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INTRODUCTION

Les documents cotés 1 D 2 sont des archives publiques produites par le service d'Architecture 
et de Conservation du domaine de Fontainebleau entre 1805 et 1925. Hormis quelques exceptions, 
les  documents  concernent  les  travaux  effectués  sur  les  bâtiments  et  les  jardins  du  château  de 
Fontainebleau ainsi  que dans les bâtiments forestiers  de la forêt de Fontainebleau. Ces dossiers 
comprennent  des  mémoires  de  travaux,  des  croquis,  des  attachements  figurés,  des  devis,  des 
échantillons de papiers peints, des plans, des procès-verbaux d'installation, d'estimation et de prise 
de possession, des devis, des rapports, des relevés de journées d'ouvriers, des tableaux... Les plans, 
complémentaires de ce fonds, sont archivés à part pour des raisons de conservation.

Entre 2015 et 2016, cet ensemble a fait l'objet d'un chantier de reconditionnement. Il était alors 
question de mettre l'accent sur la conservation préventive en employant des matériaux neutres et de 
conditionner  les  documents  à  l'origine en  liasses,  dans  des  boîtes  afin  d'améliorer  leur 
communication  en  salle  de  lecture.  Le  classement  d'origine,  purement  chronologique,  a  été 
respecté ; l'opération a consisté à vérifier la présence effective des dossiers de travaux, auxquels 
nous avons rajouté les dates extrêmes. Les dossiers étaient inventoriés jusqu'en 1869 ; nous avons 
poursuivi leur analyse jusqu'à l'année 1916. Les années 1917 à 1925 feront l'objet d'une deuxième 
partie. Pour faciliter la recherche et l'accès aux informations, un index a été élaboré en 2016 ; il se 
trouve à la fin de cet inventaire. De nombreux lieux du château ont changé de noms au cours des 
années ; nous avons pris le parti d'indexer au nom le plus ancien du lieu figurant sur les documents 
avec renvoi pour les nouvelles appellations, quant c'était possible,

Les  travaux historiques  sur  ces  documents  peuvent  permettre  de  connaître  l'évolution  des 
bâtiments, des salles, des cours et des jardins du début du XIXe siècle jusqu'en 1926.

Pour  de plus  amples  informations  sur  le  fonds  d'archives  du Service  d'Architecture et  de 
Conservation  du  Domaine  et  les  sources  complémentaires,  on  se  référera  à  l'introduction  du 
répertoire numérique détaillé 1 D 1.
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1 D 2 art. 1-3
Travaux de 1805.

1803-1807
art. 1 

Hôtel d'Artois : pavage, terrasse, maçonnerie, marbrerie, charpente, couverture, 
serrurerie (1805-1806).

art. 2
Restauration générale du Palais : menuiserie, serrurerie, sonnettes (1805-1806).

– Pavillon des Poêles
– Grandes et Petites Écuries
– Parc
– Parterre
– Bibliothèque de l'Empereur
– Vestibule du grand escalier de l'Empereur
– Appartements de l'Empereur
– Cabinet topographique
– Cabinet de l'Empereur
– Salle à manger de l'Empereur
– Chambre à coucher de l'Empereur
– Garde-robe de l'Empereur
– Appartements de Madame Mère
– Appartements de la Princesse Élisa 
– Appartements Saint-Louis
– Appartements des Princes 
– Cour du Jeu de Paume 
– Cour des Fontaines 
– Cour des Princes 
– Cour des Ministres
– cour Ovale
– Pavillon de l'aile Neuve 
– Bassin du Bréau
– Logements
– Salle de spectacle
– Salle des Gardes
– Salle des officiers
– Salon de l'Impératrice
– Boudoir de l'Impératrice
– Chambre à coucher de l'Impératrice 
– Salle du Conseil 
– Entresol
– Cuisines
– Corridor au-dessus de la galerie de Diane
– Galerie des Cent Suisses
– Glacière 
– Orangerie
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1 D 2 art. 1-3 (suite)
art. 3

Restauration  générale  du  Palais :  plomberie,  ferblanterie,  stuc,  papiers  de 
tenture,  vitrerie,  dorure,  miroiterie,  encaustiquage  et  peinture  de  carrelages, 
réverbères (1805-1806). 

– Porte Dorée
– Porte Dauphine
– Hôtel du château d'eau
– Cuisine de la Grande Bouche 
– Cour des Princes 
– Cour des Morues
– Cour du Carrousel 
– Cour des Ministres
– Pavillon des Morues 
– Pavillon des Poêles
– Pavillon de l'Horloge
– Pavillon des Orgues 
– Pavillon du Tibre
– Jeu de Paume 
– Théâtre 
– Hôtel d'Armagnac
– Petites et Grandes Ecuries
– Carrousel 
– Cabinet particulier de l'Empereur 
– Logements
– Appartements du Grand Comptable 
– Appartements du prince Joseph 
– Appartements du Gouverneur 
– Appartements du Grand Maréchal 
– Appartements de Madame de la Rochefoucauld
– Corridor de la cour Ovale 
– Aile Neuve 
– Donjon

Salle de spectacle : peinture et décoration [1805]. 

Hôtel d'Armagnac (1804-1805).

Carrousel (1805).

Petites et Grandes Écuries (1803-1805).

Bronze et dorures [1805].

État général des mémoires de travaux (1807).

Travaux ordonnés par l'Empereur (1805).
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1 D 2 art. 1-3 (suite)
art. 3 (suite)

Rapport sur les retards dans les travaux [1805].

Palais : distribution générale (1805).

État de travaux exécutés de 1805 à 1807 (1807)

Fourniture de charbon et de clous (1806)
1 D 2 art. 4-6

Travaux de 1806.
1805-1810

art. 4
Entretien : maçonnerie, peinture, terrassement, charpente, couverture, parquets 
et carrelages, toiles et papiers, menuiserie, serrurerie (1806).

États des journées d'hommes et de cheval (1806).

Hôtel d'Armagnac (1805).

Appartements des Princes (1805-1806).

Carrousel1 (1806).

Hôtel de la Chancellerie (1806).

Grandes et Petites Écuries (1806).

Travaux sur les couvertures en ardoise (1806).

Appartements : fournitures de tringles et poulies en cuivre (1806).

Bibliothèque du Conseil d’État : charpente (1806).

Pavillon de l’Étang : ouvrages de vitrerie [1807].

Réparations urgentes au Palais (1805).

Gros Pavillon : têtes de cheminées [1806].

Pièces parquetées (1806).

Grandes Écuries : maçonnerie (1806).

Pavillon des Pages (1806).

Orage du 12 et 13 mars 1806 : travaux (1806-1807).

État de la superficie des couvertures en ardoise [1806].

1 A noter : présence d'un plan.
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1 D 2 art. 4-6 (suite)
art. 4 (suite)

Cour du Jeu de Paume (1806).

Grille de Maintenon : serrurerie [1806].

Peinture [1806].

Vitrerie (1806).

Fourrière : établissement pour le service de l'Empereur (1806).

Chapelle Saint-Saturnin : établissement d'une bibliothèque (1806-1807).

Grand Parquet : réparation des murs [1805].
art. 5

Entretien2 (1805-1807).
art. 6

Hospice d'Avon (1806).

Grandes et Petites Écuries (1805-1807).

Cour des Cuisines : remise en état des bâtiments (1806).

Nouvel hôtel des Ministres : construction sur l'emplacement du bâtiment des 
Cuisines (1806).

Hôtel d'Armagnac (1805-1810).

Chapelle Saint-Saturnin : établissement d'une bibliothèque3 (1806).

Voyage de l'Empereur (1806).

Grand Parquet : réparation des murs (1807).

Écuries du Carrousel : établissement d'une chaussée (1807).

Gros Pavillon : encaustiquage dans les appartements (1807).

Ouragans (1807).

Budget pour la réparation des dalles Jacquemard (1807).

Grands Appartements : travaux ordonnés par l'Empereur (1805-1807).

2 A noter : présence d'attachements figurés.
3 A noter : présence de plans.
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1 D 2 art. 7
Travaux de 1807 :

Entretien (1807).

Parc : travaux pour l'aqueduc (1807-1808).

Voyage de l'Empereur (1807).

Fête donnée par l'Empereur le 14 octobre 1807 à l'occasion du mariage de la 
princesse Catherine (1807-1808).

Grandes Écuries (1807).

Maison de M. Riché, rue de l'Abreuvoir : travaux sur l'aqueduc (1807).

Hôtel de la Chancellerie (1807).

Dossier d'attachements4 de vitrerie, terrasse, plomberie, couvertures, ouvrages 
de  papiers  peints :  ouragan,  voyage  de  l'Empereur,  maison  de  garde  de  la 
Madeleine en forêt de Fontainebleau, galerie de Diane, salle de Bal, logements 
pour  les  prisonniers  de  guerre,  hôtel  d'Armagnac,  grille  de  l'avenue  du 
Carrousel, parquets de la Faisanderie, murs du Grand Parquet, glacières du parc 
(1807, 1816-1822).

1807-1822
1 D 2 art. 8-10

Travaux de 1808.
1807-1811

art. 8
Cour  des  Cuisines :  terrasse,  maçonnerie,  charpente,  menuiserie,  serrurerie, 
vitrerie5 (1807-1809).

Bâtiments des Ministres : pavage et maçonnerie6 (1808).

Travaux sur ordre du Grand Maréchal du Palais : appartements de l'Empereur 
et de l'Impératrice, cour des Princes, écuries, établissement d'un corps de garde 
à la gendarmerie, grille de Maintenon, logements des écuyers7 (1807-1808).

art. 9
Aile des Ministres8 (1807-1808).

Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice (1807-1808).

4 A noter : présence de croquis.
5 A noter : présence d'attachements figurés et croquis.
6 A noter : présence d'attachements figurés.
7 A noter : indication sur les ouvriers blessés pendant les travaux de 1808.
8 A noter : présence de croquis et attachements figurés.
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1 D 2 art. 8-10 (suite)
art. 10

Appartement de l'Impératrice [1808].

Bibliothèque de l'Empereur [1808].

Voyage de l'Empereur et du Roi d'Espagne9 (1808). 

Parterre : réparation de l'aqueduc (1808).

Hôtel d'Armagnac [1808].

Fossé : construction d'un pont10 (1808).

Yacht : transport (1808-1810).

Cour des Princes [1808].

États de situations des travaux (1808-1809).

Grands Appartements [1808].

Budget et dépenses de 1808 (1808-1811).

Miroiterie (1808). 

Bâtiments de l'Ecole spéciale militaire (1808).

Entretien : serrurerie, couverture, pavage, vitrerie, vidange (1808-1809).

Cour des Princes : travaux dans le logement du portier [1808].

Fournitures (1808)
1 D 2 art. 11

Travaux de 1809 :
Manège :  maçonnerie,  couverture,  plombs,  menuiserie,  serrurerie,  vitrerie, 
pavage (1809-1812).

Aile  des  Ministres :  terrasse,  maçonnerie,  charpente,  serrurerie,  pavage, 
peinture, fourniture de lanternes (1808-1812).

Appartements des Princes : maçonnerie, charpente, menuiserie (1809-1811).

Cour des Cuisines et Cuisine des Princes : maçonnerie, serrurerie, charpente, 
peinture11 (1808-1809).

Voyage de l'Empereur (1808-1809).

9 A noter : présence de croquis.
10 Idem.
11 A noter : présence d'attachements figurés et de croquis.
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1 D 2 art. 11 (suite)
Parc : réparation dans la maison du jardinier (1812).

Travaux  faits  avant  la  gestion  d'Hurtault  mais  qu'il  a  été  chargé  de  régler 
(1811).

Grille de Ferrare (1812).

Travaux de couverture (1807-1809).

Rue  des  Bons  Enfants,  derrière  la  Chancellerie :  réparation  d'une  baraque 
(1808-1809).

Pompe à incendie (1809).

Étang : construction d'un hangar pour couvrir le yacht (1809).

Cour  des  Cuisines :  établissement  d'une salle  de  discipline dans  le  pavillon 
d'angle demandée par le Grand Maréchal du Palais (1809).

Ouvrages de jardinage [1809].

Yacht : transport (1809).

Rapports sur les travaux [1809].

Croix de la forêt de Fontainebleau : projet de reconstruction (1807-1809).

Parc : rétablissement des bassins du potager [1809].
1807-1812

1 D 2 art. 12-23
Travaux de 1810.

1805-1812, 1818
art. 12

Entretien12 (1810-1811).

Aile des Ministres : charpente, menuiserie, serrurerie (1810).

Voyage : menuiserie, serrurerie, peinture (1805-1810).

Appartement de l'Empereur (1810).

Maisons extérieures (entretien) et intérieures (1810).

Manège : serrurerie (1810).

Grille de la place de Ferrare (1810).

Enlèvement des gravois (1809-1810).

12 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 12-23 (suite)
art. 12 (suite)

Grand Parquet : serrurerie (1810).

Service des pompes : entretien (1810).
art. 13

Aile Neuve : remise en état13 (1810).

Appartements  des  Princes :  charpente,  couverture,  fonderie,  maçonnerie, 
menuiserie,  plomberie,  rocaille  dans  le  Jardin  particulier  du  Roi,  terrasses 
(1810-1811). 

art. 14
Cuisines des Princes : serrurerie, charpente, menuiserie14 (1810).

Aile Neuve : serrurerie, charpente, menuiserie, marbrerie (1810).
art. 15

Cour des Cuisines : serrurerie, menuiserie, charpente (1810-1811).

Galerie  de  Diane :  charpente,  menuiserie,  serrurerie,  couverture,  charpente 
(1810).

art. 16
Aile Neuve : nouveaux appartements des Princes (1809-1812).

Travaux  d’aménagements :  terrasse,  maçonnerie,  charpente,  couverture, 
plomberie,  menuiserie,  serrurerie,  peinture,  vitrerie,  dorure,  ciselure,  tenture 
(1810-1811).

art. 17
Palais et dépendances : entretien (1810-1812).

Cours et places : nettoyage (1810-1812). 

Cour des Cuisines :  rétablissement du comble incendié d'un pavillon (1810-
1811).

Maisons de gardes : réparations (1811).

Cuisines  des  Princes :  menuiserie,  nouvelles  distributions,  peinture  (1810-
1811).

Ouragan : couverture (1810-1811).

Ferblanterie : fournitures (1810).

13 A noter : présence d'attachements figurés.
14 Idem.
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1 D 2 art. 12-23 (suite 2)
art. 18

Voyages  de  l'Empereur  et  de  l'Impératrice :  travaux extraordinaires15 (1810-
1812).

Cour des Cuisines : travaux divers d'aménagement (1810-1811).
art. 19

Affaire  du  prince  de  Neuchâtel,  Grand  Veneur :  construction  d'une  salle  à 
manger dans son hôtel16 (1810).

Cour des Cuisines : réparation du comble incendié (1810).

Salle de spectacle : construction des couloirs (1810-1811). 

Grand aqueduc dans le Parc : maçonnerie (1810).

Grands et Petits Appartements (1810-1811).

Grille du Palais, place de Ferrare : achèvement (1810-1812).

Aile Neuve : glaces (1810-1811).

Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice : installation de vasistas (1810-
1811).

Service  des  chasses  de  l'Empereur :  maçonnerie,  charpente,  serrurerie, 
menuiserie, peinture (1810).

Pompes à incendie : réparations (1810).

Pavillon de l’Étang (1810).

Dossier  de  devis :  réservoir  des  Cuisines,  escalier  du  bâtiment  des  Princes, 
abreuvoir du parc, passage entre la cour de la Fontaine et la cour du Cheval 
Blanc, galerie de l'Empereur, appartements des Princes dans l'aile Louis XV, 
théâtre,  ouvrages  en  bronze,  chêneaux,  étang  des  Carpes,  couvertures  des 
dépendances (1810).

art. 20
Galerie de Diane : serrurerie, plomberie, charpente (1810-1812).

Aile des Ministres : remise en état (1809-1812)

15 A noter : présence d'attachements figurés.
16 A noter : présence d'un plan.
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1 D 2 art. 12-23 (suite 3)
art. 21

Chapelle, travaux pour la cérémonie du baptême de Louis-Charles-Napoléon, 
futur Napoléon III : menuiserie, serrurerie, tapisserie, décoration (1810).

Autel roulant pour l'Impératrice (1810).

Poêlerie et fumisterie (1810).

Manège : maçonnerie, charpente, vitrerie (1809-1810).

Maisons extérieures et parc : entretien ([1808]-1811).

Combles : travaux extraordinaires de menuiserie (1810).

Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice : maçonnerie et vitrerie (1810).

Ouragan (1810).

Grille de la cour du Cheval Blanc : pavage17 (1810).

Grille de la place de Ferrare : maçonnerie (1810).

Menuiserie (1810-1811).

Maçonnerie : cour des Cuisines, grille de la cour du Cheval Blanc, entretien 
des magasins, logement du Gouverneur, travaux sur les portes du donjon cour 
Ovale, pavillon du Tibre (1810-1811).

Réparations aux échoppes à proximité de la Chancellerie (1810-1811).

Dossier  de  devis :  nouveau  jardin,  établissement  de  glaces  dans  les 
appartements  des  Princes,  réparations  des  couvertures  après  un  ouragan, 
réparations urgentes des échoppes, construction d'une pompe à spirale, travaux 
de couverture au manège, menuiseries dans les couloirs de la salle de spectacle, 
réparations des pompes et fourniture d'échelles, achèvement des cuisines cour 
du Cheval Blanc, logement du Gouverneur, établissement de vasistas à soufflet 
dans les appartements de l'Empereur et de l'Impératrice, construction d'un autel 
roulant  pour  l'Impératrice,  travaux  pour  l'achèvement  de  l'appartement 
topographique  et  du  petit  appartement  de  l'Empereur,  mise  en  état  de 
l'appartement  du  maître  de  Ségur,  travaux  de  maçonnerie,  couverture, 
plomberie et poêlerie aile des Ministres (1810).

Souches et conduits de cheminées (1810).

État du personnel du service d'Architecture (1810).

Renseignements sur les entrepreneurs (1810).

17 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 12-23 (suite 4)
art. 21 (suite)

Service d'incendie : inventaire des pompes (1810).

Procès-verbaux d'installation du vérificateur,  du conducteur et  du contrôleur 
(1810).

Glacières à supprimer (1810).

Cygnes (1810).

Compte-rendu des travaux exécutés en 1810 (1810).

Situation des travaux au 12 mai 1810.

Appartements : état général (1810).

Rapports mensuels sur les travaux (1810-1811).

Dorures (1810, 1818).
art. 22-23

Entretien18 (1809-1811).
1 D 2 art. 24

Travaux de 1810 à 1813 : 
Galerie  de  Diane :  restauration  extérieure  et  intérieure19 (1810),  couverture, 
sculpture, menuiserie, serrurerie, peinture, bronzes, décor, dorure, stucs (1810-
1813).

1810-1813
1 D 2 art. 25-35

Travaux de 1811.
1809-1816

art. 25
Façade  du  fer-à-cheval,  travaux  sur  les  bavettes  et  chéneaux :  maçonnerie, 
serrurerie, plomberie, sculpture (1811-1813).

Souches de cheminées : maçonnerie, peinture (1811).

Carrousel :  charpente,  serrurerie,  menuiserie,  maçonnerie  et  couvertures20 
(1811).

Cour des Cuisines : pavage, couverture, menuiserie, peinture (1810-1811).

Nouveau jardin : construction d'une partie du mur du saut-de-loup (1814).

Logement  du  portier  de  la  grille  de  Maintenon :  menuiserie  et  plomberie 
(1811).

18 A noter : présence de croquis.
19 A noter : présence d'attachements figurés.
20 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 25-35 (suite)
art. 25 (suite)

Ancien logement du Gouverneur : menuiserie, serrurerie (1811).

Aile Neuve : peinture (1810).

Salle de spectacle : dispositions pour les loges des acteurs (1811).

Aile des Ministres : peinture (1810).

Cour du Jeu de Paume : démolitions et reconstructions (1811).

Illuminations du 9 juin pour le baptême du Roi de Rome (1811).

Ouragan du 9 au 10 novembre1810 : couverture (1810-1811).

Pavillon du Tibre : travaux de menuiserie et de serrurerie pour l'établissement 
de tablettes et dons de livres dans la bibliothèque (1811-1812).

cour Ovale et cour des Princes : pavage (1811).

Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice (1811). 

Rôtisserie de l'Empereur : serrurerie (1811).

Vidange21 (1811-1812).

Jardin pittoresque : fourniture d'arbustes (1811).

Attachements : vitrerie, serrurerie, menuiserie, ferblanterie (1810-1812).

Dossier de devis : Nouveau jardin, aménagement des soubassements en tôle 
pour les cheminées pour les appartements de l'Empereur et de l'Impératrice, 
dépenses de personnel et  de matériel  pour 1811, maçonnerie dans les petits 
appartements,  démolition  et  rétablissement  dans  la  cour  du  Jeu  de  Paume, 
travaux de dorure dans  les  petits  appartements  de l'Empereur,  travaux dans 
deux logements cour des Princes, poursuite du rétablissement de la galerie de 
Diane, arrangement des selleries dans les grandes et petites Écuries, croisées 
cour  Ovale,  carrelage  passage  Henri  II,  restauration  cour  de  la  Fontaine, 
illumination le 1er décembre à l'occasion de l'anniversaire du couronnement de 
l'Empereur, illumination la nuit du 9 juin 1811 à l'occasion du baptême du Roi 
de Rome (1810-1811).

Répartition du million accordé pour 1811 [1811].

21 A noter : présence d'attachements figurés et de plans.
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1 D 2 art. 25-35 (suite 2)
art. 26

Chapelle  de  la  Trinité,  réparation  du  comble :  maçonnerie,  plomberie, 
menuiserie, serrurerie, charpente, couverture (1811-1813).

Cour  du  Cheval  Blanc,  rétablissement  des  arcades :  maçonnerie,  charpente, 
serrurerie (1811, 1813, 1816).

Cascades,  reconstruction22 :  pavage,  maçonnerie,  charpente,  menuiserie, 
jardinage et terrasse (1811-1813).

Cour  de  la  Fontaine,  reconstruction  de  cinq  arcades  et  de  la  terrasse : 
maçonnerie, charpente, serrurerie, sculpture (1811-1813, 1816).

art. 27
Pavillon de l’Étang, rétablissement et nouveau jardin : maçonnerie23, charpente, 
serrurerie, plomberie, marbrerie (1811).

Combles : serrurerie (1811-1812). 

Combles du Palais : charpente, serrurerie, plomberie (1810-1813).

Petites Écuries et nouveaux jardins : terrasse et jardinage, charpente, serrurerie, 
plomberie et fontainerie24 (1810-1811).

Vestibule  de la  chapelle  de la  Trinité :  maçonnerie  pour  le  dallage25 (1811-
1812).

Bassins du Bréau, du Romulus et rivière anglaise (1811, 1816).

Abreuvoir de la ville : rétablissement (1811-1812).
art. 28

Nouveau jardin26 (1811).

Persiennes  de  l'aile  Neuve  et  stores  de  la  galerie  de  Diane :  établissement 
(1811-1813).

Vestibule du petit appartement de l'Empereur : perron et carrelage (1811-1812).

Salle de spectacle : poêles (1811-1813).

Dépenses  faites  dans  les  nouveaux jardins  du 1er  février  au  20 mars  1811 
(1811).

Ouragans de janvier et février 1812 (1811-1812).

Fourniture d'étiquettes pour les clefs du Palais (1809-1811).

22 A noter : présence d'attachements figurés.
23 Idem.
24 Idem.
25 Idem.
26 Idem.
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1 D 2 art. 25-35 (suite)
art. 28 (suite)

Dossier de devis et  de mémoires :  dallage,  maçonnerie,  peinture,  charpente, 
tableau de fournitures, relevés de journées d'ouvriers (1811-1812).

Jardin intérieur de l'Empereur : reconstruction de la fontaine (1811-1816).

Chapelle : tabernacle (1811-1813).

Nouveau jardin : palis (1811-1813).

Seaux à incendie et bateaux : réparation (1811-1813). 

Appartements de l'Empereur et l'Impératrice : établissement de soubassements 
en tôle aux cheminées (1811-1813).

Illumination  du  6  décembre  1811  à  l'occasion  de  l'anniversaire  du 
couronnement (1811-1813).

Rue de l'Obélisque : écoulement des eaux (1811-1812).

Fourniture de lanternes (1811-1812).

Treille impériale (1811-1812).

Bâtiment de la cour des Cuisines : travaux et fourniture de toile, de papier gris 
et de papiers peints (1811).

Bâtiment de la cour des Cuisines : pavage (1811). 

Nouveau jardin : fourniture d'arbres (1811).

Jardins : entretien (1811-1812).
art. 29

Petits Appartements : dorure et arrangement (1810-1814).

Cour Ovale : grandes croisées (1811-1812).

Galerie de Diane : poursuite des travaux (1810-1813).

Cours, souches de cheminées et lucarnes : réparation27 (1811-1813).

27 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 25-35 (suite)
art. 30

Petits Appartements : salon, cabinet topographique, chambre et autres pièces : 
bronzes, peinture, sculpture, grisailles, dorure (1811).

Cour du Cheval Blanc : reconstruction des arcades et terrasses28 (1811-1812).

Petites Écuries : postes et logements de postiers (1811-1812).

Cour des Princes : logement au deuxième étage sur le fossé (1811).

Pavés des cours et revers du fossé (1811-1812).

Deux logements d'officiers : aménagement (1811-1812).

Salle de spectacle, pompe à incendie et loges d'acteurs (1811-1812).
art. 31

Escalier en fer à cheval : réparation (1811).

Cour du Jeu de Paume : démolitions et reconstructions (1811-1812).

Cour de la Fontaine : restauration des arcades29 (1811).

Nouveau jardin : terrasse, maçonnerie, graines, arbres (1811-1813).

Petits jardins, fontaine Belle-Eau, pierrées de l’étang (1811).

Grilles et barrières (1811-1813).

Pavillon du Luxembourg : peinture (1811).

Cour des Cuisines : fumisterie, peinture30 (1810-1811).

Combles : réparations (1811).

Procès-verbaux d'installation de conducteur et de contrôleur (1811).

Compagnie des sapeurs de la Garde : remise du service d'incendie (1811).

28 A noter : présence d'attachements figurés.
29 A noter : présence d'attachements figurés et de plans.
30 Idem.
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1 D 2 art. 25-35 (suite)
art. 32

Passage de la Galerie Henri II : carrelage (1811-1812).

Entrée nouvelle du Carrousel par le terrain du Vieux Chenil (1811-1813).

Combles : crochets de service, trappes, œils-de-bœuf (1811).

Écuries du Carrousel : réparations (1811-1812).

Grandes  et  Petites  Écuries :  rétablissement  du  pavé  (1811-1812) ; 
rétablissement des couvertures (1811-1813).

Cour des Princes : réfection des souches de cheminées et des lucarnes31 (1811).

Vieux Gouvernement : établissements de logements (1811).

Parquet de la Faisanderie : travaux sur les murs d'enceinte [1811]

Rapports sur les travaux (1810-1811).
art. 33

Petites et Grandes Écuries : aménagement de selleries (1811-1812). 

Maisons de gardes en forêt de Fontainebleau32 (1812).

Horloge [1811].

Entretien33 (1811-1813).

Illuminations : état des journées d'ouvriers, fournitures (1810-1811).
art. 34

Entretien (1810-1812).
art. 35

Entretien (1811-1812).
1 D 2 art. 36-41

Travaux de 1812. 
1807-1814

art. 36
Bâtiment de la cour des Princes et cour des Fontaines : construction des têtes 
de cheminées et lucarnes (1812).

Cour Ovale : rétablissement des couvertures ; pavillon du Tibre : restauration 
du long pan du côté de la rampe du Parterre (1812). 

Pavillon de Saint-Louis : charpente (1812).

31 A noter : présence d'attachements figurés.
32 A noter : présence d'un plan.
33 A noter : présence de croquis et d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 36-41 (suite)
art. 36 (suite)

Nouveau jardin :  achèvement des plantations (1811-1814),  plomberie  (1811-
1812), maçonnerie34 (1810-1812).

État des arbres et arbustes fournis pour le Nouveau jardin (1811-1813).

Nouveau jardin : acquisition d'arbres (1812-1813).

Notes diverses (1811-1813).

Parcs, pépinières et jardins : entretien (1812-1813).
art. 37

Cour de la Fontaine : dallage du rez-de-chaussée et placement de grilles aux 
arcades (1812-1813).

Cascades : rétablissement35 (1812-1813).

Croisées du Carrousel : pose de grilles (1812-1813).

Grandes et Petites Écuries : couvertures (1811-1813).

Illumination du 6 décembre 1812 (1812). 

Salle de spectacle : construction de poêles (1812). 

Obélisque : restauration (1812-1813).

Jeu de Paume : réparations (1812-1813).

Bâtiment du Carrousel (1812-1813).

Chancellerie : fourniture de lanternes par ordre du duc de Bassans (1807, 1812-
1813).

Jardin intérieur de l'Empereur : rétablissement de la fontaine (1812-1814).
art. 38

Parc : murs de clôture (1812-1813).

Pose de paratonnerres (1812-1813).

Cour de la Fontaine : rétablissement de la fontaine de Persée36 (1812-1814).

Nouvelle horloge (1812-1813).

Chapelle  de  la  Trinité :  travaux  de  menuiserie  et  de  décoration  pour  le 
tabernacle (1811-1813).

34 A noter : présence d'un attachement figuré.
35 A noter : présence d'attachements figurés.
36 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 36-41 (suite)
art. 38 (suite)

Nouveau jardin : établissement d'un corroie pour contenir et diriger les eaux 
(1812-1813),  construction  de  murs  entre  le  Carrousel  et  le  manège (1812)-
[1813], travaux de charpente : construction d'un pont, d'une barrière avec du 
bois provenant  de l'Ancienne Comédie (1811-1812),  travaux de maçonnerie 
des rocailles de la rivière anglaise (1812).

Galerie de Diane : construction (1812-1813).

Cours : rétablissement du pavé (1812)-[1814].

Réparation des combles : maçonnerie (1812).

Forêt  de  Fontainebleau :  maisons  de  gardes  et  murs  de  clôture  du  Grand 
Parquet (1812).

Travaux suite aux ouragans (1812).

Hôtel d'Armagnac : logement du garde-magasin (1812).

Boulingrin : installation37 (1812).

Grand Parquet : réparation des murs (1812).

Travaux de couvertures, souches de cheminées et lucarnes (1812).

Petites et Grandes Écuries : pavage (1812-1813).

Escalier en fer-à-cheval : travaux sur les sculptures et la façade (1812-1813).

Fourniture d'échelles : couverture (1812).

Terrasse (1812).
art. 39

Obélisque : restauration (1812-1813).

Nouveau jardin : terrasse et maçonnerie38 (1811-1812).

Projet de budget 181239 (1811-1813). 

Entretien (1812-1814). 

État général des appartements et logements (1812).

Rapports mensuels sur les travaux (1811-1813).

37 A noter : présence d'un attachement figuré.
38 A noter : présence d'attachements figurés.
39 A noter : devis de travaux pour les murs de clôture du Parc, les grandes et petites Ecuries, la galerie de Diane, le 

Nouveau jardin, la fontaine de Persée, le jardin de Diane, le parterre, l'escalier en fer à cheval, le jeu de Paume, les 
cours, les grilles du Carrousel, l'horloge, les paratonnerres, la salle de spectacle.
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1 D 2 art. 36-41 (suite)
art. 39 (suite)

Maison Mignon, place des Mathurins : rapport sur la voûte (1812).

Rapport sur les arbres abattus par le jardinier (1812).

Garde des magasins : installation (1812).

Chancellerie : état des appareils d'éclairage (1812).

Pétition de Leblanc, entrepreneur de peinture (1812).

États des services de Panis, dessinateur (1812).

Dépenses proposées pour le parc [1812].
art. 40

Entretien (1810-1812).
art. 41

Entretien (1811-1813).
1 D 2 art. 42-47

Travaux de 1813.
1804-1805, 1811-1814

art. 42
Pavillon de l’Étang : achèvement (1813-1814).

Parc : rétablissement du réservoir dit le Miroir (1813-1814).

Petites Écuries : remplacement de quatre poutres (1813).

Cour des Princes : rétablissement des parquets des appartements des Princes 
(1813-1814). 

Jardin intérieur de l'Empereur : fourniture de douze vases de marbre (1813).

Bassin de l'Orangerie : dorure de la rampe (1813).

Peinture (1813).

Porte cochère et grilles (1813).

Parterre : travaux pour l'arrosage40 (1813).

Terrain entre le Nouveau jardin et la route de Moret : plantation (1813).

État des arbres fournis par les pépinières de Versailles et de Mousseaux (1811-
1813).

Serrurerie (1813-1814).

40 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 42-47 (suite)
art. 43

Cour de la Fontaine : rétablissement des perrons (1813-1814).

Salle de spectacle : rétablissement des perrons41 (1813-1814).

Parc : rétablissement des murs de clôture (1813).

Dépendances du Palais : pose de paratonnerres (1813-1814).

Petites Écuries et Carrousel : construction de deux abreuvoirs42 (1813).

Abreuvoir de la ville : reconstruction (1814).

Route de Paris à Rome : construction d'un aqueduc (1812-1813).

Boulingrin : aménagement43 (1813-1814).

Nouveau jardin : achèvement de la rivière (1813).

Cascades : rétablissement44 (1813-1814).

Galerie de Diane : restauration de la façade sur le jardin intérieur de l'Empereur 
(1813), restauration de la galerie (1813-1814).

art. 44
Carrefour de l'Obélisque : pose d'une barrière à l'entrée du jardin (1813).

Appartement des Princes : maçonnerie sur la façade (1813).

Illuminations du 15 août 1813 (1813).

Parterre : travaux sur les regards (1813).

Construction de souches de cheminées (1813). 

Nouveau jardin : terrasse (1813), plantation (1813-1814).

Marbrerie (1805).

Entretien (1813).
art. 45

Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice : pose de nouvelles serrures, 
targettes et verrous pour les portes (1812-1813).

Parc : rétablissement des pierrées45 (1813).

41 A noter : présence d'un attachement figuré.
42 A noter : présence d'un attachement figuré et d'un plan.
43 A noter : présence d'attachements figurés.
44 Idem.
45 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 42-47 (suite)
art. 45 (suite)

Manège : établissement d'une orangerie provisoire (1813), pavage (1813).

Grand Parquet et maisons forestières de la forêt de Fontainebleau : ouvrages de 
terrasse et dessablement des murs (1813).

Combles du palais : fourniture d'échelles (1813). 

Canal : réparations des berges46 (1813).

Abreuvoir du Bréau : travaux de terrassement47 (1813). 

Nouveau jardin : terrassement, arrachages, élagages (1812-1814). 

Cour des Fontaines : pavage (1813).

Cours, grandes Écuries, Hôtel Condé, pharmacie, cour des Cuisines : pavage 
(1813).

Jardin particulier de l'Empereur : pavage (1813).

Nouveau jardin, Parterre, parc et treille : entretien (1813-1814).

Illuminations (1813).

Travaux de menuiserie (1804-1805).
art. 46

Budget de 1813 : devis de travaux pour le parc et les jardins, les appartements 
des Princes, les petites Écuries, les paratonnerres, les illuminations du Palais, 
après un ouragan, la galerie de Diane (1813).

Pharmacie : établissement [1812]- (1813).

Ouragan de 1813 : travaux sur les couvertures (1813).

Forêt de Fontainebleau :  projet d'installation d'une machine à monter l'eau du 
puits de Franchard (1813).

Rapports mensuels sur les travaux (1813). 

Rapport sur un projet de règlement pour les logements dans le Palais (1813). 

Inventaire des caisses d'orangers (1813).

Manœuvre des pompiers (1813).

Aile Neuve (1813).

46 A noter : présence d'attachements figurés.
47 Idem.
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1 D 2 art. 42-47 (suite)
art. 46 (suite)

État des anciens entrepreneurs à employer (1813).

Procès-verbal d'installation de Bruns, conducteur des bâtiments (1813).

Rapport sur la réclamation de Blanchard, locataire d'un terrain au Vieux Chenil 
(1813).

Certificat pour Maréchal, entrepreneur de charpente (1813).

Entretien des jardins : états des sommes dues aux ouvriers (1811-1813).
art. 47

Entretien (1812-1813).
1 D 2 art. 48-49

Travaux de 1814.
1813-1820

art. 48
Invasion  de  1814 :  arrivée  des  Alliés,  défense  du  Palais,  enlèvement  des 
emblèmes impériaux, rapports avec l'ennemi, dégâts dans le domaine : rapports 
(1814).

Changement  des  chiffres  et  emblèmes  du  précédent  gouvernement  (1814-
1816). 

Rapports et tableaux mensuels : treille, chambre de veille pour la sécurité du 
Palais,  nouveau  terrain,  clôtures,  changement  des  emblèmes,  ramonages, 
passage des habitants d'Avon dans le parc, service d'incendie (1813-1814).

Chambre  de  veille  pour  la  sécurité  du  Palais  et  réparations  du  fait  des 
événements de guerre (1814).

Dossier  de  devis  de  travaux :  achèvement  des  plantations  dans  le  Nouveau 
jardin, établissement d'un revers en pavé au pourtour du réservoir dit le Miroir 
dans le parc, réparation de la toiture du bâtiment de l'aile Neuve, partie qui 
reste à distribuer en appartements des Princes, rétablissement du palis dans le 
Nouveau jardin : (1814).

Nouveau jardin, Parterre et Parc  : terrasse, jardinage, fauchage, rétablissement 
du treillage de clôture, plantation d'arbustes et de gazons, transport d'arbres, 
achèvement des plantations, états d'acomptes et de soldes (1811, 1813-1816, 
1818).

Pièce d'eau du Miroir : terrasse, construction de contre-murs (1813-1814).

Illuminations du 15 août 1814 (1814-1816).

Aile des Reines Mères : réparation de la toiture (1814-1816).

Pompes à incendie : réparations (1814).
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1 D 2 art. 48-49 (suite)
art. 48 (suite)

Cours et places : nettoyage (1814-1815).

Forêt de Fontainebleau : murs et maisons de gardes (1813-1814).

Horloge : entretien (1814-1815).

Parc : rétablissement des murs (1814).

Aile Neuve : réparation de la couverture (1814).

Miroir  : pavé autour (1814).

Entretien (1814).

Projet de budget pour 1814 (1814).
art. 49

Projet  de  place  et  d'avenues  devant  la  grille  de  Ferrare :  procès-verbaux 
d'estimation des terrains et immeubles à acquérir48 (1814-1815).

Aile  Neuve,  parc  et  jardins,  écuries,  hôtel  d'Armagnac,  aile  des  Ministres 
(1814-1815).

Palais : entretien (1814-1816, 1820).

Parc, jardins, pépinières et treille : entretien (1814-1815).
1 D 2 art. 50-51

Travaux de 1815.
1813-1820

art. 50
Bâtiments : entretien49 (1815).

Quartier  Général  des  Alliés :  menuiserie,  peinture,  tenture,  vitrerie,  terrasse, 
serrurerie (1814-1817). 

Jardins et bâtiments (1814-1815).
art. 51

Travaux d'amélioration des logements de l'adjudant et  de l’aumônier (1815-
1816).

Ouragan du 9 au 10 mars 1815 (1815-1816).

Service des magasins : journées d'hommes de peine (1815-1820).

Changement des emblèmes et chiffres (1814-1816). 

Maisons de gardes, puits de Franchard, murs du Grand Parquet (1813-1815).

48 A noter : présence de plans.
49 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 50-51 (suite)
art. 51 (suite)

Parc : remplissage des deux glacières (1815-1816).

Illumination du 25 août pour la fête du Roi (1815-1816).

Pompes à incendie : réparations urgentes (1815-1816).

Construction de nouvelles caisses à orangers (1815).

Entretien des bâtiments (1815-1816). 
1 D 2 art. 52-55

Travaux de 1816.
1815-1821

art. 52
Gros Pavillon : rétablissement des combles, côté cour du Cheval blanc (1816-
1817).

Voyage de la Cour en juin 1816 : travaux extraordinaires (1815-1816).

Bassin du Bréau : curage et réparation des murs50 (1815-1816).

Murs  des  Parquets  de  la  Faisanderie  et  maisons  de  gardes  de  la  Forêt  de 
Fontainebleau : réparations et construction de trois parquets à faisans (1816).

Fournitures et réparations pour le service des pompes et du matériel d'incendie 
(1816-1817).

Treille royale :  treillage de l'espalier  et  contre-espalier  de la première partie 
(1816).

Nouveau jardin : terrasse, jardinage, treillage (1816).

Dépendances : rétablissement du pavé (1816).

Bassin du Romulus : réparation des murs et curage (1816).

Parc : poursuite du rétablissement des murs de clôture (1816).

Construction de six caisses d'orangers (1816).

Forêt de Fontainebleau : murs et maisons de gardes (1815-1816).

Hôtel d'Armagnac : rétablissement des combles du bâtiment et des deux ailes 
(1818). 

50 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 52-55 (suite)
art. 53

Chapelle  de  Notre-Dame-de-Bon-Secours  à  Fontainebleau :  construction 
(1816-1821).

Petites Écuries, remise d'une partie des bâtiments au régiment des Hussards de 
la Garde Royale : procès-verbal et état des lieux (1816).

Nouveau jardin :  terrasse,  élagages,  fourniture  de graines  de gazon51 (1815-
1816).

Entretien (1816).

Budget de 1816 (1815-1816).

Foins : vente (1816).
art. 54

Entretien (1815-1817).
art. 55

Entretien52 (1816).
1 D 2 art. 56-59

Travaux de 1817.
1811-1814, 1814-1822

art. 56
Travaux de 1817 (1816-1817).

Travaux pour un voyage : poêlerie et fumisterie (1817).

Construction de sept nouveaux parquets à faisans (1817).

Fossés : nouvel aménagement53 (1817) ; nouvelle plantation (1817).

Grille de Maintenon : pierrées (1817).

Parc : exhaussement et élargissement de l'allée de la Treille (1817).

Nouveau  jardin :  restauration  de  la  rivière  (1817-1818),  abattage  d'arbres 
(1817).

Miroir : démolition des glacières (1816-1817).

Travaux  extraordinaires  excédant  les  crédits  mais  indispensables  pour  les 
combles du Palais et les eaux du jardin (1813, 1817).

Obélisque : restauration (1817-1818).

51 A noter : présence d'attachements figurés.
52 Idem.
53 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 56-59 (suite)
art. 56 (suite)

Caisses d'orangers (1817).

Construction de huit parquets à faisans (1817).

Cour du Cheval Blanc : établissement du logement des gendarmes des chasses 
(1817). 

Hôtel d'Armagnac : restauration (1817).

Grandes Écuries : abreuvoir (1817-1818).

Ancien Gouvernement : rétablissement (1817).

Pompes : entretien (1817).

Galerie des Chevreuils : couvertures et têtes de cheminées (1817).

Rapports mensuels sur les travaux (1817).

Cours et  places du château et  de ses dépendances :  arrachage des herbes et 
nettoiement du pavé (1817).

art. 57
Obélisque : rétablissement54 (1817).

Hôtel d'Armagnac : rétablissement (1818).

Places et cours : nettoyage du pavé (1817).

Pompes à incendie : entretien (1817).

Parcs et jardins : nourriture des cygnes (1817), salaire du taupier (1817).

Horloge : entretien (1817-1818).

Grandes Écuries : cadran solaire (1817).

Abreuvoir de la ville : curage et nettoiement (1817).

Vieux Chenil : démolition des ruines (1816-1818).

Gros  Pavillon :  reconstruction des corniches et  réparation de l'entablement55 
(1817).

Allée de la treille : élargissement et creusement d'un fossé et, plantation d'une 
ligne de charmille (1818).

54 A noter : présence d'un attachement figuré.
55 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 56-59 (suite)
art. 57 (suite)

Parc : rétablissement des murs de clôture (1817).

Petit aqueduc : établissement de conduites d'eau (1817-1818).

Bassin  du  Tibre56 :  établissement  d'une  vasque  (1817-1819),  réparation  des 
berges (1817).

Treille : espalier et contre-espalier (1817-1818).

Parc : démolition de trois glacières (1816-1817).

Rapports  relatifs  à  l'acquisition  de  la  maison  d'Arneuville  pour  loger  le 
détachement des gendarmes des chasses, au Vieux Gouvernement, au château 
d'eau, au petit aqueduc, aux parc et jardins, à l'inventaire des pompes, à l'état 
des ouvriers, à l'état des bâtiments,  l'avancement des travaux (1817-1822).

Ancien  Gouvernement :  rétablissement  des  couvertures  et  souches  de 
cheminées (1817-1818).

Galerie  des  Chevreuils :  rétablissement  des  têtes  de  cheminées  et  de  la 
couverture (1817).

Nouveau jardin : plantations (1811-1814, 1817-1818).

Dépenses d'entretien (1817).
art. 58

Galerie de Diane : restauration (1817-1819).

Fourniture  d'une  pompe  neuve,  d'un  tonneau  sur  chariot  et  de  trente  neuf 
paniers pour lutter contre les incendies (1817-1818).

Parc : remplissage de la glacière du Carré des Glands (1817-1818).

Sacristie de la chapelle de la Trinité : rétablissement de l'arc doubleau (1816-
1817).

Abattage des arbres de la promenade des fossés entre le Quartier Henri IV et la 
cour des Princes et nouvel arrangement de cette promenade (1817-1818).

Construction de six caisses à orangers (1817-1818).

Treille :  apport  de terre  (1818),  treillage pour  l'espalier  et  le  contre-espalier 
(1817-1818).

Bréau : abreuvoir des Grandes Écuries (1816-1817).

Dépendances : achèvement du rétablissement du pavé (1817-1818).

56 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 56-59 (suite)
art. 58 (suite)

Bassin du Tibre : curage et réparations des murs (1817-1818).

Ouragans des 12-13 et 14-15 décembre 1816, des 14-15 février et des 3-4 mars 
1817 (1816-1817).

Grille de Maintenon : rétablissement du pavillon (1817).

Carrousel : rétablissement du logement du portier (1818).

Grille de Maintenon : pierrées57 (1817).

Château d'eau : rétablissement des conduites des eaux (1816-1817).

Rue d'Avon : rétablissement de l'aqueduc (1817).

Entretien :  terrasse,  mise  en  couleur,  vitrerie,  serrurerie,  fourniture  de 
« terrines »  à  lampions,  couverture,  charpente,  maçonnerie,  menuiserie, 
serrurerie, peinture, marbrerie, pavage (1816-1820).

Comptes ouverts pour les matériaux donnés en compte (1817).
art. 59

Entretien (1816-1818).
1 D 2 art. 60-61

Travaux de 1818.
1816-1821

art. 60
Budget pour 1818 (1817-1818).

Parc :  poursuite  du  rétablissement  des  murs  de  clôture  (1818),  essartage  et 
rabattage des massifs allée de la Treille (1818), achèvement de l'établissement 
de treillages pour l'espalier et le contre-espalier de la Treille (1817-1818). 

Cour des  Cuisines :  établissement  d'armatures  en fer  au droit  des  planchers 
(1817-1818).

Nouveau jardin : restauration de la rivière anglaise58 (1817).

Vieux Chenil : plantation du terrain (1818).

Grand Parquet : mur, Faisanderie et logement du garde (1817-1818).

Glacière : remplissage (1818-1819).

Grandes Écuries : achèvement de l'abreuvoir (1816, 1818). 

Cuisine des Princes : rétablissement d'un mur de clôture (1818). 

57 A noter : présence d'attachements figurés.
58 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 60-61 (suite)
art. 60 (suite)

Carrousel : rétablissement du logement du portier (1818). 

Construction de six nouveaux parquets à faisans (1818-1819).

Hôtel d'Armagnac : restauration (1818).

Illuminations du 25 août 1818 (1818).

Construction de caisses d'orangers (1818).

Rapports mensuels sur les travaux et tableaux d'ouvriers (1817-1819).

État des appartements et logements du château et de ses dépendances (1816, 
1818).

Remise à la Maison du Roi d'une partie des Petites Écuries et de la Vénerie 
(1818). 

Entretien (1818).
art. 61

Ancien Gouvernement : rétablissement59 (1818).

Hôtel d'Armagnac : restauration60 (1818).

Élagages (1818).

Bassin du Tibre : achèvement (1817-1818).

Treille : établissement de l'espalier et du contre-espalier (1817-1818).

Nouveau jardin : abattage d'arbres (1818).

Plaine de Sermaize : construction de douze abreuvoirs (1818).

Galerie de Diane : dorure (1818).

Obélisque et colonnes miliaires : bronzes (1817-1818).

Rapport sur l'avancement des travaux (1817-1818).

Entretien (1817-1819).

Soumissions des entrepreneurs (1818-1821).

59 A noter : présence d'attachements figurés.
60 Idem.
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1 D 2 art. 62-64
Travaux de 1819.

1813, 1815-1826
art. 62

Projet de budget 1819 (1819).

Bassin du Tibre : achèvement de la vasque (1817, 1819-1820).

Galerie de Diane : restauration (1818-1826).

Parc : démolition de l'ancien manège (1819) ; treille : remblai de la plate-bande 
et de l'allée (1819-1820), établissement de gouttières et construction de regards 
pour l’écoulement des eaux (1819-1820).

Illumination du 25 août 1819 (1819).

Pharmacie : maçonnerie (1813).

Construction de huit caisses d'orangers (1813, 1816-1820).

Nouvelle Faisanderie : achèvement et travaux de l'allée (1819-1820).

Ancien Gouvernement : rétablissement (1819).

Faisanderie : rétablissement des murs de clôture du petit Parquet, d'un puits et 
démolition d'anciens murs (1819). 

Dépenses d'entretien (1817-1820). 
art. 63

Salle à manger du Gouverneur (1818-1819).

Cour des  Cuisines :  établissement  d'armatures  en fer  au droit  des  planchers 
(1818-1820).

Construction d'un mur de séparation entre le passage de la fontaine Henri IV 
sur le petit aqueduc et le jardin des bains Louvet (1819-1820). 

Transport des orangers, des outils et des ustensiles [1813], (1818-1820).

Parquet du Roi : établissement d'une nouvelle entrée circulaire (1819-1820).

Treille : poursuite du renouvellement de la vigne (1819-1820).

Grand Parquet : construction d'un abreuvoir et réparation de plusieurs puits et 
de la grande porte de communication (1817) ; réparations urgentes des murs de 
clôture (1820).

Galerie de Diane : achèvement (1819-1820).

Parquet d'Avon et clos Dubois : rétablissement des murs (1819). 
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1 D 2 art. 62-64 (suite)
art. 63 (suite)

Élagages (1818-1819). 

Vieux Gouvernement : restauration (1818-1820).

Parquet de la Faisanderie (1819-1820).

Forêt de Fontainebleau : construction de quatre nouveaux abreuvoirs dans le 
prolongement de la plaine de Sermaize (1819).

Concessions61 : d'un vivier à la veuve Gilbert, d'un droit de passage à Gallien 
(1819).

Glacière : remplissage (1819-1820).

Entretien (1819).
art. 64

Hôtel d'Armagnac : restauration62 (1818-1820).

Palais et dépendances : entretien (1818-1820).
1 D 2 art. 65-66

Travaux de 1820.
1810, 1817-1821

art. 65
Parc et Treille : entretien ([1817],1820).

Palais et dépendances : entretien63 (1819-1820).

Projet de budget (1810, 1819-1821).
art. 66

Entretien : nettoyage des pavés, des pompes à incendie, de l'horloge, nourriture 
des cygnes, salaire du taupier (1820-1821).

Vieux Gouvernement : restauration des bâtiments64 (1819-[1821]).

Château : peintures extérieures et vitrerie aux portes et croisées des différentes 
façades (1820).

Parc : travaux pour les murs de clôture (1818,1820) ; treille : gouttières (1819-
1820) ;  allée  de  la  Treille :  jardinage  (1817,1820),  démolition  des  murs  du 
potager (1820) ; glacière du Carré des Glands : remplissage (1820-1821).

Chapelle de la Trinité : établissement de deux confessionnaux (1820).

Construction de quatre caisses d'orangers (1820).

61 A noter : présence d'un plan.
62 A noter : présence d'attachements figurés.
63 A noter : présence d'un attachement figuré.
64 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 65-66 (suite)
art. 66 (suite)

Petit Parquet : travaux pour les murs de clôture (1820).

Illuminations du château le 25 août (1820), le 29 septembre (1820).

Parcs et jardins : abattage d'arbres et essartage des massifs (1820-1821). 

Forêt de Fontainebleau : réparation et entretien des abreuvoirs à faisans à la 
plaine de Sermaize (1820).

Manège : construction d'un châssis en éventail dans le mur65 (1820-1821).

Appartements des Princes : réparation des marbres et des bronzes (1820-1821).

Grand Chenil : construction de murs de clôture ; réparation des murs de la cour 
du Manège ; établissement de deux grilles d'entrée avec piédroits en gresserie66 
(1820).

Parquets de la Faisanderie (1820).

Bassin du Tibre : placage du gazon au pourtour (1820).
1 D 2 art. 67-68

Travaux de 1821.
1818-1824

art. 67
Projet de budget : devis67 (1818, 1820-1821).

Illuminations : 3 mai et 25 août 1821.

Parc :  plantation  de  quatre  nouvelles  allées  (1821) ;  treille :  achèvement  de 
l'allée et des contre-allées (1821) ; renouvellement d'une partie (1821-1824).

Hôtel d'Armagnac : restauration (1820-1821).

Fontaine de Diane : placage d'une bordure de gazon au pourtour (1821).

Travaux de couverture, vitrerie et plomberie suite à l'ouragan du 26 avril 1821 
(1820-1821).

Construction de vingt-six petites caisses pour l'orangerie (1821).

Rapports mensuels sur les travaux (1820-1821).

États des envois au Gobelet du Roi et des livraisons de chasselas de la Treille 
(1819-1821).

65 A noter : présence d'un attachement figuré.
66 A noter : présence d'attachements figurés.
67 Idem.
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1 D 2 art. 67-68 (suite)
art. 67 (suite)

Grandes Écuries : travaux de charpente, vitrerie, couverture et plomberie suite 
à l'ouragan du 26 avril 1821 (1820-1821).

Bustes et statues : transport et pose (1821).

Procès-verbaux de prise de possession du passage établi aux dépens du terrain 
de l'hôtel d'Armagnac (1821).

Relevé des journées et fournitures employés à l'entretien des nouveaux jardins, 
du Parterre, du jardin du Roi, du Fleuriste, des fossés de l'avenue de Maintenon 
(1821).

Grands parquets (Faisanderie) : menuiserie (1821).

Horloge : entretien (1821-1822).

Faisanderie : construction de seize parquets en bois (1821-1822).

Forêt de Fontainebleau : rapport sur les routes [1821].

Pompes : inventaire (1821).

Entretien (1819, 1821-1822,1824).
art. 68

Entretien (1820-1821).
1 D 2 art. 69

Travaux de 1822 :
Glacières68 (1821-1822, 1824, 1826, 1829, 1831).

États de propositions de paiement du personnel des bâtiments, des eaux, parcs 
et jardins (1822).

Jardins et parc : dépenses par marchés (1822).

Forêt de Fontainebleau : maisons de gardes (1821, 1825, 1827).

Abreuvoir : réparation de l'aqueduc (1822).

Mémoire des dépenses faites pour le tirage de la glace et son chargement pour 
Paris (1822).

Galerie de Diane : peinture (1822).

Vente des foins du parc et des fleurs d'orangers (1822).

68 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 69 (suite)
Petites Écuries : menuiserie (1822).

Entretien (1822-1823).
1821-1831

1 D 2 art. 70
Travaux de 1823 :

Pépinière  :  estimation  de  la  propriété  de  Macet  située  au  bout  des  Petites 
Écuries [1823].

Hôtel des Mathurins : état des différents matériaux le composant [1823].

Salon du Gouverneur :  reconstruction à neuf du parquet [1823].

Manège : suppression de quatorze châssis à tabatière [1823].

Aile Neuve : reconstruction de la souche de cheminée sur le pavillon du milieu 
et  de  dix-sept  têtes  de  cheminées  sur  l'aile  à  droite  du  pavillon  [1823] ; 
réparation de cheminées et comble de la partie de l'aile non habitée (1823).

Propriété de Louvet : construction d'un mur la séparant d'avec le passage sur la 
rue d'Avon [1823].

Entretien (1811,1823).

Galerie de Diane : charpente du comble au-dessus [1823].

Treille : cassis à faire en haut de l'allée (1823) ; renouvellement d'une partie de 
la vigne (1823).

Vieille Orangerie : plantation de figuiers (1823-1824). 

Fronton  de  la  Comédie  et  des  corniches  cour  des  Fontaines :  restauration 
(1823).

1811-1824
1 D 2 art. 71-72

Travaux de 1824.
1819-1827

art. 71
Château : peinture des portes et fenêtres (1824-1826).

Aile Neuve : réparation des combles (1824-1825).

Aile des Ministres : reconstruction d'une cheminée69 (1824-1825).

Fourniture de quarante-six seaux à incendie (1823).

Manège : achèvement de deux grands châssis circulaires aux extrémités70 

69 A noter : présence d'attachements figurés.
70 Idem.
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(1824-1826) ; bouchage des baies [1824].

1 D 2 art. 71-72 (suite)
art. 71 (suite)

Parc et jardins : entretien des treillages (1824-1825).

Cours et places : nettoyage du pavé (1824).

Parc, jardins et orangerie : entretien (1824-1825).

Destruction des taupes (1824-1825).

Parc :  plantation  de  deux  nouvelles  allées  (1824-1825) ;  treille : 
renouvellement de la vigne de l'espalier (1819) ; fourniture de « paillassons » 
(1824-1825) ; entretien (1824-1825).

Pompes à incendie : entretien (1824-1825).

Renouvellement de trois caisses d'orangers (1824-1825).

Illuminations à l'occasion de la fête du Roi (1824-1825).

Horloge : entretien (1824).

Parterre et avenue de Maintenon : établissement de barrières dans les contre-
allées (1826-1827).

Faisanderie : poursuite des parquets71 (1819-1820), changement du pavé de la 
vacherie (1824-1825).

Cour de la Fontaine : rétablissement des entablements (1824-1825).

Salle de spectacle : réparation du balcon servant de couloir72 (1824-1825).

Cygnes et cigognes : nourriture (1824-1825).

Dossier de devis : cour des Fontaines (1824), cour du Cheval Blanc [1824], 
croisées  et  portes  extérieures  du  château  [1824],  petites  et  grandes  Écuries 
[1824],  manège  [1824],  Grand Parquet  [1824],  appartement  du  Gouverneur 
[1824],  glacière  [1824],  murs  de  clôture  du  Parc  [1824],  deux  logements 
destinés  aux  gardiens  du  Nouveau  jardin  et  au  parterre  [1824],  orangerie 
[1824], maison des Mathurins [1824], dalles de la Reine [1824], logement du 
Chambellan [1824], treillage autour de la pièce d'eau du Bréau (1824).

art. 72
Entretien (1823-1825).

Petites Écuries : établissement de la vénerie (1824-1826). 

71 A noter : présence de croquis.
72 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 73
Travaux de 1824 à 1830.

Chapelle  de  la  Trinité :  maçonnerie,  menuiserie,  serrurerie,  sculpture, 
charpente, plomberie, marbrerie, couverture, peinture73 (1824-1831).

1824-1831
1 D 2 art. 74-75

Travaux de 1825.
1814, 1823-1828

art. 74
Entretien (1825-1826).

Petites  Écuries :  constructions  nouvelles  pour  l'établissement  de  la  Vénerie 
(1824-1826, 1828). 

Hôtel de la Chancellerie : travaux (1825).

Dossier de devis : parquet de la Faisanderie, aile Neuve, cour de la Fontaine, 
grille de Maintenon, surélévation d'un étage au logement du portier74 (1825).

Treille : regarnis du contre-espalier (1825).
art. 75

États de propositions de paiements (1825).

Entretien (1824-1827).

Cour de la Fontaine : rétablissement des entablements (1825).

Pompes  et  ustensiles  à  incendie :  réparations  et  fournitures  indispensables75 
(1825-1827).

Hôtel d'Armagnac : rétablissement (1825-1828).

Aile Neuve : poursuite de la réparation des combles (1825-1827).

Horloge : entretien (1825-1826).

Treille et Pépinière : entretien (1825-1826).

Treillages : entretien (1825).

Faisanderie : entretien des bâtiments (1825-1826) ; Parquet du Roi : réparation 
de maisons de gardes (1825).

Appartement  du Gouverneur :  renouvellement  des parquets  et  des planchers 
(1825-1827). 

Acquisition d'un fardier et d'une échelle double (1825-1826).

73 A noter : présence d'attachements figurés.
74 A noter : présence d'un plan.
75 A noter : présence d'attachements figurés et d'un plan.
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1 D 2 art. 74-75 (suite)
art. 75 (suite)

Petites Écuries : établissement de la Vénerie (1825). 

Hôtel  du  Vieux  Gouvernement :  arrangements  de  deux  logements  de 
surveillants (1825-1827).

Construction de deux caisses à orangers (1825-1826).

Treille royale : ensemencement en gazon de l'allée (1825-1826). 

Illuminations : à l'occasion du sacre du roi Charles X (1825) ; à l'occasion de la 
fête du roi (1825-1826).

Jardin particulier du Roi : renouvellement du gazon (1825-1826).

Deux glacières : réparations et remplissage (1825-1826).

Ouragan du 9 au 10 novembre (1825-1826).

Mur du parc : réparation d'une brèche (1825).

Fourrière : travaux (1825).

Étang :  démolition  du  vieux  bâtiment  servant  de  resserre  aux  pompes  à 
incendie (1825-1826).

Portes et croisées : peinture (1824-1826).

Taxation progressive accordée aux architectes des bâtiments de la Couronne 
sur les dépenses des travaux exécutés (1814).

1 D 2 art. 76-78
Travaux de 1826.

1817, 1824-1828
art. 76

Cour des Fontaines : réparation des entablements des bâtiments76 (1826-1827).

Petites Écuries : construction d'un bâtiment neuf pour le tir77 (1826).

Mur de Ferrare : réparation (1826-1827).

Parterre : établissement de barrières dans les allées (1826-1827).

Treille de la Pépinière : entretien (1826-1827).

Parc : réparation des dégâts occasionnés par l'orage du 5 juillet 1826 (1826-
1827).

76 A noter : présence d'attachements figurés.
77 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 76-78 (suite)
art. 76 (suite)

Parc et jardins : entretien des treillages (1826-1827).

Illuminations à l'occasion de la fête du Roi (1826-1827).

Cour des Ébats : construction de petits chenils pour le service de la Vénerie78 
(1826). 

Fourrière : construction (1826-1828).

Service particulier du Roi : établissement d'armoires, de tables et de buffets ; 
appartements de la Reine : construction (1826-1828). 

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  de  maisons  de  gardes  (1826-1828) ; 
réparation du poste de Sermaize (1826-1828).

Faisanderie : entretien des bâtiments (1826-1828).

Jardin du fleuriste : renouvellement des bâches (1826-1828). 

Poste de la place du Fossé : entretien de la maison du garde du service des 
Chasses (1826-1828).

Château : peinture des portes, des fenêtres et des fermetures extérieures (1825-
1827).

Glacières : remplissage (1826-1827).

Appartements de la Dauphine : renouvellement des parquets (1826-1827).
art. 77

Cour Ovale : renouvellement des chéneaux dans l'une des ailes (1826-1827).

Renouvellement du balcon de la Comédie (1826-1828).

Voyage du Roi (1826-1828).

Horloge : entretien (1826-1827).

Petites Écuries : constructions et aménagements à faire pour l'établissement de 
la Vénerie (1824, 1826-1827). 

art. 78
Entretien (1826-1828).

États de propositions de paiement (1817, 1824, 1826-1827). 

78  A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 79-80
Travaux de 1827.

1826-1829
art. 79

Escalier de l'appartement du Roi donnant sur le jardin particulier (1827-1828). 

Nouveau jardin : rétablissement du palis (1827-1828).

Salle à manger du roi : réparation du plancher (1827-1828).

Logement du médecin du château : mise en état (1826-1828).

Ouragans des mois de janvier et mars 1827 (1827-1828).

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de garde (1827-1828).

Galerie Henri II : rétablissement du chéneau (1827-1829).

Illumination à l'occasion de la fête du Roi (1827-1828).

Terrain de l'hôtel du Grand Ferrare : réparation du mur (1827-1828).

Jardins : entretien des treillages (1827-1828).

Parc  et  jardins :  parc  et  treille,  entretien  (1827-1828) ;  jardins  et  orangerie, 
entretien (1827-1828) ; treillages, entretien (1827-1828).

Appartement de la Dauphine : renouvellement des parquets (1827-1828).

Cour des Fontaines : rétablissement des corniches (1826-1827).

Appartements de la duchesse de Berry : nouvelles dispositions (1826-1828).

Manège : rétablissement de la couverture (1827-1828). 

Faisanderie : entretien des bâtiments (1827-1828).

Appartement du receveur-payeur : mise en état (1827-1829).

Horloge : entretien (1827).

Cuisines des Princes : mise en état des logements affectés aux gagistes dans les 
bâtiments (1827).

Aqueducs et conduites des eaux : réparation (1827-1828).

Note des changements et travaux ordonnés le 29 août 1827 par le comte de 
Girardin, premier veneur (1827).
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1 D 2 art. 79-80 (suite)
art. 79 (suite)

Hôtel de la Chancellerie : cession d'une partie de l'hôtel par l'Intendance des 
Bâtiments au Génie de la Maison militaire (1827). 

art. 80
Petites Écuries : poursuite des nouvelles constructions pour l'établissement de 
la Vénerie79 (1826-1828).

Entretien (1826-1828).

Forêt  de  Fontainebleau,  croix  de  Vitry,  Belle-Croix,  et  croix  de  Guise : 
reconstruction80 (1826-1828).

1 D 2 art. 81-82
Travaux de 1828.

1827-1830
art. 81

Petites Écuries et nouveau Chenil : installation de la Vénerie royale81 (1827-
1828).

Galerie de Diane : entretien de l'horloge (1828-1829).

Aile Neuve : rétablissement d'une partie des combles (1828-1830).

Entablements : réparations (1828-1829).

Horloge : entretien (1828-1829).

Appartement de la Dauphine : renouvellement des parquets (1828-1829).

Illumination pour la fête du Roi (1828-1829).

Propriété  de  la  veuve  Hariel :  construction  d'une  cave  en  remplacement  du 
caveau qui se trouve enclavé dans le terrain de l'hôtel de Ferrare (1828-1829).

Dépenses  faites  pour  la  fourniture  de  huit  paires  d'arrosoirs,  cinq  grandes 
brouettes et civières (1828-1829).

Terrain de l'hôtel de Ferrare : rétablissement (1828-1830).

Concession d'eau accordée à la veuve Richer ([1827]-1830).

Pavillon du Chambellan : réparation de la couverture (1828-1829).

Faisanderie : entretien (1828-1829).

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de gardes (1827-1830).

79 A noter : présence d'attachements figurés.
80 A noter : présence d'un attachement figuré.
81 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 81-82 (suite)
art. 81 (suite)

Aqueducs et conduites : réparation82 (1828-1830).

Manège : réparation de la couverture (1828-1829).

Appartements du Roi et du Dauphin : marbrerie (1828-1829).

Petit jardin du Fleuriste : rapport sur son insuffisance [1828].

Forêt de Fontainebleau : états des maisons de gardes ([1827], 1829-1830).

Parc :  réparation d'une fuite  au canal  (1828-1830) ;  dépenses  pour  les  nuits 
passées par la Garde à la protection de la treille (1828-1830).

Treillages : entretien (1828-1830).
art. 82

Entretien (1828-1829).

Vénerie Royale83 (1828-1830).

Forêt  de  Fontainebleau,  croix  de  Souvray  et  croix  du  Grand-maître : 
construction84 (1828-1829).

1 D 2 art. 83-84
Travaux de 1829.

1817, 1827-1831
art. 83

Entablements : réparation (1829-1830).

Nouveau jardin : construction d'un mur en saut-de-loup85 (1829-1830).

Pépinière : réparation de l'aqueduc (1829-1830).

Aile Neuve : réparation des combles (1829-1830).

Deux glacières : remplissage (1829).

Pièces d'eau : rempoissonnement (1829-1830).

Terrain  de  l'hôtel  de  Ferrare :  construction  et  remise  d'une  écurie  pour  le 
service du receveur-payeur (1829-1830).

Illumination à l'occasion de la fête du Roi (1829-1830).

Glacières : réparations de la couverture (1829-1830). 

82 A noter : présence d'attachements figurés.
83  Idem.
84 A noter : présence d'un attachement figuré
85 Idem.
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1 D 2 art. 83-84 (suite)
art. 83 (suite)

Forêt  de  Fontainebleau :  construction  de  maisons  de  garde  (1828-1931) ; 
réparation de la couverture du poste de la Magdelaine (1829-1831).

Construction d'une caisse en forme d'armoire pour le receveur-payeur (1829-
1830).

Grandes Écuries : travaux (1829-1830).

Cour Ovale : reconstruction de deux trottoirs et des deux guérites (1829-1830).

Petites Écuries : établissement de la Vénerie (1827-1830).

Nouveaux Jardins : dessèchement (1829-1830).

Maison du conservateur des Chasses : travaux dans l'appartement du deuxième 
étage (1829-1830).

Marché passé pour l'entretien des pompes et ustensiles à incendie (1817).

Cours : mise en place des lanternes à l'occasion du voyage du Roi (1829-1831).
art. 84

Entretien (1829).

Marché pour la destruction des rats (1829).

Fournitures de pièges (1829).

Marché d'entretien de l'horloge de la galerie de Diane (1828).

Forêt de Fontainebleau : reconstruction des croix d'Augas, de Montmorin et de 
Franchard (1829-1831).

1 D 2 art. 85-86
Travaux de 1830.

1828-1832
art. 85

Nouveaux Jardins : construction d'un mur de clôture86 (1830-1831).

Cour Ovale : construction de trottoirs (1830-1831).

Caisses pour les orangers (1830-1831).

Glacières : remplissage (1829-1831).

Cour des Cuisines : réparation de la pierrée de la fontaine (1830-1831).

Aqueducs : restauration (1830-1831).

86 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 85-86 (suite)
art. 85 (suite)

Pièces d'eau : curage (1830-1831).

Étang : réparation de la bonde de décharge (1830-1831).

Pavillon de l’étang : réparations (1830-1831). 

Canal : réparations (1830-1831).

Renouvellement des tonneaux et ustensiles d'incendie (1830-1831). 

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de gardes (1830).

État des plantes de terre de bruyère (1830).

Entablements : réparation (1830-1831).

Grandes Écuries (1830-1831).

Vénerie : aménagement87 (1829-1831).

Faisanderie : entretien (1830-1831).
art. 86

Entretien (1829-1832).

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de gardes (1830-1831).
1 D 2 art. 87

Travaux de 1831.
Chapelle de la Trinité : poursuite de la restauration (1831).

Vente de fleurs d'oranger (1831-1832).

Fontaine de Diane : achat de toile imperméable pour la couvrir pendant l'hiver 
(1830-1832).

Parc : destruction des rats (1831-1832).

Illuminations (1831-1832).

Glacières : remplissage (1831).

Place d'Armes : pavage (1831).

Cour des Cuisines : achèvement de la réparation de la fontaine (1831-1832).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1831-1832).

Grand Parquet : mur (1831-1832).

87 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 87 (suite)
Vénerie : remise provisoire des bâtiments au département de la Guerre (1824, 
1831).

Forêt  de  Fontainebleau :  reconstruction  des  lavoirs  et  des  puits  dans  les 
maisons de gardes88 (1830-1832).

Rue de la Chancellerie : maison de Morel (1831).

Entretien : bâtiments, jardins, horloges (1831-1832).
1824, 1830-1831

1 D 2 art. 88-89
Travaux de 1832.

1826-1835
art. 88

Appartements de suite : réparations (1832-1834).

Construction d'un corps d'armoire formant bibliothèque et table au milieu de la 
pièce à la Conservation (1826-1827).

Canal : réparation de plusieurs parties de corroies et du mur de douve (1832-
1834).

Orangerie, cour Ovale et cour des Fontaines : peinture extérieure des croisées 
et persiennes (1832-1835).

Portes  et  grilles  extérieures :  changement  et  réparation  des  serrures  (1832-
1835).

Ouragan du 15 août 1832 (1832-1834).

Nouveau jardin : construction de quatorze piédestaux en pierre pour les statues 
(1832-1834).

Logement du commandant : nettoiement (1832-1834).

Parc : curage des rûs (1832-1834).

Dispositions relatives à la pose des drapeaux (1832-1834).

Aile  Neuve :  travaux  à  exécuter  dans  les  appartements  du  rez-de-chaussée 
(1832).

Nouveau jardin : pâlis de clôture (1832).

Palais : renouvellement des châssis des combles (1832-1834).

Cuisines des Princes : maçonnerie (1832).

88 A noter : présence d'un plan.
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1 D 2 art. 88-89 (suite)
art. 88 (suite)

Inventaire  général  des  archives  au  4  juin  1832 :  papiers,  registres  de 
comptabilité, plans, dessins, correspondance (1832).

Voyage du Roi (1832).

Analyse des travaux durant l'année (1832-1833).

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de gardes (1832-1835).
art. 89

Entretien (1832-1834).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1832).

Comptabilité (1826-1832).
1 D 2 art. 90-92

Travaux de 1833.
1832-1839

art. 90
Voyage du Roi (1833-1836).

Déblai de la fourrière (1833).

Jardin particulier : démolition de bâtiments et construction de murs de clôture 
pour l'agrandissement du jardin (1833-1835).

Cour des Fontaines : restauration des entablements89 (1833-1835).

Parc : exhaussement de l'une des portes (1833-1835).

Forêt de Fontainebleau : travaux pour la réparation de trois maisons de gardes 
dans la forêt au Petit Parquet (1833-1836).

Dossier de devis :  construction de deux corps de garde près du baptistère à 
l'entrée du Parterre, aménagement d'un « closet » en arrière d'un des corps de 
garde de la Fourrière, nouvelles façades de la cour des Princes et souterrains, 
caves sous la chapelle Saint-Saturnin, modification du grand escalier près de la 
chapelle de la Trinité pour passer à la galerie des tribunes, pavillon de l’Étang, 
grandes  Écuries,  entrée  du  Parterre  sur  la  place  d'Armes,  restauration  du 
plafond, des fresques, sculptures et parquet de la Galerie Henri II, ouverture 
dans le vestibule du fer-à-cheval, de trois portes semblables à celle de la galerie 
François 1er, chapelle Saint-Saturnin (caves, calorifères, tribune et restauration 
des peintures), calorifère de la chapelle Saint-Saturnin et du concierge Lami, 
peinture et dorure de la voûte de la Porte Dorée, réparation des murs du canal, 
balcons de la cour Ovale, remblais près des cascades et des bancs du Parterre90 
(1833-1835, 1839).

89 A noter : présence d'un plan.
90 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 90-92 (suite)
art. 90 (suite)

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1833-1835).

Grandes Écuries : réparations aux bâtiments (1833-1835).

Place d'Armes : établissement d'une entrée publique depuis le Parterre91 (1833-
1835). 

art. 91
Palais : restauration générale (1833-1836).

Aération d'un « closet » [1833].

Travaux de maçonnerie :  cave et  calorifères sous la chapelle Saint-Saturnin, 
garde-robes du Roi et de la Reine,  fosses d'aisances, modifications dans les 
appartements, logements des employés du Palais, percements dans les Grands 
Appartements, corridor de la cour Ovale sous la chapelle Saint-Saturnin avec 
descente  de  cave,  restauration  du  Salon  Vert,  logement  du bibliothécaire  et 
porte  vitrée dans  la  Cour  des Princes,  lingerie  et  pharmacie de la  cour  des 
Cuisines,  conciergerie,  dégagement entre la salle du Conseil  et  le salon des 
Princes, escalier du Vestibule de la chapelle (1833-1836).

Travaux de menuiserie :  logement des surveillants à la grille de Maintenon, 
ancien et nouveau logement du payeur, pharmacie et magasin de porcelaine 
dans  l'aile  des  Ministres,  logements  du  commis  de  la  bibliothèque,  du 
surveillant, du pompier du château, de l’adjudant et du commandant du Palais, 
pavillon gauche de la grande grille, cour des Cuisines des Princes, nouvelle 
Conciergerie,  chambre  à  coucher  dans  l'appartement  du  Roi,  cabinet  à 
l'anglaise dans le petit appartement des princesses, petit escalier Saint-Louis, 
escalier  du  vestibule  de  la  chapelle,  antichambre  de  l'appartement  du  Roi, 
magasin  des  glaces  de  l'hôtel  d'Armagnac,  cave,  cour  Ovale,  logement  et 
bureau du concierge dans l'aile des Ministres, établissement d'une lanterne et 
garde-robe de la Reine dans les Grands Appartements, cabinet d'aisance de la 
Reine, appartements des princesses (1833-1834)

Travaux de serrurerie : vestibule du Fer-à-Cheval, établissement d'un corridor 
derrière  l'antichambre  et  le  premier  salon  dans  les  appartements  du  duc 
d'Orléans (1833-1835).

Travaux  de  charpente :  établissement  de  garde-robes  à  l'anglaise  dans  les 
appartements de Madame Adélaïde et des princesses, logement des ministres 
cour  du  Cheval  Blanc,  pavillon  de  Noailles,  nouvel  établissement  de  la 
fourrière et des pompes cour des Cuisines (1833-1836).

Dorure :  salle  du  conseil,  cabinet  de  travail  et  chambre  du  Roi,  salon  Vert 
(1833-1835).

Peinture et papiers peints : appartement de l'adjudant et du payeur dans l'aile 
des Ministres, emménagement des employés cuisine des Princes (1833-1835).

91 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 90-92 (suite)
art. 91 (suite)

Travaux de sculpture : trois portes sculptées en chêne identiques à celle de la 
galerie François 1er, restauration de la sculpture du plafond et de la tribune de 
la galerie Henri II (1834-1835).

Travaux de plomberie : gardes-robes du roi et de la reine, « closet » de la cour 
des Cuisines (1833-1835).

Travaux  de  fumisterie   :  aménagement  des  logements  cuisines  des  Princes, 
logements (1833-1835). 

Travaux de terrassement : réparation des murs de douve du canal (1833-1836).

Travaux  hydrauliques :  établissement  de  deux  appareils,  d'accessoires  et  de 
sièges dans les garde-robes à l'anglaise pour le roi, la reine, Madame Adélaïde, 
les princesses, le salon de famille et les aides de camps (1833-1835).

Travaux de vitrerie (1834-1835) : cour des Princes, logements (1834-1835).

Travaux dans les logements (1833-1835).
art. 92 

Bâtiments : entretien92 (1832-1835).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  de  maisons  de  gardes  (1833-1835) ; 
réparation à la maison de l'inspecteur des Forêts (1833-1836).

Ouragan du 15 février 1833 (1833-1835).

Hôtel de la Chancellerie : installation des gendarmes forestiers (1833-1835).

Eaux : entretien93 (1833-1835).
1 D 2 art. 93-97

Travaux de 1834.
1831, 1833-1840

art. 93
État  général  des  dispositions  ordonnées  par  le  roi  pour  la  poursuite  de  la 
restauration au Palais, après sa visite, le 7 octobre 1834 : nouveaux corridors 
cour des Princes, restauration du portique de Serlio, chapelle Saint-Saturnin, 
plafond  en  voussure  de  l'escalier  du  Roi,  création  du  salon  des  Dames 
d'Honneur,  décoration  du  salon  Saint-Louis,  appartement  des  Chasses, 
appartement de Madame de Maintenon, peinture en faux marbre de l'escalier 
du  Roi,  suppression  de  l'estrade  de  la  cheminée  dans  la  galerie  Henri  II, 
suppression de la cheminée dans la galerie François 1er, vestibule du Fer-à-
Cheval, pavillon des Aumôniers, loge royale dans le théâtre, grilles du jardin 
du Roi et autres grilles (1834).

92 A noter : présence d'un attachement figuré.
93 Idem.
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1 D 2 art. 93-97 (suite)
art. 93 (suite)

État des travaux ordinaires et extraordinaires (1833-1834).

Dossier de devis : corridor du Tibre, salle sous la galerie Henri II, peinture et 
dorure du décor et du plafond de la salle des Gardes, hôtel d'Armagnac, fosse 
d'aisances,  toilettes,  pavillon  à  l'extrêmité  de  la  galerie  de  Diane,  corps  de 
garde cour du Cheval blanc, renouvellement de croisées dans la chapelle de la 
Trinité  et  à  la  salle  de  spectacle,  aqueduc cour  des  Mathurins,  corridor  de 
communication,  logement  du  concierge  grandes  Ecuries,  réparation  d'une 
arcade  au  rez-de-chaussée  de  la  cour  du  Cheval  Blanc,  peinture  dans  le 
pavillon des Poêles, maçonnerie dans le logement à la Porte Dorée, maçonnerie 
et menuiserie dans l'antichambre du Roi, construction d'un poste au carrefour 
de la Table du Roi en forêt de Fontainebleau, bâtiments de la cour des Cuisines, 
Grandes Ecuries, piédestaux en marbre pour les statues du jardin particulier du 
Roi94, bâtiments de l'ancienne Vénerie (1834).

Voyage du Roi (1834-1835).

Porte du Baptistère : construction des corps de garde et grilles95 (1834-1835).

Hôtel d'Armagnac : réparations (1834-1836).
art. 94

Salle des Gardes et salon Saint-Louis : restauration (1834-1840).

Restauration de la cheminée dite Henri IV pour former les cheminées de la 
salle des Gardes et du salon Saint-Louis96 (1834-1838).

Garde-robes : établissement (1834-1835, 1838).

Porte Dorée : restauration97 (1834-1836).

Dossiers  d'opérations :  pavillon  de  Noailles :  démolition  (1834) ;  galerie  de 
Diane : réédification d'un pavillon à son extrémité (1834) ; jardin particulier du 
Roi :  agrandissement  (1834) ;  aqueduc :  construction  (1834) ;  cour  des 
Mathurins : pavage (1833-1838) ; chéneau des dalles de la Reine (1834) ; cour 
Ovale (1834) ; escaliers (1834).

Escalier en fer à cheval : réparation d'une arcade98 (1834-1837).

Nouveau jardin : habillage en marbre des piédestaux des statues (1834-1836).

Grandes Écuries (1834-1837).

Canal (1835-1836).

94 A noter : présence d'un attachement figuré.
95 A noter : présence d'attachements figurés et de plans.
96 A noter : présence d'attachements figurés.
97 Idem.
98 Idem.
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1 D 2 art. 93-97 (suite)
art. 95

Aile de  la cour Ovale sur le Parterre :  restauration et  dispositions nouvelles 
pavillon  du  Tibre  et  entre  le  pavillon  et  la  chapelle  Saint-Saturnin  (1834-
1838)99.

Cour des Cuisines : établissement de salles à manger (1834,1838).

Salle des Gardes : restauration de la cheminée (1835, 1837).

Passage  entre  un  logement  et  l'escalier  François  Ier :  établissement  (1835-
1838).

Palais : restauration générale (1834-1838).

Aile des Ministres : logements (1835, 1838).

Pavillon des Poëles (1834, 1838).
art. 96

Fête d'anniversaire du 29 juillet 1834 (1834-1839).

Galerie Henri II : restauration100 (1834-1839).

Pavillon de l’Étang : restauration101 (1834-1839).

Chapelle Saint-Saturnin : restauration (1833-1838).

Fosses d'aisance pour le roi et la reine (1834-1838).

Cour des Cuisines : lingerie d'entrée (1834) ; appartements des Princes (1834) ; 
Grands Appartements : menuiserie (1834).

Vestibule  du  fer  à  cheval :  porte  d'entrée  (1834-1838) ;  peinture  au  rez-de-
chaussée (1834-1838).

Pavillon des Poëles : encaustiquage (1834, 1838).

Appartement du Pape : marbrerie (1834, 1838).

Appartements : peinture et dorure (1834, 1838).

Travaux de maçonnerie et sculpture102 : vestibule du Fer-à-Cheval, antichambre 
des appartements du duc d'Orléans, établissement d'un corridor, passage de la 
cour Ovale à la cour de la Fontaine, vestiaire de la cour Ovale, sculpture de la 
Porte Dorée (1831, 1835, 1838).

99 A noter : présence d'attachements figurés.
100 A noter : présence de croquis.
101 A noter : présence d'attachements figurés.
102 Idem.
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1 D 2 art. 93-97 (suite)
art. 96 (suite)

Appartements de l'empereur et de l'impératrice : restaurations, changements et 
dispositions nouvelles (1834-1840).

Maçonnerie (1838).

Salle des gardes (1834-838).

Pavillon du Tibre (1835-1838).

Fourniture de papiers peints (1834-1838).
art. 97

Croisées pour la Comédie et volets pour la chapelle de la Trinité (1834, 1837-
1838).

Palais : entretien (1834-1837).

Eaux : entretien (1834,1837).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  maisons  de  gardes  (1834-1837) ; 
réparation  aux bâtiments  forestiers  et  aux  maisons  de  gardes  (1834-1838) ; 
construction de la maison de garde à la Table du Roi (1834-1837).

États de propositions d’acomptes pour des travaux : cour Ovale, galerie Henri 
II,  pavillon à  l'extrémité  de la  galerie  de Diane,  entretien,  corps de gardes, 
grilles, voyage du Roi, appartements, jardin, Grandes Écuries, cour du Cheval 
Blanc,  hôtel  d'Armagnac,  pavillon  de  l’Étang,  salle  des  Gardes,  canal, 
piédestaux de statues,  aqueduc,  gardes-robes pour les princesses,  maison de 
garde à la Table du Roi en forêt de Fontainebleau (1834-1837).

Guérites de fantassins (1834-1837).

Entretien :  Grandes Écuries,  grille  de Maintenon,  cour des Princes,  cour du 
Cheval Blanc, chapelle Saint-Saturnin, cour des Cuisines (1834-1838).

Dépenses : personnel, entretien, murs du canal, guérites, maison de garde au 
poste de la Table du Roi en forêt de Fontainebleau, voyage du Roi, cour Ovale, 
galerie Henri II, appartements de l'empereur et de l'impératrice (1838).

1 D 2 art. 98-104
Travaux de 1835.

1834-1841
art. 98

Devis  général  des  travaux  de  restauration :  parquet  de  la  galerie  Henri  II, 
pavillon  de  Noailles,  vestibule  du  fer-à-cheval,  cour  des  Princes,  cour  des 
Cuisines,  Porte  Dorée,  chapelle  Saint-Saturnin,  tableaux  de  chasse,  fossés, 
appartements  de  la  Reine,  cabinet  de  travail,  antichambre  de  Mme  de 
Maintenon, escalier François 1er, salle du jeu de Paume, grilles, canal, passage 
de la cour Ovale, aile Louis XV, Parterre, pavillon des Aumôniers (1834-1841).
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1 D 2 art. 98-104 (suite)
art. 98 (suite)

Autres  devis :  statue  équestre  d'Henri  IV dans  le  salon  Saint-Louis,  pièces 
destinées aux tableaux de chasse, passage de la « voûte dorée », vestibule du 
fer-à-cheval,  plafond à caissons de la  salle de billard,  plafond de la  galerie 
François 1er, grilles, passage de la cour des Princes, perrons et murs (1835).

Travaux pour le voyage du Roi (1835).

Restauration  générale  du  Palais :  attachements  et  mémoires  de  travaux  de 
peinture et dorure, et marbrerie (1835-1840) :

– cabinet de travail de Mme Adélaïde,
– salon bleu,
– petit salon de la Reine,
– pavillon de l'étang,
– salle à manger du roi,
– corridor entre les salles à manger et la cour des Cuisines,
– passage souterrain pour le service des Bouches,
– glaces dans le cabinet de travail de Mme Adélaïde,
– logements,
– chapelle Saint-Saturnin (bénitiers), 
– galerie Henri II,
– salle des Gardes,
– appartement de Mme de Maintenon.

Paiement des journées d'ouvriers (1836-1837).
art. 99

Restauration  générale  du  Palais :  mémoires  de  travaux  et  attachements  de 
maçonnerie103 (1834-1840) :

– appartements du roi et de la reine,
– salon bleu,
– salon de Clorinde,
– escalier du roi,
– appartements  des  princes  (pose  des  tableaux  de  chasse  dans  les 
boiseries),
– salle à manger sous la Comédie,
– cour des Princes (pavillon de Noailles, corridors, façades, grilles),
– aile des Ministres,
– Gros Pavillon,
– cour des Cuisines, 
– salle du jeu de Paume,
– galerie des Assiettes,
– logements,
– cour Ovale (vestibule, passage souterrain),
– descente du Parterre, 
– fosses d'aisances,

103 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 98-104 (suite)
art. 99 (suite)

– chéneau dalles de la reine,
– terrasses,
– cabinet de travail de Mme Adélaïde,
– cour de la Fontaine,
– grilles de l'avenue de Maintenon et de la Porte Dorée,
– antichambre des appartements de Mme de Maintenon.

État de paiements (1838-1841).
art. 100

Restauration générale  du Palais104 :  mémoires de travaux et  attachements de 
menuiserie (1836-1840).

art. 101
Restauration  générale  du  Palais :  mémoires  de  travaux  et  attachements  de 
plomberie, vitrerie, nettoyage, frottage et mise en couleur, miroiterie, sculpture, 
papiers peints et poêlerie (1835-1840) : 

– corridor de la galerie de Diane,
– cour des Princes,
– Gros Pavillon,
– garde-robes,
– aile des Ministres,
– théâtre,
– appartement du duc de Joinville,
– cour des Cuisines,
– portique de la cour Ovale,
– salon de la Reine,
– Porte Dorée,
– appartement de Mme Adélaïde,
– galerie Henri II,
– escalier de la Conciergerie,
– appartement du duc d'Orléans,
– logements,
– cour Ovale,
– appartement de la Reine,
– antichambre de la Reine,
– cheminée du salon François 1er (porcelaine de Sèvres),

art. 102
Restauration  générale  du  Palais :  mémoires  de  travaux  et  attachements  de 
charpente, serrurerie, couverture (1835-1840).105

art. 103
Restauration générale du Palais :  mémoires de travaux et  attachements106 de 
menuiserie (1834-1836)107.

104 Se référer à l'article 99, pour avoir la liste des lieux concernés par les restaurations.
105 Idem.
106 A noter : présence d'attachements figurés.
107 Se référer aux articles 98, 99 et 101, pour avoir la liste des lieux concernés par les restaurations.
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1 D 2 art. 98-104 (suite)
art. 104

Établissement  de  puits  pour  le  service  des  Jardins,  l'un  dans  le  terrain  de 
l'ancienne salle de spectacle, l'autre dans la cour de l'Orangerie108 (1835-1838).

Établissement d'une pompe et d'un puits avec cabinet d'aisances dans la cour de 
l'ancienne pharmacie (1835-1838).

Renouvellement  de la  porte  charretière  à  l'extrémité  du  parc  au bout  de  la 
Treille (1835-1839).

Poursuite de la restauration des murs de douve du canal (1836-1839).

Illuminations à l'occasion de la fête du roi (1835-1838).

Fermeture du jardin particulier du roi par deux grilles, vers la cour des cuisines 
et vers la cour du Cheval blanc109 (1835-1839).

Entretien du Palais (1835-1841).

Entretien des eaux (1835-1839).

Bâtiments de la gendarmerie forestière aux Petites Écuries (1839-1840).

Propositions d'acomptes (1835-1838).

Forêt de Fontainebleau : puits de Franchard ( 1838-1839) ; construction d'une 
maison  de  garde  au  poste  de  la  Glandée110 (1836-1838) ;  propositions  de 
travaux  en  1835  pour  les  bâtiments  forestiers  des  forêts  de  Fontainebleau, 
Villefermoy et Saint-Germain Laval (1834).

1 D 2 art. 105-109
Travaux de 1836.

1833-1841
art. 105

Rapports hebdomadaires sur les travaux (1836).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1839).

Jardin  anglais :  établissement  en  gresserie  de  quatre  ponceaux  destinés  à 
remplacer ceux en charpente existant sur la rivière111 (1836-1840).

Ouragan du mois de mars 1836 (1836-1840).

Etablissement du logement du portier de la nouvelle entrée du Parterre sur la 
place d'Armes à l'angle du bâtiment de la cour des Cuisines (1836-1840).

108 A noter : présence d'attachements figurés.
109 Idem.
110 Idem.
111 Idem.
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1 D 2 art. 105-109 (suite)
art. 105 (suite)

Conciergerie : construction d'un puits dans la cour (1836-1840).

Galerie Henri II : fourniture de glaces pour les croisées (1839).

Illuminations à l'occasion de la fête du roi (1836-1840).

Illuminations à l'occasion de l'anniversaire du 29 juillet 1836 (1836-1840).

Fourniture d'une pompe à incendie (1836-1840).

Bateaux : réparations (1836-1837).

Jardin particulier du Roi : établissement de revers en pavé autour d'une partie 
des bâtiments (1836-1840).

Fourniture de cinq nacelles et réparation de trois chaloupes des pièces d'eau 
(1836).

Mise en état de propreté de quelques logements secondaires (1836-1840).

Entretien (1833-1841).

Entretien des eaux (1835-1840).

Forêt de Fontainebleau : installation d'un poste de garde à la croix de Saint-
Hérem (1836-1840) ; installation d'une citerne au poste de la Table du Roi112 
(1834-1840).

Paiement d'acomptes (1836-1840).

Cour Ovale : aménagement d'une salle d'attente (1835-1838). 

Salle à manger du Roi : encadrement des nouvelles tapisseries [1834].

Rapport sur les travaux effectués en 1836 (1836).

État des travaux à effectuer en 1836 (1835).
art. 106

Travaux en 1836 : 
Restauration  générale  du  Palais :  mémoires  de  maçonnerie,  charpente, 
menuiserie et terrasse (1837-1841) : 

– cour des Princes, corridor de Diane.
– cuisine  et  office  des  Petits  Voyages  (rez-de-chaussée  de 
l'ancienne Comédie), passage de la cour Ovale à la cour des Fontaines.
– corps  de  garde  des  surveillants,  cabinet  du  commandant 
militaire.

112 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 105-109 (suite)
art. 106 (suite)

– pavillon de la Porte Dorée, escalier de François Ier, baptistère, 
pavillon Saint-Louis, salon Saint-Louis. 
– exhaussement du plafond de l'escalier du Roi.
– petite rotonde entre la salle des Gardes et l'escalier du Roi.
– salle des Gardes. 
– appartement de Madame de Maintenon.
– galerie Henri II : socles et carrelage de la cheminée.
– escalier  des  Atours,  appartement  des  Princesses,  chapelle 
Saint-Saturnin, corridor de la salle d'attente.
– grande cave sous la salle d'attente (galerie des Colonnes).
– établissement  de  calorifères  (Gros  Pavillon,  Tibre,  Princes, 
Pavillon du Luxembourg, Comédie sous la salle des Gardes).
– salle dite du col de Cygne, Gros Pavillon (appartements du duc 
d'Orléans et logements).
– aile Neuve.
– aile des Ministres (logements, magasins).
– avenue de Maintenon : grilles vers la Porte Dorée et l'ancienne 
Comédie.
– souterrains  de  la  cour  Ovale  et  escalier  devant  la  chapelle 
Saint-Saturnin.
– cour des Cuisines : salles à manger, four à pâtisserie, rôtisserie, 
glacière, entremets.
– place d'Armes : fontaine.
– écuries.

États de paiement (1841).
art. 107

Restauration générale du Palais113 : mémoires de menuiserie en particulier dans 
l'antichambre  du  Roi  (1836-1841),  de  peinture  (1836-1841),  de  fumisterie 
(1836-1841), de plomberie en particulier sur la fontaine de la place d'Armes 
(1836-1841), d'hydraulique (1836-1840), de pavage (1836-1841), de grillage 
(1836-1841), de serrurerie (1836-1841), de vitrerie (1836-1841), de  sculpture 
(1836-1840),  de  dorure  (1836-1841),  de  bronze  (1836-1841),  de  miroiterie 
(1836-1841), de marbrerie (1837-1841), de fourniture de papier peint114 (1834-
1841).

art. 108
Restauration  générale  du  Palais115 :  mémoires  de  maçonnerie116 et  de 
menuiserie (1834-1837).

113 Se référer à l'article 106, pour avoir la liste des lieux concernés par les restaurations.
114 A noter : présence d'un plan.
115 Idem.
116 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 105-109 (suite)
art. 109117

Restauration et entretien : mémoires et attachements de charpente, serrurerie, 
pavage, marbrerie, terrasse, sculpture, plomberie, bronzes et ciselure, peintures 
décoratives  et  dorure,  peinture,  papiers  peints,  dorure,  vitrerie,  miroiterie, 
frottage,  « closets »,  fumisterie,  charronnage,  grillage,  couverture,  éclairage 
(1834-1837).

1 D 2 art. 110-113
Travaux de 1837.

1836-1842
art. 110

Dossier de devis118 (1836-1837).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1836-1837).

Forêt de Fontainebleau : exploitation de la carrière du « Banc royal » (1837-
1838).

Logement du portier du parc : amélioration des locaux (1837-1842).

Grand Parquet : réparation des murs d'enceinte (1837-1842).

Petites Ecuries : établissement d'une salle de vente (1837-1842).

Cour de la Pharmacie : établissement de magasins pour le matériel d'éclairage 
(1837-1842).

Façade  de  la  galerie  de  Diane :  établissement  de  consoles  dans  les  niches 
(1838-1841).

Petites Ecuries : établissement de la gendarmerie forestière dans le bâtiment du 
tir (1836-1842).

Pompes et ustensiles contre l'incendie : entretien (1837-1840).

Logement  du  garçon  jardinier  dans  le  bâtiment  contigu  au  jardin  anglais : 
amélioration des locaux (1837-1842).

Logement de frotteur dans un des pavillons de l'Ancien Gouvernement (1837-
1842).

Illuminations :  7e  anniversaire  de  juillet  (1837-1839) ;  pour  la  fête  du  roi 
(1837-1839).

Appartement de Mme Adélaïde : renouvellement des parquets et du perron119 
(1837-1842).

117 Se référer à l'article 106, pour avoir la liste des lieux concernés par les restaurations.
118 A noter : présence d'attachements figurés.
119 Idem.
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1 D 2 art. 110-113 (suite)
art. 110 (suite)

Canal : réparation des murs de douve (1837-1840).

Rapport sur les travaux effectués en 1837 (1837).

Entretien des bâtiments (1839-1842).
art. 111

Restauration  générale  du  Palais120 :  mémoires  de  maçonnerie,  charpente, 
menuiserie, serrurerie, plomberie, sculpture, marbrerie, peinture décorative et 
en bâtiment, dorure, papiers peints, vitrerie et bronzes (1837-1842) :

– salon Louis XIII,
– salon des tapisseries,
– prolongement  de  la  façade  de la  Comédie  jusqu'à  la  galerie 
François 1er,
– corridor de la salle d'attente (galerie des Colonnes),
– passage souterrain cour Ovale-pavillon du Tibre,
– cour des Princes,
– cour des Cuisines,
– chapelle de la Trinité,
– fer-à-cheval,
– Gros Pavillon,
– Porte Dorée,
– petites Ecuries (appartements des artistes peintres d'histoire),
– salle du Trône,
– appartement de la reine des Belges,
– salle du Col de Cygne,
– atours des princesses, 
– passage du salon Saint-Louis à la terrasse François 1er,
– aile des Ministres,
– aile Neuve,
– Carrousel,
– gondoles de l'étang.

Établissement de calorifères : Gros Pavillon, cour Ovale pour la chambre de la 
reine et le salon Vert, ancien corps de garde, petits Appartements, appartement 
du duc d'Orléans (Pape), Porte Dorée (1836-1842).

Propositions de paiement (1837).
art. 112

Travaux  pour  le  mariage  du  duc  d'Orléans  (1838-1842) :  mémoires  de 
maçonnerie,  serrurerie,  menuiserie,  peinture  décorative,  dorure,  peinture, 
miroiterie,  encaustiquage,  frottage,  papiers  peints,  fumisterie,  éclairage 
(fourniture de lampions), pompe à incendie, terrasse, pavage : 

– grands Appartements,
– galerie Henri II,
– salle de spectacle,

120 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 110-113 (suite)
art. 112 (suite)

– galerie de Diane,
– galerie François Ier,
– aile Neuve,
– gros Pavillon,
– appartements des jeunes princes,
– chapelle de la Trinité et tribunes,
– cour des Princes,
– pavillon du Tibre,
– passage souterrain sous la cour Ovale,
– cour des Cuisines (grande Bouche),
– cuisines,
– pâtisserie,
– boucherie,
– fours,
– offices,
– caves (vins, verrerie, lavoirs, porcelaines),
– appartement de Maintenon,
– appartement sous la galerie de Diane,
– glacière,
– écuries,
– Vieux Gouvernement,
– carrousel,
– grand commun.

art. 113
Travaux pour le mariage du duc d'Orléans121 (1836-1841).

Fourniture et ajustement de serrures (1837-1840).

Entretien122 (1836-1842). 

Entretien des eaux (1837-1842).

Procès-verbaux et paie (1837).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  maisons  de  gardes123 (1837-1842), 
réparations et modifications des postes forestiers (1837-1842), réparations au 
poste de Barbizon (1837-1842).

1 D 2 art. 114-116
Travaux de 1838.

1835-1843
art. 114

Parc : réparation des murs de douves du canal (1837-1843).

121 A noter : présence d'un attachement figuré.
122 Idem.
123 Idem.

61



1 D 2 art. 114-116 (suite)
art. 114 (suite)

Cour des Mathurins : arrangement du logement du portier (1838-1843).

Vénerie : réparations dans les logements occupés à la Vénerie par les agents du 
service forestier (1838-1843).

Dispositions d'urgence pour les cuisines à proximité de la Porte Dorée (1838-
1843).

Parc :  construction d'une baraque à  l'entrée du parc servant  de passage aux 
habitants de Changis et d'Avon (1838-1843).

Forêt de Fontainebleau : restauration des bâtiments actuels et création d'un lieu 
de repos pour les princes au poste de Franchard (1838-1843).

Fontainebleau, rue des Bons-Enfants, n°10 : réparations et entretien à la maison 
occupée par les demoiselles Geoffroy (1838-1843).

Entretien des eaux (1838-1843).

Aile des Ministres : modification du logement n°1258 au rez-de-chaussée de 
l'aile pour l'affecter au dépôt des tapis et literie (1838-1843).

Faisanderie :  établissement  d'une  sécherie  pour  la  préparation  de  graines 
résineuses (1838-1843). 

Réparation à l’écurie du Manège servant d'orangerie (1838-1843).

Fermeture par des portes vitrées des arcades entre l'escalier en fer à cheval et le 
Gros Pavillon (1838-1842).

Illuminations : pour le huitième anniversaire de juillet (1838-1840) ; pour la 
fête du roi (1838-1840).

Jardin du fleuriste : réparations dans le jardin derrière les remises du Manège 
(1838-1843).

Vénerie : curage de deux puits et établissement de deux pompes (1838-1843).

Forêt de Fontainebleau : postes forestiers de l'Inspection : réparations urgentes 
et  construction  de  dépendances124 (1838-1842) ;  entretien  des  maisons  de 
gardes (1838-1843) ; reconstruction de la croix du Calvaire125 (1838-1841).

124 A noter : présence d'attachements figurés.
125 Idem.
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1 D 2 art. 114-116 (suite)
art. 114 (suite)

Dossier  de  devis  pour  1838126 [1838] :  postes  forestiers  en  forêt  de 
Fontainebleau, sécherie de la Faisanderie, écuries du Carrousel,  parc, Grand 
Parquet de la Faisanderie, arcades de la cour du Cheval Blanc.

Dépenses ordinaires et extraordinaires [1843].

États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1838 (1837).
art. 115

Manège :  arrangement  de  trois  pièces  pour  le  logement  du jardinier  (1839-
1843).

Travaux pour le voyage du roi (1838-1842).

Grand Parquet : poursuite du rétablissement des murs d'enceinte (1838-1843).

Parc : restauration des ponceaux le long de l'avenue d'Avon (1838-1843).

Avenue de Maintenon :  travaux pour  combler  une excavation  dans  l'avenue 
(1838-1843).

Ancien potager : démolition des murs d'enceinte (1839-1843).

Réaménagement du jardin du Fleuriste (1838-1843).

Palais : établissement de portes dans les caves (1838-1843).

Forêt de Fontainebleau, poste de Courbuisson : reconstruction (1838-1843).

Escalier de la Reine : décoration (1836-1842).

Gros  Pavillon :  restauration  des  appartements  du  rez-de-chaussée  et  de 
l'entresol (1835-1842).

Pompes et ustensiles d'incendie : entretien (1838-1841).

Rapport sur les travaux (1838-1839).

Entretien (1842). 
art. 116

Entretien (1838).
1 D 2 art. 117-120

Travaux de 1839.
1838-1843

art. 117
État sommaire des travaux de grosses réparations à exécuter en 1839 [1838].

Correspondance relative aux travaux (1839).

126 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 117-120 (suite)
art. 117 (suite)

Nouvelles dispositions ordonnées par le roi (1839).

Dossier de devis : galerie des Fresques, aile des Ministres (1838-1839).

Rapports mensuels sur les travaux (1839).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1839).

Réparations des dégâts occasionnés par l'ouragan du 10 octobre 1839 (1840-
1843).

Dispositions diverses à l'occasion du séjour de la famille royale (1839-1843).

Ancienne Vénerie : établissement de la gendarmerie forestière (1839-1843).

Reconstruction de deux portions de mur séparant le Parterre de la propriété de 
Salantin (1840-1843).

Recouvrement en asphalte du pavé des caves127 de la cour des Princes, cour 
Ovale, portique de la cour du Cheval Blanc (1840).

Logement de l'abbé Sanbinet, chapelain du Palais : modifications (1839-1843).

Petites Écuries : fourniture de poêles pour chauffer les chambres occupées par 
les artistes des Variétés (1839-1842).

Cour des Cuisines : dispositions diverses dans la loge du portier (1839-1843).

Ancienne Chancellerie : démolition d'une portion du bâtiment (1839-1843).

Canal : poursuite de la restauration générale des murs de douves (1839-1843).

Grand Parquet : poursuite du rétablissement des murs d’enceinte (1839-1843).

Illuminations : juillet 1839 et fête du roi (1839-1843).

Travaux dans deux logements (1839-1843).

Ecurie du Manège servant d'orangerie (1839-1843).

Procès-verbaux des paies (1839).
art. 118

Restauration  générale  du  palais :  mémoires  de  maçonnerie,  menuiserie, 
charpente, couverture, plomberie, terrasse (1839-1842).

– grands Appartements,
– rez-de-chaussée du donjon (nouveau vestibule),
– nouvel escalier Saint-Louis,

127 A noter : présence d'un plan.
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– salon Saint-Louis,
– donjon, étages,
– escalier de la Reine,
– galerie François Ier,
– escalier du Roi et salle des Gardes (rotonde),
– chapelle de la Trinité,
– Gros Pavillon : aménagements,
– appartements de Madame Adélaïde,
– appartement du duc d'Orléans,
– galerie des Fresques,
– aile Neuve,
– chapelle  Saint-Saturnin  et  galerie  Henri  II  (passage  de  la 
bibliothèque),
– galerie Henri II (bronzes),
– pavillon de la Porte Dorée,
– aumôniers, chapelle, salle dite du col de Cygne, donjon, Petits 
Appartements, aile Louis XV (calorifères),
– pavillon Louis-Philippe,
– cour des Princes (étages et caves),
– escalier Louis-Philippe,
– cour des Princes (fontaine et grille),
– cour Ovale (péristyle),
– chapelle Saint-Saturnin,
– jardin particulier du roi,
– passages souterrains et caves,
– cour des Fontaines (corps de garde des surveillants),
– cour des Cuisines,
– serre,
– petites Écuries.

État de paiements (1843).
art. 119

Restauration  générale  du  Palais128  :  mémoires  de  serrurerie,  sculpture, 
marbrerie,  bronzes,  fourniture  de  pierre,  pavé  à  la  vénitienne  (mosaïque), 
peinture  décorative,  dorure,  glaces,  papiers  peints,  fumisterie,  garde-robes, 
terrasse, pavage, grillage, couverture, plomberie, candélabres, vidange (1839-
1843).

Entretien des eaux (1839-1843).

Entretien des bâtiments du Palais (1839-1842).

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de gardes (1839-1843).

128 Se référer à l'article 118, pour avoir la liste des lieux concernés par les restaurations.
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1 D 2 art. 117-120 (suite)
art. 120

Restauration  générale  du  Palais129 :  attachements  de  terrasse,  maçonnerie130, 
charpente,  menuiserie,  serrurerie,  peinture  décorative,  marbrerie,  sculpture, 
peinture,  vitrerie,  papiers  peints,  frottage,  miroiterie,  plomberie,  pavage, 
grillage, couverture.

1838-1841
1 D 2 art. 121-122

Travaux de 1840.
1840-1843

art. 121
État des travaux à exécuter en 1840 (1840).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1840).

États de proposition d'acomptes (1840).

Canal : poursuite de la restauration des murs de douves (1840-1843).

Petite serre du Fleuriste (1840-1843).

Aile des Ministres : badigeonnage (1841-1843).

Illuminations : juillet et fête du roi (1840-1843).

escalier en fer à cheval : pose de candélabres (1842-1843).

Réparations des bateaux (1840-1842).

Appartement de Madame Adélaïde : établissement d'un ascenseur (1840-1843).

Cour des Cuisines : placement d'une horloge (1840-1843).

Chapelle Saint-Saturnin (bibliothèque) : couverture en asphalte des clochetons 
(1840-1843).

Terrasse François Ier : recouvrement en asphalte (1840).

Grand Parquet : poursuite des murs d'enceinte (1840-1843).

Bâtiments : entretien (1840-1843).

Eaux : entretien131 (1840-1843).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  maisons  de  gardes  et  des  murs  des 
Parquets (1840-1843) ; Poste de la Porte aux Vaches, construction d'une maison 
de garde (1840-1843).

129 Se référer à l'article 118, pour avoir la liste des lieux concernés par les restaurations.
130 A noter : présence d'attachements figurés.
131 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 121-122 (suite)
art. 122

Restauration  générale  du  Palais :  mémoires  de  maçonnerie132 (1839-1843), 
charpente  (1840-1843),  menuiserie  (1841-1843),  serrurerie  (1839-1843), 
peinture (1840-1843), dorure (1840-1843), papiers peints (1840-1843), vitrerie 
(1840-1843), plomberie (1839-1843), fumisterie (1841), grillage (1840-1843), 
terrasse (1839-1843), pavage (1840-1843), mise en couleur (1840-1843).

– Grands Appartements,
– percements  de portes  entre  le  salon  Louis  XIII,  le  salon  de 
Famille et le salon Saint-Louis,
– appartement de Madame Adélaïde (caves et calorifères),
– galerie Henri II,
– vestibule du fer à cheval,
– salle du col de Cygne,
– vestibule Saint-Louis,
– salle de billard,
– nouvelle galerie des Fresques,
– pavillon de la Porte Dorée,
– appartements des princes (salon Jaune),
– changement de distribution,
– aile Neuve (perron),
– chapelle Saint-Saturnin (clochetons),
– cour Ovale (annexe de la bibliothèque),
– cour des Princes (appartements et caves),
– aile des Ministres,
– pavillon du Tibre,
– jardin particulier du roi (pierrées),
– galerie  Henri  II  (pose  de  chiffres  et  de  salamandres  sur  la 
façade),
– nouvel escalier Saint-Louis (rampe),
– appartement de Madame Adélaïde,
– appartement du duc d'Orléans,
– peintures extérieures,
– hôtel d'Armagnac.

État de paiement (1840-1843).
1 D 2 art. 123-124

Travaux de 1841.
1840-1843

art. 123
État des travaux de grosses réparations et dispositions nouvelles à exécuter en 
1841 (1840).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1841).

Propositions d'acomptes (1841).

132 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 123-124 (suite)
art. 123 (suite)

Galerie des Fresques : fin des travaux (1840-1843).

Logement affecté au peintre Jean Alaux aux Grandes Écuries :  mise en état 
(1841-1843).

Escalier Saint-Louis : fin des travaux133 (1840-1843).

Chapelle Saint-Saturnin : construction d'un calorifère dans la sacristie (1841-
1843).

Dispositions ordonnées par le roi pour le service des cuisines (1842-1843).

Canal : poursuite de la restauration des murs de douves134 (1841-1843).

Renouvellement  de  la  peinture  extérieure  des  portes  et  des  croisées  (1841-
1843).

Réparation des dégâts  occasionnés par  l'ouragan du 24 janvier 1841 (1841-
1843).

Grand Parquet : poursuite de construction des murs (1841-1843).

Dispositions ordonnées par décisions royales des 17 mai et 25 octobre 1841 : 
mémoires  de  maçonnerie,  menuiserie,  serrurerie,  peinture,  dorure,  mise  en 
couleur, vitrerie (1841-1843) :

– cour des Princes,
– fermetures  extérieures  et  réparations  du  pavillon  du 
Chambellan,
– pièce entre la salle de spectacle et la salle des Gardes,
– ascenseur dans l'appartement de Mme Adélaïde,
– Porte Dorée,
– appartements des Chasses,
– escalier Saint-Louis,
– établissement d'une verrerie et d'une laverie à la Petite Bouche 
sous la salle de spectacle,
– cour des Princes,
– galerie des Fresques et appartement du duc d'Orléans,
– chapelle de la Trinité,
– appartement de Mme Adélaïde,
– appartement du valet de chambre du roi.

Dossier de devis (1841) :
– galerie François Ier : restauration,
– entretien des bâtiments,
– grand  Parquet :  continuation  de  la  réparation  des  murs 

133 A noter : présence de croquis.
134 Idem. 
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d'enceinte,
– canal : restauration des murs de douves,
– forêt  de  Fontainebleau :  grosses  réparations  et  addition  des 
dépenses,
– maisons de gardes : entretien,
– renouvellement des faces extérieures des croisées aux portes 
du château,
– reconstruction  du  pavillon  situé  à  l'extrémité  de  l'aile  des 
Ministres.

Procès-verbaux des paies (1841).
art. 124

Palais : entretien135 (1841-1843).

Pompes à incendie : entretien (1841-1843).

Entretien des eaux (1841-1843).

Forêt  de  Fontainebleau,  maisons  de  gardes  et  murs  du  Parquet :  entretien 
(1841-1843).

1 D 2 art. 125-126
Travaux de 1842.

1841-1844
art. 125

Travaux de grosses réparations et de nouvelles dispositions à exécuter en 1842 
(1841-1842).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1843-1844).

Rapports mensuels (1842).

États de propositions d'acomptes (1842).

Cour du Cheval Blanc : construction de quatre fontaines136 (1842-1844).

Pavillon Saint-Louis : pose de la porte en fonte au rez-de-chaussée du pavillon 
(1844).

Canal : poursuite de la mise en état des murs des douves (1842).

Travaux occasionnés par l'ouragan du 10 mars 1842 (1842-1844).

Petites Écuries : rétablissement et mise en état du mur de la nouvelle treille 
(1842-1844).

Fontainebleau : renouvellement de la porte de la cour de la maison du jardinier 
rue de Nemours (1842-1844).

135 A noter : présence de croquis.
136 A noter : présence de croquis et d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 125-126 (suite)
art. 125 (suite)

Palais : peinture des portes et croisées extérieures (1842-1844).

Aile Louis XV : renouvellement des croisées (1842-1844).

Parc, Grandes Écuries, chenil et jardin du Fleuriste : renouvellement des portes 
charretières (1842-1844).

art. 126
Palais : entretien137 (1842-1844).

Entretien des eaux (1842-1844).

Forêt  de  Fontainebleau :  curage  du  puits  des  Basses-Loges  à  Avon  (1842-
1844) ;  entretien des maisons de gardes  et  murs des Parquets (1842-1844) ; 
travaux  d'amélioration  des  maisons  de  gardes  (1842-1844) ;  réparation  du 
logement de l'inspecteur des Forêts (1842-1844).

1 D 2 art. 127-128
Travaux de 1843.

1842-1845
art. 127

État  des  travaux de grosses  réparations et  dispositions nouvelles  pour 1843 
(1842-1843).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1844).

Carrousel :  réparation  des  couvertures  et  renouvellement  des  croisées  des 
écuries, réparation du comble, menuiserie138 (1843-1845).

Ouragan du 10 au 15 janvier (1843-1845).

Porte d'Avon dans le parc : construction d'un pavillon d'habitation pour le garde 
portier139 (1843-1845).

Cour du Cheval Blanc : construction d'une balustrade en grès entre les quatre 
piédestaux érigés en 1842140 (1843-1845).

Illuminations de 1843 (1843-1845).

Canal : poursuite de la restauration des murs des douves (1843-1845).

Jardin Fleuriste : établissement de la couverture d'un hangar (1843-1845).

Fourniture de pelles  et  d'herminettes en cas d'incendie et  pose de sonnettes 
(1843-1845).

137 A noter : présence de croquis.
138 Idem.
139 A noter : présence d'attachements figurés.
140 Idem.
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1 D 2 art. 127-128 (suite)
art. 127 (suite)

Grandes Écuries : agrandissement du logement du portier (1843-1845).

Travaux divers pour le service de la Conciergerie (1843-1845).

Bâtiments des Grandes Écuries :  rétablissement des revers pavés autour  des 
bâtiments (1843-1845).

art. 128
Palais : entretien (1843-1845).

Entretien des eaux (1843-1845).

Entretien de l'Horloge (1843-1844).

Grand Parquet : poursuite du rétablissement des murs (1843-1845).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  maisons  de  gardes  et  des  murs  des 
Parquets (1842-1845) ; travaux au poste des Montis (1843-1845) ; travaux de 
réparations aux maisons de gardes (1843-1845).

1 D 2 art. 129
Travaux de 1844.

Dépenses ordinaires et extraordinaires [1844].

Propositions de travaux pour 1844 [1843].

Jardin du roi :  construction de deux serres avec pavillons aux extrémités du 
jardin, d'une porte monumentale et de plusieurs parties de murs de clôture pour 
fermer le jardin sur les rues de la Chancellerie, des Bons-Enfants et sur la place 
au Charbon141 (1844-1846).

Palais : entretien (1844-1846).

Pavillon Saint-Louis : travaux pour la nouvelle porte en fonte (1844-1846).

Ouragan de février 1844 (1844-1846).

Illuminations :  à  l'occasion  du  14e  anniversaire  de  juillet  (1844-1846) ;  à 
l'occasion de la fête du roi (1844-1846).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  maisons  de  gardes  (1844-1846) ; 
réparations au poste de Gros-Bois (1844-1846).

Grand Parquet : poursuite de construction des murs (1844-1846).
[1843]-1846

141 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 130-131
Travaux de 1845.

1844-1847
art. 130

État  des  travaux de grosses  réparations et  dispositions nouvelles  pour 1845 
(1845).

Dépenses ordinaires et extraordinaires (1845-1847).

Rapports mensuels (1845).

États des dépenses et acomptes (1845-1846).

Carrousel : achèvement de la remise en état (1845-1847).

Ouragans des mois de janvier, avril et août 1845142 (1845-1847).

Vestibule Saint-Louis : addition d'un couronnement à la porte d'entrée (1846-
1847).

Cour du Cheval Blanc : pavage au droit de la grille (1845-1847).

Cour de la Fontaine : fermeture des baies de la galerie du rez-de-chaussée143 
(1845-1847).

Jardin particulier du roi : établissement de deux puits avec pompe (1845-1847).

Salle  de spectacle :  mise en état  et  entretien des pompes à  incendie (1845-
1847).

Illuminations du 29 juillet et du 1er mai (1845-1846).

Antichambre de la Reine : décoration du plafond (1845-1847).

Travaux divers.
Jardin  particulier :  suppression  du  petit  escalier ;  fourniture  de  marches  et 
portes ; appartement de Madame de Maintenon : travaux dans l'appartement de 
Madame Adélaïde ; Palais : reconstruction de quatre calorifères144 (1845-1847).

Appartement de l'intendant général : travaux d'assainissement (1845-1847).

Gros Pavillon : travaux pour le calorifère dans l'escalier entre le Gros Pavillon 
et l'aile Neuve (1845).

Passage de la galerie François Ier : travaux dans le passage menant de la galerie 
à la salle des Gardes (1845-1847).

142 A noter : présence de croquis.
143 A noter : présence de croquis.
144 Idem.
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1 D 2 art. 130-131 (suite)
art. 130 (suite)

Forêts de Fontainebleau, Barbeau, Champagne et Villefermoy : réparations et 
constructions des bâtiments forestiers et des murs de clôtures [1845].

art. 131
Palais et dépendances : entretien145 (1844-1847).

Entretien des eaux (1844-1847).

Grand Parquet : poursuite du rétablissement des murs d'enceinte (1845-1847).

Forêt de Fontainebleau : entretien des maisons de gardes (1845-1847) ; remise 
en état du poste de l'Hermitage de la Madeleine (1845-1847) ; travaux au poste 
de Sermaize (1845-1847).

1 D 2 art. 132
Travaux de 1846.

État des travaux de grosses réparations et dispositions nouvelles pour 1846146 
en particulier, galerie François 1er (exhaussement du plafond et construction du 
2e étage de l'escalier de la chapelle), appartement de Mme Adélaïde, chape en 
asphalte au-dessus du passage souterrain de la cour Ovale (1846).

État des dépenses de 1846 en particulier, restauration de la galerie François 1er, 
placement de tableaux dans l'appartement des Chasses (1846).

Illuminations à l'occasion de la fête du roi et de l'anniversaire de juillet (1846-
1847).

Acomptes (1846-1847).
1846-1847

1 D 2 art. 133
Travaux de 1847.

État des travaux de grosses réparations et de dispositions nouvelles pour 1847 : 
en particulier,  restauration et exhaussement du plafond de la galerie François 
1er (1847).

Devis147 : en particulier, grille de la cour du Cheval Blanc, restauration de la 
Galerie François 1er, aqueduc (1847).

Comptes-rendus mensuels (1847).

Décompte des travaux [1848].

Acomptes (1847).

Entretien148 (1846-1847).
1846-[1848]

145 A noter : présence de croquis.
146 A noter : présence d'attachements figurés.
147 Idem.
148 Idem.
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1 D 2 art. 134
Travaux de 1848.

État des travaux de grosses réparations et dispositions nouvelles pour 1848 :
– galerie François 1er ,
– perrons du Parterre, 
– travaux sur la façade en pierre de taille en avant de la tribune 
de  la  chapelle  de  la  Trinité,  du  vestibule  du  Fer-à-Cheval  et  des 
appartements du prince royal pour stopper le renversement du mur 
entre le pavillon des Orgues et le pavillon des Poêles.

Dépenses ordinaires et extraordinaires.

Entretien et autres travaux149.
1848

1 D 2 art. 135
Travaux de 1849.

Devis : 
– pavillon du fer-à-cheval et pavillon des Poêles (travaux de 
consolidation),
– galerie François Ier (achèvement de la restauration),
– route Napoléon,
– appartement du Pape,
– cour du Cheval Blanc,
– pavillon des Poêles,
– Grandes Écuries,
– aqueduc de la Pépinière150,
– pavillon de Sully (remise en état intérieure),
– Parterre (reconstruction du quatrième perron),
– bassin du Romulus,
– égout de la ville traversant le Palais,
– pavillon de l’Étang,
– hôtel de Condé,
– jardin des Cascades151...

Entretien (1849)

Surface des toitures le 23 août 1849 : relevé des combles et des dépendances du 
Palais, correspondance avec le ministre des Travaux publics.

1849
1 D 2 art. 136

Travaux de 1850.
Parc :  projet  de  construction  d'une  grille  dans  le  mur  au  droit  de  la  rue 
Marrier152.

Crédits particuliers pour logements et déménagement des magasins.

149 A noter : présence d'attachements figurés.
150 Idem.
151 Idem.
152 Idem.
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1 D 2 art. 136 (suite)
Galerie Henri II : restauration des peintures murales.

Entretien.
1850

1 D 2 art. 137
Travaux de 1851.

Pavillon  du  fer  à  cheval :  restauration  (travaux  de  maçonnerie,  charpente, 
couverture, menuiserie, serrurerie153).

1851-1852
1 D 2 art. 138-139

Travaux de 1852.
1851-1854

art. 138
Grands travaux : décomptes des mois de mai et juin (1852-1853).

Restauration et consolidation du pavillon du Fer-à-Cheval et du pavillon des 
Poêles et installation de la bibliothèque au-dessus de la galerie François 1er 
(1851-1852).

Galerie François Ier : restauration (1852).

Grandes Écuries (Héronnières) : installation de la Vénerie (1852).

Aile des Ministres : mise en état du logement du commandant militaire (1852).

Appartement des valets de chambre de Louis-Napoléon Bonaparte, président 
de la Deuxième République (1852).

Jeu de Paume : remise en état (1852).

Travaux de restauration et de mise en état154 [1852].
art. 139

Installation d'un poste de télégraphe électrique (1852).

Bâtiment du Carrousel : établissement d'une orangerie (1852-1853).

Manège : restauration (1852).

Construction de guérites155 (1852).

Voyage de Louis-Napoléon Bonaparte (1852).

Illuminations du 4 mai et du 15 août (1852).

Renouvellement des caisses à orangers (1852-1854).

153 A noter : présence d'attachements figurés.
154 Idem.
155 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 138-139 (suite)
art. 139 (suite)

Bâtiments : entretien (1852).

Jardins : entretien (1853).

Situations des dépenses (1852).

Séries de prix (1852).
1 D 2 art. 140-141

Travaux de 1853.
1852-1854

art. 140
Galerie François Ier : poursuite de la restauration (1852-1853).

Cour  des  Cuisines :  déménagement  de  deux  magasins  jusqu'aux  manèges 
[1853].

Cuisines : travaux [1853].

Service de la Vénerie : appropriation de logements156 (1853).

Jardin anglais : piédestaux [1853].

Préparatifs du voyage de l'Empereur et de l'Impératrice (1853).

Voyage de l'Empereur :  frais  de séjour (en particulier :  construction du tir  à 
l'arc,  de deux pavillons  dans le  jardin anglais  et  candélabres  de la  cour du 
Cheval Blanc157 (1853-1854).

Illuminations du 15 août (1853).

Établissement d'un fruitier (1853).

Écuries du Carrousel158 (1853).

Service du jardin : fourniture de caisses à orangers (1853).

Escalier  en  fer  à  cheval :  remplacement  des  marches  et  autres  réparations 
(1853).

Parterre : démolitions, terrassements, abattages d'arbres (1853).

Grandes Écuries : travaux (1853).

Grille de la cour du Cheval Blanc : peinture et dorure (1853).

156 A noter : présence de croquis.
157 Idem.
158 Idem.
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1 D 2 art. 140-141 (suite)
art. 141 (suite)

Débotté de l'Empereur au Parquet de la Faisanderie (1853).

Deux logements d'agents : réparations (1853).

Palais : entretien (1853-1854).

Jardins : entretien (1853-1854).

Sécherie du Grand Parquet : réparation des calorifères (1853).

Forêt  de Fontainebleau :  entretien de la maison forestière du Grand Parquet 
[1853].

1 D 2 art. 142-143
Travaux de 1854.

1852-1856
art. 142

Aile Louis XV : construction de la salle de spectacle159 (1854-1855).

Pavillon du Tibre : restauration (1854-1855).

Galerie François Ier : poursuite de la restauration (1852-1854).

Salle de bain de l'Impératrice : aménagement (1853-1854).

Chapelle de la Trinité : restauration de peintures et dorures (1854).
art. 143

Devis : 
– réunion du jardin de Madame Champigny au Parterre,
– transformation du parc en jardin anglais,
– macadamisage de la route dite avenue des Carrosses, de la 
Haute-Bercelle à la route de Valvins,
– établissement d'une échansonnerie souterraine entre la chapelle 
Saint-Saturnin et le pavillon du Tibre (1854-1855).

Aile Louis XV : escalier du quatrième étage (1854).

Bréau : curage160 (1854).

Parterre :  en  particulier,  nouveaux  aménagements  tels  que  l'enlèvement  de 
l'ancien  abreuvoir,  la  démolition  des  murs  de clôture,  le  mur à  gauche des 
Cascades, la grille côté forêt et côté allée d'Avon (1854).

Nouvel abreuvoir près du Miroir161 (1854-1856).

Déménagement de magasins (1854-1855).

159 A noter : présence d'attachements figurés.
160 A noter : présence d'un plan.
161 A noter : présence de croquis de l'abreuvoir de Versailles.
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1 D 2 art. 142-143 (suite)
art. 143 (suite)

Petites Écuries, logements des gendarmes forestiers (1854).

Grandes Écuries, logements des Cent-Gardes (1854).

Entretien des bâtiments162 et travaux de papiers peints (1854).

Entretien des jardins (1854-1855).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  de  maisons  de  gardes  (1854-1855), 
construction d'un poste forestier route de Fleury (1854-1855).

Documents relatifs au personnel de l'agence et des jardins (1853-1854).

Ouvriers tués ou blessés pendant les travaux [1854].

Inventaire des instruments divers de l'agence [1854].

Soumissions pour 1854 (1854).

Séries de prix 1854 (1854-1855).
1 D 2 art. 144

Travaux de 1855 :
Aile des Ministres : poursuite de la restauration de la façade [1855].

Treille : devis de treillage pour la préserver de l'approche des daims163 (1855).

Pavillon  du  Tibre :  achèvement  de  la  restauration  de  la  façade  (1855) ; 
installation d'une échansonnerie pour le service de la bouche (1855-1856).

Chapelle de la Trinité : restauration des peintures (1855-1857).

Illuminations du 15 août et du 16 septembre 1855 à l'occasion de la prise de 
Sébastopol et pour la fête de l'Empereur (1855).

Entretien et renouvellement des caisses d'orangers (1855).

Exécution de divers travaux dans les bâtiments servant au casernement de la 
brigade de gendarmerie de la Garde Impériale (1855).

Parquet d'Avon : reconstruction du mur (1855).

Glacière d'Avon : réparation de la couverture (1855-1856).

Achèvement du macadamisage de la route conduisant de la porte de la Haute-
Bercelle à la route de Valvins (1855).

162 A noter : présence de 7 exemplaires de papiers peints.
163 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 144 (suite)
Grand Parquet : démolition des murs (1855).

Mémoire de fourniture de graines pour l'entretien des jardins (1855).

Cahier des charges pour la vente de vieux matériaux provenant du service du 
Palais (1855).

Inventaire du matériel d'incendie, des jardins, des poëles et des bateaux (1847-
1859).

Entretien des bâtiments (1854-1856).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  de  vingt-deux maisons  de  gardes  (1855), 
construction d'une maison de garde au Petit-Barbeau164 (1855-1856).

1847-1859
1 D 2 art. 145-146

Travaux de 1856.
1855-1857

art. 145
Galerie Henri II : restauration des peintures murales par Jean Alaux (1856).

Pavillon des Aumôniers : consolidation et assainissement (1856-1857).

Ancienne salle de spectacle : travaux exécutés à la suite de l'incendie du 24 
octobre 1856 (1856).

Dépose  des  menuiseries  de  l'ancienne  bibliothèque  dans  la  chapelle  Saint-
Saturnin [1856].

Galerie François 1er : consolidation de la charpente du comble165 (1856).

Jeu de Paume : réparation et rétablissement des châssis vitrés du Jeu de Paume 
(1856).

Chambre  à  coucher  du prince  Napoléon :  exécution  de diverses  réparations 
(1856-1857).

Illuminations pour la fête de l'Empereur (15 août), pour la naissance (16 mars), 
le  baptême du prince  impérial  et  la  «  conclusion de  la  Paix  » du 31 mars 
(1856).

Place d'Armes : pavage (1856).

Travaux ayant pour objet  d'assurer  le service des pompes en cas d'incendie 
(1856).

164 A noter : présence de croquis.
165 Idem.
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1 D 2 art. 145-146 (suite)
art. 145 (suite)

Divers  travaux en  vue  du  voyage  de  l'Empereur  et  de  l'Impératrice  (1856-
1857).

Serres du Fleuriste : réparations166 (1856-1857).

escalier en fer à cheval : restauration (1856).

Jardin Anglais : revêtement en pierre des piédestaux d'une partie des statues 
(1856).

Terrasse  de  la  galerie  des  Fleurs :  emploi  d'une  mosaïque  provenant  des 
Tuileries (1856).

Vieux Gouvernement : appropriation du logement de Bernardi, sous-adjudant 
(1856).

Parc : établissement d'une route (avenue des Carrosses) conduisant à la Porte 
Blanche (1855-1856).

Réparations urgentes dans les bâtiments affectés au casernement de la Garde 
Impériale (1856).

Mise en état du logement attribué au commandant militaire en second du Palais 
(1856).

Parc : reconstruction d'une partie du mur de clôture renversée par l'orage du 17 
août  1856  (1856) ;  reconstruction  d'une  partie  du  mur  sur  la  route  d'Avon 
(1856).

Suppression de la conduite des eaux du Miroir  à la pièce d'eau du Tibre et 
réparation de la conduite des eaux du Miroir à l’étang (1856-1857).

Travaux aux aqueducs et autres parties du service des Eaux : aqueduc François 
1er, ponceau sur la rivière anglaise, regards, bateaux, cascades, pompe pour le 
service des bains de l'Empereur (1855-1857).

Cascades : pavage (1856).

Secours contre l'incendie167 (1856).
art. 146

Palais : entretien (1855-1857).

Cultures et jardins : entretien (1856-1857).

Forêts  de  Fontainebleau,  Saint-Germain-Laval,  Villefermoy  et  Sénart : 
entretien des bâtiments forestiers (1855-1857).

166 A noter : présence de croquis et de plans.
167 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 145-146 (suite)
art. 146 (suite)

Obélisque : construction d'une maison de garde (1855).

Séries de prix (1856).
1 D 2 art. 147-148

Travaux de 1857.
1856-1858

art. 147
Chapelle de la Trinité : poursuite de la restauration (1857-1858).

Pavillon des Aumôniers : achèvement de la consolidation (1857-1858).

Appartements du prince Jérôme : restauration (1857-1858).

Galerie François Ier : consolidation de la charpente du comble (1857-1858).

Ancienne salle de spectacle : travaux sur la couverture provisoire des voûtes et 
sommets des murs (1857).

Cour Ovale : restauration des façades sud et est (1857-1858).

Travaux  exécutés  en  prévision  du  séjour  de  l'Empereur  et  de  l'Impératrice 
(1857-1858).

Parc : construction d'un abreuvoir public près de la pièce d'eau « le Miroir » 
(1857-1858).

Illuminations du 15 août 1857 (1857).

Établissement  d'armoires  en  chêne  dans  les  pièces  affectées  au  dépôt  des 
porcelaines et cristaux (1857).

Carrousel : assainissement de la sellerie (1857-1858).

Treille : reconstruction urgente d'une partie des murs (1857-1858).

Fleuriste : établissement d'un système d'arrosage consistant en un manège et un 
réservoir (1857-1858).

Parterre : établissement de conduites pour l'arrosage des gazons168 (1857-1858).

Fleuriste : réparations de deux serres (1857-1858).

Consolidation  provisoire  des  bâtiments  servant  actuellement  de  couverie 
(1857).

Séries de prix de 1857 (1857).

168 A noter : présence d'un plan.
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1 D 2 art. 147-148 (suite)
art. 147 (suite)

Réparation des  dégâts  occasionnés  par  l'orage du 8 septembre 1857 (1857-
1858).

Avenue de Maintenon, de la Porte Dorée à la route de Moret : macadamisage169 
(1856).

art. 148
Palais et dépendances : entretien (1857-1858).

Aqueducs et service des Eaux : entretien et réparations (1857-1858).

Cultures et jardins : entretien (1857-1858).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  bâtiments  forestiers  (1857-1858) ; 
nouvelle maison de garde à Bois-le-Roi (1857-1858).

1 D 2 art. 149-151
Travaux de 1858.

1856-1859
art. 149

Chapelle de la Trinité : restauration (1858-1859).

Galerie de Diane : transfert de la bibliothèque du Palais dans la galerie (1858-
1859).

Cour Ovale : restauration d'une partie des façades170 (1858-1859).

Baptistère de Louis XIII : restauration du dôme (1858-1859).

Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice (1858-1859).

Illuminations du 15 août à l'occasion de la fête de l'Empereur (1858).

Pavillon  des  Poëles :  modification  de  deux  appartements  situés  au  rez-de-
chaussée et établissement d'une cloison vitrée fermant un corridor de service 
sur l'escalier dit de Philippe-Auguste (1858-1859).

Travaux demandés par l'Empereur pendant le voyage (1858).
art. 150

Cuisines : travaux urgents (1858).

Réparation des dégâts causés par l'orage du 18 août 1858 (1858-1859).

Jardin anglais : construction d'un saut-de-loup destiné à remplacer le mur de 
clôture du côté de la route de Moret (1858-1859).

Treille du Palais : établissement de rideaux mobiles (1858-1859).

169 A noter : présence de croquis.
170 A noter: présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 149-151 (suite)
art. 150 (suite)

Cour de la  Régie et  cour des  Mathurins :  mise en état  des couvertures des 
bâtiments171 (1856-1859).

Aile Louis XV : réparation de deux calorifères et construction de deux autres 
(1858-1859).

Cour Henri IV et aile Louis XV côté jardin Anglais : pavage (1858-1859).

Aqueducs  et  autres parties  du services  des Eaux :  poursuite  des  réparations 
(1858-1859).

Jardin Anglais : remise en état de treillages servant de clôtures (1856).

Projet de curage de l'étang [1858].

Faisanderie : construction d'une nouvelle couverie (1859).

Aqueducs : entretien (1858-1859).

Forêt de Fontainebleau : construction d'une maison de garde à Veneux-Nadon 
sur la route de Moret (1858-1859).

art. 151
Palais et dépendances : entretien172 (1858-1859).

Forêt de Fontainebleau : entretien des bâtiments forestiers (1858-1859).

Cultures et jardins : entretien (1858-1859).
1 D 2 art. 152-153

Travaux de 1859.
1857-1860

art. 152
Galerie François Ier : restauration des peintures murales par Jean Alaux (1859).

Chapelle de la Trinité : restauration des bronzes dorés destinés au maître-autel 
(1859-1860).

Galerie de Diane : achèvement du transfert de la bibliothèque du Palais (1859-
1860).

Distribution  en  cinq  appartements  du  local  précédemment  occupé  par  la 
bibliothèque du Palais (1859).

Appartement du Pape : restauration ; appartement de l'Empereur : division en 
deux parties de l'appartement situé sous celui de l'Empereur (1859-1860).

Baptistère de Louis XIII : restauration du dôme (1859).

171 Idem.
172 A noter : présence d'échantillons de papier peint et d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 152-153 (suite)
art. 152 (suite)

Cour Ovale : poursuite de la restauration des façades (1859).

Salon François 1er : remplacement d'une poutre rompue (1859).

Jeu de Paume : restauration et mise en état (1859).

Divers travaux effectués en vue du voyage de l'Empereur et de l'Impératrice au 
Palais (1859).

Illuminations pour la fête de l'Empereur,  pour la victoire  de Solferino et  la 
victoire de Magenta (1859).

Place de Ferrare et rue de l'Obélisque : régularisation des abords (1859).

Curage de la pièce d'eau dite le Romulus (1859-1860).

Jardin  Anglais :  travaux  de  recherches  exécutés  pour  découvrir  l'ancienne 
fontaine Belle-Eau (1860) ; branchement d'une conduite destinée à alimenter la 
rivière (1859) ; rivière anglaise : construction d'une pierrée pour la vidange du 
lac (1859).

Remplacement par une conduite en fonte de la conduite en plomb qui sert de 
décharge à l'étang et amène les eaux de trop-plein à la vasque de la pièce d'eau 
du Tibre (1859).

Notes concernant le voyage de l'Empereur (1857-1859).

Restauration de deux appartements donnant sur le jardin de Diane, situés au 
rez-de-chaussée et au premier étage des bâtiments faisant retour à l'extrémité 
de la galerie de Diane (1859).

art. 153
Château d'eau : réparation de l'aqueduc et de ses pierrées (1859-1860).

Cuisines : établissement de conduites (1859).

Casernement de la Gendarmerie de la Garde (1859).

Établissement d'un appareil pour conserver le raisin (1859).

Nouvelle Faisanderie : couverie (1859).

Abattage et élagage de bois (1859).

Forêt de Fontainebleau : entretien des bâtiments forestiers (1859).

Cultures et jardins : entretien (1858-1859).

Palais et dépendances : entretien (1858-1859).
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1 D 2 art. 154-156
Travaux de 1860.

1856-1861
art. 154

Appartement du Pape : restauration (1860).

Ancienne  bibliothèque :  disposition  d'appartements  dans  l'ancienne 
bibliothèque  au-dessus  de  la  galerie  François  1er  (1860),  établissement  de 
logements  de  domestiques  dans  les  combles  au-dessus  de  l'ancienne 
bibliothèque (1860).

Appropriation d'un appartement destiné au général Rollin (1860).

Chapelle de la Trinité : restauration (1860-1861).

Appartements du Pape : restauration des peintures dans le salon dit de Louis 
XIII (1860).

Galerie François 1er : restauration des peintures murales (1860).

Bibliothèque :  établissement  d'un  système  de  fermeture  pour  les  armoires 
(1860).

Ancien  bureau  de  l'adjudant  général  du  Palais :  établissement  d'un  parquet 
(1860).

Cour des Princes : établissement de chambres de domestiques à l'entresol et au 
deuxième étage (1860-1861). 

Cour  Henri  IV :  appropriation pour  des  communs de quatre  grandes  pièces 
situées dans les combles (1860). 

Rivière anglaise : abaissement des berges et drainage des pelouses avoisinantes 
(1860).

Série de prix pour fournitures de bureau (1860).
art. 155

Cour Ovale : restauration de l'appartement du rez-de-chaussée (1860-1861).

Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice (1859-1860).

Galerie de Diane : restauration de deux appartements lui faisant retour (1860-
1861).

Galerie des Cerfs : travaux de démolitions à exécuter (1860-1861).

Illuminations (1860) : à l'occasion de la réunion de la Savoie et du comté de 
Nice à la France (14 juin) et à l'occasion de la fête de l'Empereur (15 août).

Pavillon des Aumôniers : installation du service télégraphique (1860).
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1 D 2 art. 154-156 (suite)
art. 155 (suite)

Jardin de Diane : mur sur la rue des Bons-Enfants173 (1860-1861).

Étang : construction des berges gazonnées (1858, 1860).

Casernement  de  la  Gendarmerie  de  la  Garde  Impériale :  travaux  urgents  à 
exécuter (1860).

Parc : reconstruction d'une partie du mur de clôture du côté de la route de la 
Haute-Bercelle (1860).

Palais : arrangement des cuisines (1856,1860-1861).

Notes concernant le voyage sur les ordres de l'Empereur174 (1859-1860).

Propositions de travaux (1860).

Dossier de devis175 : établissement de boxes, restauration de l'appartement du 
Pape, travaux sur la rivière anglaise, restauration des façades de la cour Ovale, 
restauration du baptistère de Louis XIII, états des demandes de travaux faites 
par le régisseur du Palais (1859-1860).

art. 156
Palais et dépendances : entretien (1860-1861).

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1860).

Cultures et jardins : entretien (1860).

Forêt de Fontainebleau : entretien des bâtiments forestiers (1860).
1 D 2 art. 157-160

Travaux de 1861.
1860-1862

art. 157
Galerie des Cerfs : restauration (1861).

Galerie François 1er : restauration des peintures murales (1861).

Appartement du Pape : restauration (1860-1861).

Galerie de Diane : restauration de deux appartements lui faisant retour (1861).

Construction de l'escalier circulaire de l'Empereur (1860-1861).

Cour Ovale : restauration de l'appartement du rez-de-chaussée (1861).

Logement du lieutenant de la Vénerie : mise en état (1861).

173 A noter : présence de croquis.
174 A noter : présence d'un plan.
175 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 157-160 (suite)
art. 157 (suite)

Macadamisage de l'allée faisant suite à la route Napoléon jusqu'au pavillon de 
Sully (1861-1862).

Illuminations pour la fête de l'Empereur (1861).

Jardin de Diane : construction d'un nouveau mur de clôture176 (1861).
art. 158

Étang : établissement de berges gazonnées en avant des murs de douve (1861-
1862).

Mise en état des couvertures de deux glacières (1861).

Aile  Louis  XV :  mise  en  état  des  appartements  situés  au  deuxième  étage 
(1861).

Rivière anglaise : abaissement des berges (1861).

Cour des Fontaines et cour Ovale : établissement de stores aux fenêtres du 1er 
étage des bâtiments (1861).

Cuisines du Palais : arrangement (1861).
art. 159

Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice : travaux à la fontaine monumentale 
sur la balustrade de l'étang (1861).

Notes concernant le voyage de l'Empereur (ordres donnés par l'Empereur)177 
(1861).

art. 160
Palais : entretien (1860-1861).

Cultures et jardins : entretien (1861).

Entretien des aqueducs et du service des Eaux (1861).
1 D 2 art. 161-164

Travaux de 1862.
1861-1863

art. 161
État des travaux à exécuter ordonnés par l'Empereur (1862).

Notes concernant le voyage de l'Empereur et de l'Impératrice et ordres donnés 
(1862).

Jardin  de  Diane :  fin  de  construction  du  nouveau  mur  de  clôture  et  de  la 
sculpture des pilastres (1862-1863).

176 A noter : présence d'attachements figurés.
177 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 161-164 (suite)
art. 161 (suite)

Arrangement de quatre pièces dans les Petits Appartements situées au rez-de-
chaussée et donnant sur le jardin de Diane (1861-1862).

Glacières  d'Avon  et  des  Glands :  réparations  à  exécuter  d'urgence  aux 
couvertures (1862). 

Logement du sous-régisseur : réparations (1862).

Mise en état du logement qu'occupait l'adjudant militaire (1862).

Déplacement de la remise où est déposé le matériel contre l'incendie (1862). 

Cours : diverses réparations de pavage (1862). 

Dépenses  occasionnées  par  le  séjour  et  le  voyage  de  l'Empereur  et  de 
l'Impératrice (1861-1862).

Gros Pavillon (1862).
art. 162

Palais et dépendances : entretien (1861-1862).

Avis de liquidation des dépenses (1862-1863).

Bordereaux de quittances (1862-1863).
art. 163

Palais et dépendances : entretien (1862-[1863]).
art. 164

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1862).

Écuries et manèges : entretien (1862-1863).

Faisanderie et Gendarmerie des chasses : entretien (1862-1863).

Cultures et jardins : entretien (1862-1863).

Frais de bureau (1862-1863).

Série de prix (1862).
1 D 2 art. 165-169

Travaux de 1863.
1861-1866

art. 165
Fumoir : établissement (1863). 

Gros  Pavillon :  arrangement  et  décoration  des  salles  au  rez-de-chaussée 
(1861,1863-1864).
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1 D 2 art. 165-169 (suite)
art. 165 (suite)

Chambre à coucher du prince impérial : réfection du plafond et des corniches 
(1863).

Canal : réparation de deux fuites d'eau dans les corroies en glaise et les murs 
(1863-1864).

Vénerie :  mise  en  état  et  assainissement  du  logement  n°4  situé  au  rez-de-
chaussée du bâtiment A (1863).

Restauration de la sellerie de l'attelage et établissement d'une nouvelle sellerie 
(1863).

Sellerie de la Poste : mise en état et assainissement du logement n°4 situé au 
rez de-chaussée (1863).

Faisanderie : démolition d'une partie des murs du parquet (1863-1864).

Pavillon des Poêles : suppression de l'escalier (1863).

États de réparations et travaux (1863).

Dossier  de  devis  (1863-[1864]) :  réparation  des  parquets  de  la  salle  Saint-
Louis,  chambre  à  coucher  de  l'Impératrice,  peinture  de  l'aile  Louis  XV, 
entretien de la cour Henri IV, travaux à la lingerie.

Réclamations (1863). 
art. 166

Restauration  de  pièces  au  rez-de-chaussée  donnant  sur  le  jardin  de  Diane 
(1862-1864).

Galerie Henri II : réparations urgentes au parquet (1863-1864).

Dépenses  occasionnées  par  le  voyage  et  le  séjour  de  l'Empereur  et  de 
l'Impératrice (1862-1864).

Cour Henri IV : fourniture et pose d'une nouvelle horloge (1863).

Jardins : établissement de vingt-quatre bancs (1863). 

Cour  des  Mathurins :  exécution  de  vases  pour  compléter  la  décoration  de 
l'entrée de la cour (1863).

Galerie de Diane : établissement de nouveaux casiers dans le petit salon de la 
bibliothèque et fermeture par des grillages de la spina centrale (1863-1864).

Écuries  du Manège,  de la  Poste,  du Carrousel,  de  la  selle  et  de l'attelage : 
établissement de portes (1863). 
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1 D 2 art. 165-169 (suite)
art. 166 (suite)

Cour Henri IV : établissement d'une infirmerie (1863).

Bassin des Cascades : achèvement du pavage178 (1863).

Inventaire  des  objets  mobiliers  pris  en  charge  par  le  service  des  Bâtiments 
(1865-1866).

Situations des dépenses (1863-1864).
art. 167

Palais et dépendances : entretien (1863-1864, 1866).

Inventaire des objets mobiliers [1863].

Inventaire des glaces [1863].
art. 168

Avis de liquidation des dépenses (1863-1864).

Bordeaux de quittances (1863-1864).
art. 169

Écuries et manèges179 : entretien (1863-1864).

Forêts  de  Fontainebleau,  Saint-Germain-Laval,  Echouboulains,  Barbeau, 
Champagne et Villefermoy : entretien des bâtiments forestiers (1862-1864).

Vénerie, Faisanderie et gendarmerie des Chasses : entretien (1862-1864).

Cultures et jardins : entretien (1863-1864).

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1863-1864).

Frais de bureau (1863-1864).
1 D 2 art. 170-174

Travaux de 1864. 
1863-1865

art. 170
Voyage et séjour de l'Empereur et de l'Impératrice (1864).

Note concernant le voyage et ordres donnés par l'Empereur (1864).

Galerie des Cerfs : restauration (1864-1865).

Suppression de l'escalier du pavillon des Poêles et établissement d'une galerie 
des Fastes (1864).

Aile  Louis  XV :  établissement  d'un  escalier  à  l’extrémité  du  corridor  du 
deuxième étage (1864-1865).

178 A noter : présence d'un attachement figuré.
179 Idem.
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1 D 2 art. 170-174 (suite)
art. 170 (suite)

Chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours : mise en état (1864-1865).

Allée  des  Cascades :  achèvement  de  la  grille  située  à  l’extrémité180 (1864-
1865).

Obélisque : restauration des inscriptions (1864).

Cours, passages, corridors : établissement du gaz181 (1864).

art. 171
Aile Louis XV : établissement du cabinet particulier de l'Empereur au rez de 
chaussée (1864-1865).

Gros  Pavillon :  changements  à  exécuter  dans  les  salles  du  rez-de-chaussée 
(1863-1864).

Pavillon de l'Horloge : consolidation (1863-1865).

Pavillon de Sully : installation du prince Murat (1864).

Bibliothèque de Diane : mise en état des appartements contigus182 (1864-1865).

Aile Louis XV : établissement de « closets » dans les bâtiments des cuisines 
(1864).

Lavoir de la Porcelaine : agrandissement (1864).

Carrousel : assainissement des communs (1863-1865).

Miroir : prolongement de la conduite d'eau jusqu'à la rivière anglaise (1864).

Cascades : travaux de maçonnerie pour la pose de statues (1864).

Jardin de Diane : achèvement de la restauration des pièces situées au rez-de-
chaussée (1864). 

Écuries du Carrousel : établissement de logements (1864).

Forêt  de Fontainebleau,  carrefour  de Saint-Hérem :  construction d'une croix 
(1864-1865).

art. 172
Vénerie :  établissement  de  logements  d'employés  dans  les  bâtiments  (1864-
1865).

180 A noter : présence de plans.
181 Idem.
182 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 170-174 (suite)
art. 172 (suite)

État des arbres à abattre (1864-1865).

État des arbres à fournir par les pépinières de Trianon à Versailles (1864-1865).

Entretien : aqueducs et pièces d'eau, écuries et manèges, Vénerie, Faisanderie 
et Gendarmerie des chasses, cultures et jardins (1863-1865).

Frais de bureau (1864-1865).

Avis de liquidation des dépenses (1864-1865).

Bordereaux de quittances (1864).

Acquisition d'un tonneau pour l'arrosage (1864).

Forêt de Fontainebleau, hippodrome de la Solle : construction d'une maison de 
garde à proximité (1864-1865). 

art. 173
Palais et dépendances : entretien (1863-1864).

art. 174
Palais et dépendances : entretien (1864-1865).

1 D 2 art. 175-179
Travaux de 1865.

1859-1867
art. 175

Galerie des Cerfs : poursuite de la restauration (1864-1865).

Galerie des Fastes : établissement (1865-1866).

Pavillon  de  l'Horloge :  poursuite  de  la  consolidation  et  distribution 
d'appartements dans les différents étages de ce pavillon (1865-1866).

Escalier de Philippe-Auguste : reconstruction (1865-1866).

Galerie Henri II : restauration des fresques (1865-1866).

Galerie de Diane : remaniement des plombs des chéneaux (1865).

Cour Henri IV : reconstruction de souches de cheminées (1865-1866).

Fleuriste : restauration de deux serres (1865-1866).

Jardin de Diane : établissement de conduites pour l'arrosage (1865-1866).

art. 176
Crédit spécial pour le séjour de l'Empereur et de l'Impératrice (1865).
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1 D 2 art. 175-179 (suite)
art. 176 (suite)

Tenture  des  chambres  à  coucher  et  des  salons  qui  sont  contigus  à  la 
bibliothèque (1865).

Bâtiments de la gendarmerie d’élite : réfection du ravalement (1865-1866).

Cour  des  Fontaines :  réparation  d'une  partie  des  arcades  de  la  galerie  des 
Fleurs183 (1865-1866).

Statues et bateaux : transports (1866). 

Cour  Henri  IV :  construction  d'une  fosse  d'aisance  et  établissement  d'un 
« closet » (1865-1866). 

Cour de la Vénerie : établissement d'une chaussée pavée dans la cour (1865). 

Avis de liquidation des dépenses (1865-1866). 

Bordereaux de quittances (1859-1867).
art. 177

Palais et dépendances : entretien184 (1864-1866).
art. 178

Soumissions générales et spéciales pour 1865 (1865-1866).

Frais de bureau (1865-1866).

Service des Eaux de la ville : abonnement (1865-1866).

Place Solferino : travaux dans une maison achetée par la Liste Civile pour le 
service des forêts (1865). 

Parcs, pépinières et jardins : entretien (1865). 

Vénerie et gendarmerie d'élite : entretien185 (1865-1866). 

Vénerie et gendarmerie des chasses : entretien (1864-1865).

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1865).
art. 179

Écuries et manèges : entretien186 (1863-1866).

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  bâtiments  forestiers  (1865-1866) ; 
achèvement de la maison de garde à l'hippodrome de la Solle (1864-1866) ; 
construction d'un poste forestier au carrefour de la croix de Souvray (1865-
1866).

183 A noter : présence d'attachements figurés.
184 A noter : présence d'échantillons de papiers peints.
185 A noter : présence d'attachements figurés.
186 Idem.
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1 D 2 art. 180-185
Travaux de 1866.

1865-1867
art. 180

Galerie des Fastes : établissement187 (1866-1867).

Escalier de Philippe-Auguste : reconstruction188 (1866-1867).

Écuries du Carrousel : construction d'un hangar (1865-1867).

Galerie des Cerfs : poursuite de la restauration (1866-1867).
art. 181

Exécution et restauration de piédestaux pour le placement des statues envoyées 
par le musée impérial (1866-1867).

Amélioration dans le service des Cuisines (1866-1867).

Galerie François 1er : réfection du dallage de la terrasse (1866-1867).

Cour de la Fontaine :  restauration d'une partie des arcades de la galerie des 
Fleurs (1866-1867).

Dalles de la Reine : remaniement des plombs (1866).

escalier en fer à cheval : réparation urgente aux arcades qui lui sont contiguës 
(1866-1867) ; réfection du dallage de la terrasse (1866).

Établissement d'une entrée par la cour Ovale aux appartements situés au rez-
de-chaussée sur le jardin de Diane (1866-1867).

art. 182
Dépenses  occasionnées  par  le  voyage  et  le  séjour  de  l'Empereur  et  de 
l'Impératrice (1866).

Glacières d'Avon et des Glands : couverture (1866-1867).

Cour Henri IV : mise en état d'une partie des souches de cheminées (1866).

Pavillon de la salle de spectacle : construction d'une fosse (1866).

Cour des Ébats (Vénerie) : construction de quatre boxes (1866).

Fourniture  de  deux  chaudières  en  cuivre  pour  le  service  des  Bains  de 
l'Empereur et de l'Impératrice (1866).

Serres du Fleuriste : restauration ([1865]-1866).

Écurie de la Vénerie : remplacement des battants de séparation par des stalles 
fixes (1866).

187 A noter : présence d'attachement figuré.
188 Idem.
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1 D 2 art. 180-185 (suite)
art. 183

Avis de liquidation des dépenses (1865-1866).

Bordereaux de quittances (1866-1867).

Voyage de l'Empereur (1865-1866).

État  des  travaux  de  restauration  jugés  utiles  ou  urgents  et  demandés  pour 
l'armée en 1866 (1866).

art. 184
Palais et dépendances : entretien (1865-1867). 

Écuries et manèges : entretien (1866-1867). 

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1866-1867). 

Frais de bureau (1866-1867).
art. 185

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  bâtiments  forestiers  (1866-1867) ; 
Faisanderie :  réparation  des  murs  de  clôture  des  parquets  (1866-1867) ; 
achèvement d'un poste forestier à la croix de Souvray (1866).

Vénerie, Faisanderie et Gendarmerie des chasses : entretien (1866-1867).
1 D 2 art. 186-194

Travaux de 1867. 
1864-1868

art. 186
Théâtre : devis pour le rideau de fer (1867). 

Galerie des Cerfs : achèvement de la restauration (1867-1868). 

Dalles de la Reine : remaniement des plombs (1866-1867). 

Pavillon  de  l'Horloge :  poursuite  de  la  consolidation  du  pavillon  et 
distribution d'appartements dans les différents étages189 (1864-1868).

art. 187
Mise en place de deux lions offerts en présent par le gouvernement chinois à 
l'Empereur190 (1866-1867).

Gros Pavillon : construction d'un escalier au troisième étage (1866-1868). 

Crédit spécial au séjour de l'Empereur et de l'Impératrice (1865-1867). 

Cour du Cheval Blanc : pavage devant l'aile Louis XV et l'aile des Ministres 
(1867).

Parterre : achèvement du renouvellement des gazons (1867-1868). 

189 A noter : présence d'attachements figurés.
190 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 186-194 (suite)
art. 187 (suite)

Parquets à faisans : réparations (1866-1867). 
art. 188

Cours,  passages  et  corridors  du  Palais :  établissement  du  gaz  (1865,1867-
1868).

Aile Louis XV : établissement de « closets » au deuxième étage191 (1866-1867).

Logement attribué au bibliothécaire : réparation et nettoyage (1867-1868).

Salle de spectacle : travaux contre l'incendie (1867-1868).

Paratonnerres : réparation (1867-1868).
art. 189

Bâtiment des Écuries : établissement de logements dans les combles pour le 
personnel de ce service (1867-1868) ; établissement de cantines dans l'étage 
des combles (1867-1868) ; établissement d'un logement et d'un atelier pour les 
selliers dans l'étage des combles (1867-1868).

Casernement  de  la  gendarmerie  d'élite :  réfection  des  ravalements  (1867-
1868) ;  travaux  à  exécuter  pour  isoler  les  bâtiments  qui  lui  sont  réservés 
(1867).

Forêt de Fontainebleau, plaine de la Chambre : réparation d'un mur de clôture 
(1867).

Parquets à faisans : réparations (1867).
art. 190

Palais : entretien (1867).
art. 191

Palais : entretien (1866-1867).
art. 192

Entretien192 (1867-1868).

Vénerie, Faisanderie et gendarmerie des chasses : entretien (1866-1868).

Vénerie, Faisanderie et gendarmerie d'élite : entretien (1867-1868).
art. 193

Écuries et manèges : entretien (1867-1868).

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1867-1868).

Frais de bureau (1867-1868).
art. 194

Forêt  de  Fontainebleau :  entretien  des  bâtiments  forestiers  (1867-1868) ; 
réfection des ravalements extérieurs et exécution de divers travaux au poste du 
Grand Barbeau, entretien des murs de la forêt (1867-1868)..

191 A noter : présence d'attachements figurés.
192 A noter : présence d'un attachement figuré.
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1 D 2 art. 186-194 (suite)
art. 194 (suite)

Jardin de Diane : abonnement au service des Eaux de la ville de Fontainebleau 
pour son arrosage (1867-1868).

Cultures et jardins : entretien (1867-1868).

Projet de budget pour 1867 et 1868 (1866-1867).

Situation des dépenses (1867).

Bordereaux de quittances (1867-1868).
1 D 2 art. 195-202

Travaux de 1868.
1867-1869

art. 195
Crédit spécial pour le séjour de l'Empereur et de l'Impératrice (1868-1869).

art. 196
Aile Louis XV : arrangement d'un cabinet de travail dans le style chinois au 
rez-de-chaussée (1868-1869).

Service de la lingerie : appropriation d'un logement (1868).

Parc : établissement d'une grille à l'entrée de la route d'Avon193 (1868-1869).

Remise en état d'une chambre du logement d'Octave Feuillet194 et de celui de 
Durand (1868).

Jardin Anglais : mise en place d'un système hydraulique (1868).

Réparation du pont situé entre la place d'Armes et la cour des Princes (1868-
1869).

Pavillon  Saint-Louis :  remplacement  d'une poutre  au plancher  du quatrième 
étage (1868).

Cour Henri IV : réfection des joints du portail195 (1868).
art. 197

Galerie des Cerfs : fin de la restauration (1868-1869).

Cour Henri IV : établissement d'un égout (1868-1869). 

Cour du Vieux Gouvernement : mise en état d'un pavillon affecté au logement 
d'un nouveau surveillant (1868-1869).

Jardin Anglais : établissement d'un tir au pistolet (1868).

193 A noter : présence d'un attachement figuré.
194 En 1867, il est nommé bibliothécaire du château de Fontainebleau.
195 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 195-202 (suite)
art. 197 (suite)

Parc : établissement d'égouts en béton aggloméré196 (1868-1869). 

Bâtiments  des  Écuries :  établissement  de  gouttières  au-dessus  des  remises 
(1868). 

Cultures et jardins : entretien (1868). 

Escalier Philippe-Auguste : travaux de décoration du palier du deuxième étage 
(1868). 

Cour de la Vénerie : établissement d'une conduite destinée à amener les eaux 
de la ville (1868).

Travaux de menuiserie (1868). 

Gros Pavillon : devis pour l'arrangement d'une pièce (1868).

Cascades : balustrades (1867-1868). 

Piédestaux pour la mise en place des statues envoyées par le musée impérial 
(1868-1869).

art. 198
Palais : entretien (1868).

Écuries et manèges : entretien (1868-1869).

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1868-1869).
art. 199

Situations des dépenses créées au dernier jour des mois de mai à décembre 
(1868-1869).

Bordereaux des mémoires (1868-1869).
art. 200

Palais et dépendances : entretien197 (1868-1869).
art. 201

Forêt de Fontainebleau : entretien des bâtiments forestiers (1868-1869).

Vénerie, Faisanderie et gendarmerie d'élite : entretien (1868-1869).
art. 202

Faisanderie : construction de logements des gardes (1868-1869).

Forêt de Fontainebleau, poste de Barbizon : restauration (1868) ; poursuite de 
la réparation d'un mur de clôture plaine de la Chambre (1868).

Faisanderie : travaux (1868).

196 A noter : présence d'un attachement figuré.
197 A noter : présence d'attachements figurés.
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1 D 2 art. 203-208
Travaux de 1869.

1868-1870
art. 203

Dépenses  occasionnées  par  le  voyage  et  le  séjour  de  l'Empereur  et  de 
l'Impératrice. 

Salle de spectacle : construction d'une cloison en briques.

Parc : établissement d’égouts en remplacement des anciens rûs198.

Logement du jardinier chef : mise en état.
art. 204

Pavillon de l'Horloge : consolidation et distributions intérieures199 (1869-1870).

Gros Pavillon : aération des « closets » (1869-1870).

Gendarmerie des chasses : établissement d'un logement de gendarme (1869).

États de frais de route (1869).

États d'appointements (1868-1869). 
art. 205

Palais et dépendances : entretien (1868-1870).
art. 206

Aqueducs et pièces d'eau : entretien (1869-1870).

Cultures et jardins : entretien (1869-1870).

Vénerie, Faisanderie et Gendarmerie des chasses : entretien (1869-1870).

Forêt de Fontainebleau : entretien des bâtiments forestiers (1869-1870).

Frais de bureau (1869-1870).
art. 207

Écuries et manèges : entretien (1869-1870).

Faisanderie : établissement de logements de gardes200 (1869-1870).
art. 208

Situations des dépenses (1869).

Inventaire des objets mobiliers du service des bâtiments (1868-1870).

Inventaire  des  objets  mobiliers  du service des  bâtiments  des  jardins  (1869-
1870).

198 A noter : présence d'un attachement figuré.
199 Idem.
200 A noter : présence d'un plan.
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1 D 2 art. 209
Travaux de 1870 :

Palais et dépendances : entretien.
1870

1 D 2 art. 210
Travaux de 1871 :

Palais et dépendances : entretien.
18711 D 2 art. 211

Travaux de 1872 : 
Palais et dépendances : entretien (1871-1872).
Occupation des logements sans baux (1872).

1871-1872
1 D 2 art. 212

Travaux de 1873 :
Grand Pavillon de la façade de la place d'Armes, logements, corps de garde, 
jardins, magasin des tapissiers : entretien.

1872-1873
1 D 2 art. 213

Travaux de 1874 :
Palais et dépendances : entretien.
Parc : projet de construction d'égouts.

1874
1 D 2 art. 214

Travaux de 1875 :
Palais et dépendances : entretien.
Travaux de défense contre l'incendie à effectuer dans les combles.
Demande de travaux dans un logement pour lutter contre les punaises.

1875
1 D 2 art. 215

Travaux de 1876 :
Palais et dépendances : entretien.

1876
1 D 2 art. 216

Travaux de 1877 :
Palais et dépendances : entretien.

1877
1 D 2 art. 217

Travaux de 1878 :
État  sommaire  de  propositions  pour  des  travaux  de  réfections  et  grosses 
réparations (1877).
Répartition du budget.
Palais et dépendances : entretien, dont couverture des bâtiments de la cour des 
Princes et réfection des souches de cheminées et des lucarnes.
États de situation des travaux exécutés.

1877-1878
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1 D 2 art. 218
Travaux de 1879 :

Proposition de budget [1879].
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés.

1879
1 D 2 art. 219

Travaux de 1880 :
États de répartition des crédits.
Palais et dépendances : entretien.
Logements : projets de travaux.
États de situation des travaux exécutés.

1880
1 D 2 art. 220

Travaux de 1881 :
Relevé budgétaire.
Palais et dépendances : entretien.
Logements à réparer.
Travaux pour les illuminations du 14 juillet 1881.
Chapelle Saint-Saturnin : réfection de la lanterne et des parties attenantes.
États de situation des travaux exécutés.

1881
1 D 2 art. 221

Travaux de 1882 :
État sommaire des propositions de travaux de réfection et grosses réparations à 
exécuter en 1882 (1881)
Palais et dépendances : entretien (1881-1882)
États de situation des travaux exécutés.

1881-1882
1 D 2 art. 222

Travaux de 1883 :
État sommaire des propositions de travaux de réfection et grosses réparations à 
exécuter en 1883 (1882).
Chapelle Saint-Saturnin : dorure.
Palais et dépendances : entretien.
Travaux dans les logements et concessions.
Commandes de vêtements pour un jardinier.
Demande  de  crédits  pour  des  travaux  à  exécuter  suite  à  l'ouragan  du  2 
septembre 1883.
États de situation des travaux exécutés.

1882-1883
1 D 2 art. 223

Travaux de 1884 :
État sommaire des propositions de travaux de réfection et grosses réparations à 
exécuter en 1884.
Demande de crédits pour des travaux à exécuter suite à l'ouragan du 26 janvier 
1884.
Paratonnerres : situation et remise en état.
Chapelle Saint-Saturnin : décoration et dorure.
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1 D 2 art. 223 (suite)
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés en 1884.

1884
1 D 2 art. 224

Travaux de 1885 :
Réclamations de l'architecte au sujet du budget alloué au Palais.
Logements : projets de travaux.
Restauration des peintures décoratives de l'intérieur de la chapelle haute Saint-
Saturnin : extrait du budget.
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés en 1885.

1885
1 D 2 art. 225

Travaux de 1886 :
Chapelle haute Saint-Saturnin : restauration.
Illumination du 14 juillet 1886.
Palais et dépendances : entretien.

1886
1 D 2 art. 226

Travaux de 1887 :
Situation des dépenses.
Treillages dans les jardins.
Palais et dépendances : entretien201.
Fournitures : mémoires.

1887
1 D 2 art. 227

Travaux de 1888 :
Envoi des mémoires de travaux au ministère.
Affaire relative au non-paiement de travaux effectués en 1886 suite au décès 
d'un artisan.
Fournitures de papeterie.
Fournitures de pain pour les carpes.
Commande de chaussures pour le personnel.
Travaux dans un appartement.
Illuminations pour le 14 juillet 1888.
Installation de la Présidence de la République : travaux d'installation du gaz 
[1888].
Pièces d'eau (canal, Tibre, Romulus, Bréau, Miroir) : réparation des murs de 
douves et des corrois en glaise.
Palais et dépendances : entretien.
Aile des Ministres : travaux d'entretien dans le logement du général Hartung 
commandant de l’École d'application du Génie.
États de situation des travaux exécutés en 1888.

1888
1 D 2 art. 228

Travaux de 1889 :
Correspondance relative aux crédits (1888-1889).
Statues : travaux de maçonnerie pour les socles et les piédestaux.

201 A noter : travaux sur le canal.
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1 D 2 art. 228 (suite)
Travaux de 1889 (suite)

Illuminations au gaz cour du Cheval Blanc et mur du jardin de Diane pour la 
fête du 14 juillet 1889.
Calorifères : réfection.
Parc :  percement  d'une  nouvelle  porte,  dite  porte  des  Provenceaux,  pour  le 
compte de la ville de Fontainebleau.
Projet de canalisation destinée à alimenter le quartier du Carrousel et devant 
traverser le jardin anglais.
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés en 1889.

1888-1889
1 D 2 art. 229

Travaux de 1890 :
Tableau indicatif des propositions de travaux à exécuter en 1890 [1889].
Correspondance relative aux crédits.
État des chéneaux et toitures au 1er septembre 1890.
Installation de l'éclairage au gaz.
Calorifères : réfection.
Illuminations des 14 juillet et 7 septembre 1890.
Projet  d'installation  de  l'eau  et  du gaz  dans  l'appartement  du  comptable  du 
matériel de l’École d'application du Génie.
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés en 1890 (1890-1891).
Inventaire  daté  du  31  décembre  1890 des  matériaux,  matériel,  éléments  de 
décor, plans et dessins.
École des frères à Fontainebleau : construction d'un calorifère.

[1889]-1890
1 D 2 art. 230

Travaux de 1891 :
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1891 (1890).
Soumissions pour entretien et grosses réparations.
Logements du personnel : demande de travaux.
Cour  des  Cuisines  (Quartier  Henri  IV) :  demande  d'intervention  faite  par 
l’École d'application d'Artillerie et du Génie pour une fuite d'eau sur l'un des 
bâtiments.
Portique de Serlio : projet de restauration.
Aile Louis XV : réfection des chéneaux.
Parc : travaux sur les grilles.
Aile des Ministres :  installation d'un calorifère dans le  logement du général 
Hartung commandant  de l’École d'application de l'Artillerie et  du Génie,  et 
remplacement de persiennes.
Illuminations du 14 juillet 1891.
Jardin et serres du Fleuriste : travaux.
Palais et dépendances : entretien (1890-1891).
États de situation des travaux exécutés en 1891.

1890-1891
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1 D 2 art. 231
Travaux de 1892 :

États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1892 (1891).
Correspondance relative aux crédits.
Pièces d'eau : travaux.
Statues : travaux sur les piédestaux.
Illuminations pour le 14 juillet 1892 (1891-1892).
Jardin anglais : restauration.
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés en 1892.

1891-1892
1 D 2 art. 232

Travaux de 1893 :
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1893 (1892).
Budget (1893-1894).
Correspondance relative aux crédits et aux travaux.
Toilettes pour le public : projet de construction.
Cour des Ateliers : projet d'assainissement.
Palais et dépendances : entretien.
États de situation des travaux exécutés en 1893.

1892-1894
1 D 2 art. 233

Travaux de 1894 :
Propositions de crédits [1894].
Correspondance relative aux crédits et aux travaux.
Grosses  réparations :  paratonnerres  (1893),  appartement  du  commandant  de 
l’École d'application de l'Artillerie et du Génie (1894), restauration du portique 
de Serlio (1894), réfection de calorifères (1894).
Palais et dépendances : entretien.

1893-1894
1 D 2 art. 234

Travaux de 1895 :
Proposition de budget (1894).
Correspondance relative aux crédits et aux travaux.
Grosses réparations : portique de Serlio (1894-1895).
Crédit spécial : séjour de la Présidence.
Palais et dépendances : entretien.

1894-1895
1 D 2 art. 235

Travaux de 1896 :
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1896 [1895].
Correspondance relative aux crédits et aux travaux (1895-1896).
Affaire relative à un dépassement de crédits (1893-1898).
Logement d'un agent décédé : désinfection (1892-1896).
Grosses réparations : portique de Serlio (1897).
Palais et dépendances : entretien (1894-1897).
États de situation des travaux exécutés en 1896.

1892-1898
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1 D 2 art. 236
Travaux de 1897 :

État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1897 [1896].
Correspondance relative aux crédits et aux travaux.
Affectations du Domaine.
Travaux de fumisterie : réclamations d'une entreprise concurrente.
Grosses réparations : portique de Serlio (1892-1898).
Palais et dépendances : entretien (1897-1898).

1892-1898
1 D 2 art. 237

Travaux de 1898 :
État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1898 (1898).
Marchés : adjudications (1897-1898).
Liquidation des dépenses (1898-1899).
Logements du personnel : demande de travaux (1898-1899).
Portique de Serlio : restauration202 (1898).
Grotte des Pins : travaux d'aménagement des abords (1884, 1898-1901).
Palais et dépendances : entretien (1898-1899).
États de situation des travaux exécutés en 1898.

1884-1901
1 D 2 art. 238

Travaux de 1899 :
Marchés : adjudications (1898-1899).
Liquidation des dépenses (1900).
Cour Ovale : réfection des souches de cheminées (1899-1900).
Palais et dépendances : entretien et grosses réparations (1899).
États de situation des travaux exécutés en 1899.

1898-1900
1 D 2 art. 239

Travaux de 1900 :
État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1900 (1899).
Récapitulation des dépenses (1900).
Correspondance relative aux crédits (1900).
Marchés : adjudications (1898-1903).
Liquidation des dépenses (1900-1901).
Logements du personnel : demande de travaux (1900).
Palais et dépendances : entretien (1900).
États de situation des travaux exécutés en 1900.

1898-1903
1 D 2 art. 240

Marchés de 1901 à 1909.
1901-1909

1 D 2 art. 241
Travaux de 1901 :

Crédits pour 1901 : propositions et crédits alloués (1901-1902).
Récapitulation des dépenses (1901).
Liquidation des dépenses (1901-1902).

202 A noter : présence d'attachements figurés.

105



1 D 2 art. 241 (suite)
Travaux de 1901 (suite)

États de situation des travaux d'entretien et de grosses réparations (1901).
Crédit spécial : illuminations et du 14 juillet et fête du tsar du 18 septembre 
1901 (1901), travaux de défense contre l'incendie (1901-1902), réfection des 
calorifères (1902), travaux de couverture de l'aile Louis XV (1902).
Palais et dépendances : entretien (1901-1902).

1901-1902
1 D 2 art. 242

Travaux de 1902 :
État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1902203 (1901).
États de situation des travaux d'entretien et de grosses réparations (1902).
Crédits alloués pour 1902 (1902).
Correspondance relative aux travaux (1900, 1902).
Récapitulation des dépenses (1902).
État  des  couvertures  du  Palais  au  23  octobre  1902,  et  notes  relatives  aux 
dépendances (1902).
Projets de travaux dans les jardins204 (1902-1904).
Crédit spécial : illuminations du 14 juillet (1902), réparation des dégâts causés 
par  l'ouragan  (1902),  remise  en  état  de  logements  (1902-1903),  travaux de 
défense  contre  l'incendie  (1902-1903),  réfection  des  couvertures  (1903), 
réfection des souches de cheminées (1903), réfection des calorifères (1903).
Palais et dépendances : entretien (1902-1903).

1900-1903
1 D 2 art. 243

Travaux de 1903 :
État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1903 (1902).
États de situation des travaux d'entretien et de grosses réparations (1903).
Crédits alloués pour 1903.
Correspondance relative aux travaux (1903).
Récapitulation des dépenses (1903).
Liquidation des dépenses (1902-1903).
Activités du service par jour : notes (1903).
Demande de remise en état du vestibule du fer-à-cheval (1903).
Crédit  spécial :  réparations  suite  à  l'ouragan  du  28  février  1903  (1903), 
restauration des souches de cheminées (1901-1903), travaux de défense contre 
l'incendie (1903-1904), réfection des calorifères (1903), illuminations pour le 
14 juillet (1903).
Palais et dépendances : entretien (1903-1904).
Travaux réclamés par le conservateur du musée et non exécutés entre 1898 et 
1902 (1902).

1902-1904
1 D 2 art. 244

Travaux de 1904 :
État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1904 (1903).
États de situation des travaux d'entretien et de grosses réparations (1904-1905).
Correspondance entre l'architecte et l'inspecteur des travaux (1904).
Activités du service par jour : notes (1904).

203 A noter : avec plan de localisation des travaux prévus.
204 A noter : présence de croquis.
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1 D 2 art. 244 (suite)
Travaux de 1904 (suite)

Palais et dépendances : entretien (1904).
Crédit spécial : réparations des souches de cheminées (1904), pavage (1904), 
fête du 14 juillet (1904), réfection des couvertures (1904), vestibule du fer-à-
cheval  (1904),  défense  contre  l'incendie  (1904),  réfection  des  calorifères 
(1905).
Travaux réclamés par le conservateur du musée (1904).
Récapitulation des dépenses de 1904 (1905).
Situation des dépenses (1904)
Grosses  réparations :  vestibule  du  fer-à-cheval,  pignon  de  la  boucherie, 
obélisque, cour de la République, balustrade de l'étang des Carpes, bassin du 
Bréau,  campanile  de  la  chapelle  de  la  Trinité,  souches  de  cheminées  et 
couvertures, pavage, calorifères (1902-1904)205.

1902-1905
1 D 2 art. 245-246

Travaux de 1905.
1905-1906

art. 245
État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1905 (1906).
Résumé des travaux les plus urgents à exécuter : état, devis, croquis (1905).
États de situation des travaux d'entretien et de grosses réparations (1905).
Correspondance et rapports sur les travaux et l'administration du Domaine206 
(1905).
Ordres du jour (1905).
Ouverture et répartition de crédits (1905).
Palais et dépendances : entretien (1905).
Grosses réparations (1905).

art. 246
Crédit spécial : galerie François 1er, aile des Reines-Mères, pavage, couverture 
et charpente, défense contre l'incendie (1905-1906).
Liquidation des dépenses (1905-1906).
Récapitulation des dépenses de 1905 (1906).
Restauration du Palais207 : correspondance relative aux travaux et aux crédits 
(1905), devis (1905), travaux sur les couvertures et les souches de cheminées 
(1905), travaux sur le donjon (1905), travaux sur la galerie de Diane (1905), 
mémoires des travaux de restauration exécutés (1905-1906).
Logements des employés de la Conservation (1904-1905).
Fourniture en eau potable des bâtiments208 (1905).
Jardins : réclamations d'une entreprise pour non-paiement (1905).

1 D 2 art. 247-248
Travaux de 1906.

1904-1909
art. 247

État sommaire des propositions de travaux à exécuter en 1906 (1905).
Ouverture et répartition de crédits (1906).

205 A noter : présence de plans et d'attachements figurés.
206 A noter : correspondance relative au déversement du mur de l'aile des Reines-Mères, à la réparation des lanternes 

des cours, à l'aqueduc François 1er, aux bustes de la galerie François 1er.
207 A noter : présence de plans et croquis.
208 Idem.
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1 D 2 art. 247-248 (suite)
art. 247 (suite)

États de situation des travaux (1906-1907).
Correspondance209 (1905-1906).
Dépenses de l'exercice 1906 (1906-1907).
Liquidation des dépenses (1906).
Ordres du jour (1906).
Palais et dépendances : entretien (1906-1907).
Grosses réparations (1905-1907).

art. 248
Crédit spécial (1904-1906).
Restauration du Palais210 : restauration du pavillon de Maintenon (1906-1909), 
restauration  de la  grille  d'Honneur  (1906),  restauration  de l'espagnolette  du 
boudoir de Marie-Antoinette (1906), mémoires de travaux (1906-1907).
Installation du gaz et de l'eau chez les agents de la Conservation (1905).
Installation de lanternes à gaz au pavillon Henri IV et travaux de réparation de 
fuites sur les bâtiments de la cour Henri IV (1906).
Plainte d'un dénommé Barry habitant rue du Parc suite à des infiltrations d'eau 
dans sa cave (1906).

1 D 2 art. 249-250
Travaux de 1907.

1906-1908
art. 249

Propositions de travaux pour 1907 (1906-1907).
Marchés à proposer pour l'exercice 1907 (1903-1906).
Ouverture et répartitions des crédits (1907).
Dépenses de l'exercice 1907 (1907).
Etats de situation des travaux et des dépenses (1907).
Liquidation des dépenses (1907).
Correspondance (1907).
Ordres du jour (1907).
Palais et dépendances : entretien (1907-1908).
Grosses réparations (1907-1908).

art. 250
Restauration  du  Palais211 :  correspondance  et  devis  (1907),  restauration  du 
pavillon  de  Maintenon  (1906-1907),  restauration  du  pavillon  des  Poêles 
(1907),  restauration  du  pavillon  Régence  (1907),  projet  de  restauration  des 
fresques de la galerie Henri II (1907), mémoires de travaux (1907-1908).
Demande de transfert d'une statue du bassin des Cascades pour le musée de 
Valenciennes212 (1906-1907).
Démolition de la fourrière située à proximité de la place d'Armes, et gondole 
vénitienne de Napoléon III213 (1907).
Vente de vieux matériaux dont la gondole vénitienne de Napoléon III214 (1907).
Location et travaux au jeu de Paume (1907).

209 A noter : présence de croquis.
210 A noter : présence de croquis et de plans.
211 Idem.
212 A noter : présence de croquis et de deux cartes postales.
213 A noter : présence de croquis.
214 Idem.
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1 D 2 art. 249-250 (suite)
art. 250 (suite)

Démolition de la vacherie à la Ferme du Parc215 (1907).
Paratonnerres (1907).
Réparation des logements des gardiens et  du conservateur du musée (1906-
1907).

1 D 2 art. 251
Travaux de 1908 :

États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1908 (1907-1908).
Ouverture et répartitions des crédits (1908).
Crédits alloués pour 1908 (1908).
Dépenses de l'exercice 1908 (1908-1909).
Liquidation des dépenses (1909).
Correspondance (1908).
Palais et dépendances : entretien (1908-1909).
Grosses réparations (1908-1909).
Restauration :  aile  Louis  XV,  escalier  en  fer  à  cheval,  pavillon  Philippe-
Auguste, pavillon du Tibre, , galerie des Fastes (1908-1909).

1907-1909
1 D 2 art. 252

Travaux de 1909 :
Propositions de crédits pour 1909 (1909-1910).
Ouverture et répartitions des crédits (1909).
Crédits alloués pour 1909 (1909).
Dépenses de l'exercice 1909 (1909-1910).
Etats de situation des travaux et des dépenses (1909).
Liquidation des dépenses (1909).
Correspondance (1909).
Palais et dépendances : entretien (1909-1910).
Grosses réparations (1909).
Restauration : paratonnerres, galerie Henri II, pavillon du Connétable cour du 
Cheval blanc, pièces d'eau du Bréau, pavillon de Maintenon (1909-1910).
Restauration de la galerie Henri II (1908-1909).
Fermeture de sécurité du musée chinois (1908).

1908-1910
1 D 2 art. 253

Travaux de 1910 à 1912.
Enregistrement des attachements : registre.

1910-1912
1 D 2 art. 254

Travaux de 1910 :
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1910 (1910).
Propositions de crédits pour 1910 (1909-1910).
Crédits alloués pour 1910 (1909).
Dépenses de l'exercice 1910 (1910).
Marchés : soumissions (1910-1912).
Liquidation des dépenses (1910-1911).
Signalements de dégradations faites par le conservateur à l'architecture (1909-
1911).

215 A noter : présence de croquis et de plans.
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1 D 2 art. 254 (suite)
Travaux de 1910 (suite)

Palais et dépendances : entretien (1910).
Grosses réparations (1910).
Restauration : bassin du Romulus (1910).

1909-1912
1 D 2 art. 255

Travaux de 1911216 :
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1911 (1910).
Crédits alloués pour 1911 (1911).
Restauration de la galerie Henri II (1911-1912).
Dépenses de l'exercice 1911 (1911-1912).

1910-1912
1 D 2 art. 256

Travaux de 1912 : 
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1912 (1911).
Crédits alloués pour 1912 (1912).
Dépenses de l'exercice 1912 (1912-1913).
Liquidation des dépenses (1913).
Palais et dépendances : entretien (1912-1913).
Grosses réparations (1912-1913).
Restauration : jardin de Diane, chapelle de la Trinité, galerie Henri II, escalier 
en fer-à-cheval, salle du Trône, cour Ovale (1912-1913).

1911-1913
1 D 2 art. 257

Travaux de 1913217 : 
États sommaires des propositions de travaux à exécuter en 1913 (1912).
Crédits alloués pour 1913 (1913).
Dépenses de l'exercice 1913 (1913-1914).
Marchés : soumissions (1912-1913).
Entretien : attachements (1913).
Liquidation des dépenses (1914).

1912-1914
1 D 2 art. 258

Travaux de 1914 : 
Crédits  alloués  pour  1914 :  entretien,  grosses  réparations  et  restaurations218 
(1913-1914).
Dépenses de l'exercice 1914 (1914-1915).
Liquidation des dépenses (1914-1915).

1913-1915

216 A noter :  travaux de restauration suivants :  couvertures,  galerie Henri  II,  pièces d'eau, escalier en fer-à-cheval, 
bassin des Cascades, pavillon de l'étang, ancienne Comédie, chapelle de la Trinité, cour Henri IV.

217 A noter : travaux de restauration suivants : cour Henri IV, pavillon du Tibre, galerie Henri II, bassin du Romulus, 
couvertures, jardins.

218 A noter :  travaux de restauration suivants :  aqueduc François 1er,  couvertures de la cour Ovale,  couvertures et 
cheminées de la cour de la Fontaine, bassin du Romulus, jardins.
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1 D 2 art. 259
Travaux de 1915 : 

Crédits alloués pour 1915 (1915).
Palais et dépendances : entretien219 (1915-1916).
Grosses réparations (1915).
Liquidation des dépenses (1915-1916).
Dépenses des exercices 1915 et 1916 (1915-1916).

1915-1916
1 D 2 art. 260

Travaux de 1916 : 
Propositions de crédits (1915-1916).
Crédits alloués pour 1916 (1916).
Palais et dépendances : entretien (1916-1917).
Restauration du pavillon central de la cour des Mathurins (1917).
Liquidation des dépenses (1916-1917).

1915-1917

219 A noter : curage du canal par des prisonniers allemands.
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Abreuvoirs : art. 27, 43, 45, 56-58, 60, 69, 143, 147

Aile de la Belle-Cheminée : art. 70, 79, 111
• ancienne salle de spectacle : art. 2-3, 19, 21, 25, 28, 30, 37-39, 43, 71, 77, 
93, 97, 101-103, 112, 130, 145, 147, 253, 255, 
• office des Petits Voyages (rez-de-chaussée de l'aile) : art. 106-109
• pièce entre la salle de spectacle et la salle des Gardes : art. 123
• salle à manger sous la Comédie : art. 99

Aile des Ministres : art. 8-9, 11-12, 20-21, 25, 49, 71, 91, 95, 99, 101-103, 106-109, 111, 114, 117, 
121-122, 138, 144, 227, 230

• pavillon central : art. 260

Aile des Reines-Mères et Gros Pavillon : art. 48, 246
• appartements du duc d’Orléans : art. 91, 96, 101-103, 106-109, 111, 118-
120, 122-123
• appartement du Pape : art. 96, 134-135, 152, 154-155, 157
• escalier du pavillon des Poêles : art. 165, 170
• fumoir Napoléon III : art. 165
• Gros Pavillon : art. 4, 6, 52, 57, 99-103, 106-109, 111-112, 115, 118-120, 
130, 161, 165, 171, 187, 197, 204, 212
• musée chinois: art. 252
• pavillon des Poêles : art. 2, 93, 95-96, 135, 138, 149, 165, 250, 
• salle des Officiers : art. 2

Aile du fer-à-cheval : art. 25
• pavillon des Aumôniers : art. 93, 98, 103, 118-120, 145, 147, 155
• escalier du fer-à-cheval : art. 31, 38, 94, 111, 121, 140, 145, 181, 253, 255-
256
• pavillon de l’Horloge : art. 3, 171, 175, 186, 204
• pavillon des Orgues : art. 3
• pavillon du fer-à-cheval : art. 135, 137-138, 251

Aile Louis XV : voir Aile Neuve

Aile Neuve : art. 2, 3, 13-14, 16, 19, 25, 28, 46, 48-49, 70-71, 74-75, 80, 83, 88, 98, 103, 106-109, 
111-112, 118-120, 122, 125, 130, 143, 150, 158, 165, 170-171, 188, 230, 241, 251, 

• appartements des princes dans l'aile Louis XV (nouveaux) : art. 16, 19, 21
• escalier de Philippe-Auguste : art. 175, 180, 197
• pavillon : art. 2
• pavillon Philippe-Auguste: art. 251, 
• Présidence de la République (installation) : art. 227, 234
• théâtre Napoléon III : art. 142, 182, 186, 188, 203

Alaux Jean (artiste-peintre) : art. 123, 145, 152

Ancien Gouvernement : voir Vieux Gouvernement
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Appartements des Chasses : art. 93, 98-103, 123, 132
• appartement du duc de Joinville : art. 101-103
• chambre à coucher du prince Napoléon : art. 145, 165
• escalier de la Reine : art. 115, 118-119

Appartements (en général) : art. 2-4, 6, 21, 25, 39, 60, 63, 70-71, 75, 88, 96-97, 111, 122-123, 130, 
138, 149, 152, 155, 157-158, 171, 175, 181, 186

Appartement du maître de Ségur : art. 21

Appartements du Dauphin : art. 81

Appartements Saint-Louis : art. 2

Armée (installation dans les dépendances du château) : art. 87

Archives (inventaire en 1832) : art. 88

Autel portatif de l'Impératrice : art. 21

Avon :
• clos des Ebats : art. 76, 182
• hospice : art. 6
• puits des Basses-Loges : art. 126

Bateaux : art. 10-11, 28, 105, 111, 121, 144-145, 176, 250

Bâtiment de la République : voir Cuisines des Princes

Bibliothèques : art. 88, 122, 154, 166, 171
• ancienne bibliothèque : art. 154
• bibliothèque dans la galerie de la Librairie au-dessus de la galerie François 
1er : art. 138
• bibliothèque dans la chapelle Saint-Saturnin : art. 4, 6, 25, 118-121, 145
• bibliothèque de l’Empereur : art. 10

• escalier circulaire : art. 157
• bibliothèque de la galerie de Diane : art. 118-121, 149, 152, 166
• bibliothèque du Conseil d’État : art. 4

Boulingrin : art. 38, 43

Cabinet de travail : art. 91, 98, 103, 196

Campagne de France de 1814 (conséquences pour le Domaine) : art. 48

Carrefour de l’Obélisque : art. 44

Carrousel : art. 3, 4, 25, 32, 37, 43, 111-112, 127, 130, 139, 147, 171
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Cascades : art. 26, 37, 43, 135, 166, 171, 197, 250, 253, 255

Caves et souterrains : art. 90-91, 103, 106-109, 111-112, 115, 117-120, 122, 132, 143

Chapelle Saint-Saturnin : art. 4, 6, 90, 93, 96-98, 103, 106-109, 118-119, 121-123, 220, 222-225, 
244

• bibliothèque : art. 4, 6, 25, 118, 121, 145
• caves : art. 90-91
• sacristie : art. 123

Chasses de Louis XV (tableaux d'Oudry) art. 98-100, 103

Château d’eau : art. 3, 57-58, 153

Cheminées : art. 21, 25, 28, 32, 36, 38, 70-71, 175, 182, 217, 238, 242-244

Chenils : art. 46, 57, 60, 66, 76, 81, 125

Chiens de Fô: art. 187

Combles : art. 21, 27, 31-32, 38, 45, 52, 56, 70-71, 75, 80, 83, 88, 135, 145, 147, 154, 189, 214

Concessions : art. 63, 81

Conciergerie : art. 91, 101-103, 105

Corridors : art. 93, 96, 103, 106-109, 149, 170, 188

Cours (en général) : art. 17, 30, 38-39, 45, 48, 56-57, 71, 83, 161, 170, 188

Cour de l'Orangerie : art. 104

Cour de la Conciergerie : art. 105

Cour de la République : voir cour des Cuisines des Princes

Cour des Adieux (ou d’Honneur) : voir cour du Cheval blanc

Cour des ateliers : voir cour de la Pharmacie

Cour de la Fontaine : art. 2, 25-26, 31, 36-38, 43, 45, 70-71, 74-76, 79, 88, 99-100, 103, 118-130, 
158, 258

• fontaine de Persée : art. 38-39
• galerie des Fleurs : art. 145, 176, 181
• passage entre cour de la Fontaine et cour du Cheval blanc : art. 19
• passage entre cour Ovale et cour de la Fontaine : art. 96, 106-109

Cour de la Pharmacie : art. 45, 104, 110, 232

Cour de la Régie : art. 150
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Cour des Cuisines : art. 6, 8, 11, 15, 17-19, 21, 25, 28, 45, 60, 63, 85, 91, 93, 95-103, 106-109, 111-
112, 117-120, 140, 150, 154, 165, 166, 175, 176, 182, 196, 197, 230, 248, 253, 255, 257

• corridor entre les salles à manger et la cour des Cuisines : art. 98, 103
• fontaine de la cour des Cuisines : art. 85, 87
• portail de la cour des Cuisines : art. 196

Cour des Cuisines des Princes : art. 11, 13-14, 17, 60, 79, 88, 91, 244

Cour des Mathurins : art. 94, 114, 150, 166, 260

Cour des Princes : art. 2, 3, 8, 10-11, 25, 30, 32, 36, 42, 90-91, 93, 97-103, 106-109, 111-112, 118-
120, 122-123, 154, 217

• appartements des princes : art. 2, 4, 11, 13, 42, 44, 46, 48, 66, 96, 103, 112, 
122
• corridors de la cour des Princes : art. 93
• fontaine de la cour des Princes : art. 119-120
• grille de la cour des Princes : art. 118-120
• passage de la cour des Princes : art. 98, 103

Cour du Carrousel : art. 3

Cour du Cheval blanc : art. 21, 26, 30, 56, 71, 91, 93, 97, 124, 127, 130, 135, 140, 187
• fontaines de la cour du Cheval blanc : art. 125
• grille de la cour du Cheval blanc : art. 21, 133, 140, 248
• passage entre cour de la Fontaine et cour du Cheval blanc : art. 19
• pavillon du Connétable : art. 252

Cour du jeu de paume : art. 2, 4, 25, 31

Cour du Manège : art. 66

Cour Henri IV : voir cour des Cuisines

Cour Ovale : art. 2, 25, 36, 77, 83, 85, 88, 90, 91,  94-100-103, 105-106, 111-112, 114, 118-120, 
122, 147, 149, 152, 155, 157-158, 181, 238, 253, 256, 258

• appartement de la Dauphine : art. 76, 79, 81
• appartements des Chasses : art. 93, 98-100, 103, 123, 132, 145, 165
• baptistère de Louis XIII : art. 3, 93, 101, 103, 106-109, 149, 152, 155
• corridor du Tibre : art. 93
• corridor de la cour d’Honneur : art. 3, 91
• donjon : art. 3, 21, 118-120, 246
• escalier de la Reine : art. 115, 118-119
• escalier Saint-Louis : art. 91, 118-120, 122-123
• galerie ou salle des Colonnes : voir salle d'attente
• Gendarmerie d’Élite : art. 176, 178, 189, 192, 201
• passage de la cour : art. 98, 103
• passage entre cour Ovale et cour de la Fontaine : art. 96, 106-109
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Cour Ovale (suite)
• pavillon de la Porte Dorée : art. 106-109, 118-120, 122
• pavillon des Morues : art. 3
• pavillon du Luxembourg : art. 31, 106-109
• pavillon du Tibre : art. 3, 21, 25, 36, 95-96, 106-109, 112, 122, 142, 144, 
251, 257, 
• péristyle : art. 118-119
• Porte Dauphine ou du Baptistère : voir baptistère de Louis XIII
• Porte Dorée : art. 3, 90, 94, 96, 98, 101-103, 111, 123
• portique de Serlio : art. 93, 230, 233-237
• salle d'attente : art. 106, 111
• vestibule de la cour Ovale : art. 103

Couvertures : art. 4, 11, 19, 21, 25, 36-38, 67, 79, 150, 229, 241-242, 244, 253, 255, 257

Cuisines : art. 2-3, 106-109, 112, 114, 140, 150, 153, 155, 158, 171, 181

Cygnes : art. 21, 71

Dalles (toitures à chéneaux encaissés) :
• dalles de la Reine : art. 71, 94, 99-100, 103, 181, 186
• dalles Jacquemard : art. 6

Donjon : art. 3, 21, 118-120, 246

Eaux des cours et jardins : art. 56, 83, 85, 97, 104-105, 113-114, 145, 148, 150, 152, 156, 164, 169, 
172, 178, 184, 193, 198, 231, 246, 248, 253, 255, 

• aménagements hydrauliques dans le parc : art. 62
• aqueducs : art. 7, 10, 19, 43, 57-58, 63, 69, 79, 81, 83, 85, 93-94, 97, 133, 
135, 145, 150, 153, 156, 160, 164, 169, 172, 178, 184, 193, 198, 206, 258
• bassin de l’Orangerie: art. 42
• bassin du Bréau : art. 2, 27, 52, 71, 143, 227, 244, 252
• bassin du Miroir : art. 42, 48, 145, 171, 227
• bassin du Romulus : art. 27, 52, 135, 152, 227, 253-254, 257-258
• bassin du Tibre : art. 57-58, 61-62, 66, 145, 152, 227
• canal : art. 45, 81, 85, 88, 90, 91, 94, 97-98, 103-104, 110, 114, 117, 121, 
123, 125, 127, 165, 227
• Cascades : art. 26, 37, 43, 135, 166, 171, 197, 250

• statues : art. 250
• étang des Carpes : art. 19, 31, 75, 85, 145, 150, 152, 158, 244
• fontaine Belle-Eau : art. 31, 152
• fontaine de l'étang : art. 159
• fontaine de la cour des Cuisines : art. 85, 87
• fontaine de la cour des Princes : art. 119-120
• fontaine de la cour du Cheval Blanc : art. 125
• fontaine de Diane : art. 28, 67, 87
• fontaine de la place d'Armes : art. 106-107
• fontaine de Persée : art. 38-39
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Eaux des cours et jardins (suite)
• rivière anglaise : art. 27, 38, 43, 56, 60, 105, 152, 154-155, 158, 171
• rûs dans le parc : art. 88

Ecole spéciale militaire : art. 10

Ecuries : art. 8, 49, 106-109, 112, 114, 164, 166, 169, 172, 179, 184, 189, 193, 197-198
• Écuries du Carrousel : art. 6, 32, 114, 117, 127, 140, 166, 171, 180
• Petites Écuries220: art. 3, 4, 6, 25, 27, 30, 32-33, 37-39, 42-43, 46, 53, 60, 
69, 71-72, 74-75, 76, 77, 80, 83, 104, 110-111, 117-120, 125, 143

• appartements des artistes-peintres d'histoire : art. 111
• Grandes Écuries : art. 3-4, 6-7, 25, 32-33, 37-39, 45, 56-58, 60, 67, 71, 83, 
85, 90, 93-94, 97, 123, 125, 127, 135, 138, 140, 143

Égouts : art. 197, 203, 213

Entretien : art. 4-7, 10, 12, 17, 22-23, 33-35, 39-41, 44, 46, 48-51, 53-55, 58-64-70-72, 74-80, 82,  
84-87, 89, 92, 97, 104-105, 109, 110, 113, 115-116, 121, 123-124, 126, 128-129, 131, 133-136, 139,  
141, 143-144, 146, 148, 150-151, 153, 156, 160, 162-164, 167, 169, 172-174, 177-179, 184, 190-
194, 197-198, 200-201, 205-206, 209-228, 230-239, 241-245, 247, 249, 251-260

Escaliers : art. 94, 106-109, 130, 131, 143, 170, 187
• escalier des Atours : art. 106-109
• escalier de François 1er : art. 98, 103, 106-109
• escalier Louis-Philippe : art. 118-120

Façades : art. 66, 81-82, 85, 134, 144, 147, 149, 152, 155

Fontainebleau :
• abreuvoir : art. 57
• avenue de Maintenon : art. 58, 67, 71, 106-109, 115, 147
• avenue des Carrosses : art. 143
• carrefour de l’Obélisque : art. 44
• chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : art. 53, 170
• école chrétienne des Frères :art. 229
• égouts : art. 135
• place au Charbon : art. 129
• place Solferino : art. 178
• route d'Avon : art. 145
• route de Moret : art. 147, 150
• route Napoléon : art. 135, 157
• rue de la Chancellerie : art. 87, 129
• rue de l’Obélisque : art. 28, 152
• rue de Nemours : art. 125
• rue des Bons-Enfants : art. 114, 129, 155
• rue Marrier : art. 136

220Voir aussi Vénerie.
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Forêt de Fontainebleau : art. 123, 124, 146, 151, 153, 156, 169, 179, 185, 194
• abreuvoirs de la plaine de Sermaize : art. 61, 63, 66
• carrière de grès dite « du Banc royal » près du mont Ussy : art. 110
• croix : art. 11, 80, 82, 84, 114, 171, 179, 185
• Faisanderie : art. 60, 62, 67, 71, 75, 76, 79, 80, 85, 114, 150, 153, 164, 165, 
169, 172, 185, 192, 201-202, 206
• Grand Parquet221 : art. 4, 6-7, 12, 38, 45, 51, 60, 63, 87, 71, 107, 110, 114-
115, 117, 121, 123-124, 126, 129, 131, 141, 144
• hippodrome de la Solle : art. 172, 179
• lieu de repos pour les princes à Franchard : art. 114
• maisons forestières : art. 7, 17, 33, 38, 45, 48, 51-52, 60, 69, 75, 76, 79-81, 
83, 85-88, 90, 92, 93, 97, 104-105, 113-115, 119, 121, 123-124, 126-129, 131, 
141, 143-144, 146, 148, 150, 172, 179, 185, 194, 201-202, 206
• murs de clôture du Petit Parquet : art. 66, 121, 126
• parquet d’Avon : art. 63, 144
• parquets de la Faisanderie : art. 7, 32, 52, 62-63, 66-67, 74, 141, 185
• plaine de la Chambre : art. 189, 202
• puits de Franchard : art. 46, 51, 104
• routes : art. 67, 144

Fossés de la promenade entre le quartier Henri IV et la cour des Princes : art. 30, 56, 58

Fourrière : art. 4, 75-76, 90-91, 250

Galerie de l’Empereur : voir Galerie François Ier

Garde-robes : art. 2, 91, 94, 97, 101-103

Gaz (installation) : art. 170, 188, 227, 228, 229

Gendarmerie de la Garde Impériale : art. 144-145, 153, 155

Gendarmerie forestière puis gendarmerie des chasses : art. 8, 104, 110, 115, 143, 164, 169, 172, 
178, 185, 192, 204

Gondole vénitienne de Napoléon III : art. 250

Grands Appartements : art. 6, 10, 19, 96, 112, 118, 120, 122
• antichambre de la Reine : art. 101-103, 130
• antichambre du Roi : art. 93, 107
• appartements de la duchesse de Berry: art. 79
• appartements de la Reine : art. 76, 98-99, 10-103
• appartement de Madame de Maintenon : art. 93, 98-99, 103, 106, 107-109, 
112, 130

• antichambre de Madame de Maintenon : art. 98, 103
• bibliothèque de la galerie de Diane : art. 149, 152, 166
• boudoir de la Reine : art. 2

221Le Parquet du Roi fut créé par Louis XV ; il devient ensuite Grand Parquet des chasses à tir.
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Grands Appartements (suite)
• chambre de la Reine : art. 111
• chambre de la duchesse d'Etampes ou escalier  du Roi :  art.  93, 99-100, 
103, 106-109, 118-120
• chapelle de la Trinité : art. 21, 26-27-28, 38, 58, 66, 73, 87, 93, 97, 111-
112, 118-120, 123, 142, 144, 149, 152, 154, 253, 255-256
• chapelle Saint-Saturnin : art. 4, 6, 90, 93, 96-98, 103, 106-109, 118-120, 
121-123, 220, 222-225, 244

• bibliothèque : art. 6, 25, 121, 145
• caves : art. 90-91
• sacristie : art. 123

• escalier du vestibule de la chapelle de la Trinité : art. 91, 131
• galerie de Diane : art. 7, 15, 20, 24-25, 28, 38-39, 43, 46, 58, 61-63, 69-70, 
80, 84, 94, 101, 110, 112, 149, 152, 155, 157, 166, 175, 246

• bibliothèque de la galerie de Diane : art. 149, 152, 166
• corridor de la galerie de Diane : art. 2, 101-103, 106-109

• galerie des Assiettes : voir galerie des Fresques
• galerie des Fastes : art. 170, 175, 180, 251
• galerie des Fresques : art. 99-100, 103, 117, 118, 119, 120, 122, 123
• galerie François 1er : art. 19, 93, 98, 103, 112, 118, 119, 120, 123, 131-
135, 138, 140, 142, 145, 147, 151, 154, 157, 181, 246
• galerie Henri II : art. 2, 7, 79, 90, 91, 93, 96-98, 101, 102, 103, 105-109, 
112, 118-120, 122, 136, 145, 175, 250, 252-253, 255-257

• cheminée de la galerie Henri II : art. 106-109
• passage de la galerie Henri II : art. 25, 32

• galerie des Cent Suisses : voir galerie Henri II
• petit salon de la Reine : art. 98, 103
• rotonde : art. 106-109, 118-120
• salle de Bal : voir galerie Henri II.
• salle de billard : art. 98, 103, 122
• salle des Gardes : art. 2, 93, 94-98, 103, 106-109
• salle du Conseil : art. 91, 122
• salle du Trône : art. 111, 253, 256
• salon de la Reine : art. 101-103
• salon des Tapisseries : art. 111
• salon de l’Impératrice : art. 2
• salon François 1er : art. 101-103, 152

• cheminée du salon François 1er (porcelaine de Sèvres) : art. 101-103
• salon Louis XIII : art. 111, 122, 154
• salle Saint-Louis : art. 93-94, 98, 103, 106-109, 118, 120-121, 165

• cheminée : art. 94
• « Henri  IV  à  cheval,  bas-relief  de  Mathieu  Jacquet »  :  travaux 
d'encadrement (deuxième salle Saint-Louis) : art. 98
• passage du salon Saint-Louis à la terrasse François 1er : art. 111
• salon de Clorinde (première salle Saint-Louis) : art. 99-100, 103

• vestibule du Fer-à-Cheval : art. 90-91, 93, 96, 98, 103, 122, 243-244
• vestibule de la chapelle de la Trinité : art. 27, 91
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Grands Appartements (suite)
• terrasse François Ier : art. 111, 121

Grilles : art. 31, 42, 88, 93, 97-98, 106-109, 136, 170, 230
• avenue de Maintenon : art. 4, 8, 56, 74, 97, 99-100, 103
• avenue du Carrousel : art. 7, 39
• cour du Cheval blanc : art. 21, 133, 140, 248
• cour des Princes : art. 118-120
• Grand Chenil : art. 66
• jardin du Roi : art. 93, 104
• place de Ferrare : art. 11-12, 19, 21
• Porte Dorée : art. 99-100, 103
• route d'Avon dans le parc : art. 196

Grotte des Pins : art. 237

Guérites : art. 97, 139

Horloges : art. 33, 38-39, 48, 57, 66-67, 71, 75, 77, 79, 80, 84, 87, 121, 128, 166

Hôtels particuliers : 
• hôtel d’Armagnac : art. 3, 4, 6-7, 10, 38, 49, 52, 56-57, 60-61, 64, 67, 75, 
91, 93, 97, 122
• hôtel d’Artois : art. 1
• hôtel de Condé : art. 45, 135
• hôtel de la Chancellerie : art. 4, 7, 37, 39, 74, 79, 92, 117
• hôtel des Mathurins : art. 70
• hôtel des Ministres (nouvel) : art. 6
• hôtel du prince de Neuchâtel, grand veneur : art. 19
• terrain de l'ancien hôtel de Ferrare : art. 79, 81, 83

Illuminations : art. 25, 28, 33, 37, 44-46, 48, 51, 60, 62, 66-67, 71, 75-76, 79-80, 83, 87, 104-105,  
110, 114, 117, 121, 127, 129-130, 132, 139-140, 144-145, 147, 149, 152, 155, 158, 220, 225-231,  
241-244

Intempéries (travaux suite à des intempéries) : art. 4, 6-7, 17, 21, 25, 28, 38, 46, 51, 58, 67, 75-76,  
79, 88, 92, 105, 117, 123, 125, 127, 129-130, 145, 147, 150, 222-223, 242-243

Inventaire des archives : art. 88

Jardins : art. 28, 36, 46, 49-50, 57, 66-67, 69, 71, 76, 79, 87, 97, 104, 135, 139, 141, 143, 146, 148, 
151, 153, 156, 160, 164, 166, 169, 172, 178, 194, 197, 206, 212, 230, 242, 246, 257-258

• jardin anglais : voir Nouveau jardin
• jardin de Diane : voir jardin particulier du Roi
• jardin du fleuriste : art. 67, 76, 81, 114-115, 121, 125, 127, 147, 175
• jardin particulier du Roi (puis jardin intérieur/particulier de l’Empereur) : 
art. 13, 25, 28, 37, 39, 42-43, 45, 67, 75, 90, 93-94, 104-105, 118, 119, 120, 122, 
129-130, 158, 161, 166, 171, 175, 181, 194, 253, 256
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Jardins (suite)
• jardin particulier du Roi (suite)

• aile des Chevreuils : art. 56
• fontaine de Diane : art. 28, 67, 87
• grilles : art. 93, 104
• salon des dames d'honneur : art. 93

• nouveau jardin : art. 21, 25, 27-28, 31, 36, 38-39, 43-45, 48, 52-53, 56-57, 
60-61, 79, 83, 88, 94, 105, 140, 143, 145, 150, 152, 196-197, 228, 231

• étang des Carpes : art. 19, 31, 75, 85, 145, 150, 152, 158, 244
• fontaine Belle-Eau : art. 31, 152
• rivière anglaise : art. 27, 38, 43, 56, 60, 105, 152, 154-155, 158, 171
• tir à l'arc : art. 140

Jeu de paume : art. 3, 37, 39, 98-100, 103, 138, 145, 152, 250

Lavoir de la porcelaine : art. 171

Lions chinois : voir chiens de Fô

Logements (en général) : art. 2-3, 8, 10-12, 21, 25, 30, 32, 39, 46, 51, 56-58, 60, 70-71, 74-76, 79-
80, 87, 91-93, 95, 98-103, 105-110, 114-115, 117, 126-127, 136-141, 143, 145, 154-155, 157, 161, 
165, 172, 188-189, 196-197, 202-204, 211-212, 214, 219-220, 222, 224, 227, 229-230, 235, 237, 
239, 242, 246, 248, 250

Logement de l'abbé Sanbinet : art. 117

Logements des militaires de l'Ecole d'application de l'Artillerie et du Génie : art. 88, 91, 138, 145, 
227, 230, 233

Logements des prisonniers de guerre : art. 7

Logement du peintre Jean Alaux : art. 123

Magasins : art. 21, 91, 106-109, 136, 143, 212

Manèges : art. 11-12, 21, 45, 66, 70-71, 79, 81, 139, 169, 172, 179, 184, 193, 198

Matériel incendie : art. 11-12, 19, 21, 28, 30, 46, 48, 51, 56-58, 66-67, 71, 75, 80, 83, 85, 105, 110-
111, 114-115, 124, 127, 130, 144-145, 161, 214, 241-243, 246, 

Obélisque : art. 37, 39, 56-57, 61, 170, 244

Orangerie : art. 2, 70-71, 79, 88, 114

Paratonnerres : art. 38-39, 43, 46, 188, 223, 233, 250, 252

Parc : 2, 7, 11, 21, 36, 38-39, 45-46, 48-49, 51-52, 57, 62, 65-67, 69-71, 76, 79, 87, 90, 114-115, 
136, 147, 155, 178, 196, 197, 203, 213, 228, 230

• abreuvoir : art. 19, 147

129



Parc (suite)
• aménagements hydrauliques : art. 62
• avenue des Cascades : art. 170
• bassin du Miroir : art. 42, 48, 145, 171, 227
• canal : art. 45, 81, 85, 88, 90, 91, 94, 97-98, 103-104, 110, 114, 117, 121, 
123, 125, 127, 165, 227, 259
• ferme du Parc : art. 250
• glacières : art. 2, 7, 21, 51, 56-57, 60, 63, 66, 69, 71, 75-76, 83, 87, 112, 
144, 158, 161, 181, 182
• grille de la route d'Avon : art. 196
• logement du portier porte d'Avon : art. 127
• maison du jardinier : art. 11
• murs de clôture : art. 39, 43, 48, 52, 57, 60, 66, 71, 75, 145
• porte charretière : art. 104, 125
• porte des Provenceaux : art. 228
• potager : art. 66, 115
• rûs : art. 88
• treille et allée de la Treille : art. 28, 45, 48-49, 52, 56-58, 60-63, 65-67, 70-
71, 74-76, 79, 81, 125, 144, 147, 150

Parterre : art. 2, 42, 44-45, 48, 67, 71, 76, 90, 98-100, 103, 117, 134-135, 140, 143, 147, 187
• bassin du Tibre : art. 58
• bassin du Bréau : art. 2, 27, 52, 71, 143, 227, 244, 252, 

Pavillons : art. 93, 97, 123, 140
• pavillon central de l'aile des Ministres : art. 260
• pavillon de l’étang : art. 4, 19, 27, 42, 85, 90, 96-98, 103, 135, 155, 253-
255
• pavillon de Maintenon : art. 248, 250, 252
• pavillon de Sully : voir pavillon du Chambellan
• pavillon de Noailles : art. 91, 94, 98-100, 103
• pavillon des Pages : art. 4
• pavillon du Chambellan : art. 71, 81, 123, 135, 157, 171
• pavillon Louis-Philippe : art. 118-120
• pavillon Régence : art. 250
• pavillon Saint-Louis : art. 36, 106-109, 125, 129, 196

Pépinières : art. 36, 49, 70, 75, 135, 172, 178

Personnel : art. 21, 39, 46, 51, 69, 97, 143, 222, 227

Petits Appartements : art. 19, 25, 30, 111, 118-120
• appartements de l’Empereur : art. 2, 8-9, 12, 19, 21, 25, 28, 45, 96-97, 152

• cabinet de l’Empereur : art. 2, 3, 171
• cabinet topographique : art. 2, 21, 30
• chambre à coucher de l’Empereur : art. 2
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Petits Appartements (suite)
• appartements de l’Impératrice : art. 8-10, 19, 21, 25, 28, 45, 96-97

• boudoir turc : art. 248
• chambre à coucher de l’Impératrice : art. 2, 165
• salle de bain de l'Impératrice : art. 142

• appartements de la princesse Elisa : art. 2
• appartements de Madame Adélaïde : art. 91, 101-103, 110, 118-123, 130-
132

• cabinet de travail de Madame Adélaïde : art. 98-100, 103
• appartements de madame de la Rochefoucault: art. 3
• appartements de Madame Mère : art. 2
• appartements des princesses : art. 91, 106-109

• chambre d'atours des Princesses : art. 111
• appartements du prince Jérôme : art. 147
• appartements du prince Joseph : art. 3
• appartements du Roi : art. 79, 81, 91, 98-100, 103
• galerie des Cerfs : art. 155, 157, 170, 175, 180, 186, 197
• salon jaune : art. 122
• vestibule dit du col de Cygne : art. 106-109, 111, 118-120, 122
• vestibule du petit appartement de l’Empereur : art. 28

Pharmacie : art. 46, 62, 91

Places : art. 17, 48-49, 56-57, 71
• place d’Armes (fontaine de la Place d'Armes : art. 106-107) : art. 87, 90, 
106-107, 145, 212
• place de Ferrare : art. 152

Pont sur le fossé entre la place d'Armes et la cour des Princes : art. 10, 196

Présidence de la République (installation) : art. 227, 234

Puits : art. 104-105

Quartier du Carrousel : art. 228

Quartier général des Alliés en 1815 : art. 50

Réverbères : art. 3

Salles à manger : art. 99-100, 103, 106-109
• salle à manger de l’Empereur : art. 2
• salle à manger du Roi : art. 79, 98, 103, 105

Salle de spectacle dans l'aile de la Belle-Cheminée : art. 2-3, 19, 21, 25, 28, 30, 37, 39, 43, 71, 77, 
93, 97, 101-103, 112, 130, 145, 147

Salon de famille : voir salle du Conseil
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Salons : art. 176
• salon bleu : art. 98-100, 103
• salon des Princes : art. 91
• salon vert : art. 91, 111

Selleries : art. 165

Serres : art. 118-121, 145, 147, 182, 230

Statuaire: art. 67, 93, 94, 97-98, 103, 145, 171, 176, 181, 187, 197, 228, 231

Télégraphe électrique : art. 139, 155

Théâtre Napoléon III : art. 142, 182, 186, 188, 203

Toitures à chéneaux encaissés : voir dalles.

Vénerie : art. 60, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 87, 93, 114, 117, 138, 169, 172, 176, 178, 182, 
185, 192, 197, 201, 206

Vestibule Saint-Louis : art. 122, 130

Vieux Gouvernement : art. 32, 56-57, 60, 62-63, 66, 75, 110, 112, 197

Voyages officiels (travaux) : art. 6, 7, 10-12, 18, 25, 52, 77, 83, 88, 90, 93, 97-98, 103, 115, 117, 
139-140, 145, 147, 149, 152, 155, 159, 161, 166, 170, 176, 182-183, 187, 195, 203, 234

Yachts : voir Bateaux
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