépendant de l’ancien séminaire de Saint Sulpice (angle des 
rues Bonaparte et Vaugirard).                                                                       1927 
Canaux d’Orléans et du Loing ; retour aux Orléans via la société civile du 
Domaine de Dreux, cessionnaire des héritiers de la famille princière. Dossiers 
individuels par action et dotataire : n°s 1-100 affectés à la Légion d’honneur et 
restitués par décision de commission des Émigrés, le 28 juin 1875 (1845-1877) ; 
n°s 311-330 affectés aux ducs de Valmy et de Gaète (1837-1876) ; n°s 357-370 
affectés au duc de Feltre ; n°s 421-450 affectés aux comtes de Lacépède et 
Laplace (1874-1877) ; n°s 481-488, 497, 498 affectés à divers (1836-1899) ; n° 
659 (chemise vide) ; n°s 802-804 (1863-1874) ; n°s 805-1396 soit 143 actions 
revendiquées (1846-1857) ; n°s 806, 810, 811, 813, 819, 821, 823-833 (1865-
1906) ; n°s 834-937 (1830-1903) ; n° 845 (1838-1934) ; n°s 817, 829, 864, 969, 
990, 1072, 1111, 1112, 1129, 1227, 1229, 1247, 1272, 1284, 1356, 1366 (1839-
1910) ; 1024, 1102, 1131, 1252, 1293 (1835-1927).                          1836-1910 
 
 
 

1864W 172 Asnières ; île des Guillemettes. Aliénation du bras de la Seine ; instance 
Mouysset.                                                                                           1864-1899 
Hôtel des Postes ; titres de propriété. Immeuble sis rue du Coq-Héron, n° 10 : 
contrat notarié, procès-verbaux de visite, baux, quittances, acquits d’imposition 
pour pompe, boues et lanternes, avis d’imposition du cens au profit de 
l’archevêque (1666-an XIII) ; maison sise rue du Coq-Héron, n°14 - beau plan 
sur calque - (1705-1815) ; maison sise rue du Coq-Héron, n°16 (1758-1815) ; 
autres maison sises rue du Coq-Héron (1631-1685) ; maison sise rue Jean-
Jacques Rousseau, n° 7 ex rue Plâtrière](1668-1815).                 1631-1815 
 
 
 

1864W 173 SCIP - société civile immobilière la Pépinière - rue de la Pépinière, n° 26. Loi 
du 16 avril 1924 autorisant le ministère de la Guerre à concéder une partie du 
terrain de la caserne de la Pépinière en vue de la construction du Cercle national 
des Armées de terre et de mer ; convention du 18 juillet 1925161 ; séquestre de 
bien juif, occupation de l’immeuble par le Secrétariat d’État à la Production 
industrielle ; dossiers individuels de locataires (baux et congés) - Landy-
Poyphoto, Silvant, E. Zeff, le Pavillon persan, À la reine Mathilde, Pierret-
Lardy, etc. (1933-1947).                                                                     1924-1947 
 
 
 

                                                 
161 L’État concède pour 99 ans à la Société des immeubles de la Pépinière une partie des terrains de la caserne pour 
l’installation du Cercle et des locaux commerciaux. 
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1864W 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIP – société civile immobilière la Pépinière – rue de la Pépinière, n° 26. 
Locaux du Cercle militaire : plan, règlement des emprises faites par l’État et par 
la Ville de Paris (1931-1934). Procédure en vue de l’expropriation et 
l’aryanisation puis de la restitution après spoliation (1942-1947), conférence 
contradictoire, le 2 juin 1947, référé en date du 18 juillet 1947, rapport 
d’expertise pour fixer l’indemnité due à la SCIP, arrêt de la cour d’appel du 21 
janvier 1948, désistement de l’instance, convention entre la SCIP et l’État, le 7 
juin 1948). Comptabilité des recettes et des dépenses de l’exploitation du Cercle 
et des boutiques (1937-1945). Procès-verbaux des séances de la commission 
d’Études (1922-1923). Litige qui oppose le Cercle militaire à la société 
concessionnaire des immeubles de la Pépinière concernant les taxes locatives - 
photographies - (1948-1951).                                                              1925-1952 
 
 
 

1864W 175 
 
 
 
 
 
 

Vincennes ; fort vieux et fort neuf. Cession à la Ville de Paris et à la commune de 
Vincennes (1928-1934). Remise au ministère de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts des terrains du donjon (1931-1939, des casemates Sud et Nord du vieux 
fort, la tour du Village (1949-1955).                                                       1928-1955 
Biens distraits de la couronne –loi du 2 mars 1832. Hôtel de la Monnaie et des 
médailles sis rue Guénégaud : prise de possession (1832-1836), procès-verbal de 
vente aux enchères de machines et outils, lingots de cuivre (1832-1853). 
Instances relatives à des servitudes : État / Charlier (1834-1848), État / Binet 
(1856-1860), État / époux Simon (1884). Locations à des particuliers ; 
logements et échoppes (1835-1869), loyers impayés (1835). Travaux de pavage 
et de branchement d’égouts (1869-1881). Évaluation des surfaces (1890). 
Réinstallation du service de la Garantie (1904). Monnaie fausse, déformée, 
retirée, sous et liards en métal de cloche (1853-1859). Vente d’objets réformés – 
outillage, bois de charpente, boiseries, (1853-1857, 1880-1882). Médailles 
commémoratives de la Campagne d’Italie et du Mexique restées sans emploi 
remises à la Maison de l’Empereur et administration des Beaux-Arts (1869-
1871). Médailles d’or, d’argent et bronze provenant du sac des Tuileries en 
1848, déposées à la Monnaie et vendues en 1871 Lingots, monnaie, bijoux 
provenant du palais de justice ; ventes et réclamations (1872-1873). Vente de 
1169 médailles de bronze et cuivre provenant de l’Ancienne Monnaie, 22 
novembre 1877 (1877-1878). Commission des monnaies et médailles. Dépôt de 
monnaie du XVIe s. trouvé dans l’embouchure de l’Odet (1861), feuilles d’or 
battu (1862), 1609 pièces de billon en cuivre à l’effigie d’Henri IV et louis XIII, 
pièces d’argent découvertes dans la forêt de Monnoie (1862-1863). 
                                                                                                             1832-1878 
Prolongation de la rue de Rennes jusqu’au quai de Conti : expropriation de la 
façade sise rue Guénégaud (1877).                                                     1832-1904 
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1864W 176 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Immeuble sis rue des Pyramides, n° 1 mitoyen des immeubles sis rue de Rivoli, n° 
194 et place des Pyramides, n° 3 ; hôtel Regina. Titres de propriété - lois des 21 juin 
1826 et 25 juin 1902 sur l’emphytéose162 - , expertises, plans (1821-1938). Règlement de 
compte de l’emphytéote Prat (1929-1933). Sinistres, baux, congés (1927-1932). 
Instance État et société de gérance Pyramides / Prat : correspondance avec les 
architectes Paul et Jacques Robine, rapports, notices historiques, plans (1933-1956). 
Groupe immobilier impair de la rue des Pyramides ; location à la SA immobilière et 
de gérance Pyramides, le 1er octobre 1932, sinistre le 26 août 1939 (1932-1946).  
                                                                                                                  1821-1956  
 
 
 

1864W 177 Tableau général des propriétés de l’État, 4e supplément indiquant les 
changements survenus pendant l’année 1879, Paris, 1881, 441 p. 
Immeuble sis rue de Bellechasse, n° 44 affecté au ministère de l’Instruction 
publique Titres de propriété.                                                              1925-1931 
Immeuble sis place des Pyramides. Concession emphytéotique - loi du 21 juin 1826 
- d’un terrain appartenant au domaine de la Couronne. Procès-verbal 
d’adjudication du bail, le 22 avril 1828, procès-verbal de remise du terrain, des 
bâtiments, le 5 mai 1828, état descriptif (s.d., 1828) 4 plans aquarellés sur papier 
(rdc, 1er, 2e, 3e, 4e, entresol) [à restaurer] Arrangement entre les époux 
Chantereine et Fresnaux (20, 26 juillet 1828). Cession en faveur de Viols (8 
juillet 1829) : mainlevée, quittances (1831), procès-verbal de réception du 
bâtiment de la Couronne (9 mai 1831), liquidation de la communauté Viols (8 
avril 1858), inventaire après décès de Viols (1er décembre 1864). Cession de 
droits immobiliers en faveur de la société Le Patrimoine (16 octobre 1889).  
                                                                                                            1828-1889 
Chapelle expiatoire dit Monument de la rue d’Anjou ou Chapelle Louis XVI. 
Loyer d’échoppes sises rue de l’Arcade concédée à Boucher, fontainier (1843-
1875), et d’Anjou (1849-1854). Cession de terrain retranché à la Ville de Paris  
(1846). Servitudes rues d’Anjou et de la Madeleine [actt partiellement rues 
Boissy d’Anglas et Pasquier] et Neuve-des-Mathurins163 (1838-1864). 
                                                                                                             1838-1875 
Prolongement de la rue de la Madeleine. Expropriation, le 30 avril 1864 au 
profit de la Ville de Paris (1863-1864) : plans masse aquarellés (15 janvier et 10 
février 1864), croquis. Affectation d’un terrain à la Ville de Paris (1864-1888). 
                                                                                                             1863-1888 
 
 
 
 

                                                 
162 L’article 2 de la loi du 21 juin 1826 autorise le ministre de la Maison du roi à concéder pendant 99 ans les 
terrains occupés par les anciennes écuries du roi.  
163 La chemise porte un dessin au fusain signé P.Pelard, 1er janvier 1839 représentant le visage du Christ, au dos 
mention Jésus Christ. 
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1864W 178 Ancien sommier dit affaires terminées. Route nationale 2. Dossiers par communes – 
Aubervilliers, le Bourget, la Courneuve, Dugny, Pantin : concessions à la TCRP. 
Occupation du sous-sol pour les canalisations d’adduction d’eau, des égouts et de 
l’éclairage : redevances.                                                                          1912-1933 
Manufacture de tabacs sise à Pantin. Acquisition d’un immeuble sis rue Cartier-
Bresson ,n° 32 (1926-1927). Mitoyenneté : plans (1891-1933).            1891-1933 
Domaine ferroviaire de la région Nord. Terrain sis à Épinay-sur-Seine : titres de 
propriété, cession par l’État à la Sablière, société d’HLM, plans.           1878-1960 
Ministère de la Justice. Plan général de regroupement des services publics du 
département de la Seine : correspondance, rapport sur l’occupation et l’affectation 
des immeubles, plans.                                                                              1953-1964 
Radio-Diffusion Télévision Française. Ensemble immobilier sis rues des Alouettes, 
Carducci, la Villette – Studio des Buttes-Chaumont; échanges, expropriation : titres 
de propriété concernant la société Gaumont et la compagnie Radio-Cinéma, plans.  
                                                                                                                  1942-1966 
 
 
 

1864W 179 
 
 
 
 
 

Radio Diffusion Télévision française. Studio des Buttes-Chaumont : projet de 
location, plans (1953-1958). Groupe immobilier sis rues Cognacq-Jay et de 
l’Université : règlements de mitoyenneté (1943-1961). Groupes immobiliers sis 
quai de Passy et avenue du Président Kennedy, n° 116 (1952-1957), rue de 
Boulainvilliers et place Clément-Ader (1949-1966), avenues Léopold II, Émile 
Bergerat, Recteur-Poincaré (1951-1966), rue François 1er, n°11 (1967).  
                                                                                                            1943-1967 
Immeuble sis à Châtillon-sous-Bagneux au lieudit l’Orme au chien. Procès-
verbal de remise par le ministère de la Défense à l’ONERA - Office National 
d’Études et de Recherches Aéronautiques - , le 31 mars 1955. 
Ateliers de constructions de Châtillon (anciens Établissements Edgar Brandt). 
Expropriation au profit de l’État (1936), échange d’une parcelle de terrain sise à 
Châtillon-sous-Bagneux entre l’État et le Foyer châtillonais – société 
coopérative d’acquisition de terrains et de construction d’HBM fondée en 1923 - 
(1935-1943).                                                                                       1935-1943 
Noisy-le-Sec. Acquisition de terrains par l’État.                                         1953 
Saint-Denis. Acquisition de la digue du Rû de Montfort par la commune de 
l’État.                                                                                                   1928-1964 
 
 
 

1864W 180 Forêt de Meudon. Baux, concession de passage occupations temporaires (1878-
1966). Affermage du droit de pêche et de chasse (1911-1953). Autorisation de 
vente en forêt (1938-1966). Concession de porte bâtarde en faveur de 
l’orphelinat Saint Charles à Clamart (1903-1958).                             1878-1966 
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Jardin du Luxembourg. Théâtre des marionnettes : concessions et avenants                                                  
(1874-1954). Terrains retranchés. Académie de Médecine. Cession d’un 
emplacement sis rues d’Assas et Carnot (1874-1906). Cession en faveur de 
l’École centrale de pharmacie : correspondance, plan aquarellé et sur calque 
(1874-1935).                                                                                      1874-1954 
Palais du Luxembourg. Pépinière ; vente de fruits (1848-1853). Chambre des 
Pairs ; vente de vins à la buvette (1848) ; vente de bois (1849) ; vente des livrées 
de domestiques (1849-1850). Vente de mobilier hors service (1859). Estimation 
des dépendances et de la grille Férou : cession à la Ville de Paris (1844-1877). 
Terrain retranché sis rue de Vaugirard en face de la rue Molière [actt rue Rotrou] 
(1845-1848). Cession à la Ville de Paris de terrains nécessaires à l’élargissement 
de la rue de Vaugirard (1844-18881). Démolition d’un bâtiment sis rue d’Enfer, 
n° 24 et terrain réuni à la voie publique (1853-1862). Baraques établies pour le 
casernement (1858).                                                                           1844-1877 
Jardin du Luxembourg ; concession de vente de journaux (1848-1852). 
Établissement de trottoirs le long du jardin (1864-1866).                   1848-1866 
Boulevards Saint-Michel, Sébastopol et rues adjacentes : procès-verbal 

1864W 181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d’estimation des indemnités pour troubles survenus à l’occasion de l’ouverture 
de ces voies, plan sur calque entoilé.                                                   1864-1884 
 
 
 

1864W 182 
 
 

Jardin du Luxembourg.  
Expropriation et cession de terrains pour l’ouverture du bld Saint-Michel et la rue 
Médicis, plans (s.d.), convention en date du 3 mai 1858 entre l’État et la Ville de 
Paris pour l’ouverture et l’achèvement de diverses grandes voies de communication.  
                                                                                                                  1858-1884 
Vente des fleurs d’oranger (1848-1868). Concession de chaises (1854-1904, 1921-
1945), d’un pavillon à usage de café (1848-1872), d’échoppes (1873-1879), de 
cabinets inodores (1853-1883). Concession pour exploitation de distractions 
enfantines - charrettes anglaise (1896), chèvre (1907), chevaux (1877-1880), 
ballons (1946), manège vélocipédique (1913-1963), autopiste (1931-1961). État des 
concessions (1948-1956).                                                                         1848-1961 
Projet de la Ville de Paris d’établir un gymnase avenue de Fleurus.                 1879 
 
 

1864W 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caserne de Penthièvre sise rue Verte [actt rue de Penthièvre]. Désaffectation, 
aliénation (1811-1882). Cession de mitoyenneté (1868-1869).          1811-1882 
Immeuble sis rue du Regard, n° 17164. Instance État / Devillas, Hospices de Paris 
relative à une usurpation ; aliénation au profit de la Ville de Paris pour cause 
d’utilité publique (1835-1843). Mitoyennetés : instance État / Dupont, hospices 
civils de Paris (1834-1839), instance État / Leroy (1835-1837).         1834-1843 
Abbaye de Panthémont (an V-1896). Immeuble sis rue de Grenelle-Saint-
Germain, n° 110 ; magasinage, entreposage de tableaux, réparations :  
correspondance, [plan sur calque à restaurer] (an V-1896). Locations (1810-
1840). Affectation comme caserne (1834-1851). Cession à la Ville de Paris 
d’une portion de terrain donnant rue de Bellechasse (1836-1841). Maison 
affectée au logement de l’État-major (1848-1851). Cession d’une cour au profit 
du ministère de l’Instruction publique pour desservir l’hôtel du ministre et la rue 

                                                 
164 Ancienne dépendance des Carmes. 
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de Bellechasse – ordonnance du 16 mars 1838. Servitudes ; instance État / princesse 
de la Paix (1834-1842)165. Église de l’abbaye cédée à la Ville de Paris pour le 
culte protestant, procès-verbal de remise (1843), plan aquarellé signé Baltard et 
Lemoine (7 novembre 1842), correspondance (1842-1846).               an V-1896 
Forces alliées. Installation libérées par l’OTAN - hôtel des Invalides, École 
militaire, immeuble sis à Neuilly.                                                       1961-1968 
 
 

1864W 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère des Finances. Direction de l’Enregistrement, des Domaines et du 
Timbre. Tableau général des propriétés de l’État, 3e supplément, Imprimerie 
nationale, 1879, 461 p. Tableau général des propriétés de l’État. Biens non 
affectés à des services public, Imprimerie nationale, 1875, 419 p. Tableau 
général des propriétés de l’État. Biens affectés à des services public - Meuse, 
Vosges, Imprimerie nationale, p. 787-1240. Tableau général des propriétés de 
l’État. Biens affectés à des services public – Yonne, Colonies, Étranger, 
Imprimerie nationale, p. 1575-2134. 
 
 

1864W 185 
 

cote vacante 
 
 
 

1864W 186 Transfert de rentes domaniales - arrêté du 27 prairial an VIII. Dossiers de  
cessionnaires : Dubreuil (1813-1832), baron Roger - bail emphytéotique passé 
par les religieuses de l’abbaye de Longchamp - puis comte Édouard-Léon 
Roger, député (1820-1844).                                                                1813-1844 
Immeuble sis rue du Faubourg Saint-Jacques, n° 193 - couvent de la Visitation 
Sainte Marie. Location aux dames religieuses de Saint Michel, déchéance de 
l’acquéreur Joseph Petit et ses héritiers.                                             1826-1835 
Domaine militaire. Maison d’arrêt et de correction  militaire du Cherche-Midi. 
Prolongement du boulevard Raspail (1906-1908). Plan (1910). Servitude non 
aedificandi (1927), règlement de mitoyenneté avec l’immeuble appartenant aux 
Jésuites (1927) ; indemnités de mitoyenneté et de surcharge (1855-1863), 
cession de mitoyenneté - 58à 62 bld Raspail - (1913-1922). Manutention des 
vivres, rue du Cherche-Midi, n° 36 - ancien couvent du Bon Pasteur - (1838-
1862)166.                                                                                               1855-1927 
Manufacture de tabacs à Nanterre ; magasins. Titres de propriété.     1856-1933 

                                                                                                                                                             
165 Marie-Thérèse de Bourbon princesse de la Paix épouse de Manuel Godoy (Badajoz, 1767-Paris, 1851). Premier 
ministre de Charles IV en 1792, il reçut le titre de prince de la Paix lors de la signature du traité de paix avec la 
France signé à Bâle, le 22 juillet 1795.  
166 Les bâtiments du couvent ont été démolis en 1851 pour la construction de la prison du Cherche-Midi. 
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1864W 187 
 
 
 
 

Caution pour mise en liberté provisoire : correspondance et relevé des 
cautionnements.                                                                                   1870-1896 
Domaine extraordinaire. Grand et petit hôtel de Bouillon sis quai Malaquais. 
Dotation de la princesse Stéphanie Tascher167. Instance Domaine extraordinaire / 
duc d’Arenberg, comtesse de Chaumont-Quitry ; recouvrement d’une créance et 
les époux de Chaumont-Quitry ; vente des deux hôtels de Bouillon [hôtel de La 
Bazinière] par adjudication.                                                                1819-1843 
Immeuble sis rue de Sèvres, n° 95 affecté à la congrégation de la Mission dite 
des Lazaristes. Réparations, servitudes : correspondance, rapport de l’architecte 
Lelong, état des lieux.                                                                          1836-1885 
Congrégation de la Mission dite de Saint Lazare. Archives. Lettres patentes, 
décrets, arrêts et pièces justificatives, Paris, Typographie Georges Chamerot, 
1876, 107 p. Actes du  gouvernement français concernant la Congrégation de la 
Mission dite de Saint Lazare fondée par saint Vincent de Paul, Paris, Maison 
mère de la Congrégation de la Mission, 1902, XLVI-264 p.   
Église de l’Assomption. Terrain et bâtiment domaniaux sis rue Cambon. 
Reconstruction de la Cour des Comptes. Instance Domaine / Malterre : pièces de 
procédure, règlement de mitoyenneté avec le marquis de Malterre, rapport 
d’expertise, plan (1899-1903). Règlement de mitoyenneté avec le baron de 
Rothschild (1899-1907). Vente de matériaux de l’ancienne école communale 
sise rue Cambon (1898-1900). Échange entre l’État et la Ville de Paris d’un 
terrain sis rue Cambon, n° 28, servitude non aedificandi (1835-1902). 
                                                                                                             1835-1902 
 
 
 

1864W 188 Domaine extraordinaire.  
Créance confisquée sur Guillaume Pontareau dit Jareau, condamné par le 
tribunal criminel de la Seine, le 17 thermidor an XIII.                    an XIII-1842 
Servitudes. Correspondance générale (1834-1847). Fournitures d’eau pour 
l’hôtel du ministère des Finances, le Conservatoire des Arts et Métiers, l’hôtel 
de la Monnaie, le Mont de Piété, le couvent du Temple, le dépôt d’artillerie, 
École et palais des Beaux-Arts, caserne des sapeurs-pompiers sise rue du Vieux-
Colombier, école de clinique et d’anatomie sise rue de l’École-de-Médecine, 
hôtel de la Cour des Comptes, Observatoire (1834).                         1834-1847 
Autres servitudes : École royale de l’État-major (1823-1843), hôtel du ministre 
de la Guerre (1834-1843), mitoyenneté de l’École des Beaux-Arts avec l’hôtel 
du prince de Chimay (1854-1861).                                                      1823-1861 
Caserne de Courbevoie. Tracé des avenues de la caserne. Cession de parcelles à 
des particuliers et à la commune, mitoyenneté, location de locaux, élagage 
d’arbres, contentieux, plans.                                                                1823-1892 
Rivière de Marne. Correspondance générale (1845-1895). Usurpation de terrains, 
baux d’îlots à Champigny, Charenton, Joinville-le-Pont, Saint-Maur, Saint-Maurice, 
plans.                                                                                                         1834-1876 
Rivière de Seine. Correspondance générale, plans concernant Billancourt, Colombes 
Issy, Nanterre.1874-1898 
 

                                                 
167 Dotation d’un million constituée, le 31 janvier 1808 et réversible au domaine extraordinaire. Les deux hôtels sont 
acquis par le duc d’Arenberg, le 23 janvier 1809, la princesse Stéphanie, épouse d’Arenberg puis comtesse de Quitry 
bénéficiant d’un majorat accordé par ordonnance du 21 août 1817.  
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1864W 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrains sis rue de Rivoli. Hôtel de Breteuil sis 22bis appartenant au comte de 
Mosbourg. Contrainte d’urbanisme, titres de propriété (1824-1841). Terrain sis à 
l’angle de la rue du Dauphin [actt partie de la rue Saint-Roch] : correspondance, 
plan aquarellé (1818-1848). Contentieux relatif à l’apposition d’affiches sur les 
piliers (1842). Frais de pavage sur un terrain livré à la voie publique le long de 
l’aile neuve des Tuileries (1833-1842). Terrain sis entre les rues Saint-Nicaise 
[actt en partie place du Théâtre-Français]et de Rohan loué aux Gondoles 
parisiennes (1821-1854). Rues de Castiglione et de Rivoli ; servitudes (1911-
1919). Achèvement de la rue de Rivoli : correspondance générale (1831-1908). 
Frais de pavage et d’éclairage à la charge des propriétaires : bail du pavé de 
Paris en forme d’arrêt du Conseil (30 décembre 1785), dossiers individuels 
(1821-1833). Instance État / Bavoux, duchesse de Mouchy ex-propriétaire de 
l’hôtel Meurice (an XII-1856). Acquisition Mouroux (1819-1835). Terrain des 
Feuillants ; acquisition de terrains en trois lots sis rue de Castiglione, plan 
aquarellé daté du 12 juillet 1820 (1820-1839)                                    1785-1908 
 
 
 

1864W 190 Immeuble sis à Pantin rue Sainte-Marguerite, n° 15 - ancienne manufacture 
d’allumettes - affectée aux archives de la Cour des Comptes. Aliénation. 
                                                                                                             1926-1929 
Liste civile de Napoléon III. Immeuble sis rue des Pyramides, n° 5. Société 
Hôtel Regina, ancien emphytéote : baux, relevé des locataires, polices 
d’assurance, redevance emphytéotique, acte de vente par les époux Perrin à la 
société Hôtel Regina, le 5 janvier 1926 (1848-1931). Immeubles sis rue des 
Pyramides , n°s 2 à 8 appartenant à l’hôtel Regina : titres de propriété, redevance 
emphytéotique (1871-1912).                                                               1848-1931 
Domaine extraordinaire. Majorats ; Mont de Milan. Dotations éteintes n°s 14 à 
99 (lac.)                                                                                               1865-1903 
Domaine extraordinaire. Correspondance générale (1820-1832, 1856-1885). 
Créances provenant de dotations supprimées – ordonnance du 29 décembre 1815 – 
(1874-1876). Extinction de la créance sur le duc de Montleone (1829-1892). 
Recouvrement de créances : correspondance générale (1819-1864) ; dossiers 
individuels - Lapolère, Maillet, Lamé et Pacaud, Picart et Kauleck, Richard et 
Garda (1811-1852).                                                                             1811-1892 
Retour des actions du canal du Loing et du canal du Midi – loi du  12 janvier 1816 -: 
dossier Regnaud de Saint Jean d’Angély, comte de Fermont.             1816-1843 
Laines d’Espagne. Correspondance générale et recouvrement de créances de 
l’État dues par les adjudicataires Delame fils, Richebraque fils aîné, fabricants à 
Elbeuf, Brincourt fabricant à Sedan.                                                    1818-1858 
 
 
 

1864W 191 cote vacante  
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1864W 192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal de Provence ou de Marseille. Brochures et coupures de presse portant le 
tampon Segond Cresp avocat168.                                                         1819-1943 
Caserne de cavalerie Dupleix. Cession de parcelles à la Ville de Paris (1856-
1908). Règlement de mitoyenneté (1924-1943).                                 1856-1943 
Immeuble domaniaux ; réparations : rue de Bellechasse, n° 50  (1930-1933), rue 
de Lille, n° 4 (1929-1933), rue des Pyramides, n° 3 (1928-1929).      1928-1933 
 Immeuble sis quai de la Rapée, n° 8 ; mitoyenneté (1925). Immeuble sis rue 
Cognacq-Jay ; estimation de la valeur locative, plans (1929-1936). 
Inventaire du mobilier des palais et ministères. Grande Chancellerie de la 
Légion d’honneur (1936) ; ministère de l’Intérieur - argenterie, lingerie, 
porcelaine de Sèvres (1934-1938) ; ministère des Pensions (1934) ; ministères 
de l’Agriculture, du Commerce, des Colonies, des Travaux publics (1923) ; 
ministère du Commerce (1922, 1928, 1929) ; École polytechnique (1897-1922) ; 
École d’Application du service de santé militaire (1902-1922).         1897-1938 
 
 
 

                                                 
168 Comte de Villeneuve, Rapport fait à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, le 29 août 1819 sur le 
projet présenté pour la reprise des travaux du canal de Provence, Marseille, 1819, 12 p. ; Antonin Ancey, L’Arc de 
triomphe à Marseille en 1829 ou le canal de Provence, Marseille, 1831, 20 p. ; Société d’encouragement pour la 
fondation du canal de Provence établi à Marseille : conseil d’administration (s.d., après 1830), 4 p. ; A. Roussel, 
Société d’encouragement pour la fondation du canal de Provence. Discours, Marseille, 1832, 8 p. ; Règlement 
d’administration de la société d’encouragement pour la fondation du canal de Provence, Marseille, 1832, 8 p. ; 
Rapport de la commission chargée de l’examen des mémoires présentés au nouveau concours sur la question de 
savoir quel est celui des deux plans Garella ou Bazin qui mérite la préférence pour la construction du canal, 
Marseille, 1833, 40 p. ; Réponse à Monsieur P G. sur l’article qu’il a fait insérer dans le n° 845 du « Garde 
national » relativement au canal de Marseille (s.d.), 2 p ; De la sécheresse et du canal de Provence (s.d.), 4 p ; 
Observations sur le projet du canal de Marseille (s.d.), 16 p., 2 exempl ; S. Berteaut, Promenade sur la ligne du 
canal, (s.d.), 28 p. ; Rapport de la commission spéciale du canal de Provence au conseil municipal de Provence, 
Marseille, 1834, 42 p. ; Rapport de la commission spéciale du canal de Provence au conseil municipal de Marseille 
sur les nouvelles propositions de M. Bazin, Marseille, 1834, 12 p ; Vicomte Barrès Du Molard, Du volume d’eau 
nécessaire à la ville de Marseille, Marseille, 1834, 12 p. ; Antonin Ancey, Du bazar et du canal de Provence, 
Marseille, 1834, 16 p. ; Mémoire pour la ville d’Avignon, département du Vaucluse contre le projet d’établissement 
du canal d’irrigation dit canal de Marseille ou de Provence qui prendrait les eaux de la Durance à Saint-Paul et les 
conduirait à Marseille, Avignon, 1834, 16 p. ; Mémoire sommaire sur l’aqueduc de Marseille adressé au conseil 
municipal, Marseille, 1836, 4 p. ; Montricher, Avant-projet d’un canal destiné à amener les eaux de la Durance 
dans le territoire de Marseille, (s.l.), 1836, 25 p. ; Vicomte de Barrès, A MM. Les membres du conseil municipal de 
Marseille, Marseille, 1837, 4 p. ; Charles Bazin, Canal de Marseille. Observations soumises à la commission 
d’enquête …, Marseille, 1837, 25 p. ; Du canal de Marseille, Marseille, 1837, 29 p. ; Comte H. de Villeneuve, 
Gendarme-de-Bévotte, Examen du projet Bazin adressé à M. le conseiller d’État, directeur général des Ponts et 
Chaussées, Marseille, 1837, 83 p. ; H. de Villeneuve, Réflexions sur le canal de Marseille par un habitant de 
Marseille, Aix, 1840, 55 p. ; S. Berteaut, Réponse au pamphlet de M. de Villeneuve contre le canal de Provence, 
Marseille, 1840, 32 p. ; Méry, Frédéric Lepeytre, Le Canal de Marseille. Discours suivi d’un aperçu sur les travaux 
du canal, Marseille, 1841, 56 p. ; Rapports sur la distribution des eaux dans la ville et sur l’emprunt à contracter 
pour l’achèvement des travaux, Marseille, 1847, 114 p. ; Aqueduc de Roquefavour, Lyon, (s.d.), 38 p., 3 dépliants ; 
Pascal, Clarification des eaux du canal de la Durance. Projets divers, Marseille, 1865, 59 p. ; Fortuné Pascalis, 
Étude sur la question de la clarification des eaux de Marseille, Marseille, 1865, 28 p., 5 dépliants. 
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1864W 193 Palais de justice. Service gestionnaire : décret du ministère des Finances du 19 
octobre 1807 attribuant cette compétence au Domaine, décret du 9 avril 1811 
déclarant le département de la Seine en possession des bâtiments, réservation à 
l’État de ceux affectés à la cour royale (1840). Baux de location des échoppes : 
dossiers par concessionnaire (cours de la Sainte-Chapelle, des Barnabites, 
galerie des prisonniers(1813-1845).                                                   1807-1845 
Opéra-comique169. Théâtre Feydeau. Revendication Choiseul-Stainville relatif à 
la propriété d’une loge (1781-1809)170. Contentieux duc de Marmier, duc de 
Fitz-James, héritiers Choiseul-Stainville / Domaines ; défense en paiement de 
200 000 F pour indemnité de dépossession d’une loge et de ses dépendances à 
l’Opéra-comique (XVIIIe s-1924). Reconstruction de l’Opéra-comique : rapport 
Bardoux, sénateur, , correspondance, coupures de presse – Le Matin, Le Soir, Le 
Temps, Paris – (1891-1892).                                                        XVIIIe s.-1924 
 
 
 

1864W 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caserne de cavalerie à Bercy [chemise vide ]. 
Caserne Popincourt sise rue de la Folie-Méricourt. Cession de mitoyenneté ; 
correspondance, plans sur calque (1849-1865). Baux à l’Assistance publique pour y 
établir l’hospice des Incurables hommes (1861-1870). Démolition ; adjudication des 
matériaux et des terrains (1882-1884).                                                    1849-1884 
Caserne de la Courtille sise rue du Faubourg-du-Temple. Adjudication (1826-1828). 
Cession de mitoyenneté (1849-1874).Cession de parcelle par la Ville de Paris à 
l’État après alignement de la rue Darboy (1876-1877). Adjudication des terrains de 
l’ancienne caserne, plan aquarellé sur papier huilé (1882-1885).             1826-1885 
Liste civile. Théâtre Favart ou des Italiens171. Correspondance générale (1832-
1882). Cessation de la société emphytéotique ou société civile dite de la salle Favart 
bénéficiaire d’un bail depuis 1840. Incendie de janvier 1838 : correspondance avec 
la société Phénix pour évaluer les dommages ; contentieux avec Pacini, éditeur de 
musique pour dommages et intérêts (1838-1839). Servitudes avec les immeubles sis 
rues Neuve-Saint-Augustin, de Louvois, bld des Italiens, plans (1834-1890).  
Dépôt des décors de l’Opéra-comique sis rue de Louvois, n° 6 ; estimation de la 

                                                 
169 Un dossier de pièces originales communiquées par la direction Beaux-Arts aux Domaines est encore joint aux dossiers ! 
Ces pièces estampillées en majorité du cachet ovale des Archives nationales Archives du royaume section dom forment un 
bel ensemble de mémoires, correspondance sur la construction de la salle à l’usage des comédiens italiens. Différents sites 
sont envisagés, tels le couvent des Capucins près des Feuillants, le couvent des Filles-Dieu mais en définitive ce sont les 
jardins de l’hôtel Choiseul [sis entre les rues Favart, Marivaux et le bld des Italiens] dans le quartier de Richelieu qui sont 
choisis. Le duc de Choiseul en vertu d’un contrat passé en 1781 se réserve pour lui et ses héritiers la propriété d’une loge 
de huit places aux premières de ce théâtre, et de plus le droit de jouir d’une loge semblable, dans tel autre théâtre que les 
comédiens viendraient à occuper, sous quelque dénomination que ce fût. De nombreux plans masse sont joints ainsi qu’un 
très beau lavis de l’élévation, œuvre de l’architecte Jacquin non retenue. C’est l’architecte Heurtier, le maître d’œuvre du 
projet en 1783. Puis en 1801 la troupe abandonne la salle et fusionne avec celle du théâtre Feydeau construit en 1790 par 
Legrand et Molinos. Ce n’est qu’en 1840 que la salle Favart est reconstruite après sa destruction dans l’incendie de 1838. 
La même situation se retrouve en 1887 pour l’incendie en 1887 – autre incendie - mais la reconstruction n’intervient qu’en 
1898 ! 
Tous ces documents ont été remis aux Archives nationales - section ancienne sous la direction de Bruno Galland,  
conservateur général – le 3 décembre 2004. V. annexe. 
V. Délégation à l’action artistique de la Ville de Paris, association de la régie théâtrale, Les théâtres de Paris, Paris, 1991. 
Nicole Wild, L’Opéra-comique : la salle Favart, p. 75-78. 
170 Des pièces cotées à l’encre rouge 13 à 31 sont protégées par une chemise bleue portant les mentions Direction 
des Beaux-Arts, bureau des théâtres. 
171 Le théâtre est distrait de la dotation de la couronne par l’ordonnance du 3 septembre 1832 qui prescrit la réunion 
au ministère du Commerce et des Travaux publics ; la loi du 5 juillet 1879 prévoit sa remise à l’État. La salle fut 
incendiée en janvier 1838. 
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valeur vénale (1865-1899). Projet de loi sur l’agrandissement (1882-1892). Incendie 
du 25 mai 1887 ; assurances, vente des matériaux (1887. Emplacement de l’ancien 
Opéra-comique ; locations et concessions (1889-1893). Matériel scénique (1891-
1893). Acquisition par l’État d’un terrain pour l’extension de la nouvelle salle 
Favart (1896-1941). Projet d’extension (1929-1939).                              1832-1941 
Terrain domanial sis à Vitry ; vente.                                                        1823-1838 
 
 

1864W 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palais du quai d’Orsay et Cour des Comptes. Correspondance générale ; 
exposition des produits de l’Industrie (1830), autorisation de construire une 
échoppe (1831-1852), étalage de vieux livres le long du mur, rue de Poitiers 
(1889), cession de parcelles à la Ville de Paris pour alignement (1843-1851), 
plans (1840-1877), procès-verbal d’estimation et plans (4 juillet 1871, 1877), 
concession du terrain, projet de construction du musée de l’Union centrale des 
Arts décoratifs (1884), procès-verbal de remise à la Caisse des dépôts et 
consignations d’une portion de l’immeuble (1900). Vente de mobilier et de 
papiers (1897-1900). Cour des Comptes : plans de tous les niveaux (1840), cahier 
des charges pour licitation de biens dont l’hôtel du quai d’Orsay, à la requête de 
Jean-Baptiste-Claude Odiot en présence de ses enfants (1852) ; affectation de la 
manufacture de tabacs du Gros-Caillou pour les archives de la Cour (1905-1907).  
                                                                                                                   1830-1907 
Fortifications de l’Est et de l’Ouest. Vente d’herbes, récoltes, paiement de loyers 
(1842-1867). Vente de maisons et de moulins sis route de la Révolte de Versailles à 
Saint-Denis, les communes de Neuilly, Auteuil, les Batignolles, le Pré-Saint-
Gervais, Charonne, Romainville, Bercy, Saint-Mandé, Charenton (1842-1844). 
Procès-verbaux de prise de possession (1853-1860). CGC n° 63 ou route stratégique 
du fort d’Ivry ; cession de terrains (1891-1898).                                     1842-1898 
 
 

1864W 196 
 
 
 

Francs bords de la Seine. Produits ou ventes de coupes d’herbes, licences de 
pêche.                                                                                                 1904-1945 
Fortifications ; forts et redoutes. Cession et acquisition de parcelles ; redoute du 
moulin d’Hérode à Nanterre (1876-1878), fort de Noisy-le-Sec (1875-1905), 
redoute de Montreuil (1877-1904), fort de Romainville (1879), redoute de la 
Boissière à Rosny-sur-Seine (1875), fort de Champigny (1878-1881), redoute 
des Hautes-Bruyères  à Villejuif (1875-1886).                                   1875-1905 
Musée du Louvre ; installation d’un ascenseur par la soc. Édoux.      1908-1911 
Archives nationales. Baux à des particuliers, empiètement de terrains par la Ville 
de Paris (1899-1902). Désaffectation de l’École nationale des Chartes et de 
l’Imprimerie nationale (1897). Hôtel Soubise ; concession d’une échoppe 
(1892). Projet d’acquisition d’un immeuble sis rue des Francs-Bourgeois (1864-
1897). Locations d’emplacement pour des échoppes à adosser au mur de 
l’hémicycle (1825-1847). Servitudes avec l’hôtel d’Assy sis rue de Paradis-au-
Marais, n° 16 (1834-1863). Vente de mobilier réformé (1848).          1825-1902 
Palais national de Versailles et du Luxembourg ; ventes de fruits et légumes.  
                                                                                                             1871-1904 
Place du Carrousel ; concession d’un poste de surveillance à la compagnie du 
Gaz.                                                                                                     1890-1893 
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 Jardin des Tuileries. Concession d’emplacement pour dioramas en faveur du 
comte Brunet de Puisaye et de Gerveix172, artiste-peintre.                 1871-1896 
Mobilier national, quai d’Orsay ; vente de fumier provenant des écuries (1873-
1903) ; demande d’affectation d’un terrain pour la construction d’une mosquée 
(1896).                                                                                                1873-1903 
Affaires diverses. Mitoyenneté, logements, demandes de secours.     1871-1894 
 
 
 

1864W 197 Colonne Vendôme. Instance État / Gustave Courbet (1873-1882). Établissement 
d’une resserre souterraine (1914).                                                        1873-1914 
Immeuble sis rue Pradier, n° 14 . Vacance présumée.                        1941-1942 
Rivière de Seine. Ile de Quincangrogne à Charenton ; bornage (1875-1877). 
Ancien lit du Javeau ; cession à l’île-Saint-Denis – loi du 24 mai 1842 - (1875-
1888). Ile de Billancourt ; travaux (1875). lle-Saint-Denis ; clôture d’une 
propriété (1879-1882), aliénation d’un terrain (1883-1884), prolongation du 
chemin vicinal n° 3 (1899-1911). Maisons-Alfort ; déversement des eaux de 
l’usine Springer et compagnie (1881). Alfortville ; expropriation d’une partie de 
la berge (1900-1916), désaffectation de terrains de l’écluse du Port-de-l’Anglais 
(1904-1907). Courbevoie ; promenade sur la berge (1882). Épinay-sur-Seine ; 
cession d’une parcelle à S.M. don François d’Assise (1884-1886). Quai 
d’Auteuil (1884), occupation indue quai d’Auteuil (1900-1902). Suresnes ; 
construction des écluses et barrage (1887-1888), affectation d’un immeuble au 
service de la navigation (1891-1893). Clichy ; alignement des rives de la pointe 
en aval de l’île Roguet (1895). Ile Seguin ; échange de terrain (1895-1898). 
Asnières ; remise d’une parcelle à (1897-1898). Cession d’une parcelle de 
terrain sise dans l’île de Puteaux à la société des sports de cette commune 
(1898).                                                                                                 1875-1916 
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Compagnie du chemin de fer du Nord. Terrains acquis pour la construction et 
restés sans emploi, vente de matériaux (1850-1893) ; échange entre la 
compagnie et la société générale des Ateliers de Saint-Denis, plans (1881-1882). 
Vente des objets trouvés (1909).                                                        1850-1909 
Maison sise rue de Chartres, n°11. Instance État / Letricheux relative au prix de 
la maison acquise pour la liste civile de Louis XVIII puis démolie pour 
l’aménagement de la place du Carrousel.                                             1833-1851 
Domaines affectés à l’usage des congrégations ou établissements religieux dans 
le département de la Seine : correspondance, tableaux.                      1834-1887 
Congrégation des Dames dominicaines de la Croix. Exécution de la loi du 7 
juillet 1904 sur la suppression de l’enseignement congréganiste, fermeture de 
l’établissement rue de Charonne (1847-1904), adjudication des bâtiments, le 8 
mars 1904.                                                                                            1904-1906 
Couvent des Religieuses de la Croix. Notice historique, réparations, instance 
État / religieuses relative à la propriété des bâtiments (an X-1902). Location des 
bâtiments à ces religieuses, puis affectation gratuite – loi du 4 juin 1853. 
Adjudication d’un terrain sis à l’angle des rues de Charonne et de Reuilly, le 5                                                  

172 Henri Gervex (Paris, 1852-Paris, 1929). Élève de Cabanel et de Fromentin, il fut l’ami de Renoir. Il reçut de 
nombreuses commandes publiques, salle de mariage de la mairie du XIXe arrdt, le plafond de l’Hôtel de Ville, les 
panneaux du foyer de l’Opéra-comique.   
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Adjudication d’un terrain sis à l’angle des rues de Charonne et de Reuilly, le 5 
juin 1890. Cession à la Ville de Paris d’un terrain pour la prolongation de la rue 
de Reuilly (1853-1902).                                                                      an X-1902 
Divers. Réparation des armes du bataillon de la garde nationale française des 
employés du ministère des Finances (1873). Collection d’armes et armures 
anciennes réunies par Napoléon III au château de Pierrefonds de 1861 à 1870 et 
remises au musée du Louvre en août 1870 (1873-1880). Palais des Tuileries ; 
propositions de fouilles dans les décombres du palais (1873-1880). Palais du 
Louvre ; reconstruction du pavillon de la bibliothèque, concession Dubois 
(1873-1877).                                                                                        1873-1880 
Reconstitution des actes d’état civil disparus dans l’incendie de l’hôtel de Ville 
et ses abords – loi du 12 février 1872.                                                                 1874-1876 
Succession Lagrange au profit de l’Assistance publique.                             1873 
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Collège de France. Maison sise place de Cambrai - collège de Cambrai  réuni au 
Collège de France - décret du 11 thermidor an XII - [actt place Marcelin-Berthelot] ; 
locations, réparations, démolition, vente de matériaux (an XII-1830). Servitudes 
(1834-1866). Agrandissement ; adjudication des matériaux de démolition d’un 
immeuble sis rue Saint-Jacques, n° 109 et contributions (1904-1906). Dégagement : 
titres de propriété et de location de l’immeuble sis rue Saint-Jean-de-Latran puis 
place Marcelin Berthelot - propriété Cally - (1770-1925).                       1770-1925 
Caserne de l’École militaire. Correspondance générale.                            1830-1852 
Agrandissement ; adjudication de matériaux de démolition des immeubles acquis, 
du fumier et du terreau (1859-1865). Contributions, dégrèvement (1857-1876).  
                                                                                                                  1830-1876 
Titres au porteur disparus dans l’incendie du ministère des Finances en 1871 : 
dossiers par société – chemins de fer français et étrangers, Compagnie générale des 
Eaux, banques françaises et étrangères, Halle aux cuirs, Houillères de Monchanin, 
Mines et Hauts-fourneaux d’Eilendorf, Mines de l’Argentière, rentes espagnoles, 
rente italienne, États romains, société Alliance, Société générale des bateaux à 
vapeur de la Seine, Ville de Bruxelles, filature de lin d’Amiens, Indemnité de Saint-
Domingue.                                                                                                 1871-1893 
 
 
 

1864W 200 
 

Hôtel des Postes. Affichage sur les murs.                                                    1866 
Musées nationaux. Recettes.                                                                1887-1897 
Caserne de la Nouvelle-France. Mitoyenneté avec la société immobilière suisse 
                                                                                                              1912-1914 
Institut des Jeunes aveugles. Cession de mitoyenneté de mur et de terrain 
Bourdereau loueur de neuf chambres à l’Institut : acte notarié, croquis et plan 
aquarellé.                                                                                   1685-1837, 1870 
Collège des Bons Enfants ou collège Saint-Firmin, sis rue Saint-Victor, n° 68. 
Congrégation de la Mission Saint Lazare. Donation et bail au prytanée français 
de terrains dépendant du collège des Chollets (1685, ans XI-XII). Réunion au 
collège Louis-le-Grand (1769). Adjudication du collège des Bons Enfants  
(1808), location , projet d’acquisition, vente (1815-1818).                 1685-1818 
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Museum d’Histoire naturelle. Agrandissement ; échange de terrains et propriétés 
sises rue de Seine-Saint-Victor, quai Saint-Bernard, acquisitions, locations, 
servitudes, terrain retranché pour alignement de la rue Buffon (1790-1867). 
Instance État / Ville de Paris  relative à l’échange de terrains sis rue Cuvier 
(ancienne dépendance de l’abbaye Saint Victor), plans (an V-1853).  1790-1867 
Jardin des Plantes. Concession de pavillon servant de café (1828-1869), location 
de la maison sise rue du Jardin du Roi, n°s 22-26 (1827-1835).         1827-1869 
Manutention des vivres de la Guerre, sise quai Debilly. Procès-verbal de remise 
au Domaine – décret du 25 avril 1860, lois des 1er juin et 22 mars 1865 – (1865-1876). 
Mitoyenneté (1848-1874). Terrain réuni à la voie publique (1843-1846) 
                                                                                                            1843-1876 
Concession des eaux à divers particuliers pour l’installation d’un gymnase 
nautique (1880-1885).                                                                      1843-1885 
 
 
 

1864W 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt des cartes et plans de la Marine dans l’hôtel sis rue de l’Université, n°13 
affecté au ministère de la Marine : correspondance.                                1835-1849 
Collège de France. Agrandissement, acquisition des immeubles sis rue Saint-
Jacques, nos 107-109.                                                                               1905-1920 
Terrain domanial sis rue du Figuier-Saint-Paul, n° 11. Location, vente par 
adjudication.                                                                                            1812-1852 
Saint-Denis. Grande Caserne [ex-caserne des Suisses]. Servitudes, remise d’un 
terrain aux Domaines (1834-1901). Petite caserne [bâtiments du Carmel]. Bail d’un 
petit bâtiment sis basse-cour de la réserve pour les besoins du culte dans l’église 
paroissiale [chapelle du Carmel] (1811-1838), remise de la petite caserne par le 
Génie aux Domaines (28 juillet 1866), adjudication (11 mars 1867) : 
correspondance, mémoire historique, procès-verbaux, plans (1792-1895).  
                                                                                                                 1792-1895 
 
 
 

1864W 202 
 
 

Trocadéro. Exploitation des ascenseurs Édoux (1911-1914). Affectation au profit du 
TNP, concession du buffet et des toilettes (1921-1930).                         1911-1930 
Palais Royal. Pavillon de la Rotonde. Instance État / Larue, débitrice de loyers 
(1931-1935) ; bail Larue (1890-1930).                                                     1890-1935 
Palais Royal et Tuileries. Concession de chaises.                                    1937-1939 
Caserne de Reuilly. Construction d’un mur séparant la caserne d’un bâtiment de 
l’Assistance publique (1876-1880). Acquisition d’un terrain pour extension (1848-
1858).Vente de matériaux de démolition (1838-1863). Terrain retranché pour 
l’agrandissement du bld Mazas [actt bld Diderot] (1852-1853).              1838-1880 
Odéon. Correspondance générale (1829-1845). Plan au lavis (1832). Remise au 
Domaine, réparations, contributions, servitudes (1832-1839). Adjudication de 
pavillon sis rues Molière [actt rue Rotrou] et Corneille (1833-1838). Baux des 
emplacements sous les galeries (1838-1842) ; dossiers par locataires pour les 
emplacements 3 à 13  (1835-1856).                                                         1829-1856 
Affichage sur les bâtiments domaniaux.                                                  1930-1935 
Algérie. Instance État / Grammont.                                                                   1936 
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Abords du Louvre et des Tuileries. Place du Chantre, rue du Chantre, place du 
Carrousel, place de l’Oratoire, place du Louvre. Servitudes, construction 
d’échoppes, location de terrains, concession d’emplacements, n°s 1559-1583 
(1835-1858). Place du Carrousel, rues de Chartres, Rivoli, Saint-Thomas-du-
Louvre, du Doyenné173, places du Doyenné et du Musée : concession 
d’emplacements n°s 1475-1514 (1820-1852).                                     1820-1858 
Temple protestant des Billettes ; renseignements.                                        1843 
Terrain abandonné sis rue traversière, n° 7.                                         1843-1844 
Terrains sis à Gentilly (1843), la Villette (1842).                                1842-1843 
Séquestre Bernard de La Fortelle - loi du 5 décembre 1814 sur les émigrés.1817-1843 
Armes de guerre inutiles.                                                                                   1843 
 
 

1864W 204 
 

Créance Lépine sur la succession du comte de Provence devenu Louis XVIII ; 
succession Raguet-Lépine174.                                                                   1856-1857 
Bâtiments publics. Assurance contre l’incendie pour le palais de l’industrie et 
l’hôtel du Journal officiel.                                                                          1856-1887 
Affiches parisiennes. Demande du gérant de participer à la publication des ventes 
domaniales.                                                                                                         1856 
Hôtel Soult sis rue de l’Université. Proposition d’acquisition par l’État pour la 
Caisse des dépôts.                                                                                               1856 
Terrains vacants et sans maître à Passy.                                                  1856-1857 
Terrains sis rue Mouffetard. Barrière de Fontainebleau ; origine de propriété. 1856 
Hôpital militaire Saint-Martin sis rues du Faubourg-Saint-Martin et des Récollets175. 
Mitoyenneté avec la Compagnie générale des omnibus, l’Assistance publique et 
autres propriétaires (1864-1920), projet d’aliénation (1892-1898), expropriation en 
vue de l’agrandissement de la gare de l’Est (1914) : plan et correspondance.  
                                                                                                                  1864-1920 
Atelier pour la fabrication des cigares à Bercy - manufacture de Paris-Reuilly. 
Acquisition d’un terrain sis rue de Charenton, n°s 315, 319 ; règlement de 
mitoyenneté : correspondance, plan.                                                        1856-1921 
Palais royal. Cour des Fontaines (actt place de Valois) et passage Vérité. Cession de 
parcelles (1875-1899) ; concession de stationnement (1872-1895).        1872-1899 
Jardin des Tuileries. Concession du jeu de paume à des paumiers (1876-107) ; 
concession d’emplacement affecté au théâtre de marionnettes (1878-1913) ; 
exposition de peintures et de photographies (1907-1918) ; manifestations sportives 
et patriotiques (1906-1922).                                                                      1876-1922 
 
 
 
 
 

                                                 
173 Lettre de Fontaine, architecte en date du 17 janvier 1820.  
174 Lépine avait effectué des travaux d’horlogerie, dorure et ciselure de 1787 à 1791 pour le compte de Madame Élisabeth 
et de la comtesse de Provence. 
175 Le couvent des Récollets fondé en 1604 devient l’hospice des Incurables-Hommes en 1802. C’est en 1860 que les 
bâtiments sont affectés à l’hôpital militaire Villemin. 
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Arsenal. Hôtel des poudres et salpêtres. Aliénation de terrain domanial sis rues de 
l’Arsenal et de la Cerisaie (1890-1894). Bibliothèque ; démolition du mur de face, 
rue de Sully (1878-1879).                                                                       1878-1894 
Greniers de réserve sis bld Bourdon. Bail Godillot, courtier de commerce (1865-
1874) ; vente de décombres après l’incendie de mai 1871 ; aliénation de terrains 
dépendant de l’Arsenal et des greniers de réserve au profit de la Compagnie 
générale des omnibus, la Ville de Paris (1874-1880) ; baux Garrouste, Grousseau, 
Guillotin, Lapeyre, Meilinarie (1876-1890).                                            1865-1890 
Agrandissement du jardin du Luxembourg. Cession de terrains à la société de 
l’École Bossuet - ex-propriété Gondoin - (1867-1898) ; proposition de classement 
du jardin (1913). Terrains retranchés ; parcelle réservée pour l’installation de 
l’École des Chartes (1883-1892).                                                             1867-1913 
Communs du Petit Luxembourg. Servitude Plon, imprimeur rue Garancière, n° 10.  
                                                                                                                  1864-1865 
Digues de Colombes. Expropriation, occupations temporaires, vente d’herbes 
(1827-1906), contributions (1856-1897). Aliénation par adjudication de terrains 
provenant des acquisitions faites par l’État pour construire les digues et restées sans 
emploi (1860-1882). Terrains fouillés pour élever la digue rive gauche sur la 
commune de Gennevilliers : procès-verbaux de remise au Domaine (1854-1863). 
                                                                                                                  1827-1897 
 
Lycée Michelet à Vanves. Instance commune de Vanves / Domaines relative à 
l’alimentation en eau de la commune ; détournement par le lycée de l’eau des 
fontaines de la Pissotte et Duval (1773, 1858-1892). Instance Moret et Boutin : 
procès-verbal de visite des ouvrages d’adduction d’eau (septembre 1806), 
rapport d’Aubineau, inspecteur des fontaines publiques (19 juin 1809), rapport 
de l’architecte Bourla (14 août 1811), acte de cession d’eaux par le lycée 
Descartes (31 octobre 1848), correspondance (an VI-1909)176. (1898-1914) 
Instance Sédillon et Maguérot ; transaction à fin de fourniture d’eau aux 
propriétaires d’immeubles voisins du lycée par celui-ci. Ancienne ferme du lycée. 
Déchéance Conté, nouvelle adjudication (1903-1905, 1912).                 1773-1914 
Sommier des décomptes d’acquéreurs de domaines nationaux, n°s 1-3166. 
                                                                                                  3 août 1791-an XIII 
 
 

 

                                                 
176 Bourla mentionne que M. Bralle [ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chargé des travaux hydrauliques du 
département de la Seine] a fait un rapport détaillé, le 27 janvier 1807 avec le plan figuratif des souterrains et des 
conduites de distribution depuis l’acqueduc jusqu’à la fontaine d’Issy et cet ingénieur a ajouté que les pièces doivent se 
trouver dans les bureaux de la préfecture de la Seine.  
Extrait du rapport de Bourla : Du carrefour de la Barre, on s’est rendu rue des Chariots dans la maison au sr Charpentier. 
L’entrée de ladite maison est une porte d’allée ; c’est au fond de la seconde cour de cette maison que se trouve l’unique 
entrée des souterreins de Vanves, dont la clé desdits souterreins est entre les mains de M. Duval, maire de Vanves. 
Quoique l’on soit porteur de la clé, on ne peut cependant arriver à ladite porte qu’en traversant un hangard fermé au 
sieur Charpentier, marqué B, au plan dont ledit sr Charpentier a la clé. Ce particulier a placé sous cet appentis un grand 
cuvier et un fourneau à faire la lessive de manière qu’il ne reste qu’un très petit espace entre ledit cuvier et la chaudière 
d’environ 70 centimètres de large, pour pouvoir gagner la porte desdits souterreins, en sorte qu’il serait impossible dans 
cet état de choses de faire le service de l’intérieur, tant pour l’apport des matériaux comme moëlons chaux et sable, 
échafaudage, que pour les décombres et déblais à sortir, ainsi que l’entrée des ouvriers. Ayant demandé au sr Charpentier  
à voir ses titres, il a dit ne pas les avoir chez lui. Il serait cependant nécessaire que cette entrée des souterreins soit libre 
et d’un facile accès, afin qu’on pût y entrer à toute heure sans être obligé d’aller chercher la clé de cet hangard que l’on 
referme sur vous lorsque l’on y est entré et l’on est obligé d’attendre ensuite que l’on vienne du batiment sur la rue pour 
ouvrir la porte de cet hangard placé au fond d’une seconde cour. Étant ensuite entré dans le souterrein de Vanves avec 
bougies et lanternes pour en faire la visite. On a pris à gauche le côté de l’Est par le souterrein de communication marqué 
GG au plan. C’est à l’extrémité  de ladite communication, laquelle a environ 30 mètres de long, depuis la porte d’entrée 
que se trouve une descente de 13 marches au bas de laquelle passe la rigolle recevant les eaux de l‘aqueduc de Vanves.  
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Succession de la comtesse de Béhague et titres de propriété de l’hôtel de Sully, 62 
rue Saint-Antoine.                                                                                    1715-1937 
Immeuble sis rue du Temple n° 108, mitoyenneté avec le 108 ; titres de propriété, 
copie en date du 9 décembre 1826 du plan général du terrein loué par bail 
emphytéotique à M. Housquin pour Mrs les Religieux du Temple en 1778, deux 
plans aquarellés en 1871 et en 1875.                                                       1779-1919 
Expropriation de terrain sis à Issy-les-Moulineaux pour l’installation du magasin 
central automobile - île Saint-Germain.                                                             1924 
 
 
 

1864W 207 
 
 
 
 

Sommier des décomptes d’acquéreurs de domaines nationaux n°s 1-3166 (3 août 
1791-an XIII). 
 

 

1864W 208 Direction générale de l’Enregistrement, des domaines et du timbre, département de 
la Seine. Décompte pour acquisition de biens de l’Etat :  
adjudications.                                                                          ans IV-V, 1854-1864 
adjudications, nos 7001-7100, 7101-7200 (1860-1863), 7201-7300, 7301-7400 
(1866-1867), 7400-7500 (1859-1867) ; 7501-7600 (1866-1867) ; 7601-7700 (1863-
1867) ; nos 7701-7800.                                                                               1859-1867 
 
 
 

1864W 209 
 
 
 
 
 

Idem :  nos 7801-7900 (1861-1868), 7901-8000 (1863-1869), 8001-8700 (1865-
1867) ; 8701-8799 (1867-1873), 8801-8900 (1866-1869) ; nos 8901-9000 (1866-
1875) ; nos 9001-9100 (1867-1878), 9101-9200 (1877-1882).                1861-1882 
 
 
 

1864W 210 Département de l’Ain . Affaires diverses (1840-1899). Successions en déshérence 
(1844-1873). Dossiers Briancourt, marquis de Drée (1834-1835).          1834-1899 
Département de l’Aisne. Affaires diverses (1834-1888). Successions en déshérence 
(1838-1905). Contumax Aubry (1880-1899). Instance État / Fournier Dagemont, 
Thierry relative à un bois dépendant de la forêt de Fère-en-Tardenois (1829-1838). 
Domaines engagés à Chauny (1808-1829). Plan des biens immeubles compris dans 
le bail emphytéotique de la verrerie de Saint-Quirin (s.d.).                      1808-1905 
Département de l’Allier . Affaires diverses (1847-1899). Établissement thermal de 
Vichy (1902).                                                                                           1847-1902 
Département des Alpes-Maritimes. Affaires diverses (1869-1894), cession de 
parcelles à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Cannes (1871-1876),  
monastère franciscain de Saorge et Cimiez (1904-1908).                        1869-1908 
Département des Hautes-Alpes.                                                               1857-1886 
Département de l’Ardèche. Affaires diverses : trésor de la forêt de Mazan, 
succession vacante, congrégation des sœurs de Saint-Régis à Aubenas.  1836-1903 
Département des Ardennes. Successions en déshérence, instance Etat/Compagnie 
des chemins de fer de l’Est, ventes d’usines et manufactures : plan (1836-1861)177, 
vente de bois, servitudes (1832-1905).                                                     1832-1905 
Département de l’Ariège. Affaires diverses.                                            1870-1900 
Département de l’Aube. Affaires diverses (1833-1901. Demandes de copies d’actes 

                                                 
177Plan et nivellement de l’usine de la Cachette et des forges de Nouzon du 20 mai 1836. 
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(1832-1871). Instances (1833-1869). Successions en déshérence (1827-1870). 
                                                                                                                  1827-1871 
Département de l’Aude. Affaires diverses.                                              1836-1848 
Département de l’Aveyron. Affaires diverses.                                        1834-1903 
 
 
 

1864W 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des Bouches-du-Rhône. Affaires diverses (1839-1906). Successions 
en déshérence (1837-1864).                                                                      1837-1906 
 
Département du Calvados. Affaires diverses (1848-1900) ; ventes de parcelles de 
forêts d’État (1831-1833) ; signification d’actes (1834-1877).                1831-1900 
Département du Cantal. Affaires diverses.                                              1839-1887 
Département de la Charente. Affaires diverses.                                      1832-1904 
Département de Charente-Maritime . Affaires diverses (1832-1902). Contumax 
Gaudineau (1877-1880). Domaine de Pouzaud - commune de Longesve - (1811-
1840). Hôtel des monnaies de la Rochelle178 ; vente de machines et ustensiles 
(1840).                                                                                                      1811-1902 
Département du Cher. Affaires diverses (1835-1905). Instance Max Delahaye 
(1886-1899).                                                                                              1835-1905 
Département de la Corrèze. Affaires diverses (1837-1872). Successions en 
déshérence (1895).                                                                                     1837-1895 
Département de la Corse. Affaires diverses.                                           1837-1897 
Département de Côte D’or. Affaires diverses.                                        1833-1901 
 
Département du Doubs. Affaires diverses (1834-1896). Successions en déshérence 
(1865-1903).                                                                                             1834-1903 
Département de la Drôme ; affaires diverses.                   1853-1893 
 
 
 

1864W 212 
 

Département de l’Eure. Affaires diverses - cahier des charges en vue de 
l’adjudication du domaine de la Ferté-Vidame, 1855 - (1833-1896). Successions en 
déshérence (1835-1855), succession Garnier en déshérence (1885). Rente due à 
l’abbaye de Saint Léger de Préaux par l’hôtel de Ville de Paris (1833-1834). 
Domaines engagés (1831-1838), instance marquis d’Annebaut et comte Duparc / 
État (1807-1846).                                                                                     1807-1896 
Département d’Eure-et-Loir . Affaires diverses, successions en déshérence, 
vacantes, vente du domaine de la Ferté-Vidame.                                     1820-1904 
 
Département du Finistère. Affaires diverses (1845-1900). Vente de navires de la 
marine impériale (1857).                                                                           1845-1900 
 
 
 
 

                                                 
178 L’hôtel de la monnaie a été supprimé par l’ordonnance royale en date du 16 novembre 1837. 
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Département de Haute-Garonne. Affaires diverses (1842-1886). Successions en 
déshérence (1883-1891).                                                                           1842-1891 
Département du Gers. Successions en déshérence.                                  1848-1899 
Département de la Gironde. Affaires diverses (1834-1900). Instance 
État/Compagnie des Chemins de fer du Midi (1872). Successions en déshérence 
(1845, 1869, 1904-1905). Succession Gibouin (1871-1877). Instance Broutta (1862-
1863).                                                                                                       1834-1905 
 
Département de l’Hérault . Affaires diverses (1840-1880). Étang de Capestang ; 
instance Surville de La Gréneraye (1832-1880). Successions en déshérence (1838-
1896). Société métallurgique de Tarn-et-Garonne (1881-1883 
 
 
 

1864W 213 
 
 
 
 

Département d’Ille et Vilaine. Affaires diverses (1834-1901). Instance 
Domaine/Compagnie des chemins de fer de l’Ouest relative aux terrains de la grève 
de Rocabey (1873-1882). Successions en déshérence (1842-1884).         1834-1901 
Département d’Indre-et-Loire . Affaires diverses (1842-1890). Succession du 
marquis de La Tourette (1837-1839). Succession de Thomas Stanhop Holland 
(1836). Copie d’actes relative à l’ancien duché de La Vallière (1836-1837). 
Instance État / communes de Cheillé, Rivarennes, Saint-Benoît relative au droit 
d’usage dans la forêt de Chinon (1835-1837). Instance État / Compagnie du 
Chemin de fer d’Orléans (1869-1873).                                               1835-1890 
Département de l’Isère. Affaires diverses (1835-1895), succession en 
déshérence (1887).                                                                               1835-1895 
 
Département du Jura. Affaires diverses (1837-1867). Succession Roux en 
déshérence (1877-1878). Contumax Genton (1901-1902). Instance État / duc de 
Choiseul (1834-1843). Domaines engagés (1810-1831). Vente des salines de 
Salins et Arc : correspondance, cahier des charges, traité entre le directeur de la 
Saline et Rosselet père et fils, négociants à Pontarlier (1828), conventions avec 
des cantons suisses- pièces numérotées 3, 6, 12, 13, 14, 15 - (1828-1844). 
                                                                                                             1810-1902 
Département des Landes Affaires diverses et successions en déshérence. 
                                                                                                            1833-1896 
Département du Loir-et-Cher . Affaires diverses (1831-1897). Succession 
Bellottes (1850-1851). Acquisition de la terre de la Grillaire par le Prince-
Président par acte notarié du 19 mai 1852 (1853-1855). Acquisition de la terre 
de la Motte Beuvron par le Prince-Président à l’audience des criées du tribunal 
civil de la Seine, le 3 juillet 1852 (1853-1856). Domaine de Chambord ; instance 
État / M. de Pastoret-– tuteur du duc de Bordeaux - (1835-1841).      1831-1856 
Département de la Loire . Successions en déshérence.                        1847-1906 
Département de la Haute-Loire. Créances et successions en déshérence. 
                                                                                                                  1847-1908 
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Département de la Loire-Inférieure . Successions en déshérence.           1838-1907 
Département du Loiret . Affaires diverses (1832-1894). Instances État / de Béhague 
(1843-1845), Montier, hospices civils de Paris / État (1827-1835). Domaines 
engagés : domaine de Saint-Sauveur - succession de Pierre-Étienne Bourgeois de 
Boynes, ancien ministre émigré (1806-1838).                                          1806-1894 
Département du Lot . Société Sainte-Agathe ; successions en déshérence. 
                                                                                                             1837-1898 
Département du Lot-et-Garonne. Affaires diverses et successions en 
déshérence.                                                                                           1835-1905 
Département de la Lozère. Affaires diverses.                                     1844-1891 
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Département du Maine-et-Loire. Affaires diverses.                          1841-1910 
Département de la Marne. Affaires diverses et successions en déshérence.  
                                                                                                             1832-1921 
Département de la Haute-Marne. Affaires diverses (1829-1902) ; successions 
en déshérence (1877-1909). Contentieux ; comte de Lantage, Domaine / comte 
de Chambord et tous héritiers du duc de Berry relatif à la propriété des forêts de 
Vassy, Saint-Dizier et Sainte-Menehould179, séquestres (1837-1860). 1829-1909 
Département de la Mayenne. Affaires diverses (1857-1890). Renseignements 
sur les biens des époux de Damas à Sainte-Suzanne (1841).              1841-1890 
Département de la Meurthe. Affaires diverses (1834-1885). Instances (1825-
1851). Vente des salines de Dieuze (1837-1849), de Vic et de Moyenvic (1842), 
de l’Est (1843). Succession Jacquemin ; instance contre Hutteau d’Origny 
(1833-1837). Instance État / Durand de Vallé (1832-1835).               1833-1851 
Département de la Meuse. Affaires diverses (1834-1894). Séquestre du prince 
de Soubise ; instance contre Mmes de Louvois et La Tour Du Pin (1836). 
Instance État / duc de Bourbon, princesses de Rochefort et Rohan relative aux 
titres du domaine de Loupy-le-Château (1837-1841). Instance État / Compagnie 
des Chemins de fer de l’Est relative à la déviation de portions de lits de la Meuse 
et de l’Aisne (1874).                                                                            1834-1894 
Département du Morbihan . Affaires diverses (1848-1892). Huitrières (1879-
1883). Demande de renseignements sur les biens de la duchesse de Liancourt 
(1839-1845).                                                                                        1839-1892 
 
Département du Nord. Successions en déshérence, objets saisis sur les 
condamnés, ventes domaniales, titres de la propriété des Moëres de Dunkerque 
(1834-1835), séquestre Salm-Kirbourg (1835-1836).                         1832-1909 
 

                                                 
179 Ces biens ont été cédés par Louis XVI au comte d’Artois, par acte du 17 juin 1776.  
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Département de l’Oise. Expertise du domaine engagé de Mareuil (1831), vente 
du domaine de Plessis-Chamont (1841), frais de séjour des aliénés de la maison 
de santé de Clermont (1847-1848), cautionnement de surveillance fournis par les 
détenues de la maison centrale de Clermont (1874-1888), suppression de la 
maison centrale de force et de correction de Clermont - décret du 27 septembre 1902.  
                                                                                                            1831-1913 
 
Département du Pas-de-Calais. Affaires diverses (1840-1903). Successions en  
déshérence (1840-1904). Trésor monétaire découvert sous la route nationale 43 à 
Ardres (1873-1874). Vente d’animaux de la bergerie impériale du Haut-Tingry 
près Samer (1859-1882). Instances (1826-1835). Instance État / Vanlenberghe, 
failli relative au recouvrement d’une créance domaniale remontant à l’an XII 
(1832-1847). Place d’Hesdin, servitudes (1834-1836). Vente de la Garenne de 
Cucq provenant de l’abbaye de Saint Josse (1835-1839). Demande d’actes 
relatifs à la concession des salines de Sangatte (1836-1837).             1826-1904 
Département du Puy-de-Dôme. Affaires diverses (1838-1878). Succession 
vacante Viaux (1874-1875). Demande de renseignement sur le séquestre La 
Fayette (1883).                                                                                    1838-1883 
Département des Basses-Pyrénées. Affaires diverses (1851-1886). Successions 
vacantes Edward Barron (1881-1890) Forgo (1872-1886). Autres succession sen 
déshérence (1841-1885).                                                                      1841-1890 
Département des Hautes-Pyrénées. Affaires diverses.                      1854-1885 
Département des Pyrénées-Orientales. Affaires diverses (1841-1885).  
Successions en déshérence (1852).                                                      1841-1885 
 
Département du Rhône. Affaires diverses (1840-1918) ; successions en 
déshérence (1846-1873).                                                                      1840-1918 
 
Département de la Sarthe. Séquestre des biens de Pierre-Alexandre-Marie 
Thibaudin, baron de Bordigné, son fils Armand de Bordigné tous deux 
condamné par la cour d’assises, le 2 janvier 1833 à la peine de mort pour le 
premier et à la déportation pour le second pour complot contre la sûreté de 
l’État ; succession de la veuve Émilie de Vanssay (1833-1838), successions en 
déshérence, frais de séjour d’aliénés (1847-1904). Domaines engagés ; instance 
Flanning (1831-1846).                                                                        1831-1904 
Département des Deux-Sèvres. Vente de la terre de la Mothe-Saint-Héray, 
dépendant du majorat du maréchal, comte Lobau  - loi  15 mai 1808.    1840-1900 
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1864W 216 Département de Seine-Inférieure. Affaires diverses.                         1832-1901 
Département de Seine-et-Marne. Affaires diverses (1833-1903). Vente de la 
carrière de Château-Landon (1832-1833). Vente du domaine de Barbeaux 
appartenant à la Légion d’honneur (1837)180. Ancien parc de Brie-Comte-Robert 
: échange proposé entre l’Etat et la princesse Adélaïde d’Orléans (1834-1872). 
Autres contentieux (1836-1844). Pensions d’aliénés (1840-1856). Successions 
en déshérence (1834-1890. Copies d’actes (1832-1873).          1832-1890   
Département de la Somme. Affaires diverses (1832-1906). Instance Domaine / 
prince de Monaco (1834-1839). Contribution Delannoy (1833-1846). Instance 
Domaine/Babaud de La Chaussade (1850-1855).                              1832-1906 
Département du Tarn . Affaires diverses (1842-1865). Succession Claremont 
(1895-1896).                                                                                        1842-1896 
Département du Tarn-et-Garonne. Successions vacantes.                1858-1902 
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Département du Var . Déshérences.                                                   1845-1904 
Département du Vaucluse. Affaires diverses.                                   1832-1902 
Département de Vendée. Affaires diverses (1839-1896). Vente de 950 ha de lais 
de mer dans la baie de Bourgneuf (1839-1863).                                  1839-1896 
Département de la Vienne. Affaires diverses (1823-1895). Instances 
Vaillant/marquis de Pastoret, tuteur des enfants du duc de Berry (1838-1839), 
Vaillant / État (1838-1839). Instance comtesse de Vitré / État relative à une 
indemnisation accordée aux colons de Saint-Domingue par la loi du 30 avril 
1826 (1828-1861). Succession en déshérence (1852-1867).               1823-1895 
Département de la Haute-Vienne. Affaires diverses.                         1834-1901 
Département des Vosges. Affaires diverses.                                       1843-1898 
 
 
 

1864W 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biens nationaux. Désignation et emplois des valeurs admises (1793-an X). Table 
alphabétique de créanciers ? (1792-an IV). État des créances résultant des titres 
qui étaient déposés au bureau des Domaines dans les 1er et 2e arrondissements 
(1754-an II). État des rentes sur l’État et sur les particuliers (1679-1785). Table 
alphabétique des créanciers et des débiteurs (ans VII-VIII).              1679-an X 
Mémoires des impressions faites à l’Imprimerie impériale pour le compte de la 
Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines : états mensuels. 
                                                                                                            1811-1815 
 
 
 

                                                 
180Ar. de Melun, c. du Châtelet. Ancienne abbaye de Barbeaux située en bordure de Seine avait été acquise pour y établir 
une maison d’orphelines de la Légion d’honneur. 
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1864W 219 Liste d’immeubles domaniaux soumis à la vérification de la surface corrigée.  
                                                                                      septembre 1964-janvier 1965 
 
 

1864W 220 Liste d’immeubles domaniaux (Paris et département de la Seine) soumis à des 
enquêtes et objets de rapports.                                           février 1965-février 1967 
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Index des noms de personnes, lieux et mots matière 

 
NB :les opérations de voirie, l’adresse des immeubles domaniaux isolés et les noms cités dans les dossiers par 

département n’ont pas été systématiquement intégrées dans l’index 
 

Les caractères droits correspondent à des patronymes, des titres de périodiques, les caractères soulignés à des 
institutions y compris les sociétés, et l’italique aux noms de lieu 

 
 
Abattoirs   111, 126, 152 
Abbaye aux Bois,   39, 154 
Académie de Médecine   181 
Adélaîde d’Orléans   7, 68, 80, 159, 211, 216 
Aiguillon duc et duchesse   89 
Affaires étrangères hôtel   82 
Affichage sur les murs   4, 17bis, 37, 38, 66, 87, 91, 94, 96, 99, 108, 115, 147, 154, 166, 189, 200, 
202 
Affiches parisiennes   204 
Alfortville   197 
Algérie   61, 147, 202 ; v. Boukandoura 
Aliénés frais de séjour   72, 73, 74  
Aligre marquis   20 
Allard   52 
Allumettes chimiques, fabriques   22, 23, 190 ; v. D.Q2, art. 1-4, D.Q12, art. 1 
Ameilhon   53, 91 
Amiens filature de lin   199 
Ancelin   53 
Anciens combattants de la 2e D.B.   65 
Andréossy général, majorat   103 
Anisson-Duperron (Alexandre-Jacques-Laurent), directeur de l’Imprimerie royale   47 
Annonciades à Saint-Denis   86 
Anquetil   159 
Antony   2, 12 ; v. chemin de fer d’Orléans ; guerre de 1870-1871 : 66 ; fabrique : D.Q4, art. 6  
Archevêché de Paris   95, 125, 127, 139 ; v. baux emphytéotiques ; v. hôtel du Châtelet ; v. Conflans. 
V. aussi D.Q12, art. 83 
Archives nationales    45, 47, 48, 57, 165, 196 ; v. aussi D.Q12, art. 84-85. 
Arcueil   guerre de 1870-1871 : 66 ; eaux 147 
Archives de Paris   142 
Archives photographiques d’art et d’histoire   65 
Arenberg prince   187 ; majorat 103, v. Chaumont-Quitry  
Argenterie   12, 33, 35, 43 
Armes de guerre réformées   60, 63, 85, 170, 203 
Armoire lorraine l’   32 
Arrighi de Casanova général, majorat   104 
Artois comte   93 
Arsenal,   48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 127, 131, 205 ; capsulerie 48 ; cour de la fonderie et salle 
d’armes 53 ; cour de l’Orme, cour des Fontaines 91 ; v. grenier de réserve ; v. bibliothèque, caserne 
de Sully, Thiboutot, Montbarrey, Lastic ; v. aussi DQ3, art. 4, D.Q12, art. 1. 
Arts du travail exposition   155 
Arts et Métiers anciens élèves   26 
Asnières   9, d. 31, 36 ; digue   141 ; île des Guillemettes  172, 197 ; v. île Maillard 
Assistance publique   15 
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Association nationale des médaillés de la Résistance française   41 
Assomption église   187 
Assy d’ famille et hôtel   57, 165, 196 
Atelier de construction d’artillerie de Puteaux   106 
Ateliers de constructions de Châtillon   179 
Aubert   52 
Aubervilliers fort   123, 148 ; manufacture d’allumettes, 22 ; magasins généraux 60 ; guerre de 
1870-1871 66 ; route nationale 178 ; v. fortifications 
Aubineau inspecteur des fontaines   206 
Augereau maréchal, majorat   104 
Augustins   v. baux emphytéotiques 
Aumale duc   v. Palais Bourbon 
Auteuil chemin de fer de ceinture   25 ; quai 57, 197 ; v. Sèvres (route) ; fortifications 151, 195 
Autriche-Hongrie ambassade ; v. Matignon et Rothelin hôtels 
Avenir fraternel   119 
Aviation militaire   v. Nanterre 
Aviet président de la chambre des propriétaires d’hôtels et maisons meublées   137 
 
Bagatelle domaine   148 
Bagneux guerre de 1870-1871   66   
Bagnolet guerre de 1870-1871   66 ; fortifications 77   
Baillon majorat   105 
Balayage, taxe   1, 9, 26, 137 
Balle   53 
Baltard, architecte   183 
Banque nationale de crédit   12 
Barbette, hôtel   39 
Bardoux sénateur   193 
Barnabites couvent   25, 165 
Barrier, ébéniste   30 
Bastille   48, 53 
Bataillard commissaire-priseur   138 
Batignolles les   195 
Baudon   159 
Bauveau hôtel  9, d. 30 
Baux emphytéotiques   10, 28, 29, 33, 39, 81, 95, 147, 148, 154, 165, 176, 177, 186, 190, 194 
Bavoux   189 
Beauharnais comte, majorat   103 ; v. Saint Leu duchesse  
Beaumont majorat   103 
Béhague famille   206, 213 
Béial   83 ; v. Regard rue  
Belin   91 
Bellechasse domaine   lotissement 127, 130, 176 ; v. intendance militaire 
Bénard libraire   146 
Belleville   25 ; fortifications 77 
Belliard général, majorat   104 
Bellune duc   21, 104 
Bénédictines de Notre-Dame de la Grâce   v. baux emphytéotiques 
Bercy commune   89, 93, v. caserne, entrepôts ; fortifications 195 ; atelier pour la fabrication des 
cigares 204 
Bernadotte maréchal, majorat   105 
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Bernard, sous-préfet de Corbeil   49, 50 
Bernard succession   52, 131 
Bernard de La Fortelle   203 
Bernheim frères   v. Sagan hôtel 
Berry duc   v. Pastoret 
Berryer    v. Janson de Sailly  
Berthault, architecte   47, 49 ; v. Cossé-Brissac  
Berthault   53, 91 
Berthier maréchal, majorat   105 
Bertrand général, majorat   104 
Bessières maréchal, majorat   105 
Biais   144 
Bibliothèque de l’Arsenal   4, 6, 51, 53, 91, 127, 205 
Bibliothèque nationale   3, 37, 38. V. D.Q2, art. 9 
Bibliothèque Sainte-Geneviève   28, 86 
Biens nationaux   44, 218 ; v. aussi aux noms de personnes et de lieux 
Biens vacants XIV e arrondissement   87 
Bièvre la  36, 137 
Billancourt   v. Sèvres (route)  
Billy quai   25 ; v. manutention des vivres   
Biron hôtel    v. Rodin  
Blanchet   64 
Bligny   51, 91 
Boboeuf instance   45 
Bonchamps de Bouillé majorat   103  
Bontemps succession   126 
Bondy   forêt 137 ; v. chemin de fer Paris-Strasbourg ; v. Livry 
Bonnet, banquier   v. société du monte de Milan 
Bonneuil guerre de 1870-1871    66   
Bon Pasteur couvent   186 
Bonshommes de Passy   8 
Bordeaux duc    v. Chambord comte 
Bordesoulle majorat   103 
Bordigné baron   215 
Borzecki   144 
Bosc vestiaire des avocats   134 
Boubers majorat   103 
Bouillon, hôtel    47, 187 
Boukandoura, domaine de Napoléon III   36 
Boulingué   52 
Boulogne-sur-Seine   2, 81 ; guerre de 1870-1871 : 66 ; maison du puits d’amour , v. baux 
emphytéotiques 
Boulogne, bois   32 ;  v. aussi DQ6, art. 1 
Bourbon-Busset, hôtel   v. Intendance militaire, Caisse des Dépôts et Consignations 
Bourbon Condé duchesse, pensionnés   30 ; v. Matignon hôtel 
Bourbon Conti   148 
Bourbonne (Louis-Denis)   14 
Bouret de Vézelay   v. Aligre marquis 
Bourget le-Dugny, aéroport   5, 138 
Bourget-Triage gare   75 ; route nationale 178 
Bourla, architecte   27, 51, 53, 57, 91, 206 
Bourgeois de Boynes (Pierre-Étienne)  213 



 107

Bourg-la-Reine guerre de 1870-1871    66  
Bourse place   40 
Boussaroque de Lafond   75 
Bousquet majorat   105 
Bousquet   v. Commune de Paris 
Boutigny   70 
Boutin instance    206 
Bralle ingénieur des Ponts et Chaussées   206 
Breteuil hôtel   189 
Brévetaires   48, 53, 91 ; v. Arsenal 
Brezin   52 
Brienne   51 
Brie-Comte-Robert chemin de fer   106 ; parc 212  
Brincourt   190 
Brissac,   v. Cossé-Brissac (Adélaïde-Pauline-Rosalie) ; hôtel 28 
Bruant   91 
Brunet de Puisaye comte   196 
Bry-sur-Marne   87 
 
Caffarelli général, majorat   104 
Caisse des Dépôts et Consignations   26, 59, 75, 114, 195, 204 ; v. aussi D.Q12, art.4 
Caisse nationale d’Épargne   100 
Caisse nationale de la Recherche   119 
Calcographie atelier   144 
Calvaire du Mont-Valérien   42 ; v. aussi D.Q9, art. 32*, 33* 
Cambacérès majorat   103 
Cambrai ex-archevêque   53 
Camondo Nissim   v. Saint-Gervais église  
Camus Du Martroy majorat   105 
Canal de l’Ourcq   75, 147 
Canal de Marseille   v. canal de Provence  
Canal de Provence   192 
Canal de Saint-Maur   75, 82 
Canaux d’Orléans, Loing, Briare   7, 76, 97, 105, 132, 162, 171, 190 ; v. aussi D.Q6, art. 2-3 
Canal du Midi   18 à 21, 105, 190 
Canal Saint-Maurice   82 
Capendu de Bourjol   52 
Carignan prince, majorat   103 
Carmel de Saint-Denis   201  
Caserne Clignancourt   114 
Caserne de la Courtille   165, 194 
Caserne de l’Ave Maria   165 
Caserne de Babylone   108    
Caserne de Bercy   25, 93 
Caserne de Chaillot   169 
Caserne de Courbevoie   188 
Caserne de la Nouvelle France   111, 165, 200 
Caserne de la Pépinière   173 
Casernes de l’École militaire   115, 199 
Caserne d’Orsay    75 
Caserne de Penthièvre   183 
Caserne de Picpus   92 
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Caserne de Reuilly   202 
Caserne de Sully   25, 50, 51 
Caserne des Célestins   7, 48, 49, 53 
Caserne du Mont-Blanc   28 
Caserne Dupleix   192 
Caserne du Prince Eugène   61 
Caserne du Vieil Arsenal   165 
Caserne du Vieux Colombier   188 
Caserne Marbeuf   93 
Caserne Napoléon   101 
Caserne Popincourt    127, 194 
Caserne, rue de Lourcine   44 
Caserne Saint-Victor   89, 108 
Casernement magasin du   50, 53 ; v. garde royale 
Castries hôtel   113 
Caulaincourt majorat   103 
Cayenne   148 
Célestins couvent   53, v. caserne  
Celle-Saint-Cloud la   v. Châtaigneraie la  
Cercle national des Armées de terre et de mer   173, 174 
Chabrilland   v. Moreton  
Chabrol (Wibrod), architecte   62 
Chaillot Visitation Sainte-Marie   v. baux emphytéotiques ; v. caserne 
Châlons camp   36 
Chambord comte   213, 214 
Chambre des députés   v. Palais Bourbon 
Chambre des pairs   10 ; v. Luxembourg palais 
Champagne instance   52, 53  
Champ de Mars   24, 84 
Champaigne (Philippe de), peintre   142 
Champigny   guerre de 1870-1871 66 ; rivière 188 ; fortifications 196 
Champion de Nansouty   51, 53 ; v. Nansouty 
Champs-Élysées   53 
Changarnier général   61 
Chanoines de Saint Augustin   v. baux emphytéotiques 
Chantereine   177 
Chapelle la   v. chemin de fer Paris-Strasbourg 
Chapelle expiatoire   123, 150, 177 ;  v. aussi D.Q4, art. 6. 
Chapitre de Saint-Denis   95 ;  v. aussi D.Q12, art. 98*-100* 
Chapitre de Sainte-Geneviève   86 
Chatellux   159 
Châtenay   167 
Charenton   4, 188, 197 ; hospice 38 ; guerre de 1870-1871 66 ; fortifications 195 ; Maison 165 
Charonne, gare de marchandises   v. Chemin de fer de ceinture-rive droite ; fortifications 195 
Charpentier   70 
Chartres duc   62, 64 
Chartres rue   35 
Chartreuse de Paris   v. baux emphytéotiques 
Chasseloup-Laubat marquis, majorat   103 
Châtaigneraie la domaine   36 
Château-Rouge   fortifications   45 
Châtelet   151 
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Châtelet hôtel   121. 
Châtenay   guerre de 1870-1871 66 ; carrière 147 
Châtillon fort   114, 123, 132; guerre de 1870-1871 : 66 ; Ateliers de construction, HBM 179 ; v. 
DQ4, art. 2 
Chaumont-Quitry majorat   103, 187 
Chefferie Nord   v. Saint-Denis  
Chefferie Sud   46, 123 
Chemin de fer   28, 60, 78, 106 ; v. compagnie 
Chemin de fer de ceinture-rive droite   2, 75, 78 
Chemin de fer de ceinture-rive gauche   6, 78, 79 
Chemin de fer de grande ceinture   2, 75, v. chemin de fer Paris-Strasbourg 
Chemin de fer de l’Est   79, 106, 114 
Chemin de fer de l’Ouest   75, 78, 79, 114, 130 
Chemin de fer d’Orléans   6, 75, 130, 143 
Chemin de fer de Paris-Strasbourg   10, 106 
Chemin de fer de Paris-Versailles, rive gauche, rive droite 169 
Chemin de fer de Villeneuve-Saint-Georges à Palaiseau   12 
Chemin de fer de Paris-Vincennes   148 
Chemin de fer du Nord   75, 90, 114, 130, 178, 198 
Chemin de fer du PLM   75, 90, 114, 118, 130, 143 
Chenavard, manufacturier   48 
Chénot (Louis et Eugène), maîtres de forges   v. prêt à l’industrie 
Chimay hôtel   188 
Choiseul-Stainville duc   v. Opéra-comique 
Choisy-le-Roi guerre de 1870-1871   66   
Clamart   151, 167, 180 ; liste civile 34, 91  
Claret de Fleurieu   v. Vendôme hôtel  
Clarke général, majorat   103 
Clément, legs   v. Luxembourg musée 
Cléret   53 
Clichy-sur-Seine   197 
Cluny hôtel ou musée   141 ; v. Thermes palais 
CNES - Centre national d’Études spatiales -   72 
Collège de Cambrai   150, 199 
Collège de France   1, 43, 199, 201 ; v. aussi D.Q2, art. 9  
Collège de Lisieux   v. Écoles de droit 
Collège de Montaigu   v. baux emphytéotiques 
Collège des Bons-Enfants   89, 200 
Collège des Chollets   150, 200 
Collège des Jésuites   150 
Collège du Plessis   150 
Collège Henri IV   86 
Collège Louis le Grand   v. lycée Louis le Grand 
Collège Rollin   43 
Collège Sainte-Barbe   8, 28, 100 
Collège Saint-Firmin   89, 200 
Colombes   25, 36, digues   205 ; guerre de 1870-1871 66   
Combes   51, 188, 205 
Combret de Saint Roman, famille  9, 38 
Commissariat   v. Haut Commissariat 
Commission des Émigrés   76, 103, 171 
Commission spéciale de révision des majorats   105 
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Commune  de Paris   1, 66, 123 ; v. aussi D.Q12, art. 1 
Compagnie Blondel   129 
Compagnie Radio Cinéma   178 
Compagnies de chemins de fer - autrichiens, italiens, portugais - 143, 199 
Compagnie des commissaires-priseurs   101 
Compagnie d’éclairage au gaz   81, v. Saint-Denis, fortifications 
Compagnie   v. chemin de fer 
Compagnie de l’Est   114, 130 ; v. chemin de fer Paris-Strasbourg  
Compagnie de l’Ourcq   34 ; v. canal 
Compagnie des Bateaux parisiens   117 
Compagnie des Magasins généraux   1, 60, 106 
Compagnie des Tramways de l’Est parisien   118 
Compagnie du Métropolitain   118 
Compagnie fermière de l’Établissement thermal de Vichy   169 
Compagnie française de Navigation intérieure   136 
Compagnie générale des Eaux   4, 6, 199 
Compagnie générale des Omnibus   118, 204, 205 
Compagnie générale parisienne de Tramways   86, 139 
Compagnie parisienne et départementale d’électricité   170 
Compagnie Thomson-Houston   86, 139 
Compans majorat   103 
Compiègne, palais   29, 36 
Comptoir commercial   143 
Comptoir d’Escompte de Mulhouse   v. banque nationale de crédit 
Comptoir national d’Escompte  59 ; v. liste civile de Louis-Philippe 
Concours général agricole   v. Champ de Mars, Grand Palais  
Condé prince   v. Palais Bourbon 
Conflans église Saint Pierre ; résidence de l’archevêque 139   v. baux emphytéotiques 
Confrérie du saint Sacrement   81 
Congrégations   40, 198 
Congrégation de la Mission   v. Lazaristes 
Congrégation des Missions de France   42, 87 
Congrégation de Saint-Antoine   v. Société des Écoles chrétiennes du Faubourg-Saint-Antoine 
Congrégation de Saint Lazare   v. baux emphytéotiques 
Conseil de guerre   59, 79 
Conseil de révision   59 
Conseil supérieur de la guerre   41 
Conservatoire de musique   111, 117 
Conservatoire des Arts et Métiers   17, 17 bis, 18, 165, 188 ; v. aussi DQ2, art. 9, D.Q4, art. 4 
Consignations et saisies réelles archives   28 
Conté déchéance   206 
Contributions indirectes magasin    114 
Cossé-Brissac (Adélaïde-Pauline-Rosalie), duchesse de Mortemart   28 
Coste majorat   105 
Cotte Robert de et héritiers   64 
Coudouin   166 
Cour des Comptes   160, 187, 188, 190, 195 
Courbet (Gustave)   197 
Courbevoie   25, 197 ; manufacture d’allumettes 22 ; guerre de 1870-1871 66 ; chapelle Saint-Paul v. 
baux emphytéotiques ; caserne 188 ; Courbonne 64, 69 
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Courneuve la  route nationale 178 
Crédit foncier   26, 143 
Crédit mobilier espagnol   144 
Créteil   156 ; guerre de 1870-1871 66   
Croiseur Dupuy de Lôme   136 
Cuby   53 
Cultes loi de séparation   133, 134, 135 
Culte protestant   203 ; v. Sainte-Marie de la Visitation couvent, Panthémont abbaye 
 
Daigrement   70 
Daimler-Mercedes   106 
Dalberg et Tascher majorat   103 
Dames anglaises   v. baux emphytéotiques  
Dames de la Croix, rue de Charonne   40, 44, 77, 120, 127, 165, 198 
Dames de Saint Benoist   83 
Dames de Saint-Michel   186 
Dames du Sacré-Cœur   99, 170 
Damblimont   52 
Damseaux-Renoz, fabricant de draps   32 
Danel   v. Bonshommes de Passy 
Daru maréchal, majorat   105, 162 
Daudet   52, 53, v. Lorion 
Daunou, garde des Archives   47 
Dauvin   166 
David Duplassin   91 
Davoust maréchal, majorat   105 
Defermon majorat   105 
Delame   190 
Delaborde-Fischer   52 
Delaloge-Gauthier   52 
Delamalle chevalier, majorat   105 
Delamothe v. Passy quai 
Denière, famille   38 
Denis (Maurice), peintre   155 
Dépôt des marbres   40 
Des Fontaines (René Louiche), botaniste   27  
Descloseaux   150 
Deveria, conservateur   37 
Devin, inspecteur joaillier   43 
Diamants de la couronne, vente   30, 34, 43 
Dijon instance    148 
Direction des poudres et salpêtres   v. grenier de réserve 
Doctrine chrétienne prêtres    v. baux emphytéotiques 
Dominicaines   40 
Domaine de la Couronne   24, 121, 125, 150, 156, 177 
Domaine de l’État   25, 26, 94, 159, 162, 165, 176, 184, 192, 198, 219-220 ; par département 210-
217 ; décomptes 207-209 
Domaines engagés   31, 135, 136, 138, 150, 151, 210, 212, 213, 215 
Domaine extraordinaire   14, 32, 46, 103-105, 187, 188, 190 
Domaine public   23, 26 
Domaine public fluvial   15 
Domaine privé de Louis-Philippe   33 
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Domaine privé de Napoléon III   29, 36 
Donataires   93 
Drancy cité de la Muette   85 ; fabrique DQ4, art. 6. 
Dreux-Brézé marquis   v. intendance militaire 
Drouard   37 
Drouyer   53 
Dubreuil   186 
Duchâtel comte, majorat   105 
Dufand instance   42  
Dufayel v. affichage sur les murs 
Dugny   v. Bourget le ; guerre de 1870-1871 66 ; route nationale 178 
Duhamel   53 
Dumet (François-Eugène), legs   12 
Dumontier   52 
Dumoustier   51 
Duranton commissaire-priseur   144 
Duroc maréchal, majorat   104 
 
Eaux approvisionnement   66, 111, 147, 170, 178, 188, 200, 206 
École Bossuet   205 ; v. Luxembourg jardin  
École centrale de Pharmacie   43, 181 ; v. aussi D.Q2, art. 9 
École centrale des Arts et Manufactures   93 
École d’Administration militaire   41 
École d’Application du service de santé militaire   192 
École de charité   99 
École de Clinique et d’Anatomie   188 
Écoles de Droit   102 
École des Chartes   196, 205 
École des Langues orientales   114 
École des Mines   v. service de la tourbe 
École des Ponts et Chaussées   28 
École du Génie rural   26 
École gratuite de Dessin   44, 88 
École militaire   v. baux emphytéotiques ; 115, 165, 183 ; v. aussi D.Q12, art. 1 
École nationale des Arts décoratifs   88, v. École gratuite de dessin,  
École nationale des Beaux-Arts   88, 128, 187, 188 ; v. DQ4, art. 5 
École normale supérieure   v. Saint Esprit séminaire  
École normale supérieure de travail manuel v. école Pape Carpentier    
École polytechnique   7, 88, 113, 126, 192 ; v. aussi DQ2, art. 9 ; D.Q3, art. 4, D.Q12, art. 1 
École royale d’État-Major   188 
École Pape Carpentier   99 
École pratique et clinique d’accouchement   13 
École supérieure de Guerre   113 
École vétérinaire   152 
Écoles chrétiennes frères   10, 12 
Écouen   v. Légion d’honneur maison d’éducation  
Écuries de l’Alma   35 
Église   v. culte 
Église métropolitaine de Paris   93 
Elbeuf   v. Delame, Richebraque  
Élisabeth madame   204 
Élysée, palais    29, 33, 35, 136 
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Élysée-Bourbon   v. Pompadour hôtel  
Émeriau rue immeuble domanial   86 
Émery majorat   103 
Émigrés, biens des   9, 14, 28, v. commission… 
Emprunts - ottoman, russe -   143 ; emprunt des États romains 199 ; ville de Bruxelles 199 
Encausse de Ganties   137 
Enfants Rouges marché   165 
Enseignement technique   v. Grand Palais  
Entrepôts de Bercy   90, 93, 106 
Entrepôts et Magasins généraux de Paris   106 
Espinay Saint-Denis   91 
Épinay-sur-Seine   157, 178, 197 ; guerre de 1870-1871 66  
Établissements Cail   86 
Établissements Edgar Brandt   v. Ateliers de constructions de Châtillon  
État civil reconstitué   198 
Étienne (Lucien), architecte   9 
Eugénie impératrice   29, 34 
Expositions   155 
Exposition coloniale internationale  de Paris   100, 155 
Exposition des arts industriels 1884   64 
Exposition des arts du Travail   155 
Exposition internationale de 1937   26 
Exposition internationale de la photographie   155 
Exposition universelle de 1867   84 
Exposition universelle de 1900   4, 59, 60  
Expropriations service   40 
Eyssautier famille   117 
 
Faucigny-Lucinge prince   58 
Fauconnet majorat   105 
Favier   52 
Feltre duc   171 
Fête limousine   32 
Feugères   53 
Feuillants terrains du couvent   189 
Feuillants de la rue d’Enfer   81 ; v. baux emphytéotiques ; vente 74  
Figuier-Saint-Paul immeuble domanial   201 
Filles-Dieu   147 
Films tournage   68 
Fitz-James duc   v. Choiseul-Stainville 
Flammarion librairie   146 
Flandin (Pierre), Président du Conseil v. Matignon hôtel  
Foire de Paris   v. Grand Palais 
Fonderies et ateliers de constructions de Tergniers-Fargniers v. grenier de réserve 
Fontaine, architecte des palais du Louvre et des Tuileries   203 ; v. Matignon hôtel 
Fontaine Jules   v. Commune de Paris 
Fontainebleau, palais   29 ; musée chinois 36   
Fontenay-aux-Roses   guerre de 1870-1871 66  
Fontenay-sous-Bois   guerre de 1870-1871 66  
Forêts   93 ; Bondy ; v. aussi DQ1, art. 16. 
Forbin Janson (Charles-Auguste-Marie-Joseph de) abbé   v. calvaire du Mont-Valérien 
Forestier   137 
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Forget baronne   97 
Fortifications   108-114, 118, 123, 128, 132, 138, 148, 195, 196 ; v. Paris, Saint-Denis, communes de 
banlieue etc. ; v. aussi D.Q2, art. 1-8, D.Q3, art. 1, D.Q4, art.1, 6, D.Q11, art. 1-93 
Fouché majorat   103 
Fresnaux   v. Chantereine 
Fresnel   75 
Fréville, homme de lettres   52 
Friant général, majorat   105 
 
Gaillon petit hôtel   37 
Galerie des machines   v. Champ de Mars 
Galliera duc et duchesse ; v. Matignon hôtel ; v. D.Q3, art. 11 
Galté,   v. Invalides hôtel  
Ganteaume amiral, majorat   105 
Garches   v. Châtaigneraie la  
Garda   190 
Garde royale   52 ;  v. Orsay hôtel quai  
Garde-meuble   29, 35 
Garde nationale de Paris   61 
Garnier frères, libraire   154 
Garrouste   205 
Gavet instance   148 
Gendarmerie d’élite   53 
Gare de l’Est, expropriations, voies nouvelles   10, 82, 204 
Gellé (Claude), peintre   144 
Gennevilliers   2, 25, 36 ; digue 141, 205, redoute 114, v. Colombes 
Génovéfains   86 
Gerveix (Henri), peintre 196 
Giblain, banquier   v. société du Monte de Milan 
Gilbert (François-Ambroise-Germain), sculpteur   36 
Gillet banquier   137 
Godde (Hippolyte), architecte   42 ; v. Notre-Dame de Paris 
Godillot, courtier de commerce   205 
Gondoin, propriétaire   v. Luxembourg jardin  
Gondoles parisiennes les   189 
Grammont instance   202 
Grand Veneur hôtel, place Vendôme   125 
Grand palais   66, 116, 128 ; expositions 155 
Grand prieuré   206 ; v. baux emphytéotiques 
Grande aumônerie   95, 114, 123 
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur   192 
Graslin (Louise-Françoise)   v. Bourbonne (Louis-Denis) 
Grenelle, gare de marchandises   v. Chemin de fer de ceinture-rive gauche 
Grenelle rue   immeuble 121 ;  
Grenet-Meleion, marchande de modes   68 
Grenier de réserve ou d’abondance   1, 40, 48, 49, 50, 52, 53, 127, 205 
Gréterin (Gabriel-Adolphe), architecte   9, 160 
Greuze, peintre   144 
Grimaldi succession   151 
Grimod d’Orsay   9, d. 32 
Grobert, colonel   51 
Grouchy maréchal, majorat   104 
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Groupe sportif du Perpétuel Secours   118 
Groupe immobilier impair des Pyramides   148, 176 
Grousseau   205 
Guenehem comte   v. sénatoreries 
Guerre de 1870-1871   70, 165 ; loyers 66 ; v. noms de communes 
Guerre de 1914-1918   ravitaillement 126 
Guillotin   205 
 
H.B.M   111, 112, 124 , 155, 179 ; v. grand Palais  
Haïti emprunt   59 
Halles et marchés   136, 151, 165, 171 
Hastrel de Rivedoux majorat   103 
Haut Commissariat aux Sports   67 
Hautes-Bruyères redoute   v. Villejuif  
L’Haÿe guerre de 1870-1871   66   
Hélie architecte   107 
Henriot-Hainglaise majorat   105 
Hervy, directeur   v. Luxembourg, pépinière  
Hôpital de Picpus   92, 165 
Hôpital du Val de Grâce   7, 129 ;  v. Luxembourg, jardin 
Hôpital militaire Bégin   7 
Hôpital militaire du Gros-Caillou   169 
Hôpital militaire porte Clignancourt   114 
Hôpital militaire suburbain   3 
Hôpital militaire Villemin    82, 204 
Hôpital Sainte Catherine   v. baux emphytéotiques 
Hospices civils de Paris   38, 147, 183 
Hospice des Incurables   150, 194 
Hospice des 15 x 20   148 
Hôtels particuliers   157 ; v. noms de famille 
Hôtel Continental   137 
Hôtel Majestic   72 
Hôtel Meurice   189 
Hôtel Regina   29, 33, 95, 116, 149, 161, 176, 190 
Houard   53 
Houillères de Monchanin   199 
Hygiène   v. expositions 
Huesmann   28 
Hutteau d’Origny   214 
 
Ile Maillard   9 
Ile-Saint-Denis   197 ; guerre de 1870-1871 : 66   
Imprimerie impériale et royale   47, 48, 57 
Imprimerie nationale   57, 58, 95 
Incendie de mai 1871   v. grenier de réserve 
Institut   147 
Institut allemand   64 
Institut cinématographique scientifique   68 
Institut des jeunes aveugles   89, 119, 200 
Institut des Sourds-Muets   138 
Institut national agronomique   43 ; v. aussi D.Q2, art. 9 
Intendance militaire   9 
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Invalides hôtel    40, 41, 84, 183 ; v. aussi D.Q12, art. 4-5 
Issy-les-Moulineaux   v. 3, 4 ; v. SEITA ;  manufacture de tabacs 111 ; île Saint-Germain 206 ; 
Établissement d’expériences techniques 138 ; champ de manœuvres 170 ; rivière de Seine 188 
Ivry   23, 195 
 
Jacquemart, professeur   40 
Jacques-Callot rue, immeuble domanial   88 
Jacquin, architecte v. Opéra-Comique 
Janson de Sailly legs   107 
Jardin d’Acclimatation    colombier 115 
Jardin des plantes   26, 27, 163, 200 ; v. aussi D.Q3, art. 4 
Jasselme Lacroix   v. Roussel (Amélie) 
Jean-Lantier rue v. Saint-Germain-l’Auxerrois rue 
Jésuites   113, 150 
Joinville-le-Pont   25 ; guerre de 1870-1871 66 ; chemin de fer 106 ; rivière de Marne 188 
Jolivet   49, 53 
Jones   v. lycée Janson  
Joublin   52 
Journal Officiel   137, 204 
Jumièges abbaye   154 
Junot majorat   103 
 
Kauleck   190 
Kellermann majorat  105 ; v. aussi D.Q6, art. 3 
Kersaint comtesse   72 
Kock   51 
 
La Bouillerie majorat   105 
La Bourdonnais rue   40 
Labrouste (Henri), architecte   28 
Labrouste (Théodore), architecte   28 
Lacépède   171 
La Croix de Castries   v. Castries 
 Lacuée de Cessac majorat   105 
La Fortelle   v. Bernard 
Laglaine   52 
Lagrange, succession   198 
Lambert hôtel   37 
Lame   190 
Lannes maréchal, majorat   105 
Lapeyre   205 
Laplace   171 
Lapolère   190 
Lariboisière comte, majorat   104 
La Rochefoucault baronne   159 
Larue   202 
Lastic maison   52 
Laurier   53 
Lauriston marquis   103 
Laurecisque   53 
Lavalette   v. Forget de  
Lazaristes    25, 40, 187, 200 
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Leblond de Saint-Hilaire   majorat 103 
Ledru-Rollin, veuve   120 
Lefèbvre   51, 91  
Lefèbvre maréchal, majorat   105  
Légion d’honneur   19, 42, 216 ; v. Barbette rue  
Legrand majorat   103 
Lelong, architecte   9, 17, 42, 49, 51, 52, 86, 120, 121, 125, 187 
Lelong, veuve de l’architecte   120, 121, Lemoine architecte   183 
Lemoyne (Jean-Baptiste) sculpteur   v. Trudaine  
Lenepveu   75 
Lepape, architecte   9 
Lepic majorat   103 
Légion d’Élite   53 
Lepautre (Pierre et Balthazar)   135 
Lépine   v. Élisabeth madame 
Le Prieur   v. Cluny hôtel 
Leroux, banquier   v. société du Monte de Milan 
Lespinasse, sénateur et général   49, 53  
L’Espine de   75 
Letricheux, instance   198 
Levacher de La Feutrie   v. Regard rue 
Leuchtenberg duc, majorat   105 
L’Huillier   51, 52 
Libération ordre   41 
Ligue de l’Enseignement   113 
Ligue du coin de terre   v. Saint-Denis 
Limbourg, marchand brasseur   91 
Liste civile   v. Palais-royal, ; bureaux 121 
Liste civile de Louis-Philippe   9, 30, 32, 33,34, 61, 64, 67 à 71, 137 ; v. Palais-Royal 
Liste civile de Napoléon III   24, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 61, 64, 66 à 72, 91, 95, 108, 114, 123, 190 ; 
v. Palais-Royal 
Livry abbaye   19, 81 ; poudrerie 119 
Lobau maréchal, majorat   104, 215 
Lombart chocolaterie   124. 
Longchamp abbaye   147, 148, 186 
Lorges hôtel   v. Lazaristes 
Lorion   53 
Louis (Victor), architecte   64 
Louis-le-Grand, petit lycée   15 
Louis-Philippe   64 ; acte de décès 159 ; v. liste civile, Palais Royal, Orléans 
Louis XVIII   30, 204, 150, 198 ; v. comte de Provence 
Louppy, terres   48 
Louvre musée   29, 47, 196, 198 
Louvre palais   33, 64, 66, 108 ; place du Carrousel 64, 148, 169, 196, 198, 203 ; manège 169 ; 
pavillon de Flore 64 ; v. aussi D.Q12, art. 5 
Lucenay   52 
Luxembourg palais 167 ; v. D.Q12, art. 4 
Luxembourg, cirque   v. Luxembourg, jardin 
Luxembourg, jardin   13, 14, 15, 65, 66, 68, 151, 166,167, 181, 182,  205 ; v. aussi D.Q3, art. 1, 4, 10 
Luxembourg, musée   26. ; v. aussi D.Q4, art. 3 
Luxembourg, pépinière   12, 181, 196 
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Luxembourg Petit   v. jardin du Luxembourg, communs du Petit Luxembourg   205 
Luxembourg, théâtre de marionnettes   v. Luxembourg, jardin 
Lycée Carnot   126 
Lycée Charlemagne   134 
Lycée Fénelon   108 
Lycée Janson de Sailly   107, 158 ; v. aussi D.Q2, art. 9 
Lycée Lamartine   166 
Lycée Louis-le-Grand   15, 107, 136, 150, 200 
Lycée Michelet   107, 136, 150, 206, v. DQ4, art. 4, 5 
Lycée Saint-Louis   107 
Lycée Victor-Hugo   126 
 
Machines, ventes de modèles   v. Conservatoire des Arts et Métiers 
Magasin central automobile   206 
Magasin de matériel   v. contributions indirectes 
Magasin des contributions indirectes   101 
Magasin de fourrage, farine   53 
Magasins centraux de la Guerre   170 
Maguérot instance   206 
Maillet   190 
Mairie du VIe arrondissement (ancien)   v. conservatoire des Arts et Métiers 
Maiseau   53 
Maison aux clercs du chapitre de Saint-Denis   95 
Maison de l’Empereur   61, 123 
Maison de justice militaire   59, 186 
Maisons-Alfort   152, 197 
Maisons-Lafitte, domaine   32 
Majorats   21, 31, 103-105, 190 
Malakoff   biens vacants 87 
Mallet frères   37 
Malmaison la, château   29 
Malterre marquis   187 
Mamalet (Eugène), architecte   9. ;v. aussi D.Q3, art. 2 
Mamy   v. Commune de Paris 
Mancini   v. Cossé-Brissac (Adélaïde-Pauline-Rosalie) 
Manivet instance   60 
Manufacture de Beauvais   29, 36 
Manufacture de draps   ; v. Chenavard  
Manufacture de Paris-Reuilly   113, 204 
Manufacture de Sèvres   29, 36 ; v. aussi D.Q4, art.5. 
Manufactures de tabac du Gros-Caillou   195 ; v. Bercy, Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Pantin,   
Manufacture des Gobelins   16, 29, 32, 35, 36, 137 
Manutention des Vivres militaires   25, 186, 200 
Marbeuf majorat   103 
Marchés de guerre   97 
Marianistes   71 
Mariette contentieux   147 
Marigny   v. Vandières 
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Marmier duc   v. Choiseul-Stainville 
Marmont majorat   103 
Marne rivière   45, 95, 156, 188 
Massa duc   v. Regnier  
Mast   49, 52, 53   
Mathieu   52, 53 
Mathilde princesse   24 
Mathurins religieux   v. baux emphytéotiques  
Matignon hôtel   80, 159 
Maurice île   148 
Maupin   52  
Maurin contribution   148 
Meaux abbaye Notre-Dame de la Chaage   39 
Meilinarie   205 
Méjanet de La Roque   137 
Meneval majorat   103 
Menus-Plaisirs hôtel   117, 148, 167 ; v. Conservatoire de musique 
Méquignon (Claude-Charles), libraire   136 
Mérigot   53 
Mesnier majorat   105 
Meudon, château    35 ; v. Rodin ; forêt   34, 92 , 167, 180 ; liste civile   91 ; v. aussi D.Q3, art. 11 
Meunier (Mario)   v. Rodin  
Meymac, (Corrèze), trésor   40 
Michaud majorat   103 
Michet, traiteur   49 
Milan   143 
Milhaud majorat   103 
Mines de l’Argentière   199 
Mines et Hauts-fourneaux d’Eilendorf   199 
Ministère de la Guerre   35, 50-52, 60, 63, 84, 117, 119, 129, 137, 154, 155, 179, 183, 188 ; v. 
fortifications ; v. D.Q12, art. 1, 23-35   
Ministère de l’Algérie et des colonies   192 ;  v. Beauvau hôtel  
Ministère de l’Instruction publique   16, 51, 121, 128, 129, 158, 183 ; secrétariat aux Beaux-Arts 175 
Ministère de l’Intérieur   113, 162, 192 ; v. Beauvau hôtel ; v. aussi D.Q2, art. 9, D.Q12, art. 1, 7, 49-
55  
Ministère de la Justice   178 ; v. D.Q12, art. 4, 56-59, 86. 
Ministère de la Marine   cartes et plans 201 ; maison 70 ; 137 ; v. aussi D.Q12, art. 60-65 
Ministère des Colonies   71, 72, 165 
Ministère des Finances, du Trésor et de la Loterie,   hôtel 188 ; v. bibliothèque nationale ; incendie 
59, 137, 160 ; titres au porteur 143, 144, 199 ; v. aussi D.Q12 art. 1-3, 91, 97, 123 
Ministère des Pensions   192 
Ministère des Postes et télégraphes   58, 59, 144, 151, 162 ; v. aussi DQ12, art. 22 
Ministère des Travaux publics   32, 108, 136, 192 ; v. aussi D.Q12, art. 7, 8, 71-82 
Ministère du Commerce et de l’Industrie   58, 139, 156, 192 ; v. aussi D.Q12, art. 1, 7, 9-12, 19-22 
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale   v. Châtelet hôtel 
Miséricorde pères   87 
Missions de France   v. congrégation  
Mobilier de l’État   89, 94, 99, 119 
Molard   v. Mortagne hôtel  
Molé hôtel   156 
Mollien majorat   103 
Monaco hôtel   v. Matignon hôtel 
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Monin   49 
Monnaie hôtel   175, 188. ;v. aussi D.Q4, art. 5, D.Q12, art. 1. 
Monnet (Louis-Claude) général, ex-gouverneur de Flessingue   93 
Montalet   52 
Montansier   69 
Montbarrey maison   49, 51, 53, 91; v. Saint-Mauris de Montbarrey 
Mont de Piété   188 
Montigaut   91 
Montmartre abbaye   10, 148 ; fabrique   v. baux emphytéotiques ; fortifications 148 
Montmorency-Luxembourg majorat   105 
Montparnasse boulevard   30 
Montpensier duc   80 
Montesquiou-Fezensac majorat   103 
Mont-Valérien   25 ; citadelle 42 ; v. calvaire  
Monte de Milan   14, 190 
Montreuil-sous-bois   manufacture d’allumettes 22 
Morel   49 
Moret instance   206 
Moreton de Chabrilland   v   Orsay hôtel et quai  
Morin   53 
Moris, succession   126 
Morland place   53 
Mortagne hôtel   39 
Montgallet impasse   immeuble domanial 58 
Mortier maréchal, majorat   105 
Montleone duc   190 
Montreuil   196 
Monceau parc   162 
Mosbourg comte   189  
Mosquée   196 
Mouchy duchesse   189 
Mouffetard rue   204 ; immeuble 120  
Mouroux   189 
Musée d’antiquités nationales [musée de Cluny]   38 
Musée des Souverains   24 
Musée des Thermes   v. Cluny hôtel 
Musée ethnographique   v. Trocadéro  
Musée du Luxembourg   v. Clément, legs 
Musée Guimet   7 ; v. aussi D.Q2, art. 9 
Musée Rodin   6, 99  
Musée du Louvre   29, 47, 196, 198 ; v. aussi D.Q4, art. 4 
Museum d’histoire naturelle   26, 163, 200; v. Jardin des plantes ; v. aussi D.Q2, art. 9 
 
Nansouty général, majorat   51, 53, 104 ; v. Champion de Nansouty 
Nanterre   2, 25, 196 ; v. SEITA ; aviation militaire 141 ; guerre de 1870-1871 : 66 ; fonderie 
nationale d’artillerie et usine à cyanamide 119 ; papeterie de la Seine 119 ; rivière de Seine 188 ; v. 
calvaire du Mont-Valérien 
Napoléon tombeau   84 
Napoléon III   198, 213 ; v. liste civile, Pierrefond 
Narischkine, conseiller de l’ambassade de Russie   58 
Narcillac hôtel   156 
Navigation sur la Seine service   57 
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Neuilly château ; domaine engagé 151, 162 ; v. École militaire ; fortifications 195 ; v. aussi D.Q1, art. 
17 
Nevers hôtel   37 
Ney maréchal, majorat   105 
Nivelle chapitre   v. Soubise succession 
Noailles duchesse   127 
Nodler   50 
Noisy-le-Sec  179 ;  v. chemin de fer Paris-Strasbourg ; fort  77, 123 
Nogent-sur-Marne fort   123 ; guerre de 1870-1871 66 ; chemin de fer 106 ; cession de terrains 156 
Noisy-le-Sec   guerre de 1870-1871 66 ; fortifications 196 
Nompère de Champigny majorat   103 
Notre-Dame de Bonne Nouvelle   v. baux emphytéotiques 
Notre-Dame de Paris   4, 165 ; v. église métropolitaine ; chapitre v. baux emphytéotiques ; v. aussi 
D.Q4, art. 6 
Nozal, 120 ; v. DQ4, art. 4 
 
Observatoire   188 
Occupation de 1814   93 
Occupation temporaire   26 
Octroi   v. Bercy 
Odiot famille   195 
Office colonial   32, 62, 63, 68, 71, 155 
Office des charbons   118 
Office international du vin   119 
Office national de la presse   94 
Office national des Anciens combattants et victimes de la guerre   41 
Office des biens et intérêts privés - OBIP - v. Matignon hôtel 
ONRA - Office national d’Études et de Recherches aéronautiques -   179 
Office des Sports   144 
Office national du Tourisme   119 
Opéra   v. D.Q12, art. 5, 92-96 
Opéra-Comique   193, 194 ; v. aussi D.Q4, art. 5 
Ordener général, majorat   105 
Orfèvres communauté   148 
Orléans, domaine privé des   7, 33 ; v. canaux d’Orléans, Loing, Briare, forêt, Neuilly 
Orléans duchesse douairière, pensionnés   30 ; séquestre 162 ; v. Louis-Philippe, Montpensier duc, 
Adélaïde d’ ;  
Orly   12 ; guerre de 1870-1871 66   
Orphelinat départemental de Vitry   75 
Orphelinat Saint-Charles   180 
Orphelines de la Légion d’honneur   v. calvaire du Mont-Valérien 
Orsay hôtel et quai   75, 82, 89, 170, 183, 195, 196 ; v. Grimod d’Orsay, caserne  
ORTF maison   76 
OTAN   183 
Othon   52 
Oudinot maréchal, majorat   103 
 
Pacaud   190 
Pacini, éditeur de musique   194 
Paillard   59 
Paix princesse   183 
Palais Bourbon   82 
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Palais de Chaillot   66 
Palais de justice   134, 135, 151, 175, 193  
Palais de la Découverte   116 
Palais de la femme   155 
Palais de l’Industrie   160, 204,  
Palais des Beaux-arts   v. École nationale des Beaux-Arts 
Palais Cardinal   v. Imprimerie royale 
Palais royal ou national   location des boutiques dans les galeries, passage et péristyles, concessions 
d’emplacements dans le jardin, les caves, location de chaises  4, 29, 31-33, 35, 36, 61 à 72, 133, 155 ; 
cour des Fontaines et passage Vérité, 35, 61, 64, 204 ; la Rotonde 29, 71, 202 
Palloy (Pierre-François), entrepreneur de bâtiments   48 ; v. aussi DQ3, art. 11 
Panthémont abbaye   183 ; v. Soubise succession 
Panthéon   86, 167 
Pantin   manufacture de tabac 163, 178 ; v. SEITA, allumettes chimiques, chemin de fer Paris-
Strasbourg ; guerre de 1870-1871 66 ; fortifications 77, 148 ; service sanitaire 126 ; route 
nationale 178 
Pape Carpentier   v. école 
Paris   aéroport 5 ; chemin de fer 75, 78, 79, 90 ; embellissement 46, 49 ; fabrique d’allumettes 
22, 23 ; fortifications 2, 4, 11, 45, 46, 60, 77, 92, 102, 108-114, 118, 123 ; v. Saint-Denis 
chefferie de, chefferie Sud ; voirie : boulevard des Maréchaux 77 ; Raspail 79 ; Saint-Germain 
129 ; pont d’Austerlitz   49 ; pont de Grenelle v. Passy quai ; quai de Passy   81 ; quai d’Orsay 
82, 83, 120 ; v. aussi noms de rue, monuments, d’institutions (entrepôts, grenier de réserve, etc.) 
Pascot, concierge de l’Imprimerie impériale   57 
Pasquier famille   9 
Pastoret   213, 217 
Passy   25, 204 ; quai 81, 120 ; berges 87 ; v. Bonshommes 
Patte (François)   142 
Paulmy, marquis   91  
Pellagot instance   151 
Pellegarn majorat   105 
Pénitencier militaire   v. calvaire du Mont-Valérien 
Penthièvre duc, pensionnés   30 ; hôtel 57   
Perchappe   v. Invalides hôtel  
Pernet succession   144 
Perral   51 
Perrin dit Victor (Claude-Victor) majorat   v. Bellune 
Petit   53 
Petit (Joseph)   186 
Petit-Musc rue   53 
Pétry   53 
Peyre neveu, architecte   91 
Pharmacie centrale   40 
Phipps   137 
Picard   190 
Pierrefitte   v. Chemin de fer de grande ceinture 
Pierrefonds château   36, 198 
Pihet   52 
Pivent   50 
Plan de regroupement des services publics du département de la Seine   178 
Plessis-Piquet   guerre de 1870-1871 66   
Plon, imprimeur   v. communs du Petit Luxembourg 
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Poillen   91 
Pologne, ambassade   v. Sagan hôtel 
Pompadour hôtel   80 
Poret de Morvan majorat   105 
Pont Neuf   28 
Pont de Sèvres   23 
Pontareau (Guillaume)   188 
Popot instance   44 
Postes hôtel   3, 79, 107, 171, 172, 200 
Postes et Télégraphes   acquisition d’immeubles 58, 117171 ; affichage 115 ; Sceaux 115 ; pigeons-
voyageurs 115  
Poudres et salpêtres   46, 48 ; hôtel 50, 205 
Prat   176 
Prat de Jouvenel   148 
Pré aux Clercs   82 
Pré-Saint-Gervais   132, 195 
Préfecture de police   142, 170 
Préfecture de la Seine   64 
Présidence du Conseil   v. Matignon hôtel 
Prêt à l’industrie   23 
Prévost   51 
Prisons - la Force, les Madelonnettes, Saint-Lazare, Sainte-Pélagie -   134 
Prison Montaigu   v. bibliothèque Sainte-Geneviève 
Provence comte   117, 151, 204 ; v. Louis XVIII 
Puteaux berges et île   87, 197 ; atelier de construction d’artillerie 106, 163 ;  
Pyramides rue ; immeuble domanial   26, 33, 171, 192 ; v. société de gérance Pyramides 
Pyramides place   177 ; v. Rivoli place, Regina hôtel 
 
Quinones   v. lycée de Janson 
 
Racinet instance   162 
Rade, trésorier des Guéméné   48 
Radio diffusion télévision française   72, 76, 178, 179, 192 
Raguet-Lépine succession   204 
Raimbault   91 
Rampon majorat   103 
Ransonnet   51 
Rapp général, majorat   103 
Récappé tapissier   v. Camondo 
Récollets couvent    82, 204 
Regard rue   immeuble domanial 83 
Regnault de Saint Jean d’Angély   190 
Regnier, duc de Massa   105 
Reille général, majorat   103 
Religieuses anglaises   v. Saint Augustin, ordre  
Renault   53 
Rennes rue   175 
Rentes viagères   93, 148 
Rentes sur l’État   59 
Revigny terres   48 
Révolution de 1848   148 ; v. aussi Rothschild 
Riario de Sforza duchesse   v. Janson de Sailly 
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Richard   190 
Richard-Lenoir manufacturier   44, 77, 120 
Richebraque   190 
Riesener (Jean-Henri), ébéniste   52 
Rieussec   91 
Riquet de Caraman   v. canal du Midi 
Rivoli place [place des Pyramides], immeuble domanial   26 
Rivoli, rue   29, 189 
Robert (Hubert), peintre   50 
Robine (Paul et Jacques), architectes   176 
Roblin   91 
Rodet   51 
Rodin (René-François-Auguste), sculpteur   99 ; v. musée 
Roger baron et comte   186 
Roguet majorat   105 
Rohan-Guémenée, famille et hôtel   40, 45, 47, 48, 57 ; v. Imprimerie royale 
Rohan de Rochefort   147, 214 
Rolland, commissaire général de l’artillerie   53 
Rolland de Courbonne   69 
Romainville   guerre de 1870-1871 : 66 ; fabrique v. baux emphytéotiques ; fort 77, 195 ; 
fortifications 196  
Roncelle instance   151 
Rosny-sous-Bois   196 
Rothelin hôtel   162 
Rothschild   139 ; séquestre 144 ; baron 187  
Rougement   53 
Rougevin   159 
Rous (Michel)   63 
Roussel (Amélie)   166 
Routes nationales   23 
Rosny-sous-Bois   7, v. chemin de fer Paris-Strasbourg ; fort 123 ; guerre de 1870-1871 66  
Rueil docks   106 
Rungis   12 
 
Sagan, hôtel   26 
Saint-Antoine place   53 ; religieux de la maison v. baux emphytéotiques 
Saint Augustin, ordre : religieuses anglaises   10 
Saint-Benoît, chapitre   28, v. baux emphytéotiques ; dames Saint Benoît 83 
Saint-Bernard quai   26 
Saint-Cloud, palais   29, 30, 35 
Saint-Denis, fortifications et chefferie   4, 5, 23, 45, 85, 123, 148 ; grande et petite caserne 201 ; 
digues 123, 179 ; basilique 40 ; v. Légion d’honneur maison  d’éducation, chapitre, maison aux 
clercs ; successions 102 ; magasins généraux 60 ; guerre de 1870-1871 66 ; Ligue du coin de terre 
123, Secours national 123 ; hôtel-Dieu v. baux emphytéotiques, Annonciades, Carmel, Ursulines ;; 
 Saint-Denys-de-l’Estrée : v.D.Q4, art. 6  
Saint-Domingue indemnité   199, 217 
Saint Esprit séminaire   144 
Saint-Étienne des Grés   v. baux emphytéotiques 
Saint François religieux   v. baux emphytéotiques 
Saint-Germain, forêt   32 
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Saint-Germain-l’Auxerrois rue   immeuble domanial 99 ; place 154 
Saint-Germain-des-Prés abbaye   v. baux emphytéotiques 
Saint-Gervais église   vente des tapisseries 106 ; v. DQ4, art. 5 
Saint-Honoré rue   immeuble domanial 26, 29, 33 ; marché 171 ; v. Huesmann 
Saint-Jean de Latran   v. baux emphytéotiques 
Saint Leu duchesse   82 
Saint Magloire séminaire   138 
Saint-Mandé   5, 23 ; chemin de fer 106 ; fortifications 195 
Saint Marcel collégiale   v. baux emphytéotiques 
Saint-Martin-des-Champs prieuré   v. conservatoire des Arts et Métiers ; v. baux emphytéotiques 
Saint-Maur   156 ; v. Marne ; guerre de 1870-1871 66 ; rivière de Marne 188 
Saint-Maurice   25, 60, 156 ; guerre de 1870-1871 66 ; rivière de Marne 188 
Saint-Mauris de Montbarrey prince   51 
Saint Nicolas du Chardonet séminaire   138 
Saint-Nicolas, port (quai du Louvre)   23 
Saint Roman   v. Combret de Saint Roman 
Saint Séverin fabrique   v. baux emphytéotiques 
Saint-Sulpice,  séminaire   4, 154, 171 ; v. aussi D.Q4, art. 6 
Saint Victor, abbaye   27, 89, 200 ; v. baux emphytéotiques 
Sainte-Aldegonde    58 
Sainte Clotilde église   127, 130. 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, passage   23 
Sainte-Élisabeth couvent   84 
Sainte-Marie de la Visitation, couvent   8 
Sainte Marie du Temple   v. baux emphytéotiques 
Sainte-Marguerite église   120 
Salon d’Automne   v. Grand Palais  
Salon de l’Aéronautique   v. Grand Palais  
Salon international du Cinéma   v. Grand Palais 
Sardaigne roi, majorat   103 
Saur comte   44 ; v. sénatoreries 
Savary (Anne-Jean-Marie-René), duc de Rovigo   31 ; v. aussi D.Q3, art. 1, DQ4, art. 3, 5 
Savary, chef de la Légion d’élite   53 
Schlenker & Kienzle   v. société 
Sceaux   guerre de 1870-1871 : 66 ; v. Palloy 
Schneider et Compagnie   118 
Sculfort, maçon,   30 
Secours d’urgence   32 
Secours national   v. Saint-Denis 
Sedan   v. Brincourt  
Sédillon instance   206 
Seguin   v. Sèvres (île)   
Ségur comte, majorat   103 
Ségur avenue   115 
Seine rivière   188, 196, 197 
Seine département   23, 26 , 32, 40, 87, 178 
SEITA   4, 186 ; v. aussi D.Q2, art. 9 
Seligman (Jacques)   v. Sagan hôtel 
Semaine coloniale française   32 
Semaine odontologique   v. Grand Palais 
Senart forêt   167 
Sénatoreries   44, 77, 120 
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Séoul légation de France   137 
Service de la Navigation (Seine)   57 
Service de la Garantie   175 
Service de la Tourbe   16 
Service photographique des Beaux-Arts   65 
Sevran   poudrerie   119 
Sèvres   25 ; pont 23 ; île et route 122 , 153  
Sgauzin, directeur du dépôt des plans et cartes de l’École des Ponts et chaussées   97 
Sicot   v. Invalides hôtel  
Sigrand   166 
SA de constructions des Batignolles   2 
SA des appareils automatiques   146 
S.A des automobiles Delahaye   11, 148 
S.A. Tergniers-Fargniers   1 
Société civile de la forêt de Dreux   v. Canaux d’Orléans, Loing, Briare 
Société civile du domaine de Dreux   v. Canaux d’Orléans, Loing, Briare 
Société civile immobilière la Pépinière   173, 174 
Société commerciale des aéroplanes Voisin   170 
Société coopérative d’acquisition de terrains et de construction d’HBM   179 
Société Delaunay and Company Limited   114 
Société de gérance Pyramides   147, 148, 176, 190 
Société des Anciens Établissements Cail   86 
Société des Écoles chrétiennes du Faubourg-Saint-Antoine   12 ; rue de Nancy   10 
Société des Lanternes magiques électriques françaises   146 
Société Dumont Gillot   148 
Société française de Munitions   85 
Société Gaumont   178 
Société générale des Ateliers de Saint-Denis   198 
Société générale des Bateaux à vapeur de la Seine   199 
Société générale des Jumelles de théâtre   v. Trocadéro 
Société Gramont et Chegaray   148 
Société Hainguerlot   v. Saint-Denis ; fortifications, 34 
Société hippique   v. Grand Palais 
Société du Jeu de paume   v. Luxembourg jardin 
Société du Monte de Milan   v. domaine extraordinaire 
Société des prêtres des Missions de France    v. calvaire du Mont-Valérien 
Société des Transports en Commun de la Région Parisienne   178 
Société le Patrimoine   177  
Société Lombart   v. Lombart chocolaterie 
SNECMA   72 
Société Schlenker et Kienzle   60 
Sorbonne faculté de théologie   v. baux emphytéotiques 
Soubise prince succession    214 ;  v. Archives nationales, Imprimerie royale  
Soult maréchal, majorat   105   
Soult hôtel   204 
Spoliations   173, 174 
Sprent   137 
Studio des Buttes-Chaumont   178, 179 
Successions en déshérence   5, 210, 211, 212, 213 
Successions militaires   118 
Suchet maréchal, majorat   104 
Suffren avenue   115 



 127

Sully hôtel   206 
Sully rue, immeuble domanial   52, 53, 88 
Suresnes   25 , 197; guerre de 1870-1871  66 ; v. Rothschild ; v. Longchamp abbaye 
 
Tascher   v. Dalberg 
Tascher de La Pagerie majorat   v. Chaumont-Quitry ; v. Stéphanie  
Talleyrand-Périgord   v. Sagan hôtel ; v. Rothschild séquestre 
Tannerie des Cordelières   158 
Télégraphe et Téléphone   93 ; administration 40 
Télévision   72, 116 
Temple religieux   206 ; enclos  160 ; couvent 188, palais 165 
Ternes, château   30 
Terrains retranchés   13, 14, 15, 25, 26, 43, 51, 82, 111, 205 
Théâtre Favart   194 
Théâtre-français   36 ; loyer de la salle 69 ; incendie 69, 71 
Théâtres lyriques nationaux   138 
Théâtre national populaire   138, 202 
Théâtres nationaux   138 
Théâtre de l’Odéon   128, 146, 202 
Thermes de Julien palais   38, 141 ; v. Cluny hôtel 
Thiais   12 ; guerre de 1870-1871 66  
Thierry   51 
Thibault   49 
Thiboutot maison   51, 53 
Thiébault   57 
Thiveau, huissier   82 
Thomas majorat   105 
Timbre droit   66 
Toulouse hôtel   v. conseils de guerre hôtel    
Trianon   66 
Tribunal de commerce    134 
Trocadéro concessions   53, 54, 55, 56, 128, 202 
Trochon   53, 54, 55, 56 
Trudaine buste …102 
Tuberculose   155 
Tuileries concessions dans le jardin   6, 61, 65, 68, 71, 72, 196, 202, 204 ; v. aussi D.Q3, art. 1, 2, 10. 
Tuileries  palais et jardin  29, 33, 35, 61, 62, 64, 65, 66, 113, 136, 137, 169, 175, 189, 198, 203 ; Jeu 
de paume 138 
Tunisie   60, 147 
Turquie ambassade   57 
 
Ursulines à Saint-Denis   86 
Union centrale des Arts décoratifs (UCAD)   47, 195° 
Union postale universelle   v. Grand Palais 
Université rue   32, v. Rohan-Guémenée, dépôt des marbres 
Université   67, 82, 07 ; v. aussi D.Q12, art. 36-40 
Usine frigorifique à la Villette   21 
 
Valentinois hôtel   v. Matignon hôtel 
Valenton   113 
Valmy duc   171 
Valmy quai   v. magasin des contributions indirectes 
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Valon d’Ambrugeac majorat   105 
Van der Worff   144 
Vandières marquis   v. Matignon hôtel 
Vanves   lycée Michelet, lycée Louis le Grand 107, 136, 150, 206 ; v. aussi D.Q4, art. 4, 5 ; eaux 136, 
206   
Vaubois majorat   105 
Vaucanson Jacques    testament 39 ; Mortagne hôtel  
Vaucresson   v. Châtaigneraie la  
Vaudoyer, architecte   57 
Vaugirard cimetière   84 
Vauvray   137 
Vérac marquis   159 
Verdier de Flaux   129 
Verrières forêt   34, 167 
Versailles   66, 196 
Vertus domaine    48 
Verviers   v. Damseaux-Renoz 
Veyret   105 
Vial   51 
Vibert   v. Panthéon 
Vichy   v. Compagnie fermière de l’Établissement thermal 
Villejuif   fortifications 123, 196 
Villemomble   guerre de 1870-1871 66  
Villette la   v. chemin de fer Paris-Strasbourg ; fortifications, 77, 148 ; v. usine frigorifique 
Villemin   52 
Villeminot (Louis), sculpteur   v. Luxembourg jardin 
Villeneuve-Triage   90 
Villeneuve-Saint-Denis   v. Roussel (Amélie) 
Vincennes bois, concessions   16, 32 ; chefferie 123 ; chemin de fer 106 ; vieux fort et fort neuf 118, 
175, 160 ; capsulerie 127 ; domaine engagé 151 
Viols indivision   177 
Virvaux   53 
Visconti (Louis-Tullius), architecte   52, 66 
Visitation Sainte-Marie    186 
Vitry   guerre de 1870-1871 : 66 ; orphelinat départemental 75 ; terrain domanial 194 
Vivenel, entrepreneur de bâtiment   50 
Vogüé   bail 58 
Voie publique   93 
 
Wallon Paul, architecte   64 
Walther général, majorat   104 
 
Zeff (E)   173 
Zimmer chevalier, majorat   103  
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Choiseul-Stainville/État 
 

1864W art. 193 
 
 

I- Inventaire des pièces communiquées par les Archives nationales et restituées 
 
Pièces portant le cachet Archives du royaume. Sect. Dom. Cotées j 852 
 
 
Dans une chemise Direction des Beaux-Arts intitulée Opéra comique . Titres de propriété 
(originaux).  
 
1-1 Lettres patentes acordées au sr Raboul de Villeneuve …14 octobre 1780 
 
2 Contrat de vente faitte par M. le duc de Choiseul au roy du terrein de la Comédie italienne et des 
rues adjacentes, 28 août 1781. 
 
3 Lettres patentes en forme d’édit … septembre 1781. 
 
7 Vente par Mr et Made de Choiseul et Mr Du Chatelet des maisons qui environnent la Comédie 
italienne le 29 juillet 1788 (expédition Péan de Saint-Gilles, 1887).  
 
8 Bureau des hypothèques de la Seine. Extrait des registres de transcription, vol 225, n° 1, 1807 
(expédition, 1887). 
 
9 Idem vol 851, n°11 (expédition, 1887). 
 
40 Lettres patentes … septembre 1781. 
 
19-45 Sur la requête présentée … [1780]. 
 
21-47 Engagement du duc et de la duchesse de Choiseul, le 20 septembre 1780. 
 
Sn° Conventions entre M. & Mde de Choiseul d’une part et les Comédiens italiens d’autre part pour 
la construction de la salle de la Comédie italienne, le 20 décembre 1781 [extrait 18 frimaire an X]. 
 
 
Dans une chemise intitulée : Nouvelle salle du Théâtre italien sur le terrein de l’hôtel de Choiseul, 
boulevard de la rue de Grammont. Mémoires, plans, devis et lettres, projet de lettres patentes pour la 
construction de cette salle 7bre 1781. M. Heurtier architecte du Roi. 
Pièces ntées de 1 à 28 ; manquent les nos 13 à 16. 
De fait ce sont les pièces numérotées 32 à 55. 
 1-32 Lettres patentes en forme d’édit par lesquelles SM abandonne aux Comédiens italiens la 
propriété foncière du terrein destiné à la construction de la salle de la Comédie italienne à Paris, 
laquelle a été acquise par SM de M duc et de la dame duchesse de Choiseul par contrat du 28 
novembre 1781 … 
 
 2-33 Arrêt du Conseil du 14 février 1781. 
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 3-34 Note sur les droits du roi suivie du Bon, 22 octobre 1780. 
 
 4-35 Mémoire du 11 octobre 1780 en vue d’obtenir le Bon  du roi – description du terrain, 
état prévisionnel de la dépense et des recettes. 
 
 5-36 Copie de la lettre écrite à M. Coster par M. Hamelin, le 17 octobre 1780 [incomplète]. 
 
 6-37 Lettre d’Amelot à Necker, le 8 octobre 1780. 
 
 7-38 Copie ? de la réponse de Necker à Amelot, le 13 octobre 1780. 
 
 8-38 Copie ? de la réponse de Necker au Garde des Sceaux, le 16 octobre 1780 
 
 10-41 Projet d’une salle de spectacle pour les comédiens italiens [1775] (impr. avec plan 
masse). 
 

12-42 Plan itinéraire de l’emplacement de la salle de comédie projettée à l’usage des 
Comédiens italiens [plan masse s.d.] 

 
17-43 Note indiquant la nécessité du visa du comte de Maurepas 
 
18-44 Note sur l’exemption de la contribution au logement des gens de guerre pour les 

maisons à construire sur les terrains du duc de Choiseul, 14 octobre 1780. 
 
20-46 Projet de convention avec les Comédiens italiens, 24 septembre 1780 
 
22-48 Lettre de Ribot [secrétaire du duc de Choiseul ?] à Necker ? le 21 septembre 1780. 
 
23-49- Lettre de Ribot [non signée] à Amelot, 12 novembre 1780. 
 
24-50 Lettre de Heurtier, architecte à Necker ? 20 juillet 1780. 
 
25-51 Autre lettre de Heurtier à Necker ? 15 juillet 1780. 
 
26-52 Autre lettre de Heurtier, Inspecteur général des Bâtiments du roi à Necker ? 6 juillet 

1780. 
 
27-53 Copie d’une lettre écrite en l’assemblée des Comédiens italiens, le 18 janvier 1780, à 

l’un des membres de la Compagnie qui a conçu le projet de la reconstruction de la comédie 
italienne. 

 
28-54 Observations concernant la construction de la comédie italienne … , plan masse 

aquarellé joint [s.d., non signé] 
 
[29]-55 Personne n’attache plus de mépris … (de la main de M. le Deur Gnal trancrit sur le 

registre 8 août 1784. 
 
 
Dans une autre chemise intitulée : Le S. Jallier. Terrein de la rue Boucherat.  
 
11-56 Nouveau théâtre de la Comédie italienne, 4 mai 1773 [signé Damon]. 
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12-57 Moîens de finance pour l’exécution de la nouvelle salle, plan masse gravé joint [s.d., 
non signé]. 

 
13-58 Plan masse aquarellé signé Damon, le 2 mai 1777. 
 
 
Dans une chemise intitulée : Mémoire et plan pour la construction d’une nouvelle salle pour 

le théâtre italien sur le terrein des Capucins de la rue Saint-Honoré. 
 
14-59 Mémoire, plan masse aquarellé joint [s.d., non signé]. 
 
 
Dans une chemise intitulée : Projet et plans d’une nouvelle salle pour le théâtre italien, 

cloître Saint Jacques-l’hôpital. 
 
15-60 Mémoire [s.d., non signé]. 
 
Dans une chemise intitulée : Mémoires et plans pour la construction d’une nouvelle salle 

pour le théâtre italien sur un terrein en marais sis entre la ruë Poissonnière et celle du Faubourg 
Saint-Denis appartenant aux religieuses Filles-Dieu par M. Lenoir le Romain. 

 
2-61 Lettre de Lenoir à Amelot, le 19 mars 1779.  
 
 62 Mémoire contenant les propositions d’une compagnie pour la construction de la salle de 

la Comédie italienne [s.d., non signé]. 
 
 63 Mémoire [s.d., non signé]. 
 
 64 Précis [s.d., non signé]. 
 
 65 Précis d’un mémoire [s.d., non signé]. 
 
 
Dans une chemise intitulée : Les Srs Poyet et Cellerier. Terrein des Jacobins près la place 

vendôme. 
 
3-66 Projet d’une nouvelle salle de spectacle pour les comédiens italiens d’après les plans de 

M. Bonnet de Boisguillaume, architecte [1778]. 
 
4-67 Lettre adressée par Lenoir à Amelot, le 16 décembre 1779. 
 
5-68 Mémoire [s.d., non signé]. 
 
 -69 Mémoire de Bonnet de Boisguillaume [s.d.]. 
 
7-70 Mémoire [s.d., non signé]. 
 
8-71 Lettre de Bonnet de Boiguillaume, le 31 août 1779. 
 
9-72 Plan masse aquarellé de Poyet et Cellerier  
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10-73 Mémoire pour une salle de spectacle destinée aux Comédiens italiens par les Sieurs 
Celerier et Poyet [s.d., non signé]. 

 
 
Dans une chemise intitulée : Théâtre italien. Mémoires, plans et lettres relatifs à la 

construction d’une nouvelle salle sur le terrein du Vauxhall du Sr Torré, ruës de Bondi et de Lancri. 
 
17-74 Plan masse impr. [s.d., non signé]. 
 
15-75 Plan général pour servir au projet de la nouvelle salle de la comédie italienne proche 

le boulevard entre la rue Poissonnière et la Porte Saint-Denis sur les dessins du sr Lenoir le Romain, 
architecte à Paris projetté en 1774. [plan masse aquarellé]. 

 
16-76 Plan masse aquarellé [s.d., non signé]. 
 
24, 25-77 Plan masse aquarellé, en deux parties, signé Jacquin architecte  
26-77 Élévation : façade du théâtre de la comédie italienne signé J. V. D Jacquin architecte 

[très beau lavis s.d.]. 
 
23-78 Mémoire [s.d., non signé]. 
 
22-79 Lettre de Belanger, le 4 décembre 1779 
 
21-80 Comédie italienne. Mémoire [s.d., non signé]. 
 
20-81 Comédie italienne proposée dans l’emplacement … rue de Bondy. Projet de M. 

Belanger plan y annexé [deficit]. 
 
19-82 A Monseigneur Amelot, ministre, secrétaire d’État [s.d., non signé]. 
 
18-83 Lettre de Jacquin à Bellanger, architecte de Mgr le comte d’Artois, le 28 novembre 

1779. 
 

II- Pièces numérotées 14-31 [pièces non restituées et conservées dans le dossier coté 
1864W, art. 193] 

 
Dans une chemise bleue intitulée Direction des Beaux-Arts. Bureau des Théâtres. Théâtre de 

l’Opéra comique. Bâtiments (salle Favart) ; reconstruction de la salle. : plans et devis. 
Sous dossier : Pièces concernant l’affaire Choiseul communiquées à Mr. Barboux.  
Sous chemise : Théâtre Feydeau. M. de Choiseul-Stainville ; loge réclamée.  
 
 
14 Note [du] ministère de l’Intérieur, le 24 août 1808. 
 
15 Lettre de Choiseul-Stainville au ministre de l’Intérieur, le 25 juillet 1808. 
 
13 1780 Historique. Extraits des délibérations des comédiens 
 
17 Lettre de Le Picard, avocat à la Cour de Cassation, le 15 mars 1808. 
 
18 Copie du mémoire en réponse aux Comédiens italiens, demandeurs en cassation pour Mr 

de Choiseul-Stainville [s.d., non signé]. 
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19 Motifs et dispositif du jugement du tribunal civil, et de l’arrêt confirmatif de la cour 

d’appel de Paris en faveur de Mr de Choiseul- Stainville ; contre les acteurs de la comédie dite 
italienne, jouant au théâtre de la rue Feydeau 18 novembre 1806. 

 
20 Lettre de Choiseul-Stainville au ministre de l’Intérieur, le 17 février 1809.  
 
21 Lettre de Choiseul-Stainville au ministre de l’Intérieur, le 29 septembre 1808.  
 
22 Note autographe pour Mr de Choiseul-Stainville, le 29 septembre 1808.  
 
23 Lettre du ministre de l’Intérieur à Choiseul-Stainville, le 23 novembre 1808 
 
24 Lettre de Choiseul-Stainville au ministre de l’Intérieur, le 18 novembre 1808.  
 
25 Réponse du ministre de l’Intérieur, le 26 août 1808 
 
26 Lettre de Choiseul-Stainville au ministre de l’Intérieur, le 20 décembre 1808.  
 
27 Réponse du ministre de l’Intérieur, le 19 janvier 1809 
 
28 Réponse du ministre de l’Intérieur, le 14 janvier 1809 
 
29 Mémoire 18 décembre 1808. 
 
30 Lettre de Choiseul-Stainville au ministre de l’Intérieur, le 18 janvier 1809 
Lettre adressé au ministre de l’Intérieur, le 29 août 1808. 
 
31 Brouillon de la lettre du ministre de l’Intérieur à Choiseul-Stainville, 20 mars 1809. 

 
 
 


