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Introduction

Les archives décrites dans le répertoire suivant proviennent des services administratifs
et culturels du Domaine de Chantilly. Elles rendent compte de leur activité durant les années
1897 à 1945, c’est-à-dire durant la première moitié du XXe siècle. Ces années marquent
d’une part la mort du duc d’Aumale et la création du musée Condé, conformément aux
instructions émises dans le texte de donation du duc, en 1886, d’autre part la fin de la Seconde
Guerre mondiale. L’Institut de France est alors propriétaire du Domaine et son unique
gestionnaire. Sur place le pouvoir est partagé entre l’administrateur et le conservateur adjoint,
tous deux contrôlés par l’Institut de France, avec son personnel administratif et son Collège de
conservateurs.
Ce classement fait suite au classement des archives contemporaines du Domaine (19462005). Il a été commencé à la même époque et poursuivi dans l’urgence. De ce fait,
l’introduction du répertoire numérique des sous-fonds 1W à 8W et 1J à 2J pourra compléter
celle-ci, par trop sommaire. La plupart des dossiers décrits a été collectée en lingerie du
Château et dans la salle d’archives voisine du coffre. Nombre de registres proviennent des
bureaux de l’administrateur. Le fonds est riche de plus de trente mètres linéaires. Aucun tri
n’a été opéré ; seules les pièces en double ou intermédiaires ont été détruites. Le cadre de
classement des archives contemporaines a été réutilisé et adapté. Le reconditionnement des
dossiers est sommaire : aucune attache métallique n’a été retirée ; environ la moitié des
dossiers a été placée sous chemises neutres ; le tout sous boîtes Cauchard de dimensions
variables, parfois peu adaptées au petit format des courriers.
Le sectionnement du fonds des archives de 1897 à 2005 à la date de 1945 répond entre
autres à un choix d’accessibilité en salle de lecture des archives moins récentes, régulièrement
demandées par les chercheurs : archives témoignant de la gestion du Domaine et du Musée en
temps de guerre, archives du conservateur Gustave MACON, etc. De fait, la majorité des
dossiers, outre les dossiers du personnel, est désormais consultable par le grand public.
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1WA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE DE
L’INSTITUT DE FRANCE
1WA1*

1WA2*

1WA3*

1WA4*

1WA5*

Commission administrative centrale (CAC), réunions : registre des procèsverbaux de séances avec annexes budgétaires.

1897-1900

Commission administrative centrale, réunions : registre des procès-verbaux
de séances avec annexes budgétaires.

1901-1904

Commission administrative centrale, réunions : registre des procès-verbaux
de séances avec annexes budgétaires.

Commission administrative centrale, réunions : registre des procès-verbaux
de séances avec annexes budgétaires.

Commission administrative centrale, réunions : registre des procès-verbaux
de séances avec annexes budgétaires1.

1905-06.1912

07.1912-1930

1931-11.1939

1

Pour les procès-verbaux de la Commission administrative centrale de l’Institut de France de décembre 1939 à
1945, se reporter à la boîte 1W1, dans le sous-fonds des Archives contemporaines du Domaine de Chantilly.
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2WA ADMINISTRATION GENERALE DU DOMAINE DE
CHANTILLY
BUREAU DE L’ADMINISTRATEUR
FONCTIONNEMENT GENERAL DU DOMAINE DE CHANTILLY.
2WA1

Correspondance.
Cahier d’enregistrement de la correspondance envoyée (1913-1920).
Chrono de correspondance (1898-1945).

2WA2

1898-1945

Relations avec les autres membres et agents de l’Institut de France.
Commission administrative centrale : correspondance et procès-verbaux de
séances (1905-1919).
Emile PICARD, président de l’Institut de France : correspondance (19151936).
Henri DE MONTFORT, chef du secrétariat de l’Institut de France :
correspondance et extraits de procès-verbaux de séances de la CAC (1938).
Receveur du Domaine de Chantilly : correspondance (1909-1931).
Organisation.
Rapports, ordres de service (1903-1945).
Cour des comptes : arrêt (1927), extraits de rapport et correspondance (1935).
Donation du duc d’Aumale : actes, décrets et rapports publiés de 1886 à 1900,
décret, correspondance, notes, devis, documents budgétaires, dossier relatif à
la donation des manuscrits (1897-1901, 1911).

2WA3

1897-1945

Règlement intérieur du Musée Condé (plusieurs versions de 1897 et 1898),
règlement sur l’administration de l’Institut de France (1924), notes (1931,
1938-1939).
Nomination des administrateurs du Domaine : actes de procuration partielle et
de substitution de pouvoir en faveur de MM. de BOISLILE, DUPLAQUET et

2

Ces notes ont vraisemblablement été rassemblées par M. DE FOVILLE.
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FOSSIEZ (1904, 1913, 1924-1926, 1936) ; recrutement d’un nouvel
administrateur en remplacement de M. MONICAUT, décédé : notes
générales, dossiers de candidatures et notes afférentes (1912)2.
Service de l’Oratoire Saint-Louis : règlement des célébrations avec tableau
des dates anniversaires à commémorer (1889) et états annuels des tours de
service du personnel (1903-1909, 1912, 1921-1940).
SITUATION DE GUERRE.
Première Guerre mondiale.
Exploitation militaire et dommages en forêt : notice réglementaire et cahier
des charges concernant l’exploitation forestière (1915, s.d.).
Autorisations et tolérances : correspondance (1917-1919).
Réclamations concernant notamment les préjudices occasionnés par le GAR3,
par l’exploitation militaire des bois du Héquet, par l’installation du camp
d’aviation de la Vidamée, par le camp de Pontarmé, par le camp de
permissionnaires d’Orry-la-Ville, par l’artillerie d’assaut en forêt et par les
réquisitions faites aux Grandes Ecuries et en d’autres lieux : correspondance
(1915, 1917-1923).
Dommages, estimations : résumés établis à partir des déclarations effectuées
(1919, 1920).
Dommages occasionnés sur les propriétés sises sur la commune de La
Chapelle-en-Serval : dossier de demande d’indemnités (1919).
Dommages occasionnés sur les propriétés sises sur les communes de
Chantilly, Gouvieux, Saint-Maximin, Lamorlaye, Apremont, Avilly-SaintLéonard, Courteuil, Vineuil-Saint-Firmin, Pontarmé, Thiers, La Chapelle-enServal et Orry-la-Ville : demandes d’indemnités (1920).
1897-1940
2WA4

Dommages de guerre : circulaires et correspondance (1916, 1919-1920).
Seconde Guerre mondiale.
Correspondance (1939-1948)4.
Journal de guerre pour l’année 1940, notes et rapports de M. FOSSIEZ,
administrateur du Domaine de Chantilly (1938-1943, 1944).
Rapport publié de M. GERMAIN-MARTIN, président de l’Institut de France,

3

GAR : Groupement d’action régionale ?
A cet égard, voir aussi supra, in 2WA1.
5
Sigle non identifié.
4
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sur La vie de l’Institut de France durant la dernière guerre mondiale (1944).
Défense passive de la Ville de Chantilly, organisation : documentation, états
des travaux de protection à effectuer, procès-verbaux de constat, plans,
correspondance (dont lettre de 1940 établissant M. FOSSIEZ chef de secteur),
dossier relatif à l’organisation du service municipal et liste de ses membres,
dossier d’examen du 20 octobre 1941, dossier personnel de M.
DELAPLANE, secrétaire de la DP5 (1938-1944).
Réquisitions : pancartes « Locaux réquisitionnés par l’Institut de France »,
« Institut de France / Musée Condé », « Belgungsverbot. Deutschen
Wehrmachtsangehörigen ist verboten, dieses Schloss zu belegen. H.
MÜLLER » et notes des forces d’occupation allemandes [1939-1944].
Réquisitions de l’armée française, par communes : état, ordres de réquisition
et reçus (1939-1940).
Réquisition des Grandes Ecuries, occupation allemande : correspondance,
liste des outils réquisitionnés en 1940, état des agents locataires en 1941
(1940-1945) ; occupation américaine : correspondance (1945-1946).

2WA5

Reconstruction, demandes de
correspondance (1944-1947).

matériaux :

fiches

de

demande

1916-1948
et

Dommages de guerre.
- Réclamations concernant les préjudices occasionnés par la démolition du
mur du Grand Parc, l’ouverture d’une voie dans le Bois du Lieutenant et
l’enlèvement du gazon sur les terrains de la Société du Golf de Chantilly :
correspondance (1940-1943) ; réquisition de camions par l’armée
allemande, demande d’indemnité : correspondance (1941-1945) ; suivi de
l’avancement des dossiers de réparations : états des dégâts mobiliers et
immobiliers, rapports et correspondance (1940-1952) ; état des frais de
logement et de cantonnement des troupes d’occupation (1944).
- Secteur agricole et forestier : états des dégâts aux barrières et poteaux
indicateurs de la brigade de Pontarmé (1940) ; installation d’un camp
militaire allemand autour de la maison forestière de La Table : dossier de
demande d’indemnités (1942-1945) ; abattage d’arbres au viaduc de
Commelles sur ordre des autorités d’occupation, réclamations :
correspondance (1943) ; délivrance de bois aux unités allemandes,
demandes de règlement au conservateur des Eaux et Forêts : procèsverbaux de reconnaissance des chablis, volis et bois de délit et
correspondance (1944-1945) ; patrimoine immobilier de La Fourrière et du
Parc de Sylvie : états des dégâts occasionnés (1945) ; trous de bombes :
états et correspondance (1945-1946) ; suivi des indemnités octroyées via la
Coopérative de reconstruction agricole et rurale L’Avenir de l’Oise :
correspondance (1953-1961) ; suivi de l’avancement des dossiers de
réparations : états, rapports et correspondance (1945-1963) ; documentation
[1945].

1939-1963
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2WA6

- Réquisitions et bombardements de bâtiments, demandes
d’indemnités (dossiers par bâtiments) : correspondance, devis, plans et
coupes, mémoires de travaux, demandes et justificatifs de règlement
d’indemnités.

1940-1960

GESTION DU PERSONNEL
2WA7

Correspondance générale, notes (1919-1937), état du personnels et
des logements [1925-1936].
Dossiers du personnel (1898-1945)6.

2WA8

1898-1945

Rémunérations7.
Personnel au complet.
- « Traitements anciens » : notes (1896, 1919, 1926).
- Salaires, allocations, indemnités et avantages : déclarations annuelles et
états (1917-1918, 1930-1945).
- Allocations familiales et salaire unique : documents réglementaires, états,
notes et correspondance (1918, 1937-1940).
- Oppositions sur les salaires : minutes de saisies-arrêts (1901-1914).
- Gratifications : états des propositions annuelles (1903-1908, 1911-1912).
Ouvriers du Domaine : livres de paie et relevés annuels des salaires payés.

Retraites.
Documents réglementaires (1939-1945).
Etats des pensionnés et correspondance (1916-1945).

1896-1945

6

Cette boîte contient des chemises de dossiers du personnel, annotées mais pour la plupart vides. Une partie des
dossiers est classée (de A à P), une autre est rassemblée sous la mention « Personnel au mois » et le reste
demeure en vrac. Parmi les notes et la correspondance, on trouvera notamment des éléments sur le recrutement,
le licenciement ou le décès des agents.
7
Les dossiers de recettes et dépenses mensuelles, in 2WA114-257 comprennent également, et de façon sérielle,
des états des traitements et avantages octroyés au personnel du Domaine.
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2WA9

Relations avec les organismes d’assurances sociales.
Réglementation applicable au Domaine de Chantilly : coupures de presse et
notes (1928-1941).
Correspondance, états et bordereaux (1930-1934, 1938-1944).
Cotisations annuelles, trimestrielles et mensuelles : états et attestations de
versements (1930-1945).
Récapitulatifs annuels des ouvriers assurés (1937-1943).
Remboursements par la Caisse Maladie : dossiers trimestriels (avec état et
justificatifs) (1941-1945).
Accidents du travail : police d’assurances, correspondance, états et
justificatifs de remboursements (1901-1937).

2WA10

1901-1945

Avantages en nature (logement, habillement, alimentation et bois
de chauffage).
Logements de fonction aux Grandes Ecuries (administrateur) et au Château
d’Enghien : inventaires du mobilier et des objets (1899-[1925]).
Pommes de terre : états des livraisons (1919-1923).
Coopérative du personnel de l’Institut de France : contrats de culture,
autorisations de transport de légumes et correspondance (1942-1945).
Alimentation des ouvriers reconnus comme « travailleurs de force » :
documents réglementaires, demandes de cartes d’alimentation et états
nominatifs de mutations (1942-1949).
Fourniture de bois : états et correspondance (1945).

Pièces diverses (1902-1945).

1899-1945

FINANCES ET COMPTABILITE
Budget et comptes8.
2WA11

Budget et comptes.

1897-1913

8

Les dossiers « budget et comptes » résultent de la fusion de dossiers du receveur - documents envoyés
annuellement à la Cour des comptes et documents de travail - et de dossiers de l’administrateur. Ils contiennent
au minimum un double feuillet de synthèse des comptes, un tableau annexe sur la situation du portefeuille des
titres et obligations et un double feuillet de synthèse du budget ; il en est ainsi dans les années 1920.
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2WA12

Budget et comptes.

2WA13

Budget et comptes (1928-1945).
Budget et comptes : pièces diverses (1898-1926).

1914-1927

1898-1945

Comptabilité générale.
2WA14*

Livre de comptes9.

1899-1920

2WA15*

Journal brouillard10.

1897-06.1900

2WA16*

Journal brouillard.

07.1900-09.1903

2WA17*

Journal brouillard.

04.1934-10.1938

2WA18*

Journal brouillard.

11.1938-10.1942

2WA19*

Journal brouillard.

11.1942-04.1947

2WA20*

Grand livre des comptes11.

1898

2WA21*

Grand livre des comptes.

1899

2WA22*

Grand livre des comptes.

1900

2WA23*

Grand livre des comptes.

1901

2WA24*

Grand livre des comptes.

1902

9

Tranche de couverture abimée.
Peu soigné, le journal brouillard ne fait pas mention des stocks de tickets et de leurs mouvements, ne distingue
pas dans ses colonnes les comptes de fonctionnement et les comptes d’investissement, prend un moindre volume,
mais a l’avantage de dater précisément les opérations comptables. Il rend compte de l’année, du mois, du jour,
du chapitre, du numéro d’ordre, du motif, du type de paiement et de la somme payée.
11
Rappel : le grand livre des comptes établit un suivi purement chronologique des recettes et des dépenses.
10

11

2WA25*

Grand livre des comptes.

1903

2WA26*

Grand livre des comptes.

1904

2WA27*

Grand livre des comptes.

1905

2WA28*

Grand livre des comptes.

1906

2WA29*

Grand livre des comptes.

1907

2WA30*

Grand livre des comptes.

1908

2WA31*

Grand livre des comptes.

1909

2WA32*

Grand livre des comptes.

1910

2WA33*

Grand livre des comptes.

1911

2WA34*

Grand livre des comptes.

1912

2WA35*

Grand livre des comptes.

1913

2WA36*

Grand livre des comptes.

1914

2WA37*

Grand livre des comptes.

1915

2WA38*

Grand livre des comptes.

1916

2WA39*

Grand livre des comptes.

1917

2WA40*

Grand livre des comptes.

1918

2WA41*

Grand livre des comptes.

1919

2WA42*

Grand livre des comptes.

1920
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2WA43*

Grand livre des comptes.

1921

2WA44*

Grand livre des comptes.

1922

2WA45*

Grand livre des comptes.

1923

2WA46*

Grand livre des comptes.

1924

2WA47*

Grand livre des comptes.

1925

2WA48*

Grand livre des comptes.

1926

2WA49*

Grand livre des comptes.

1927

2WA50*

Grand livre des comptes.

1928

2WA51*

Grand livre des comptes.

1929

2WA52*

Grand livre des comptes.

1930

2WA53*

Grand livre des comptes.

1931

2WA54*

Grand livre des comptes.

1932

2WA55*

Grand livre des comptes.

1933

2WA56*

Grand livre des comptes.

1934

2WA57*

Grand livre des comptes.

1935

2WA58*

Grand livre des comptes.

1936

2WA59*

Grand livre des comptes.

1937
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2WA60*

Grand livre des comptes.

1938

2WA61*

Grand livre des comptes.

1939

2WA62*

Grand livre des comptes.

1940

2WA63*

Grand livre des comptes.

1941

2WA64*

Grand livre des comptes.

1942

2WA65*

Grand livre des comptes.

1943

2WA66*

Grand livre des comptes.

1944

2WA67*

Grand livre des comptes.

1945

2WA68*

Livre de détail des recettes et dépenses12.

2WA69*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1901

2WA70*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1902

2WA71*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1903

2WA72*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1904

2WA73*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1905

2WA74*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1906

2WA75*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1907

2WA76*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1908

1898-1900

12

Livre de détail : document assez complet de suivi des dépenses et des recettes par chapitre budgétaire puis,
seulement après, en suivant la chronologie.
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2WA77*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1909

2WA78*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1910

2WA79*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1911

2WA80*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1912

2WA81*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1913

2WA82*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1914

2WA83*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1915

2WA84*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1916

2WA85*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1917

2WA86*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1918

2WA87*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1919

2WA88*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1920

2WA89*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1921

2WA90*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1922

2WA91*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1923

2WA92*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1924

2WA93*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1925
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2WA94*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1926

2WA95*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1927

2WA96*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1928

2WA97*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1929

2WA98*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1930

2WA99*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1931

2WA100* Livre de détail des recettes et dépenses.

1932

2WA101* Livre de détail des recettes et dépenses.

1933

2WA102* Livre de détail des recettes et dépenses.

1934

2WA103* Livre de détail des recettes et dépenses.

1935

2WA104* Livre de détail des recettes et dépenses.

1936

2WA105* Livre de détail des recettes et dépenses.

1937

2WA106* Livre de détail des recettes et dépenses.

1938

2WA107* Livre de détail des recettes et dépenses.

1939

2WA108* Livre de détail des recettes et dépenses.

1940

2WA109* Livre de détail des recettes et dépenses.

1941

2WA110* Livre de détail des recettes et dépenses.

1942
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2WA111* Livre de détail des recettes et dépenses.

1943

2WA112* Livre de détail des recettes et dépenses.

1944

2WA113* Livre de détail des recettes et dépenses.

1945

2WA114

Balances : feuilles de situation de caisse (1914-1940).

Produits et charges.
Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives (01-06.1898).

1898-1940

2WA115

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

07.1898-04.1899

2WA116

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

05-11.1899

2WA117

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

12.1999-05.1900

2WA118

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

06-11.1900

2WA119

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

12.1900-05.1901

2WA120

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

06-10.1901

2WA121

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

11.1901- 05.1902

2WA122

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

06-12.1902

2WA123

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

01-08.1903

2WA124

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

09.1903-03.1904

2WA125

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

04-09.1904

2WA126

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

10.1904-03.1905
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2WA127

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

04-08.1905

2WA128

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

09.1905-02.1906

2WA129

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

03-08.1906

2WA130

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

09-12.1906

2WA131

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

01-07.1907

2WA132

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

08.1907-02.1908

2WA133

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

03-09.1908

2WA134

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

10.1908-03.1909

2WA135

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

04-10.1909

2WA136

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

11.1909-03.1910

2WA137

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

04-10.1910

2WA138

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

11.1910-05.1911

2WA139

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

06-11.1911

2WA140

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

12.1911-06.1912

2WA141

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

07-12.1912

2WA142

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

01-06.1913

2WA143

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

07-12.1913
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2WA144

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

01-07.1914

2WA145

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

08.1914-08.1915

2WA146

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

09.1915-08.1916

2WA147

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

09.1916-08.1917

2WA148

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

09.1917-07.1918

2WA149

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

08.1918-06.1919

2WA150

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

07.1919-03.1920

2WA151

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

04.1920-03.1921

2WA152

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

04-12.1921

2WA153

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

1922

2WA154

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

01-11.1923

2WA155

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

12.1923-09.1924

2WA156

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives.

10.1923-06.1924

2WA157

Recettes et dépenses mensuelles : états et pièces justificatives (07-12.1924).
Recettes et dépenses, par chapitres budgétaires : états (1944-1945).
Recettes.
- Baux : états des loyers à recevoir pour les années 1924 à 1930 (19251931)13.

2WA158

- Eaux et Forêts, notamment : états, feuilles de recettes et notes (1898-1900,
1908-1911, 1918-1920, 08-12.1922).
- Eaux et Forêts : feuilles de recettes (01-06.1925).

13

07.1924-1945

1898-1925

Les états antérieurs se trouvent dans les dossiers de recettes et dépenses mensuelles, in 2V122-164.

19

2WA159

- Eaux et Forêts, notamment : feuilles de recettes et notes.

2WA160

- Notes de livraison et feuilles de recettes diverses (1901-1902, 1904-1907,
1909-1911, 1915, 1921, 1931-1945).

1931-1945

1901-1945

2WA161* Livre de détail des dépenses14.

1899-1909

2WA162* Livre de détail des dépenses.

1910-1926

2WA163

Dépenses, administration du Domaine.
- Frais de bureau : états et pièces justificatives.

1898-1919

2WA164

- Factures payées.

1926-1935

2WA165

- Factures payées.

1935-1939

2WA166

- Factures payées (1941-1945).
Dépenses, musée Condé.
- Factures payées (1926-1931).

1926-1945

2WA167

- Factures payées.

1926-1938

2WA168

- Factures payées (1939).
- Pièces diverses : mandats, factures, notes et états (1899-1940), factures de
téléphone, avis de débit, notes, courriers, états de paiement (1939-1945).

Impôts.
Contributions : états annuels, par percepteurs et par communes (1897-1905).

1897-1945

2WA169

Contributions : états annuels, par percepteurs et par communes.

1906-1920

2WA170

Contributions : états annuels, par percepteurs et par communes, extraits des
rôles de contributions et notices pour la révision de l’évaluation des propriétés
bâties (1921-1928, 1931-1945).

1921-1945

14

Détail par chapitres budgétaires puis chronologiquement.

20

2WA171

Contributions, réclamations au Conseil de Préfecture : avis et correspondance
(1915-1917).
Contribution nationale extraordinaire : notices de présentation, note, états des
enfants de moins de 21 ans du personnel et du personnel mobilisable ou non,
états de règlement de l’impôt cédulaire (1940).
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : états et notes (1936-1946).

Emprunts et valeurs.
Notes, correspondance, avis de dépôt de titres, états de paiement des droits de
garde auprès des banques et des valeurs du portefeuille (1905, 1935, 1937).

Correspondance diverse (1929-1939).

AFFAIRES JURIDIQUES
Assurances incendie.
Relations avec les différentes compagnies : correspondance, compte rendu de
règlement de sinistre, mémoire de travaux (1901-1902).
Contrats, signature entre 1895 et 1897 : états, contrats, avenants et
correspondance (1895-1916).
Contrats, signature entre 1905 et 1907 : états, contrats, avenants et
correspondance.

2WA172

1895-1946

Contrats, expiration entre 1917 et 1923 ou signature entre 1917 et 1943 :
états, contrats, avenants et correspondance.

Assurances accidents automobiles, mobilier et autres.
Contrats, états et correspondance (1901-1936).
Estimation de la valeur des bâtiments : copies des polices et états (19421943).

21

Aliénation de terrains.
Projets (avec la Gendarmerie, avec M. de BROGLIE, M. BUAT, M.
CEZILLY, M. DECAZES, M. MENIER, M. TEXIER, au cimetière de
Baillon, à la Coharde, etc.) : correspondance, plans, état (1898-1944).
2WA173

1898-1944

Réalisations : dossiers par projets (1908-1928).

Contentieux, litiges et contraventions : pièces diverses (1898-1938).

1898-1938

BAUX15.
2WA174* Répertoire des baux par locataires16.
2WA175* Etat général des baux, par numéro de bail (avant 1873, 1901, 1908, 1931) :
registre17.

s.d.

[1873-1931]

2WA176* Registre des paiements annuels, par numéro de bail18.

1908-1925

2WA177* Registre des paiements annuels, par numéro de bail.

1926-1950

2WA178* Registre des autorisations19.

1898-1963

2WA179

Etats généraux des baux [1926], [1940].
Etats annuels des baux (1934-1949) et état des propriétés foncières (1926).
Renouvellement : dossiers annuels d’états et de correspondance (1916, 1919,
1921, 1923-1945).

15

Ces dossiers ont été classés sommairement par numéro de bail mais ils représentent malgré tout un ensemble
peu fiable. En effet, d’une part, les numéros de bail ont été changés à plusieurs reprises sur les chemises de
conditionnement, d’où une confusion possible dans l’agencement, d’un dossier à l’autre et au sein même des
dossiers reconditionnés dans les chemises neutres grises. D’autre part, il est à noter que tous les dossiers qui
concernent les années 1897-1945 devraient se trouver dans cet ensemble or, pour le tournant des années 1940,
certains sont conservés aux Grandes Ecuries dans le sous-fonds des archives du Domaine de Chantilly de 1946 à
2005.
16
Reliure très abimée.
17
Tranche très abimée.
18
Les deux registres suivants, constitués d’une page pour un numéro de bail, établissent la description sommaire
du bail concerné et font état des paiements réglés annuellement pour ce dernier. Ces registres sont pourvus en
outre d’un index par noms de lieux et de locataires.
19
Tranche très abimée.
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Négociations : pièces diverses (1900-1945).

[1897]-1949

Dossiers par numéro de bail.
2WA180

Dossiers de baux n° 1-41 (expiration entre 1897 et 1950).

[1897-1950]

2WA181

Dossiers de baux n° 42-92.

[1897-1950]

2WA182

Dossiers de baux n° 93-120.

[1897-1950]

2WA183

Dossiers de baux n° 121-175.

[1897-1950]

2WA184

Dossiers de baux n° 176-206.

[1897-1950]

2WA185

Dossiers de baux n° 207-235.

[1897-1950]

2WA186

Dossiers de baux n° 236-281.

[1897-1950]

2WA187

Dossiers de baux n° 282-334.

[1897-1950]

2WA188

Dossiers de baux n° 335 à 367.

Dossiers par lieux.
Apremont : dossiers de baux n° 54, 95, 120, 159, 174, 190.
Chantilly (Canardière et canal de Manse) : dossiers de baux n° 45, 88, 135,
179, 202.
Gouvieux : dossiers de baux n° 14, 22, 164, 184, 202, 275.
2WA189

[1897-1950]

Vineuil-Saint-Firmin, Ferme du Courtillet : dossiers de baux et de contentieux
(1918-1939).

Dossiers de baux de chasse.
Projets : correspondance, cahier des charges et contrats (1902-1920).
Baraques : dossiers de tolérances et d’autorisations de construction : baux
n°105, 131, 153, 192, 195, 230, 236, 264, 303.

[1897]-1924

23

2WA190

Etangs de Commelles et Table d’Apremont : dossiers de baux n° 77, 312,178,
210 (1892-1922).
Lot de La Fille morte : dossiers de baux n° 106, 177, 199.
Bois Saint-Nicolas et Vieilles Garennes : dossiers de baux n° 178, 209.
Bois de Pontarmé : dossiers de baux n° 68, 74, 78, 167, 175, 218-219, 237,
241, 245.
Bois de Royaumont : dossiers de baux n° 179, 248, 327.

2WA191

1892-[1925]

Autres dossiers de baux, n° 104, 121, 169, 212, 228, 261, 267 [1897-1925].

Dossiers par locataires.
Brigadiers et gardes forestiers : correspondance et notes (1887-1907).
Général BEZIAT, maison de la
correspondance et notes (1896-1901).

Charité

(Vineuil-Saint-Firmin) :

Monsieur BONNAVES, ferme de la Ménagerie (Vineuil-Saint-Firmin) :
correspondance (1897-1921).
Monsieur BRASSEUR et Monsieur LESAGE, Faisanderie et Grande Ferme
d’Apremont : correspondance (1908-1940).
Duchesse de CHARTRES : dossiers de baux n° 10, 85, 87, 135, 307 [18971945].
Duc de CHARTRES, Château Saint-Firmin (Vineuil-Saint-Firmin) :
correspondance avec Monsieur FLIPOFILS (1928-1936).
Comtesse de CLINCHAMPS, maison de la Nonnette (Vineuil-Saint-Firmin) :
correspondance (1898-1903).
Monsieur JOUBERT, maison Saint Pierre (Vineuil-Saint-Firmin) :
correspondance (Vineuil-Saint-Firmin) : correspondance (1900-1938).

2WA192

Monsieur
LAUGEL,
maison
correspondance (1898-1944).

Narcisse

[1897-1945]

(Vineuil-Saint-Firmin) :

Monsieur LINZELEUR et Monsieur DUSSEAUX, maison de la Nonnette :
(Vineuil-Saint-Firmin) : correspondance (1920 -1939).
Marquis de NOAILLES, Grandes Ecuries (Cour des Remises et Chenils) :
correspondance (1924-1936).
Monsieur PREVOST, maison n°3 rue du Connétable (Chantilly) :
correspondance (1934-1942).
Monsieur PROOT, Ferme d’Apremont : correspondance (1925-1938).
Monsieur ROLAND et Mademoiselle GOUZE, Ferme du Courtillet :
correspondance (1889, 1897-1923).
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Baron et Baronne de ROTHSCHILD : dossiers de baux n° 12 et 268 [18971945].

2WA193

1889-1945

Société d’Encouragement, projets et accords : dossiers de baux et de suivi
(1914-1945).
Société du Golf : correspondance (1939-1945).
Autres (Messieurs FOULD, DUGAS, de BOISLISLE, THOMASSIN,
LOUBET, Baron de ROTHSCHILD, CAMUS, DELLEAU, HERIZEY,
MERLE, Mesdames MICHELL et de SARREBOURSE, Monsieur TEXIER,
Comte VIGIER [1900-1940].

Pièces diverses.
Etats des lieux [1897-1945].
Dossiers de baux (1900-1945).

1897-1945

MATERIEL
2WA194

Véhicules : déclaration de propriété de véhicule, demande d’autorisation de
circuler, autorisations de circuler, carnet de pneus, carnet de circulation,
notes, correspondance, factures, dossiers de demande d’approvisionnement en
carburant et huiles (1941-1945).
Habillement : correspondance, demandes de bons d’achat, factures, états
annuels du personnel habillé, registre du personnel habillé20 (1898-1945,
1960-1961).

2WA195

20

PIECES DIVERSES.

1898-1961

[1897-1945]

Ce registre concerne également les années 1960 et 1961.
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3W

GESTION DU PATRIMOINE FONCIER ET
IMMOBILIER
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES BÂTIMENT
Rapports, notes, correspondance, ordres de services et mémoires de
journées.

3WA1

Règlements, rapports généraux, rapports ponctuels et notes (1898-1942).
Suivi de l’administrateur : correspondance, rapports, notes, ordres de service
(1898-1938)21.
Suivi des conservateurs de l’Institut de France, MM. GRUYER, MEZIERE22
et DELISLE : correspondance (1900-1909).
Suivi de l’architecte, M. SAINT-ANGE : correspondance (1912-1914).
Suivi des vérificateurs, MM. LAGALIE et ROBERT : correspondance (19121936).
Suivi de M. BORIES, gardien de la machine hydraulique : correspondance et
mémoires de journées (1906-1907).
Relations avec les fournisseurs et les entrepreneurs : correspondance (19031905).

3WA2

Relations avec les fournisseurs et les entrepreneurs : correspondance.

1898-1942
1906-1934

Suivi budgétaire et comptable.
3WA3

Budget et pièces annexes (1898-1903).
Budget prévisionnel (1906-1940).

3WA4

1898-1945

Comptes : feuilles des sommes payées (1898-1945).
Comptes, par bâtiments (1898-1926).
Dépenses, situation budgétaire.
- Etats (1898-1903, 1922-1926).

21
22

1898-1945

Les pièces sont maintenues en lots par des épingles.
Président du Collège des conservateurs.
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3WA5*

- Registre général, avec table des matières jointe.

3WA6

- Etats récapitulatifs des sommes payées par périodes de plusieurs années et
documents budgétaires et comptables (1897-1945).

1904-1921

- Résumés des sommes de travaux d’entretien (1898-1913).
- Pièces relatives aux travaux d’achèvement (énumération des travaux,
propositions aux budgets, état des sommes payées, décisions du Prince,
notes, détail des travaux exécutés et état des sommes payées – 1888-1902).

1888-1945

3WA7*

Registre des mémoires de travaux23.

1902-1950

3WA8

Devis.

1896-1905

3WA9

Devis.

1907-1931

3WA10

Devis (1932-1936).
Mémoires de travaux, dont :
- pour 1897 : chapitres 1 et chapitre 2, article 1 à 3 : « Succession et
Institut ».

3WA11

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1897 : chapitre 2, articles 4 à 6, et chapitre 3 - « Succession et
Institut » ; chapitre 7.

3WA12

Mémoires de travaux (1898)24.

3WA13

Mémoires de travaux (chapitre 7 du budget, articles 5 (grosses réparations) et
7 (travaux d’achèvement).

3WA14

1897-1936

1897
1898

1899

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1999 : chapitre 7, articles 3, 4 et 6 ; 1900 : chapitre 7, articles 2, 3 et
4.

1899-1900

23

Mentionne les références budgétaires du mémoire, le nom de l’entrepreneur, le type de travaux, les dates de
remise du mémoire, le montant du mémoire et, en observations, soit le lieu des travaux (assez précis jusqu’à la
fin des années vingt), soit la catégorie de travaux effectués (entretien, grosses réparations, etc.). Tranche abimée.
24
Les mémoires suivants sont très poussiéreux. Ils se trouvent dans des chemises anciennes dont la tranche en
toile est souvent arrachée. Ces chemises précisent les chapitres budgétaires et lieux concernés.

27

3WA15

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1900 : chapitre 7, articles 5,6, 11, 17, 20, 22.

1900

3WA16

Mémoires de travaux.

1901

3WA17

Mémoires de travaux (1902).

1902

3WA18

Mémoires de travaux.

1903

3WA19

Mémoires de travaux (chapitre 4, article 2 ; chapitre 7, articles 1-4).

1904

3WA20

Mémoires de travaux (chapitre 7, article 5).

1904

3WA21

Mémoires de travaux (2e section, chapitres 4 et 7, articles 1-4 et article 5 (§ 112)).

1905

3WA22

Mémoires de travaux.
- 1905 : 2e section, ch. 7, art. 5 (§ 13-24) et art. 6.
- 1906 : 2e section, ch. 7, art. 1-4 (§ 1-2).

1905-1906

3WA23

Mémoires de travaux (2e section, ch. 7, art. 4 (§ 3) et art. 5 (§ 1-18)).

1906

3WA24

Mémoires de travaux (2e section, ch. 7, art. 1-4).

1907

3WA25

Mémoires de travaux.
- 1907 : 2e section, ch. 7, art. 5.
- 1908 : 2e section, ch. 7, art. 1-3, 4 (§ 1)

1907-1908

3WA26

Mémoires de travaux (2e section, ch. 7, art. 4 (§ 2) et art. 5).

1908

3WA27

Mémoires de travaux (2e section, ch. 7, art. 1-5 (§ 1-14)).

1909

3WA28

Mémoires de travaux.
- 1909 : 2e section, ch. 7, art. 15.
- 1910 : 2e section ch. 7, art. 1-4.

1909-1910
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3WA29

Mémoires de travaux (2e section, ch. 7, art. 5).

1910

3WA30

Mémoires de travaux.

1911

3WA31

Mémoires de travaux.

1912

3WA32

Mémoires de travaux et factures25.

1913

3WA33

Mémoires de travaux et factures.

1914-1915

3WA34

Mémoires de travaux et factures.

1916-1919

3WA35

Mémoires de travaux et factures26.

1920

3WA36

Mémoires de travaux.

1921

3WA37

Mémoires de travaux27, dont :
- pour 1923 : 2e section, ch. 7, art. 4.

3WA38

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1923 : 2e section, ch. 7, art. 5.

3WA39

1925-1926

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1926 : ch. 6, art. 7-8.

3WA41

1923-1924

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1926 : ch. 6, art. 1-2 et 5-6.

3WA40

1922-1923

1926-1927

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1929 : ch. 6, art. 25-30.

1928-1929

25

Les articles suivants n’ont pas de chemises.
La moitié des deux articles suivants est sous chemise, l’autre non.
27
Les mémoires suivants sont très poussiéreux. Ils se trouvent dans des chemises anciennes dont la tranche en
toile est souvent arrachée. Ces chemises précisent les chapitres budgétaires et lieux concernés.
26
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3WA42

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1930 : ch. 6, art. 31-32.

3WA43

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1932 : ch. 6, art. 24-30.

3WA44

1931-1932

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1932 : ch. 6, art. 31-32.

3WA45

Mémoires de travaux.

3WA46

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1936 : 2e section, ch. 6, art. 24-30.

3WA47

1929-1930

1932-1933
1934

1935-1936

Mémoires de travaux.
- 1936 : 2e section, ch. 6, art. 31-32.
- 1937 : 2e section, ch. 6, art. 24-30.

3WA48

Mémoires de travaux.

3WA49

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1939 : 2e section, ch. 6, art. 24-29, 30 (bâtiments A à L).

3WA50

1936-1937
1937

1938-1939

Mémoires de travaux, dont :
- pour 1939 : 2e section, ch. 6, art. 30 (bâtiments M à Z) et 31-32.

1939-1941

3WA51

Mémoires de travaux.

1942-1943

3WA52

Mémoires de travaux.

1944-1945

3WA53

Mémoires de travaux et factures diverses (1898-1939).
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Carnet.

30

INSTALLATIONS DE GAZ ET D’ELECTRICITE
Relations avec les Société Saint-Quentinoise et Société de Gaz et d’Electricité
de Senlis : mémoires de travaux, factures et correspondance (1932-1943).
Relations avec les PTT (Postes, Téléphones et Télégraphes), câblage :
dossiers de projet (1906-1938).
Electricité : état des compteurs (1922-1939)28.
Electricité, gaz et téléphone : quittances (adressées notamment au Maréchal
PETAIN) (1938-1945).
1898-1945

RESEAU HYDROGRAPHIQUE
3WA54

Réseau hydraulique, canalisations et alimentation de Chantilly : rapports,
plans, règlements municipaux de distribution d’eau, dossiers de projets, baux,
correspondance (1894-1943).
Cours d’eau et étangs : correspondance, états de faucardement, procèsverbaux d’assemblées générales syndicales (1905, 1928-1945).
Bateaux d’entretien : documentation, correspondance, factures (1900-1939).
Pêche, filets : correspondance et bons de facturation (1932-1948) ; livraisons
de poissons : notes manuscrites et documentation (s.d.) ; commission
préfectorale de la pêche : notes et correspondance [1928] ; permis :
correspondance, carnets de permis et états des inscriptions (1931-1940).

3WA55

TERRAINS
PAR LIEUX

ET

BATIMENTS :

1894-1948

DOSSIERS

Commune de Chantilly.
Périmètre « Château-Parc-Grandes Ecuries » : plans, règlements, dossier
d’instruction pour le chauffage, correspondance (1898-1937) ; tribunes,
travaux : correspondance, plans, devis, mémoires, métrés (1885-1907).
Bibliothèque Spoelberch et Lovenjoul : devis et correspondance (1908-1945).
Relations avec la Mairie : correspondance et dossiers de projets (1898-1939).

1885-1945

Autres (Ferme du Golf, cave des Grandes Ecuries et Octroi) : correspondance,
convention, plans et documents comptables (1902-1942).

31

3WA56

Commune de Vineuil-Saint-Firmin.
Château Saint-Firmin : correspondance, devis et mémoires (1927-1929, 19371942).
Ferme du Courtillet : correspondance, état des lieux, dossier de projet
d’autodrome, plans, pièces de baux, rapport et notes de travaux,
Autres : correspondance, copie d’acte de vente, mémoire de travaux (18981945).

3WA57

Autres communes (Avilly-Saint-Léonard, Courteuil, Coye-la-Forêt,
Lamorlaye, Orry-la-Ville, Pontarmé, Thiers-sur-Thève).
Correspondance, plans et dossier contentieux (1857, 1898-1944).

GESTION DE LA FORÊT
Fonctionnement du Service des Eaux et Forêts.
Documents réglementaires, tarifaires et budgétaires, rapports, notes,
correspondance, conventions (1898-1932)29.
1857, 1898-1944
3WA58

3WA59

Documents réglementaires, tarifaires et budgétaires, rapports, notes,
correspondance, conventions, documentation dédicacée à M. DUPLAQUET
(1898-1945)30.

[1898-1945]

Suivi du personnel : feuilles de journées et correspondance (19131919, 1929-1931).
Maisons forestières : correspondance, engagement, état des lieux,
devis, mémoire de travaux (1934-1935, 1941-1944).

29

Ensemble de dossiers classé dans un ordre chronologique relatif.
Article non classé, qu’il conviendrait d’ordonner pour le moins par ordre chronologique, en reprenant en
même temps les dossiers « Forêt » de l’article précédent.
31
Il s’agit des barrières de clôture des chemins forestiers du Domaine de Chantilly. Chaque barrière avait sa clef
et les clefs étaient louées ou prêtées à leurs utilisateurs par voie d’abonnement.
30

32

Concessions et autorisations.
Autorisations, renouvellement : arrêtés préfectoraux de renouvellement
(1914-1933).
Service des barrières31.
- Registre sommaire et registre détaillé des abonnés [1940].
- Répertoire des abonnés (1937).
- Cartes d’abonnement, souche de reçus et reçus (1914, [1930]-1939).
3WA60

1913-1944

- Etats annuels des abonnements à percevoir (1896-1905, [1906-1911],
1912, 1938-1939).
- Remise des clefs : états annuels (1901-1916) et bordereaux des valeurs à
recouvrer et des valeurs réexpédiées (1914) ; lettres et lots de reçus (19041905).
- Etat des clefs, des barrières et des poteaux : notes et états (1913, 1939).
- Correspondance et coupons de chèques (1911, 1934-1939).

1896-1939

Exploitation forestière.
3WA61*

Règlement d’exploitation de la forêt pour application du décret du 7 juillet
1906.

3WA62

Exploitation, dans le Parc du Château : correspondance, documents
comptables, états, dossiers de ventes (1905-1929) ; en temps de guerre :
notes, correspondance, photographie aérienne, documents réglementaire,
documents de synthèse, dossier de 1942 de projet de réorganisation des
structures d’exploitation, convention, factures, états (1914-1918, 1942-1945) ;
pièces diverses (1897-1900, 1914, 1927, 1935).
Ventes, résineux sur pieds : affiche (1898) ; bois façonnés : documents de
suivi (1925-1936) ; soumissions cachetées : acte de soumission et documents
comptables (1931) ; procès-verbaux et titres de recettes (1940-1941).

3WA63

Vente de bois par adjudication : dossiers annuels32.

1907

1897-1945
-

- 1897-1907
3WA64

- 1908-1922

-

3WA65

- 1923-1945

-

32

Souvent, les dossiers se limitent à un catalogue de vente et à quelques états de coupes et ventes. La collection
des catalogues est complète.

33

3WA66

Calepins de récolement, de dénombrement, d’arpentage et de réarpentage
(1904-1944).
Cahiers de balivage et d’estimation des taillis sous-futaie (1907-1944).

Population animale.
Ventes d’oiseaux : correspondance (1905-1937).

3WA67

1904-1944

Chasse33.
- Correspondance (1912-1931).
- Chasse à tir, location de lots boisés : documentation, documents
réglementaires, cahier des charges, arrêtés préfectoraux, correspondance,
contrat de bail, listes de locataires, états des chasses louées, affichette
(1896-1929, 1936-1939).
- Chasse à courre : correspondance, état des locations, documents de suivi
et dossier de contentieux (1893-1940)34.

3WA68

1893-1940

- Pièces diverses (1907-1945).

Ouverture au public.
Incendies en forêt : état des incendies allumés en 1898 par le passage des
trains, notes, correspondance, procès-verbaux de contraventions (1898, 1902,
1922, 1938).
Poteaux indicateurs : notes et états des travaux effectués (1936-1937).
Camping (Touring-Club, notamment) : correspondance (1937-1938).

Service quotidien des agents forestiers.
BOUQUET DE LA GRYË A., Guide du garde forestier, Rothschild Editeurs,
Paris, 1866 (5ème édition) : deux exemplaires, provenant des gardes de La
Muette et de la Porte d’Apremont.
Livrets d’ordres et livrets journaliers (1899-1943)35.
Carnet d’ordres [1930-1940].
33

Voir aussi parmi les dossiers de baux, dont certains, de chasse, ont été mis à part.
Concerne notamment les Prince de MURAT, Marquis de NOAILLES et Comte de GRAMONT.
35
Tranche et couverture en mauvais état.
36
Document format A3.
37
Service des bâtiments, du parc ou de la forêt. La tranche est abimée.
34

34

PIECES DIVERSES.
Terrains, bâtiments et routes.
- Projets pour terrains : notes et correspondance (1901-1932).
- Service des bâtiments, suivi des travaux : rapports, correspondance et état
(1896-1899), estimations de dépenses à effectuer, notes et mandats de
paiement (1937-1945).
- Etats de ramonage (1936-1945).
- Relations avec l’administration des Ponts et Chaussées : correspondance
(1941-1944).
- Réfection de routes : correspondance (1938-1939) ; autres pièces (19121942).
Inventaire d’objets du Château [1896-1897]36.
Affichette de vente de bois (1921).
Note (1925).
Dossier de litige de terrains SAVIGNIES-AUDOUIN [1934].
Cahier de tournée (1933-1942)37.

1896-1945

3WA69

Service des bâtiments. - Suivi de l’activité des agents : agenda.

1934

3WA70

Service des bâtiments. - Suivi de l’activité des agents : agenda.

1935

3WA71

Service des bâtiments. - Suivi de l’activité des agents: agenda.

1936

35

4WA GESTION DES COLLECTIONS DU MUSEE, DE LA
BIBLIOTHEQUE ET DES ARCHIVES
FONCTIONNEMENT DU SERVICE38.
Correspondance du conservateur.
4WA1

Chronos39.

1898-1901

4WA2

Chronos.

1902-1904

4WA3

Chronos.

1905-1906

4WA4

« Visites » : chrono.

1907-1908

4WA5

Chronos (1910 : « travail »).

1909-1910

4WA6

Chronos (1910 : « visites » et « dossier ALLART »).

1910-1911

4WA7

Chronos (1913 : « visites »).

1912-1913

4WA8

Chronos (1913 : « travail »).

1913-07.1914

4WA9

Chronos.

08.1914-1921

4WA10

Chronos.

1922-1924

4WA11

Chronos.

1925-1927

4WA12

Chronos.

1928-1929

38

Pour les rapports d’activités du Musée pour les années 1931 à 1945, se reporter au registre de rapports courant
de 1931 à 1953, in 6W108 (Archives contemporaines du Domaine de Chantilly).
39
Les boîtes de correspondance sont chargées et peu adaptées au format des courriers ; les ranger à plat jusqu’à
l’année 1929 ; lors de leur fermeture, prendre garde au contact des rabats avec les dossiers. Nota bene : la
correspondance du conservateur du Musée, entre 1898 et 1930, est organisée par années et parfois par type
d’activités (« visites » et « travail »).

36

4WA13

Chronos40.

1930-1933

4WA14

Chronos.

1934-1937

4WA15

Chronos (1938-1945).
Photographies, demandes d’autorisation de prises de vue : correspondance
(1898-1902).

4WA16

1898-1945

Correspondance de Gustave MACON et Henri MALO.
- Concernant notamment les bâtiments et le personnel (1898-1909).
- « Divers et personnel » : correspondance (1910-1911).
- Divers (1903-1928, 1931-1937).
- Lettres d’Henri MALO à M. HENRAUT (1937-1940).

4WA17

1898-1940

Réclamations du public : correspondance (1931-1939).
Correspondance diverse (1897-1945)41.

Documents de présentation, notes et rapports (1898, 1918-1939).
4WA18

1897-1945

Suivi du personnel.
Correspondance, extraits de procès-verbaux de la Commission administrative
centrale de l’Institut de France (1931-1942).
Demandes d’emploi : correspondance (1922-1939).
Service de nuit dans le Parc, horaire des rondes : états [1910-1916].

40

L’année 1931 présente un renouveau dans la constitution des dossiers de fonctionnement du Musée. Les
dossiers de correspondance « visites » et « travail » sont désormais moins épais : d’une part, les courriers ne sont
plus pliés en deux ; d’autre part, ils sont placés également dans de nouveaux dossiers sériels : « photographie »,
« presse », « recherche » et parfois « bibliothèque » (dossiers « bibliothèque » que nous avons choisi de
distinguer de la correspondance du conservateur, en les reclassant dans l’ensemble « Musée-BibliothèqueArchives »). Apparaît aussi un dossier « fournisseurs » en 1938. Cette nouvelle pratique administrative de 1931
peut être expliquée par le changement de conservateur en 1930 (de M. MACON à M. MALO).
41
Parmi les expéditeurs et destinataires, notons les princes et princesses d’Orléans, le Baron SEILLIERE, le
Général de CASTELNAU, Pierre LOTI, Honoré DAUMET, le prince PASQUIER D’ARENBERG, le duc
d’AUDIFFRET-PASQUIER, M. LIMBOURG, Georges PICOT, M. MEZIERES et M. LAVISSE. Comprend
aussi trois photographies de la remise du Diamant Rose à M. MACON après sa récupération. (Divers sousdossiers de cet article sont répertoriés dans l’instrument de recherche de l’ancienne série NA : NA 18. 88, 99,
103, 106-107, 109, 112, 115 et NA 21. 4-11, 17-45, 69, 74, 85).

37

Sécurité incendie.
Matériel et organisation : correspondance, notes et états (1904-1905, 19331943).

RELATIONS EXTERIEURES.
M. LEMOINE (1901-1908).
MM. LEFEVRE-PONTALIS et M. de VISME (1902-1903).
M. LESORT (1903-1904).
M. DAUDET (1899-1903).
M. BOURILLY (1902-1905).
M. CLAUDIN (1899-1905).
MM. STOLLREITHER, WIESE, LUISO et PESSEN (1904-1907).
4WA19

1899-1944

Famille royale (1924-1930).
Prince et princesse d’ORLEANS (1921-1925).
Duchesse de CHARTRES et duc de GUISE (1893-1914, 1917-1929).
Duc de BERRY (1902-1904).
Comte BOULAY de LA MEURTHE (1900).
Comte de BEAUCHAMP (1898-1904).

1893-1930

RELATIONS AVEC LES AUTRES MEMBRES DE L’INSTITUT
DE FRANCE
4WA20

Commission administrative centrale : correspondance, notes et documents
budgétaires (1897-1911).
Collège des conservateurs.
- Correspondance (1898-1930).
- Lettres de F.-A. GRUYER (1898-1908)42.
- Lettres d’Alfred MEZIERES [1905].
- Lettres de G. LAFENESTRE (1909-1916).
- Lettres de M. Elie BERGER ([1914]-1925).

42

M. DELISLE : voir infra.
Conservateur de la Bibliothèque nationale et membre du collège des conservateurs du Domaine de Chantilly
pour l’Institut de France.
43

38

- Lettres d’Ernest LAVISSE (1916-1920).
- Lettres de Frédéric MASSON (1922).
- Lettres de M. LEMONNIER (1920-1930).
- Lettres de Paul BOURGET (1923-1930).
- Correspondance avec le Maréchal PETAIN (1935-1939).
- Lettres et notes de M. DELISLE (1892, 1898-1909)43.
1897-1939
4WA21

- Notes de M. DELISLE.

4WA22

- Décès : correspondance, faire-part et articles de presse (1897-1919).

[1910]

- Discours et rapports (1907-1912, 1921, 1928).
Administrateur du Domaine de Chantilly : correspondance entre MM. MALO
et FOSSIEZ (1934-1946).

PROTECTION DES COLLECTIONS EN TEMPS DE
GUERRE
Première Guerre mondiale.
Correspondance de Gustave MACON avec les Grands Quartiers Généraux
(GQG) des Armées et lettres d’autres militaires (1914-1919).

4WA23

1897-1946

Evacuation des œuvres : articles de journaux sur la présence allemande dans
la Marne, dans l’Oise et à Chantilly (1914), ordre d’évacuation de la
Commission administrative centrale de l’Institut de France (11.08.1914),
correspondance de Gustave MACON (1914-1915, 1918) ; mise en dépôt à
Dijon et Toulouse et retour à Chantilly : état des œuvres envoyées à Dijon,
procès-verbaux de restitution et correspondance de Gustave MACON
(09.1918-07.1919).
Conditions de repliement des œuvres d’art en cas d’opérations militaires,
demande d’expertise de la part du ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts auprès de Gustave MACON via l’Institut de France : copie des
courriers confidentiels échangés (1923).

39

Seconde Guerre mondiale.
Etat récapitulatif des caisses en dépôt à La Fourrière, états nominatifs du
personnel mobilisable, état nominatif des personnels pouvant servir au
déménagement des œuvres du musée Condé, état des indemnités octroyées
aux personnels ayant participé à la mise à l’abri des œuvres d’art du Musée,
transcriptions des sauvegardes octroyées par le Maréchal Pétain pour la
protection du Domaine de Chantilly en 1940 et 1944, inventaire des caisses et
objets demeurés au Château entre 1940 et 1944, inventaire des objets
emballés et mis en dépôt en Zone libre, questionnaire de l’administration
d’occupation sur les musées, correspondance, notes, rapports (1938-1943,
1946).

4WA24

CONNAISSANCE
CONDE.

DES

ŒUVRES

DU

1918-1946

MUSEE

Correspondance (dont un dossier sur un portrait du XVIIème siècle de la
princesse de Condé, un dossier sur un détail de la miniature du mois d’avril
des Très Riches Heures du duc de Berry, un dossier sur les porcelaines de
Chantilly, sur les portraits du XVIème siècle à Chantilly et un dossier sur le
paroissien de la princesse Eudoxie de Bulgarie) (1901-1938).
Dons refusés : correspondance (1927, 1936).
Restaurations : mémoires de travaux (1925-1936).

CONSERVATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES
ARCHIVES.
Correspondance (1926-1940).
4WA25

1901-1938

Acquisitions de livres et périodiques : mémoires et factures (1922, 19251939).
Connaissance des fonds : inventaire des papiers de la maison d’Orléans
conservés à Dreux (1912), état d’ouvrages reliés (s.d.), inventaire du legs de
M. BERNIER au Musée Condé (1920), inventaire du Journal d’émigration du
duc de Bourbon (1920, 1935, 1959), extrait du récolement de 1939-1940
[1910-1940].
Salle de lecture.
- Transcriptions d’archives à la machine à écrire : registre comptable avec
mention du nom des demandeurs et détail des sommes payées (1931-1939).

[1910-1940]

40

4WA26

- Visites : registre des lecteurs et autres visiteurs (1907-1920)44.
Recherches : photographies de la maquette réalisée par M. Georges
ROUGET, des Arts décoratifs, d’après le plan de l’abbaye de Saint-Maur-desFossés conservé aux Archives de Chantilly (1938-1939).

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS.
Discours (1931-1937).
Dossiers de manifestations (congrès, fêtes, concert, réception, inauguration de
statue, prix) (1900-1938).
Expositions : courrier concernant une exposition projetée par la Société
d’horticulture aux Grandes Ecuries (1901), liste des expositions réalisées
entre 1931 et 1947 [1947], affiches (1937).
Expositions : dossier annuel de suivi (1932).
1901-1947
4WA27

Expositions : dossiers annuels de suivi (1933-1939).

PUBLICATIONS.
« Les Echos de la Forêt de Chantilly » : brochure (1935)45.

ARTICLES DE PRESSE ET PAPIER A LETTRES
[1880-1930].
[1880]-1939
4WA28

BILLETS D’ENTREE : TICKETS, SOUCHES ET
RECUS [1920-1940].
PIECES DIVERSES (1901-1940).

1901-[1940]

44

Ce registre recense surtout les lecteurs de la bibliothèque et des archives mais il notifie également les visiteurs
requérant photographies, consultation de dessins, ainsi que les visiteurs de marque et quelques autres
infirmations.
45
Les publications scientifiques de Gustave MACON sont rassemblées dans une autre série d’archives, non
décrite et non reconditionnée à ce jour.
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