4 PA
Domaines
Classement et inventaire par Maud Sallansonnet et Magali Larive (2007)

Introduction
Le présent instrument de recherche est un répertoire numérique détaillé. Il regroupe les
archives de la gestion propre à chaque domaine possédé par le duc d’Aumale, de 1830 à son
décès en 1897.
Le plan de classement donne la primeur au domaine de Chantilly - dont les archives sont les
plus nombreuses et les plus complètes -, aux autres domaines ou hôtels possédés en France ou
à l’étranger.
La structure administrative s’établit comme suit pour chaque domaine : les éléments de
propriété, l’administration propre au domaine, la Régie, le Service des Bâtiments, le service
forestier, la comptabilité, les inventaires mobiliers. S’y greffe la section financière « Dépenses
personnelles » pour Chantilly car elles sont prélevées pour les dépenses de secours et
d’assistance sur son budget et non pas sur celui de l’administration centrale.
Le fonds est constitué des pièces conservées dans les séries PA et NA des archives du
Château de Chantilly.
Le duc d’Aumale est rentré en possession de l’héritage de Louis VI Henri de BourbonCondé (1756-1830) dont il était le filleul. Il hérite de tous ses domaines dont Chantilly. Son
exil en 1848 puis l’obligation de vendre ses biens en France, lui permettent d’acquérir des
hôtels en Angleterre et des terres en Sicile. En association avec son frère Joinville, il participe
à l’exploitation du domaine de Pirabeiraba au Brésil. Chantilly, cher à son cœur, durant cette
période, est vendu à des banquiers londoniens, Majoribanks et Antrobus. L’acte de vente
précise les termes de la restitution qui devient effective en 1871, après la chute du Second
Empire et le retour d’exil du duc d’Aumale. C’est à cette période qu’il entame les grands
travaux de reconstruction du château et lui donne l’aspect qu’il a aujourd’hui. Ces travaux
sont menés par l’architecte Honoré Daumet à partir de 1875 et ce sont des dizaines
d’entrepreneurs qui travaillent en parallèle à l’édification et à l’aménagement de ce
monument, et à l’installation des archives, livres, peintures et autres œuvres d’art.
Parallèlement, il continue l’œuvre du duc de Bourbon en reconstituant un domaine forestier et
immobilier cohérent autour du château.
Ce fonds présente le mode de gestion complet d’un domaine princier au cours du XIXe siècle.
On se rend compte de l’immense travail qu’accomplit chaque jour son personnel pour son
entretien, sa sécurité et son développement. On y trouve des pièces uniques de bâtiments
aujourd’hui disparus comme le Château de la Chauvennerie, ou le récit de crimes commis
durant un braconnage dans les procès-verbaux pour délits forestiers.
C’est un fonds extrêmement varié qui éclairera autant les historiens que les historiens de l’art,
voire les archéologues par la richesse des descriptions forestières et architecturales.
Dans la mesure du possible, le classement respecte un ordre chronologique
à l’intérieur des services et un ordre alphabétique pour les entrepreneurs ayant travaillé à
Chantilly. Malgré tout, certains dossiers de travail couvrent des périodes plus vastes et
n’étaient pas sécables. Il existe donc, en particulier pour les dossiers de baux, des pièces
datant des princes de Condé jusque tard dans le XXe siècle.
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Domaine de Chantilly (Oise, France)
I. Propriété. (Titres de propriété, acquisitions, aliénations)1
A. Etats et Titres de propriété
4 PA 1

4 PA 2

4 PA 3

4 PA 4*

Propriété. – Description : états et contenances des bois et canaux, état
du produit annuel du domaine, état des communes sur lesquels se
trouvent les biens dépendant du domaine, notes, correspondance,
1832-1833
Propriété. – Hypothèques : relevés des inscriptions aux hypothèques,
notes, correspondance,
1833-1854
Propriété. – Décisions du duc d’Aumale concernant le domaine : table
alphabétique des décisions,
1843-1849
Propriété. – Transactions immobilières : feuille de notes sur les
transactions immobilières du duc d’Aumale,
s.d.
Propriété. – Projet de vente : brouillon d'acte,
s.d. [1852]
Propriété. – Vente du domaine par le duc d’Aumale : brouillons de
l’acte de vente, quittances de paiements réalisés à la suite de la vente,
plan, note, correspondance,
1852-1862
Propriété. – Vente : grosse de l’acte passé en faveur de Marjoribanks
et Antrobus, quittances, grosse sur parchemin, rétrocession au duc
d’Aumale,
30 octobre 1852
Propriété. – Succession de Marjoribanks (17 septembre 1868) et
d’Antrobus (4 mai 1870) : état du mobilier, pièces nécessaires à la
succession, déclarations à faire par cantons, notes, correspondance,
1868-1871
Propriété. – Succession de Marjoribanks (17 septembre 1868) et
d’Antrobus (4 mai 1870) : registre de compilation des déclarations de
successions par cantons,
1869
Propriété. – Procuration : procuration donnée au colonel Mac Call par
Sir Edmund Antrobus et Award Marjoribanks,
1868-1869
Propriété. – Rétrocession : certificats du Bureau des Hypothèques,
extraits du Greffe du tribunal, actes notariés, extraits de journaux,
1872-1876
Propriété. – Rétrocession : grosse sur parchemin de la rétrocession par
Marjoribanks et Antrobus au duc d'Aumale,
18 juin 1873

1

Voir aussi dans l’inventaire du Cabinet des titres, 1 AB 60 (séquestre des domaines, 1848) et 1 B 1 (vente du
domaine de Chantilly à une société anglaise, 1852).
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4 PA 5*

Propriété. – Rétrocession : acte de rétrocession du domaine de
Chantilly et Clermont passé par Marjoribanks et Antrobus en faveur
du duc d’Aumale,
24 décembre 1873
B. Location du château et domaine

4 PA 6

Château et forêt. – Location : notices sur les baux du château et de la
chasse de Chantilly,
1852-1873
Château et Parc d’Apremont. – Location : bail sans seing privé entre
le colonel Mac Call et le duc de La Trémoïlle,
26 février 1868
Propriété. – Location, Burdett-Coutts, H. Dudley Ryder et R.R. Pym :
négociations préliminaires, projet de conventions, projet de bail et bail
de la baronne Burdett-Coutts, H. Dudley Ryder et R.R. Pym (29
septembre 1886), bail par le duc d’Aumale au baron et à la baronne
Burdett-Coutts pour une durée de trois, six ou neuf ans du rez-dechaussée du Châtelet, d’écuries et de logements pour le personnel,
notes du duc d’Aumale et de Limbourg, acte par lequel la baronne
Burdett-Coutts, H. Dudley Ryder et R.R. Pym, locataires de Chantilly
et Clermont constituent un mandataire pour la gestion du domaine,
(1er octobre 1886), correspondance
septembre-octobre 1886
Propriété. – Procuration : actes par lesquels W. Roll Malcolm, Lord
Archibald Campbell, G.J Marjoribanks constituent un mandataire
pour la gestion du domaine,
1 octobre 1886
Propriété. – Restitution : acte par lequel les locataires des domaines de
Chantilly et Clermont acceptent qu’en cas de décès du duc d’Aumale
leur bail soit immédiatement résilié,
4 octobre 1886
C. Acquisitions

4 PA 7*

Acquisitions : synthèse,
s.d.

4 PA 8

Acquisitions (1769-1873) : frais d’avoués, titres de propriété, notes,
correspondance,
1769-1889
Acquisitions : titres de propriété (anciens et récents) : actes notariés,
estimation des biens, plans dont calque, imprimés de vente et affiches,
notes et correspondance, 1769-1873.

4 PA 9

Acquisitions, dépenses, frais d'avoués (affaires ordinaires et purges
légales) et de notaire : pièces justificatives, factures, notes et
correspondance, 1844-1889 ;
Acquisitions : affiches et imprimés, notes et correspondance, 1866-
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1873.

Acquisitions, échanges, propositions de transactions immobilières :
plans, estimations, affiches, rapport, notes et correspondance,
1830-1890
Généralités. - Achats et propositions de ventes et d'échanges faites
depuis 1830 : plans, estimations, affiches, rapport, notes et
correspondance, 1830-1851 ;

4 PA 10

"Parcelles à vendre" : état général des parcelles aliénables (extrait),
estimations, récapitulatifs des parcelles par commune, notes et
correspondance, 1842-1846 ;
Ventes diverses : imprimés d'adjudication (cahiers descriptifs), listes
d'adjudicataires, rapports, notes et correspondance, 1842-1846 ;
Acquisitions et échanges suspendus par suite des évènements de février
1848 : projets, imprimés d'adjudication (cahiers descriptifs, affiches),
estimations, notes et correspondance, 1843-1849 ;
Acquisitions : rapports,
correspondance, 1851 ;

états

estimatifs,

affiches,

notes

et

Acquisitions (Années 1873-1882). – Frais des notaires : factures et états
des frais, reçus, acte de ratification par le duc d'Aumale, notes et
correspondance, 1874-1882 ;
Domaines. – Ratifications d'actes divers par le duc d'Aumale : listes
récapitulatives des acquisitions à ratifier, actes de ratifications, notes et
correspondance, 1877-1890.

4 PA 11

Immeubles. – Acquisitions, ventes, échanges : extrait de matrice
cadastrale pour les communes d'Apremont, Verneuil et Fleurines,
« état des immeubles acquis ou provenant d'échanges depuis l'année
1833 jusqu'en 1852 », déclarations de mutations pour la commune de
Saint-Firmin, description des "parties incendiées par le Chemin de fer
dans la série du Champoleux",
1833-1887
Acquisitions d'immeubles (1833-1840) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
1818-1851
Acquisitions d'immeubles (1833) : dossiers d’acquisition de terres et
bois attenant au Grand Parc vendus par Fossiez (1818-1837), du bois de
la Cure du Lys vendu par l’Etat (1833), 1818-1837 ;
Acquisitions d'immeubles (1837) : dossiers d’acquisition d’un terrain
planté de bois vendu par la commune d’Apremont (1834-1838), terre
sur le terroir de Saint-Léonard vendue par Blanquet (1837-1838), terres
et bois situés sur le terroir de Gouvieux échangés par Wahast (18311842), 1831-1842 ;
Acquisitions d'immeubles (1840) : dossiers d’acquisition de pièces de
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bois enclavées dans la forêt du Lys vendues par Corbie (1840-1841),
1840-1841.

4 PA 12

Acquisitions d'immeubles (1844-1845) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
notes et correspondance,
1807-1851
Acquisitions d'immeubles (1844) : dossiers d’acquisition d’une maison
sur Vineuil vendue par Chauvier et Sévère (1807-1851), de pièces de
bois sur le terroir de Gouvieux et de Lamorlaye vendues par Cauzette
(1828-1845), 1807-1851 ;
Acquisitions d'immeubles (1845) : dossiers d’acquisition d’un clos situé
aux Haies sur la commune de Saint-Maximin vendu par Lamartinière
(1825-1845), d’un pré dans la prairie d’Avilly échangé par Vassal
(1835-1845), de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux et de
Lamorlaye vendues par Leroy (1833-1846), d’une pièce de terre sur
Creil vendu par Brèche (1845-1846), d’une pièce de bois au lieu dit
« La Tuilerie » sur le terroir de Gouvieux échangé par Taigny (1845),
du bois des Moines sur le terroir de Saint-Maximin vendu par Lecerf
(1831-1846), de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux vendues par
Colliard (1812-1851), 1812-1851.

4 PA 13

Acquisitions d'immeubles (1846-1847) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
notes et correspondance,
An IX-1853
Acquisitions d'immeubles (1846) : dossiers d’acquisition de pièce de
bois sur les terroirs de Gouvieux et Saint-Maximin vendue par Legrand
(1807-1851), de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux vendues par
Foyer (1846), d’un jardin sur le terroir de Chaumontel vendu par
Robinet (1846-1849), de pièce de bois sur le terroir d’Orry vendue par
Vaillant (1843-1846), d’une terre sur le terroir d’Orry vendue par
Larchain (1846), d’une terre à la loge de Commelles vendue par Cochet
(1846-1848), de pièces de terre sur le terroir de Saint-Maximin (An
XII-1847), de pièces de terres sur le terroir de Courteuil (1819-1848),
An XII-1849 ;
Acquisitions d'immeubles (1847) : dossiers d’acquisition d’une maison
sur la route de Chantilly à Lamorlaye au lieu dit la remise des Pétrons
vendue par Lionnet (1843-1847), d’une pièce de bois sur le terroir de
Gouvieux vendue par Mommellé (1845-1847), d’une pièce de bois sur
le terroir de Saint-Maximin vendue par Dugardin (An IX-1847), de
pièces de terre sur le terroir de Gouvieux, Lamorlaye et Asnière
vendues par Payen (1847-1853), d’une pièce de bois sur le terroir de
Lamorlaye, au lieu dit le vieux chemin du Lys vendue par Mellé (18251847), An IX-1853.

4 PA 14

Acquisitions d'immeubles (1847) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
notes et correspondance,
1720-1853
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Dossiers d’acquisition de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux
vendues par Morare (An XIII-1848), de 14 pièces de terres et bois
vendues par Bellet, de bois sur les terroirs de Courteuil et SaintLéonard vendu par Colmet (1720-1849), de pièces de bois sur le terroir
de Lamorlaye vendues par Jacquin (1809-1850), de pièces de bois sur
le terroir de Gouvieux vendues par Méry (1847-1853), de pièces de
bois sur le terroir de Gouvieux vendues par Cordier (1847-1849), de
pièces de bois sur le terroir d’Apremont, d’Aumont et de SaintMaximin vendues par Delavallée (1812-1850), 1720-1853.

4 PA 15

Acquisitions d'immeubles (1847) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
notes et correspondance,
1749-1852
Acquisitions d'immeubles (1847) : dossiers d’acquisition de la maison
Narcisse à Vineuil vendue par Dupré (1785-1852), de pièces de bois sur
le terroir d’Aumont vendues par Michelet et Duchaufour (1847-1849),
de terres et de bois sur les terroirs d’Aumont et d’Apremont vendus par
Vernois (1749-1849), d’un terrain sur le terroir d’Asnières-sur-Oise
vendu par Bernard (1826-1849), de pièces de bois sur le terroir de
Gouvieux vendues par Quinepeut (1847-1849), 1749-1852.

4 PA 16

Acquisitions d'immeubles (1848-1849) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
notes et correspondance,
1847-1851
Acquisitions d'immeubles (1848) : dossiers d’acquisition de terrain sur
Saint-Léonard vendu par Colmet et Sonnet (1848-1850), 1848-1850 ;
Acquisitions d'immeubles (1849) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois en forêt du Lys vendue par Pribon (1848-1849), de pièces de bois
en forêt du Lys vendues par Watel (1849-1851), d’une pièce de bois en
forêt du Lys vendue par Quinepeut (1849), de pièce de bois sur le
terroir de Saint-Maximin vendue par Languest (1849-1850), de pièces
de bois et pré sur la plaine des Aigles vendues par Gesseaume (18491850), de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux vendues par Nicolas
Farot (1849-1850), du sol de l’ancien chemin du terroir de Coye à Orry
échangé par la commune de Coye (1847-1850), 1847-1851.

4 PA 17

Acquisitions d'immeubles (1850) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
notes et correspondance,
1774-1853
Acquisitions d'immeubles (1850) : dossier d’acquisition de 64 pièces de
bois sur le terroir de Gouvieux vendues par Taigny (1774-1853).

4 PA 18

Acquisitions d'immeubles (1850-1851, 1854-1855) : actes notariés
(ventes, adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits
de matrice cadastrale, extraits de journaux, anciens titres de propriété,
10

notes et correspondance,
1818-1855
Acquisitions d'immeubles (1850) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur le terroir de Saint-Maximin vendue par Gavigneaux (1850),
d’une terre au lieu dit Calvaire des haies à Saint-Maximin (1851), de
terre et pré sur le terroir de Gouvieux et Saint-Léonard échangés par
Jambon (1850-1851), d’une pièce de bois sur le terroir de SaintMaximin vendue par Coulon (1851-1852), 1850-1852 ;
Acquisitions d'immeubles (1851) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur le terroir de Saint-Maximin et Creil vendue par Bury (18321851), d’un bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Cornibert (1851),
de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux vendues par Méry (18511852), de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux vendues par Marquis
(1851-1852), d’un terrain le long de la route départementale n°4 sur le
terroir de Saint-Firmin vendu par le Département de l’Oise (1851), de
pièces de bois sur le terroir de Gouvieux vendues par Colliau (18511854), de bois sur le terroir d’Orry-la-Ville vendu par Petit (18411852), de terre au lieu dit « Le fond du Val » sur Apremont vendue par
Delavallée (1851), de terre au lieu dit « Le bas du Mont du Pô » sur
Gouvieux vendue par Nicolas (fantôme)(1851), 1832-1854 ;
Acquisitions d'immeubles (1854) : dossiers d’acquisition de la Maison
Saint-Pierre située à Vineuil vendu par Petit (An IX-1854), d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Saint-Maximin vendu par Marquis
(1847-1854), de terres en culture sur le terroir de Chaumontel vendues
par la Commune de Chaumontel (1854), An IX-1854 ;
Acquisitions d'immeubles (1855) : dossiers d’acquisition de deux
chambres et d’un cabinet dans une maison de Vineuil vendus par
Barbier (1855), d’un rez-de-chaussée d’une maison à Vineuil vendu par
Lefebvre (1855), 1855.

4 PA 19

Acquisitions d'immeubles [Gestion Marjoribanks et Antrobus] (18571858) : décisions judiciaires, actes notariés (vente, quittances,
adjudication, inventaires après décès, cahier des charges), extraits des
Hypothèques, extraits de journaux, affiche, titres de propriété et
papiers divers concernant la propriété, notes et correspondance,
An VIII-1886
Acquisitions d'immeubles (1857) : dossiers d’acquisition de bois dans
le bois des Aigles échangé par Chrétien (1856-1857), d’un terrain dans
l’alignement du parterre longeant la route départementale n°4 de
Chantilly à Villers-Cotterêts échangé par le Département de l’Oise
(1857), d’une terre sur le terroir de Saint-Maximin au lieu dit « Le
Coindart » vendue par Brézillon (1857-1858), 1856-1858 ;
Acquisitions d'immeubles (1858) : dossiers d’acquisition de l’Hôtel du
Grand Cerf à Chantilly vendu par le Comte de Cambis (fantôme)
(1886), de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Watel (18571858), de bois sur le terroir de Gouvieux échangé par Ravier (1858), de
bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Colmet (1858), de bois sur le
terroir de Saint-Maximin vendu par Lefèvre (1858), d’une maison au
n°8 de la Grande Rue de Chantilly vendue par Delamotte (An XII1858), d’un terrain sur le terroir de Saint-Léonard vendu par Bruneau
(1858), de prés sur la Canardière et de bois dans le Bois Bouillon et le
Bois Saint-Denis sur le terroir de Gouvieux vendus par Petit (An VIII-
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1859), An VIII-1886.

4 PA 20

Acquisitions d'immeubles [Gestion Marjoribanks et Antrobus] (18591860) : actes notariés (ventes, adjudications), quittances, extraits des
Hypothèques, extraits de matrice cadastrale, extraits de journaux,
polices d’assurances, anciens titres de propriété, notes et
correspondance,
An III-1869
Acquisitions d'immeubles (1859) : dossiers d’acquisition d’un terrain
planté de bois sur le terroir d’Asnières-sur-Oise échangé par Berthelon
(1859-1864), de terre sur le terroir de Courteuil vendue par Odent
(1835-1859), d’une maison située au n°10 de la Grande rue de
Chantilly vendue par Panier (An III-1859), de bois sur le terroir de
Saint-Maximin vendu par Poulain (1839-1859), d’un terrain situé sur
une partie de la route tournant dite Chemin de la Loge ou de le Reine
Blanche vendu par la commune de Coye (1853-1859), d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Saint-Maximin vendu par Seraine
(1859), d’un terrain planté de bois sur le terroir d’Orry-la-Ville vendu
par Robert (1858-1859), An III-1864.
Acquisitions d'immeubles (1860) : dossiers d’acquisition

4 PA 21

Acquisitions d'immeubles [Gestion Marjoribanks et Antrobus] (18611864) : actes notariés (ventes, adjudications), quittances, extraits des
Hypothèques, extraits de matrice cadastrale, extraits de journaux,
polices d’assurances, anciens titres de propriété, notes et
correspondance,
An III-1869
Acquisitions d’immeubles (1861) : dossiers d’acquisition
Acquisitions d'immeubles (1862) : dossiers d’acquisition d’une maison
sur Thiers vendue par Rubé (1862-1863), d’un terrain situé sur Vineuil
vendu par le département de l’Oise (vide) (1862), d’un terrain planté de
bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Bonnefoy (1837-1862), d’un
terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Wodnicki
(An VIII-1862), d’un terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux
vendu par Thévenin (1862-1869), An VIII-1869 ;
Acquisitions d'immeubles (1863) : dossiers d’acquisition de terre et
bois sur le terroir de Gouvieux vendus par Mouchot (1863-1864), 18631864 ;
Acquisitions d'immeubles (1864) : dossiers d’acquisition d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Saint-Maximin vendu par Mouchot
(1864), d’un terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par
Wodnicki (1811-1864), d’un terrain planté de bois sur le terroir de
Gouvieux vendu par Grieumard (1814-1864), d’un terrain planté de
bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Soret (1864), d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Allmer (An X1865), An X-1865.

4 PA 22

Acquisitions d'immeubles [Gestion Marjoribanks et Antrobus]
(1865) : actes notariés (ventes, adjudications), quittances, extraits des
Hypothèques, extraits de matrice cadastrale, extraits de journaux,
polices d’assurances, anciens titres de propriété, notes et
correspondance,
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1729-1868
Acquisitions d'immeubles (1865) : dossiers d’acquisition d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Quinepeut (1865),
de terres et bois sur Courteuil et Saint-Firmin vendus par Fasquel
(1841-1868), d’un terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux
vendu par Desvaux (1865), d’un terrain planté de bois sur le terroir de
Gouvieux et Lamorlaye échangé par Nicolas (1865), d’un terrain planté
de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Denys (1820-1865), d’un
terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux et Lamorlaye vendu par
Loquet (1818-1865), d’un terrain planté de bois et pré sur le terroir de
Lamorlaye vendu par Denys (1865), d’un terrain planté de bois sur le
terroir de Courteuil vendu par Champion (1729-1866), de terres et de
bois sur le terroir de Vineuil et de Gouvieux vendus par Perpette (18441866), d’un terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par
Lhote (1852-1865), d’un terrain planté de bois sur le terroir de SaintMaximin vendu par Devaux (An VII-1866), d’un terrain planté de bois
sur le terroir de Gouvieux vendu par Berge (1865), d’un terrain planté
de bois sur le terroir de Lamorlaye au lieu dit « Le Souillard » vendu
par Fréchot (1848-1865), 1729-1868.

4 PA 23

Acquisitions d'immeubles [Gestion Marjoribanks et Antrobus] (18661869) : actes notariés (ventes, adjudications), quittances, extraits des
Hypothèques, extraits de matrice cadastrale, extraits de journaux,
polices d’assurances, anciens titres de propriété, notes et
correspondance,
1813-1874
Acquisitions d'immeubles (1866) : dossiers d’acquisition d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Sance (1840-1846),
d’un terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux et Lamorlaye
vendu par Payen (1866), d’un terrain planté de bois sur le terroir de
Gouvieux dans le bois des Aigles vendu par Gosse (1866), d’un terrain
le long du chemin de Gouvieux à Saint-Maximin vendu par la
Commune de Gouvieux (1864-1866), d’un terrain planté de bois sur le
terroir de Boulaincourt vendu par Follet (1866), de terre sur le terroir
d’Orry-la-Ville vendue par Lecerf (1866), d’un terrain planté de bois
sur le terroir de Gouvieux vendu par Cordier (1866), d’un terrain planté
de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Sortelle (1866), d’un
terrain planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Budin
(1866), de terre sur le terroir d’Orry-la-Ville vendue par Lecerf (1866),
de terre sur le terroir d’Orry-la-Ville vendue par Lecerf (1866-1867),
1840-1867 ;
Acquisitions d'immeubles (1867) : dossiers d’acquisition de chemin
dans le bois de Royaumont échangé par la Commune d’Asnières-surOise (1865-1867), de terre sur Courteuil vendue par Waru (1867-1874),
de terrain planté de bois sur Courteuil vendu par Dubief (1815-1868),
de terrain planté de bois sur Courteuil vendu par Compiègne (18301867), de terrain planté de bois sur Coye échangé par Longa (1867), de
terrains plantés de bois sur Lamorlaye et Gouvieux vendus par Cousin
et Verrier (1867), de terrains plantés de bois sur Coye et Gouvieux
échangés par Mazille (1839-1867), d’un terrain planté de bois à Coye
échangé par Leclerre (1834-1867), 1815-1874 ;
Acquisitions d'immeubles (1868) : dossiers d’acquisition de terrains
plantés de bois sur Courteuil vendus par Dupont et Noil (1867-1868),
d’un terrain sur l’ancien chemin de Chantilly à Saint-Maximin vendu
par la Commune de Saint-Maximin (1866-1868), d’un pré dans la
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Canardière vendu par Lecomte (1828-1870), d’une pièce de bois sur le
terroir de Gouvieux échangée par Mortier des Noyers (1868), d’un
terrain planté de bois sur Gouvieux vendu par Dupressoir (1868), de
terre sur Saint-Maximin vendue par la Commune de Saint-Maximin
(1868), 1828-1870 ;
Acquisitions d'immeubles (1869) : dossiers d’acquisition d’un terrain
planté de bois sur le terroir de Gouvieux vendu par Michel (1869), d’un
terrain planté de bois sur Lamorlaye vendu par Martin (1869), d’un
terrain planté de bois sur le terroir de Saint-Maximin vendu par Cézilly
(1869), sept pièces de bois sur Gouvieux échangées par Georges (18131869), d’un terrain planté de bois sur Orry vendu par Méjassen (1869),
d’un terrain sur le terroir de Saint-Maximin vendu par la Commune de
Saint-Maximin (1869), de bois et terre sur le terroir de Saint-Léonard
(1869-1870), d’un terrain planté de bois en forêt du Lys échangé par
Longa (1869), 1813-1870.

4 PA 24

Acquisitions d'immeubles [Gestion Marjoribanks et Antrobus] (18701873) : actes notariés (ventes, adjudications), quittances, extraits des
Hypothèques, extraits de matrice cadastrale, extraits de journaux,
polices d’assurances, anciens titres de propriété, notes et
correspondance,
1824-1875
Acquisitions d'immeubles (1870) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur le terroir de Gouvieux vendue par Chrétien (1849-1870), d’une
terre sur le terroir de Courteuil vendue par Labourt (1870), d’un terrain
planté en bois vendu par Lagneau (1870-1872), 1849-1872 ;
Acquisitions d'immeubles (1871) : dossiers d’acquisition de deux
terrains plantés de bois sur Saint-Maximin et Lamorlaye vendus par
Boucher (1824-1873), d’une terre sur le terroir d’Orry vendue par
Meunier (1853-1871), de deux pièces de bois en forêt du Lys et dans le
Bois des Aigles échangées par Mellé (1871), d’une maison située à
Apremont dans la rue de Chantilly échangée par Hédouin (1865-1871),
d’un terrain planté de bois sur Gouvieux et Lamorlaye échangé par
Ravin (1866-1871), d’un terrain sur Aumont échangé par la Commune
de Courteuil (1871), 1824-1873 ;
Acquisitions d'immeubles (1872) : dossiers d’acquisition d’un pré sur le
terroir de Coye vendu par Casse (1872), de terre sur Courteuil vendu
par le Chemin de fer du Nord (1872), d’un terrain planté de bois situé
dans le Bois des Aigles vendu par Nicolas de Faret (1872-1875), d’un
terrain planté de bois sur le terroir d’Asnières au Bois d’Enfer vendu
par Payen (1872-1873), d’un droit de passage sur le chemin de la
Grange au bois d’Orry à Luzarches échangé avec les communes d’Orry
et Luzarches (1872), d’une terre sur le terroir de Saint-Firmin vendue
par Gachon et Béquet (1834-1872), 1834-1875 ;
Acquisitions d'immeubles (1873) : dossiers d’acquisition d’une partie
de l’ancien chemin vicinal n°9 et de son embranchement avec le
chemin vicinal n°10 échangés par la Commune de Saint-Firmin (1873),
1873.

4 PA 25

Acquisitions d'immeubles (1872-1874) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
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An II-1882
Acquisitions d'immeubles (1872) : dossiers d’acquisition d’une maison
(Maison Béziat) située à Vineuil vendue par Mesnard (An III-1872), de
terres sur le terroir de Senlis vendues par Desprez (An II-1872), An II1872 ;
Acquisitions d'immeubles (1873) : dossiers d’acquisition d’une terre sur
Courteuil vendue par Gombard (1873), de terres sur Courteuil vendues
par Bellenger (1873), de terres sur Courteuil vendues par Lebat (1873),
d’un terrain sur Chaumontel au lieu dit « Les Déruchis » vendu par la
commune de Chaumontel (1873), de terres sur Courteuil vendues par
Audier (1873-1874), 1873-1874 ;
Acquisitions d'immeubles (1874) : dossiers d’acquisition de pièces de
bois sur le terroir de Saint-Maximin échangées par Dacheux (18101874), d’une terre sur le terroir de Saint-Nicolas d’Arcy vendue par
Larchevêque (1874), d’un terrain sur le terroir d’Apremont échangé par
la Commune d’Apremont (1874), d’une pièce de bois sur le terroir de
Chaumontel vendue par Lépine (1874), de terres sur Courteuil et SaintLéonard échangées par Leclerc (1874), de bois sur le terroir de
Lamorlaye vendus par Lemaire (fantôme) (1874), d’une maison située à
Chantilly au 5 de la Grande rue vendue par Combrun (1813-1875), d’un
terrain dans les friches de Thiers vendu par la commune de Thiers
(1874), de pièces de bois situées sur le terroir de Chaumontel vendues
par Longa (1867-1874), d’une maison appelée La Folie sur le terroir de
Saint-Maximin vendue par Gaudefroy (1852-1882), d’un bois sur le
terroir de Chaumontel au lieu dit « Les Déruchis » vendu par Hudde
(1874), d’une terre sur le terroir de Neuville-en-Hez vendue par Divers
(1812-1882), d’un terrain sur le terroir de Neuville-en-Hez au lieu dit
« La Butte Saint-Louis » vendu par Prevost (1874-1875), d’une maison
près « La Butte Saint-Louis » sur Neuville-en-Hez vendue par Beaufour
(1874-1875), 1810-1882.

4 PA 26

Acquisitions d'immeubles (1875) : anciens titres de propriété, extraits
du Bureau des Hypothèques, actes notariés et décision judiciaires,
extraits du "Bulletin judiciaire", quittances, inventaire après décès,
extraits des registres du greffe, décisions judiciaires, actes de vente,
baux, actes de vente, imprimés d'adjudication (cahiers des charges,
affiche), extraits des contributions, actes d'apposition, factures,
mainlevées, certificat de majorité, échanges, extraits du "Journal de
Senlis", plan, partage, liquidation de succession, notes et
correspondance,
1791-1876
Acquisitions d'immeubles (1875) : dossiers d’acquisition de la Maison
de la Nonette à Saint-Firmin vendue par Bruneau (1791-1876), d’une
maison au n°15 de la Grande rue de Chantilly vendue par Lelong
(1821-1875), 1791-1876.

4 PA 27

Acquisitions d'immeubles (1875-1876) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
An III-1894
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Acquisitions d'immeubles (1875) : dossiers d’acquisition de pièces de
bois sur Saint-Maximin et Gouvieux vendues par Porte (fantôme,
anciens titres) (1839-1888), de terre sur le terroir de Saint-Léonard
echangée par Joly (1875), d’une pièce de bois au lieu dit les Aigles
vendue par Méry (fantôme, correspondance) (1876-1888), d’une
maison située au n°19 dite Hôtel des Bains à Chantilly vendue par
Valentin (1827-1878), de terre rue Saint-Louis à la Neuville échangée
par Soutain (fantôme) (1886), d’une pièce de bois sur le terroir de
Chaumontel vendue par Casse (1870-1876), 1827-1888 ;
Acquisitions d'immeubles (1876) : dossiers d’acquisition de terre sur la
commune d’Orry-le-Ville vendue par Meunier (1875-1877), de pièces
de bois dans le bois des Aigles vendues par Devaux (fantôme,
correspondance) (1876-1888), de pièces de bois dans la forêt du Lys
vendues par Sancy (fantôme, correspondance) (1876-1894), de terre sur
Courteuil échangée par Chéry (1876), de terre sur Courteuil et SaintFirmin vendue par Barbotte (1863-1876), d’une pièce de bois sur le
terroir de Gouvieux vendue par Tesson (1876), d’une pièce de bois sur
le terroir de Gouvieux vendue par Nicolas (1876-1877), d’une maison
sur la Route de Chantilly à Senlis sur Saint-Firmin vendue par
Depelchin (An III-1876), d’une terre sur Courteuil vendue par Chéry
(1858-1877), de l’ancien couvent de Lagarde à la Neuville-en-Hez
vendu par Leclercq (1812-1876), d’une terre sur Courteuil vendue par
Sarrouille et Spère (1860-1877), d’une maison située au Lys vendue par
Sancy de Parabère (fantôme) (1894), An III-1894.

4 PA 28

Acquisitions d'immeubles (1877-1878) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
1848-1896
Acquisitions d'immeubles (1877) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur Gouvieux vendue par Dupuis (fantôme, correspondance)
(1878-1894), d’une maison à Neuville-en-Hez vendue par Pécoul (vide)
(1877), de trois parcelles de terres sur le terroir de Courteuil et SaintLéonard échangées par Joly (1863-1878), d’une terre sur le terroir de
Chantilly au lieu dit « Les Ripailles » vendue par Feutry (fantôme,
correspondance) (1876-1896), d’une terre en friche sur le terroir de
Lamorlaye vendue par Lemaire (1877), d’une terre sur le terroir d’Orryla-Ville vendue par Lefèvre (1877), d’une pièce de bois sur le terroir de
Gouvieux vendue par Melli (fantôme) (1877), d’une pièce de bois sur
Saint-Maximin et Gouvieux vendue par Gavigneaux (1877), d’une
pièce de bois sur le terroir de Gouvieux vendue par Masson (1877),
d’une pièce de bois sur Saint-Maximin et Gouvieux vendue par
Thévenin (fantôme, correspondance) (1877-1894), d’une maison située
sur Chantilly vendue par Lecomte (1849-1877), de deux maisons sur
Chantilly au lieu dit « Les Ripailles » vendues par Chéronnet (fantôme,
correspondance) (1876-1896), d’une terre sur Saint-Maximin vendue
par Mays (1877-1878), d’une pièce de bois sur Courteuil vendue par
Guéret (1853-1877), d’un terrain sur la commune de Coye au lieu dit
« Les Usages » vendu par la Commune de Coye (1877), 1849-1896 ;
Acquisitions d'immeubles (1878) : dossiers d’acquisition de pièces de
bois sur le terroir de Gouvieux et Lamorlaye vendues par Lebas
(fantôme, correspondance) (1878-1888), de terre sur le terroir de SaintLéonard vendue par Jambon (1878-1879), d’une pièce de bois sur le
terroir de Courteuil vendue par Caron (1878-1879), de pièces de bois
sur le terroir de Gouvieux vendues par Bordel (correspondance,
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fantôme) (1878-1888), de pièces de bois sur le terroir de Gouvieux
vendues par Bordel (1878-1879), d’une pièce de bois sur le terroir de
Courteuil vendue par Villain (1878-1879), de bois dans la plaine de
Courteuil vendu par Poirée (1866-1879), d’un terrain sur la Route de
Magdonelle échangé avec la commune de Neuville-en-Hez (1878),
d’une maison rue Saint-Pierre à la Neuville-en-Hez vendue par
Chanterelle (vide) (1878), d’une pièce de bois en forêt du Lys au lieu
dit Le Poteau du Lièvre vendue par Dupuis (fantôme, correspondance)
(1878-1894), de pièces de bois dans le Bois Saint-Denis échangées par
Hémet (1848-1888), de terre sur Courteuil vendue par Chéry (18781879), d’une pièce de bois au lieu dit La Grande Gorge vendue par
Chrétien (1879), de pièces de bois sur Gouvieux vendues par
Gesseaume (fantôme, correspondance) (1878-1888), 1848-1894.

4 PA 29

Acquisitions d'immeubles (1879, 1881) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
1808-1894
Acquisitions d'immeubles (1879) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur le terroir de Coye vendue par Longa (1824-1879), d’une pièce
de terre sur le terroir d’Orry vendue par Fasquel (1878-1879), d’une
pièce de bois sur le terroir d’Orry vendue par Dubourg (1808-1880),
d’une pièce de terre dans le terroir de Saint-Maximin vendue par Mast
(vide), d’une terre sur le terroir de la Chapelle-en-Serval vendue par
Margry (1879-1880), de terre et de bois sur Gouvieux vendus par
Goffard, Lefebvre de la Fargue, Charoin (fantôme, correspondance)
(1878-1894), d’une terre sur Courteuil au lieu dit « Les Usages »
vendue par Bétourné (1853-1880), d’un terrain sur le terroir d’Orry
vendu par la Compagnie du Chemin de fer du Nord (1879), d’une pièce
de bois sur Orry vendue par Chartier (1879-1880), d’une pièce de bois
sur Gouvieux vendue par Lafontaine (fantôme, correspondance) (18791888), d’une pièce de bois sur Orry vendue par Magdelain (18791880), 1808-1894 ;
Acquisitions d'immeubles (1881) : dossiers d’acquisition de bois au
mont Pô sur Gouvieux vendu par Soret et Bernard (1881), de pièces de
bois en forêt du Lys sur Gouvieux vendues par Masson et Foyen
(fantôme) (1880), de bois dans le bois des Aigles au lieu dit « La
Goursaude » sur Gouvieux vendu par Cousin (1880-1881), de bois au
lieu dit « Le Trou au Loup » sur Saint-Maximin vendu par Mercier
(1881-1882), de bois au Mont de Pô sur Lamorlaye vendu par Larchain
(1875-1883), d’une terre sur Coye au lieu-dit du « Bois-Brandin »
échangée par Delbergue (1880), de pièces de bois au « Trou au Loup »
vendues par Feuillette (1881-1882), d’un terrain et d’un bâtiment à
usage de fonderie situés sur la route de Saint-Leu d’Esserent vendus par
Dumont (1881-1882), de terres dans la plaine de Courteuil vendues par
Pillieux (1881-1882), 1875-1883.

4 PA 30

Acquisitions d'immeubles (1882-1884) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
1856-1894
Acquisitions d'immeubles (1882) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur Saint-Maximin vendue par Watel (1881-1883), d’un excédant
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de largeur d’un chemin rural vendu par la commune de Pontarmé
(1881-1882), d’une partie de l’ancien chemin des cerisiers vendue par
la commune de Saint-Maximin (1882), d’une terre sur Saint-Léonard
vendue par les héritiers Retourné (1856-1883), d’une maison et
cressonière sur Saint-Léonard vendues par Hayaux du Tilly
(manquant), de pièces de terres sur Apremont vendues par Wallon
(1882-1883), d’une maison à Lamorlaye vendue par Mademoiselle
Sandras (1872-1883), de pièces de bois sur Gouvieux et Lamorlaye
vendues par Cottant (1882-1883), d’une pièce de bois sur Asnières-surOise vendue par Croizette (1882-1883), de pièces de bois sur Gouvieux
et Lamorlaye vendues par Lépine (fantôme, correspondance (18821884), 1856-1884 ;
Acquisitions d'immeubles (1883) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur Asnières-sur-Oise échangée par Caillotin (1883), de pièces de
bois sur Lamorlaye vendue par Rimbert (1883-1884), de pièces de bois
sur Aumont et Courteuil échangée avec la fabrique de Senlis et
d’Aumont (1883), de pièces de terres sur Saint-Léonard vendues par
l’Hôpital de Senlis (1880-1883), d’une pièce de bois sur Lamorlaye
vendue par Soret (fantôme, correspondance) (1883-1894), de parcelles
de bois sur Gouvieux et Orry vendues par la Compagnie du Nord
(1883), de bois sur Gouvieux vendu par les héritiers Julien (fantôme)
(1883), d’une pièce de bois sur Gouvieux vendue par la Veuve Lépine
(1883-1885), de pièces de bois sur Gouvieux vendues par les héritiers
Etard (fantôme) (1883-1888), de bois au lieu dit « La Grande Gorge »
vendu par Pilleux (fantôme) (1883-1888), de pièces de bois sur
Gouvieux vendues par Sébastien (1883), de pièces de bois sur
Gouvieux et Lamorlaye vendues par Mennessier (fantôme) (18831886), 1880-1894 ;
Acquisitions d'immeubles (1884) : dossiers d’acquisition d’une pièce de
bois sur Asnières-sur-Oise vendue par Vadbled (1884), d’une pièce de
bois sur Gouvieux vendue par Colignon (fantôme, correspondance)
(1884), de pièces de bois sur Gouvieux vendues par les héritiers Lebas
(fantôme, correspondance), d’une pièce de bois sur Gouvieux échangée
par Caillotin (fantôme, correspondance) (1884), de terres au Jeu d’arc
de Courteuil vendues par les héritiers Lebas (1884-1885), de terres sur
Saint-Nicolas vendues par Chandelier (1884-1885), 1884-1885.

4 PA 31

Acquisitions d'immeubles (1885-1896) : actes notariés (ventes,
adjudications), quittances, extraits des Hypothèques, extraits de
matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances, anciens
titres de propriété, notes et correspondance,
1810-1894
Acquisitions d'immeubles (1885) : dossiers d’acquisition de terres au
lieu dit « Les Usages » vendues par les hérituers Pionnier (1885), de
pièces de terre sur Courteuil vendues par Devaux (1884-1885), des
pièces de bois dans le Vidamée échangées par Turquet (1885-1886),
d’une maison située à Saint-Firmin vendue par les héritiers Marion
(1847-1886), de terre sur Orry-la-Ville vendue par Loffing (18851886), de terre sur Courteuil vendue par Picque (1885), d’une parcelle
de bois échangée par Briquet (1885), d’une parcelle de bois sur
Lamorlaye échangée par Delamotte (1885-1886), d’une parcelles de
bois sur Gouvieux vendue par Duquesnel (1885), de bois sur Gouvieux
et Lamorlaye vendus par Feuillette (1885-1886), de bois sur Lamorlaye
et Gouvieux vendus par Mahieux (1885-1886), d’une pièce de bois
dans le Bois des Aigles vendue par les héritiers Lavallée (fantôme,
correspondance) (1885), de bois au lieu dit « Les Crépins » à
Lamorlaye vendu par Fels (1819-1886), de pièces de bois vendues par
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les héritiers Ravier, de pièces de terres sur Courteuil vendues par la
Commune de Courteuil (1885), de bois sur Gouvieux vendu par Bied
(manquant), 1819-1886 ;
Acquisitions d'immeubles (1886) : dossiers d’acquisition de terre le
long du ruisseau de l’Hôtel Dieu vendue par Rolland de Villargues
(1886), du chemin vicinal n°1 échangé par les communes de Senlis,
Thiers et Pontarmé (1847-1961), de pièces de bois sur Gouvieux
vendues par Petit-Patat (fantôme) (1894), d’un excédant de chemin sur
Courteuil échangé par la commune de Courteuil (1886), d’une pièce de
bois sur Lamorlaye vendue par Ratier (fantôme) (1886-1894), d’une
pièce de terre sur Lamaorlaye vendue par Aubry (1861-1886), de terres
et de bois sur Aumont vendus par les héritiers Berge (1886-1887), de
terre sur Courteuil échangée par Waru (1886), de pièces de terre sur
Courteuil vendues par Bricault (1810-1886), 1810-1886.

4 PA 32

Acquisitions d'immeubles (1887) : dossiers d’acquisition de bois sur
Lamorlays vendu par Leclère (manquant), 1887 ;
Acquisitions d'immeubles (1888) : dossiers d’acquisition de terre sur
Vineuil échangée avec le commune de Saint-Firmin (manquant), 1888 ;
Acquisitions d'immeubles (1889) : dossiers d’acquisition d’une parcelle
du Bois Saint-Denis vendue par la Compagnie d’assurance La
Nationale (1889), d’une parcelle du Bois des Aigles vendue par la
Compagnie d’assurance La Nationale (1889), d’un terrain à Lamorlaye
vendu par l’Etat (1889-1890), 1889-1890 ;
Acquisitions d'immeubles (1890) : dossiers d’acquisition de bois sur
Courteuil vendu par Veuve Prévost (1885-1890), d’une pièce de bois
sur Gouvieux vendue par Fourmentin (1890-1891), de pièces de bois
sur Courteuil vendues par les héritiers Bédier (1859-1898), d’une pièce
de bois sur Orry-la-Ville vendue par Brulé (1890-1891), d’une pièce de
bois sur Gouvieux vendue par Denis (1890), d’un chemin vicinal
d’Asnières vendu par la commune d’Asnières (1890), 1859-1898 ;
Acquisitions d'immeubles (1891) : dossiers d’acquisition de parcelles
de bois au Bois des Aigles vendues par la Compagnie d’assurance La
Nationale (1891), de terre sur Courteuil échangée par Poirée (1891), de
terres autour de la route nationale 16 vendues par l’Etat (1891), d’une
pièce de bois au lieu dit « Les Ripailles » vendue par Delvigne (1891),
des terres sur Courteuil échangées par Waru (1891), de terres au lieu dit
« Les Usages » vendues par Tisserand (1891-1892), de terres sur Coye
vendues par Thomas (1891-1892), d’une parcelle de bois sur Coye
vendue par Casse (1891-1892), 1891-1892 ;
Acquisitions d'immeubles (1892) :
d’immeubles, dossiers d’acquisition de

demandes

d’acquisitions

Acquisitions d'immeubles (1893) : dossiers d’acquisition de
Acquisitions d'immeubles (1894) : dossiers d’acquisition de
Acquisitions d'immeubles (1895) : dossiers d’acquisition de
Acquisitions d'immeubles (1896) : dossiers d’acquisition de
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4 PA 33*
4 PA 34*

Acquisitions d’immeubles : enregistrement des actes notariés,
1833-1847
Acquisitions d’immeubles : enregistrement des actes notariés,
1881-1895
D. Transactions immobilières (achat, vente, échange)

4 PA 35

4 PA 36 HF

4 PA 37*

4 PA 38

4 PA 39
4 PA 40
4 PA 41

4 PA 42

4 PA 43

Transactions immobilières et forestières : contrats, estimations des
biens, états des sommes payées, quittances, imprimés, mémoire de
S.A.R. Mgr. le duc d'Aumale contre plusieurs communes et
personnes, annonces de vente, notes et correspondance,
1779-1852
Transactions immobilières : états des acquisitions et ventes (18141830, 1833-1851, 1854-1873, 1872-1879, 1836-1879) ; Arpenteur :
état des documents déposés de Paris au bureau de l'arpenteur de
Chantilly en 1854 (1878), état des documents remis par Réthoré à
Clavé (1881), notes (1878-1881),
1814-1881
Transactions immobilières : enregistrement des actes notariés,
1836-1851
Transactions immobilières. – Achat et ventes : dossiers individuels
contenant des actes, propositions de ventes, relevés de paiement,
adjudication,
1819-1867
Transactions immobilières. – Ventes : dossiers individuels par année,
1853-1873
Transactions immobilières. – Ventes : dossiers individuels par année,
1874-1889
Transactions immobilières. – Ventes : dossiers individuels par année,
1890-1894
Transactions immobilières. – Ventes : dossiers individuels par année,
1895-1897
Transactions immobilières. – Locations et ventes : affiches, extraits de
journal,
1854-1863
Transactions immobilières. – Locations et ventes, assurances : projet
de bail, plans, états des inscriptions aux Hypothèques, polices
d’assurances, états des polices, affiche, correspondance,
1850-1890
Transactions immobilières. – Acquisitions, ventes et échanges :
affiches et imprimés, plans, cahiers descriptifs, quittances, conditions
de ventes, estimations, notes et correspondance,
1847-1880
Transactions immobilières : plans du Bois Saint-Denis, notes de
service (1863-1884), état des ventes d'immeubles faites par le duc
d'Aumale depuis 1886 (1886-1897), états des terrains à vendre (18951897), proposition d’achat d’un lot du bois Saint-Denis (1910),
correspondance,
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1863-1897, 1910
Transactions immobilières. – Acquisitions, ventes et échanges :
affiches et imprimés, plans (calque et papier), quittance, conditions de
vente, estimations, notes et correspondance,
1865-1879
Domaine de Chantilly. – Propositions d'acquisitions, ventes et
échanges, estimations : dossiers annuels contenant des tableaux
d'estimations, affiches et imprimés, plans (calque et papier), notes et
correspondance, 1865-1879 ;

4 PA 44

Domaines de Chantilly et de Clermont. – Acquisitions et échanges
réalisés : dossiers annuels contenant des affiches, états des dépenses,
tableaux d'émargement de travaux, descriptions des pièces acquises,
documents préfectoraux, plans, notes et correspondance, 1871-1879 ;
Aliénations : affiches et imprimés, plans (calque et papier), quittance,
conditions de ventes, estimations, notes, correspondance, 1866-1878.

E. Comptabilité
4 PA 45-46

Propriété. – Comptabilité, dépenses (exercices 1854-1888) : pièces
comptables et justificatives,
1854-1888
4 PA 45 : 1854-1879
4 PA 46 : 1880-1888

4 PA 47-48

Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1834,
1839-1840, 1844-1845, 1852-1876) : pièces comptables et
justificatives,
1830-1876
4 PA 47 : 1834-1865
4 PA 48 : 1866-1876

Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 18531890) : pièces comptables et justificatives,
1853-1890
4 PA 49

Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 18531877) : bordereaux de dépenses, mandats de paiement, reçus et
quittances, notes et correspondance, 1853-1877 ;

4 PA 50

Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 18781886) : bordereaux de dépenses, mandats de paiement, reçus et
quittances, notes et correspondance, 1878-1886 ;
Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses : "notes diverses
concernant les réclamations pour contributions et extraits anciens de
matrices cadastrales" ;

4 PA 51

Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses : "avertissements
pour l'acquit des contributions", certificats de mutation, relevés de
contributions payées, extraits de matrice cadastrale, états de division de
cote, listes de fermiers à charge des contributions, notes et
correspondance, 1855-1883 ;
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Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 18691890) : "cahiers de contributions", certificats de mutation (dont
vierges), relevés des contributions (dont cahiers vierges), états de
division de cote, "avertissements pour l'acquit des contributions", notes
et correspondance, 1869-1890.

4 PA 52

Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853,
1875-1895) : pièces comptables et justificatives,
1853-1895
Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853,
1875-1895) : listes nominatives de contribuables, listes des feuilles
d'avertissement reçues, feuilles d'"avertissement pour l'acquit des
contributions", sommations, extraits des rôles de contributions directes
et de prestation, reçus et quittances, notes et correspondance, 18751895 ;
Propiriété, Contributions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853,
1856, 1858-1859, 1865, 1874-1887) : listes de parcelles imposables,
états des impositions, états des sommes à rembourser, notes et
correspondances (1854-1856), listes des bâtiments soumis aux
contributions des portes et fenêtres (1865), feuilles d'"avertissement
pour l'acquit" de contributions, sommations, reçus, états de division de
cotes, réclamations, notes et correspondances (1874-1887), 1853-1887.

4 PA 53

4 PA 54-56

Domaine de Chantilly, Comptabilité, dépenses. – Remboursement de
créances : actes notariés (quittances, ventes, transport, obligation...),
extraits des Hypothèques, notes et correspondance,
1786-1855
Domaine de Chantilly, Comptabilité, dépenses. – Remboursement de
créances : actes notariés (quittances, ventes, transport, obligation...),
extraits des Hypothèques, notes et correspondance,
1818-1866
Domaine de Chantilly. – Acquisitions d’immeubles, paiement des
sommes restant à payer par Marjoribanks et Antrobus pour prix
d'acquisitions faites par le duc de Bourbon et le duc d'Aumale
(délégation faite en leur faveur dans le contrat de vente du domaine de
1852) : actes notariés (quittances, ventes, transport...), extraits des
Hypothèques, correspondance, 1829-1862 ;
Domaine de Chantilly. – Remboursement de créances faites à Chantilly
(1853-1862), 1818-1866.

4 PA 57

4 PA 58

Propriété, assurances contre l’incendie. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1853-1872) : bordereaux de dépenses, reçus et quittances,
états des primes à payer et des primes payées, notes et
correspondance,
1853-1886
Propriété, assurances contre l’incendie. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1873-1886) : bordereaux de dépenses, reçus et quittances,
états des primes à payer et des primes payées, mandats de paiement
(exercices 1872-1886), notes et correspondance,
1853-1886
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II. Administration
A. Service général
4 PA 59

4 PA 60*
4 PA 61

4 PA 62-66

Administration. – Activités : minutes de réunions, tableaux de
pensions dues, projet de ratification, dépôt de ratification et
procuration par Marjoribanks et Antrobus, comptes de recettes et
dépenses, correspondance active et passive de MacCall, tableau
comparatif de l’ancienne et nouvelle administration (1858),
1855-1872
Administration. – Correspondance : correspondance active,
1852-1882
Administration, Contentieux. – Affaires entre M. Colliau et le
domaine sur la commune de Gouvieux : décisions judiciaires,
estimations des biens réclamés par M. Colliau au duc d'Aumale, notes
et correspondance,
1813-1849
Administration, visite du château. – Instructions : instructions pour les
gardiens, instructions pour les visites du public dans les galeries de
peintures, notes, correspondance,
1856-1878
Administration, visite du château. – Invitations : listes des visiteurs,
cartons personnels, demandes, notes, remerciements,
1894-1897
B. Personnel

4 PA 67

4 PA 68

Administrateur, MacCall. – Gestion du domaine : états, projets, baux
de chasse de Cowley, correspondance active et passive,
1852-1872
Administrateur. – Correspondance : correspondance passive de
MacCall, demandes de secours,
1853-1866, 1870
Administrateur. – Correspondance : correspondance active de Clavé,
1878-1886
Administrateur Aubert. – Gestion du domaine, subventions : dossier
de comptabilité de la cassette du duc d’Aumale (1892-1897), affiches
de terrain à vendre, plans, brouillons de compte-rendu de réunions
(1896-1897), correspondance passive, relevés de recettes et dépenses,
dossiers d’œuvres caritatives concernant la 1ère compagnie d’arc de
Chantilly, la Fête patronale de Chantilly, la Société vélocypédique de
Chantilly, les Prix aux écoles, l’Association fraternelle des anciens
zouaves, les Chevaliers d’arc d’Apremont, les Pompiers d’Apremont,
la Compagnie d’arc de la Neuville-sur-Ressons, la Compagnie d’arc
de la Chapelle-en-Serval, l’Harmonium d’Orry-la-Ville, le Bureau de
bienfaisance de Gouvieux, la Compagnie d’arc de Coye, la
Compagnie d’arc de Creil, la Compagnie d’arc de Fleurines, la
Compagnie d’arc de Liancourt, les Chevaliers d’arc de Montataire, la
Compagnie d’arc de Nogent-les-Vierges, la Compagnie d’arc de
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Noyon, la Compagnie d’arc d’Orry-la-Ville, la Compagnie d’arc de
Pontarmé, la Compagnie d’arc de Précy-sur-Oise, les Pompiers de
Saint-Firmin, la Compagnie d’arc de Saint-Léonard, la Compagnie
d’arc de Saint-Leu d’Esserent, la Compagnie d’arc de Saint-Léonard,
les Sauveteurs de l’Oise, la Société d’agriculture de Senlis, la Société
d’horticulture de Senlis, la Compagnie d’arc de Verneuil, le Tir de
l’Observatoire de Saint-Etienne,
1892-1897
4 PA 69

Inspecteur-Régisseur, Clavé et Lalouette. – Contentieux et litiges avec
le préfet de l'Oise, les communes de Chantilly, Gouvieux, de l'ancien
duché de Guise, divers particuliers (docteur de Mussy, Mme veuve
Cain, le curé de Hermes...) ; dossiers sur les carrières, la donation à
l'Institut de France ; lettres diverses (service des Forêts) : copies et
extraits d'actes et décisions judiciaires, états du domaine, notes et
correspondance,
1864-1897
Inspecteur-Régisseur Lalouette. – Demandes et autorisations diverses,
secours divers : notes et correspondance,
1887-1896

4 PA 70-71

Receveur. – Correspondance : correspondance de Dugied, receveur du
domaine de Chantilly,
1827-1852
Receveur. – Inspection : bordereaux de recettes de Dugied, receveur
du domaine de Chantilly et des versements des fonds effectués à la
Caisse centrale, correspondance,
1847-1853
Receveur. – Inspection : récépissés de caisse adressés par Collin,
receveur central, à Dugied, receveur du domaine de Chantilly,
1851-1853
Receveur. – Correspondance : registres d’enregistrement du courrier,
1833-1853

4 PA 72 HF

4 PA 73*-77*

4 PA 73* :
Receveur. – Correspondances : 2e registre Lettres n° 771-1320
(14 déc. 1833-8 mars 1836), 1833-1836 ;
4 PA 74* :
Receveur. - Correspondances : 3e registre, Lettres n° 1321 à
2705 (8 mars 1836 au 29 avril 1840), 1836-1840 ;
4 PA 75* :
Receveur. – Correspondances : 4e registre, Lettres n° 27063921 (29 avril 1840-6 avril 1844), 1840-1844 ;
4 PA 76* :
Receveur. – Correspondances : 5è registre, Lettres n° 39229087 (11 avril 1844-27 juin 1849), 1844-1849 ;
4 PA 77* :
Receveur. – Correspondances : 6e registre, Lettres n° 90889348, 1849-1853.
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C. Conciergerie
Conciergerie. – Gestion courante, comptabilité : instructions, états,
pièces comptables, notes, correspondance,
1834-1857
4 PA 78

Conciergerie. – Généralités : instructions diverses, attributions de la
Conciergerie, lettres diverses, demandes d'emploi, de secours,
permissions de parterres, extraits de budget (Exercices 1846-1847), État
des chandelles à distribuer aux employés pour l'hiver (1844-1845),
instructions pour la conciergerie (1845-1849), notes diverses (18451853), dossiers de demandes : entreprises, emploi, secours (18451847), permissions des parterres (1845-1852), listes des logements, état
des dépenses, liste d'invitations, notes et correspondance (1846-1849),
enregistrement de correspondances adressées à la conciergerie (18491852), 1844-1853 ;
Conciergerie, Jardins. – Notes diverses (1846-1852) ; Ventes des foins
et locations des terrains : états des ventes, baux, procès-verbaux de
stockage à la Fourrière, quittances, notes et correspondances (18461852) ; Destruction des taupes : marché, notes et correspondances
(1843-1849) ; Ventes des herbes et fruits du potager : états des ventes,
quittances, notes et correspondances (1845-1849) ; Jardins : notes
concernant travaux, listes de personnel, correspondance (1850-1857),
1843-1857 ;
Conciergerie, Personnel. – Habillement, logement, gratifications et
notes : états des habits distribués, règlements, notes et correspondances
(1845-1851), états des logements, notes et correspondances (18431852), listes du personnel avec appointements, gages et gratifications
(1844-1852), dossiers individuels des employés du service de la
conciergerie mis à la retraite ou dont le poste a été supprimé, et autres,
(1840-1852), 1834-1852 ;

4 PA 79

Conciergerie, Jardins, Canaux. – Gestion des bateaux et ustensiles de
dragage : notes et correspondance, 1851 ;
Conciergerie, Jardins, Cygnes.- Nourriture : états de la nourriture
utilisée pour les cygnes (1848-1850), notes et correspondances, 18481852 ;
Conciergerie, Écuries. – Entretien et nourriture des chevaux : comptes
de la nourriture des chevaux, factures, tableaux d'emploi des chevaux,
notes et correspondance, 1846-1852 ;
Domaine de Chantilly, Conciergerie, Cave. – Vente, envois à
Claremont et ailleurs : états des ventes, déboursés, factures, quittances,
comptes-rendus et états des livraisons, distributions et envois en
Angleterre, notes et correspondances (1848-1852), inventaires des vins
(1850-1851), 1849-1853 ;

4 PA 80

Conciergerie. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercices 18451848) : réglements, marchés, décisions, état de la cave de Chantilly
(1er janvier 1847), bordereaux de dépenses, états, mémoires de
travaux, bons de livraisons, listes des commensaux aux déjeuners et
dîners à Chantilly (février-septembre 1847), état du nombre de
couverts aux table du prince et de l’office et aux soirées (janvier
1848), notes, correspondance,
1845-1848
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4 PA 81

4 PA 82

4 PA 83

4 PA 84

Conciergerie. – Comptabilité, dépenses (exercice 1845) : bordereaux
de dépenses, états, mémoires de travaux, bons de livraisons, notes,
correspondance,
1845
Conciergerie. – Comptabilité, dépenses (exercice 1846) : bordereaux
de dépenses, états, mémoires de travaux, bons de livraisons, notes,
correspondance,
1846
Conciergerie. – Comptabilité, dépenses (exercices 1847-1848) : états
de quinzaine, états de mémoires et notes diverses avec pièces
justificatives, états et bordereaux de dépenses, factures et mémoires,
notes et correspondance (1849) ; Budgets (exercice 1848) : extraits,
propositions de dépenses et note,
1847-1849
Conciergerie. – Comptabilité, dépenses (exercices 1849-1852) : états
de quinzaine, états de mémoires et notes diverses avec pièces
justificatives, états et bordereaux de dépenses, factures et mémoires,
notes et correspondance (1849-1852) ; Budgets (Exercices 18491852) : extraits, propositions de dépenses et note,
1849-1852
Conciergerie. – Eclairage, Comptabilité, dépenses : mémoires de
l'éclairage (2e sem. 1845-1848), et entretien du matériel (1850-1852),
états de dépenses, mémoires et factures, listes des emplacements des
éclairages, "état de l'éclairage du château de Chantilly" (1843), notes
et correspondance, 1845-1852 ;
Conciergerie. – Mobilier : états de livraison de meubles et objets par
le concierge, dépenses par le concierge, factures, notes et
correspondance du château de Chantilly, correspondance adressées à
Laplagne-Barris concernant des porcelaines offertes par le Roi, 18451852 ;
Conciergerie. – Logements : états d'occupation des logements (18431851), notes et correspondance, 1843-1853.
D. Hôpital
Hôpital, administration. – Correspondance : notes, correspondance
envoyée par les administrateurs,
1870-1871

III. Régie
A. Service général
4 PA 85

4 PA 86*

4 PA 87

Régisseur Dugied. – Correspondance : correspondance active et
passive,
1840-1850
Régisseur Aubert. – Comptes annuels : états des recettes et dépenses à
la fin de chaque année,
1853-1872
Régisseur Aubert. – Instructions : enregistrement des notes provenant
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4 PA 88-90

4 PA 91

du duc d’Aumale, de Berthe de Clinchamp, de Depelchin, de Louis
Victor et de Coats, correspondance,
1871-1873
Régisseur Aubert. – Activités : mandats de paiement, comptes
mensuels, budgets, tableaux récapitulatifs, dossiers annuels des
dépenses et recettes, plans, dessins d’architectes, devis, notes,
correspondance,
1845-1897
Régisseur Aubert. – Activités : mandats de paiement, comptes
mensuels, budgets, tableaux récapitulatifs, dossiers annuels des
dépenses et recettes, plans, dessins d’architectes, devis, notes,
correspondance,
1873-1897
Régisseur Aubert. – Correspondance : correspondance active et
passive émanant de Joly, Berthe de Clinchamp et d’autres, états des
versements, pièces diverses sur les pensions,
1853-1873
Régisseur Aubert. – Correspondance : correspondance passive,
1882-1894
B. Location et fermage
Location
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Château. – Occupation : état des logements du château et noms des
personnes qui doivent les occuper,
Mai 1847
Location. – Gestion : états des lieux concernant la grange du Chapitre
à Saint-Léonard (1886-1895), ancienne Usine du Nord (s. d.), maisons
n° 6 et 8 Grand rue (1886-1934), Fourrière (1887), Ferme du
Courtillet (1887-1954), Ferme de la Ménagerie et dépendances (18861941), Ferme de la Faisanderie (1886-1940), château de Saint-Firmin
(1856-1957), inventaire de la Maison de la Nonette (s.d.), extraits de
bail, extraits d’actes de ventes, notes, correspondance,
1856-1957

4 PA 93 HF

Location. – Baux : contrats, états des lieux, estimations, listes
récapitulatives, correspondance,
1831-1905
Location. – Baux : contrats, états des lieux, estimations, listes
récapitulatives, correspondance,
1831-1905
Location. – Baux réalisés entre 1831 et 1833 : contrats de bail,
description des terres et locaux, plans, adjudications de bail, extraits
de matrices cadastrales, notes, correspondance,
1791-1841

4 PA 94

4 PA 95-96

4 PA 97

Locations. – Baux passés entre 1836 et 1838 : contrats de bail,
adjudications, plans, états de terres à louer, états des sommes reçues
en paiement des loyers, notes et correspondance,
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1826, 1836-1845
Baux passés en 1836 :
Contrats de bail de Huglot dit Samson pour portion de bois à Orry
(1836-1844) ; Zeller pour maison à Gouvieux (1836-1841) ; Gublin
pour clos de bois au canal du Pont du Roi (1836-1845) ; Sauterne pour
maison rue de la Machine à Chantilly (1836) ; Chalot pour terres à
Saint-Maximin (1836) ; Divers (Geoffrey, Taupin, Lamarre, Poulin,
Cleret) pour terres à Saint Maximin et Creil (1836) ; Crunel et Foiret
pour maison, moulin et terrain à Avilly (1836) ; Divers (Lefèvre,
Legrand, Poulin, Hudde, Mellé, Dupressoir, David, Braibant, Chrétien,
Hélouin) pour terres sur Gouvieux (1836) ; Huglot dit Samson pour
bois et friches (1836-1844) ; Zeller pour maison à Gouvieux (1836) ;
Gublin pour clos et droit de pêche dans la Canardière (1836-184.) ;
Sauterne pour maison rue de la Machine à Chantilly (1836) ; Chalot
pour terres à Saint-Maximin (1836) ; Divers (Geoffrey, Taupin,
Lamarre, Poulin, Cleret) pour terres à Saint Maximin et Creil (1836) ;
Châlot pour usines et ancienne manufacture (1836-1844) ; Crunel pour
usine et maison d’Avilly ; Divers (Lefèvre, Legrand, Poulin, Hudde,
Mellé, Dupressoir, David, Braibant, Chrétien, Hélouin) pour terres sur
Gouvieux (1836-1845), 1836-1845 ;
Baux passés en 1837 :
Contrats de bail de Breton et Soret pour terre au Clos de la Cave à
Gouvieux (1837) ; Commune de Chantilly pour un terrain à Chantilly
(1836-1837) ; Denys pour Chasse dans le grand parc de
Chantilly (1837) ; Denys pour maison bourgeoise à SaintFirmin (1837) ; Divers (Lefèvre, Letellier dit Bonhomme, Pelletier,
Largier, Chartier, Letellier, Taupin, Payen) pour prés dans le marais de
la Thève (1837) ; David pour terre et carrière à Gouvieux (1837) ;
Breton et Soret pour terre au Clos de la Cave à Gouvieux (1837) ;
Divers (Lefèvre, Letellier dit Bonhomme, Pelletier, Largier, Chartier,
Letellier, Taupin, Payen) pour prés dans le marais de la Thève (1837) ;
Divers pour les bruyères de Gouvieux, 1826-1837 ;
Baux passés en 1838 :
Contrats de bail de Prudhomme pour un jardin à Vineuil (1838) ;
Heaume et Maugé pour pré dans le marais de la Thève (1838) ; bail de
logement au fermier de passage d’eau de Verneuil (1838-1839) ; Martel
pour Moulin du bois (1838-1843), 1838-1843.
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Locations. – Baux réalisés en 1839-1840 : contrats de bail, plans,
imprimés et annonces d'adjudications, états de terres à louer, notes et
correspondance,
1831-1853
Baux passés en 1839 :
Contrats de bail de Chalot pour un clos situé aux Hayes, Casse pour
terres sur Coye, Crunel pour une maison et un moulin à Avilly,
Caillotin pour terres et prés sur Lamorlaye, Savignat pour terres en
culture du Petit parc d’Avilly, Perceval pour terres sur Malassise,
Faucon pour terres sur Lamorlaye, Dupressoir pour terre sur Gouvieux,
Maison Saint-Firmin, Crunel pour Usine d’Avilly, plusieurs pour terres
dans le Grand Parc, Caillotin et autres pour terres près de Lamorlaye,
Savignat pour terres dans le Parc d’Avilly, plusieurs pour terres sur
Apremont et Verneuil, Faucon pour terre près de Lamorlaye,
Dupressoir pour terre dans le Bois Saint-Denis, Grison pour la ferme de
Maubuisson, 1839-1850 ;

28

Baux passés en 1840 :
Contrats de bail de Servoisier pour terres d’Apremont, Dupuis pour
terres sur Orry-la-Ville, Renaux pour terres sur Saint-Maximin, Macrez
pour terres sur Gouvieux, Guibert pour terres sur Saint-Maximin,
Hédouin pour terre sur Saint-Firmin, Batton sur terres d’Apremont,
Méjasson pour terres sur Orry-la-Ville, Soret pour terre sur Orry-laVille, Servoisier pour terre située dans le Grand parc d’Apremont,
Dupuis pour terres sur Orry-la-Ville, Mejasson et autres pour terre sur
Orry-la-Ville, Delamoye pour ferme de la Vacherie, Macrez pour pré
dans la Canardière, Guibert pour terres près de Saint-Maximin,
Hédouin pour terres sur Saint-Firmin, Batton et Mahieux pour terres
dans le Grand Parc, 1831-1843
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Locations. – Baux réalisés en 1841-1844 : contrats de bail, plans,
imprimés et annonces d'adjudications, états de terres à louer, notes et
correspondance,
1831-1853
Baux passés en 1841 :
Contrats de bail de Renaux pour terres et prés à Saint-Maximin,
Letellier-Ambroise pour carrières sur Gouvieux, Jambon et Ducos pour
terrain à Saint-Firmin, Leroux et Poulin pour terres et carrières sur
Saint-Maximin, Minguet pour terre sur Creil, Demilly pour maison à
Saint-Firmin, Chapard pour pré dans la Prairie de l’Octogone à
Chantilly, Chalot pour maison et bâtis dans la Parc de Laversine,
Mirville pour terrain sur Coye, Lejeune pour terres et prés sur
Lamorlaye, 1840-1841 ;
Baux passés en 1842 :
Contrats de bail de Lefebvre pour terrain dans le bois de Champoleux,
Degouge pour friches sur Creil, Blanquet pour terre sur Saint-Firmin,
Chapard, Carter et Durier pour prés sur Gouvieux et Lamorlaye,
Barbaux et Mahieux pour friches sur Goubieux, Herman pour jardin sur
Vineuil, Jambon pour terrain sur Saint-Firmin, Batton pour terre sur
Apremont, Perpette pour les Carrières des Usines et du petit
Vertugadin, Laville et Pierra pour terrain sur Gouvieux, Adjudication
de bail sur des terres d’Apremont et de Vineuil, David, Perpette, Hude
et Mommelé pour terres sur Gouvieux, 1831-1849 ;
Baux passés en 1843 :
Contrats de bail de Mahieux pour terre dans la Parc d’Apremont, Cléret
et Bazin pour terres et prés sur Orry, Mommelé pour terres sur
Gouvieux, Casse pour pré dans les Aulnes de la Troublerie à Coye,
Menessier et Lechoppié pour terres sur terrain de Malassise à
Apremont, Grison pour Ferme d’Apremont, Isnard et Cie pour des
immeubles sur Chantilly, fermages divers, 1841-1848 ;
Baux passés en 1844 :
Contrats de bail de Chapard pour prairie de l’Octogone, Duc d’Aumale
pour pièce de terre sur Saint-Léonard au lieu dit de « La Touffe »,
Hédouin pour berge au Canal du Pont du Roi, Durier pour terres sur
Chantilly et Saint-Maximin, Spère pour terres sur Apremont, Merlant
pour terrain dans le triage de Champoleux dans la forêt de Coye, Brulé
pour terrain formant la berge du bras de la Nonette, 1843-1851.

Locations. – Baux réalisés en 1845-1847 : contrats de bail et souslocation, plans (dont calque), imprimés et affiches d'adjudications,
états de terres à louer, rapports, notes et correspondance,
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1826-1852
4 PA 100

Baux passés en 1845 :
Contrats de bail de Chalot pour la maison d’habitation et le petit bois de
l’ancienne fabrique dite « L’Impression », David pour prairie dite du
« Grand Jet », Cauzette pour portion du hangar de la Machine
hydraulique, Ducos pour portion du hangar de la Machine hydraulique,
Michel pour bâtiment de la Fabrique dite l’Impression, Graux pour
terres sur Coye, Besnier pour terres situées sur Apremont, Guibert et
Taupin pour petite ferme dite du Four à chaux et terres à SaintMaximin, Soret pour terrain dans les Bruyères de Gouvieux, Picque
pour terres et friches sur Gouvieux, Mansard pour carrière du Porchêne
à Coye, David et Maugé pour prairie à Chantilly, David et Maugé pour
terres et friches sur Gouvieux, Macrez pour terres et prés sur Gouvieux,
Boucher pour bois dans la Canardière et droit de pêche dans le Canal du
Pont de Roi, David et Maugé pour terres et prés sur Gouvieux,
Dupressoir pour terres sur Gouvieux, Graux pour terres sur Coye, 18361852 ;
Baux passés en 1846 :
Contrats de bail de Vaillant pour terrain sur Orry, Isnard et Cie pour
terrain et bâtiments de l’ancienne fabrique, Letellier pour terres et
carrières sur Gouvieux, Poulin pour terres sur Gouvieux, Pique pour
terres sur Gouvieux au lieu dit les Terres noires, Pigeaux pour berges et
canal sur Chantilly, Merlant pour terrain sur Coye, Savignat pour terres
en culture dans le petit parc d’Avilly, Carter pour pré au Moulin du
Bois, Vaillant pour terrain sur Orry-la-Ville, Cléret pour berges dans la
Canardière, Letellier pour terrain de Gouvieux, Aaron pour
manufacture de Porcelaine (avec plan), Fourchon pour portion du canal
de Manse et du bout du canal de la Chaussée, Lecomte pour portion de
berges de la Canardière, Fossier pour terres sur Avilly, adjudication de
bail à plusieurs pour terres sur Gouvieux, Perpette pour terres à
Gouvieux, Hude pour terres sur Gouvieux, Pinson pour terres sur
Gouvieux, Fourchon pour propriété le long de la Canrdière, Dupuis
pour portion des bruyères de la Victoire, Isnard pour terre et bâtiment
sur Chantilly, 1831-1851 ;
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Locations. – Baux réalisés en 1847-1849 : contrats de bail et souslocation, plans (dont calque), imprimés et affiches d'adjudications,
états de terres à louer, rapports, notes et correspondance,
1826-1851
Baux passés en 1847 :
Contrats de bail de Decoster pour Usine d’Avilly et dépendances,
Menegoz pour l’Usine du Nord et dépendances, Lemaire pour friches et
carrières (fantôme), Brulé pour les carrières de Commelles, Dupré et
Villette pour portion des berges du Grand Canal de Chantilly,
Adjudication de bail pour le marais de la Thève, Lejeune pour pré dans
les marais de la Thève, Letellier pour pré dans les marais de la Thève,
Heaumé pour pré dans les marais de la Thève, Letellier et Foyer pour
pré dans les marais de la Thève, Caboche pour terres sur Coye, Dupuis
pour terres sur Orry-la-Ville, Hôpital de Chantilly pour terres au bord
du Canal de Manse, Adjudication de bail pour terres sur Coye et
Luzarches (Longat, Leugin, Tardif, Lardier, Lemoine), Besnier pour
terre sur Apremont, Casse pour terres et prés sur Coye et Luzarches,
Lemaire pour droit d’extraire la pierre existant, 1826-1851.
Baux passés en 1848 :
Contrats de bail de Brulé pour les Carrières de Commelles, Bédier pour
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maison à Vineuil, Meunier pour terre au lieu dit la Cage de Commelles,
Dupré et Monet pour pré face à la Ménagerie, Coqueret pour terre et
pré sur les terroirs d’Orry-la-Ville et de la Chapelle-en-Serval, Havy
pour terre sur le terroir de Verneuil, Fasquel pour bail de chasse sur
Avilly, 1840-1851 ;
Baux passés en 1849 :
Contrats de bail de Darragon pour jardin-potager dit de Saint-Firmin,
Delavallée, Demonsy, Servoisier, Turquet, Ducos, Blanquet, Delamoye,
Madame Veuve Fasquel, Ducos, Hédouin, Fasquel fils pour terres
situées à Saint-Firmin et dans le grand parc de Chantilly, Ledoux pour
carrière dans le bois de la Garenne de Vineuil, Larsonnier pour terre
dans le bois de la Garenne de Vineuil, Jambon pour prairie de
l’Octogone et divers parcelles, Troussel pour cloches en verre et châssis
vitrés, Bourgeois pour prairie et jardin-potager dans l’ancienne
propriété Becht, note sur baux de chasse, Legris (reçus), 1839-1849 ;
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Locations. – Baux réalisés en 1851 ; Baux expirés ou résiliés en 18531858 : listes récapitulatives, contrats de bail, plans, affiches pour
adjudication, notes et correspondance,
1828-1858
Baux passés en 1851 :
Contrats de bail de Masson pour un verger-potager sur la Côte du
Chantilly, Belleville et Dugardin pour terre sur le terroir d’Apremont,
Cheronnet pour maison dans le Parc de Laversine, Casse pour terres
aux Aulnes de la Troublerie, Bougon pour portion de terrain dans une
pièce de bois située sur le terroir de Gouvieux, Dupuis pour portion des
Bruyères de la Victoire sur la commune de Pontarmé, Meunier pour
portion de Friches à Orry-la-Ville, Borniche pour berge près le Canal
du Pont-du-Roi, Jambon pour terre sur Saint-Firmin au lieu dit le « Bois
Bonnard », Aumont pour clos au lieu dit « le grand jet », Masson pour
verger-potager dépendant du château, Pionnier et Duval pour terres à
Gouvieux et Malassise, Hude pour terres sur Gouvieux, Mennessier
pour terres, Mommellé pour terres sur Gouvieux, Couturié pour chasse
sur les terres Saugrin, 1828-1852 ;
Baux expirés ou résiliés en 1853 :
Contrats de bail de Jambon pour des parcelles de prairies et de terres
diverses sur Chantilly et Avilly, Merland pour terrain dans le triage de
Champoleux, Brulé pour portion de berge du bras de la Nonette, Dupuis
pour portion de berge de la Victoire sur la commune de Pontarmé,
Comte de la Rochefoucauld pour bail de chasse, Lord Cowley pour bail
de chasse dans le grand parc de Chantilly, Chéronnet pour maison et
terrain dans le parc de Laversine, Martel pour le Moulin du Bois,
Bougon pour pêche sur le canal Saint-Jean, Masson pour Potager de la
Côte, Andryane pour pêche sur la rivière de la Thève, Maison du bac de
Verneuil vendue par adjudication, Fourchon pour bail de pêche sur le
canal de Manse, Spère pour terres dans parc d’Apremont, Duriez pour
Jardin à la Canardière, 1828-1853 ;
Baux expirés ou résiliés en 1854 :
Contrats de bail de Chéronnet pour chasse sur Saint-Maximin, Proche
et David pour terres sur Gouvieux, Macrez pour terres sur Gouvieux,
Boucher pour Canal de la Canardière, Mansard pour carrière du
Porchêne, Picque pour terres sur Gouvieux, Cleret et Petit pour berges
de la Canardière, adjudication de bail à la requête de l’administration
des biens séquestrés, Perpette pour pré dans la Canardière, Lecomte,
Durier et Moligné pour berges de la Canardière, Dupré et Petit pour pré
et berge sur le Grand Canal, Dambly pour Ferme d’Apremont, Roche
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pour hangar de la Machine hydraulique, Dupressoir pour terres sur
Gouvieux, Noailles-Mouchy pour bail de chasse en forêt du Hez, 18451854 ;
Baux expirés ou résiliés en 1855 :
Contrats de bail de Letellier et Charretier pour près dans les marais de
la Thève, Letellier et Foyen pour près dans les marais de la Thève,
Soret pour carrière sur Gouvieux ; Pinson pour terres sur Gouvieux,
Duc de Congliano pour bail de chasse dans le bois de Royaumont, Mme
Aubernon pour droit de pêche à Saint-Firmin, 1845-1855 ;
Baux expirés ou résiliés en 1856 :
Contrats de bail de Jambon pour terres du Parc d’Apremont, Labitte
pour droit de chasse dans les bois de Ronquerolles, Lecarpentier pour
berges de la Canardière, Andryane pour bail de pêche dans les marais
de la Thève, Adjudications de bail à plusieurs personnes pour des
terres sur Coye, 1847-1856 ;
Baux expirés ou résiliés en 1857 :
Contrats de bail de Aumont pour Prairie du Grand Jet, la route de
Pontarmé et la route des Tilleuls, Savignat pour Parc d’Avilly, Noël et
Fossier pour Terres sur Avilly, Fasquel pour bail de chasse sur
Courteuil et Saint-Léonard, 1846-1857 ;
Baux expirés ou résiliés en 1858 :
Contrats de bail de Nerville pour château de Saint-Firmin (fantôme),
Dellanoye pour Ferme de la Ménagerie, Lejeune pour prés dans les
Marais de la Thève, Heaume pour prés dans les Marais de la Thève,
Bouteyre pour Fabrique de papier, Delavallée et autres pour terres et
parc d’Apremont, Lejeune pour Prés dans les marais de la Thève, 18411858.

Locations. – Baux réalisés en 1850-1852, terres de Coye et de
Courteuil : liste récapitulatives, contrat, notes, calques,
1850-1852
4 PA 103*

Locations. – Baux : registre des états des baux à dater du 1er janvier
1853 au 1er juillet 1873", état indiquant les dates d’expiration des
baux, contrats de bail, note et correspondance
1853-1871

4 PA 104*

Locations. – Baux : "État général des baux du 1er janvier 1853 au 1er
juillet 1873",
1853-1872
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Locations. – Baux expirés en 1859-1862 : dossiers et sous-dossiers
par année comprenant listes récapitulatives, contrats de bail, cahiers
des charges pour adjudication, plans, notes et correspondance,
1837-1862
Baux expirés ou résiliés en 1859 :
Contrats de bail de Société de chasse de Chantilly pour sept pièces des
Grandes écuries, O’Moore pour Maison d’Avilly, Ville de Chantilly
pour terrain de la Canardière, Deplaigne pour Moulin du Bois, Labitte
pour chasse à Rouquerolles, Aumont pour Ferme d’Apremont,
Andryane pour pêche dans la Thève, Terres de Chaumontel louées à
Divers, 1837-1859 ;
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Baux expirés ou résiliés en 1860 :
Contrats de bail de Aaron pour Fabrique de porcelaine, Meunier pour
carrière sur Orry, Casse pour pêche des Etangs, Dupré pour Usine
d’Avilly, Aumont pour Prairie du Grand Jet, Chapard pour logement et
écurie dans la maison n°1, 1846-1860 ;
Baux expirés ou résiliés en 1861 :
Contrats de bail de Caboche pour carrière sur Coye, Casse pour pré de
la Troublerie, Fasquel pour terres sur Courteuil, Bouteyre pour
Fabrique de papier, 1851-1861 ;
Baux expirés ou résiliés en 1862 :
Contrats de bail de Soret pour Carrière sur Gouvieux, Casse pour
carrière sur Coye, Dudan et Porte pour Canal de Saint-Léonard,
Delamoye pour Canal de Vineuil, Aumont pour Canal Saint-Jean,
Gautier pour Carrière sur Gouvieux, Durier pour Jardin de la
Canardière, Tardif pour prés et terres sur Coye, Dugardin pour terres
dans le parc d’Apremont, Delamoye pour Ferme de la Vacherie,
Fasquel pour terres pour Parc d’Apremont, Prince de Beauvais pour
Allées de la Forêt du Lys, Dudan et Porte pour pêche dans le canal
Saint-Léonard, 1853-1862.
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Locations. – Usine du Nord : projet de bail et bail de Kürtz, rapports,
jugements, affiche pour location, états des travaux à réaliser à l’usine,
notes et correspondance (1837-1862) ; bail de Ménégoz, rapports,
notes et correspondance (1846-1848),
1837-1862
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Locations. – Baux expirés en 1863-1871 : dossiers et sous-dossiers
par année comprenant listes récapitulatives, contrats de bail, cahiers
des charges pour adjudication, plans, notes et correspondance,
1845-1872
Baux expirés ou résiliés en 1863 :
Contrats de bail de Casse pour pêche dans l’étang de Commelles,
Bourgeois pour Maison à Vineuil, Chéronnet pour Maison à Vineuil,
Chéronnet pour Maison à Vineuil, Tisserand et Meuzinne pour chasse
en forêt du Hez, Etard-Vinot pour terrain dans la prairie du grand Jet,
Aumont pour pêche dans la Canardière, Bance et Devosse pour pêche
dans le Canal du Pont du Roi, Aumont pour pêche dans le Canal du
Pont du Roi, Cauvette pour pêche dans le Canal de Manse, Roche pour
terres et prés sur Gouvieux, Aumont pour pré dans la Canardière,
Aumont pour pré dans le Bois Saint-Denis, Largier pour terres sur
Gouvieux, Picque et Faucon pour terrain dans la prairie du grand Jet,
1853-1863 ;
Baux expirés ou résiliés en 1864 :
Contrats de bail de Cowley pour chasse dans le parc d’Apremont,
Cowley pour terres et ferme du Parc d’Apremont, Cowley pour château
de Chantilly, Cowley pour pêche dans le grand Canal, Aumont pour
route de la forêt, Merlant pour chemin de carrière à Commelles,
Schickler pour maison et écurie à Chantilly, Soret pour Carrière sur
Gouvieux, Gouverneur pour pré du Canal du Pont du Roi, Langlois et
autres pour Marais de la Thève, Comte d’Hédouville et Dugardin pour
terres du parc d’Apremont, Pigeaux pour berges de la Canardière,
1845-1864 ;
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Baux expirés ou résiliés en 1865 :
Contrats de bail de Gouy d’Arsy pour Château de Saint-Firmin
(fantôme), Adjudications de bail pour des terres sur Coye, Payen pour
terres sur Gouvieux, Carter pour pré sur Lamorlaye, Bernard pour terres
sur Gouvieux, Comte pour berges de la Canardière, Labitte pour chasse
dans le bois de Ronquerolles, Verdé-Delisle et Lhéritier pour chasse
dans le parc de Vineuil, Ducos pour terrain dans le Grand Jet, Lahoche
pour Carrière à Coye, Carter pour La Fourrière, 1853-1865 ;
Baux expirés ou résiliés en 1866 :
Contrats de bail de Lavignies pour portion de la vieille route de la forêt,
Pelletier pour carrière sur Saint-Nicolas, Watts pour Maison de Sylvie,
Quiclet pour terres sur Gouvieux, Comte d’Hédouville pour prairie du
Grand Jet, Turquet pour terres sur Saint-Léonard, Fasquel pour Ferme
du Courtillet, Larangot, Daniel et Labitte pour chasse dans le domaine
de Nointel, Berg, Gros et Labitte pour chasse en forêt du Hez, 18461866 ;
Baux expirés ou résiliés en 1867 :
Contrats de bail de Ouaché pour carrière de Saint-Maximin,
Adjudication de bail au profit de plusieurs pour les Marais de la Thève,
Watts pour maison de Sylvie, Aumont pour route de Pontarmé et des
Tilleuls, Adjudication de bail au profit de plusieurs pour des terres sur
Saint-Maximin, Lendot pour hangar de la Machine, Comte Duchâtel
pour Ferme d’Apremont, 1856-1867 ;
Baux expirés ou résiliés en 1868 :
Contrats de bail de Comte Duchâtel pour Château de Chantilly, Guiot
pour sablière à Apremont, Bourgeois pour pêche dans le Canal de
Saint-Léonard, Labitte pour chasse dans le Bois de Ronquerolles,
Adjudication de bail au profit de plusieurs pour des terres et des prés
sur Coye, Adjudication de bail au profit de plusieurs pour des terres et
des prés sur Lamorlaye, Hude et David pour pré de la Canardière,
Carter pour pré dans la Canardière, Quiclet pour Maison à Avilly,
1858-1868 ;
Baux expirés ou résiliés en 1869 :
Contrats de bail de Rubé pour terre et pré sur Lamorlaye, Chevance
pour pré dans la Canardière, Tisserant et Audier pour terres sur
Courteuil, Chapard pour Maison n°1 dans la Grande rue de Chantilly,
Chapard pour Maison n°1 dans la Grande rue de Chantilly, Coignet
pour chasse dans le parc de Vineuil, Lamplugh pour route de la forêt de
Pontarmé, Merlant pour Carrière à Orry, Casse pour pêche dans les
Etangs de Commelles, 1860-1869 ;
Baux expirés ou résiliés en 1870 :
Contrats de bail de Dudan pour Hôtel du Grand Cerf, Merlant pour
carrière du Clos des vignes, Bouteyre pour Fabrique de papier,
Adjudication de bail à plusieurs pour pré des aulnes de Coye, Brulé
pour terres sur Orry-la-Ville, 1860-1870 ;
Baux expirés ou résiliés en 1871 :
Contrats de bail de Haber pour château de Saint-Firmin, Tardif pour
terres et prés sur Coye et Luzarches, André pour terres sur Coye,
Lefebvre pour carrière sur Coye, Société des courses pour tribunes de la
Pelouse et routes, Soret pour Carrière de Gouvieux, De la Trémoille
pour Château de Chantilly (fantôme), Schikler pour Route de la Forêt,
Championnière pour pêche dans le Canal de Saint-Léonard, Bourgeois
pour Maison à Vineuil, Baron Nivière pour Route de la Forêt du Lys,
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Baron de Hérissem pour Maison n°6 dans la Grande Rue de Chantilly,
de Borda pour Maison à Avilly, de Borda pour terres dans le Parc
d’Avilly, Marguerie pour terres et prés du Moulin du Bois, Noël pour
jardin dans la Canardière, Dessaint pour pré dans la Canardière, Cadart
pour pré dans la Canardière, Mac Call pour verger-potager de la Côte,
Haber pour Château de Saint-Firmin (fantôme), Comte d’Hédouville
pour hangar de la Machine, Ducos pour hangar de la Machine, Ducos
pour hangar de la Machine, 1857-1872.
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Locations. – Baux expirés ou résiliés en 1872-1877 : dossiers annuels
des baux pour l'immobilier, la chasse ou la pêche comprenant contrat,
correspondance,
1860-1877
Baux expirés en 1872 :
Contrats de bail de Mauguérie pour Moulin du bois (manquant) ; Duc
de la Trémoïlle pour Ferme d’Apremont et Maison à Vineuil ; Société
des Chasses pour chambre (manquant) ; Chéronnet pour Maison à
Vineuil ; Porte pour pêche à la Canardière ; Carter pour pêche dans le
canal de Vineuil ; Labitte pour chasse en forêt de Hez ; Chéronnet pour
chasse en Haute Pommeraye ; Cauvet pour pêche dans le canal de
Manse ; Gouverneur pour pêche dans le Canardière ; Antoine pour
terres sur Courteuil ; Dupré pour terres à Vineuil ; Aubert pour terre sur
Courteuil ; Lefebvre pour passage de l’eau sur le canal Saint Jean ;
Chéronnet pour terres de plaine de Marchands ; Comte pour pêche sur
canal du Pont du roi ; Cauvet pour Eaux envoyés dans le Canal de
Manse ; Cauvet pour Canal de Mans (1864-1872) ; Ouachéé pour
Carrière à Saint-Maximin,1860-1872 ;
Baux expirés en 1873 :
Contrats de bail de Merlant pour chemin de Carrière à Commelle ;
Bocher (mandataire du duc d’Aumale) pour Château de Chantilly ;
Soret pour Carrière de Gouvieux ; Gouverneur pour pré de la
Canardière ; Noël pour terre sur Prés de la Canardière ; Payen pour
terre sur Lamorlaye ; Casse Hyppolite pour terre sur Coye, rue
Blanche ; Ducos pour portion du hangar de la Machine (manquant) ;
Bricaust pour terre sur Courteuil ; Lefebvre pour Carrière à Coye ;
Mignières pour terre et pré sur Lamorlaye ; Chartier pour pré dans le
marais de la Thève ; Letellier pour pré dans le marais de la Thève ;
Cauzette pour pré dans le grand jet ; D’Hédouville pour terre dans le
grand jet, Caillotin pour Lamorlaye, 1861-1873 ;
Baux expirés en 1874 :
Contrats de bail de De Borda pour maison et parc d’Avilly ; Casse
Adolphe pour Carrière à Coye ; Comte pour Berge du canal du pont du
roi ; Thuillier pour Pan du canal Saint Jean ; Porte pour chasse à la
canardière ; Bonnet pour le terrain près du cimetière à Chantilly ; Carter
pour Ferme de la Vacherie ; Delamoye pour terre du bois coupé à
Vineuil ; Commune de Saint-Firmin pour terre à Vineuil ; Commune de
Saint-Firmin pour seconde terre à Vineuil ; Veuve Hédouin pour terre à
Vineuil ; Legrand pour terre à Vineuil ; Divers pour terre et pré sur
Coye ; Lamarre pour terre sur Gouvieux ; Garde du domaine à
Lamorlaye pour un pré ; Vicomte de Saint-Roman pour terre sur Coye ;
Dupré pour terre sur Vineuil ; Tardif pour pré sur Coye ; Carter pour
terre dans le grand parc, Clos des Vignes ; Savignac pour terre sur
Saint-Firmin ; Carter pour pré sur Coye ; Carter pour second pré sur
Coye ; Général de Malroy pour maison Ménars à Vineuil, Commune de
Saint-Firmin pour quatre parcelles de terre situées à Vineuil, 18601874 ;
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Baux expirés en 1875 :
Contrats de bail de Bonnet pour terrain près du cimetière à Chantilly ;
De la Trémoïlle pour chasse en haute Pommeraye ; D’Hédouville pour
chasse en forêt de Chantilly ; Vicomte de Saint-Roman pour chasse en
forêt de Coye ; Aumont pour chasse en forêt de Coye ; Dubourg pour
chasse dans le bois Saint-Jean ; De Conegliano pour chasse dans le bois
de Royaumont ; Chalmin pour chasse en forêt de Pontarmé ; Gautier
pour chasse dans les marais de la Thève ; Vigier et Gautier pour chasse
en forêt du Lys ; De Mourgues pour chasse en forêt de Chantilly ; De
Mourgues pour chasse dans le bois des Aigles ; Leclerre (maire de la
Commune de Coye) pour terrain le long de la Thève ; Lecerf Hippolyte
pour berge du Canal de Manse ; Perpette pour pré dans la Canardière ;
Lamarre pour pré Canardière ; Divers pour terre sur Avilly ; Vicomte
de Saint-Roman pour terre à Coye ; Vicomte de Saint-Roman pour
chasse en forêt de Coye ; Pelletier pour terrain sur Courteuil, 18601875 ;
Baux expirés en 1876 :
Contrats de bail de Bouvret pour Carrière Saint-Nicolas ; Goupil pour
Moulin du bois ; Veuve Chéronnet pour Maison Saint-Pierre à Vineuil ;
D’Hédouville pour terre sur Gouvieux ; D’Hédouville pour seconde
terre sur Gouvieux ; D’Hédouville pour terre sur Canardière ; Hudde
pour pré sur la Canardière ; Carter pour terre pour porte des
marchands ; Carter pour seconde terre pour porte des marchands ;
Bernay pour terre sur Avilly ; Divers pour le marais de la Thève ;
Bernay pour terres sur Avilly, Casse pour les Aulnes de la Troublerie,
1865-1876 ;
Baux expirés en 1877 :
Contrats de bail de Fromont pour sablonnière d’Apremont ; Comte pour
berges canardière ; Bidaux pour pêche au canal Saint-Léonard ;
Hamilton et de Rothschild pour Route de Pontarmé ; Carter pour pré à
Lamorlaye ; Divers pour terres à Coye ; Veuve Casse pour terre à
Coye (manquant) ; Tardif pour terre et pré à Lamorlaye ; Joly pour terre
sur Saint-Léonard ; Muraine pour terre sur Courteuil ; Veuve Noël pour
pré Canardière ; Lafitte pour allée de la forêt du Lys ; Carter pour La
Fourrière, Carter pour Pré sur Lamorlaye, 1868-1877.
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Locations. - Baux expirés en 1878-1882 : dossiers annuels
comprenant contrat, note, correspondance,
1878-1882
Baux expirés en 1878 :
Contrats de bail de Souchier pour Usine du Nord (manquant) ; De
Mourgues pour Maison n°2 à Chantilly ; Bonnet pour terrain près du
cimetière à Chantilly ; Commune de Neuville pour lavoir en forêt de
Hez ; Labarre pour terre sur Orry-la-Ville ; Noël pour pré de la
Canardière ; Méjasson pour terre sur Orry ; Gendarmerie pour jardin de
l’ancienne papeterie ; Hercelin pour maison n°9 à Chantilly, 18621878 ;
Baux expirés en 1879 :
Contrats de bail de Hervaux pour Berges de la Canardière ; Gotié pour
Lavoir de la Canardière ; Lizot pour Lavoir de la Canardière ; Veuve
Lefèvre pour Pré à Coye ; Tardif pour Pré à Coye ; Longa pour Pré à
Coye ; Mirville pour Pré à Coye ; Caillotin pour terre sur Blanche ;
Legen pour terre sur Blanche ; Leclerre pour pré Mainelet à Coye ;
Tardif pour terre rue Blanche à Coye ; Petit pour terre sur Saint
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Maximin ; De Savignies pour terre et pré du clos des Tourées à Coye ;
Muraine pour terre sur Courteuil, 1867-1879 ;
Baux expirés en 1880 :
Contraits de bail de Carter pour La Fourrière ; Carter pour Ferme de la
Vacherie ; Veuve Noël pour jardin de la Canardière ; Nicolas Ferdinand
pour pré à Lamorlaye ; Veuve Dubus pour terre sur Gouvieux ; Veuve
Championnière pour Pêche sur Canal Saint-Léonard ; Pierre pour Hôtel
des Bains ; Sangnier pour terre et chasse au poteau de Malassise ;
Veuve Noël pour près de la Canardière ; Veuve Lapierre pour terre des
Bourgognes ; Lesur et Cottreau pour terre au Champ de l’hôtel à Coye ;
Commune de Saint-Firmin pour terre de bois coupé, 1867-1880 ;
Baux expirés en 1881 :
Contrats de bail de Lecerf Hippolyte pour Berges du canal de Manse ;
Lapierre pour Terre dans les bourgognes ; Cadart pour Maison des
Ripailles ; Parfait Nicolas pour déclarations verbales ; Aumont pour
Pêche dans les Canaux ; Veuve Championnière pour Pêche dans Canal
Saint-Léonard ; Vignon pour Carrière de Coye ; Labitte frères pour
Chasse en forêt de Hez ; Chalmin pour chasse en queue de Senlis ;
Comte d’Hédouville pour Chasse en forêt de Chantilly ; Savignac pour
Chasse en bois Saint-Jean ; Masson pour Chasse dans le bois des
Aigles ; De Mourgues pour chasse sur terre du Rigalot ; Gautier et
Vigier pour Chasse en forêt du Lys ; Gauthier pour Chasse dans les
marais de la Thève ; Vigier pour chasse dans le bois de Royaumont ;
Aumont pour chasse en forêt de Coye ; La Trémoïlle pour chasse en
Haute Pommeraye ; Claveau pour chasse en forêt de Coye ; Porte pour
chasse dans la Canardière ; Brölemann pour chasse en forêt de Coye ;
Legrand pour chasse en forêt de Coye ; Société des courses pour
Tribunes et pelouse, routes du Connétable, Millard et Vieilles
Garennes ; Société des courses pour Route de Pontarmé ; Les
gendarmes pour Jardin de l’ancienne papeterie ; Divers pour terres rue
blanche à Coye ; Divers pour pré sur Coye ; Verdebout pour terre sur
Saint Maximin ; Aubert pour terre sur Courteuil ; Chalmin pour terre de
chasse de la Muette ; Aumont pour pêche dans le canal du pont du Roi ;
Dupré pour pêche dans Canal de Manse ; Delonnoye et Blanquet pour
terre sur Vineuil ; Brölemann pour terre sur Coye ; Veuve Noël pour
terre sur Mays ; Divers pour terre de champ de l’hôtel à Coye ; Cadart
pour pré sur Canardière, 1866-1881 ;
Baux expirés en 1882 :
Contrats de bail de Merlant pour Chemin de carrière ; Bouvret pour
Carrière Saint-Nicolas ; Gotié et Lizot pour Lavoir de Châles (Canal du
Pont du roi) ; Vasseur pour terres sur Gouvieux ; Veuve Fromont pour
terrain sur Haute Pommeraye ; Baron de Rothschild pour Chasse à tir
dans bois de Saint-Maximin ; Trémoïlle et Perdrigeon pour Chasse à tir
dans Haute Pommeraye ; de Mourgues pour Chasse à tir à Rigalot ;
Masson pour Chasse à tir au bois des aigles ; Gautier et Braibant pour
Carrière sur Gouvieux ; Hayaux du Tilly pour Pêche dans le Canal
Saint-Léonard ; Veuve Fromont pour terrain pour transport de sable ;
Veuve Noël pour terre et pré sur Gouvieux ; Letellier pour Marais de la
Thève ; Foy pour friches de Thiers ; Soret pour Carrière sur Gouvieux ;
Lambert pour terres sur Courteuil ; Caillotin pour Pré à Lamorlaye ;
Pratt pour Pré à Lamorlaye, 1873-1882.
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Location. – Baux expirés entre 1883 et 1887 : contrats de bail, listes
récapitulatives, plans, adjudications, notes, correspondance,
1859-1887
Baux expirés en 1883 :
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Contrats de bail de Mauclair pour la cave de la maison n°9, Divers pour
terres sur Coye, Lamarre pour terre à la Cave de Vineuil, Lhuillier pour
eau du Canal Saint Jean, Dupré pour terre à Vineuil, Lefebvre Victor
pour carrière à Coye, Carter pour pré à Lamorlaye, Leclère pour pré
mainelet à Coye, Divers pour pré mainelet et petit clos, Petit Philippe
pour pré des Aulnes à Coye, Veuve Tardif pour pré mainelet à Coye,
Lemoine Eugène pour terre et pré des Touriées, Lesur Frédéric pour
tere et champ de l’hôtel, Divers pour clos des aulnes, divers pour terre
rue Blanche à Coye, Divers pour terre du champ de l’hôtel, Cottreau
pour terre aux tourrées, Lemoine Etienne pour terre aux tourrées, Pradel
pour chambre dans maison n°3 à Chantilly, Brolemann pour terres sur
Coye et Luzarches, Ladmirault pour terres sur Coye près le cimetière,
1871-1883 ;
Baux expirés en 1884 :
Contrats de bail de Caboche pour carrière à Coye, Perpette-Quocatrix
pour terrain et carrière des ripailles, Cadart pour maison et terres des
ripailles ; Commune de Coye pour terrain le long de la Thève ; RenouxDacheux, Veuve Valois, Dambrin, Boursier, Colin Jules, Tripet,
Breusson, Fossiez, Bernay pour terres sur Avilly ; La Gendarmerie pour
le jardin de la papeterie, Johnson pour pêche au Pont du Roi ; Varigny
pour pêche sur le Pont Saint-Jean ; Pelletier pour carrière SaintNicolas ; Dupré pour pêche dans Canal de Manse ; Aumont pour pêche
au bout de la Canardière ; Baron de Rothschild pour berge le long du
canal de Manse, Roland pour pêche au canal Saint-Léonard, 18681884 ;
Baux expirés en 1885 :
Contrats de bail de Lizot, Gotié pour lavoir de Châles ; Moreau pour
grilles dans le Canal Saint-Léonard ; Gellibert, Gautier pour Marais de
la Thève ; Comte d’Hédouville pour terres et prés sur Gouvieux ; Ville
de Senlis pour champ de manœuvre ; Comte d’Hédouville pour
parcelles de pré dans la canardière ; Noël pour berge du Canal des eaux
minérales ; Comte d’Hédouville pour terre provenant de l’acquisition
faite aux héritiers Bellet, 1871-1885 ;
Baux expirés en 1886 :
Contrats de bail de Chouanard pour chemin de fer en forêt en Hez,
Stearn Georges pour Maisons n° 6 et 8 dans la grande rue de Chantilly,
Comte pour berge du canal du Pont du roi, Comte de Saint-Roman pour
chasse sur Gouvieux et Lamorlaye, Labitte pour chasse en forêt de Hez,
Baron de Rothschild pour routes et alliés de la Forêt du Lys ; Collemant
pour lavoir en forêt en Hez ; Leblanc-Lamarre pour terre au bois Coupé
à Vineuil ; Laurent Michel pour terre et pré à Valprofond ; Dupré pour
terre à Vineuil au lieu dit « Le Grand Parc » ; Mr et Mme Barbe pour
terre sur Courteuil ; Letellier pour pré sur Baillon dans le marais de la
Thève ; Gautier pour pré dans les marais de la Thève ; Noël pour un pré
dans la Canardière ; Divers pour champ de l’Hôtel ; Ducos pour terre
sur Saint-Firmin ; Ville de Chantilly pour terrain dans la Canardière,
1859-1887 ;
Baux résiliés en 1887 :
Contrats de bail de Parfait Nicolas pour chambre dans la maison n°3 à
Chantilly ; Casse Adolphe pour Carrière des Vignes à Coye ; Ladmirant
pour terre près le cimetière de Coye ; Loncle Eugène pour chasse au
Bois Coupé et au Bois du Lude (manquant) ; Capitaine Spitzer pour
chasse en forêt de Pontarmé ; Aumont pour chasse en forêt de Coye ;
comte d’Hédouville pour chasse en forêt de Chantilly ; Comte Vigier
pour chasse dans le bois de Royaumont et Forêt du Lys ; Gautier pour
chasse dans les marais de la Thève ; Claveau pour chasse dans la Serre
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de Champoleux ; Boyer pour chasse en forêt de Coye ; Savignac pour
chasse en forêt de Chantilly ; Brolemann pour chasse en forêt de Coye ;
Lamy pour chasse en forêt de Chantilly ; Chalmin pour chasse en forêt
de Pontarmé ; de La Trémouille pour chasse en forêt de Pontarmé ;
Perdrigeon pour chasse à la remise du Puits à Saint-Léonard ; Cauzette
pour chasse dans le bois de la Vidamée ; Lubersac pour chasse à cours
en forêt de Pontarmé ; Bonnet pour le terre près le cimitère de
Chantilly ; Graux Léon pour terre au champ Saint-Martin à Lamorlaye ;
La Gendarmerie pour le jardin de la papeterie ; Roland pour pêche dans
la canal Saint-Léonard ; Aubert pour terre dans le lieu dit « Les
Usages » de Courteuil, 1875-1887.
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Locations. – Baux expirés en 1888 : dossiers annuels comprenant
contrat, plan sur calque, affiche de publication de location,
correspondance,
1872-1889
Locations. – Baux expirés en 1889-1890 : dossiers annuels
comprenant contrat, plan sur calque, affiche de publication de
location, correspondance,
1888-1890
Baux expirés en 1889 :
Contrats de bail de Berthaut pour Château de Sylvie ; Perdrigeon pour
Chasse à Saint-Léonard ; Lamy pour Chasse à Pontarmé ; Gailhard et
Biron pour Chasse en forêt du Lys ; Thiéquot pour Chasse à SaintNicolas ; Balézeaux pour Chasse à Commelles ; Soret pour Carrière de
Lamorlaye ; Comte Pajol pour Maison Saint-Pierre ; Bonnet-Andraut
pour Chasse dans les vieilles garennes ; Jourdain pour Chasse à Coye et
Chaumontel ; Commune de Saint-Firmin pour terre à Vineuil ; Veuve
Noël pour terre sur Croix de Vineuil et jardin et pré à Chantilly ; Sauval
pour terre sur Apremont, 1880-1889 ;
Baux expirés en 1890 :
Contrats de bail de Souchier pour Usine du Nord ; Comte d’Hédouville
pour Chasse à Chantilly ; Paulmier pour terrain de dépôt de bois ;
Badon-Pascal pour partie de la Loge à Coye ; Baron de Rothschild pour
Chasse ; Texier Jules pour Chasse à Ripailles ; Championnières pour
Pêche à Saint-Léonard ; Graux Léon pour terre à Lamorlaye ; Mirville
Joseph pour Dépôt de bois à Coye ; Ducrocq pour Pêche à SaintLéonard ; Les Gendarmes pour Jardins à Chantilly ; Vertdebout pour
terre à Vineuil ; Lefebvre Victor pour Carrière à Coye ;
Championnières pour terre du gros buisson ; Veuve Ragois pour terre
aux Bourgognes ; Casse-Léguillon pour Carrières des vignes ; Divers
pour terre à Vineuil ; Baronne de Rothschild pour Berge et Pêche de
Manse ; Johnson, maître d’hôtel, pour cabane du clos Leudot ; Comte
d’Hédouville pour terres et prés de Gouvieux, 1881-1890.

Locations. – Baux expirés et résiliés en 1892 : état des baux résiliés en
1892, actes notariés, plans, notes et correspondance,
1859-1892
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Baux expirés en 1892 :
Contrats de bail de Divers pour champ de l’Hôtel ; Pillieux pour de
l’eau dans le Canal Saint Jean ; Pariche pour une prairie dans la carrière
aux daims ; Texier pour maison de la suifferie ; Nicolas pour pré à
Lamorlaye ; Leblanc pour une partie de la maison de la Folie ; Masson
pour terre sur Coye ; Baron de Rothschild pour une partie de la maison
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de la Folie ; Carter pour pré au lieu dit « Les Aulnes » ; Lainel pour
terre au lieu dit « Le bois Richard » ; Cochu pour le pré Mainelet à
Coye ; Mirville pour pré de la cure ; Souchier pour pré de la
Canardière ; Gautier pour chasse à tir dans les marais de la Thève ;
Aumont pour chasse à tir en forêt de Chantilly ; Vigier pour chasse en
bois de Royaumont ; Stearn pour terre sur Gouvieux ; Pariche pour
carrière aux daims ; Berthier pour ouverture d’une porte ; Petitdidier
pour une reconnaissance de tolérance ; Muraine pour terre sur
Courteuil ; Pariche pour terrain d’entrainement de chevaux au lieu dit
« Les Usages » ; Balligand pour tolérance d’une porte dans l’allée de la
Ménagerie ; Carter pour maison de la Fourrière ; Chalmin pour terre de
la Muette ; Lambert pour terres sur Courteuil ; Muraine pour terres sur
Courteuil ; Hervaux pour canal des eaux minérales et berges de la
Canardière ; Aumale donnant à louer des terres sur Coye ; Boyer pour
chasse en forêt de Chantilly ; Lavignac pour chasse en bois Saint-Jean ;
Ducos pour terre à Saint-Firmin ; Mazille pour champ de l’hôtel à
Coye ; Sébastien pour terre au champ de l’hôtel à Coye ; Vaast pour
terre au champ de l’hôtel à Coye ; Delbergue pour terre au champ de
l’hôtel à Coye ; Lemoine pour terre au champ de l’hôtel à Coye ;
Champagne pour terre au champ de l’hôtel à Coye ; Longa dit Cataro
pour terre au champ de l’hôtel à Coye ; Baron de Rothschild pour les
allées de la forêt de Lys ; Dupuis pour chasse en forêt de Pontarmé ;
Vasselle pour chasse en forêt de Chantilly ; Casse pour terre au champ
de l’hôtel à Coye ; 1882-1892 ;
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Baux résiliés en 1892 :
Contrats de bail de Bonnaves pour prairie du Grand Canal ; Chalmin
pour chasse dans la forêt de Pontarmé ; Claveau pour chasse en forêt de
Coye ; Bourgaux pour chasse dans le Bois de Champoleux ; Texier
pour terre aux Ripailles ; Aumont pour terre à la Loge de Commelles ;
Ville de Chantilly pour pré sur Gouvieux pour faire des jardins
d’ouvriers ; Veynier-Montagnières pour chasse en Forêt du Lys ; de
Salverte pour chasse dans le Bois des Aigles ; Docteur Cézilly pour
chasse dans le bois de Coye et Luzarches ; Thiquot pour chasse en forêt
de Pontarmé ; Leblanc pour chasse en forêt du Lys ; Badon-Pascal pour
partie de la maison de la Loge ; Poilleux-Lefebvre pour carrière du clos
des vignes ; Merlant pour terrain au chemin de Carrière à Montgrésin,
1886-1892.

Locations. – Baux expirés et résiliés en 1893-1902 : état des baux
résiliés en 1892, actes notariés, plans, notes et correspondance,
1858-1898
Locations. – Baux de maisons et chasses : contrats de bail, plans,
notes, correspondance,
1856-1906
Terres et maisons diverses sur Coye-la-Forêt, Saint-Léonard et
Chantilly. – Locations : liste des "locations faites sur feuilles timbrées"
(1871) ; états annuels des locations (exercices 1875, 1877) ; contrats de
bail de Mirville Auguste pour terrain à Malépargne, Caillotin Auguste
pour terrain au lieu dit « Le Houx », Aumont pour terrain au lieu dit
« La Cage de Commelles », Bonnet pour terrain au cimetière,
Commune de Senlis pour terrain de champ de manœuvres, Roland pour
Ferme du Courtillet (1872-1885), Roland pour Ferme du Courtillet
(1886-1906), Rothschild pour Plaine des Marchands, Pintal pour
abreuvoir dans les prés communaux de Saint-Léonard, Duc de Chartres
pour Château Saint-Firmin, Clavé pour le Val Profond, Badon pour
Maison de la Loge, Berthaud pour Château de Sylvie, Leblanc pour
Maison de la Folie, Texier pour la suifferie, Stern pour Hôtel du Grand

40

Cerf ; plans (dont calque) ; affiche pour adjudication, notes et
correspondance, 1856-1906 ;
Chasse. – Locations : contrats de bail de Joubert pour chasse du Chêne
Pouilleux, Vigier pour chasse dans le bois de Royaumont, Rothschild
pour chasse en forêt du Lys, Thierrée pour Chasse du Chêne Pouilleux,
Dubonnet pour chasse en forêt du Lys, Lucas pour chasse dans les
marais de la Thève, Bourgaux et Lesueur pour chasse du Champoleux,
Pratt et Bigot pour chasse en forêt du Lys, Thiéquot pour chasse dans
les bois de Saint-Nicolas, Bonnet-Andraut pour chasse à tir dans les
forêts de Chantilly et Pontarmé, Gautier pour chasse dans les marais de
la Thève, Jourdain pour chasse en forêt de Coye, Lamy pour chasse en
forêt de Chantilly, Gaillard et Biron pour chasse en forêt du Lys,
Verdrigeon et de la Trémonville pour chasse sur la plaine de SaintLéonard, Labite pour chasse en forêt du Hez, Brolemann pour chasse en
forêt de Coye, Barbier, Duhamel, Lecomte et Sainte-Beuve pour chasse
en parties du Champoleux et des Grandes Ventes, Cauzette pour chasse
à tir dans le bois de la Vidamée, Loncle pour chasse à tir dans le bois de
Lude, Roland pour chasse en ferme du Courtillet, Mercier et les
officiers de la garnison de Senlis pour chasse en forêt de Pontarmé,
Société de chasse des propriétaires de Gouvieux pour chasse à tir en
forêt de Chantilly, Gardes de Chantilly pour chasse aux lapins, Aubert
pour chasse à tir en forêt de Chantilly ; liste des gardes chasse ; rapports
sur la chasse à tir ; cahier des charges pour adjudication du droit de
chasse et affiche (1884) ; "Projet de loi sur la chasse... pour la
répression du braconnage" (1890) ; projets de baux et de lotissements ;
notes et correspondance, 1878-1895.

4 PA 115*

Locations. – Baux : état des baux en comptes ouverts,

4 PA 116*

Locations. – Baux : état des baux en comptes ouverts,

4 PA 117*

Locations. – Baux : état des baux,

1840-1844
1848-1912
1893-1907

4 PA 118

4 PA 119

Fermage
Fermes de Maubuisson, du Lys, d’Hérivaux et des Haies. – Location :
baux et fermages, bornage, notes et correspondance,
1828-1853
Moulin du Bois à Coye. – Location : baux (contrats de location,
adjudications, prisée et estimation, états des lieux), affiches, notes et
correspondance,
1829-1876
Fermes d'Apremont et de la Vacherie. – Location : baux,
adjudications, contrats, états des lieux, comptes, notes et
correspondance,
1831-1872
Ferme d'Apremont. – Location (1831-1864) : baux, adjudications,
contrats, états des lieux, comptes, notes et correspondance, 1831-1872 ;
Ferme de la Vacherie. – Location (1860-1874) : baux, adjudications,
contrats, états des lieux, comptes, notes et correspondance, 1831-1872.

Fermage. – Baux de location et fermage : contrats et conventions,
états de sommes à payer, quittances, listes d'adjudicataires, plans
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(dont calques), affiches, notes et correspondance,
4 PA 120

4 PA 121*-123*

1844-1881
Fermage. – Baux de location et fermage : contrats et conventions,
états de sommes à payer, quittances, listes d'adjudicataires, plans
(dont calques), affiches, notes et correspondance,
1844-1881
Fermage. – Baux : registres des comptes fermiers et locataires divers,
1853-1894
C. Concessions d’Eau
Machine hydraulique. – Concessions d'eau : actes notariés, décisions
judiciaires, transactions et conventions, plans et affiches, imprimés,
états des dépenses, notes et correspondance,
An III-1892

4 PA 124

PA 414/1 :
Machine hydraulique, Canaux de Chantilly. – Contentieux avec Patinot
(1824) : actes notariés (ventes...), décisions judiciaires, transactions et
conventions, plans et affiches, imprimés (cahier des charges de saisie
immobilière, procédure contre le duc de Bourbon...), notes et
correspondance, 1794-1844 ;
Machine hydraulique et réservoir. – Attestation concernant le vieux
plomb : notes et correspondance, 1836-1865 ;
Machine hydraulique. – Concessions d'eau : états des recettes annuelles
(1864-1872), abonnements aux eaux de la machine hydraulique du
domaine, correspondances (1870), état des recettes dues à
l'augmentation du tarif en 1870 (1870-1871) ; - Dépenses de bâtiments :
pièces justificatives, notes et correspondance (1878-1882), 1864-1882 ;

4 PA 125

PA 414/2 :
Machine hydraulique. – Règlement pour la distribution, par
abonnements, des eaux de la machine hydraulique : contrats imprimés
classés par n° de concession, plans, schémas, correspondance, 18531869 ;
Machine hydraulique. – Concessions d'eau : notes diverses, 1876-1892.

4 PA 126

Machine hydraulique. – Concessions d'eau : contrats, plaintes, notes et
correspondance,
1830-1852
Machine hydraulique. – Concessions d'eau : règlements, contrats,
plaintes, tableaux récapitulatifs des recettes, mandats de paiement et
quittances, listes des conduites, rapports, devis, mémoires de travaux,
notes et correspondance,
1830-1888
Eau. – Alimentation : règlement du service municipal de distribution
des eaux de Chantilly, règlements, plans, mémoires de travaux, notes,
correspondance,
1835-1896

4 PA 127

4 PA 128

4 PA 129*

Eau. – Concession : registre des concessions, liste des recettes des
années 1891-1894, liste alphabétiques des concessionnaires (18931895),
1837-1895

42

4 PA 130*
4 PA 131
4 PA 132

Eau. – Concession : états des concessions,
1853-1895
Eau. – Concession : formulaires vierges (éditions 1646 et 1870),
1846-1870
Eau. – Concession : contrats de baux, plans, factures, notes, baux
résiliés, souches des reçus (1874), notes, correspondance,
1855-1896
D. Château

4 PA 133

Eclairage. – Consommation : état concernant le Château de Chantilly
et le Palais-Bourbon,
1833-1834
Eclairage. – Consommation : marché passé avec Diriquien, mémoires
de l’éclairage, états, correspondance,
1843-1847
Eclairage. – Consommation de gaz (exercices 1873-1883) : carnets de
relevés mensuels par compteurs, pièces justificatives,
1873-1896
Carnet de relevés par compteur, 1874-1877
Carnet de relevés par compteur, 1878-1880
Carnet de relevés par compteur, 1881-1883

4 PA 134

4 PA 135

Eclairage. – Consommation de gaz (1884-1895) : relevés mensuels,
pièces justificatives,
1884-1896
Eclairage. – Consommation de gaz : relevés de consommation de gaz,
barème,
1885-1886
Eclairage. – Consommation de gaz : relevés de consommation de gaz,
barème,
1892-1896
Eclairage. – Consommation de gaz et d’huile (1874-1885) : relevés
mensuels, listes des emplacements, pièces justificatives,
1874-1885
Ramonage. – Marché : contrat, note,
1837
Chauffage. – Consommation : états, notes diverses concernant le
chauffage des employés,
1844-1846
E. Parcs et jardins

4 PA 136

Parc, jardins et forêts. – Projets, acquisitions, contenances, entretien :
états, plans, inventaires, notes, correspondance,
1821-1922
Parc et jardins. - Dispositions : plans et croquis (dont calques),
inventaires des cartes et plans du domaine de Chantilly (1853, 1889),
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notes et correspondance, 1845-1892 ;
Parc, jardins. – États des contenances du domaine : estimations, état des
acquisitions à partir de la succession du duc de Bourbon, états de
répartition des contributions, parties aliénables, notes et
correspondance, 1843-1922 ;
Parc, jardins. – Travaux : notes et plans remis par Réthoré, états,
correspondance, 1821-1865 ;
Forêts. – Contenance : plans et croquis (dont calque), états de
contenances, notes et correspondance, 1833-1898 ;
Forêts, Bureau de l'arpenteur. – Inventaire : comptes et inventaires des
plans, notes et correspondance, 1832-1880.

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853-1872) : pièces
comptables et justificatives,
1853-1872
4 PA 137 HF

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853-1864), Compte
jardins, Travaux et entretien : états des dépenses, factures, bons de
fourniture, mémoires de travaux, reçus et quittances, notes,
correspondance, 1853-1864 ;

4 PA 138 HF

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1865-1872), Compte
jardins, Travaux et entretien : états des dépenses, factures, bons de
fourniture, mémoires de travaux, reçus et quittances, notes,
correspondance, 1853-1862 ;
Jardins. – Travaux divers : factures, notes et correspondances, 18831884 ;
Clefs des parcs et jardins. – Recensement : états des clefs des grilles,
acte d'opposition, [1845 (copie)] 1859-1886.

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1881) : pièces
justificatives,
1872-1882
4 PA 139

Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1879) : états
des sommes à payer, factures et mémoires des travaux, quittances,
devis, notes et correspondance, 1872-1879 ;

4 PA 140

Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1879-1881) : états
des sommes à payer, factures et mémoires des travaux, quittances,
devis, notes et correspondance, 1879-1882 ;
Régie, Parcs et jardins : notes et correspondances diverses, 1833-1885.

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1874, 1878, 18821888) : états d'émargement pour les journées d'ouvriers, factures et
mémoires de travaux, dessin sur calque, notes et correspondance,
1872-1888
4 PA 141

4 PA 142

Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1874, 1878,
1882) : états d'émargement pour les journées d'ouvriers, mandats,
récapitulatifs, factures, mémoires de travaux, dessin sur calque, notes et
correspondance, 1872-1882 ;
Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1883-1888) : états
d'émargement pour les journées d'ouvriers, factures et mémoires de
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travaux, dessin sur calque, notes et correspondance, 1883-1888.

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1881, 1883-1884,
1886) : mandats de paiement, tableaux récapitulatifs (1873-1881) et
états des sommes à payer, factures, notes et correspondance (18831884, 1886),
1873-1887
4 PA 143
4 PA 144
4 PA 145

Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1877) :
mandats de paiement, tableaux récapitulatifs, 1873-1877 ;
Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1878-1881) :
mandats de paiement, tableaux récapitulatifs, 1878-1881 ;
Régie, Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1883-1884, 1886) :
états des sommes à payer, factures, notes et correspondance, 18831886.

Jardins. – Comptabilité, dépenses (exercices 1887-1888) : états
d’émargement pour travaux, factures, correspondance,
1887-1888
4 PA 146

Glacières. – Comptabilité, dépenses (exercices 1844-1886) : pièces
justificatives,
1830-1886
Glacières : notes diverses, correspondance, 1830-1852 ;
Glacières. – Remplissage : états des journées d'ouvriers pour le
remplissage, états de remplissage, tableaux de livraison, notes et
correspondance, 1844-1871 ;
Glacières. – Ventes de glace : dossier par acheteur, notes,
correspondance, 1844-1851 ;
Glacières : notes diverses, correspondance, 1873-1874 ;
Glacières. – Fournitures et approvisionnements : tableaux des journées
de travail, notes et correspondance, 1879 ;
Glacières. – Fournitures : Carnet des fournitures de glace, 1880-1886.

Glacières. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercices 1853-1884)
et dépenses de remplissage (1875, 1877-1881, 1884) : tableaux,
factures, bons pour fournir, notes et correspondance,
1853-1884
F. Fourrière
4 PA 147 HF

Fourrière. – Organisation du service : rapport à la Reine, règlements
concernant les objets stockés à la Fourrière, modèles de registres, plan
de la Fourrière, inventaires, notes et correspondance,
1843
Fourrière, Bois de chauffage. – Comptes généraux et pièces
justificatives (exercices 1832-1847) : comptes, procès-verbaux de
délivrance de bois, bon de sortie de la Fourrière, notes et
correspondance,
1832-1847

4 PA 148

Fourrière, Bois de chauffage. – Comptes généraux et pièces
justificatives (exercices 1848-1852) : comptes, procès-verbaux de
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délivrance de bois, bon de sortie de la Fourrière, notes et
correspondance,
1848-1852
4 PA 149

Fourrière, Bois de chauffage, fourrage et autres. – Gestion des entrées
et sorties : états des entrées et sorties, certificats de livraisons et bons
des sorties, notes et correspondance,
1830-1842
Fourrière, Bois de chauffage. – Gestion des entrées et sorties : états et
situations, procès-verbaux de délivrance de bois, notes et
correspondance,
1830-1852

4 PA 150

Fourrière. – Gestion des fournitures (bois, bois de charpente, bois de
chauffage, fers, plomb, etc.) : procès-verbaux constatant l'état des
entrées, états des stocks, comptes des produits de la carrière sous la
Pelouse, listes des gens à pourvoir en bois de chauffage, bons de
sortie pour les fournitures, notes et correspondance,
1830-1868

4 PA 151

Fourrière. – Gestion des fournitures (bois, bois de charpente, bois de
chauffage, fers, plomb, etc.) : procès-verbaux constatant l'état des
entrées (1833-1852), bons de sortie pour les fournitures, notes et
correspondance,
1832-1852

4 PA 152

Fourrière, Bois de chauffage. – Utilisation et distribution (exercices
1843-1852, 1867-1876), Calorifère Duvoir (1847-1852) : cahiers des
entrées et sorties (1845-1869), listes nominatives de distribution,
tableaux de synthèse, états et situations, bons de sortie, notes et
correspondance, 1843-1876 ;
Fourrière, Divers Bois. – Entrées et sorties : comptes, 1845-1847 ;
Fourrière, Bois de chauffage. – Entrées et sorties : états et situations,
procès-verbaux de délivrance de bois, marchés passés avec des
fournisseurs pour le Palais-Bourbon, notes et correspondance, 18531869,
1843-1869

4 PA 153

Fourrière. – Gestion des fournitures : listes des quantités de bois
entrées et sorties de l'entrepôt, cahiers de listes récapitulatives des
entrées et sorties des fers, plombs, fonte et cuivre, compte général des
entrées et sorties des fers, plombs, fonte, cuivre du magasin de la
Fourrière, reçus d'entrées, bons de sortie,
1843-1870
Fourrière. – Gestion des fournitures : listes des quantités de bois entrées
et sorties de l'entrepôt, 1854-1870 ;
Fourrière. – Gestion des fournitures : cahiers de listes récapitulatives
des entrées et sorties des fers, plombs, fonte et cuivre, 1843-1852 ;
Fourrière. – Gestion des fournitures : compte général des entrées et
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sorties des fers, plombs, fonte, cuivre du magasin de la Fourrière, 18481852 ;

4 PA 154*

Fourrière, Gestion des fournitures. – Entrées et sorties : comptes,
1843-1852
Bois de charpente neuve (lettre A) et du bois de menuiserie (lettre B). –
Gestion des Entrées et sorties : registre des entrées et des sorties (18431852), comptes généraux des entrées et des sorties (1848-1852), procèsverbaux d'entrée (1848-1851), bons de sortie et états de ventes (18481852), 1843-1852.

4 PA 155*

Fourrière, Gestion des fournitures. – Entrées et sorties : comptes,
1843-1883
Bois provenant de démolition et bois de menuiserie (lettre C). – Gestion
des entrées et sorties : carnets des entrées et des sorties (1843-1852),
comptes généraux des entrées et des sorties (1848-1852), procèsverbaux d'entrée (1848, 1852), bons de sortie et états de ventes (18481852), 1843-1852 ;
Objets divers (lettre D). – Gestion des entrées et sorties : carnets des
entrées et des sorties (1843-1852), procès-verbaux d'entrée (1852), bons
de sortie et états de ventes (1852), 1843-1852 ;
Fourrière. – Gestion des entrées et sorties : carnets des entrées et des
sorties (exercices 1880-1883) pour les "Bois de charpente et
menuiserie", "Métaux" et "Matériaux", 1880-1883.

4 PA 156*

Fourrière. – Gestion des entrées et sorties : registre,
1880-1891

4 PA 157

Fourrière. – Livraison de bois : bons de bois à livrer, états de
délivrance, bons de livraison,
1853-1894
G. Hippodrome

4 PA 158

4 PA 159

Champ de course. – Location : baux, plans, notes, correspondance,
1852-1889
Pelouse. – Location : plans, contrats de bail, extraits de journal, actes
notariés, notes, correspondance,
1840-1955
Pelouse. – Contentieux : notes, pièces judiciaires, expertise,
mémoires, plan, correspondance,
1819-1887
H. Matériel
Matériel. – Inventaire : inventaire du matériel dans les différents
services, notes, correspondance,
1873-1877
I. Cave
Cave. – Inventaire : états des réserves,
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s.d.
4 PA 160*

Cave. – Inventaire : registre d’inventaire des caves,

4 PA 161

Cave. – Vente des réserves de vin : états,

4 PA 162*

Cave. – Gestion : registre,

4 PA 163*

Cave. – Gestion : registre,

4 PA 164*

Cave. – Gestion : registre,

1848
1852
1870-1876
1870-1879
1876-1879
4 PA 165*

Cave. – Gestion : registre,
1880-1882

4 PA 166*

Cave. – Gestion : registre,
1882-1884

4 PA 167*

Cave. – Gestion : registre,
1885-1894
J. Comptabilité

4 PA 168

4 PA 169-170

Régie, Service général. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercices
1873-1876) : états des sommes à percevoir, comptes mensuels,
souches de chéquier, notes, correspondance,
1873-1876
Régie, Service général. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercices
1881-1884, 1886) : états des sommes à percevoir, comptes mensuels,
souches de chéquier, notes, correspondance,
1881-1886
4 PA 169 : 1881-1883
4 PA 170 : 1884, 1886

Régie, Service général. – Comptabilité, dépenses (exercices 18731882) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1873-1882
4 PA 171

Régie, Service général. – Comptabilité, dépenses (exercices 18731880) : mandats de paiements, pièces justificatives, 1873-1880 ;

4 PA 172

Régie, Service général. – Comptabilité, dépenses (exercices 18811884) : mandats de paiements, pièces justificatives, 1881-1884.

4 PA 173

Régie, Service général. – Comptabilité, dépenses (exercices 18851888) : mandats de paiements, pièces justificatives, 1885-1888.

4 PA 174-175

Régie, Service général. – Comptabilité, dépenses (exercices 18761888 : mandats de paiements, pièces justificatives, 1886-1888.

4 PA 176

Régie, Service général, Fournitures. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1873-1888) : travaux préparatoires, états, factures,
1873-1889
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Imprimés et fournitures de bureau (1873-1884) : bordereaux de
versement des domaines de Clermont et Chantilly (1875-1881), billets
de remboursement, états des déboursés, factures, bons de commande,
quittances, notes et correspondance, 1870-1884 ;
"Archives" : factures, états des déboursés, inventaire de registres
envoyés à Clavé, notes et correspondance, 1878-1889 ;

Régie, Service général, Contributions (exercices 1869-1874, 18781885). – Comptabilité, dépenses : listes nominatives des donateurs,
états de répartitions des gratifications,
1869-1885
Régie, Château. – Comptabilité, dépenses : pièces justificatives,
1853-1888
4 PA 177 HF

Château. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853-1857) : dossiers
annuels de bordereaux de dépenses et pièces justificatives, 1853-1857 ;

4 PA 178 HF

Château. – Comptabilité, dépenses (exercices 1858-1862) : dossiers
annuels de bordereaux de dépenses et pièces justificatives, 1858-1862 ;

4 PA 179

Château. – Comptabilité, dépenses (Exercices 1863-1866) : dossiers
annuels de bordereaux de dépenses et pièces justificatives, 1863-1866 ;

4 PA 180

Château. – Comptabilité, dépenses (exercices 1867-1870) : bordereaux
de dépenses et pièces justificatives, 1867-1870 ;

4 PA 181

Château. – Comptabilité, dépenses (exercices 1871-1872, 1885-1888) :
bordereaux de dépenses et pièces justificatives, 1871-1872, 1885-1888 ;

4 PA 182

Château. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1877) : bordereaux
de dépenses et pièces justificatives, 1873-1882 ;

4 PA 183

Château. – Comptabilité, dépenses (exercices 1878-1882) : bordereaux
de dépenses et pièces justificatives, 1876-1884.

4 PA 184

Régie, Château. – Comptabilité, budget (exercices 1873-1892) :
propositions du régisseur, pièces justificatives,
1853-1892

4 PA 185 HF

Régie, Locations et fermages. – Comptabilité, recettes (exercices
1853-1868) : souches des reçus pour loyers de toutes sortes,
1853-1868, 1876-1877
Régie, Locations et fermages. – Comptabilité, dépenses (exercices
1858-1886) : états, correspondance,
1858-1886

4 PA 186

Régie, Locations et fermages. – Comptabilité, dépenses (exercices
1887-1888) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1887-1888
4 PA 187

Régie, Locations et fermages. – Comptabilité, dépenses (exercices
1895-1896) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1895-1896
Régie, Cultures, Ferme d’Apremont. – Comptabilité, recettes
(exercices 1873-1886) : pièces comptables et justificatives,
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1873-1886
Régie, Cultures, Ferme d’Apremont. – Comptabilité, dépenses
(exercice 1873-1887) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1875-1887
4 PA 188

Régie, Cultures, Ferme d’Apremont. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1873-1876) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1873-1876

4 PA 189

Régie, Cultures, Ferme d’Apremont. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1877-1881) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1877-1881

4 PA 190

Régie, Cultures, Ferme d’Apremont. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1882-1884) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1882-1884

4 PA 191

Régie, Cultures, Ferme d’Apremont. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1885-1887) : mandats de paiements, pièces justificatives,
1885-1887

IV. Service des Bâtiments
A. Personnel
4 PA 192

4 PA 193

Inspecteurs des Bâtiments, Piart dit Dérinet et Buglier. – Surveillance
des travaux : carnets de croquis, mémoires, attachements, bons,
extraits des rapports des gardes, notes, correspondance,
1846-1847
Inspecteurs des Bâtiments, Piart dit Dérinet et Buglier. – Surveillance
des travaux : carnets de croquis, mémoires, attachements, bons,
extraits des rapports des gardes, notes, correspondance,
1851-1859
Inspecteurs des Bâtiments. – Correspondance : correspondance
passive,
1878-1892
B. Entretien

4 PA 194

4 PA 195

Entretien. – Généralités : rapports, projets de travaux, états, notes,
correspondance,
1818-1854
Entretien. – Généralités : journaux d’entretien, fournitures,
1829-1872
Château. – Réparation des voûtes : note,
1845
Entretien. – Comptabilité, dépenses (exercices 1841-1842) : pièces
comptables et justificatives,
1841-1842
Entretien. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853-1872) : pièces
comptables et justificatives,
1853-1882
50

Entretien. – Comptabilité, dépenses (exercices 1851-1855) : pièces
comptables et justificatives,
1851-1855
4 PA 196 HF

Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1851) :
croquis, bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages
concernant le Pont du Moulin du Bois, Piédestal de la statue du Prince
de Condé, branchements hydrauliques, chemin de la Carrière,
Papeterie, Pont de l’Ile d’amour, Galerie du Château, Ferme
d’Hérivaux, Ferme d’Apremont, Parc de la Malassise, Voûtes du
château, Voûtes du deversoir des étangs de la Loge, sciage de bois
divers, Maison de Saint-Firmin, 1851 ;
Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1852) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
Barrage de l’Usine du Nord, sciage de bois d’industrie, mur de la Côte,
débardage de charpente, 1852 ;
Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1853) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
le Bâtiment neuf, Fossés du Château, Pavillon Nord, vannage sous le
Pont de la grille du château, appartement de Mac Call dans le Bâtiment
neuf, factures, états de dépenses des travaux, reçus et quittances, et
notes, 1853 ;

4 PA 197 HF

Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1854) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
le mur de la Place du Marché, Château, Fossés du Château, Ferme
d’Apremont, Etangs, Maison de Vineuil, Pont rustique du jardin
anglais, Chaineaux du Bâtiment neuf, Papeterie, factures, états de
dépenses des travaux, reçus et quittances, notes, 1854 ;
Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1855) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
maison à Vineuil, Etangs, Pont rustique des parterres, Maison de SaintFirmin, Berges du Grand Canal, Peintures des ponts des parterres,
Grandes écuries, Conduites d’eaux de Chantilly, Usine du Nord,
factures, états de dépenses des travaux, reçus et quittances, notes, 1855.

Entretien. – Comptabilité, dépenses (exercices 1856-1860) : pièces
comptables et justificatives,
1856-1860
4 PA 198 HF

Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1856) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
Berges des fossés du Château, Maison d’Avilly, Ouragan du 11 août
1856 (réparation des dégâts), curage du fossé du Château, Phare du
rocher des parterres, Machine hydraulique et Papeterie, 1856 ;
Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1857) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
Voûtes et Berges des fossés, Maison à Vineuil, Maison des gardes à la
Porte Bourbon, Grand hangar de la Machine, Aqueduc Saint-Léonard,
Maison des gardes de la Pelouse, Maison de la porte Saint-Louis, Mur
de Clôture Sylvie, Barrières des forêts, Sciage de bois d’industrie,
1857 ;
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Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1858) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
la construction de la maison des gardes sur la Pelouse, Maison des
gardes de la porte Vaillant, Maison des garde de la porte Saint-Leu,
Faisanderie (Ferme d’Apremont), restauration de la Cabotière, bornes
de l’avenue du Château, barrières des forêts, Construction des écuries
de l’Hôtel du Grand Cerf, 1858.
Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1859) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
les murs de clôture, Petites Cascades, Balustre, Cabotière, Château
Saint-Firmin, Maison de garde de Commelles et de la Loge, Boxe de
maison d’Avilly, Faisanderie, Dôme des écuries, Pont de la Thève,
Hôtel du Grand Cerf, Déversoir d’Avilly, Déversoir du Moulin du Bois,
décoration de l’Hôtel du Grand Cerf, Bornes de la Pelouse, 1859 ;
Bâtiments. – Entretien, Comptabilité, dépenses (exercice 1860) :
bordereaux de dépenses, mémoires de travaux et d'ouvrages concernant
Ferme du Courtillet, Galerie du château, Maison Mondon, Maison de
gardes du Clos des vignes, Maison de gardes à Coye, Calorifère du
château, Moulin du bois, Berges des étangs de Sylvie, Sciage du bois
d’industrie, Dôme des Grandes écuries, Petites Cascades, murs de la
Côte, Ferme d’Apremont et bergerie, 1860.

Entretien. – Comptabilité, dépenses (exercices 1861-1863, 18651869) : dossiers de travaux classés par lieux,
1861-1869
4 PA 200

4 PA 201

Travaux de l’année 1861 : dossiers de travaux concernant les bâtiments,
les murs du Parc, les berges du Grand Canal, Maison Chéronnet, Petites
cascades, Ferme d’Apremont, Tribunes des courses, Maison de garde à
Lamorlaye, Serre de la Côte, Usine d’Avilly, Routes du château, Dôme
des écuries, Usine du Nord, Conduite d’eau des rues de Chantilly,
Bassin de la Manche, 1861 ;
Travaux de l’année 1862 : dossiers de travaux concernant entretien des
bâtiments, Pont en fer du Hameau, Perron de la Manche, Calorifère du
Château, Dôme des écuries, Voûtes du château, Fourrière, Réservoir,
Maison des gardes aux Haies, Maison de la Muette, Maison Chéronnet,
1862 ;
Travaux de l’année 1863 : dossiers de travaux concernant Jardin de la
Manche, Maison Bourgeois, Canal de la Machine, Pont Saint-Jean,
Ferme de Vineuil, Hameau, Pavillon du Nord, Machine hydraulique,
Chemin de la Carrière, 1863 ;
Travaux de l’année 1865 : dossiers de travaux concernant Voûtes du
Château, Perron, Jardin, Berges, Pont de la terrasse du Connétable,
Maison d’Orry-la-Ville, Ecurie de la Maison Quiclet, 1865 ;
Travaux de l’année 1866 : dossiers de travaux concernant entretien des
bâtiments, Berges du Grand Canal, Bornes de la Pelouse, Chemin de la
Carrière sous la Pelouse, Réservoir, 1866 ;
Travaux de l’année 1867 : dossiers de travaux concernant entretien des
bâtiments, Rond du Grand Canal, Parc de Sylvie, Rond-point de
Vineuil, Fourrière, Château de Sylvie, Terrasse du connétable, Maison
de garde de la Vignette, 1867 ;
Travaux de l’année 1868 : dossiers de travaux concernant entretien de
Bâtiment, murs du Parc, cour haute du Château, berges et loge près le
Pont Saint-Jean, Hôtel du Grand Cerf, Chemin de la Carrière, Prairie
Carter, Bassin de la tête du Canal, Maison d’Avilly, Pont du Marais de
la Thève, Mur du connétable, pavage de la cour haute du château et de
la terrasse du Connétable, Grandes écuries, Ponts des Parterres, Maison
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du Baron d’Hérisson, 1868 ;
Travaux de l’année 1869 : dossiers de travaux concernant entretien de
Bâtiment, murs du Parc, berges du Grand Canal, Pavillon nord,
Passerelles en fer dans les jardins du château, Maison des gardes de la
Muette, Calorifère du château, 1869.

4 PA 202*
4 PA 203*
4 PA 204*
4 PA 205

Entretien. – Comptabilité, recettes et dépenses : livre de caisse,
1874-1875
Entretien. – Comptabilité, recettes et dépenses : livre de caisse,
1881-1888
Entretien. – Comptabilité, recettes et dépenses : livre de caisse,
1882-1885
Bâtiment. – Entretien : fiches de description des travaux,
1887-1924
Dossier n°1 : Château, appartements de la Comtesse de Clinchamp,
Limbourg, Macon, Marcoux, Martin et Berthaut, 1891-1897 ;
Dossier n°2 : Aubert, régisseur, 1889-1892 ;
Dossier n°3 : Lalouette, inspecteur-régisseur, 1889-1897 ;
Dossier n°4 : Vénerie, Chéry, piqueur, 1895-1896 ;
Dossier n°5 : Blanchisserie, Béal, 1896 ;
Dossier n°6 : Administration Centrale, 59 rue de Varennes à Paris,
Bellerue, doyen, 1895-1902 ;
Dossier n°7 : Institut de France, Limbourg, administrateur, 1897-1899 ;
Dossier n°9 : Institut de France, de Boislisle, administrateur du
domaine, 1900-1908 ;
Dossier n°9 bis : Institut de France, Conservateurs et membres de la
Commission administrative (Delisles, Gruyer, Picot, Macon, Mézières),
1897-1908 ;
Dossier n°11 : Daumet, architecte, 1888-1910 :
Dossier n°12 : Saint-Ange aîné, architecte (1893-1914), Ménot,
architecte (1919), 1893-1919 ;
Dossier n°13 : Saint-Ange jeune, vérificateur (1890-1911), Lagalie,
vérificateur (1912), 1890-1912 ;
Dossier n°14 : Service des Bâtiments, Bonnet (1895-1896), Fossiez
(1900-1910), Kesler (1903-1904), 1895-1910 ;
Dossier n°15 : Caisse du domaine, Marcoux, receveur, 1897-1910 ;
Dossier n°17 : Taupin, garde général, 1897-1910 ;
Dossier n°18 : Brigadiers et gardes forestiers, 1895-1910 ;
Dossier n°19 : Musée Condé, Allart, Surveillant général, 1899-1910 ;
Dossier n°20 : Musée Condé, Gardiens du Musée (Bouilloux, clément,
Jouanot, Guillaume), 1901-1910 ;
Dossier n°21 : Machine hydraulique, gardiens de la Machine (Lemaire,
Borier), 1887-1910 ;
Dossier n°22 : Jardiniers (Barrois, Girard, Dolé), 1895-1909 ;
Dossier n°23 : Grandes écuries, Peloye, Concierge, 1899-1910 ;
Dossier n°24 : Ouvriers divers (Ayot, Boriès, Crasy, Maujoint, Mandar,
Rouvet), 1888-1908 ;
Dossier n°25 : Préfectures et Mairie, Doyen, maire de Vineuil (1899),
Préfet de l’Oise (1901), Sous-préfet de Senlis (1902), Vallon, maire de
Chantilly (1895-1909), Balézeaux, Hospice de Chantilly (1903), 18951909 ;
Dossier n°26 : Ponts et chaussée, Mines et Carrières (Gosse, Fouque,
Vandernotte), 1895-1906 ;
Dossier n°27 : Château de Saint-Firmin, Duc de Chartres, 1901-1904 ;
Dossier n°28 : Service du duc de Chartres, Chasse, vénerie, 18991910 ;
Dossier n°29 : Location de Fermes (Bonnaves, Muraine, Roland),
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1895-1909 ;
Dossier n°30 : Divers (Soret, Charles Henry, Vicaire), 1909-1921 ;
Dossier n°30 : Locataires, 1895-1910 ;
Dossier n°31 : Tribunes (Callou, Cornuault, Dubois, Girault, Biat),
1892-1910 ;
Dossier n°32 : Compagnies d’assurance (Chevalier, Jolou, Le Phénix,
l’Union, L’Urbaine), 1901-1902 ;
Dossier n°33 : Divers, 1898-1906 ;
Service des Bâtiments.- Entretien et travaux : carnets des travaux à
exécuter n°4 à 6, 1882-1886.

4 PA 206

Bâtiments. – Travaux, entretien : rapports mensuels des travaux
exécutés,
1892-1897

C. Travaux
Généralités. – Travaux, estimations et attachements (exercices 18321839, 1843): mémoires de travaux (extraits ou intégraux), cahiers
d'attachements, rapports, états de travaux à exécuter, notes et
correspondance,
1832-1843
4 PA 207

Bâtiments (exercices 1832-1836). – Travaux, estimations et
attachements : mémoires de travaux (extraits ou intégraux), cahiers
d'attachements, rapports, états de travaux à exécuter, notes et
correspondance, 1832-1836 ;

4 PA 208

Bâtiments (exercices 1837-1839, 1843). – Travaux, estimations et
attachements : mémoires de travaux (extraits ou intégraux), cahiers
d'attachements, rapports, états de travaux à exécuter, notes et
correspondance, 1837-1843.

4 PA 209

Généralités. – Travaux, réglements : états des travaux à faire,
mémoires de réclamations des entrepreneurs, propositions de travaux,
1849-1850
Généralités. – Travaux, projets : propositions de travaux, bilans
financiers,
1850-1852
Généralités. – Travaux, projets : états des lieux et études des travaux à
effectuer, liste des noms des anciennes pièces en rapport avec les
nouvelles,
1853-1902
Généralités. – Travaux, projets : récapitulatifs, devis, notes,
correspondance,
1865-1884
Bâtiments. – Travaux de 1870-1872 : récapitulatifs des dépenses,
récapitulatifs des devis, notes, correspondance, 1870-1872 ;
Bâtiments. – Travaux de 1872 : dossiers des travaux autorisés, travaux
d’art, travaux forestier, personnel, récapitulatifs, factures, notes,
correspondance, 1865-1873 ;
Bâtiments. – Travaux de 1874 : proposition de travaux, dépenses de
gaz, notes, correspondance, 1872-1874 ;
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Bâtiments. – Travaux de 1875 : devis, notes, correspondance, 18731875 ;
Bâtiments. – Travaux de 1876 : devis, état des travaux d’entretien,
notes, correspondance, 1876 ;
Bâtiments. – Travaux de 1877-1879 : devis, projets, frais d’éclairage,
notes, correspondance, 1876-1881 ;

4 PA 210

4 PA 211

Bâtiments. – Travaux, généralités : correspondances (1878), compte de
travaux (1880), dossier de Pierre, locataire à l'Hôtel des Bains (1880),
réparations pour le locataire de la maison des Ripailles (1881), états
réunis par Daumet (1883), facture (1884), notes diverses, 1878-1884 ;
Bâtiments. – Travaux de 1880 : dossier de dépenses concernant les
sources et les puits (1872-1877), organisation du personnel (1880),
notes, correspondance, 1873-1880 ;
Bâtiments. – Travaux de 1881 : notes, 1881 ;
Bâtiments. – Travaux de 1882 : projets et devis, états de situation,
notes, correspondance, 1882 ;
Bâtiments. – Travaux de 1883-1884 : devis, notes, demandes de crédit,
correspondance, 1883-1884.

Généralités. – Travaux, projet : propositions de travaux, propositions
de budgets, budgets, devis estimatifs, correspondance,
1892-1897
Généralités. – Travaux, exécution : devis, brouillons de lettres, notes,
documents concernant les travaux effectués par Duban dont ceux du
salon chinois (1859-1862), nomenclature des morceaux composant le
monument de la chapelle du château de Chantilly déposée le 10
février 1862, correspondance,
1840-1862
Généralités. – Travaux, exécution : état du montant des travaux
exécutés pour la reconstruction du château,
1872-1897
Généralités. – Travaux, exécution : dossiers annuels des états de
situation,
1878-1892

4 PA 212

Généralités. – Travaux, exécution : états de situation, rapports de
l’inspecteur et de l’architecte, budgets, notes, correspondance,
1884-1891

4 PA 213*

Généralités. – Travaux, exécution : registre des relevés de travaux
classés par année, par chapitre et par articles,
1873-1877

4 PA 214*

Généralités. – Travaux, exécution, comptes : registre n°2 de demandes
de crédits et rapports de visites de travaux,
1884-1892
Bâtiments. – Travaux : mémoires à remettre à George, architecte,
mandats,
1875-1896
Bâtiments. – Travaux : cahiers de notes,
1856-1857

4 PA 215-216

4 PA 217
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Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1873,
1873
Bigue (maçonnerie) pour Ferme d’Apremont ; Faisanderie ; Parc
d’Apremont, 1873 ;
Bonnet (menuiserie) pour Jeu de Paume ; Pavillon Nord ; Grandes
Ecuries, 1873 ;
Dauchy (menuiserie) pour château Saint-Firmin, 1873 ;
Della Mora (fumisterie) pour menus travaux, 1872-1873 ;
Drouart (serrurerie) pour Machine hydraulique ; matériels, 1873 ;
Dubois (pavage) pour Cour des remises ; Cour des chenils ; Grandes
écuries, 1873 ;
Duriez (maçonnerie) pour Ecuries ; Cuisine, 1873 ;
Frigault (menuiserie) pour Chenils ; Bâtiment de la forge, 1873 ;
Goyard (menuiserie) pour Faisanderie ; Ferme d’Apremont, 1873 ;
Goyard Fr. (peinture) pour Faisanderie ; Ferme d’Apremont, 1873 ;
Hédouin-Dufour (charpentier) pour Porte Saint-Leu, 1873 ;
Jambon (couverture) pour Grandes écuries (archives) ; Ferme du
Courtillet ; Faisanderie, 1872-1873 ;
Lafeuille-Verjus (peintre) pour Appartement d’Aubert ; Ferme du
Courtillet ; Ecuries ; Ferme de Vineuil ; Château Saint-Firmin, 18731874 ;
Maison Lainé (cartonnage), 1873 ;
Lavallée (charpentier) pour Tribunes des courses ; Faisanderie, 1873 ;
Leclerc (couverture) pour Hôtel du Grand cerf, 1873 ;
Lecomte (plomberie) pour Château Saint-Firmin ; Jeu de Paume, 18721873 ;
Goupil (maçonnerie) pour Moulin du Bois, 1873 ;
Lefebvre (serrurerie) pour château de la Reine Blanche, 1873 ;
Lesueur (serrurerie) pour Tribune, 1873 ;
Malaure (rocaille) pour Grand Bassin, 1873 ;
Merlant (maçonnerie) pour Clos de Commelles, 1873 ;
Pancaldi (fumisterie) pour Ecuries, Hôtel du Grand cerf ; Jeu de
Paume ; Château d’Enghien, 1873 ;
Perpette-Coquatrix (maçonnerie) pour Tribunes, 1873 ;
Petit (serrurerie) pour Porte Saint Leu, 1873 ;
Peuzon (serrurerie) pour Maison de Vineuil, 1873 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Mur de clôture ; Château SaintFirmin ; Propriété à Vineuil ; Grilles et puits de la Côte ; Murs
d’espaliers de la Côte ; Serres de la Côte, 1873 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Jeu de Paume ; Grandes écuries, 1873 ;
Rabourdin (écurie et sellerie) pour couvercles de gargouilles, 1872 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Cuisine ; Machine hydraulique ; Grandes
écuries ; Jeu de Paume, 1872-1873 ;
Toupet (serrurerie) pour Ecuries d’entraînement ; Jeu de Paume ;
Faisanderie ; Maison du duc de Trémonville (Vineuil) ; Fournil des
chenils, 1873 ;
Verrien (peintre émailleur) pour Maison n°8 Grande rue, 1873 ;
Divers (bouquets présentés au prince), 1873.
Feuilles d’émargement des ouvriers, 1873.

4 PA 218

Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1874 (entrepreneurs de B à
T),
1874
Barelle (barque) pour Bac, 1874 ;
Bigue (maçonnerie) pour Clos Carter ; Parc d’Apremont ; Faisanderie,
1873-1874 ;
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Bonnet (marbrerie) pour réparation des vases étrusques sur la terrasse ;
Salle à manger ; Salon des Condé, 1873-1874 ;
Bonnet (menuiserie) pour Faisanderie ; Salon des Condé ; Chambre du
valet de chambre ; Bureau de Geyer ; Château d’Enghien ; Château de
Sylvie ; Maison de Trémonville (Vineuil) ; Hôtel du Grand Cerf ;
Appartement de Georges ; Grandes écuries ; Maison du comte de Paris
(Vineuil) ; Château d’Enghien ; Maison de Mme Combrun ; Ecuries
d’entraînement ; Grand vestibule ; Bâtiment de la Forge ; La Fourrière,
1873-1874 ;
Bontron (serrurerie) pour fourniture d’ouvrage, 1874 ;
Braibant (carrier) pour fourniture de pierre de bruyères, 1874 ;
Casse (menuiserie) pour Maison du garde à Orry-la-Ville ; Maison des
gardes à Coye (logement de M. Bourgeois), 1874 ;
Della Mora (fumisterie) pour Tribunes ; Hôtel du Grand Cerf, 1874 ;
Devosse (treillage) pour Ferme d’Apremont ; Petit Bac ; Bâtiment neuf,
1874 ;
Drouart (serrurerie) pour Puits artésien ; Machine hydraulique, 1874 ;
Dubois (pavage) pour Ferme d’Apremont ; Porte Saint Leu ; Chenils ;
Ferme du Courtillet ; Bâtiment neuf ; Grandes écuries ; Abreuvoir ;
Faisanderie ; Ferme de Vineuil ; Cour des remises ; Bureau de Clavé ;
Maison de Obry ; La Fourrière ; cour des écuries de Coustes ; Cour du
château ; Bâtiment de la Folie ; Ecole de Vineuil, 1874 ;
Frigault (menuiserie) pour Porte Vaillant ; La Fourrière ; Moulin du
Bois ; Petite ferme d’Apremont ; Ferme de Courtillet ; Ferme
d’Apremont, 1874 ;
Goyard (peinture) pour Faisanderie ; Ferme d’Apremont ; Parc
d’Apremont, 1873-1874 ;
Goyard (menuiserie) pour Faisanderie ; Ferme d’Apremont ; Parc
d’Apremont, 1873-1874 ;
Hédouin (charpentier) pour Petite ferme d’Apremont ; Machine
hydraulique ; Jardin de la Côte ; Bâtiment de la Folie, 1873-1874 ;
Jambon (couverture) pour Faisanderie ; Tribunes des courses ; Ferme
d’Apremont ; Château Saint-Firmin ; Grandes écuries ; Maison de
garde de La Muette ; Jeu de Paume ; Ferme du Courtillet ; Ecole de
Vineuil ; Maison du garde d’Apremont ; Hameau ; Basse-cour du garde
Pérot, 1873-1874 ;
Lafeuille (peinture) pour Maison des gardes des haies ; Ecuries ;
Cuisine ; Chenils ; Bâtiment de la Folie ; Logement d’Obry, 18731874 ;
Lavallée (charpente) pour Faisanderie ; Ferme d’Apremont ; Chenils ;
Grandes écuries ; Jeu de Paume ; Abreuvoir ; Fossés du château ;
Maison du garde à Apremont ; Hameau ; Salle des objets d’art, Maison
du garde général Obry ; Maison des jardiniers ; Bâtiment neuf, 18731874 ;
Leclerc (couverture) pour Grandes écuries ; Logement d’Aubert, 1874 ;
Lefebvre Charles (serrurerie) pour porte de la cave, 1873 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour la Maison de garde de Coye ;
Moulin du bois ; route du Blanchant ; Maison des gardes à Lamorlaye ;
Ponceau de la route des princes ; Clos des vignes, 1874 ;
Lesueur (serrurerie) pour tribune ; Machine hydraulique, 1874 ;
Maury et Cie (serrurerie) pour Serres, 1874 ;
Merlant (maçonnerie) pour Clos de Commelles, 1874 ;
Paillard (calorifère) pour Ecole de Vineuil, 1874 ;
Pancaldi (fumisterie) pour Appartement de Firmin, premier piqueur ;
Bâtiment des forges ; Grandes écuries ; Serres de Vineuil ; Faisanderie ;
Calorifère ; Orangerie ; Bureau de Gailher ; Buanderie ; Cuisine ; Salle
à manger ; Appartement du comte de Paris ; Cabinet du duc d’Aumale ;
Château d’Enghien ; Machine hydraulique, 1873-1874 ;
Pelletier (maçonnerie) pour Ferme du Courtillet, 1873-1874 ;
Perpette-Coquatrix (maçonnerie) pour Réservoir, 1873-1874 ;
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Peuzon (serrurerie) pour Ecole de Vineuil, 1873-1874 ;
Prud’homme (sonnerie) pour des entretiens, 1874 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Porte Vaillant ; Serres de la Côte ;
Plan Vignon ; Fournil ; Maison du comte de Paris (Vineuil) ; Maison de
Mme Chéronnet (Vineuil) ; Canal Saint-Firmin ; Ferme de Vineuil,
1873-1874 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Bassin de la gerbe ; Statues ; Maisons
Grande rue ; Cour des remises ; Ancien chenil ; Appartement de
Réthoré ; Pont de l’entrée du château ; Ecurie Saint-Jean ; Avenue du
Canal Saint Jean ; Salon des Condé ; Pavillon Nord ; Jeu de Paume ;
Bassin ; Grandes écuries ; Chenils ; Orangerie ; Ancien fournil ;
Vestibule ; Cuisine ; Cabotière ; Maison de Sylvie ; Machine
hydraulique, 1873-1874 ;
Rabourdin (installateur d’écuries), 1874 ;
Ricard (maçonnerie) pour Maison des gardes d’Orry la ville, 1874 ;
Ringard (chaudronnier-lampiste) pour cuisine, 1874 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Cabane des ouvriers dans les parterres,
château d’Enghien, 1874 ;
Toupet (serrurerie) pour Faisanderie ; Pavillon nord ; Hôtel du Grand
cerf ; Maison de Gailly ; Maison de Gouverneur ; Ecuries ; Grandes
écuries ; Porte de Courteuil ; Ferme des haies ; La Fourrière ; Jeu de
Paume ; Vanne des étangs de la Reine Blanche ; Maison de Sylvie ;
Cabotière ; Château Saint-Firmin ; Château d’Enghien ; Orangerie ;
Maison du Comte de Paris ; Logement de Socard ; Archives ; Ferme de
Vineuil ; Glacière ; Grille de la carrière aux daims ; Grille du bois de
Lude ; Bureau des bâtiments ; Fossés du château ; Maison des jardiniers
dans les parterres ; Hameau ; Bâtiment de la forge ; Maison de garde
d’Apremont ; Maison de garde d’Avilly, 1873-1874.
Fournisseurs : Baudet (épicerie) ; Bazin (épicerie) ; Bodeloche (zinc) ;
Chappelain (seaux) ; Deletaille (épicerie) ; Devinoy (épicerie) ; Ducos
(charbons) ; Dufflocq (paille) ; Frigault (briques) ; Froyen (glaise) ;
Hachette (librairie) ; Havy (épicerie) ; Hédouin (épicerie) ; Heurtevent
(transport, bâches) ; Huyet (épicerie) ; Letellier (sables) ; Mayet
(épicerie) ; Octroi ; Painchaux (treillage) ; Ricard (pierres cassées) ;
Chemin de fer du nord ; divers, 1874.
Feuilles d’émargement des ouvriers, 1874.

4 PA 219

Bâtiments. – Travaux exécutés entre 1875 et 1879 : dossier par
entrepreneur contenant attachements, mémoires de travaux, devis,
états de situation,
1875-1880
Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1875 (entrepreneurs de A à
J, L à S, T à W),
1875
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Abondance (treillageur), 1875 ;
Angot (maçonnerie) pour Maison de garde de Neuville-en-Hez, 1875 ;
Barbier (charronnage), 1875 ;
Bidaux (maçonnerie) pour Bâtiment de la Folie ; Asile de Vineuil ;
Ecole de filles de Vineuil, 1873-1874 ;
Bigue (maçonnerie) pour Parc d’Apremont ; Ferme d’Apremont ; Sent
d’Avilly ; Faisanderie, 1874-1875 ;
Binant (marouflage) pour Pavillon des chasses de la reine Blanche,
1875 ;
Bonnet (marbrerie) pour Tribunes des courses ; Maison de garde
d’Avilly ; Château de la Reine Blanche ; Hameau ; Galerie du château ;
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Salon de musique, 1874-1875 ;
Bonnet (menuiserie) pour grandes écuries ; Hôtel du Grand Cerf ;
Cabotière ; Maison du Comte de Paris ; Grand canal ; Bâtiment de la
forge ; Jeu d’arc ; Remise des jardiniers ; Réservoir ; Jeu de Paume ;
Bibliothèque ; Hameau ; Hôtel des bains ; Bureau de Georges ;
Chenils ; Machine hydraulique ; Faisanderie ; Appartement de Mme de
Clinchamp ; Pièce attenant à la Loggia ; Vestibule ; Château
d’Enghien ; Salon de musique ; Chambre de la princesse ; Salon rond ;
Salle des aides de camp, 1874-1875 ;
Boulanger (serrurerie) pour des serrures diverses, 1874-1875 ;
Braibant (carrier) pour livraison de pierre de bruyère, 1875 ;
Bunel (mécanicien) pour des fournitures de tuyaux, 1875 ;
Casse (menuiserie) pour Château de la reine blanche ; Maison du garde
à Coye, 1875 ;
Camy (carrier) pour fourniture de pierre de taille et moellons, 1875 ;
Dauchy (menuiserie) pour Château Saint-Firmin ; Asile et école de
Vineuil, 1874-1875 ;
De Brousseval (fondeur) pour fournitures de tuyaux, 1873-1874 ;
Della Mora (fumisterie) pour Appartement de Miles ; Ecole des filles
de Vineuil ; Logement d’Obry, 1875 ;
Denomer (pavage) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1875 ;
Devos (treillageur) pour Bac ; Maison de garde d’Avilly, 1875 ;
Drouart (serrurerie) pour Puits artésien ; fournitures diverses, 18741875 ;
Dubois (pavage) pour Chenils ; remises ; Hôtel du Grand Cerf ;
Grandes écuries ; Faisanderie ; Maison du garde Pérot ; Dôme des
écuries ; Chemin de Vineuil ; Cour d’honneur ; Ferme d’Apremont,
1875 ;
Dufresne (peinture) pour Salle d’asile ; Ecole des filles de Vineuil ;
Maison de Cheronnet, 1873-1875 ;
Duriez (maçonnerie) pour Ancienne clouterie d’Avilly (Maison des
gardes) ; Chemin d’Avilly ; Pont Saint-Nicolas, 1874-1875 ;
Fauchart (maçonnerie) pour La Muette, 1874 ;
Frigault (menuiserie) pour Bâtiment de la Folie ; Logement de Jules
Lecomte ; Ferme d’Apremont ; Jeu d’arc ; Machine hydraulique, 18741875 ;
Geneste (chauffage-ventilation) pour Galerie des tableaux, 1874 ;
Goyard (menuiserie) pour Faisanderie ; Petite ferme d’Apremont ;
Grenier ; Fosse à purin ; Maison du garde Perrot à Apremont, 18741875 ;
Goyard (peinture) pour Ferme d’Apremont ; Faisanderie, 1874-1875 ;
Hédouin (charpentier) pour Bâtiment de la Folie ; Chemin d’Avilly ;
Ecole de Vineuil ; Machine hydraulique (puits), 1875 ;
Hubart (maçonnerie) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1875.
Jambon (couverture) pour Ferme d’Apremont ; Hameau ; Grandes
écuries ; Petite ferme d’Apremont ; Tribunes des courses ; Château de
la Reine Blanche ; La Vignette ; Maison du Comte de Paris ; La
Fourrière ; Château de la Loge ; Jeu d’arc ; Ecole de Vineuil ; Parc
d’Apremont ; Château d’Enghien ; Pavillon de l’entrée du château,
1874-1875 ;
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Lafeuille (peinture) pour Ancienne clouterie d’Avilly ; Machine
hydraulique ; Chenils ; Hôtel du Grand cerf ; Bâtiment de la Folie ; Jeu
d’arc ; Château de la reine blanche ; Maison des gardes d’Avilly ;
Maison de Mme Pavillon ; Entretiens divers, 1874-1875 ;
Lavallée (charpentier) pour Ferme d’Apremont ; Grandes Ecuries
(archives ; Hameau ; Vénerie ; Faisanderie ; Parterres (maison des
jardiniers) ; Clôt de Commelles ; Château de la reine Blanche ; Ferme
du Courtillet ; Jeu d’arc ; Pont Bruissant ; Prairie d’Avilly ; Pont SaintNicolas ; Grand bassin ; Travaux hydrauliques ; Maison de Sylvie ;
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Maison de garde d’Apremont ; Sent d’Avilly ; transport de statues,
1874-1875 ;
Leclerc (couverture) pour Bâtiment de la Folie ; Hôtel du Grand cerf,
1874-1875 ;
Lecomte (plomberie-gaz) pour Bassin de la Manche ; La Fourrière ;
Logement de M. Obry ; Bâtiment de la Folie ; Machine hydraulique ;
Fournil ; Chenils ; Borne fontaine ; Logement de Gervais ; Château de
la reine blanche ; Ferme du Courtillet ; Ferme d’Apremont ; Jeu d’arc ;
Canal Saint-Firmin ; Jardin de la côte ; Aqueduc ; Canaux du Hameau ;
Réservoirs ; Faisanderie ; Canalisations des Parterres ; Ecole de
Vineuil ; Château d’Enghien ; Canalisations du château ; Logement de
Réthoré ; Logement d’Henri Miles ; Nouveau manège ; Hôtel du Grand
cerf ; Petite galerie ; Grille d’honneur ; Appartement de Mme de
Clinchamp ; Saut-de-Loup ; Entretiens divers, 1873-1875 ;
Lecoq (charpentier) pour Maison Saint Louis, 1875 ;
Lefebvre Charles (serrurerie) pour Château de la reine blanche ; Clos de
vigne ; Moulin du Bois, 1875 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Baraque Nibert ; Baraque des
Grandes ventes ; Maison des gardes de la Reine Blanche ; Baraque du
Blanchamps (Lamorlaye) ; Château de la reine blanche ; Moulin du
Bois ; Maison des gardes de Lamorlaye, 1874-1875 ;
Lejeune (serrurier) pour Maison forestière de Neuville-en-Hez, 1875 ;
Lesobre (serrurerie) pour Pont des écluses ; Jeu d’arc, 1874-1875 ;
Lesueur (serrurerie) pour Bâtiment de la Folie, 1874 ;
Mady (terrassier) pour la Cour du château ; Parc d’Avilly ; Saut-deLoup ; Porte à la flûte ; Sent d’Avilly, 1875 ;
Magnier (menuiserie) pour Maison de M. Aline, 1875 ;
Martin (charronnage) pour La Muette, 1874 ;
Mauget, Lippmann et Cie (sondeur) pour Machine Hydraulique ; Ferme
d’Apremont ; Faisanderie, 1874-1875 ;
Maury et Stoeckel (serrurerie) pour Serres, 1875 ;
Merlant (maçonnerie) pour Clôt de Commelles, 1874 ;
Monduit-Gaget-Gauthier et Cie (plomberie) pour Réservoirs, 1875 ;
Pancaldi (fumisterie pour Bâtiment de la Folie ; Ancienne clouterie ;
Hôtel du Grand cerf ; Maison du comte de Paris ; Faisanderie ; Serres
des vignes ; Château chez M. Victor ; Orangerie ; Ferme d’Apremont ;
Serres ; Hameau ; Parc d’Apremont ; Jeu de Paume ; Cabotière ;
Loggia ; Laverie ; Argenterie ; Calorifère du milieu, 1874-1875.
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Pelletier (maçonnerie) pour Ferme du Courtillet, 1874 ;
Perpette-Coquatrix (maçonnerie) pour Ferme d’Apremont ; Petite ferme
d’Apremont ; Faisanderie ; Hospice ; Canal ; Machine hydraulique ;
Ferme du Courtillet ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Ferme du Courtillet ; Pont de
Vineuil ; Porte Vaillant ; Petite ferme de Vineuil ; Parc de Sylvie ; Parc
du château ; Maison des gardes d’Apremont ; Parc d’Apremont ; Ferme
d’Apremont, 1873-1875 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour le Logement du garde général ;
Grandes écuries ; Parc de Chantilly ; Bâtiment neuf ; Hameau ;
Statues ; Labyrinthe ; Cuisine ; Bâtiment de la Forge ; Canaux ; Chemin
d’Avilly ; Remises ; Jeu d’arc ; Archives ; Bancs ; Machine
hydraulique ; La Fourrière (maison de Carter) ; Douves ; Entretiens
divers, 1874-1875 ;
Rondoni (fumisterie) pour Maison de garde de Neuville-en-Hez
(maison d’Aline), 1875 ;
Salarnier (constructeur de chaudière) pour Réservoir, 1870 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Grandes écuries ; Jeu de Paume ; Cour
d’honneur ; Grille d’honneur ; Hameau ; Archives ; Ecuries ; Remises ;
Maison de Sylvie ; Chambre de Henri ; Bureau de Gayer ; Cabinet de
toilette de la princesse ; Chambre de Mme Jean ; Bureau de Paul ;
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Maison du Comte de Paris ; Appartement de l’administrateur (2e étage,
grande chambre à alcôve) ; Parc de Sylvie ; Château d’Enghien ;
Statues du Parc ; Appartement de Mme de Clinchamp ; appartement de
Clavé ; Cabotière ; Cuisine ; Vestibule ; Château de la Reine Blanche,
1874-1875 ;
Sorel (peinture) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1875.
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Tardif (doreur) pour Ecole de Vineuil, 1874 ;
Toupet (serrurerie) pour Chapelle sur la Pelouse ; Réservoir ; Parc de
Sylvie ; Parc d’Avilly ; Pavillon Nord ; Château ; Château d’Enghien ;
Hôtel du Grand Cerf ; Ecuries d’entraînement ; Maison de garde à
Vineuil (porte Saint-Louis) ; Maison de Sylvie ; Cabotière ; Chenils ;
Maison du concierge ; Jeu de Paume ; Maison de Gailly ; Porte
Turquet ; Carrière ; Bureau du service des bâtiments ; Réservoirs ;
Grille d’honneur ; Château Saint-Firmin ; Serres de la Côte ; La
Fourrière ; Chenils ; Logement de Victor ; Grand bac ; Petit bac ; Parc ;
Parterres ; Grandes écuries ; Remises ; Selleries ; Orangerie ; Ferme du
Courtillet ; Ferme d’Apremont ; Parc d’Apremont ; Bergerie ; Hameau ;
Puits d’Apremont ; Puits de la Faisanderie ; Maison des gardes
d’Apremont ; Archives ; Saut-de-Loup ; Parc d’Avilly ; Appartement
de la princesse de Salerne (château d’Enghien), 1874-1875 ;
Vignon (replanissage) pour Ferme du Courtillet, 1874 ;
Watrinelle et Germain (sculpture) pour salle du rez-de-chaussée du
château ; Façade du château ; Fenêtres ; Cintre de la Loggia ; Cour du
château ; Grandes chimères ailées ; Château de la Reine Blanche, 1875.
Fournisseurs : Bazin (épicerie) ; Bazin (verres) ; Boitel (calfeutrage) ;
Bonhomme (rochers des déversoirs du Hameau) ; Boquet (épicerie) ;
Champin (mercerie) ; Chéry (aubergiste) ; Coutant (papiers) ; Deletaille
(épicerie) ; Dubois (carrier, moellons) ; Ducos (charbons) ; Dufflocq
(paille) ; Duhamel (tuyaux) ; George (reçus de fournisseurs) ; Gérardin
(quincaillerie) ; Gilquin (papiers) ; Havy (épicerie) ; Hédouin
(épicerie) ; Laurichesse (négociant en métaux) ; Malaure (rochers des
déversoirs du Hameau) ; Marle de Rivery (usine à gaz, coke) ; Garde
Morand (travaux sur La Muette ) ; Octroi ; Osuald (expertises légales) ;
Chemin de fer du Nord , 1875.
Feuilles d’émargement des ouvriers, novembre 1874-décembre 1875.
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Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1876 (entrepreneurs de A à
L, P à T),
1876
Angot (maçonnerie) pour Maison d’Aline, 1876 ;
Barbier (charronnage), 1875-1876 ;
Bidaux (maçonnerie) pour Bâtiment de la Folie, 1876 ;
Bigue (maçonnerie) pour Faisanderie ; Porte Saint-Leu ; Porte SaintLouis ; Château Saint-Firmin ; Grille du Plant ; Porte du clos rouget ;
Maison du garde aux haies ; Clos de Carter ; Logement de Mme
Chéronnet ; Ancienne propriété de Mme Ménars ; Maison de
Lamorlaye ; Maison du Comte de Paris ; Parc d’Apremont ; Ferme de
Vineuil, 1876 ;
Bethouart et Brault (constructeur de machines hydrauliques) pour des
pompes, 1876 ;
Bonnet (menuiserie) pour Grandes écuries ; Pont du château ;
Cabotière ; Ecuries ; Château d’Enghien ; Salon d’angle, 1876 ;
Boulanger (plomberie) pour des pompes, 1876 ;
Braibant (carrier) pour extraction de pierre de bruyères, 1876 ;
Casse (menuiserie) pour Moulin du bois ; Maison des gardes de la
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Reine Blanche ; Château de la Reine Blanche, 1876 ;
Dauchy (menuiserie) pour Château Saint-Firmin, 1876 ;
Devosse (treillageur) pour Pali d’Avilly ; Maison de garde
d’Apremont ; Maison de Mme de Chéronnet ; Hameau, 1876 ;
Drouart (serrurerie) pour Grand Canal ; Hangar ; Machine hydraulique,
1875-1876 ;
Dubois (pavage) pour Maison de Ménars ; Maison de garde
d’Apremont ; Ferme d’Apremont ; Chenils ; Grille d’honneur ; Rondpoint de Saint-Firmin, 1876 ;
Dufresne (peinture) pour Maison de garde à Saint-Firmin ; Maison de
Mme Théronnet ; Grange d’Avilly ; Ferme du Courtillet, 1876 ;
Duriez (maçonnerie) pour Maison de garde d’Avilly ; Ferme
d’Apremont ; Ecole d’Apremont, 1875-1876 ;
Frigault (menuiserie) pour Porte Saint-Louis ; Carrière aux daims ;
Bâtiment de la Folie ; Maison des gardes des haies ; Maisons grande
rue ; Ferme du Courtillet ; Cuisine ; Office ; Salle de billard, 1876 ;
Goyard (menuiserie) pour Ferme d’Apremont ; Faisanderie ; Petite
ferme d’Apremont ; Maison des gardes d’Apremont ; Ecole
d’Apremont, 1876 ;
Hédouin (charpentier) pour Chemin d’Avilly ; pompe ; Machine
hydraulique ; Rond-point de Saint-Firmin ; Bâtiment de la Folie ;
Hangar ; Porte Saint-Leu ; Maison Ménard (Vineuil) ; Maison Borda,
1876 ;
Jambon (couverture) pour Ferme de Vineuil ; La Vignette ; Chenils ;
Porte Saint-Louis ; Château Saint-Firmin ; Petite ferme d’Apremont ;
Ecole d’Apremont, 1876 ;
Lafeuille (peinture) pour Propriété de Mme Ménars (Vineuil) ; Hôtel du
Grand Cerf ; Chenils ; Maison des gardes des haies (Saint-Maximin),
1876 ;
Lavallée (charpente) pour Maison des gardes à Commelles ; Vannage
d’Avilly ; Ferme de Vineuil ; Remises ; Grille d’honneur ; Ferme
d’Apremont ; Ecole d’Apremont ; Volière ; Chambre du duc, 1876 ;
Leclerc (couverture) pour Bâtiment de la Folie ; Hôtel du Grand Cerf ;
Maison des gardes des haies ; Maison des gardes sur la Pelouse ; Hôtel
des bains, 1876 ;
Lecomte (plomberie) pour Machine hydraulique ; Locomobile ;
Bergerie ; Réservoir ; Château d’Enghien ; Maison de Ménars ; Ferme
d’Apremont ; Entretiens divers, 1876 ;
Lefebvre Charles (serrurerie) pour Maison des gardes de Commelles,
1875-1876 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Moulin du bois, 1876.
Lejeune (serrurerie) ;
Lesueur (serrurerie) pour Ferme des Haies, Maison des gardes de SaintFirmin, Maison des gardes de Saint-Maximin ;
Louis (Tapisserie) pour Bureau de Georges ;
Mady (Terrassier) pour Canal de la machine hydraulique, démolitions
diverses ;
Malaur (Rocaillage) pour Hameau ;
Mauget pour curage et forage ;
Merlant (maçonnerie) pour La Vignette ;
Paillard pour calorifères ;
Pancaldi (fumisterie) pour Château, Bâtiment neuf, Maison de Sylvie,
Jeu de Paume, Château Saint-Firmin, Faisanderie, Archives, Petit
Château, Hameau, Château d’Enghien, Maisons des gardes, Ferme
d’Apremont, Château de la Reine Blanche, La Vignette, Maison du
garde général Obry, Etangs de Commelles, Ecole d’Apremont ;
Pelletier (maçonnerie) pour Ferme du Courtillet ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Ecole d’Apremont, Maison de Mme
Chéronnet (Vineuil), Ferme d’Apremont, Grille Saint-Firmin ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour la Fourrière, Ecuries, Bâtiment neuf,
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Maison de Sylvie, Saut-du-Loup, Grille sur la route du bout du monde,
Rond-point du chemin d’Avilly, Grilles ;
Prudhomme (sonnerie) pour Château ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Pavillon Ouest, Jeu de Paume, Château,
Grilles, Logement de Clavé (entretien) ;
Solly (menuiserie) pour Logement de Havy (Commelles) ;
Sorel (peinture) ;
Thiry (sonnerie) ;
Toupet (serrurerie) pour Hameau, Château, La Fourrière, Ferme
d’Apremont, Ecole d’Apremont, Ferme du Courtillet, Pavillon Nord,
Grilles, Ecuries d’entraînement, Maison de Mme Ménars (Vineuil),
clôtures du chantier, entretiens divers.
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Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1877 (entrepreneurs de A à
J),
1877
Abondant (treillage) ; Angot (maçonnerie) ; Barbier (charonnage) ;
Bazin (peinture) ; Bidaux (maçonnerie) ; Bigne (maçonnerie) ; Binant
(marouflage) ; Bonnet (menuiserie) ; Boulanger (plomberie) ; Braibant
(pierre) ; Carrier (travaux piblics) ; Dauchy (menuiserie) ; Deligny
(Bateaux) ; Della Mora (fumisterie) ; Dévosse (Treillage) ; Dubois
(pavage) ; Dufresne (peinture) ; Dupré (éclairage) ; Duriez
(maçonnerie) ; Frigault (menuiserie) ; Goyard (menuiserie) ; Goyard
(menuiserie) ; Goyard (peinture) ; Hédouin (peinture) ; Hédouin
(charpente) ; Hermant (peinture) ; Jambon (couverture).
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Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1877 (entrepreneurs de L à
T),
1877
Lafeuille (peinture) pour Porte Saint-Leu, Maison des gardes du Moulin
du Bois, La Fourrière, Maison de Ménars (Vineuil), Tribunes des
courses, Château de la Reine Blanche, Serres de la Côte, Ferme du
Courtillet, Maison Saint Pierre, Maison de la Croix, entretiens divers ;
Lavallée (charpente) pour Maison des gardes d’Apremont, Maison des
gardes du Moulin du Bois, Moulin du Bois, Barrage près du Pont des
vaches, Tribunes des courses, Château (Loggia), Maison des gardes à
La Loge, Maison Saint-Pierre, Maison Narcisse, Grille au Pont SaintNicolas, La Muette, Maison de la Nonette, Château Saint-Firmin,
Maisons des gardes sur la Pelouse, entretiens divers ;
Leclerc (couverture) pour Porte Saint-Leu, Moulin du Bois, Hôtel du
Grand Cerf, Bâtiment de l’ancienne papeterie, Maisons des gardes sur
la Pelouse ;
Lecomte (plomberie) pour Machine hydraulique, Jeu de Paume,
Maisons de particuliers, Maison Saint-Pierre, Tribunes des courses,
Ferme d’Apremont, Château Saint-Firmin ;
Lefebvre Charles (serrurerie) pour Maison des gardes du Château de la
Reine Blanche, Château de la Reine Blanche, Maison des gardes de
Lamorlaye, Clos de Commelles, Maison des gardes à La Loge ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Maison des gardes du Château de la
Reine Blanche, Maison des gardes du Moulin du Bois ;
Legendre (quincaillerie) ;
Lejeune (serrurerie) ;
Lesobre (serrurerie) pour Château Saint-Firmin, Maison Bruneau ;
Lesueur (serrurerie) pour Maison des gardes de la Porte Saint-Leu,
Maison des gardes à La Vignette, Tribunes des courses ;
Locque (charpente) ;
Macoin (maçonnerie) ;
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Mady (terrassements) pour Tribunes des courses ;
Magnier (menuiserie) pour Maison de Neuville-en-Hez ;
Merlant (maçonnerie) pour Maison des gardes de Commelles, Maison
des gardes à La Vignette, Maison des gardes à Orry :
Pancaldi (fumisterie) pour Maison Bruneau, Maison des gardes du
Moulin du Bois, Machine hydraulique, Faisanderie, Rendez-vous de
chasse du Château de la Reine Blanche, Logement de Clavé, Hameau,
Vénerie, Maison Gailly, Parc d’Apremont, Maison Saint-Pierre,
entretiens divers ;
Patley (papiers peints) ;
Pelletier (maçonnerie) pour Ferme du Courtillet ;
Perpette-Coquatrix (maçonnerie) pour Nouvelles écuries des tribunes ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Chemin de Saint-Firmin, maison des
gardes d’Apremont, maison des gardes de la Porte Saint-Leu, Fossé
amenant les eaux vives vers le petit étang de Saint-Firmin, Ferme
d’Apremont, Jardin de la Côte, Maison Depelchin (Saint-Firmin), Grille
du pont Saint-Jean ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Canal du Pont des Vaches, Maison de
Sylvie, Grandes Ecuries, Chenils, Usine du Nord ;
Quivit (fumisterie) pour Faisanderie ;
Rondoni (fumisterie) pour Maisons des gardes ;
Sainte-Beuve (peinture) pour la Cabotière, Grille d’honneur, Ecuries
d’entraînement, Grandes écuries, Pont des vaches, Pelouse, Loggia ;
Toupet (serrurerie) pour Maison des gardes d’Apremont, Maison
Ménars (Vineuil), Petit bac de la Côte, Ponts en fer du Belvédère et du
Hameau, Faisanderie, Château d’Enghien, Ecuries d’entraînement,
Hameau, Grandes écuries, Maison de la Nonette, Maison du Lys, Canal
des druides, Ecole d’Apremont, entretiens divers ;
Château de la Reine Blanche. – Alimentation en gaz : facture ;
Chemin de fer du Nord. – Transport de marchandises vers Chantilly :
récépissés ;
Chantilly, travaux. – Emargement : états d’émargements des ouvriers.

Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1878 (entrepreneurs de B à
T),
1878
4 PA 227

Bidaux (maçonnerie) pour Bâtiment de la Folie ; Maison Saint-Pierre ;
Saut-de-Loup ; Vertugadin ; Parc Saint-Firmin ; Maison de la Nonette,
1878 ;
Bigue (maçonnerie) pour Faisanderie ; Parc d’Apremont ; Mur de
clôture des Bourgognes, 1878 ;
Bonnet (menuiserie) pour Grandes écuries ; Hameau ; Hôtel du Grand
Cerf ; Maison Pierre, pâtissier ; Grille d’honneur ; Jeu de Paume ;
Maisons Grande rue, 1877-1878 ;
Braibant (carrier) pour extraction de pierre de bruyères pour Parc de
Sylvie ; Grandes écuries (ascenseur) ; Machine hydraulique, 18781880 ;
Cabin (peinture) pour Ferme du Lys, 1877 ;
Casse (serrurerie) pour Ferme du Lys, 1877 ;
David (serrurerie) pour Ferme de Carter (La Fourrière) ; Maison
Narcisse ; Maison Saint-Pierre ; Maison de la Nonette ; Saut-de-Loup ;
Dépôt à fumier ; Serres hollandaises, 1878 ;
Dauchy (menuiserie) pour Château Saint-Firmin, 1878 ;
Demouy (charpentier) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1878 ;
Devosse (treillageur) pour Maison du Lys ; Pelouse ; Grand Canal ; La
Muette ; Ferme de Carter (La Fourrière), 1878 ;
Dubois (pavage) pour Hôtel du Grand Cerf ; Maison Pierre, pâtissier;
Château de la Reine Blanche ; Maison de la Nonette ; Maison SaintPierre ; Grandes écuries ; Canal Saint-Jean ; Maisons Grande rue ;
Hameau ; Ferme du Courtillet ; La Fourrière ; Jeu de Paume ; Grille
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d’honneur, 1878 ;
Duriez (maçonnerie) pour Canal Saint-Léonard ; La Vanne ; La Rayère
(Usine d’Avilly), 1877-1878 ;
Drouart (serrurerie) pour Puits artésien ; Machine hydraulique, 18761878 ;
Essling (maçonnerie) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1878 ;
Frigault (menuiserie) pour Machine hydraulique ; Bâtiment de La Folie,
1877-1878 ;
Gobert (menuiserie) pour Poste de Thiers ; La Muette ; La Vignette
(poste), 1877-1878 ;
Goyard (menuiserie) pour Ferme d’Apremont, 1878 ;
Goyard (peinture) pour Ferme d’Apremont ; Faisanderie, 1878 ;
Hédouin (peinture) pour Maison Brunot (Saint-Firmin), 1878 ;
Hédouin (charpentier) pour Machine hydraulique ; Usines ; Ferme
d’Apremont ; Bâtiment de La Folie ; Parc de Sylvie, 1877-1878 ;
Jambon (couverture) pour Ferme d’Apremont ; Hameau ; Maison
Narcisse ; La Fourrière ; Pavillon de la table ; Porte Saint-Louis ;
Pavillon de l’ouest ; Chenils ; Jeu de Paume ; La Ménagerie, 1878 ;
Lafeuille (peinture) pour Maison du Général Pajol ; Maisons Grande
rue ; Logement de Deis ; Maison Saint-Pierre ; Machine hydraulique,
1877-1878 ;
Lavallée (charpente) pour Réservoirs ; Abreuvoirs ; Chenils ; Parterres ;
La Nonette ; Vannage d’Avilly ; Pont Saint-Léonard ; La Fourrière ;
Etang de Commelles ; Pont rustique (parterres) ; Grande rue ; Maison
du Lys ; Ferme d’Apremont ; Ecuries ; Hameau, 1877-1878 ;
Lavallée (menuiserie) pour Maison des gardes au Lys, 1878 ;
Leclerc (couverture) pour Machine hydraulique ; Bâtiment de La Folie ;
Hôtel du Grand cerf ; Grande rue, 1878 ;
Lecomte (plomberie) pour Machine hydraulique ; Ferme d’Apremont ;
Faisanderie ; Château d’Enghien ; Locomobile ; Maison Narcisse ; Jeu
de Paume ; Remises ; La Nonette ; Entretiens divers, 1878 ;
Lefebvre Charles (serrurier) pour fournitures, 1878 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Etangs de la Reine Blanche, 1878 ;
Lejeune (serrurerie) pour fournitures, 1878 ;
Loustalet (couverture) pour Ferme du Lys, 1878 ;
Magnier (menuiserie) pour Maison de garde de Neuville-en-Hez, 1878 ;
Marie et Piollet (plomberie) pour Réservoirs des Grandes écuries,
1877-1878 ;
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Morel (maçonnerie) pour La Muette, 1877-1878 ;
Pancaldi (fumisterie) pour Grande rue ; La Nonette ; Grille SaintFirmin ; Serres de la Côte ; Grandes écuries ; Appartement de la
princesse de Salerne ; Bibliothèque ; Appartement de Mme de
Clinchamp ; Calorifère ; Faisanderie, 1877-1878 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Usines ; Petite ferme d’Apremont ;
Ferme d’Apremont ; La Fourrière (Carter) ; Porte Saint-Louis ; Grille
de l’ancien chemin de Clermont ; Porte Saint-Leu ; La Nonette ; Ferme
de Vineuil ; Maison Narcisse, 1878 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Pavillon Nord ; Grande rue ; Canal des
druides ; Maison de Sylvie ; Pavillon du Parc ; Hôtel des bains ;
Remises ; Maison de la Table ; Pavillon de l’Ouest ; La Fourrière ;
Chenils ; Jeu de Paume ; Hameau ; Pelouse ; Porte Saint-Denis ; Parc
de Sylvie ; Aqueduc ; Pont du roi ; Grille Vaillant ; Bancs ; Réservoirs
des Grandes écuries ; Ascenseur n°2 côté du Manège ; Machine
Hydraulique, 1877-1879 ;
Robillard (serrurerie) pour Machine hydraulique, 1877 ;
Saint Aubin (pavage) pour Maison du Lys, 1878 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Hameau ; Grille du Mail ; Chemin
d’Avilly ; Grandes écuries, 1878 ;
Sonet (maçonnerie) pour Maison de garde du Lys, 1877 ;
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Théroine (peinture) pour Maison de garde à Thiers ; La Muette, 1878 ;
Toupet (serrurerie) pour Bac de Geyer (Allée des Platanes) ; Grille de
Vineuil ; Grandes écuries ; Maison de Sylvie ; Grande rue ; Jeu de
Paume ; Bac de la Côte ; Chenils ; Archives ; Usines ; Château
d’Enghien ; Grand Bac ; Maison Narcisse ; Hameau ; Porte de Senlis ;
Allée des marronniers ; Grille de Saint-Firmin ; La Fourrière ;
Faisanderie ; Cabotière ; Maison du général Pajol ; Usine du Nord ;
Grille d’honneur ; La Nonette ; Vanne d’Avilly ; Clôtures du parc ;
Ferme d’Apremont, 1877-1878.

Bâtiments. – Travaux : mémoires payés en 1879 (entrepreneurs de B à
P, S à T),
1879
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Bidaux (maçonnerie) pour Maison de la charité ; Propriété habitée par
Souchier ; Bâtiment de la Folie, 1879 ;
Bigue (maçonnerie) pour La Fourrière ; Parc d’Apremont, 1878-1879 ;
Bonnet (menuiserie) pour Cabotière ; Grille d’honneur ; Château
d’Enghien ; Hameau ; Maison de Sylvie ; Chambre de la princesse ;
Argenterie ; Grandes écuries ; Remises ; Archives ; Jeu de Paume ;
Hôtel du Grand Cerf, 1878-1879 ;
Bonnet (marbrerie) pour Machine hydraulique ; Château d’Enghien ;
Chambre des aides de camp ; Galerie neuve ; Loggia ; Pavillon nord,
1879-1880 ;
Boulanger (ferblantier) pour maisons forestières, 1879 ;
Bouvet (peinture) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1880 ;
Dauchy (menuiserie) pour Château Saint-Firmin ; Maison d’Avilly ;
Maison Saint-Pierre ; Maison Narcisse ; Chapitre Saint-Léonard ;
Ferme du Courtillet ; La Nonette, 1879 ;
David (serrurerie) pour Maison Narcisse ; Chapitre Saint-Léonard ; La
Nonnette, 1879 ;
Drouart (serrurerie) pour Usines ; Nouvelles canalisations ; Machine
hydraulique, 1878-1879 ;
Dubois (pavage) pour La Fourrière ; Chenils ; Maison de la charité ;
Hôtel du Grand Cerf ; Blanchisserie ; Grandes écuries ; Grille SaintFirmin, 1879 ;
Frigault (menuiserie) pour Porte Saint-Leu, Machine hydraulique,
1879 ;
Goyard (menuiserie) pour Ferme d’Apremont ; Maison de garde de la
Porte Bourbon, 1879 ;
Goyard François (peinture) pour Ferme d’Apremont, Maison de garde
de la Porte Bourbon, 1879 ;
Hédouin (peinture) pour Serres de la côte ; Chapitre Saint Léonard ;
Ferme du Courtillet ; Maison de Mme de Clinchamp ; La Nonette,
1879 ;
Hédouin (charpentier) pour Usines ; Maison de Cadard ; Machine
hydraulique ; Locomobile, 1879 ;
Jambon (couverture) pour Maison des gardes de la Reine Blanche ;
Cabotière ; Ferme d’Apremont ; Maison Depelchin ; Maison de garde à
Thiers ; Maison de garde de la Porte Bourbon ; La Nonette ; Maison de
Sylvie, 1879 ;
Lafeuille (peinture) pour Porte Saint-Leu ; Maison du général Pajol ;
Logement de Têtard ; Maison de garde d’Avilly ; Porte Saint-Louis ;
Pont de l’écluse ; Grand canal, 1879 ;
Lavallée (charpentier) pour Canal de Manse ; Ferme d’Apremont ;
Chapitre Saint-Léonard ; Maison de garde à Thiers ; Maison de garde à
la porte Bourbon ; Saut-de-Loup ; Grille d’honneur ; Clos des vignes,
1879.
Leclère (couvreur) pour Maison Cadar ; Maison Rubé ; Machine
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hydraulique, 1879 ;
Lecomte (plomberie) pour Château d’Enghien ; Appartements ; Serres
de la Côte ; Canal de Manse ; Machine hydraulique ; Fontaine du Jeu
de Paume ; Cascade de Beauvais ; Hôtel du Grand Cerf ; Maison SaintPierre ; Ferme du Courtillet ; Château Saint-Firmin ; Cour du château ;
Bassin des grandes écuries ; Maison de Sylvie ; Maison Narcisse ;
Maison de la Charité ; Cabotière ; Grand Bac ; Maison du Général
Pajol (Vineuil) ; Maison d’Edmond, tapissier ; Maison du Lude ; La
Nonette ; Jeu de Paume ; Grille d’honneur ; Cuisine ; Maison de garde
d’Avilly ; Porte Bourbon ; Faisanderie, 1878-1879 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Maison de garde de la Reine
Blanche ; Moulin du Bois ; Clos des vignes, 1879 ;
Mors (sonnerie) pour Château Saint-Firmin ; Château d’Enghien ; La
Nonette ; Porte Saint-Denis ; Grille d’honneur, 1879.
Pancaldi (fumisterie) pour Maison d’Edmond, tapissier ; Ferme
d’Apremont ; Serres de la Côte ; Maison de garde de Thiers ; Maison
de Laugel ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour La Nonette ; Usines ; Grille du
Parc ; Serres ; Parc d’Apremont ; Maison de garde de la Porte
Bourbon ; Ferme d’Apremont, 1878-1879 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Grande rue ; Hôtel des bains ; Chemin
de Clermont ; Parc de Sylvie ; Abattoir ; Canal de Manse ; Usine du
Nord ; Machine hydraulique ; Jeu de Paume ; Château d’Enghien,
1879 ;
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Sainte-Beuve (peinture) pour Parterres (statues) ; Jeu de Paume ;
Grandes écuries ; Grille du Mail ; Rond-point du chemin d’Avilly ;
Rond-point de Sylvie ; Grille d’honneur ; Ascenseur des grandes
écuries ; Château d’Enghien ; entretiens divers, 1879 ;
Toupet (serrurerie) pour Maison grande rue ; Château d’Enghien ;
Maison Pierre, pâtissier ; Bac de l’Allée des platanes ; La Fourrière ;
Porte Vaillant ; Maison Cadard (route de Clermont) ; Grandes écuries ;
Archives ; Jeu de Paume ; Atelier de M. Edmond (maison n°8) ;
Faisanderie ; Ferme du Courtillet ; Maison Narcisse ; Porte Bourbon ;
Maison de Sylvie ; Cabotière ; Service des chasses ; Ascenseurs des
grandes écuries ; Machine hydraulique ; Canal de Manse ; Usines ; Pont
de Vineuil ; Ferme d’Apremont ; Grille Saint-Firmin ; Carrefour du
Mail ; Serres de la Côte ; Maison de la Porte Bourbon ; Pavillon de
gauche à la grille d’honneur ; Parterres (statues) ; Entretiens divers dans
le château, 1879 ;
Boyer (fondeur) pour Statue de Saint-Louis, 1879 ;
Bertrand (plomberie) pour Appartement de Mme de Clinchamp, 1879 ;
Bouvet (peinture) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1879 ;
Braibant (carrier) pour Machine hydraulique, 1879 ;
Calla (machiniste) pour Locomobile, 1879 ;
Casse (menuiserie) pour Château de la Reine Blanche ; Clos des vignes,
1878-1879 ;
Couchy (papiers peints) pour La Nonette ; Blanchisserie, 1879 ;
Datessen (vérification des mémoires de travaux), 1879 ;
Demouy (charpentier) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1879 ;
Devosse (treillageur) pour Egout de Vineuil ; La Nonette, 1879 ;
Dhoury (maçonnerie) pour Maison de garde de la Ferme des haies,
1879 ;
Duriez (maçonnerie) pour Maison d’Avilly ; Maison Saint-Léonard,
1878-1879 ;
Duvoir-Leblanc (fumisterie) pour Château d’Enghien, 1879 ;
Essling (maçonnerie) pour Etangs de Commelles, 1879-1880 ;
Flambert (peinture) pour Clos des vignes, 1879 ;
Gaget (plomberie) pour Serres, 1879 ;

67

Gobert (menuiserie) pour Maison de garde de Thiers, 1879 ;
Hermant (peinture) pour Maison du garde Lafleur, 1879 ;
Joly (menuiserie) pour Maison des gardes de Commelles, 1879 ;
Lefebvre Charles (serrurerie) pour Clos de vignes ; Maison du Lys ;
Moulin du bois, 1879 ;
Lejeune (serrurerie) pour fournitures diverses, 1878-1879 ;
Marie et Piollet (plomberie) pour Blanchisserie, 1879 ;
Magnier (menuiserie) pour Maison de Neuville-en-Hez ; Maison SaintPierre, 1878-1879 ;
Merlant (maçonnerie) pour Maison de garde de Thiers ; Maison des
gardes de Commelles, 1879 ;
Pelletier (maçonnerie) pour Ferme du Courtillet, 1878-1879 ;
Perpette-Coquatrix (maçonnerie) pour Tribunes, 1878 ;
Robillard (serrurerie) pour Salle des machines, 1879 ;
Rondoni (fumisterie) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1878-1879 ;
Saint Aubin (pavage) pour Porte Bourbon, 1879 ;
Théroine (peinture) pour Maison de garde de Thiers, 1879 ;
Vibert (fournerie) pour Chenils, 1878.

Bâtiments. – Travaux : devis
1878-1897
4 PA 231

Travaux : devis de 1878
Maison de la Nonette (serres) ; Etangs de Commelles (vannes) ;
Maisons forestières (fours) ; Pelouse (réservoir, bornes) ; Canal de
Manse (barrage) ; Usines du Nord (berges) ; Grand Canal (pont des
écluses) ; Fermes d’Apremont (Hangars) ; Prairie du Gril ; Chemin de
Clermont (Grille, route).
Travaux : devis de 1879
Serres de la Côte ; Serres de la Nonette ; La Neuville-en-Hez
(monument de Saint-Louis) ; Chapitre Saint-Léonard (grange) ;
Machine hydraulique (hangar, source) ; Bâtiment de la Régie (petit
chenil) ; Parterres (chemin de la Carrière, Saut-de-Loup, grilles) ;
Pavillon Nord (sellerie) ; Château de Saint-Firmin (calorifère) ; Usines
(grilles).
Travaux : devis de 1880
Parc d’Apremont (murs, grandes portes) ; Parc de Sylvie (murs) ;
Ferme d’Apremont ; Jeu d’arc (closet) ; Buanderie (séchoir) ; Potager
de la Côte (grilles) ; Grille d’honneur (réparation) ; Pont de Saint-Jean
(vanne) ; Prairie du gril (porte) ; Canal de Manse (barrage) ;
Blanchisserie (installation).
Travaux : devis de 1881
Neuville-en-Hez (maison forestière) ; Machine hydraulique (pont,
barrage) ; Serres de la Côte ; Blanchisserie (cuvier) ; Grandes écuries
(couverture, hangar, canalisations, pompes à incendies) ; Pont de SaintJean (charpente) ; Porte Vaillant (maison) ; Prairie du gril (grille) ;
Sente d’Avilly (portes) ; Pavillon de Manse (grille) ; Parc d’Apremont
(murs) ; Ferme de la Ménagerie ; Maison de La Loge ; Parterres
(cabanes à canards) ; Marais de la Thève (Ponts) ; Grande rue (maison
n°9) ; Usine d’Avilly ; Pelouse (bornes) ; Ferme d’Apremont (fosse,
pompe à purin) ; La Fourrière ; Chenils ; Maison de La Loge ; Ferme
du Courtillet ; Tribunes des courses (terrasse) ; Boulevard d’Aumale
(canalisations).
Travaux : devis de 1882
Canal Saint-Jean (barrage) ; Usine d’Avilly (berges) ; Serres de la côte
(bâche) ; Egouts Saint-Jean (canalisation) ; La Muette (maison
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forestière) ; Canal de Manse (abreuvoir) ; Fossés du Château (berges) ;
Maison de la Nonette (serres) ; Maison des gardes de Thiers ; Ferme
d’Apremont (faisanderie), Parterres (Canal des morfondus, Pont
candie) ; Pelouse (réservoir) ; Chenils (logements) ; Parc d’Apremont
(grilles) ; Grandes écuries (cour de la Régie, réservoirs) ; Grand Canal
(berges, descente des bateaux) ; Octogone (berges) ; Maison SaintPierre ; Porte Richard Lenoir ; Ferme du Courtillet ; Canal SaintLéonard (abreuvoir).
Travaux : devis de 1882
Chenils ; Maison du Val profond, Maison de garde d’Orry-la-Ville ;
Porte Saint Louis ; Maison d’Avilly ; Canal Saint-Jean ; Maison du
Lude ; Maison Narcisse ; Serres de la Côte ; Petite ferme d’Apremont ;
Pelouse (réservoir).
Travaux : devis de 1883
Rue de l’abreuvoir (canalisations) ; Château (canalisation) ; Rue
d’Aumale (canalisation) ; Maison de la Charité (couverture) ; Maison
du bosquet (hangar) ; ferme d’Apremont ; Machine hydraulique
(ponts) ; Maison de La Vignette (puisard) ; Carrière aux daims
(prairie) ; Parterres (canal des vaches) ; Maison forestière de
Lamorlaye ; Grandes écuries (couloir ouest).
Travaux : devis de 1884
Saint-Léonard (aqueduc) ; Pelouse (réservoir) ; Tribunes des courses
(bancs) ; Grandes écuries ; Etangs de Commelles ; Couvent de SaintFirmin ; Hameau (cuisine) ; Prairie de Sylvie (hangar, abri, clôture) ;
Maison de la Nonette ; Cour des Remises (logement) ; Ferme de la
Ménagerie.
Travaux : devis divers établis par Daumet, 1876-1891
Grande rue (maisons n°2 à 6) ; Château d’Enghien ; Grandes écuries
(manège, pavillon Est, remises, logement, stalles, pavillon nord,
chenils) ; Château (réservoirs) ; Hôtel Faubourg Saint-Honoré
(plomberie, couverture) ; Maison de Sylvie (salon de Dreux) ; Machine
hydraulique (pompe) ; Serres de la Côte ; Ménagerie ; Hôtel des Bains ;
Chapelle Sainte Croix (vitraux, restauration) ; Hospice Condé
(chapelle).
Travaux : devis de 1886-1888, 1884-1888
Divers devis d’Alasseur (pavage, granit) ; Bonnet (menuiserie) pour
passage conduisant à la Chapelle ; Bouteillé (rapports à Aubert,
régisseur) ; Bureau (menuiserie) ; Cordier (sonnerie) ; Drugeon
(couverture) ; Dubois (pavage) ; Germain (sculpteur) pour vases ;
Hédouin (charpentier) ; Hédouin (peinture) ; Lavallée (charpentier) ;
Lecomte (plomberie) ; Pelletier (maçonnerie) pour Maison du Val
profond ; Toupet (serrurerie), devis d’entrepreneurs non identifiés pour
Prairie du Gril et Porte Saint-Denis, 1885-1886 ;
Parterres, etc., Parc de Sylvie. – Travaux proposés ou exécutés en
1886 : devis, rapports de Bouteillé à Aubert, 1886-1887 ;
Usine d'Avilly, turbine, pompe, canalisations (1886) : devis, plan sur
calque, correspondance, 1886 ;
Maisons Grande rue, n° 1, 3, 5, 7 et 9 : devis, 1886 ;
Château, châtelet. – Contacts de sûreté, sonneries électriques : devis,
1886 ;
Maisons Grande rue, n°2 et 4, pavillon du garde, grille, etc. : devis,
1886 ;
Grange du chapitre Saint-Léonard : devis, 1886 ;
Ferme de Courtillet, Laiterie. – Etablissement d'un bélier pour le
service des eaux, bâtiment à droite dans la cour en entrant : rapports,
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devis, plan sur calque, correspondance, 1885-1886 ;
Machines. – Travaux proposés ou exécutés : rapport, devis, 1884-1886 ;
Parc d'Apremont, Murs et brèches : devis de Pelletier (maçonnerie),
1886 ;
Maisons forestières, Maison de Thiers. – Travaux proposés ou exécutés
: devis, 1885 ;
Ferme d'Apremont, Stalles bas-flancs pour écuries. – Travaux proposés
ou exécutés: devis, 1885 ;
Faisanderie. - travaux proposés ou exécutés, travaux d'intérieur : devis,
1885 ;
Grandes écuries, couloirs. - travaux proposés ou exécutés : devis, 18841885 ;
Couverture. - travaux proposés ou exécutés : devis, 1885-1886 ;
Maison de la Nonette, Serre hollandaise, jardins d'hiver, gradins, etc. :
devis, plan sur calque, 1885 ;
Bâtiments divers, peintures extérieures. -Travaux proposés ou exécutés
: devis, 1885-1886 ;
Divers devis de Cordier (sonnerie) pour Grandes écuries ; Hédouin
(peinture) pour Ferme de la Ménagerie ; Jambon et Poulain
(couverture) pour Hameau ; Lecomte (plomberie) pour Jeu de Paume ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Maison de la Charité avec plan sur
calque ; Plumier (tapissier) pour Salle à manger avec pièces de tissus ;
Devis divers de dorure pour la Grande galerie ; de serrurerie pour les
Parterres, 1887 ;
Divers devis de Clavé-Aubert pour fossés du Château ; Drugeon
(couverture) pour Maisons Grande rue ; Jambon (couverture) pour
Galerie de la Chapelle ; Lavallée (charpentier) pour Canal traversant le
chemin de Saint-Léonard ; Toupet (serrurerie) pour Fossés du Château ;
devis divers pour Château de Saint-Firmin (jardin potager), Réservoir
de la pelouse, Serres de la Côte, Parterres, 1888 ;
Château d'Enghien : devis, 1888 ;
Parc d'Apremont, Murs et brèches : devis, 1888 ;
Maison de la Charité à Vineuil : devis, dessin des élévations et coupes,
1888 ;
Ferme de Courtillet : devis, 1888.
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Travaux : devis de 1889
Château et châtelet (Logis, chapelle, bibliothèque du châtelet, Grandes
écuries, galerie de Psyché, tour des gemmes, chambre grise, archives) ;
Jeu de paume ; Grande rue, maisons n°2, 4 et 5 ; Chenils ; Bâtiment de
la régie ; Cour de la régie ; Pavillon du Nord et dépendances ;
Travaux : devis de 1889
Machine hydraulique, réparation de la turbine ; Usine d'Avilly ;
Batardeaux sur rivière ; Maison de la Nonette ; Grille sur la route de
Senlis ; Ferme de Courtillet ; Bâtiments des bergeries ; Grandes écuries,
Manège, pavillon de l'Est ; Parterres, Pont des Grands hommes ;
Château, sonneries électriques, nouvelle bibliothèque ; Pelouse,
déplacement des bornes de la rue d'Aumale ;
Travaux : devis de 1890
Grandes écuries ; Restauration de la sculpture, maçonnerie, couverture,
charpente, etc., Pavillon Est (réfection des chenaux en plomb), cour des
chenils (pavage) ; Château, Statue du Prince de Condé, galerie Daumet
(transformation des jalousies) ; Grand Canal, Berges ; Parc d'Apremont,
Brèches (bois du Lude, Vidamée, route de Creil, etc.) ;
Parterres, Déplacement de la prise d'eau près le pont du Connétable
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Serres de la Côte, Cave (chape en ciment ou pavage au-dessus) ;
Château de Sylvie, dépendances : Conciergerie ; Fossés du château ;
Prairie Narcisse, Grande porte sur route ;
Travaux : devis de 1890-1891
Hémicycle, Treillages pour panneaux et restauration maçonnerie ;
Parterres, Pont des fossés secs (arcade du Connétable), sonneries
électriques correspondant au château, restauration des fleuves
(sculptures etc. grand perron) ; Canaux et usines, Vannes à refaire ou
réparations ; Château : Sonneries électriques (relier téléphone au
débotté, tableau indicateur pour contacts de sûreté), service
téléphonique avec postes divers aux environs ; Grand canal ; Batardeau
à établir pour le travail des berges, enlèvement des gravois par
Bonnavet ; Canal Saint-Jean, Barrage par Hédouin (charpentier) ;
Parterres de Saint-Firmin, Mur de soutènement (duc de Chartres) ;
Travaux : devis de 1891
Grande ferme d'Apremont, Construction d'un hangar ; Usine d'Avilly,
Déversoir et mur circulaire ; Château, Canalisation en égouts,
réservoirs, etc., lucarnes (couverture plomb), souches des cheminées
(couverture plomb), couronnements, souches, etc. (restauration
maçonnerie), grand escalier (gaines en marbre pour les bustes) ; Etangs
de Commelles, 4è étang (réfection d'un pont) ; Parterres : Pont sur le
canal près de l'île d'Amour, chaussée du Connétable, prairie de la
maison Narcisse (ouverture de porte), serres de la Côte (transformation
de la porte sur la route en grille), canaux de Saint-Firmin (changement
de l'emplacement du barrage), dépose-repose statues, piédestaux
(réparations, etc.) ; Route de la porte Saint-Denis à la grille d'honneur,
Pavage ; Maison de la Nonette, Ancienne orangerie (transformation du
sol) ;
Travaux : devis de 1891-1892
Parterres, Grille dite de Sylvie près de la grille d'honneur (changement),
canaux (passerelles, gardes-fous en rustique), postes de sonneries
électriques, postes téléphoniques reliés au château, ponts et passerelles
(fers à T, à ailes) ;
Maison Narcisse à Vineuil, Réfection du calorifère ;
Château : Tableau indicateur pour contacts de sûreté électrique, châtelet
(galerie Duban : châssis pour portes), échansonnerie (remplacement
d'un bac de rinçage), closets (transformation appareils, réservoirs de
chasses, etc.) ;
Maison de la Nonette, Service téléphonique ;
Parc d'Apremont, Brèches à faire en 1892 ;
Grandes écuries, Cour des chenils (pavage), cour des remises (ancienne
cuisine des garçons : sol) ;
Parterres et parc de Sylvie, Statues (déplacement, réparations), statues
neuves Jonchéry ;
Grille d'honneur, Demi-lune et chaussée (travaux de pavage) ;
Travaux : devis de 1892
Grande rue, Maisons n° 6 et 8 (installation de compteurs à eau), n° 1-9
(service des eaux) ;
Château, Suppression des tuyaux et appareils à gaz, etc., cuisines
(réparation de fourneaux), châtelet (calorifère : changement de
l'emplacement de la prise d'air), grande cuisine (installation d'une
rôtisserie mobile), soubassements (archives : cabinet des plans B) ;
Parterres, Statues et groupes en pierre (restauration), appels de
sonneries électriques correspondant au château, vases en marbre et
fonte (couvercles en zinc), prairie Narcisse (ouverture d'une porte
charretière), anciennes serres (cour des Oies : démolition murs,
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reconstruction) ;
Parc de Sylvie, Ouverture des deux vues en face des grandes routes ;
Bâtiment Régie, Pavillon Nord (concierge régie : sonnerie électrique).
Peintures extérieures
Château et châtelet : Bibliothèques du secrétariat (ex-chapelle),
antichambre de la chambre grise, magasin aux brochures, ancien
théâtre ;
Téléphones : Château, pavillon du Nord (régie) ;
Château de Sylvie ;
Potager de la Côte ;
Serres de la Côte : Clôtures, chauffage ;
Parcs et parterres : Serrures, travaux proposés ou exécutés ;
Pavillon du nord : 2è étage (bureaux) ;
Grandes écuries : Manège couvert (lambris sur murs), sonneries
électriques ;
Ascenseurs : Grilles mobiles pour fermetures (avec plan sur calque) ;
Maison Grande rue n° 3 ;
Maison Grande rue n° 4 : Casier pour le bureau de Gailly ;
Bâtiment de la Fourrière : Logement du garde général ;
Maison de la Nonette. – Travaux proposés ou exécutés ;
Maison Saint-Pierre (Vineuil) ;
Maison de la Charité (Vineuil) ;
Grande ferme d'Apremont : Curage du forage, travaux proposés ou
exécutés ;
Parc d'Apremont. – Travaux proposés ou exécutés ;
Faisanderie. – Travaux proposés ou exécutés ;
Ferme de la grange du chapitre (Saint-Léonard) : Porte charretière
(porte et escalier d'écurie) ;
Propriété du Val Profond : Habitations et communs (travaux proposés
ou exécutés) ;
Berges de l'abreuvoir de Saint-Firmin, vanne du pont de Saint-Nicolas.
– Travaux hydrauliques ;
Maison forestière de la rue Saint-Pierre (Domaine de Clermont) ;
Divers : Parterres, baraque de Saint-Léonard, ferme de Courtillet,
aqueduc de Saint-Léonard, Grandes écuries, machine hydraulique.

4 PA 233

Travaux : devis de 1893
Ferme du Courtillet : bâtiments des écuries et vacherie ;
Maison de la Nonette : Calorifère en cave ;
Château d’Enghien : compteur à gaz ;
Grandes écuries : grandes croisées ; déplacement porte vitrée ;
Canaux Saint-Léonard ;
Château : transformation becs de gaz ; Pont-levis de la cour du
châtelet ; chape de plomb en dessus de la loge de la herse et au-dessus
de la porte d’honneur ;
Parc de Sylvie : piédestal neuf pour le Méléagre ;
Ponts : Canal Saint Jean, des usines, de l’Octogone du Grand Canal ;
Parterres : réfection des murs de berges, bassins des miroirs, canl latéral
au chemin de Vineuil entre les 2 ponts ;
Travaux de couverture ;
Travaux : devis de 1893-1894
Château : chassis grillagés des meubles noirs de la Galerie de Peinture ;
Cabinet des registres des Archives ; Chapelle oratoire SaintChristophe ; Soubassement ; Sonnerie électrique ; Loge de la Herse ;
Herse ;
Petite ferme d’Apremont : couverture du bâtiment ;
Parterres : Bassins des miroirs, réparation de la canalisation ; Ponts des
grands hommes et Ile d’amour ;
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Ville de Chantilly : canalisation d’eau des grandes écuries à l’Hospice
Condé ;
Bois Saint-Denis : canalisation d’eau ;
Parterres et Conciergerie : sonnerie électrique ;
Parc d’Apremont : détail des brèches ;
Grandes écuries : chénaux en plomb ; grandes croisées ;
Fossés du château : murs de berges et murs de soubassements ;
Travaux : devis de 1894-1895
Parterres : Parc de la Cabotière ; Salles Rondes ; Vases en marbre ;
Statue Flutiste et réparation de la Vénus Médicis ; Chapelle Saint
Sébastien et Cabotière ;
Ville de Chantilly : canalisation des eaux, suppression des
canalisations ;
Réservoir Pelouse : suppression ;
Lavoir Saint-Jean : déplacement ;
Parc de Sylvie : Statue le Faune au chevreau et Apollon, Val d’Osne ;
Grandes écuries : restauration des sculptures ; balustrades,
échafaudages ;
Blanchisserie : installation d’une aide-laveuse ;
Château : Châtelet, dallage du balcon de la fausse braie ;
Canal Saint-Jean : berges ;
Cour des chanils : travaux de pavage ;
Maison de Sylvie : salon de Dreux, réparation du parquet ;
Travaux : devis de 1895
Grand Parc : Brèches de murs ;
Parc de Sylvie : Grande salle ; Statue de fonte pour la salle du théâtre ;
Parterres : Statue, gravure des lettres ; Canal et source des druides ;
terrasse du château d’Enghein ; Cascades de Beauvais, Rocher des
druides ; Canaux des Morfondus et du Hameau ;
Ile d’amour : pavillons blancs en bois ;
Maison n° 1 Grande rue : chambre à coucher ;
Tribune du Prince : canalisation des eaux ;
Maison de la Nonette : Bâtiment d’habitation principal ;
Château : Châtelet, Chauffage de la salle de bain du Prince ;
Maisons n°1 à 9 Grande rue : compteurs à eau ;
Maisons à Vineuil : Maison Narcisse, Maison de la Charité ; Maison
Saint-Pierre ;
Grandes écuries : restauration de croisées ;
Travaux : devis de 1895-1896
Cabotière : grande porte ; maçonnerie
Chapelle Saint-Sébastien : menuiserie ; couverture ; maçonnerie ;
Chapelle Saint-Jean : menuiserie ; couverture ; maçonnerie ; Cheminée
et lambris ;
Parterres : canalisations pour miroirs ;
Chenils : compteurs des eaux ;
Pont des Grands Hommes : appareils et lampes ;
Maison de la Nonette : ponts sur la rivière ;
Terrains des aigles : canalisations ;
Château : service téléphonique ; Cabinet des livres du châtelet ;
éclairage au gaz ; Chapelle, travaux de dorure ;
Grandes écuries : service téléphonique ;
Parc d’Apremont : brèche des murs ;
Cour des chenils : travaux de pavage ;
Lavoir du Canal Saint Jean : 2e projet ;
Travaux : devis de 1896 ;
Ménagerie : porte à claire-voie ;

73

Couvent Saint Joseph : grille sur Pelouse ;
Nonette : jardin d’hiver ;
Machine hydraulique : Locomobile de 12 chevaux ; Chambre de la
turbine ;
Cabotière : Bâtiment des écuries ;
Faisanderie : pompe ;
Fourrière : Bâtiment de la buanderie ;
Lavoir Saint Jean : Canalisation des eaux ; Charpente
Château : ascenseur de la tourelle de l’horloge ; transformation des
lampes du Cabinet des livres ; restauration des mosaïques ;
Ile d’amour : canalisations spéciale pour le bassin ;
Château d’Enghein : canalisation de gaz ;
Château de la loge : couverture ; plomberie ;
Châtelet : transformation des volets ; Salon de guise ; Chambre ronde ;
Fossés du Château : du Pont levis de la Capitainerie à la chambre de la
duchesse.

4 PA 234

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, couverture en bois,
charpente et plomberie : mémoires de travaux,
1875-1883
Bomblin (charpentier) : échafaudage mobile, 1881 ;
Dubief (charpentier) pour Calorifère ; Campanile ; Dôme du porche ;
terrassons de la galerie des vitraux ; Bâtiment du logis ; combles de la
chapelle ; combles de la salle des banquets, 1876-1879 ;
Jambon (couvreur) pour extérieur de la bibliothèque ; combles de la
galerie Duban ; combles de la salle des banquets ; couloir de service ;
combles du musée des vitraux ; piédestal du grand connétable ;
Tourelle des médailles ; Tourelle de la tribune ; Tourelle du
connétable ; Campanile ; Corps de logis ; Clocher de la chapelle, 1880 ;
Lavallée (charpentier) pour châtelet ; Chambre de l’horloge ; Salon de
la mosaïque ; Petit salon des singes ; Pavillon de la cour d’honneur ;
Calorifère ; Passages souterrains ; Galerie des vitraux ; Pont de la
Volière ; Descente à couvert ; Grand vestibule ; Pose des
paratonnerres ; Corps de logis 2e étage ; Logement du régisseur ;
Fondation du perron à l’entrée du salon du roi ; Clôture du chantier ;
Pont de la cour du châtelet ; Pont de la volière ; Chambres
domestiques ; Chapelle ; Statue du connétable ; Grand escalier
d’honneur, 1875-1884 ;
Richebois (charpentier) pour caisse de la statue de Saint Louis, 1879.

4 PA 235

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, couverture et
plomberie : mémoires de travaux,
1876
Monduit-Gaget et Cie (plomberie, couverture) pour Châtelet ; Bâtiment
du logis ; Porche ; Chapelle ; Régie ; Tribunes ; Galerie dans la cour
d’honneur ; Porte d’honneur ; Musée des estampes ; Salle des
banquets ; Flèche de la chapelle ; Tour du connétable ; Terrasse de la
galerie des vitraux ; Tour du connétable ; Galerie du musée ; Tour des
médailles ; Pavillon de la cour d’honneur ; Bâtiment des fêtes ; Terrasse
du réservoir.

4 PA 236

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, maçonnerie :
mémoires de travaux,
1876-1880
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Châtelet. – Maçonnerie : attachements figurés (n° 1-8), attachements
écrits (n° 1-48), métré sur place, 1876 ;
Château. – Terrasse et maçonnerie : attachements écrits (n° 351-379),
attachement figuré (n° 151), métré sur place, 1879-1880.

4 PA 237

Château et châtelet. – reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires
de travaux,
1876-1881
Châtelet. – Maçonnerie : attachements écrits (n° 49-85), métré sur
place, 1876 ;
Château. – Terrasse et maçonnerie : attachements écrits (n° 1-20),
métré sur place et métrés sur place des ravalements (n° 1), 1877-1881.

4 PA 238

Château et châtelet. – reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires
de travaux,
1875-1882
Château : "Attachements de maçonnerie (Exercices 1876-1880)" (n° 1379), 1876-1880 ;
Château : "Attachements de maçonnerie (Exercices 1881-1882)" (n°
18-20), 1881-1882 ;
Châtelet : "Attachements de maçonnerie (Exercice 1875-1876)" (n° 185), 1875-1876.

4 PA 239

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, menuiserie et
ébénisterie : mémoires de travaux,
1877-1885
Belloir (menuiserie) pour Grille d’honneur ;
Drouart (ébénisterie) pour Chapelle ;
Gauthier (menuiserie) pour Salon de Dreux ;
Grohé (ameublement) pour Bibliothèque ; Salon de la mosaïque ;
Launey (menuiserie) pour Salon de la mosaïque ; Salon d’introduction ;
Bibliothèque ; Vestibule ; Salle des banquets ; Musée ; Tribune ;
Galerie des vitraux ; porte de la Chapelle.

4 PA 240

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, peinture : mémoires de
travaux,
1875-1885
Sainte-Beuve (peinture, tenture, vitrerie) pour galerie des bois ; Petite
singerie ; Appartement de la princesse ; Salon de Guise ; Salon rond ;
Chambre des atours ; Chambre de Racine ; Chambre Henri IV ; Cabinet
de garde-robe ; Chambre du Comte de Paris ; Chambre de Naples ;
Vestibule ; Salon d’introduction ; Salon des singes ; Salon d’angles ;
Salon des familles ; Salon des mosaïques, Bibliothèque ; Chambre du
Prince de Condé ; Galerie des conquêtes ; Salon du Roi ; Voûtes ;
Cuisine ; Lingerie ; La Volière ; Combles ; Salon des dames ;
Chapelle ; Appartement du duc ; Débotté ; Appartement de Mme de
Clinchamp ; Salon des Condé ; Logement de Jean Ricard ; Loge de
concierge ; Grand vestibule ; Salle des banquets ; Galerie du logis ;
Tour du connétable ; Galerie des travaux ; Tour des médailles ; Pont de
La Volière ; Pont-levis du Châtelet ; Chambre-forte ; Logis ;
Soubassements ; Tour du trésor ; Galerie des tableaux ; Sacristie ; Cour
d’honneur.
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Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, serrurerie : mémoires
de travaux,
1875-1885
Bodart (serrurerie artistique) pour chenets du château ;
Bonhomme (serrurier mécanicien) pour Bibliothèque du châtelet ;
Collet-Bourgogne (serrurier mécanicien) pour Cuisine ; Pont-Levis ;
Volière ; Salle des Banquets ;
Klein (serrurier) pour peintures décoratives de P. Baudry ;
Moreau (serrurier d’art) pour rampe du grand escalier d’honneur ;
Maury et Stoeckel (serrurier d’art) pour chassie des bibliothèques ;
Chambre du Prince de Condé ; Salon des singes ; portes grillagées pour
les archives ;
Robillard (serrurier constructeur) pour Salle du théâtre ; Salle des
vitraux ; Galerie couloir ; Tour des médailles ; Tourelle du Connétable ;
Tourelle du musée ; Salle des banquets ; Galerie des appartements ;
chapelle ; Salle des gravures ; Galerie du vestibule ; Salon du Roi,
tribune de la Chapelle ; Campanile des cloches ; attachements ;
Roussel (serrurier constructeur) pour Bibliothèque ; Salon
d’introduction ; Salon de la mosaïque ;
Vion (serrurier) pour jalousie de fer dans Salle des batailles et
vestibule ;
Toupet (serrurier) pour Vestibule de la Loggia ; Loggia ; Cabinet de
travail du prince ; Salon des Condé ; Chambre à coucher du prince ;
Antichambre ; Closets ; Salle de bain ; Boudoir ; Salon Rond ; Salon
blanc et or ; Chambre à coucher de la princesse ; Cabinet de toilette ;
Salle de bain ; Cabinet noir ; Galerie de bois ; Galerie de conquêtes ;
Salon de musique ; Appartement de Mme de Clinchamp ; Appartement
des aides de camp ; Etage des appartements des femmes de chambre ;
Salon de musique ; Cuisine ; Pièce à battre les habits ; Salon des
dames ; Salon des Singes ; Salon doré ; Salon carré ; Salon de
musique ; Galerie des batailles ; Cabinet du bibliothécaire ; Salon des
mosaïques ; entretiens divers ; attachements.

4 PA 241

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux, serrurerie : mémoires
de travaux,
1877-1884
Toupet (2è partie) pour Cuisine ; Abreuvoir ; Carrière ; Bureau du
maître d’hôtel ; Tour du médiane ; Tour des médailles ; Salon du roi ;
clôture ; Chambre du prince ; Chambre des atours ; Salon de Condé ;
Salon rond ; Salon des dames ; Chambre de la princesse ; Salon des
chasses ; Salon de la mosaïque ; Bibliothèque ; Appartement de Mme
de Clinchamp ; Loggia ; Petite Lingerie ; Chambre de Naples ;
Chambre de La Bruyère ; Chambre de la Reine ; Vestibule ; Salon du
roi ; Amphithéâtre ; Chambre forte ; Cave ; Porcelaine ; Argenterie ;
Lingerie ; Lampisterie ; Salle des banquets ; Tribunes ; Pavillon du
connétable ; Galerie ; Entresol ; Galerie des vitraux ; Galerie des
batailles ; Pavillon Jean Bullant ; Chambre de Louis III ; Passage
souterrain ; Pont de la Volière ; Soubassement ; Cour d’honneur ;
Loge ; Salle de banquets ; Galerie de service ; Salle du musée ; Tour du
musée ; Corps de logis au 2e étage ; chapelle ; grenier ; château
d’Enghien (menus travaux).

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux divers : mémoires de
travaux,
1875-1885
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Bizot et Akar (plomberie et appareils) pour Châtelet (galerie du rez-dechaussée, bibliothèque, salon d’introduction, cour du châtelet,
vestibule, grand escalier, salle de banquet, tribune) ; Château (galerie de
tableaux, galerie de vitraux, bibliothèque, salon du roi, cuisine, escalier
d’honneur) ;
Coquerel (bitume) pour Châtelet (rez-de-chaussée, salon des singes,
salon du roi) ;
Dubois (pavage) pour Châtelet (cour, place du connétable) ; Cour de la
chapelle ; Cour d’honneur ; Pont du châtelet ;
Dufrénois (graveur) pour Chapelle ;
Gagneau (appareil à gaz) ;
Lecomte (plomberie) pour Château (attachements) ;
Mors (sonnerie) pour Galerie ; Salon des singes ; Salon d’angle ; Salon
mosaïque ; Salon d’introduction ; Bibliothèque ; Chambre du 1er étage ;
Chambre du Prince ; Antichambre du Débotté ; Combles ; Chambre de
Jeanne d’arc ; Chambre de La Bruyère ; Chambre de la princesse ;
Chambre de Naples ; Petit salon blanc ; Salon rond ; Vestibule du
châtelet ; Chambre de Louis III ; Chambre des Condé ; Salon
d’Europe ; Loggia ; Chambre de marbre ; Chambre de la Reine ;
Chambre des atours ; Pavillon de la guerre d’honneur ; Salle des fêtes ;
Lingerie ; Château d’Enghien ; Salle de billard ; Grandes écuries ;
Chapelle ; Château de la Nonette ;
Saint-Aubin (bitume) pour Tour des médailles ; Grille d’honneur ; Cour
d’honneur.

4 PA 242

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux divers : mémoires de
travaux,
1875-1885
Acremant (miroiterie) pour Grand salon ; Salon du Roi ; Galerie sur
cour ; Salle des Banquets ; Galerie des offices ; Appartement du
connétable ; Chapelle ; Galerie Duban ; Tour du trésor, 1877-1883 ;
Bardon (peintre-verrier) pour Galerie Duban ; Chapelle ; Rose du
portail, 1880-1883 ;
Binant (marouflage) pour Salon d’Europe, 1878 ;
Blin et Verdavainne (tourne-broches), 1877-1879 ;
Bocquet (sculpture-décoration) : attachements 1 à 9, 1878-1879 ;
Boyer et Rolland (bronzes) pour tête de cerf, 4 têtes de lion, une fleur
de lys, statue de Saint Louis, bas reliefs en bronze, 1879-1883.
Buquet (vitrerie) pour Vestibule ; Tribune ; Place du Connétable, 18781881 ;
Couchy (papiers peints) pour Cabinet noir ; Cabinet de toilettes, 1881 ;
Crouzet Hildebrande (fondeurs de cloches) pour trois cloches, 1880 ;
Froment-Meurice (orfèvre) pour 1 pendule et 2 candélabres, 1878 ;
Gallée et Loisy (vases) pour vases en émail bleu, 1879 ;
Garnier (horlogerie) pour Bibliothèque ; Salon du roi ; Tour de la
Volière ; Salle des banquets, 1877-1880 ;
Germain (sculpteur) pour Porte du Musée ; Portes du vestibule ;
Vestibule ; Salle des banquets ; Piédestal du buste d’Henri IV ; Galerie
Duban ; Galerie menant à la chapelle ; Rampe du grand escalier ;
Chapelle ; Tribunes ;
Gouverneur (gainier) pour Bibliothèque ; Salon d’introduction ; Salon
de la mosaïque, 1878-1882.
Guifard (peintre décorateur) pour Salon des singes ; Bibliothèque ;
Salon d’introduction ; Salon de la mosaïque ; Petit salon des singes ;
Voûte de la chapelle ; Galerie des vitraux ; Salle des banquets ;
Tribune ; Tour des médailles ; chapelle ; Musée ; Rotonde du musée ;
Logis ; Chambre à alcôve ; Salle à manger, 1877-1884 ;
Hayon (sculpteur) pour Porte d’honneur ; Terrasse du portique ; Cour
d’honneur (modèle du griffon) ; Modèle du sphinx, 1878-1883 ;
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Huber et Hamel (sculpteur) pour Bibliothèque ; Salon d’introduction ;
Vestibule ; Salon de la mosaïque ; Salon rond ; Chambre de la
duchesse ; Grand escalier d’honneur ; Chapelle ; Salle des banquets ;
Salle du musée ; Rotonde du musée ; Salon des Banquets ; Logis ;
Chambre à alcôve ; Grand salon ; Chambre du Comte de Paris ; Tour
du connétable, 1877-1883 ;
Mauclair-Gouverneur (loueur de voitures), 1876-1882 ;
Morisot et Cie (bronziers) : outils divers, 1881 ;
Musée du Louvre pour moulage des deux esclaves, 1879 ;
Poussielgue-Rusand (bronzier) pour une porte de tabernacle, un coffre,
1883 ;
Watrinelle (sculpteur) pour tombeau des princes de Condé, 1883 ;
Watrinelle et Germain (sculpteur) pour façades ; Salon carré ; Salon
d’angle ; Salon Watteau ; Cabinet des princes de Condé ; Bibliothèque ;
escalier ; Vestibule ; Galerie en bois ; Salon d’introduction ; Salon du
roi ; Chapelle ; Salle des banquets ; Volière ; Tribune, 1876-1882.

Château et châtelet. – Reconstruction, travaux divers : mémoires de
travaux,
1875-1885
Bonnet (marbrerie) pour Jeu de Paume ; Grand vestibule ; Salon de
musique ; Tour des médailles ; Salon du roi ; Appartement de Mme de
Clinchamp ; Bibliothèque ; Salon des chasses ; Appartement de la
princesse ; Salon des dames ; Chambre du prince de Condé ; Salon des
Condé ; Salon carré ; Salon d’angle ; Salon des singes ; Salon des
conquêtes ; Chambre des atours ; Galerie, 1876-1884 ;
Delacourt (fondeur) pour transport, 1879 ;
Delaroche (marbrier) pour 10 colonnes, 1876 ;
Della Mora (fumisterie) pour démolition du four et du calorifère, 1876 ;
Drouet et Langlois (marbrier) pour Salon de la mosaïque ;
Bibliothèque ; Salon du roi ; Vestibule ; Escalier ; Descente à couvert ;
Galerie d’office ; Rotonde ; Salle des banquets ; Tribune des
musiciens ; Appartement du Comte de Paris ; Appartement de la
Comtesse de Paris ; Tour du connétable ; Tribune ; Escalier d’honneur ;
Cour d’honneur ; Chapelle ; Travaux d’entretien, 1876-1884 ;
Duport (marbrerie) pour 4 chapiteaux de pierre d’échaillon blanc,
1878 ;
Duvois-Leblanc (fumisterie) pour Calorifère, chauffage du château et
du châtelet, 1876-1884 ;
Facchina (mosaïste) pour Vestibule ; Rotonde, 1881 ;
Gillet (manufacture de lave émaillée) pour carreaux pour la chapelle,
1883 ;
Val d’Osne (fondeur) pour plaque de cheminée, 1877 :
Vibert (fumisterie) pour four de pâtissier, 1876.

Château et châtelet. – reconstruction, dépenses : mandats de paiement
classé par ordre alphabétique,
1875-1885
4 PA 243

Château et châtelet. – Reconstruction, dépenses : mandats de paiement
classés par ordre alphabétique (A-D) concernant Acremant (miroiterie),
Bardon (peintre), Belloir (menuiserie), Binant (marouflage), Biron
(pierre), Bizot-Akar (gaz), Blin (tournebroches), Bocquet (Sculpture),
Bomblin (échafaud), Bonnet (marbrerie), Boyer (fondeurs), Braibant
(pierre), Buquet (vitrerie), Collet-Bourgogne (serrurerie), Coquerel
(bitume), Couchy (papiers peints), Crouzet-Hildebrand (fondeurs de
cloches), Daumet (architecte), Delacourt (fontes), Delaroche (marbre),
Della Mora (fumisterie), Divers (Bodard -chenets-, Musée du Louvre,
Loisy -vases-, Levasseur -stores-), Dubief (charpente), Dubois
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(pavage), Dufrénois (gravure), Duvoir-Leblanc (fumisterie), Drouart
(ébénisterie), Drouet-Langlois (marbrerie), 1875-1885 ;

4 PA 244

Château et châtelet. – Reconstruction, dépenses : mandats de paiement
classés par ordre alphabétique (F-W) concernant Facchina (mosaïque),
Froment Meurice (orfévrerie), Gagneau (éclairage), Garnier
(horlogerie), Gauthier (menuiserie), Germain (sculpture), Gillet (lave
émaillée), Gouverneur (gainier), Grohé (ébénisterie), Guifard (peintre
décorateur), Hayon (sculpture), Houber et Hamel (décoration), Jambon
(couverture), Klein (serrurerie), Launey (menuiserie), Lavallée
(charpente), Lecomte (plomberie), Lemaire (dorure), Mauclair
(voiturier), Maury et Stoeckel (serrurerie), Mercuson (pierre du Jura),
Morizot (bronzes), Monduit (plomberie), Moreau (serrurerie), Mors
(sonnerie), Pinçon (maçonnerie), Richebois (charpente), Riffaud
(maçonnerie), Robillard (serrurerie), Roussielgue (bronzes), Roussel
(serrurerie), Saint-Aubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture), Toupet
(serrurerie), Valadin (peinture), Val d’Osne (fontes), Vibert (fours),
Vion (jalousie), Watrinelle (sculpture), Watrinelle et Germain
(sculpture), 1875-1885.

4 PA 245

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1875-1885

4 PA 246

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1875-1885
Château. – Terrasse et maçonnerie : attachements figurés (n° 51-82)

4 PA 247

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1876
Château. – Terrasse et maçonnerie : attachements figurés (n° 83-119).

4 PA 248

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1876-1877
Château. – Terrasse et maçonnerie : attachements figurés (n° 120-140)
attachements écrits (n° 50-155) ; Maçonnerie : attachements figurés (n°
141-150), attachements écrits (n° 1-50).

4 PA 249

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1878-1879
Château. – Terrasse et maçonnerie : métrés sur place des ravalements
(n° 2-4).

4 PA 250

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1878-1879
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Château. – Terrasse et maçonnerie : attachements écrits (n° 156-350).

4 PA 251

Château. – Reconstruction, travaux, maçonnerie : mémoires de
travaux,
1878-1883
Biron (carrier) pour taille de pierre de l’échaillon, dallage sur ciment
Vicat (terrasse de la galerie de la chapelle), terrasse au-dessus de la
porte d’honneur, bassin de la Volière, 1878-1880.
Braibant (maçonnerie) pour extraction de pierres de bruyères, 1878 ;
Mercussot (maçonnerie) pour extraction de pierre de jura, 1876 ;
Pinçon (maçonnerie) pour Galerie des conquêtes ; Appartement de la
princesse ; Cabinet des singes ; Vestibule ; Cuisine ; Calorifère ;
Douves ; Lingerie ; Appartement du maître d’hôtel ; Terrasse du
connétable ; Abreuvoir ; Carrière ; Galerie souterraine ; Abri des
voitures ; Parc du château (piédestal des statues), 1876-1882 ;
Riffaud et Cie (Terrasse et maçonnerie) : métrés sur place des
ravalements (n° 5-7), 1878-1880.

4 PA 252

Châtelet. – Reconstruction, travaux, menuiserie : mémoires de
travaux,
1876-1879
Bonnet (1ère partie) pour Chapelle ; Chambres ; Vestibule ; Salon des
Condé ; Salon d’angles ; Salon des singes ; Chambre du Prince ;
chambre de la princesse ; Salle des gardes ; Galerie des conquêtes ;
Salon Blanc ; Salon de musique ; Salle du théâtre ; Grande galerie ;
Grand vestibule ; Ancienne chambre du Prince de Condé ; Cuisine ;
Salon du roi ; Bureaux sous les voûtes ; Bureau du maître d’hôtel ;
Salle des banquets.

4 PA 253

Châtelet. – Reconstruction, travaux, menuiserie : mémoires de
travaux,
1879-1883
Bonnet (2è partie) pour Combles ; Corps de logis ; Tourelle du
Connétable ; Cabinet noir ; Maison du Comte de Paris ; Galerie de
tableaux ; Salon octogonal ; Tourelle des médailles ; armoires des
archives ; Loge du concierge ; Galerie d’office ; Galerie des vitraux ;
Salle des banquets ; Cabinet des estampes ; Cabinet noir ; Chambre de
la Comtesse de Paris ; Galerie Duban ; Cabinet de toilettes ;
Lambourdes ; Chapelle ; Cour d’honneur ; Loge du concierge ; Tour du
trésor ; attachements.

Châtelet. – Reconstruction, travaux, peinture et dorure: mémoires de
travaux,
1876
Lemaire fils (doreur) pour Salon d’Angle ; Salon Carré ; Bibliothèque ;
Maison du Comte de Paris ; Salon de la mosaïque ; Salon
d’introduction ; Chambre du Prince de Condé ; Salon rond ; Chambre
de la duchesse ; Petit salon des singes ; Clocher de la chapelle ; Salon
du roi ; Salon de musique ; Salle des banquets ; Musée ; Tribunes ;
Galerie des vitraux ; Chambre de la Comtesse de Paris ; Salon de la
rotonde ; Tour du trésor ; Chapelle ;
Valadin (peinture) pour Bureau du bibliothécaire ; Bibliothèque ; Salon
d’introduction ; Salon de la mosaïque ; Salle des banquets ; Galerie des
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vitraux ; Musée ; Chambre du Comte de Paris ; Escalier d’honneur ;
Vestibule ; Salon octogonal ; Galerie des tableaux ; Escalier de la
tribune ; Tour médiane ; Grenier ; Tour des médailles ; Cabinet noir ;
Logis au rez-de-chaussée ; Chambre à alcôve ; Salon d’Orléans ;
Chambre de la belle Hélène ; Cour d’honneur ; attachements.

4 PA 254

Château, Galerie des batailles. – Travaux : croquis, notes,
s.d.
Château, Cave. – Travaux : correspondance,
1845
Canal de la Manse. – Travaux : notes, correspondance,
1846-1847
Moulin du bois. – Travaux : copies et extraits d'arrêtés préfectoraux,
1854-1859
Tribunes et champ de course. – Construction, travaux, entretien :
factures, mémoires de travaux, métré, devis, plans, correspondance,
1879-1922

4 PA 255

4 PA 256*-260*
4 PA 261*

Tribunes et champ de course. – Construction, travaux, entretien :
dossiers des entrepreneurs Prévost (terrassement), Deflers (charpente),
Hédouin (charpente), Lavallée (charpente), Jambon (couverture),
Pinçon Félix (maçonnerie), Robillard (construction en fer), Lesueur
(serrurerie), Toupet (serrurerie), Segond (menuiserie), Bonnet
(menuiserie), Tricotel (treillage).
Tribunes et champ de course. – Construction, travaux, entretien :
dossiers des entrepreneurs Lecomte (plomberie), Chibout (fumisterie),
Saint-Aubin (asphalte), Biron (ciment Vicat), Bonnet (marbrerie),
Drouet-langlois (marbrerie), Watrinelle et Germain (sculpteurs),
Acremant (miroiterie), Valadin (peinture), Lafeuille (peinture), Pinçon
Alexandre (peinture), divers.

Canalistaions et égoûts. – Travaux : rapports, plans, série de prix,
notes, correspondance,
1866-1891
Documentation. - Tarifs : registres,
1877-1897
Documentation. – Tarifs : listes des tarifs selon les travaux,
1882-1911
D. Travaux d’art

4 PA 262

Beaux-Arts : dossiers par entrepreneur, mémoires de travaux, pièces
comptables, correspondance,
1875-1891
Daumet (architecte), Val d’Osne (statue fonte), Kiewert (marouflage),
Michelon (photographie), Autin (transport), Bonhomme (menuiserie),
Bonnet (menuiserie), Sainte-Beuve (peinture), Valadin (peinture),
Lemaire (peinture), Lemaire (dorure), Lavallée (charpente), Bureau
(maçonnerie, marbrerie), Martin (maçonnerie), Pinçon (maçonnerie),
Klein (serrurerie), Toupet (serrurerie), Desaide (gravure sur cuivre),
Dubois (pavage), Jambon (bâche), Aubert (régisseur) ;
Badin (peintre d’histoire), Bardon (peintre verrier), Barthélémy
(statuaire), Baudry (peintre d’histoire), Bernard (peintre d’histoire),
Cain (statuaire), Chapu (statuaire), Dubois Paul (statuaire), Gaudefroy
(peintre d’histoire), Germain (sculpteur), Guifard (décorateur),
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Guillaume (statuaire), Hayon (sculpteur), Hiolle (statuaire), Jonchéry
(sculpteur), Lafrance (statuaire), Lanson (statuaire), LechevallierChevignard (peintre d’histoire), Lambros (figurines grecques), Legrain
(sculpteur), Lenoir (statuaire), Maniglier (statuaire), Marquest
(statuaire), Mazerolles (peintre d’histoire), Mengin (peintre d’histoire),
Mercier (peintre expert), Moulin (statuaire), Patey (statuaire), de Sachy
(mouleur), Thomas (statuaire), Noël Tony (statuaire), Watrinelle
(sculpteur), 1875-1891.

4 PA 263

Décoration du Château : plans, notes, correspondance,
1875-1881
Décoration. – Emploi des artistes peintres et verriers : notes,
correspondance,
1876-1880
Décoration. – Agréments des dessus de portes, des cheminées et
tapisseries : listes des tableaux pour les dessus de portes, mémoires de
travaux, notes, correspondance,
1877-1880
Rédactions d’inscriptions : notes, correspondance,
1878-1880
Statuaire : note, correspondance,
1876-1880
Statuaire du château : notes du duc d’aumale, correspondance de
Daumet,
1876-1880
Statuaire : tarifs, albums
1884-1908

4 PA 264*

Galerie Duban. – Vitraux armoriés : notices sur la galerie et les
armoiries,
s.d.
Tapisserie. – Restauration : registre de tenue des éléments restaurés,
1845-1852

E. Relations avec l’architecte
4 PA 265

Architecte Dubois : copies de correspondance et d’état des comptes
concernant les travaux à Chantilly,
[1844-1845]
Architecte Daumet : rapports d’exécution des travaux, plans, notes,
mémoires de travaux, présentation de budget, devis, minutes de
certificats de paiement, correspondance,
1873-1884
"États de situations établis par M. Daumet, architecte" : états de
situations par corps de métier et entrepreneur, 1876-1880 ;
Château, châtelet, Hôtel du Faubourg Saint-Honoré. – Comptabilité,
dépenses, exercices 1880-1884 : tableaux récapitulatifs chronologiques,
et par entrepreneur, tableaux des sommes payées et des sommes dues,
1880-1884 ;
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Château. – comptabilité, dépenses : notes diverses, mémoires remis à
Daumet, tableaux de dépenses, correspondance, 1876-1883.
Reconstruction de Chantilly : dessins, budgets, correspondance active
et passive de Daumet, rapports des travaux exécutés à Chantilly de
1885 à 1888, 1875-1888 ;
Daumet. – Correspondance : correspondance passive, 1873-1893 ;

4 PA 266

Bâtiments, Bibliothèque, Bibliothèque du Théâtre et Archives. –
Travaux : mémoires de travaux, 1889-1890 ;
Devis des entrepreneurs, 1878-1884 ;
Budget jusqu'en 1881 : présentation des budgets (1866, 1868-1874,
1876-1881), notes et correspondance, 1866-1881 ;
Château : note de 1875 à imputer sur le budget de 1875, lettre (1873),
facture (1875), devis (1882), 1873-1882 ;
Arpenteurs : instructions pour le bureau de l'arpenteur, notes et
dépenses pour des travaux (1873-1884), correspondances (1881-1894),
1873-1894 ;
Minutes des certificats de paiement par Daumet, 1876-1886.

4 PA 267

Relation entre Bouteillé, inspecteur des Bâtiments et l’architecte
Daumet : Rapports d'exécution des travaux, plans sur calque, notes,
correspondance active de Daumet, 1890-1910.

4 PA 268

Relation entre Bouteillé, inspecteur des bâtiments, l’architecte et le
vérificateur Saint-Ange : correspondance,
1889-1911
Vérificateur Saint-Ange : registre des détails des attachements joints
aux mémoires à vérifier,
1884-1910

4 PA 269*

F. Relations avec les entrepreneurs
4 PA 270-272

Entrepreneurs. – Emploi : liste des entrepreneurs employés à la
construction du Château et à la restauration du Châtelet,
1877
Entrepreneurs et fournisseurs. – Correspondance : correspondance,
classée par ordre chronologique,
1878-1902

4 PA 273

Entrepreneurs. – Situation : états de situation remis par les
entrepreneurs, états des situations établis par le service des bâtiments,
1893-1897
Comptabilité. – Dépenses, règlement : registre des entrepreneurs,
1843-1872
Comptabilité. – Dépenses, règlement : registre des entrepreneurs,
1873-1877
Bâtiments. – Travaux : registre des entrepreneurs et des mémoires de
travaux rendus,
1880-1902
Bâtiments. – Correspondance : registre de correspondance avec les
entrepreneurs,
1881-1887
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1882-1885 : registre des
entrepreneurs à payer,

4 PA 274*
4 PA 275*
4 PA 276*

4 PA 277*

4 PA 278*
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4 PA 279*

4 PA 280*

1882-1885
Comptabilité, dépenses. – Règlement : registre des entrepreneurs et
des sommes payées,
1886-1893
Comptabilité, dépenses. – Règlement : registre des entrepreneurs et
des sommes payées,
1893-1904
G. Comptabilité

4 PA 281*

Comptabilité. – Dépenses : registre d’états récapitulatifs des dépenses,
1853-1895
4 PA 282-283 HF Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 1845-1850), travaux
et entretien général classés par lieux : bordereaux de dépenses,
factures et mémoires de travaux, états de dépenses employées aux
travaux,
1845-1850
4 PA 283 HF : 1845-1847
4 PA 284 HF : 1848-1850

4 PA 284-285

Comptabilité. – Dépenses : registre d’enregistrement des dépenses,
1853-1895
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 1859-1862), Entretien
général, dépenses extraordinaires et crédits spéciaux : bordereaux de
dépenses, factures et mémoires de travaux, états de dépenses
employées aux travaux,
1859-1862
Domaine de Chantilly, Bâtiments. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1859-1860), Entretien général, dépenses extraordinaires
et crédits spéciaux : bordereaux de dépenses, factures et mémoires
de travaux, états de dépenses employées aux travaux, 1859-1860 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1859), entretien général
(classés par type de travaux) : pièces justificatives, 1859 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1859), dépenses
extraordinaires (classées par lieu) : dossiers de pièces justificatives
concernant le dôme des grandes écuries, pont de la Thève, déversoir
d’Avilly, Cascade du Jeu de Paume, Pavillon de la Loge, Maison de
garde à Commelle, Cabotière, Mur de Sylvie, balustrade du grand mur
des Cascades, 1859 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1859), crédits spéciaux
(classés par lieu) : pièces justificatives concernant Maison de SaintFirmin, Mur de la route de Vineuil, Faisanderie, Maison d’Avilly,
Déversoir du Moulin du bois, Cabotière, Machine Hydraulique,
Pelouse, 1859 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1860), entretien général
(classés par type de travaux) : pièces justificatives, 1860 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1860), dépenses
extraordinaires (classées par lieu) : dossiers de pièces justificatives
concernant le dôme des grandes écuries, Ferme du Courtillet, Maison
Mondon, berges de l’étang de Sylvie, Serre de la Côte, Maison de garde
à Coye, Cascades du Jeu de Paume, Cour du Château, Palis du parc de
Sylvie, 1860 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1860), crédits spéciaux
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(classés par lieu) : pièces justificatives concernant Serre de la Côte,
Calorifère du Château, Ferme d’Apremont, Moulin du Bois, Berge du
Grand Canal, 1860 ;

4 PA 285

Domaine de Chantilly, Bâtiments. – Comptabilité, dépenses
(exercices 1861-1862), Entretien général, dépenses extraordinaires
et crédits spéciaux : bordereaux de dépenses, factures et mémoires
de travaux, états de dépenses employées aux travaux, 1861-1862 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1861), entretien général
(classés par type de travaux) : pièces justificatives, 1861 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1861), dépenses
extraordinaires (classées par lieu) : dossiers de pièces justificatives
concernant le dôme des Grandes écuries, Maison de garde à Lamorlaye,
Cascades du Jeu de Paume, Voûtes du château, Conduite d’eau dans la
ville, Maison de Vineuil, Maison d’Avilly, Bassins de la Manche,
1861 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1861), crédits spéciaux
(classés par lieu) : pièces justificatives concernant Serre de la Côte,
Ferme d’Apremont, Berges du Grand Canal, Usine du Nord, Usine
d’Avilly, Ecurie de Chéronnet, Réservoir, Mur de la Papeterie, 1861 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1862), entretien général
(classés par type de travaux) : pièces justificatives, 1862 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1862), dépenses
extraordinaires (classées par lieu) : dossiers de pièces justificatives
concernant Réservoir, Fourrière, Perron de la Manche, Maison de garde
à la Fourrière, Maison de garde aux Haies, Maison de garde à la
Muette, Pont en fer du Hameau, Trottoir de Chantilly, Voûte du
Château, Maison de Chéronnet, 1862 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1861), crédits spéciaux
(classés par lieu) : pièces justificatives concernant Maison n°10, Usine
du Nord, Maison Chéronnet, Parquets du château, Papeterie, Berges du
Grand Canal, Dôme des Grandes écuries, Calorifère du Château,
Billard du Château, Tribunes du Château, 1862.

Service des Bâtiments. - Comptabilité, dépenses (exercices 18631866), entretien ordinaire ; dépenses extraordinaires ; crédits
spéciaux : dossiers annuels contenant des bordereaux de dépenses,
factures et mémoires de travaux, récapitulatifs (états de dépenses
employées aux travaux),
1863-1866
4 PA 286

Chantilly, Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 1863-1864),
entretien ordinaire ; dépenses extraordinaires ; crédits spéciaux :
dossiers annuels contenant des bordereaux de dépenses, factures et
mémoires de travaux, récapitulatifs (états de dépenses employées aux
travaux), 1863-1864 ;

4 PA 287

Chantilly, Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 1865-1866),
entretien ordinaire ; dépenses extraordinaires ; crédits spéciaux :
dossiers annuels contenant des bordereaux de dépenses, factures et
mémoires de travaux, récapitulatifs (états de dépenses employées aux
travaux), 1865-1866.

Service des Bâtiments. - Comptabilité, dépenses (exercices 18671871), entretien ordinaire (classé par corps de métier) ; dépenses
extraordinaires (classées par lieu); crédits spéciaux (classés par lieu):
dossiers annuels contenant des bordereaux de dépenses, factures et
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mémoires de travaux, états de dépenses employées aux travaux,
1867-1871
4 PA 288

Bâtiments. – Travaux : cahiers annuels de notes (1856-1857) ;
Comptabilité, dépenses (exercices 1867-1868), entretien ordinaire ;
dépenses extraordinaires ; crédits spéciaux : dossiers annuels contenant
des bordereaux de dépenses, factures et mémoires de travaux, états de
dépenses employées aux travaux (1867-1868), 1856-1868 ;

4 PA 289

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 1869-1871), entretien
ordinaire
(classé
par
corps
de
métier) ;
dépenses
extraordinaires (classées par lieu) ; crédits spéciaux (classés par lieu) :
dossiers annuels contenant des bordereaux de dépenses, factures et
mémoires de travaux, états de dépenses employées aux travaux, 18691871.

4 PA 290

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1871), dépenses
extraordinaires (classées par lieu) : dossiers de pièces justificatives
concernant Pavillon ouest des Grandes écuries, pont en fer du
Hameau, réservoir de la Pelouse, dégradations dues à l’occupation
allemande, château, maison de Vineuil, maisons n°1, 6 et 7,
1871
Service des Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 18721873) : mandats de paiements,
1872-1873

4 PA 291

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1873), Personnel,
Entretien général (classés par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classés par lieu) : mandats de paiement concernant Château, Eaux du
Réservoir, Ecuries, Ferme du Courtillet, Faisanderie, Jardins, Serres,
Tribunes de la Pelouse, Jeu de Paume, Ferme d’Apremont, Sources et
Puits, Maison d’Ecole de Vineuil, 1873 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1872), Personnel,
Entretien général (classés par type de travaux) : pièces comptables et
justificatives, 1872 ;

4 PA 292

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1873), dépenses
extraordinaires (classées par lieu) : pièces comptables et justificatives
concernant Château de Saint-Firmin, Sonnerie électriques du Château
de Chantilly, Château d’Enghein, Archives grandes écuries, Pavillon
Est, Tribunes de la Pelouse, Etang de la Loge, Ferme du Courtillet,
Trottoir et aqueduc de la Grande rue, Maison n°7, Parquets du château
de Chantilly, Hôtel du Grand Cerf, Jeu d’arc de la Pelouse, Faisanderie,
Maison des gardes sur la Pelouse, Petite Ferme d’Apremont, Jeu de
Paume, 1872.

Service des Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercices 18741876) : mandats de paiements,
1874-1876
4 PA 293

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1874) : mandats de
paiement classés par chapitre et articles de dépenses, à savoir chapitre 1
(Personnel), chapitre 2 (Entretien) et chapitre 3 (travaux
extraordinaires) concernant Hangar pour la Vénerie, Parquets de la
Faisanderie, Tribunes, Ferme du Courtillet, Ferme d’Apremont, Maison
d’Ecole de Vineuil, Jardins, Fossés du Château, Sources, Grandes
écuries, Maison de Garde d’Apremont, maison de la Porte d’Apremont,
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Château de la Reine Blanche, Murs du Clos Carter, Hameau, Pelouse,
Buanderie, Gaz, Bâtiment neuf, Maison de la Folie, Avilly, Maison de
la Fourrière, 1874 ;

4 PA 294

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1875) : mandats de
paiement classés par chapitre et articles de dépenses, à savoir chapitre 1
(Personnel), chapitre 2 (Entretien), chapitre 3 (travaux extraordinaires)
concernant Grandes écuries, Vénerie, Château de la Reine Blanche,
Ferme du Courtillet, Ferme d’Apremont, Pelouse, Jardins du Hameau,
Pont Saint-Nicolas, Jeu de Paume, Travaux hydraulique, Ecole de
Vineuil, Maisons forestières, Parc d’Avilly, Château, Gaz, Mur avec
Hédouin, Grand Parc, Bibliothèque des écuries, 1875 ;

4 PA 295

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1876) : mandats de
paiement classés par chapitre et articles de dépenses, à savoir chapitre 1
(Personnel), chapitre 2 (Entretien), chapitre 3 (travaux extraordinaire)
concernant Carrière de la Pelouse, Châtelet, Grilles du Parc, Parterres,
Hameau, Machine hydraulique, Vannes des cours d’eau, Ferme
d’Apremont, Ferme du Courtillet, Ecole d’Apremont, Mur mitoyen
Hédouin, Maison forestière, Butte Saint-Louis, Berges du Canal des
usines, Maison Bruneau à Saint-Firmin, 1876.

Service des Bâtiments. - Comptabilité, dépenses (exercices 18771879) : mandats de paiements,
1877-1879
4 PA 296

Domaine de Chantilly. – Comptabilité, dépenses (exercice 1877) :
mandats de paiement, classés par chapitres et articles de dépenses,
certificats de paiement, notes, 1877 ; Château et machine. – Dépenses :
mémoires soldés avec quittances (1876-1878), 1876-1878 ;

4 PA 297

Domaine de Chantilly. – Comptabilité, dépenses (exercices 18781879) : mandats de paiement, classés par chapitres et articles de
dépenses, certificats de paiement, notes, 1878-1879.

Service des Bâtiments. - Comptabilité, dépenses (exercices 18801882) : mandats de paiements,
1880-1882
4 PA 298

Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1880), Personnel,
Entretien général (classé par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classées par lieu) : mandats de paiement concernant Château,
Blanchisserie, Travaux hydrauliques, Maison de la Nonette, Ferme
d’Apremont, Grandes écuries, Hippodrome, Maison d’Avilly, Pelouses,
Portes du Parc, Pompes à incendies, Bâtiments de la Fourrière, Prairie
du grill, Barrages de Sylvie, Bouche d’arrosage du chemin de la
Carrière, Ferme du Courtillet, Butte Saint-Louis, 1880 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1881), Personnel,
Entretien général (classés par type de travaux), Grand Entretien (classés
par lieu) : mandats de paiement concernant Travaux hydrauliques,
Ponts de la Thève, Maison de la Nonette, Ferme de la Ménagerie,
Ferme du Courtillet, Parterres, Maison n°9, Fourrière, Chapelle SainteCroix, 1881 ;
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Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1881), dépenses
extraordinaires (classés par lieu) : mandats de paiement concernant
Château, Blanchisserie, Boulevard d’Aumale, Serre de la Rotonde,
Grandes écuries, Hippodrome, Maison Porte Vaillant, bouches
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d’incendie en ville, Grilles de la demi-lune, 1881 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1880), Personnel,
Entretien général (classés par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classés par lieu) : mandats de paiement concernant Château, Pavillon
Nord, Sylvie, Octogone, Grand Canal, Hippodrome, Travaux
hydrauliques, Murs du Parc, Maison de la Nonette, Grandes écuries,
Machines et forage, Ponts de la Thève, Ferme d’Apremont, Serres de la
Nonette, Maison forestière de la Porte Saint-Louis, Maison d’Avilly,
1882.

Service des Bâtiments. - Comptabilité, dépenses (exercices 18831888) : mandats de paiements,
1883-1888
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Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1883), Personnel,
Entretien général (classé par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classées par lieu) : pièces comptables et justificatives concernant
Château, Pavillon Nord, Chambre des Grandes écuries, Octogone,
Grand Canal, Travaux hydrauliques, Murs, couverture des Grandes
écuries, Ferme d’Apremont, Serre de la Côte, Maison de la porte SaintLouis, Maison d’Avilly, Maison de Lamorlaye, 1883 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1884), Personnel,
Entretien général (classés par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classées par lieu) : pièces comptables et justificatives concernant
Château, Aqueduc Saint-Jean, conduite d’eau de la ville de Chantilly,
Vannes des Etangs, Pont des Grands hommes, Maison de Commelles,
Aqueduc du Canal de Saint-Léonard, 1884 ;
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Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1885), Personnel,
Entretien général (classé par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classées par lieu) : pièces comptables et justificatives concernant
Château, Château de Sylvie, Eaux et réservoirs, Serres de la Côte,
Jardin d’hiver de la nonette, Maison saint-Pierre, Manège des écuries,
Baraque de Saint-Léonard, Maison de la rue Saint-Pierre, Maisons de la
Grande rue, Fossés du château, Magasin des Brochures au Château,
1885 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1886), Personnel,
Entretien général (classés par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classés par lieu) : pièces comptables et justificatives concernant Herse,
Défenses en fer, Piédestal, Egouts, Laiterie de Courtillet, Machine
hydraulique, Bassins des parterres, Ménagerie, Mur du Grand Parc,
Gargouille des fossés, Faisanderie, Maison n°7, 1886 ;
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Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1887), Personnel,
Entretien général (classé par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classées par lieu) : pièces comptables et justificatives concernant
égouts, Château, Piédestal, Ferme du Courtillet, 1887 ;
Bâtiments. – Comptabilité, dépenses (exercice 1888), Personnel,
Entretien général (classé par type de travaux), dépenses extraordinaires
(classées par lieu) : pièces comptables et justificatives concernant
égouts, murs, Château d’Enghien, Grandes écuries, bibliothèque et
archives du Château, Chapelle, Ferme du Courtillet, 1888.
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Budget 1878-1884. – Section 3 : tableaux de synthèse par année,
tableaux récapitulatifs à dates fixes, notes,
1878-1884
er
Budget 1880. - Section 3, chapitre 2 (Entretien), art. 1 , § 1-2, et
article 3 : mémoires de travaux,
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1878-1880
Section 3, chapitre 2, article 1er, paragraphe 1er, Travaux : mémoires de
travaux de,
Bideux (maçonnerie) pour Maison Saint-Pierre, 1880 ;
Bigue (maçonnerie) pour Maison Narcisse, 1880 ;
Bonnet (menuiserie) pour Maison de la charité (Vineuil) ; Jeu de
Paume ; Grandes écuries ; Hôtel du Grand Cerf ; Maison de Sylvie ;
Hameau ; Château d’Enghien ; Machine hydraulique ; La Côte ; Maison
Pierre ; Cabotière ; Entretiens du château et du châtelet, 1879-1880 ;
Boullet (menuiserie) pour Ponts des Parterres, 1880 ;
Braibant (carrier) pour Maison du Lys, 1878 ;
Casse (menuiserie) pour Moulin du Bois ; Château de la Reine Blanche,
1880 ;
Couchy (papiers peints) pour Jeu de Paume ; Château Saint-Firmin,
1880 ;
Dauchy (menuiserie) pour La Côte ; Maison Saint-Pierre ; Maison
Depelchin ; Château Saint-Firmin, 1880 ;
David (serrurier) pour Maison de la charité (Vineuil), 1879 ;
Della Mora (fumisterie) pour Maison Depelchin ; Maison de Sylvie ;
Faisanderie ; Logement de Coustz ; Maison de Deis, 1879-1880 ;
Devosse (treillageur) pour Maison Narcisse, 1880 ;
Dubois (pavage) pour Maison de garde à Apremont ; Chenils ;
Terrasse du Connétable ; Cabotière, 1880 ;
Duriez (maçonnerie) pour Rayère d’Avilly, 1880 ;
Goyard (vitrier) pour Faisanderie ; Ferme d’Apremont, 1880 ;
Hédouin (charpentier) pour Usine du Nord ; Machine hydraulique,
1880 ;
Hédouin (peinture) pour Maison de la charité ; La Nonette ; Maison
Saint-Firmin, 1879-1880 ;
Lafeuille (peinture) pour Château Saint-Firmin ; Maison de garde
d’Avilly ; Logement de Gailly ; Chenils, 1880 ;
Lavallée (charpente) pour Maison du général Pajol ; Ponts des
Parterres ; Fossés du château ; Abreuvoir, 1880 ;
Lecomte (plomberie) pour Grille d’honneur ; Château d’Enghien ; Jeu
de Paume ; attachements, 1880 ;
Lefebvre Charles (serrurerie) pour Clos des Vignes, 1880 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Moulin du Bois ; Château de la
Reine Blanche, 1880 ;
Lesueur (serrurerie) pour Bâtiment de la Folie, 1878 ;
Merlant (maçonnerie) pour Maison de garde de Thiers, 1880 ;
Pancaldi (fumisterie) pour Serres de la Côte, 1879 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Château Saint-Firmin ; La Nonette ;
La Côte ; Ferme du Courtillet ; Ferme d’Apremont ; Maison SaintPierre ; Maison Narcisse ; Porte Turquet ; Maison de garde à SaintFirmin ; Grand Bac ; Porte Saint-Louis ; Porte Saint-Leu ; Maison de
garde d’Apremont ; Pont de Candy ; Faisanderie ; Maison de la charité ;
Pont de Vineuil ; Maison Depelchin, 1880 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Jeu de Paume ; Grande rue ; Cuisine ;
Cave à charbon ; Ile d’amour ; Parterres ; Carrefour des liens ;
Gargouilles du temple ; Fossés ; Jeu de l’Arc ; attachements, 1880 ;
Prevost (terrassier) pour chemin des Carrières, 1880 ;
Ricard (maçon) pour Maison des gardes d’Orry-la-Ville, 1880 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Jeu de Paume ; Hôtel du Grand Cerf ;
Château d’Enghien ; Appartement de Mme de Clinchamp, 1880 ;
Toupet (serrurerie) pour des attachements, 1880.
Section 3, chapitre 3 ; article 1er, paragraphe 2, Peintures extérieures :
mémoires de travaux de Flambert, Goyard, Hédouin, Lafeuille et
Sainte-Beuve, 1880 ;
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Section 3, chapitre 3, article 3, Murs et brèches : mémoires de travaux
de Duriez (maçonnerie) pour le Parc d’Apremont ; Félix Pinçon
(maçonnerie) pour des attachements, 1880.

Budget 1880. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 2-6, 9-14 :
mémoires de travaux,
1878-1880
Section 3, chapitre 3, article 2, Blanchisserie et bâtiment de la machine
hydraulique : mémoires de travaux de Bonnet (marbrerie), Drouard
(serrurerie), Dubois (pavage), Frigault (menuiserie), Hédouin-Dufour
(charpentier), Leclère (couverture), Lecomte (plomberie), Pinçon Félix
(maçonnerie), Toupet (serrurerie), Verjus (peinture), 1879-1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Bâtiment de la machine hydraulique,
travaux hydrauliques : mémoires de travaux de Boullet (menuiserie),
Braibant (carrier), Drouard (serrurerie), Hédouin (charpentier),
Lecomte (plomberie), 1878-1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Bassins des Miroirs et maison de la
Nonette : mémoires de travaux de Dauchy (menuiserie), Devosse
(treillageur), Hédouin (peinture), Pinçon Charles (maçonnerie), Pinçon
Félix (maçonnerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Fermes d’Apremont et Ménagerie de
Vineuil : mémoires de travaux de Boullet (menuiserie), Dubois
(pavage), Goyard (menuiserie), Goyard (peinture), Hédouin-Dufour
(charpentier), Hédouin (peinture), Lavallée (charpentier), Lecomte
(plomberie), 1879-1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Grandes écuries : mémoires de travaux
de Della Mora (fumisterie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Bornes de la pelouse, porte Saint-Denis
et boulevard d'Aumale : mémoires de travaux de Braibant (carrier),
Flouquet (fabricant de chaînes), Pinçon Félix (maçonnerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Portes du Grand parc d’Apremont :
mémoires de travaux de Goyard (peinture), Pinçon Charles
(maçonnerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 11, Pompe à vapeur : mémoires de travaux
de Barbier (fabricant de voitures), Lecomte (plomberie), Toupet
(serrurerie), 1878-1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, La Fourrière : mémoires de travaux de
Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Ferme du Courtillet, abri de la prairie
du Gril : mémoires de travaux de Hédouin (charpentier), Pinçon
Charles (maçonnerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 14, Barrage sous le pont de la Grille
d’honneur : mémoires de travaux de Pinçon Félix (maçonnerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 15, Parterres, Bouche d'arrosage :
mémoires de travaux de Lecomte (plomberie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 16, Ferme de Courtillet : mémoires de
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travaux de Pelletier (maçonnerie), 1879.
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Budget 1881. – Section 3, chapitre 1er (Personnel), art. 1er, § 1-4,
chapitre 2 (Entretien), art. 1-4 : mémoires de travaux, factures,
1880-1881
Section 3, chapitre 1er (Personnel), article 1er, paragraphes 1-4,
Honoraires de l'architecte : factures, notes, 1880-1881 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1er, paragraphe 1er, Travaux :
mémoires de travaux de,
Abondance (treillageur), 1881 ;
Barbier (fabricant de voitures), 1881 ;
Bazin-Duriez (épicerie), 1881 ;
Bidaux (maçonnerie) dans La Folie, 1881 ;
Bonnet (menuiserie) dans Maison Grande Rue n°4, Maison de Clavé,
Hôtel du Grand Cerf, Grandes Ecuries, 1881 ;
Bonnet (marbrerie) dans Maison de la charité (Vineuil), Vestibule du
château, Hameau, Parterres (statues), Cour du châtelet (statues),
rotonde du Musée, 1881 ;
Boullet (menuiserie) pour attachements, 1880-1881 ;
Brebant (carrier), 1881 ;
Casse (menuiserie) dans Moulin du Bois, Clos des Vignes, 1881 ;
Comollo (fumisterie), 1881 ;
Cornett (maçonnerie) dans Maison de Neuville-en-Hez, Maison SaintPierre, 1881 ;
Couchy (papiers peints), 1881 ;
Dauchy (menuiserie) dans Usines d’Avilly, Château Saint-Firmin,
Maison de la Nonette, Maison Saint-Pierre, 1881 ;
David (serrurerie) dans Maison de la Nonette, Maison Narcisse, Sautde-Loup, Maison de la charité, Maison Depelchin, Maison du duc de
Chartres, 1880 ;
Debove (couvreur) dans Maison Saint-Pierre, 1881 ;
Dhoury (maçonnerie) dans Maison du Lys, 1881 ;
Dubois (pavage) dans Abreuvoir des Fossés du Château, Grille
d’honneur, Bâtiment de la Forge, Château d’Enghien, Cour du Châtelet,
Machine hydraulique, Chaussée du Connétable, Remises, Cabotière,
1881 ;
Durenne (fondeur) pour cuisinières, 1881 ;
Duriez (maçonnerie) dans Aqueduc, 1881;
Duvoir-Leblanc (fumisterie) dans Château d’Enghien, 1881 ;
Edoux (constructions mécaniques), 1881 ;
Flambert (peinture) dans Clos des Vignes, Moulin du Bois, 1881 ;
Garnier (Horloger) dans La Volière, 1881 ;
Gobert (serrurerie) dans La Muette, La Vignette, 1881 ;
Goyard (menuiserie) dans Ferme d’Apremont, 1881 ;
Guffroy-Barré (quincaillerie), 1881 ;
Hédouin (peinture) dans Maison Narcisse, Maison de la charité, Maison
du Général Pajol, Château Saint-Firmin, Maison de la Nonette, RondPoint Lesage, Fabrique d’Avilly, 1881 ;
Hédouin-Dufour (charpentier) pour Bâtiment de la Folie, 1881 ;
Hermant (peinture) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1881 ;
Jambon (couverture et plomberie) pour Grille d’honneur, Maison SaintPierre ; Château de Saint-Firmin ; Grandes écuries ; Faisanderie ;
Comble du corps de garde en ardoises ; Petite ferme d’Apremont ;
Château d’Enghien ; Jeu de Paume ; Temple des Parterres ; Maison de
la Nonette ; La Fourrière ; Maison de la charité ; Maison Narcisse ;
Château de la Reine Blanche ; Pavillon du Nord ; Bâtiment de la
Forge ; Chenils ; Ecuries de Clavé ; Hameau ; Maison de garde
d’Apremont ; Maison d’Avilly ; Château de la Loge ; Petite ferme
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d’Apremont ; Usine du Nord, 1879-1881 ;
Lafeuille (peinture) pour Hôtel du Grand Cerf (logement de Boutillier),
1881 ;
Lavallée Aîné (menuiserie) pour Maison des gardes du Lys, 1881 ;
Lavallée Eugène (charpentier) pour Etang de la Loge ; Comble du
bâtiment des écuries et des remises, 1881 ;
Leclère (menuiserie) pour Baraque de la croix Saint-Jean, 1881 ;
Leclère (couverture) pour Bâtiment de la Folie ; attachements, 18801881 ;
Lecomte (plomberie) pour attachement n°315 à 596, 1880-1881 ;
Lefebvre (serrurerie) pour Moulin du Bois ; Etangs de Commelles ;
Maison du Lys, 1881 ;
Legendre (quincaillerie) pour fournitures diverses, 1881 ;
Lejeune (serrurier, maréchal ferrant), 1881 ;
Lesueur (serrurerie) pour Bâtiment de la Folie, 1881 ;
Locque (treillageur), 1881 ;
Magnier (menuisier) pour Maison Saint-Pierre, 1881 ;
Merlant (maçonnerie) pour Clôt de Commelles ; La Vignette, 1881 ;
Morel (maçonnerie) pour porte de la Muette, 1881 ;
Mors (sonnerie) pour Maison du garde Lesage ; Chambre de Mme de
Clinchamp ; Grille d’honneur ; Débotté ; Poste d’eau ; Argenterie ;
Château d’Enghien ; La Nonette, 1879-1881 ;
Pancaldi (fumisterie) pour Château de Saint-Firmin ; La Fourrière ;
Grille d’honneur (logement du concierge Deleau) ; Orangerie de
Sylvie ; Logement Socart ; Maison du général Pajol ; Archives ;
Chenils ; Jeu de Paume ; Logement Bolleret ; Logement de Gervais ;
Châtelet ; Chambre de Jean Bulan ; Secrétairerie ; Château d’Enghien ;
Hameau ; Maison Narcisse ; Serres de la Côte ; La Nonette ;
Faisanderie ; Chambre de la princesse ; Ferme d’Apremont ; Cabane
des jardiniers ; Maison de la charité ; Jeu de Paume ; Porte SaintDenis ; Etangs de Commelles ; Appartement des religieuses ; Bâtiment
des écuries ; Serres de Vineuil ; Barque Libert dans le bois ; Ferme de
la Ménagerie ; 1880-1881 ;
Piéhors (peinture) pour Maison du Lys, 1881 ;
Pinçon Alexandre (peinture) pour Hôtel des Bains ; Prairie du Gril ;
Pont Saint-Jean ; Logement de Tétard ; Machine hydraulique ; Maison
n°6 ; Hôtel du grand cerf ; Jeu d’arc ; Pont Candy, 1881 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Mur de la Côte ; Porte Saint-Louis ;
Maison d’Avilly ; Maison Depelchin ; Maison de la Charité ; Maison
Narcisse ; Maison Saint-Pierre ; Château Saint-Firmin ; Faisanderie ;
Porte Bourbon ; Grille du Mail ; Usine d’Avilly, 1880-1881 ;
Prevost (terrassier) pour la Porte Bourbon, 1881 ;
Rabourdin (écuries et sellerie) pour fournitures diverses, 1880 ;
Rondoni (fumisterie) pour Maison de Neuville-en-Hez, 1879-1881 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Galerie Duban ; attachements, 1881 ;
Théroine (peinture) pour La Vignette, 1881 ;
Toupet (serrurerie) pour Moulin d’Avilly ; Prairie de Vineuil ;
Réservoirs ; attachements ; Entretiens divers du château et du châtelet,
1880-1881 ;
Venanzio (fumisterie) pour Logement de Coustz ; Maison Capitaine
(atelier des ébénistes) ; Logement de Boutillier ; Château d’Enghien ;
Remise de Quiquellet ; Logement de Nathier, 1881 ;
Vion (jalousies) pour entretiens, 1881 ;
Watrinelle et Germain (sculpture) pour Portail des chenils, 1881.
Etats d’émargement des travaux de manœuvres, 1881.
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1er, paragraphe 2, Peintures
extérieures : mémoires de travaux de,
Bongré (Huiles industrielles), 1881 ;
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Fossiez (épicerie), 1881-1882 ;
Goyard (peinture) pour Ferme d’Apremont ; Petite Ferme d’Apremont ;
Porte Turquet ; 1881 ;
Hédouin (peinture) pour Serres de la Côte ; Logement de Depelchin ;
Lafeuille (peinture) pour Moulin d’Avilly, 1881 ;
Lefranc (fabrique de vernis) pour fournitures, 1881 ;
Mandats divers, 1881 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 2, Marchés de couvertures et de
cheminées : mémoires de travaux de,
Astorgis (fabrique d’articles de fumisterie), 1881 ;
Porcher (fabrique de cordage), 1881 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, Murs et brèches : mémoires
de travaux de,
Ducos (charrier), 1881 ;
Hédouin (maçonnerie) pour Clôture du parc d’Apremont, 1880 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Clos des Vignes, 1880-1881 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Mur du Parc de Sylvie, 1880 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 4, Machines, chauffage,
fournitures : mémoires de travaux de,
Barrier (épicerie), 1881 ;
Bazin-Duriez (épicerie), 1881 ;
Dumont (fonte de suifs), 1881 ;
Dekoninck (huiles industrielles), 1881 ;
Legendre (quincaillerie), 1881 ;
Maurel (caoutchouc), 1881 ;
Nettoyage de la pompe : état d’émargement de travaux, 1881.
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Budget 1881. – Section 3, chapitre 3 (Grand entretien), art. 1-9, 12 :
mémoires de travaux,
1879-1881
Section 3, chapitre 3, article 1er, paragraphe 1er, Barrages et ponts :
mémoires de travaux de Boullet (menuiserie) pour la Machine
hydraulique, Hédouin (charpentier) pour la Machine hydraulique,
Lafeuille (peinture) pour la Machine hydraulique, Lecomte (plomberie)
pour la Machine hydraulique, Pinçon Félix (maçonnerie) pour la
Machine hydraulique, Prevost (terrassier) pour la Machine hydraulique,
Toupet (serrurerie) pour la Machine hydraulique, 1880-1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 1er, paragraphe 2, Travaux hydrauliques,
vannage, barrage Saint-Jean, etc. : mémoires de travaux de Drouart
(serrurerie) pour la Machine hydraulique, Toupet (serrurerie) pour le
Pont Saint-Jean, 1880-1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Ponts de la Thève : mémoire de travaux
de Toupet (serrurerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Maison de la Nonette (Plafond) :
mémoire de travaux de Pinçon Charles (maçonnerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Ferme de la Ménagerie : mémoires de
travaux de Boullet (menuiserie), Dubois (pavage), Germaine
(sculpteur), Hédouin-Dufour (charpentier), Hédouin (peinture), Jambon
(couverture), Lavallée (charpentier), Leduc (serrurerie), Pinçon Charles
(maçonnerie), Pinçon Félix (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Ferme de Courtillet : mémoires de
travaux de Dauchy (menuiserie), Lavallée (charpentier), Pelletier
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(maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, paragraphe 2, Cabane à canards :
mémoire de travaux de Boullet (menuiserie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Logement du piqueur : mémoire de
travaux d’Acremant (miroiterie), Bonnet (marbrerie), Bonnet
(menuiserie), Dubois (pavage), Leclère (couverture), Lecomte
(plomberie), Saint-Aubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture), Toupet
(serrurerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Fourrière (Logements, magasins, porte
de la 2e cour) : mémoire de travaux de Bonnet (marbrerie), Boullet
(menuiserie), Hédouin-Dufour (charpentier), Jambon (couverture),
Lecomte (plomberie), Pancaldi (fumisterie), Pinçon Félix (maçonnerie),
Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 9 (Liquidation de 1880), paragraphe 1er,
Grilles de la côte : mémoire de travaux de Pinçon Charles
(maçonnerie), 1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 9 (Liquidation de 1880), paragraphe 2,
Ancien hôtel des Bains : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Dubois (pavage), Lafeuille (peinture), Pinçon Félix (maçonnerie),
1880-1881 ;
Section 3, chapitre 3, article 9 (Liquidation de 1880), paragraphe 3,
Canalisation de l'abattoir : mémoires de travaux de Lecomte
(plomberie), 1879 ;
Section 3, chapitre 3, article 9 (Liquidation de 1880), paragraphe 4,
Saut de loup, chemin de la carrière : mémoires de travaux de Dubois
(pavage) pour Saut-de-loup, Pinçon Félix (maçonnerie) pour Saut-deloup, Sainte-Beuve (peinture) pour Grille de l’Abreuvoir, Toupet
(serrurerie) pour Grilles des entrées à la Carrière, Saut-de-Loup, 18791880 ;
Section 3, chapitre 3, article 9 (Liquidation de 1880), paragraphe 5,
Ecuries, Petit chenil : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Lafeuille (peinture), Lecomte (plomberie), Pinçon Félix (maçonnerie),
Toupet (serrurerie), 1879-1880 ;
Section 3, chapitre 3, article 9 (Liquidation de 1880), paragraphe 6,
Transport de pierres de l'usine du Nord à l'Octogone : mémoires de
travaux de Pinçon Charles (maçonnerie), 1879 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Chapelle Sainte-Croix : mémoire de
travaux de Jambon (couverture), Lavalée (charpentier), 1881.

Budget 1881. – Section 3, chapitre 4 (Travaux extraordinaires), art. 25, 7-9 : mémoires de travaux,
1880-1881
Section 3, chapitre 4, article 2, Blanchisserie (travaux faits) : mémoires
de travaux de Bonnet (menuiserie), Boullet (menuiserie), Drouart
(serrurerie), Hédouin-Dufour (charpentier), Lecomte (plomberie),
Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Félix (maçonnerie), Venanzio
(fumisterie), 1880-1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 3, Boulevard d'Aumale : mémoires de
travaux de Dubois (pavage), Lavallée (charpentier), Lecomte
(plomberie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Félix (maçonnerie),
Toupet (serrurerie), 1881 ;
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Section 3, chapitre 4, article 4, Serre de la Rotonde (éventuel) :
mémoires de travaux de Braibant (carrier), Dauchy (menuiserie),
Hédouin
(peinture),
Hédouin-Dufour
(charpentier),
Jambon
(couverture), Lecomte (plomberie), Maury et Stoeckel (serrurerie),
Pinçon Félix (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1879-1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 5, paragraphe 1er, Grandes écuries
(Installation des boxes et des logements cour des remises) : mémoire de
travaux d’Acremant (miroiterie), Bonnet (marbrerie), Boullet
(menuiserie), Couchy (papiers peints), Dubois (pavage), DuvoirLeblanc (fumisterie), Jambon (couverture), Lepaute (horlogerie), Marie
et Piollet (plomberie), Millot (ciment hydro-volcanique), Mors
(sonnerie), Rabourdin (Ecuries et sellerie), Saint-Aubin (bitume),
Toupet (serrurerie), Venanzio (fumisterie), Watrinelle et Germain
(sculpteurs), 1880-1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 7, paragraphe 1er, Maison forestière de la
porte Vaillant : mémoires de travaux de Bonnet (marbrerie), Dauchy
(menuiserie), Hédouin-Dufour (charpentier), Leclère (couverture),
Lecomte (plomberie), Pinçon Charles (maçonnerie), Pinçon Félix
(maçonnerie), 1880-1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 7, paragraphe 2, Maison forestière de la
Loge : mémoires de travaux de Casse (menuiserie), Flambert (peinture),
Lamberti (fumisterie), Lefebvre Charles (serrurerie), Saint-Aubin
(bitume) pour la maison des gardes de la Reine Blanche, 1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 8, Bouches incendie en ville : mémoire de
travaux de Toupet (serrurerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe 1er, Grilles de la Demi-lune,
porte Vaillant : mémoires de travaux de Pinçon Charles (maçonnerie),
Pinçon Félix (maçonnerie), 1881 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe 2, Prairie du gril : HédouinDufour (charpentier), Pinçon Alexandre (peinture), 1881.

Budget 1882. – Section 3, chapitres 1er (Personnel), art. 1er, § 1, 4,
chapitre 2 (Entretien), art. 1-3, et chapitre 3 (Grands travaux), art. 2-4,
6-8, 10-12, 15, 18 : mémoires de travaux, états, factures,
1882
Section 3, chapitre 1 (Personnel), article 1, paragraphe 1, Honoraires de
l'architecte : états des honoraires dus à Datessen pour vérification et
réglement des mémoires de travaux, 1882 ;
Section 3, chapitre 1 (Personnel), article 1, paragraphe 4, Frais de
bureau et tournées, etc. : factures des fournisseurs Bazin-Duriez
(épicerie), Bonnet (photographe), Perdreau (imprimeur), Coquelin
(papeterie), Fortin (fabrique de registres), Gilquin (papeterie), Giraud
(tailleur), Lecomte (plomberie), Mauclair-Gouverneur (voiturier),
Portier (arpenteur), Yon (libraire), 1882 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1, paragraphe 1, Travaux
d'entretien : factures et mémoires de travaux d’Abondance (treillageur),
Biron (ciment), Boullet (menuiserie) pour Blanchisserie, Porte SaintLeu, Machine hydraulique, Couchy (papiers peints), Deboves
(couvreur) pour la Maison Saint-Pierre, Ducos (voiturier), Goyard
(menuiserie) pour Ferme d’Apremont, Lamberti (fumisterie) pour la
Maison Depelchin, Faisanderie, Legendre (quincaillerie), Lejeune
(maréchal ferrant), Lecomte (plomberie) pour Tribune des Princes,
Maujoin (manœuvre), Morel (maçonnerie) pour Porte de la Muette,
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Mors (sonnerie) pour Grandes écuries, Château d’Enghien, Prevost
(terrassier) pour les Parterres, Rabourdin (écuries et sellerie), Renoux
Célestin (cultivateur), Roy (faïencerie), Taupin (menuiserie), Théroine
(vitrerie), Venanzio (fumisterie), états d’émargement pour travaux de
manœuvres, 1882 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1er, paragraphe 2, Peintures
extérieures : factures et mémoires de travaux de Fossiez (épicerie),
Lefranc (fabrique de couleurs), Pinçon Alexandre (peinture) pour Porte
Saint-Louis, 1882 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 2, Marchés de couverture et de
fumisterie : états d’émargement de travaux de fumisterie, factures de
Cauvin (manufacture de toiles), Ducos (voiturier), 1882 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, paragraphe 1, Machines,
pompes à vapeur et blanchisserie : factures de Hosch (cric), Thirion
(pompes à incendies), état d’émargement de travaux pour nettoyage de
la pompe à incendie, mandat, 1882 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, paragraphe 2, Machines
(Charbon et fournitures diverses) : factures de Barrier (épicerie), BazinDuriez (épicerie), Dekoninck (huiles industrielles), Legendre
(quincaillerie), 1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 2, Ancien hôtel des
Bains, Grande rue ; Pavillon du Nord (Logements du géomètre et de
Clavé) ; Maison n° 6, Grande rue (Grand cerf) : mémoires de travaux
de Bonnet (menuiserie), Couchy (papiers peints), Dupré (éclairage),
Lecomte (démolition de l’hôtel de l’Epée), Pinçon Alexandre
(peinture), Pinçon Félix (maçonnerie), Renoux Célestin (cultivateur),
états d’émargement pour travaux de manœuvres, 1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 3, Travaux
extraordinaires (Sylvie) : récépissé des chemins de fer de l’Ouest,
1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 4 : Octogone et Grand
canal : mémoire de travaux de Braibant (carrier), états d’émargement de
travaux de curage, 1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 6, Travaux hydrauliques
(Canal des Morfondus ; pont de Saint-Nicolas ; etc.) : factures et
mémoires de travaux de Dubois (pavage), Chocart (hôtelier), Lavallée
(charpentier), 1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 7, Murs et brèches :
factures et mémoires de Dauchy (épicerie), Ducos (voiturier), Hédouin
(maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie), Pelletier (maçonnerie),
Soval, 1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 8, Maison de la Nonette :
factures et mémoires de travaux de Couchy (papiers peints), Bureau
Charles (marbrerie), Lavallée (Charpentier), Lecomte (plomberie),
Mors (sonnerie), Saint-Aubin (bitume), 1881-1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 10, Travaux
extraordinaires (travaux divers exécutés en 1876-1880 et soldés en
1882) : mémoires de travaux de Besana (fumisterie) pour l’hôtel du 129
boulevard Saint-Honoré ; Bonnet (menuiserie) pour la Pelouse, Jeu
d’arc, remise de la pompe, 1876-1880 ;
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Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 11, Travaux
extraordinaires, Ponts de la Thève : mémoires de travaux de Lefebvre
Victor (maçonnerie) pour Maison de garde du Lys ; Saint-Aubin
(bitume) pour Moulin du Bois, 1881-1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 12, Chemin d'Apremont,
Grande et petite fermes, maison forestière d'Apremont (Garde
Théroine) : facture de Schaffner (épicerie), 1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 15, Travaux
extraordinaires (Maison forestière de la porte Saint-Louis) : mémoires
de travaux de Boullet (menuiserie), Lamberti (fumisterie), Pinçon
Alexandre (peinture), Pinçon Charles (maçonnerie), Toupet (serrurerie),
1881-1882 ;
Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 18, Maison d'Avilly :
mémoires de travaux de Couchy (papiers peints), Pinçon Félix
(maçonnerie), 1882.

4 PA 306

Budget de 1882. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), article 17
(Liquidation des exercices précédents et entretien) : mémoires de
travaux classés par entrepreneurs,
1879-1882
Anfroy (treillageur) pour Serres de la Côte, 1881 ;
Biron (ciment) pour la Ménagerie, 1881 ;
Bonnet (marbrerie) pour la Ménagerie, 1882 ;
Bonnet (menuiserie) pour la Galerie Duban, 1881 ;
Boullet (menuiserie) pour la Ménagerie, 1881 ;
Chibout (chauffagiste) pour Grandes écuries (logement cour des
remises), 1881 ;
Dauchy (menuiserie) pour Serres de la Côte, Maison des gardes de la
Porte Vaillant, Maison Narcisse, Maison de la Charité, 1881 ;
Dubois (pavage) pour Grandes écuries, 1880-1881 ;
Duvoir-Leblanc (fumisterie) pour Grandes écuries (logement cour des
remises), 1881 ;
Hédouin-Dufour (charpentier) pour Maison des gardes de la Porte
Vaillant, Ferme de la Ménagerie, Machine Hydraulique, 1881 ;
Hédouin (maçonnerie) pour Mur du Bois du Ludes, 1881 ;
Jambon (couverture) pour Maison des gardes de la Loge, 1881 ;
Lamberti (fumisterie) pour Maison des gardes de la Porte Vaillant,
Ferme de la Ménagerie, Entretiens divers 1881 ;
Lavallée (charpentier) pour Ponts sur la Thève, Grandes écuries
(logement cour des remises), Logement du piqueur, Entretiens divers,
1880-1881 ;
Leclère (couverture) pour Maison des gardes d’Avilly, Maison des
gardes de la Porte Vaillant, 1881-1882 ;
Lecomte (plomberie) pour Ferme de la Ménagerie, Ferme d’Apremont,
Pompe à incendie vapeur, Grandes écuries (logement cour des remises),
1880-1881 ;
Lefebvre Victor (maçonnerie) pour Château de la Reine Blanche,
1881 ;
Pancaldi (fumisterie) pour Maison des gardes de la Porte Vaillant,
1881 ;
Piet et Cie (ingénieurs-constructeurs) pour fournitures d’appareils de
lessive, 1879-1880 ;
Pinçon Alexandre (peinture) pour Bâtiment de La Folie, Maison des
gardes de la Porte Vaillant, Ferme de la Ménagerie, 1881 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Serres de la Côte, Ferme de la
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Ménagerie, 1880-1881 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Grille du Pont Saint-Jean, Machine
hydraulique, Entretiens divers, 1880-1881 ;
Prevost (terrassier) pour Serres de la Côte, Ferme de la Ménagerie,
1881 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Logement Cyrille (Porte Saint-Denis),
Château (soubassement), Grille d’honneur, Grandes écuries (logement
cour des remises), 1880-1881 ;
Soret (maçonnerie) pour Maison de garde du Lys, 1879 ;
Stoeckel (fumisterie) pour Serres de la Côte, 1881 ;
Toupet (serrurerie) pour Blanchisserie, Potager de la Côte, Ferme de la
Ménagerie, Maison des gardes de la Porte Vaillant, Grandes écuries
(logement cour des remises), 1880-1881.

4 PA 307

Budget 1883. – Section 3, chapitres 1 (Personnel), et chapitre 2
(Entretien), art. 1-6 : états, factures, mémoires de travaux,
1881-1883
Section 3, chapitre 1 (Personnel), article 1, paragraphe 1, Honoraires de
l'architecte : notes d’honoraires de Daumet, 1882-1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1, Frais de bureau et de
tournées : factures de Bazin-Duriez (épicerie), Chapron (papeterie),
Fortin (imprimerie), Mauclair-Gouverneur (Hôtellerie), Yon-Reynard
(Librairie), 1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 2, Frais de vérifications
extraordinaires : état des honoraires dus à Datessen pour vérification,
1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, Ouvriers pour services
spéciaux : états d’émargement pour travaux divers, mandats, 1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 4, Marchés de couverture et de
fumisterie [solde de l'exercice 1882] : marchés de couverture de
Jambon et Leclère, 1882 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 5, Travaux exécutés en 1883 :
factures et mémoires de travaux de Buquet (miroiterie), Chibout
(fumisterie), Coeurderoy (briqueterie), Couchy (papiers peints),
Dassonville (tonnellerie), Dauchy (épicerie), Dubois (béton), Ducos
(voiturier), Durenne (fonte de fer), Fossiez (épicerie), Garnier
(horloger), Graux (vannerie), Hédouin (charpentier), Lacour
(constructeur de jalousies), Lefranc (fabriquant de couleur), Legendre
(quincaillerie), Lejeune (maréchal ferrant), Lorin (plâtre), Mors
(sonnerie), Paulmier (menus travaux), Prevost (terrassier) pour la
Source de Sylvie, Rabourdin (écuries et sellerie), Renaux Celestin
(cultivateur), Taupin (sciage à façon), Tricotel (treillageur), état
d’émargement pour travaux divers, 1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 5, Travaux d’entretien général
[solde de l’exercice de 1882] : factures et mémoires de travaux
d’Abondance (treillageur), Bonnet (marbrerie), Bonnet (menuiserie),
Brebant (carrier), Bireaux (restauration de carrelages), Casse
(menuiserie), Duvoir-Leblanc (fumisterie), Cornette (maçonnerie),
Dauchy (menuiserie), Debove (peinture), Dubois (pavage), Ducos
(voiturier), Dumont, Flambert (peinture), Garnier (horloger), Gobert
(menuisier), Goyard (peinture), Hédouin-Dufour (charpentier), Hédouin
(maçonnerie), Hédouin (peinture), Hermant (peinture), Jambon
(couverture), Laheyne (peinture), Lavallée (charpentier), Leclère
(couverture), Lecomte (plombier), Lefebvre (maçonnerie), Lefebvre
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Charles (serrurerie), Lemaire (dorure), Lesueur (serrurerie), Locque
(briqueterie), Lorin (plâtre), Magnier (menuisier), Merlant
(maçonnerie), Mors (sonnerie), Paulmier (menuiserie), Pelletier
(maçonnerie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Charles
(maçonnerie), Sainte-Beuve (peinture), Stoeckel (serres), Toupet
(serrurerie), Valadin (peinture), 1881-1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 6, Entretien et chauffage des
machines, etc. : factures et mémoires de travaux de Barrier (épicerie),
Bazin-Duriez (épicerie), Lefèvre (cordage et ficelle), Lecomte
(plomberie), Ravier (charbonnier), Toupet (serrurerie), état
d’émargement pour travaux divers, 1882-1883 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 6, Entretien des machines
[solde de l'exercice 1882] : factures et mémoires de travaux de Barbier
(charronnage), Barrier (épicerie), Bazin-Duriez (épicerie), Drouart
(serrurerie), Gilquin (sellier), Lecomte (plomberie), Toupet (serrurerie),
1882.

4 PA 308

Budget 1883. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 2-8 :
factures, mémoires de travaux,
1880-1883
Section 3, chapitre 3, article 2, Pavillon du Nord, régie, église, chenils,
anciens hôtel des Bains, etc. : factures et mémoires de travaux de Bazin
(peinture), Bontems (treillageur), Couchy (papiers peints), Dubois
(pavage), Durenne (fonte de fer), Lamberti (fumisterie), Leclère
(couverture), Prévost (terrassement), Picart (sellier), Sainte-Beuve
(peinture), 1881-1883
Section 3, chapitre 3, article 3, Galerie Duban : mémoire de travaux de
Millière (miroiterie), 1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Berges de l'Octogone [solde de
l'exercice 1882] : mémoires de travaux de Prévost (terrassement), états
d’émargement pour travaux de manœuvres, 1882 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Chambres des Grandes écuries (Couloir
de l'Ouest) : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Couchy (papiers peints), 1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Travaux hydrauliques [sur l'exercice
1883] : mandat, 1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Travaux hydrauliques [solde de
l'exercice 1882] : factures et mémoires de travaux de Drouart
(serrurerie), Hédouin-Dufour (charpentier), Lecomte (plomberie),
Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Félix (maçonnerie), Prévost
(terrassement), Toupet (serrurerie), 1882-1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Murs et brèches [sur l'exercice 1883] :
factures et mémoires de travaux de Ducos (carrier), Pinçon Félix
(maçonnerie), Verdebout (verrier), états d’émargement pour travaux de
manœuvres, 1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Murs et brèches [solde de l'exercice
1882] : factures et mémoires de travaux de Duriez (maçonnerie),
Hédouin (maçonnerie), Pinçon Félix (maçonnerie), Pelletier
(maçonnerie), Prévost, 1880-1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Maison de la Nonette [solde de
l'exercice 1882] : factures et mémoires de travaux de Boullet
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(menuiserie), Dubois (pavage), Lamberti (fumiste), Pinçon Félix
(maçonnerie), Prévost (terrassement), Toupet (serrurerie), Valadin
(peinture), 1881-1882.

Budget 1883. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 10, 12-17 :
mémoires de travaux,
1880-1883
Section 3, chapitre 3, article 10, Captage de la source des Druides :
mémoires de travaux de Lecomte (plomberie) ; Prévost (terrassement),
1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Passage d'Apremont [solde de
l'exercice 1882] : mémoires de travaux de Couchy (papiers peints) ;
Goyard (peinture) ; Jambon (couverture) ; Lavallée (charpentier) ;
Lecomte (plomberie) ; Poulmier (menuiserie) ; Pinçon (maçonnerie) ;
Toupet (serrurerie), 1882-1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Rampe des serres de la côte [solde de
l'exercice 1882] : mémoires de travaux de Charles Pinçon
(maçonnerie) ; Toupet (serrurerie), 1882 ;
Section 3, chapitre 3, article 14, Pont de Saint-Léonard [solde de
l'exercice 1882] : mémoires de travaux de Pelletier (charpentier), 1882 ;
Section 3, chapitre 3, article 15, Maison de la porte Saint-Louis [solde
de l'exercice 1882] : Hédouin (charpentier) ; Jambon (couverture) ;
Lamberti (fumisterie), 1882-1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 16, Bassin de la côte [solde de l'exercice
1882] : Lecomte (plomberie) ; Charles Pinçon (maçonnerie), 1882 ;
Section 3, chapitre 3, article 17 (Liquidation),
Château (Travaux neufs et entretien) : mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Toupet (serrurerie), 1880-1881 ;
Chapelle Sainte-Croix : mémoires de travaux de Bardon (vitrerie),
Bonnet (menuiserie), Félix Pinçon (maçonnerie), Toupet (serrurerie),
1881-1883 ;
Sente d'Avilly : mémoires de travaux de Félix Pinçon (maçonnerie),
1882 ;
Maison forestière, dépendances et grilles de la Demi-lune de la porte
Vaillant : mémoires de travaux de Hédouin (charpentier), Lamberti
(fumisterie), Charles Pinçon (maçonnerie), Prevost (carrier), Toupet
(serrurerie), 1880-1883 ;
Logement du piqueur, Grande rue n° 9 : mémoires de travaux de Félix
Pinçon (maçonnerie), 1880-1881.

4 PA 309

Budget 1883. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 17-20 :
factures et mémoires de travaux,
1880-1883
Section 3, chapitre 3, article 17 (Liquidation), Grandes écuries
(Installation : logements cour des remises), etc. : factures et mémoires
de travaux de Bonnet (menuiserie), Pinçon Félix (maçonnerie), 18801881 ;
Section 3, chapitre 3, article 18, Maison d'Avilly [solde de l'exercice
1882] : factures et mémoires de travaux de Couchy (papiers peints),
Dauchy (menuiserie), Dubois (pavage), Ducos (voiturier), Jambon
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(couverture), Lamberti (fumisterie), Legendre (quincaillerie), Toupet
(serrurerie), 1882-1883 ;
Section 3, chapitre 3, article 19, Piédestaux des parterres [solde de
l'exercice 1882] : factures et mémoires de travaux de Pinçon Félix
(maçonnerie), 1882 ;
Section 3, chapitre 3, article 20, Maison forestière de Lamorlaye :
factures et mémoires de travaux de Couchy (papiers peints), Tricotel
(treillageur), 1883 ;

Budget 1884. – Section 3, chapitre 3 (Travaux extraordinaires), art. 2,
5, 7-8 : mémoires de travaux,
1882-1884
Section 3, chapitre 3, article 2 (Liquidation des travaux extraordinaires
de 1883),
Galerie Duban [chap. 3, art. 3 sur 1883] : mémoires de travaux de
Jambon (menuiserie), Drouet (marbrerie), Bonnet (menuiserie),
Lecomte (plomberie), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie),
1883 ;
Berges de l'Octogone du Grand canal [chap. 3, art. 4 sur 1883] :
mémoires de travaux de Lecomte (plomberie), Charles Pinçon
(maçonnerie), Félix Pinçon (maçonnerie), Hédouin (charpentier),
Toupet (serrurerie), 1882-1883 ;
Grandes écuries (Logements du couloir de l'Ouest) [chap. 3, art. 5 sur
1883] : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Couchy (papiers
peints), Durenne (fonte de fer), Jambon (couverture), Lamberti
(fumisterie), Lavallée (charpentier), Lecomte (plomberie), Pinçon Félix
(maçonnerie), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), 1883-1884 ;
Travaux hydrauliques (Canal des Morfondus : nouvelle source ;
décharge du canal de Saint-Firmin) [chap. 3, art. 6 sur 1883] :
mémoires de travaux de Lecomte (plomberie), Pinçon Charles
(maçonnerie), Pinçon Félix (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 18821883 ;
Parc d’Apremont, murs et brèches [chap. 3, art. 7 sur 1883] : Pelletier
(maçonnerie), 1883-1884 ;
Maison de la Nonette [chap. 3, art. 8 sur 1883] : mémoires de travaux
de Lecomte (plomberie), Pinçon Charles (maçonnerie), Toupet
(serrurerie), 1883 ;
Captage de la source des Druides [chap. 3, art. 10 sur 1883] : mémoires
de travaux de Pinçon Félix (maçonnerie), 1883 ;
Passage d'Apremont (Grande et petite fermes), maison forestière
d'Apremont, etc. [chap. 3, art. 12 sur 1883] : mémoires de travaux de
Pinçon Charles (maçonnerie), 1883 ;
Liquidation des budgets 1881 et antérieurs [chap. 3, art. 17 sur 1883],
Château de la Loge : mémoires de travaux de Casse (menuiserie) ;
Chapelle Sainte Croix : mémoires de travaux de Pinçon Alexandre
(peinture), 1882-1883 ;
Maison et usine d'Avilly [chap. 3, art. 18 sur 1883] : mémoires de
travaux de Hédouin (peinture), Jambon (couverture), Lecomte
(plomberie), Pinçon Charles (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 18821883 ;
Maison forestière de Lamorlaye [chap. 3, art. 20 sur 1883] : mémoires
de travaux de Debove (peinture), Drugeon (couverture), Lamberti
(fumisterie), Lavallée (charpente), Lecomte (plomberie), Lefebvre
Charles (serrurerie), 1883-1884.
Section 3, chapitre 3, article 5, Vannes des étangs de Commelles :
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mémoires de Braibant (maçonnerie) ; Lecomte (plomberie) ; Toupet
(serrurerie), 1884.
Section 3, chapitre 3, article 7, Pont des Grands hommes : mémoires de
travaux de Toupet (serrurerie), 1884 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Croix de Pontarmé : Bureau Marbrier
Saint-Firmin (gravure), 1884.

4 PA 310

Budget 1884. – Section 3, chapitre 1er (Personnel), art. 3 et 2
(Entretien), art. 1-2, 4-6 : mémoires de travaux,
1883-1885
Section 3, chapitre 1er (Personnel), article 3 : Honoraires restant dus à
l'architecte Daumet pour 1882 et 1883, 1883-1884 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1, Frais de bureau et de
tournées ; "Ouvriers pour services spéciaux" ; "Travaux d'entretien
1884" ; "Entretien des machines (Pompe à incendie à vapeur,
chauffage, etc.)" ; "Entretien et chauffage des machines" ; "Marchés de
couverture et fumisterie" ; "Frais de vérification extraordinaires [chap.
2, art. 2 sur 1883]" ; "Travaux d'entretien [chap. 2, art. 5 sur 1883]" :
états d’émargements, pièces justificatives, 1883-1885.

4 PA 311

Budget 1884. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 1-2 :
mémoires de travaux,
1882-1884
Section 3, chapitre 3, article 1er, paragraphe 2, travaux extraordinaires
(Source de Sylvie) : mémoires de travaux de Lecomte (plomberie), états
d’émargements des ouvriers, note, correspondance, 1884 ;
Section 3, chapitre 3, article 2 (Liquidation des grands travaux),
Pavillon du Nord et dépendances sur rue ; bâtiment de la régie ; loge du
concierge (Hangars et Closets) ; chenils et dépendances ; logements du
Grand cerf, maison Grande rue n° 6 ; logements de la cour des remises ;
ancien hôtel des Bains, maison Grande rue n° 19 : mémoires de travaux
de Bonnet (menuiserie), Lavallée (charpentier), Lamberti (fumisterie),
Pinçon (peinture), Saint-Aubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture),
1882-1884 ;
Eglise paroissiale : mémoire de travaux de Langlois (marbrerie) ;
Grandes écuries (Logement du pavillon et du couloir Est ; logements
au-dessus des chenils, côté Ouest) ; ascenseurs et escaliers de pierre :
Bonnet (menuiserie), Lamberti (fumisterie), Pinçon Félix (maçonnerie),
Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), 1882-1884.

4 PA 312

4 PA 313

Budget 1885. – Section 3, chapitre 1, art.3 et chapitre 2, art. 1-2, 4-6 :
factures et mémoires de travaux,
1885
Budget 1885. – Section 3, chapitre 2, art. 7 (Liquidation des travaux
de 1884), § 1-3 : factures et mémoires de travaux,
1884-1885
Section 3, chapitre 2, article 7, paragraphe 1, Travaux d'entretien
[liquidation de 1884] : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Bonnet (marbrerie), Boulanger (pompier), Boullet (menuiserie), Bureau
Charles (marbrerie), Bureau (menuiserie), Casse (menuiserie), Chibout
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(fumisterie), Cornette (maçonnerie), Deboves (couvreur); Debove
(peinture), Demouy (charpentier), Demouroy (menuiserie), Drouart
(serrurerie), Drugeon (zinguerie), Dubois (pavage), Goyard (peinture),
Hédouin (charpentier), Hédouin (peinture), Hermant (peinture), Jambon
(couverture), Lavallée (serrurier), Lavallée (charpentier), Lecomte
(plomberie), Lefebvre Charles (serrurerie), Lorin (plâtrier), Magnier
(menuisier), Merlant (maçonnerie), Millière (miroiterie), Mors
(sonnerie), Paulmier (menuiserie), Pelletier (maçonnerie), Pinçon
Alexandre (peinture), Pinçon Charles (maçonnerie), Pinçon Félix
(maçonnerie), Saint-Aubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture), Toupet
(serrurerie), Venanzio (fumisterie), 1884-1885 ;
Section 3, chapitre 2, article 7, paragraphe 2, Entretien des machines
[liquidation de 1884] : mémoires de travaux de Boullet (menuiserie),
Lecomte (plomberie), 1884 ;
Section 3, chapitre 2, article 7, paragraphe 3, Marchés de couverture et
de fumisterie [liquidation de 1884] : Marché de ramonage de
cheminées, marché de Drugeon (couverture), 1885.

Budget 1885. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 2-4, 6-10,
12-21 : mémoires de travaux,
1883-1885
Section 3, chapitre 3, article 2, Château de Sylvie : mémoires de
travaux de Bonnet (menuiserie), Devosse (treillageur), Dubois
(pavage), Jambon (couverture), Toupet (serrurerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Eaux et réservoirs (Subventions) ;
Parterres (Tuyau du bassin de la Gerbe) : mémoires de travaux de
Lecomte (plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 4,
Piédestal du Connétable [chap. 3, art. 1er, § 2 sur 1884] : mémoires de
travaux de Jambon (couverture), Pinçon Alfred (maçonnerie), Toupet
(serrurerie), 1885 ;
Source de Sylvie [liquidation des grands travaux de 1884 (chap. 3, art.
1er, § 2)] : mémoires de travaux de Lavallée (charpente), Toupet
(serrurerie), 1884-1885 ;
Grandes écuries (Logement couloir Est et des Chenils [liquidation des
grands travaux de 1883-1884] : mémoires de travaux de Lecomte
(plomberie), 1883 ;
Couverture [chap. 3, art. 9 sur 1882 et 1883, et chap. 3, art. 2 sur
1884] : mémoire de travaux de Jambon (couverture), 1883 ;
Maison forestière de Lamorlaye [liquidation des grands travaux de
1883] : mémoires de travaux de Lefebvre (maçonnerie), Casse
(menuiserie), 1883 ;
Conduites d'eau du château [liquidation des grands travaux de 1884
(chap. 3, art. 4, § 2)] : mémoires de travaux de Lecomte (plomberie),
1884 ;
Conduites d'eau de la ville [liquidation des grands travaux de 1884
(chap. 3, art. 4, § 1er)] : mémoires de travaux de Dubois (pavage),
Lecomte (plomberie), Pinçon Félix (maçonnerie), 1884 ;
Vannes des étangs de Commelles [liquidation des grands travaux de
1884 (chap. 3, art. 5)] : Alexandre Pinçon (peinture), Debove
(peinture), Hédouin (charpente), Jambon (couverture), Félix Pinçon
(maçonnerie), 1884 ;
Abri de la prairie de Sylvie [liquidation des grands travaux de 1884
(chap. 3, art. 6)] : mémoires de travaux de charpente (Hédouin),
Jambon (couverture), Félix Pinçon (maçonnerie), 1884 ;
Pont des Grands hommes [liquidation des grands travaux de 1884
(chap. 3, art. 7)] : Félix Pinçon (maçonnerie), 1884 ;
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Croix de Pontarmé [liquidation des grands travaux de 1884 (chap. 3,
art. 8)] : mémoires de travaux de Félix Pinçon (maçonnerie), Toupet
(serrurerie), 1884 ;
Four de la maison forestière de Commelles [liquidation des grands
travaux de 1884 (chap. 3, art. 9)] : mémoires de travaux de Lamberti
(fumisterie), 1885 ;
Aqueduc de Saint-Léonard [liquidation des grands travaux de 1884
(chap. 3, art. 10)] : mémoires de travaux de Félix Pinçon (maçonnerie),
Pelletier (maçonnerie), Lavallée (charpentier), 1884 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Serres et clôture de la Côte : mémoires
de travaux de Bureau menuiserie (menuiserie) ; Lecomte (plomberie),
factures, reçus, 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Jardin d'hiver et serres de la Nonette :
mémoires de travaux de Bureau menuiserie (menuiserie) ; Toupet
(serrurerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Bancs en pierre des parterres : mémoires
de travaux de Braibant (carrier), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Serrures des grilles des parcs : mémoires
de travaux de Alfred Pinçon (maçonnerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Maison Saint-Pierre à Vineuil :
mémoires de travaux de Couvreux (menuiserie), 1884 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Manèges des Grandes écuries :
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Toupet (serrurerie),
1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Travaux hydrauliques (Vanne du pont
de Saint-Nicolas ; berges de l'abreuvoir de Saint-Firmin : mémoires de
travaux de Pelletier (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 14, Baraque de Saint-Nicolas : Vide
Section 3, chapitre 3, article 15, Jeu d'arc de Vineuil : mémoires de
travaux de Jambon (couverture), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 16, Domaine de Clermont (Maison
forestière de la rue Saint-Pierre) : mémoires de travaux de Couchy
(papiers peints), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 17, Maison Grande rue de Chantilly n° 3 :
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Couchy (papiers peints),
Dubois (pavage), Lecomte (plomberie), Toupet (serrurerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 18, Fossés du château et berges des étangs
de Sylvie : mémoires de travaux de Félix Pinçon (maçonnerie), Prévost
(carrier), Toupet (serrurerie), 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 19, Curage du forage de la grande ferme
d'Apremont : mémoires de travaux de Lavallée (charpentier), Lecomte
(plomberie), Lippmann (forage), Charles Pinçon (maçonnerie), Toupet
(serrurerie), états d’émargements des travaux, 1885 ;
Section 3, chapitre 3, article 20, Château (Magasin aux brochures,
Ancien théâtre) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), SaintAubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), 1885 ;
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Section 3, chapitre 3, article 21, Pavillon du Nord (Bureaux des
forêts) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Couchy (papiers
peints), Pinçon Alfred (maçonnerie), Sainte-Beuve (peinture), Toupet
(serrurerie), 1885.

4 PA 314

Budget 1885. – Section 3, chapitre 3, article 4 (Liquidation des
travaux de 1882-1884) : mémoires de travaux,
1882-1884
Section 3, chapitre 3, article 4, Pavillon du Nord, régie, chenils,
hémicycle, extraction de pierre sous la pelouse, bâtiment de la forge :
mémoires de travaux de Jambon (couverture), Lecomte (plomberie),
Félix Pinçon (maçonnerie), 1882-1884.

Budget 1886. – Section 3, chapitre 2 (Entretien), art. 1-6 : factures et
mémoires de travaux,
1885-1886
Section 3, chapitre 2, article 1er, Frais de bureau et de tournées : BazinDuriez (épicerie), Coquelin (papeterie), Mauclair (hôtellerie), Perdreau
(imprimerie), Reynard (librairie), 1886 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Ouvriers (Services spéciaux) : états
d’émargements pour travaux divers et services spéciaux, mandats,
1886 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Marchés (Couverture et fumisterie) :
marché de ramonage de cheminées, marché de Drugeon (couverture),
Jambon (couverture), 1886 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux de Balagny (maçonnerie), Berger et Barillot
(chauffage des serres), Bonnet (maçonnerie), Bonnet (menuiserie),
Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Bureau (menuiserie),
Casse (menuiserie), Casse (serrurerie), Casse (maçonnerie), Chibout
(fumisterie), Collet-Bourgogne (serrurerie), Comollo et Cie
(fumisterie), Cordier (sonnerie), Couvreux (menuiserie), Daumet
(architecte), Demouroy (menuiserie), Drugeon (couverture), Dubois
(pavage), Ducos (voiturier), Durenne (fonte de fer), Gobert
(menuiserie), Goyard (peinture), Hédouin (charpentier), Hermant
(peinture), Jambon (couverture), Lamberti (fumisterie), Lavallée Aîné
(menuiserie), Lavallée (charpentier), Lavallée (serrurier), Lecomte
(plomberie), Lefebvre Charles (serrurerie), Lejeune (serrurerie), Lorin
(plâtrier), Merlant (maçonnerie), Nocq (serrurerie), Obry (charron),
Paulmier (menuiserie), Pelletier (maçonnerie), Pinçon Alfred
(maçonnerie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Charles
(maçonnerie), Prévost (terrassement), Protot (quincaillerie), SaintAubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture), Taupin (sciage à façon),
Toupet (serrurerie), Tricotel (treillageur), Venanzio (fumisterie),
Verdebout (vidange), 1886 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Chauffage et entretien de la Machine
hydraulique, pompe, etc. : factures et mémoires de travaux d’André Fils
(oléonaphtes), Barrier (épicerie), Bazin-Duriez (épicerie), états
d’émargement pour travaux de nettoyage de la pompe à vapeur, Maison
Calla (chaudronnerie), Havy (négociant), Lecomte (plomberie),
Perception de Chantilly, 1885-1886 ;
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Section 3, chapitre 2, article 6, Peintures extérieures : factures et
mémoires de travaux de Debove (peinture) pour Etangs de Commelles,
Goyard (peinture) pour Faisanderie, Hédouin (peinture) pour Château
Saint-Firmin, Ferme du Courtillet, Chapitre Saint-Léonard, Lefranc
(fabrique de couleurs), Pape (épicerie), Pichon (peinture) pour Maison
forestière du Lys, Pinçon Alfred (peinture) pour Jeu de Paume, Pinçon
Alexandre (peinture) pour Tribune du Prince, Jeu de Paume, Grilles du
pavillon Manse, Grilles de la porte Saint-Leu, Vannes, Vases du mur
sur les Parterres, Sainte-Beuve (peinture) pour Château et Châtelet,
Théroine (peinture) pour Maison de garde de Thiers, maison de garde
de la Vignette, 1886.

4 PA 315

Budget 1886. – Section 3, chapitre 2 (Entretien général), article 7
(Liquidation des travaux de 1884-1885) : mémoires de travaux classés
par entrepreneurs, états des honoraires de Daumet et Datessen,
1886
Bonnet (marbrerie) pour Maison de Sylvie, 1885 ;
Boulanger (plombier) pour Maison Saint-Pierre, 1885-1886 ;
Cordier (sonnerie) pour Pavillon du Nord, 1885 ;
Cornette (maçonnerie) pour Maison Saint-Pierre, 1886 ;
Demouroy (menuiserie) pour Maison Saint-Pierre, 1885 ;
Demouy (charpentier) pour Maison Saint-Pierre, 1885 ;
Drugeon (couverture) pour Maison Grande Rue n°3, 1885 ;
Hédouin (charpentier) pour Baraque de Saint-Léonard, 1885 ;
Hédouin (peinture) pour Maison de la Nonette, Côte, 1885 ;
Hermant (peinture) pour Maison Saint-Pierre, 1885 ;
Jambon (couverture) pour Grandes écuries, Baraque Saint-Léonard,
1885 ;
Lavallée Eugène (charpentier) pour Ancien théâtre du Château, 18851886 ;
Lavallée (menuiserie) pour Baraque Saint-Léonard, 1885 ;
Lavallée (mécanique scientifique) pour Vanne du Pont Saint-Nicolas,
1885 ;
Lecomte (plomberie) pour Pavillon du Nord, Fossés du Château, Serres
de la Côte, Maison de Sylvie, Conduite d’eau du Château, 1885 ;
Peltier (maçonnerie) pour Baraque de Saint-Léonard, 1885 ;
Pinçon Alexandre (peinture) pour Maison Grande Rue n°3, 1885 ;
Pinçon Alfred (maçonnerie) pour Fontaine de Sylvie, Maison de Sylvie,
Salle du Palais Royal, Maison Grande Rue n°3, magasin aux brochures,
1885 ;
Pinçon Charles (maçonnerie) pour Serres de la Côte, Maison de la
Nonette, Maison Saint-Pierre, Abreuvoir de Saint-Firmin, Jeu d’Arc de
Vineuil, 1884-1885 ;
Pinçon Félix (maçonnerie) pour Fontaine de Sylvie, Conduite d’eau du
Château, Manège des grandes écuries, Fossés du Château, 1884-1885 ;
Roland (fournitures de fer) pour Ferme du Courtillet, 1884 ;
Sainte-Beuve (peinture) pour Manège des grandes écuries, Pavillon du
Nord, Maison de Sylvie, 1885-1886 ;
Stoeckel (serrurerie) pour Serres de la Côte, 1885 ;
Toupet (serrurerie) pour Grilles, 1885.

Budget 1886. – Section 3, chapitre 3 (Grands travaux), art. 1-4 et
chapitre 4 (Travaux extraordinaires), art. 1-6 : factures et mémoires de
travaux,
1884-1886
Section 3, chapitre 3, article 1er, Château (Herse de la porte d'honneur) :
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mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Bureau (maçonnerie),
Collet-Bourgogne (serrurerie), Jambon (couverture), Lavallée
(charpentier), Sainte-Beuve (peinture), 1886 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Château (Défenses de la porte d'honneur
et du Châtelet) : mémoires de travaux de Bureau (maçonnerie),
Lavallée (charpentier), Moreau (charpente de fer), Sainte-Beuve
(peinture), Toupet (serrurerie), 1886 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Piédestal du Connétable : mémoires de
travaux de Bureau (maçonnerie), Dubois (pavage), Hayon (sculpteur),
Jambon (couverture), Lavallée (charpentier), Pinçon Alfred
(maçonnerie), Pinçon Félix (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 18841886 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Egouts (Canalisations) : feuilles
d’attachements des journées et nuits d’ouvriers, mémoires de travaux
de Dubois (pavage), Geneste et Cie (assainissement) pour Grandes
Ecuries, Hédouin (charpentier), Pinçon Alfred (maçonnerie), Prévost
(terrassement), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), Verdebout
(cultivateur), 1886.
Section 3, chapitre 4, article 1er, Ferme de Courtillet (Laiterie, bélier et
fournil) : mémoires de travaux de Hédouin (peinture), Lamberti
(fumisterie), Lavallée (menuiserie), Roland, Lappey (cimenterie),
1886 ;
Section 3, chapitre 4, article 2, Réparation de la turbine de la machine
hydraulique : factures et mémoires de travaux Barrier (épicerie), Brault
(ingénieurs), Drouart (serrurerie), Hédouin (charpentier), Lecomte
(plomberie), états d’émargement pour travaux divers, 1886 ;
Section 3, chapitre 4, article 3, Bassins des parterres : mémoires de
travaux de Lecomte (plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie), états
d’émargement pour travaux d’extraction de terre glaise, 1886 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, Ferme de la ménagerie (Remaniements
de conduites d'eau) : mémoires de travaux de Dubos (bétons
polychromes), Jambon (couverture), Pinçon Charles (maçonnerie),
1886 ;
Section 3, chapitre 4, article 5, Parc d'Apremont (Murs et brèches) :
mémoires de travaux de Ducos (voiturier), Peltier (maçonnerie), 1886 ;
Section 3, chapitre 4, article 6, Parterres (Gargouille de décharge des
fossés) : factures et mémoires de travaux de Lavallée (charpentier),
Lecomte (plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie), Prévost
(terrassement), 1886.

Budget 1886. – Section 3, chapitre 2 (Entretien général), article 7
(Liquidation des travaux de 1884-1885) : mémoires de travaux classés
par entrepreneurs,
1884-1886
Section 3, chapitre 2, article 7 : mémoires de travaux de Boullet
(menuiserie), Casse (menuiserie), Chibout (fumisterie), Cordier
(sonnerie), Drugeon (couverture), Dubois (pavage), Gobert
(menuiserie), Goyard (peintures extérieures), Hédouin (charpentier),
Jambon (couverture), Lamberti (fumisterie, ramonage), Lavallée

107

(serrurerie), Lavallée (charpentier), Lefebvre Charles (serrurerie),
Lejeune (maréchal-ferrant), Paulmier (menuiserie), Pinçon Alexandre
(peinture), Pinçon Alfred (maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie),
Pinçon Félix (maçonnerie), Sainte-Beuve (peinture), 1884-1886
Section 3, chapitre 2, article 7 : état des honoraires de l’architecte et du
vérificateur, 1886.

4 PA 316

Budget 1887. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 1er et chapitre 2
(Entretien), articles 1-4 : factures, mémoires de travaux, états
d’émargements,
1887
Section 3, chapitre 1er (Personnel), article 1, Gardien de la machine
(Traitement, allocation, habillement) : factures de Giraud (tailleur),
Varigny (tailleur), 1887 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1, Frais de bureau et de
tournées : factures, notes de travaux, mémoires de travaux de BazinDuriez (épicerie), Bonnet (menuiserie), Bouteillé (déboursés), Coquelin
(papeterie), Mauclair-Gouverneur (hôtelier), Perdreau (imprimeur),
Toupet (serrurerie), 1887 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 2, Ouvriers pour services
spéciaux : états d’émargements pour travaux spéciaux, états des
journées travaillées, 1887 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, Marchés de couverture :
marchés de Drugeon (couverture), Jambon (couverture), 1887 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 4, Travaux d’entretien divers:
factures et mémoires de travaux de Aubin (démolition), Balagny
(maçonnerie), Bonnet (menuiserie), Boullet (menuiserie), Bouteillé
(déboursés), Braibant (maçonnerie), Bureau (maçonnerie), Bureau
(menuiserie), Caboche (menuiserie), Casse (menuiserie), CasseLéguillon (maçonnerie), Cordier (sonnerie), Couchy (papiers peints),
Couvreux (menuiserie), Daumet (architecte), Debove (peinture),
Drouart (serrurerie), Drugeon (couverture), Dubois (pavage), Ducos
(voiturier), Durenne (fonte de fer), Hédouin (charpentier), Jambon
(couverture), Lavallée (charpentier), Leblanc (vidange), Lecomte père
(plomberie), Lecomte fils (plomberie), Lefebvre Charles (serrurerie),
Lorin (plâtrier), Nocq (serrurerie), Paulmier (menuiserie), Pinçon
Alfred (maçonnerie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Charles
(maçonnerie), Protot (quincaillerie), Sainte-Beuve (peinture), Toupet
(serrurerie), Tricotel (treillageur), Venanzio (fumisterie), Verdebout
(vidange), état d’émargement pour travaux de déménagement de la
Fourrière, 1887.

Budget 1887. – Section 3, chapitre 2 (Entretien), art. 5-7 et chapitre 3
(Grands travaux), art. 1-3 : mémoires de travaux, états d’émargement
de travaux, note,
1886-1888
Section 3, chapitre 2, article 5, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Caboche pour propriété du Val profond (Saint-Léonard),
Debove pour Clos des Vignes, Goyard pour Faisanderie et Parc
d’Apremont, Hédouin pour Maison forestière de la Porte Saint-Louis et
Ferme du Courtillet, Pinçon Alexandre pour Cour des chenils et la
Fourrière, Sainte-Beuve pour Château, Château d’Enghien et Grandes
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écuries, 1887 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Chauffage et entretien des machines :
mémoires de travaux de André Fils (Oléonaphtes), Barrier (épicerie),
Bazin-Duriez (épicerie), Bouteillé (déboursés), Brault et Cie
(ingénieurs), Edoux (ascenseurs), Havy (charbonnier), Hédouin Ernest
(charpentier), Lecomte (plomberie), Picart-Colas (sellier), Pinçon
(peinture), Protot (quincaillerie), états d’émargement pour travaux
d’entretien des machines, 1887 ;
Section 3, chapitre 2, article 7, Travaux du Val-Profond à SaintLéonard [liquidation des travaux d'entretien de 1886] : mémoires de
travaux de Bureau (maçonnerie), Jambon (couverture), Lavallée
(charpentier), Lison et Pioche (sciage à façon), 1887 ;
Section 3, chapitre 2, article 7, Contacts de sûreté électriques
[liquidation des travaux d'entretien de 1886] : mémoires de travaux de
Bonnet (menuisier), Cordier (électricité), Sainte-Beuve (peinture),
1887 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Canalisations, égouts : mémoires de
travaux de Bonnet (menuisier), Hédouin Ernest (charpentier), Lecomte
(plomberie), 1886-1887 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, paragraphe 1, Travaux divers (claustras
des œils-de-bœuf de la Porte d'honneur) : mémoires de travaux de
Bureau (maçonnerie), Moreau (serrurerie), Sainte-Beuve (peinture),
1887 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, paragraphe 1 bis, Honoraires de
l'architecte (Grands travaux du château et piédestal) [années 18851887] : note des honoraires de l’architecte Daumet, 1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, paragraphe 1, Piédestal du Connétable :
mémoires de travaux de Bureau (maçonnerie), 1887 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, paragraphe 2, Ferme du Courtillet
(Laiterie, bélier, fournil) : mémoires de travaux de Lecomte
(plomberie), Peltier (maçonnerie), 1886 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, paragraphe 3, Travaux de couverture
(Faisanderie et Maison n°7 Grande rue de Chantilly) [liquidation de
1886] : mémoires de travaux de Drugeon (couverture), Jambon
(couverture), 1886.

Budget 1888. – Section 3, chapitre 1er (Personnel), art. 1er et chapitre 2
(Entretien), art. 1-5 : factures, mémoires de travaux, états
d’émargements,
1887-1888
Section 3, chapitre 1 (Personnel), article 1, Gardien de la machine
(Traitement, allocation, habillement) : factures de Giraud (tailleur),
Maison Montigny (tailleur), 1887-1888 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 1, Frais de bureau et de
tournées : factures, notes de travaux, mémoires de travaux de BazinDuriez (épicerie), Bouteillé (déboursés), Coquelin (papeterie),
Mauclair-Gouverneur (hôtelier), Perdreau (imprimeur), 1888 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 2, Ouvriers pour services
spéciaux : états d’émargements pour travaux spéciaux, états des
journées travaillées, 1888 ;

109

Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, Marchés de couverture :
marchés de Drugeon (couverture), Poulain (couverture), 1888 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 3, Marchés de couverture :
marchés de Drugeon (couverture), Jambon (couverture), 1887 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 4, Travaux d’entretien divers:
factures et mémoires de travaux de Aubin (maçonnerie), Balagny
(maçonnerie), Barbier (charronnage), Bazin-Duriez (épicerie), Bonnet
(menuiserie), Bono et Cie (fumisterie), Boulanger, Boullet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Bureau
(menuiserie), Caboche (menuiserie), Casse (menuiserie), CasseLéguillon (maçonnerie), Chibout (ingénieur), Cordier (sonnerie),
Couchy (papiers peints), Couvreux (menuiserie), Daumet (architecte),
Debove (peinture), Drouart (serrurerie), Drugeon (couverture), Dubois
(pavage), Ducos (voiturier), Durenne (fonte de fer), Hédouin (peinture),
Hédouin (charpentier), Lahayne (peinture), Lavallée (charpentier),
Lavallée A. (charpentier), Lecomte fils (plomberie), Lefebvre Charles
(serrurerie), Lorin (plâtrier), Merlant (maçonnerie), Morel
(maçonnerie), Nocq (serrurerie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon
Alfred (maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie), Poulain
(couverture), Prevost (nettoyage des réservoirs), Protot (quincaillerie),
Sainte-Beuve (peinture), Théroine (peinture), Toupet (serrurerie),
Venanzio (fumisterie), 1888 ;
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 5, Peintures extérieures :
mémoires de travaux de Goyard, Hédouin, Lahayne, Lefranc et Cie,
Pinçon Alexandre, Sainte-Beuve, 1888.
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Budget 1888. – Section 3, chapitre 2 (Entretien), art. 6-7 et chapitre 3
(Grands travaux), art. 2-6, 8 : factures, mémoires de travaux, états
d’émargement pour travaux,
1887-1888
Section 3, chapitre 2, article 6, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux de André Fils (oléonaphtes), Barbier
(charronnage), Barrier (épicerie), Bazin-Duriez (épicerie), Bonneville et
Cie (couleurs, vernis), Bouteillé (déboursés), Chaligny et Cie
(construction de machines et chaudronnerie), Graux (vannerie), Havy
(charbonnier), Hédouin Ernest (charpentier), Lecomte (plomberie),
Lefèvre (marchand boucher), Mauclair-Gouverneur (hôtelier), PicartColas (sellier), Pinçon (peinture), Protot (quincaillerie), états
d’émargement pour travaux d’entretien des machines, 1887-1888 ;
Section 3, chapitre 2, article 7, Carrière de la pelouse (Extraction de
pierre) : mémoire de travaux de Pinçon Alfred (maçonnerie), 1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Egouts (Canalisations) : mémoires de
travaux de Dubois (pavage), Geneste, Herscher et Cie (ingénieursconstructeurs), Lecomte (plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie),
1887-1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Murs des parcs : factures et mémoire de
travaux de Aubin (maçonnerie) pour Parc d’Apremont, Ducos
(voiturier), 1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, paragraphe A, Château d'Enghien :
factures et mémoire de travaux de transport, Bono (fumisterie), Couchy
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(papiers peints), Dubois (pavage), Poulain (couverture), Venanzio
(fumisterie), états d’émargement pour travaux de fumisterie, 1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, paragraphe M, Grandes écuries
(Pavillon Ouest : bâtiment des chenils) : factures et mémoire de travaux
de Société générale des Agglomérés magnésiens, Poulain (couverture),
Toupet (serrurerie), Jonchéry (sculpteur), Lecomte (plomberie), 1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, paragraphe C, Château (Nouvelle
bibliothèque) : factures et mémoire de travaux de Ducos (voiturier),
Chibout (chauffagiste), Lecomte (plomberie), états d’émargement pour
travaux de fumisterie, 1888 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Ferme de Courtillet : factures et
mémoire de travaux de Bonnet (menuisier), Bureau (maçonnerie),
Ducos (voiturier), Lavallée (charpentier), Poulain (couverture), 1888 ;
Section 3, chapitre 2, article 7 et chapitre 3, articles 3 et 8, Honoraires
de l'architecte : note des honoraires de Daumet, 1888.

Budget 1889. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 2 et chapitre 2
(Entretien), art. 1-6 : factures, mémoires de travaux,
1889-1890
Section 3, chapitre 1, article 2, Gardien de la machine (Habillement) :
factures de Giraud (tailleur), 1889 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Frais de bureau et de tournées : factures,
notes de travaux, mémoires de travaux de Bazin-Duriez (épicerie),
Bouteillé (déboursés), Coquelin (papeterie), Mauclair-Gouverneur
(hôtelier), 1889 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Ouvriers pour services spéciaux : états
d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées travaillées,
mémoires de fourniture de Chibout (fumisterie), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Marchés de couverture : marchés de
Drugeon (couverture), Poulain (couverture), 1889 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Travaux d’entretien divers: factures et
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Boullet (menuiserie),
Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Bureau (menuiserie),
Caboche (menuiserie), Casse-Léguillon (maçonnerie), Chibout
(ingénieur), Cordier (sonnerie), Couchy (papiers peints), Couvreux
(menuiserie), Daumet (architecte), Debove (peinture), Delbat
(menuiserie), Demont (peinture), Drouart (serrurerie), Drugeon
(couverture), Dubois (pavage), Ducos (voiturier), Durenne (fonte de
fer), Havy (couverture), Hédouin (charpentier), Jonchéry (sculpture),
Lalouette (note de bois livré), Lamberti (fumisterie), Lavallée
(charpentier), Lavallée A. (charpentier), Lecomte fils (plomberie),
Lefebvre Charles (serrurerie), Lemaire (doreur), Mauclair-Gouverneur
(hôtelier), Mazé (serrurerie), Nocq (serrurerie), Obin Frères
(maçonnerie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Alfred
(maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie), Poulain (couverture),
Prevost (nettoyage des réservoirs), Protot (quincaillerie), Saint-Ange
(vérificateur des mémoires), Sainte-Beuve (peinture), Toupet
(serrurerie), Venanzio (fumisterie), 1889 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Peintures extérieures : mémoires de
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travaux de Debove, Demont, Goyard, Hédouin, Pinçon Alexandre,
Sainte-Beuve, 1889 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux de André Fils (oléonaphtes), Barrier
(épicerie), Bazin-Duriez (épicerie), Bonneville et Cie (couleurs, vernis),
Bouteillé (déboursés), Chaligny et Cie (construction de machines et
chaudronnerie), Duchauffour (suif), Havy (charbonnier), Hédouin
Ernest (charpentier), Lambert (entretien des machines), Lecomte
(plomberie), Piet et Cie (ingénieurs-constructeurs), Protot
(quincaillerie), Venanzio (fumisterie), états d’émargement pour travaux
d’entretien des machines, 1889.
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Budget 1889. – Section 3, chapitre 3 (Grand entretien), art. 1-2, 7 et
chapitre 4 (Travaux d'achèvement), art. 1-2, 4-6, 8, 10-11 : factures,
mémoires de travaux,
1888-1889
Section 3, chapitre 3, article 1, Machines hydraulique (Turbines) :
factures et mémoires de travaux de Brault et Cie (ingénieurs), Bouteillé
(déboursés), Daumet (honoraires), Hédouin Ernest (charpentier),
Pinçon Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), états d’émargement
pour travaux, 1889 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Murs du parc de Sylvie : factures et
mémoires de travaux de Ducos (voiturier), Obin Frères (maçonnerie),
1889 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Château : factures et mémoires de
travaux de Bonnet (menuiserie) pour la chambre Molière, Chibout
(fumisterie), Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Ducos
(voiturier), Jonchéry (sculpteur), Lorin (plâtrier), Millière (miroiterie et
dorure) pour la chambre de Guise, Poulain (couverture), Venanzio
(fumisterie), 1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 1, paragraphe A, Château
d'Enghien (travaux d’achèvement) : factures et mémoires de travaux de
Bonnet (menuiserie), Bureau (marbrerie), Chibout (fumisterie), Cordier
(sonnerie), Couchy (papiers peint), Lavallée A. (charpentier), Lecomte
(plomberie), Poulain (couverture), Protot (quincaillerie), Sainte-Beuve
(peinture), Toupet (serrurerie), états d’émargement pour travaux, 18881889 ;
Section 3, chapitre 4, article 2, paragraphe C, Château (Nouvelle
bibliothèque et archives) : factures et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Gouverneur (fabrique de coffre
d’argenterie), Jonchéry (sculpteur), Launey (menuiserie), Saint-Aubin
(pavage), Sainte-Beuve (peinture), états d’émargement pour travaux,
1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 3, paragraphe M, Grandes écuries
(Pavillon de l’Ouest : bâtiment des chenils) : factures et mémoires de
travaux de Bonnet (menuiserie), Couchy (papiers peints), Lavallée A.
(charpentier), Poulain (couverture), Toupet (serrurerie), 1888-1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle) :
factures et mémoires de travaux de Bardon (peintre-verrier), Bonnet
(menuiserie), Bureau (maçonnerie), Guifard et Hourlier (peintre
décorateur), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), 1889 ;
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Section 3, chapitre 4, article 5, paragraphe E, Château (Appropriation
du Logis) : factures et mémoires de travaux de Barbier (bois de sciage),
Bouteillé (déboursés), Ducos (voiturier), Lecomte (plomberie), Millière
(miroiterie), 1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 6, paragraphe M, Grandes écuries (Manège
circulaire) : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Bonnet (tournage), Bouteillé (déboursés), Société générale
d’agglomérés magnésiens (meules et pierres artificielles), Poulain
(couverture), 1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 8, paragraphe B', Jeu de Paume
(Décoration extérieure) : mémoires de travaux de Hédouin Aîné
(maçonnerie), Lecomte (plomberie), 1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Salon de la
mosaïque) : mémoire de travaux de Guifard et Hourlier (peintre
décorateur), 1889 ;
Section 3, chapitre 4, article 11, paragraphe N, Château (Réinstallation
des galeries) : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuisier),
Bouteillé (déboursés), Lavallée A. (charpentier), Guifard et Hourlier
(peintre décorateur), 1889.

Budget 1890. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 2 et chapitre 2
(Entretien), art. 1-4 : factures, mémoires de travaux,
1890
Section 3, chapitre 1, article 2, Gardien de la machine (Traitement,
indemnité, habillement) : factures de Giraud (tailleur), Lucien His
(tailleur), 1890 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Frais de bureau et de tournées : factures,
notes de travaux, mémoires de travaux de Bazin-Duriez (épicerie),
Bouteillé (déboursés), Coquelin (papeterie), Mauclair-Gouverneur
(hôtelier), 1890 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Ouvriers des services spéciaux : états
d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées travaillées,
mémoires de fourniture de Chibout (fumisterie), 1890 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Marchés de couvertures et cheminées :
marchés de Drugeon (couverture), Poulain (couverture), Lamberti
(fumisterie), Venanzio (fumisterie), note d’honoraires de Daumet
(architecte), 1890 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux de l’Association générale de l’ébénisterie
parisienne (ameublement), Bonnet (menuiserie), Boullet (menuiserie),
Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Bureau (menuiserie),
Casse-Léguillon (maçonnerie), Chibout (ingénieur), Cordier (sonnerie),
Couchy (papiers peints), Couvreux (menuiserie), Crouzert-Hildebrande
(fondeur de cloches), Daumet (architecte), Demont (peinture), Drouart
(serrurerie), Drugeon (couverture), Dubois (pavage), Ducos (voiturier),
Durenne (fonte de fer), Havy (couverture), Hédouin Ernest
(charpentier), Hédouin (peinture), Lalouette (note de bois livré),
Lamberti (fumisterie), Lappey (cimenterie), Lavallée (charpentier),
Lavallée A. (charpentier), Lavallée (menuiserie), Lecomte fils
(plomberie), Lemaire (doreur), Nocq (serrurerie), Obin Frères
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(maçonnerie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Alfred
(maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie), Poulain (couverture),
Protot (quincaillerie), Saint-Ange (vérificateur des mémoires), SaintAubin (pavage), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie), Venanzio
(fumisterie), états d’émargements pour travaux, 1890.
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Budget 1890. – Section 3, chapitre 2 (Entretien), art. 5-6 et chapitre 3
(Grand entretien), art. 1-7, 9 : factures, mémoires de travaux,
1888-1890
Section 3, chapitre 2, article 5, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Demont pour les Parterres et le parc de Sylvie, Hédouin pour
Maison d’Avilly et Ancienne Usine, Sainte-Beuve pour Grandes
écuries, note des honoraires de Daumet (architecte), 1890 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Chauffage et entretien des machines :
factures et mémoires de travaux d’Albaret (machines à battre les
grains), André Fils (oléonaphtes), Barbier (charronnage), Bazin-Duriez
(épicerie), Bonneville et Cie (couleurs, vernis), Bouteillé (déboursés),
Caboche (menuiserie), Clé (serrurerie), Daumet (architecte), Edoux
(ascenseurs) pour Grandes écuries, Goyard (peinture), Havy
(charbonnier), Hédouin Ernest (charpentier), Lambert Albert (entretien
des machines), Lecomte (plomberie), Mauclair-Gouverneur (hôtelier),
Perception de Chantilly, Piet et Cie (ingénieurs-constructeurs), Pinçon
Alexandre (peinture), Pinçon Charles (maçonnerie), Poulain
(couverture), Protot (quincaillerie), Thirion (constructions de pompes à
incendies), états d’émargement pour travaux d’entretien des machines,
1890 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Château et châtelet : factures et
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Chibout (fumisterie),
Cordier (sonnerie), Daumet (architecte), Drouet-Langlois (marbrerie),
Lecomte (plomberie), Moreau Frères (ingénieurs constructeurs) pour
Porte d’honneur, Pinçon Alfred (maçonnerie) pour la Chambre de
Marbre et Chambre grise, Saint-Aubin (bitume) pour Chambre grise,
Toupet (serrurerie) pour Chambre grise et Chambre de Marbre, 18881890 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Parterres (Mur Louis XIII) : factures et
mémoires de travaux de Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie),
Daumet (architecte), Tricotel (treillageur), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Arcade du Connétable : note des
honoraires de Daumet, factures de Ducos (voiturier), 1890 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Mur de Clôture de Sylvie et parc : note
des honoraires de Daumet, factures et mémoires de travaux de Pinçon
Alfred (maçonnerie), 1888-1890 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Grand canal : note des honoraires de
Daumet, factures et mémoires de travaux de Lavallée A. (charpentier)
pour Batardeau au Pont de Vineuil, Toupet (serrurerie) pour Pont de
Vineuil, états d’émargement pour travaux de réfection des berges,
1890 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, grille d'honneur (Pavage) : note des
honoraires de Daumet, factures et mémoires de travaux de Dubois
(pavage), Ducos (voiturier), états d’émargement pour travaux de triage
des pavés, 1890 ;
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Section 3, chapitre 3, article 7, Châtelet (Galerie Daumet) : factures et
mémoires de travaux de Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte),
Pinçon Afred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1890 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Eventuel : factures et mémoires de
travaux de Bonnet (menuiserie) pour Chambre de la duchesse, Chambre
des aides de camp, Débotté, Salon des Condé, Chambre Ronde, Salon
d’angle, Salon du roi, Galerie Daumet, Grandes écuries, Office,
Chambre Molière, Galerie Duban, Jeu de Paume ; Bouteillé
(déboursés) ; Bureau (maçonnerie) pour Chambre des aides de camp,
Chambre grise, Chambre rond, Galerie Daumet ; Bureau (menuiserie)
pour Château Saint-Firmin ; Chibout (fumisterie) ; Daumet
(architecte) ; Dubois (pavage) pour Maison de la Nonette ; Ducos
(voiturier) ; Facchina (mosaïques en marbre) pour la Rotonde du
Musée, Porte d’honneur, Vestibule, Galeries ; Lecomte (plomberie)
pour Parterres ; Lemaire (doreur) pour la Lanterne ; Pinçon Alfred
(maçonnerie) pour Jeu de Paume, Fontaine de druides, Bancs ; SaintAubin (bitume) pour Chenil de Chevreuil ; Sainte-Beuve (peinture)
pour Soubassements et Salons, Grandes écuries (boxes) ; Toupet
(serrurerie) pour Soubassements, Lampisterie, Vestibule du châtelet,
Chambre grise, Chambre de Marbre, Chambre Molière, Galerie
Daumet, 1890.

Budget 1890. – Section 3, chapitre 4 (Travaux d'achèvement), articles
1, 3-5 : factures, mémoires de travaux, notes,
1888-1890
Section 3, chapitre 4, article 1, paragraphe A, Château d'Enghien :
factures et mémoires de travaux de Pinçon Alfred (maçonnerie), note
des honoraires de Daumet (architecte), 1888-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 3, paragraphe M, Grandes écuries
(Bâtiment des chenils) : note des honoraires de Daumet (architecte),
factures et mémoires de travaux de Pinçon Alfred (maçonnerie), SainteBeuve (peinture), note des honoraires de Daumet (architecte), 18881890 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle) :
factures et mémoires de travaux de l’Association générale de
l’ébénisterie parisienne (ameublements), Bonnet (menuiserie), Bureau
(maçonnerie), Chibout (fumisterie), Daumet (architecte), DrouetLanglois (marbrerie), Lavallée A. (charpentier), Moreau Frères
(ingénieurs constructeurs), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 5, paragraphe E, Château (Logis) : factures
et mémoires de travaux de Association générale de l’ébénisterie
parisienne (ameublements), Bombois (serrurerie), Bonnet (menuiserie),
Bouteillé (déboursés), Chibout (fumisterie), Cordier (sonnerie), Daumet
(architecte), Drouet-Langlois (marbrerie), Germain (sculpteur), Guifard
(décorateur), Hamel et Florian Kulikowski (sculpteurs), Lavallée A.
(charpentier), Lemaire (doreur), Millière (miroiterie), Pinçon Alfred
(maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1889-1890.
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Budget 1890. – Section 3, chapitre 4 (Travaux d'achèvement), articles
6-14 : factures, mémoires de travaux,
1889-1890
Section 3, chapitre 4, article 6, paragraphe M, Grandes écuries
(Manège, pavillon Est, Porte Saint-Denis) : mémoires de travaux de
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Cordier (sonnerie), Jonchéry (sculpture), Lavallée (charpentier),
Lavallée A. (charpentier), Pinçon Alfred (maçonnerie), Poulain
(couverture), Toupet (serrurerie), notes des honoraires de Daumet
(architecte), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 7, paragraphe B, Maison Grande rue n° 5 :
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Bureau (maçonnerie),
Couchy (papiers peints), Drugeon (couverture), Dubois (pavage),
Lavallée (charpentier), Saint-Aubin (bitume), Venanzio (fumisterie),
notes des honoraires de Daumet (architecte), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 8, paragraphe B', Jeu de Paume
(Extérieur) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Dubois
(pavage), Ducos (voiturier), Drugeon (couverture), Lavallée
(charpentier), Lavallée A. (charpentier), Lecomte (plomberie), Pinçon
Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), Venanzio (fumisterie), notes
des honoraires de Daumet (architecte), états d’émargements pour
travaux, 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe B'', Jeu de Paume
(Intérieur) : Bonnet (menuiserie), Lavallée (charpentier), Venanzio
(fumisterie), notes des honoraires de Daumet (architecte), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Décoration
intérieure) : Guifard et Hourlier (peintre décorateur) pour la Petite
Singerie, Grand salon Watteau, Lavallée A. (charpentier) pour Salon de
la mosaïque, Sainte-Beuve (peinture) pour Salon d’Europe, notes des
honoraires de Daumet (architecte), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 11, paragraphe N, Château (Réinstallation
des collections) : factures et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Daumet
(architecte), Deschandeliers (ameublement), Germain (sculpteur),
Guifard et Hourlier (peintre décorateur), Gouverneur (fabrique de
coffres d’argenterie), Lanney (menuiserie), Lavallée A. (charpentier),
Millière (ancienne maison Acremant) (miroiterie), Sainte-Beuve
(peinture), Toupet (serrurerie), 1889-1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 12, paragraphe G', Château (Vestibule
d'honneur, vases) : factures et mémoires de travaux de Bouteillé
(déboursés), Bureau (maçonnerie), Daumet (architecte), Gence (travaux
en roches dures), Lavallée A. (charpentier), Marchand (fabrique de
bronzes et meubles d’art), Pinçon Alfred (maçonnerie), Plantin (vases),
Poulain (couverture), Toupet (serrurerie), 1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 13, paragraphe F, Château (Vitrines de la
Galerie de la Chapelle, Chambre Molière, etc.) : factures et mémoires
de travaux de Bombois (serrurerie d’art) pour la chambre Molière,
Bonnet (menuiserie pour la Galerie de la Chapelle), Bureau
(maçonnerie) pour la Galerie de la Chapelle, Daumet (architecte),
Millière (ancienne maison Acremant) (miroiterie) pour la Galerie de la
Chapelle et la Chambre Molière, Sainte-Beuve (peinture) pour la
Galerie de la Chapelle et la Chambre Molière, Toupet (serrurerie) pour
la Galerie de la Chapelle et la Chambre Molière, 1890 ;
Section 3, chapitre 4, article 14, paragraphe K, Pavillon de Sylvie :
factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Bouteillé
(déboursés), Daumet (architecte), Pinçon Alfred (maçonnerie), Protot
(quincaillerie), Tricotel (treillageur), notes des journées exécutées, états
d’émargements pour travaux, 1890.
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Budget 1891. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 2, et chapitre 2
(Entretien), art. 1-5 : factures, mémoires de travaux,
1890-1891
Section 3, chapitre 1, article 2, Gardien de la machine (Habillement) :
factures de Giraud (tailleur), 1891 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Ouvriers des services spéciaux et
autres : états d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées
travaillées, mémoires de fourniture de Chibout (fumisterie), 1891 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Marchés (Couvertures et ramonages) :
marchés de Drugeon (couverture), Poulain (couverture), Lamberti
(fumisterie), Venanzio (fumisterie), note d’honoraires de Daumet
(architecte), 1891 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux d’Aubin Frères (maçonnerie) pour le Val profond
et la Ferme du Courtillet ; Bardon (peintre-verrier) pour Galerie de la
Chapelle ; Bazin-Duriez (épicerie) ; Bigne (menuiserie) pour Boxes et
Ménagerie ; Bonnet (menuiserie) pour Hameau, Jeu de Paume, Galerie
Daumet, Grille d’honneur, Bibliothèque, Maisons grande rue,
Soubassement, Grandes écuries, Châtelet, Château d’Enghien ; Boullet
(menuiserie) pour Jeu de Paume, Maisons grande rue, Pavillon Nord,
Machine hydraulique ; Bouteillé (déboursés) ; Bureau (maçonnerie)
pour Hameau, Mobilier, Parterres, Château, Chambre de marbre,
Château d’Enghien, Maison n°1 Grande rue ; Bureau (menuiserie) pour
Maison d’Avilly, Maison de la Nonette, Château Saint-Firmin ;
Caboche (menuiserie) pour Maison forestière de la Porte Bourbon ;
Chibout (ingénieur) ; Clé (serrurier) pour la Buanderie et la
Blanchisserie ; Cordier (sonnerie) pour Château et Châtelet ; Couchy
(papiers peints) ; Cousin (vente de la Maison de l’Ecluse) ; Daumet
(architecte) ; Delbat (menuiserie) pour Maison forestière de la Loge ;
Demont (peinture) pour Chenils, Pavillon grille d’honneur ; Drugeon
(couverture) pour Maisons Grande rue ; Dubois (pavage) pour Pontlevis du Châtelet, Maison Grande rue, Grandes écuries, Château
d’Enghien, Maison de la Nonette, Ferme de la Ménagerie ; Ducos
(voiturier) ; Goyard (peinture) pour Maison forestière d’Apremont ;
Havy (couverture), Hédouin Ernest (charpentier) pour Hameau ;
Hédouin (peinture) pour Maison de la Nonette, Maison d’Avilly ;
Lalouette (notes d’entretien du domaine) ; Lamberti (fumisterie) pour
Bâtiment de la Régie et Château d’Enghien ; Lavallée A. (charpentier)
pour Maison Grande rue n°1, Bâtiment de la Folie ; MauclairGouverneur (hôtelier) ; Merlant (maçonnerie) pour Maison de garde de
Thiers ; Meusnier-Poireaux (parquet) pour Château d’Enghien ; Nocq
(serrurerie) pour tribune du Prince ; Pinçon Alexandre (peinture) pour
Maison Grande rue N°1 ; Pinçon Alfred (maçonnerie) pour Château,
Grandes écuries, Maisons Grande Rue, La Fourrière ; Pinçon Charles
(maçonnerie) pour Maison de Mme de Clinchamp ; Prévost (nettoyage
des réservoirs) ; Protot (quincaillerie) ; Saint-Ange (vérificateur des
mémoires) ; Sainte-Beuve (peinture) pour Château, Grandes écuries ;
Toupet (serrurerie) pour Maison Grande rue n°1 ; Venanzio (fumisterie)
pour Maison Grande rue n°1 ; états d’émargements pour travaux, 1891 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Demont pour les Parterres et la grille du Canal Saint-Jean ;
Hédouin pour Maison de la Nonette, Maison du garde Lesage, Ferme
de la Ménagerie ; Pinçon Alexandre (peinture) pour Maison Grande
Rue n°1 ; Théroine pour Maison de La Vignette ; note des honoraires
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de Daumet (architecte), 1891 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux de André Fils (oléonaphtes), Barbier
(charronnage), Bazin-Duriez (épicerie), Bonneville et Cie (couleurs,
vernis), Bouteillé (déboursés), Brault et Cie (ingénieurs), Daumet
(architecte), Edoux (ascenseurs), Havy (charbonnier), Lambert
(entretien des machines), Lecomte (plomberie), Mauclair-Gouverneur
(hôtelier), Piet et Cie (ingénieurs-constructeurs), Pinçon Alexandre
(peinture), Pinçon Alfred (maçonnerie), Protot (quincaillerie), SainteBeuve (peinture), Thirion (pompe à incendie), Toupet (serrurerie),
Vincent (mécanicien), Venanzio (fumisterie), états d’émargement pour
travaux d’entretien des machines, 1890-1891.

4 PA 321

Budget 1891. – Section 3, chapitre 3 (Grand entretien), articles 1 à
10 : factures, mémoires de travaux,
1890-1891
Section 3, chapitre 3, article 1, Arcade du Connétable : factures et
mémoires de travaux de Bureau (maçonnerie), Daumet (architecte),
Dubois (pavage), Ducos (voiturier), Lavallée A. (charpentier), Lecomte
(plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie), 1890-1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Murs du parc de Sylvie [solde de 1890] :
factures et mémoires de travaux de Daumet (architecte), Pinçon Alfred
(maçonnerie), 1890-1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Berges du Grand canal (Rive gauche)
[solde de 1890] : factures et mémoires de travaux de Daumet
(architecte), Pinçon Alfred (maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie),
1890-1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Travaux éventuels (Château et domaine)
[solde de l'art. 9 sur 1890] : factures et mémoires de travaux de Bizot et
Akar (éclairage et chauffage) ; Bombois (serrurerie) ; Bureau
(menuiserie) pour Maison de la Nonette ; Chibout (fumisterie) ; Cordier
(sonnerie) ; Daumet (architecte) ; Hédouin (peinture) pour Maison de la
Nonette, Parc Saint-Firmin, Grange Saint-Léonard ; Hédouin
(charpentier) pour Maison de la Nonette ; Lavallée (serrurerie) pour
Grange du chapitre Saint-Léonard ; Lecomte (plomberie) pour Château
et Châtelet ; Pinçon Alfred (maçonnerie) ; Pinçon Charles
(maçonnerie) pour Maison de la Nonette ; Poulain (couverture) pour
Maison de la Nonette, Bâtiment des aides de camp ; Saint-Aubin
(bitume) pour Chambre Ronde, Chambre de la duchesse ; Sainte-Beuve
(peinture) pour bibliothèque, Salons, chambre Molière ; Toupet
(serrurerie) pour Galerie Duban, galerie des vitraux, Chambre grise,
Chambre Molière, bibliothèque, galerie de la chapelle, 1890-1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Berges du Grand canal (Rive droite) :
factures et mémoires de travaux de Bonnaves (charrois de terres),
Daumet (architecte), Hédouin Ernest (charpentier), états d’émargement
pour travaux de reconstruction des berges du Grand canal, 1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Grand escalier du Connétable (Arc à
gauche et fleuves) : factures et mémoires de travaux de Bouteillé
(déboursés), Brault et Cie (ingénieurs), Daumet (architecte), Ducos
(voiturier), Jonchéry (sculpteur), Poulain (couverture), Sainte-Beuve
(peinture), Société générale des Agglomérés magnésiens (pierres
artificielles), Toupet (serrurerie), 1891 ;
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Section 3, chapitre 3, article 7, Maison Narcisse (Couverture) :
mémoire de travaux de Poulain (couverture), note des honoraires de
Daumet (architecte), 1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Parc d'Apremont et Bois du Lude :
factures et mémoires de travaux d’Aubin frères (maçonnerie), Daumet
(architecte), Ducos (voiturier), Pinçon Alfred (maçonnerie), 1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Extraction pierre et moellon : mémoire
de travaux de Pinçon Alfred (maçonnerie), note des honoraires de
Daumet (architecte), 1891 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Eventuels (Travaux divers : pont
bruissant) : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie)
pour Pavillon Est, Galerie Daumet, Bâtiment des aides de camp ;
Bouteillé (déboursés) ; Bureau (maçonnerie) pour Mur Louis XIII ;
Chibout (fumisterie) ; Cordier (sonnerie) ; Daumet (architecte) ; Dupré
(bois débité) ; Hédouin (charpentier) pour Vannage des écluses ;
Lalouette (notes d’entretien des bois) ; Lapierre (voiturier), MauclairGouverneur (hôtelier) ; Pinçon Alfred (maçonnerie) pour Château
d’Enghien, Vanne des écluses ; Pinçon Charles (maçonnerie) pour
Château de Saint-Fimin ; Toupet (serrurerie) pour Château, Parterres ;
états d’émargements pour travaux de vannage du Pont Bruissant, 1891.

Budget 1891. – Section 3, chapitre 4 (Travaux d'achèvement), articles
4-5, 7-11, 13-16 : factures, mémoires de travaux,
1890-1891
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle) :
factures et mémoires de travaux de l’Association générale de
l’ébénisterie parisienne (ameublements), Bonnet (menuiserie), Daumet
(architecte), Germain (sculpteur), Guifard (peintre décorateur), Hamel
et Kulikowski (sculpteurs), 1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 5, paragraphe E, Château (Appropriation
du Logis) : factures et mémoires de travaux de Cordier (sonnerie),
Daumet (architecte), Sainte-Beuve (peinture), 1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 7, paragraphe B, Maison Grande rue n° 5 :
factures et mémoires de travaux de Daumet (architecte), Lecomte
(plomberie), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon Alfred (maçonnerie),
Toupet (serrurerie), 1890-1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 8, paragraphe B', Jeu de Paume
(Décoration extérieure) : factures et mémoires de travaux de Bouteillé
(déboursés), Daumet (architecte), Lecomte (plomberie), Pinçon
Alexandre (peinture), Pinçon Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie),
Tricotel (treillageur), 1890-1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe B'', Jeu de Paume
(Décoration intérieure) : factures et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Daumet (architecte), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon
Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1890-1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Décoration
intérieure) : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Daumet (architecte), Guifard (peintre décorateur), Lavallée A.
(charpentier), 1891 ;
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Section 3, chapitre 4, article 11, paragraphe N, Château (Réinstallation
des collections) : factures et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte), Germain
(sculpteur), Lemaire (doreur sur bois), Millière (miroiterie), 18901891 ;
Section 3, chapitre 4, article 13, paragraphe F, Château (Décoration
extérieure, vases) : factures et mémoires de travaux de Bouteillé
(déboursés), Bureau (maçonnerie), Daumet (architecte), Lavallée A.
(charpentier), Plantin (granits et porphyres), 1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 14, paragraphe K, Pavillon de Sylvie et
conciergerie : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie)
pour Maison de Sylvie ; Bouteillé (déboursés), Dubois (pavage), Ducos
(voiturier), Daumet (architecte), Lavallée A. (charpentier), Poulain
(couverture), états d’émargement pour travaux de rangement, 18901891 ;
Section 3, chapitre 4, article 15, paragraphe L, Eaux de Chantilly :
factures et mémoires de travaux de Daumet (architecte), Dubois
(pavage), Ducos (voiturier), Pinçon Alexandre (peinture), 1891 ;
Section 3, chapitre 4, article 16, paragraphe H, Terrasse du Connétable
(Cerfs de Caïn) : factures et mémoires de travaux d’Autin aîné
(emballage d’objets d’art), Bureau (maçonnerie), Daumet (architecte),
Rolland (fonderie de cuivre), 1891.

4 PA 322

Budget 1892. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 2 et chapitre 2
(Entretien), art. 1-6 : factures, mémoires de travaux,
1891-1892
Section 3, chapitre 1, article 2, Gardien de la machine hydraulique
(Traitement, indemnité, allocation, habillement) : vide ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Ouvriers des services spéciaux et
autres : états d’émargements pour travaux spéciaux, 1892 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Marchés (Couvertures et ramonages) :
marchés de Chibout (fumisterie), Drugeon (couverture), Lamberti
(fumisterie), Poulain (couverture), Venanzio (fumisterie), 1892 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux de l’Association générale de l’ébénisterie
parisienne (ameublement) pour la Chapelle, Loggia ; Bardon (peintreverrier) pour Galerie de la Chapelle ; Bayeux et Carpentier (serrurerie
artistique) ; Bazin-Duriez (épicerie) ; Bigne (menuiserie) pour Porte
Saint-Louis et Serres de la Côte ; Bonnet (menuiserie) pour Hameau,
Bibliothèque, Débotté, Salon Huet, Galerie d’office, Chapelle, Cabinet
des lettres, Lampisterie, Chambre des aides de camp, Salon de Condé,
Vestibule de la Volière, Salle des Banquets, Maisons grande rue,
Soubassement, Grandes écuries, Pavillon Nord, Châtelet, Château
d’Enghien ; Boullet (menuiserie) pour Chenils ; Bouteillé (déboursés) ;
Bréhier (lithographie), Bureau (maçonnerie) pour Parterres, Maison
d’Avilly, Maison de la Nonette, Salon du Roi, Débotté, Cour
d’honneur, Maison n°9 Grande rue ; Casse-Léguillon (maçonnerie)
pour Maison forestière du Clos des Vignes ; Clé (serrurier) pour la
Blanchisserie ; Couchy (papiers peints) ; Delbat (menuiserie) pour
Maison forestière du Clos des vignes ; Demont (peinture) pour Chenils,
Cour des remises, Blanchisserie ; Dubois (pavage) pour Cour du
Châtelet, Grandes écuries ; Ducos (voiturier) ; Dufflocq (graineterie) ;
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Durenne (fonte de fer) ; Guifard (peinture) pour Salon d’introduction ;
Lamberti (fumisterie) pour Maison forestière de Commelles, Maison
forestière de la Fourrière, Machine hydraulique, Pavillon Nord ;
Lecouvette et Daurat (couverture) pour la Verrerie, la Porcelaine ;
Lefèvre (serrurerie) pour Maison des gardes de la Muette ; MauclairGouverneur (hôtelier) ; Merlant (maçonnerie) pour Maison forestière de
Commelles ; Pinçon Alexandre (peinture) pour Maison Grande rue
N°5 ; Pinçon Charles (maçonnerie) pour Maison de la Nonette ; Poulain
(couverture) pour Cave du Château ; Prévost (nettoyage des
réservoirs) ; Protot (quincaillerie) ; Saint-Ange (vérificateur des
mémoires) ; Saint-Aubin (bitume) ; Sainte-Beuve (peinture) pour
escalier Jean Bulant ; Salentin (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Demont pour le Pavillon de la Table, Parterres, Cabotière,
Grandes écuries ; Hédouin pour Ferme du Courtillet ; Sainte-Beuve
pour Chapelle ; Théroine pour Baraque, 1892 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux d’André Fils (oléonaphtes), BazinDuriez (épicerie), Bert-Delmez (boucherie), Bouteillé (déboursés),
Chaligny et Cie (chaudronnerie), Hamelle (fournitures pour usines),
Havy (charbonnier), Lambert (entretien des machines), Lecomte
(plomberie), Mauclair-Gouverneur (hôtelier), Noël (fabrique spéciale
de pompes), Thirion (pompe à incendie), Toupet (serrurerie), Vincent
(mécanicien), états d’émargement pour travaux de service à la pompe à
vapeur, 1892 ;
Section 3, chapitre 2, article 6 (Liquidation de 1891), Entretien général
et peintures extérieures : factures et mémoires de travaux de Bureau
(maçonnerie) pour Maison d’Avilly ; Casse-Léguillon (maçonnerie)
pour Château de la Reine blanche ; Cordier (sonnerie) ; Daumet
(architecte) ; Dubois (pavage) pour Grande rue de Chantilly, Grandes
écuries, Cour du châtelet ; Lamberti (fumisterie) pour Château ;
Lecomte (plomberie) ; Pinçon Alexandre (peinture) pour Maison
Grande rue n°3, Jeu de Paume, Bâtiment de la Forge, Tribune du
Prince, la Fourrière ; Pinçon Alfred (maçonnerie) pour Chenils,
blanchisserie, Pelouse, Hameau, Château, Parterres, Fourrière, Château
d’Enghien, Carrière, Pavillon Nord ; Pinçon Charles (maçonnerie) pour
Porte Saint-Louis, Bâtiment de la Folie, Ferme de la Ménagerie, Porte
Saint-Leu, Maison des gardes d’Apremont ; Poulain (couverture) pour
Hameau, Faisanderie, Ferme du Courtillet ; Saint-Ange (vérificateur
des mémoires) ; Sainte-Beuve (peinture) pour Pavillon Nord, Grandes
écuries, Château ; Toupet (serrurerie) pour Château et domaine,
Venanzio (fumisterie) pour Hameau, Cour d’honneur, Château
d’Enghien, Pavillon Nord, blanchisserie, 1891-1892.

Budget 1892. – Section 3, chapitre 3 (Grand entretien), articles 1-4, 616, 18-25 : factures, mémoires de travaux,
1891-1892
Section 3, chapitre 3, article 1, Grand canal (Rive droite) [Solde de
1891] : notes et mémoires de travaux de Daumet (architecte), Pinçon
Alfred (maçonnerie), Pinçon Charles (maçonnerie), 1891-1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Fleuves, arc et perron [Solde de 1891] :
notes et mémoires de travaux de Bureau (maçonnerie), Daumet
(architecte), Dubois (pavage), Lavallée (charpentier), Lecomte
(plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 18911892 ;

121

Section 3, chapitre 3, article 3, Éventuel (Château) : notes et mémoires
de travaux de Bonnet (menuiserie), Daumet (architecte), Lavallée
(charpentier), Lecomte (plomberie), 1891-1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Châtelet (Bâtiment des aides de camp,
couverture) : mémoire de travaux de Poulain, 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Château (Égouts ; réservoirs de chasse) :
notes et mémoires de travaux de Daumet (architecte), Lecomte
(plomberie), Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Parterres (Passerelle) : notes et
mémoires de travaux de Daumet (architecte), Lalouette (notes
d’entretien), la Providence (Forges), états d’émargement pour travaux
de pose de bois et balustrades, 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Kiosque du tir : notes et mémoires de
travaux de Hédouin (charpentier), Lalouette (note d’entretien), SainteBeuve (peinture), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Clôture de la sente d'Avilly : mémoires
de travaux de Pinçon Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Maison Narcisse (Closet des
communs) : mémoires de travaux de Bigne (menuiserie), Lecomte
(plomberie), Pinçon Charles (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 11, Château (Galerie Duban) : notes et
mémoires de travaux de Daumet (architecte), Sainte-Beuve (peinture),
Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 11 bis, Parterres (Porte charretière de la
prairie Narcisse) : mémoires de travaux de Dubois (pavage), Toupet
(serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Canal de Saint-Firmin (Port pour la
drague) : mémoires de travaux de Hédouin (charpentier), Pinçon
Charles (maçonnerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Parterres (Grille de la côte sur la route
de Senlis) : mémoires de travaux de Pinçon Charles (maçonnerie),
Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 14, Vannes du canal Saint-Jean : mémoire
de travaux de Hédouin (charpentier), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 15, Carrière (Exploitation de pierre et
moellon) : note et mémoire de travaux de Daumet (architecte), Pinçon
Alfred (maçonnerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 16, Hémicycle de la Grille d'honneur et
chaussée du Connétable (Travaux de pavage) : états d’émargement pour
travaux de transport de pavés et pavage, 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 18, Rayère d'Avilly : note des honoraires
de Daumet (architecte), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 19, Ferme de Courtillet : mémoires de
travaux de Aubin Frères (maçonnerie), Ducos (voiturier), Hédouin
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(charpentier), Lappey (cimenterie), Lavallée (menuiserie), Lecomte
(plomberie), Poulain (couverture), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 20, Pavillon de la Table : mémoires de
travaux de Bigne (menuiserie), Demont (peinture), Dubois (pavage),
Poulain (couverture), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 21, Étangs de Commelles : notes de
travaux de Lalouette, 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 22, Maison forestière de la Muette
(Couverture) : mémoire de travaux de Poulain (couverture), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 23, Maisons n° 1 à 9, Grande rue de
Chantilly (Service des eaux) : mémoire de travaux de Bonnet
(menuiserie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 24, Fossés du château : note des honoraires
de Daumet (architecte), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 25, Honoraires vérificateur : note des
honoraires de Saint-Ange (vérificateur), 1892.

4 PA 323

Budget 1892. – Section 3, chapitre 4 (Travaux d'achèvement), articles
2 C, 4 D, 8 B', 9 B'', 10 G, 14 K, 15 L, 17 I : factures, mémoires de
travaux,
1891-1892
Section 3, chapitre 4, article 2, paragraphe C, Château (Sanctuario ;
archives) : factures et mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Bonnet Eugène (maçonnerie), Chibout (fumisterie), Daumet
(architecte), Froment-Meurice (orfèvre, cadres), Meusnier (parquets et
moulures), 1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle) :
factures et note de Daumet (architecte), Froment-Meurice (orfèvre,
cadres), 1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 8, paragraphe B', Jeu de Paume
(Décoration extérieure) : notes et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Daumet (architecte), Germain (sculpteur), Toupet
(serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe B'', Jeu de Paume
(Décoration intérieure) : factures et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Daumet (architecte), Pinçon Alexandre (peinture), Pinçon
Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Grand escalier
d'honneur, plafond, gaine) : factures et mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Bonnet (maçonnerie), Bouteillé (déboursés), Daumet
(architecte), Guifard (peintre décorateur), Hadrot (échafaudages),
Langlois (marbrerie), Lemaire (dorure), Maillart (peintre d’histoire),
Millière (miroiterie), Poulain (couverture), Sainte-Beuve (peinture),
Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 14, paragraphe K, Maison de Sylvie et
dépendances : factures et mémoires de travaux de Barbier, Bouteillé
(déboursés), Bureau (marbrerie), Couchy (papiers peints), Coutelier
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(ornement), Daumet (architecte), Dubois (pavage), Dubois et Nicolle
(serrurerie), Ducos (voiturier), Germain (sculpteur), MauclairGouverneur (hôtelier), Meusnier-Poreaux (bois de construction,
parquets), Pothin et Cie (voûtes en brique), états d’émargement pour
travaux d’entretien, 1891-1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 15, paragraphe L, Eaux de Chantilly [solde
de 1891] : notes et mémoires de travaux de Daumet (architecte),
Lecomte (plomberie), Pinçon Alfred (maçonnerie), 1891-1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 17, paragraphe I, Parterres (Vases des
jardins, statues, bustes et sanglier de la Cabotière) : factures et
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Bonnet (maçonnerie),
Bouteillé (déboursés), Bureau (maçonnerie), Butet (transport), Daumet
(architecte), Jonchéry (sculpteur), Pinçon Alfred (maçonnerie), Poulain
(couverture), Saint-Ange (vérificateur), Toupet (serrurerie), 1892.

Budget 1893. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 2 et chapitre 2
(Entretien), art. 1-5 : factures, mémoires de travaux,
1893
Section 3, chapitre 1, article 2, Gardien de la machine : factures de
Giraud (tailleur), 1893 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Ouvriers des services spéciaux et
autres : états d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées
travaillées, 1893 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Marchés (Couvertures et ramonages) :
marchés de Arioli (fumisterie), Chibout (fumisterie), Venanzio
(fumisterie), 1893 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux d’Arioli (fumisterie) pour Châtelet, blanchisserie ;
Bazin-Duriez (épicerie) ; Association générale de l’ébénisterie
parisienne (ameublements) pour Chapelle, Loggia ; Bigne (menuiserie)
pour Maison de la Charité, la Ménagerie ; Bonnet (maçonnerie) pour
Parterres, Parc de la Cabotière ; Bonnet (menuiserie) pour Château,
Châtelet, Grandes écuries, Bâtiment des aides de camp, Service du
Bâtiment, Cabotière, tribune du Prince, Grille d’honneur, Parterres,
Cour de la Régie, Hameau, Jeu de Paume ; Boullet (menuiserie) pour
Bâtiment de la Folie, Pavillon Nord ; Bouteillé (déboursés) ; Braibant
(maçonnerie) pour Perron du jardin de la Volière, Maison forestière du
Clos des Vignes, Maison des gardes de Lamorlaye ; Bréhier
(lithographe) ; Bureau (menuiserie) pour Maison de Mme de
Clinchamp, Maison de la Nonette ; Casse-Léguillon (maçonnerie) pour
Maison forestière du Clos des Vignes ; Chibout (fumisterie) pour
Château et Châtelet ; Couchy (papiers peints) ; Desfaux (maçonnerie)
pour Jardin de la Volière ; Hédouin Ernest (charpentier) pour Gril du
Pont Saint-Jean, Pont de l’écluse, Aqueduc Saint-Léonard, Pont de
l’Octogone, Machine hydraulique, Pont de la Nonette, Pavillon du Nord
; Hédouin (peinture) pour Maison de la Nonette, Maison Narcisse ;
Lalouette (notes d’entretien du domaine) ; Lavallée (menuiserie) pour
Ferme Saint-Léonard, Grange du chapitre, Pont Saint-Nicolas ;
Lecomte (plomberie) pour Château ; Mauclair-Gouverneur (hôtelier) ;
Meusnier-Poreaux (parquet) pour Grandes écuries ; Millière
(miroiterie) pour Salon du roi, Tour des gemmes, Combles du Musée ;
Obin Frères (maçonnerie) pour Canal Saint-Léonard, Maison du Val
profond, Aqueduc Saint-Léonard ; Pinçon Alfred (maçonnerie) pour
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mur de soutènement du Château d’Enghien ; Protot (quincaillerie) ;
Rabourdin (sellerie) ; Saint-Ange (vérificateur des mémoires) ; Salentin
(serrurerie) pour barrière du Clos des Vignes ; Société française
d’incandescence par le Gaz (système Auer) pour Château ; Société des
clôtures et plantations pour chemins de fer (treillageur) ; Toupet
(serrurerie) pour Château, Châtelet, Ferme de la Ménagerie ; Vincent
(mécanicien) ; Venanzio (fumisterie) pour Cuisine, Maison Grande rue
n°5, 1893 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Debove pour Maison du Clos des Vignes ; Hédouin pour
Parterres, Parc de la Cabotière, Parc de Sylvie, Forêt de Chantilly, Clos
de la Ménagerie, Maison Forestière de la Porte Saint-Louis, Maison du
Lude, Pavillon de la Table, 1893 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux d’André Fils (oléonaphtes), BertDelmez (boucherie), Bonneville et Cie (couleurs, vernis), Boullet
(menuisier), Bouteillé (déboursés), Chaligny (chaudronnerie), Edoux
(ascenseurs), Havy (charbonnier), Lambert (entretien des machines),
Langignard (épicerie), Lecomte (plomberie), Mauclair-Gouverneur
(hôtelier), Piet et Cie (ingénieurs-constructeurs), Pinçon Alexandre
(peinture), Protot (quincaillerie), Sainte-Beuve (peinture), Thirion
(pompe à incendie), Toupet (serrurerie), Vincent (mécanicien), 1893.

Budget 1893. – Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 6 (Liquidation
de 1892) : factures, mémoires de travaux,
1892-1893
Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 6, Entretien général : mémoires
de travaux de Bonnet Eugène (maçonnerie-marbrerie) pour Château et
Parterres ; Braibant (maçonnerie) pour Maison des gardes du Lys ;
Chibout (fumisterie) pour Château ; Cordier (sonnerie) pour Débotté,
Galerie Duban, Galerie Daumet, Chambre de la Reine, Chambre Louis
III, Vestibule de la volière, Salon du Roi, Dégagement Bibliothèque,
Logement de King, Chambre violette, Château d’Enghien, Grandes
écuries, Château, Châtelet ; Debove (peinture) pour Château de la
Reine Blanche ; Drugeon (plomberie) pour Blanchisserie, Ancienne
Suifferie ; Hédouin Ernest (charpentier) pour Maison de la charité,
Blanchisserie, Grandes écuries, Grand Canal, Cour du châtelet, Maison
forestière de Commelles ; Hédouin (peinture) pour Porte Saint-Leu ;
Lamberti (fumisterie) pour Maison de Sylvie, Maison d’Avilly, Maison
forestière de la Porte Saint-Louis, Maison forestière de la Porte SaintLeu, Salon du Roi, Cabinet de madame la Duchesse, Maison forestière
de la Porte Bourbon, Maison forestière de la Folie ; Lecomte
(plomberie) pour Château ; Pinçon Alfred (maçonnerie) pour
Blanchisserie, Ancienne Suifferie, Chenils, Bassin de Beauvais, Petit
Bac, Grand Bac, Jeu de Paume, Rond-Point de Diane, Bassin Louis
XIV, Fleuves, Hameau, Château d’Enghien, Puisard, Egouts, Pavillon
du Nord, Pont de la Volière, Parterres, Grandes écuries ; Pinçon
Charles (maçonnerie) pour Ferme de la Ménagerie, Serres de la Côte,
Maison Saint-Pierre ; Poulain (couverture) pour Maison de la Charité,
Maison Saint-Pierre, Clos des Vignes, Maison forestière de la Porte
Saint-Louis, Jeu de Paume, Tir au Pistolet (Parterres) ; Saint-Ange
(vérificateur) ; Sainte-Beuve (peinture) pour Grandes écuries, Châtelet,
Chambre ronde, Chambre grise, Salon de Musique ; Toupet (serrurerie)
pour Château, Grandes écuries ; Venanzio (fumisterie) pour
Blanchisserie, Hameau, Grille d’honneur, Cabotière, Office, 18921893 ;
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Section 3, chapitre 2 (Entretien), article 6, Peintures extérieures :
mémoires de travaux de Debove pour Maison forestière de la Loge,
Maison forestière de Lamorlaye, Maison forestière de Commelles,
Maison du clos des Vignes ; Hédouin pour Maison forestière de la
Porte Saint-Louis, Grille du Parc d’Apremont, Maison de la Nonette,
Ferme de la Ménagerie, Maison Narcisse ; Pinçon Alexandre (peinture)
pour La Fourrière ; Sainte-Beuve pour Château, Châtelet, Conciergerie
de Sylvie, 1892.
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Budget 1893. – Section 3, chapitre 3 (Grand Entretien), art. 1-5, 8, 10,
13-15 et chapitre 4 (Travaux d'achèvement), art. 2, 4-5, 8, 10-11, 13,
16-18 : factures, mémoires de travaux,
1892-1893
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Parterres
(Passerelles sur canaux) : mémoires de travaux de Hédouin
(charpentier), Pinçon Alfred (maçonnerie), Toupet (serrurerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Parterres (Prairie
Narcisse, porte) : mémoires de travaux de Pinçon Charles (maçonnerie),
1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Grille d'honneur
et chaussée du connétable (Pavage) : mémoires de travaux de Dubois
(pavage), Pinçon Alfred (maçonnerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Parc d'Apremont
(Brèches) : mémoires de travaux de maçonnerie, 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Rayère d'Avilly :
mémoires de travaux de Pinçon Charles (maçonnerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Étangs de
Commelles : mémoires de travaux de Hédouin Ernest (charpentier),
1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Maisons n° 1, 5,
7, 9, rue du Connétable (Travaux d'eau) : mémoires de travaux de
Dubois (pavage), Lecomte (plomberie), Pinçon Alexandre (peinture),
1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Fossés du
château : mémoires de travaux de Pinçon Alfred (maçonnerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1892), Honoraires
architecte et vérificateur ; location de voitures Mauclair : notes des
honoraires de Daumet (Architecte) et de Saint-Ange (vérificateur),
Mauclair-Gouverneur (hôtelier), 1893.
Section 3, chapitre 3, article 2, Château (Couverture en plomb des
lucarnes) : note des honoraires de Daumet (architecte), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Château (Suppression de la canalisation
gaz) : note des honoraires de Daumet (architecte), mémoires de travaux
de Desseaux (maçonnerie), Lecomte (plomberie), Sainte-Beuve
(peinture), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Château (Installation de réservoirs de
chasse) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Daumet
(architecte), Lecomte (plomberie), Sainte-Beuve (peinture), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Château (Sonneries d'alarme, postes des
parterres) : mémoires de travaux de Dubois (pavage), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Grandes écuries (Croisées) : mémoires
de travaux de Bonnet (menuiserie), Daumet (architecte), Desseaux
(maçonnerie), Dufour (ameublement), Meusnier (parquet et moulures),
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Toupet (serrurerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Bâtiments de la régie (Pavillon du
Nord : concierge) et sonnerie électrique : mémoires de travaux de
cordier (sonnerie), Dubois (pavage), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 11, Hémicycle de la pelouse : note des
honoraires de Daumet (architecte), mémoires de travaux de Desseaux
(maçonnerie), Dubois (pavage), Lecomte (plomberie), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Maison de la Nonette à Saint-Firmin :
mémoire de travaux de Poulain (couverture), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 14, Parc d'Apremont (Enlèvement et
rangement de moellon ; brèches mur de clôture) : état des journées
employées, mémoire de travaux de Obin frères (maçonnerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 15, Ferme de Courtillet : factures et
mémoires de travaux de Ducos (voiturier), Hédouin-Ménard (peinture),
Obin frères (maçonnerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 2, paragraphe C, Château (Archives,
cabinet des Plans) : note des honoraires de Daumet (architecte),
mémoires de travaux de Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie),
1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle) :
mémoires de travaux de Bonnet (maçonnerie), Daumet (architecte),
Guifard (peinture), Kiewert (marouflage), 1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 5, paragraphe E, Château (Galerie du
Logis, bancs) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Daumet
(architecte), Meusnier (parquet et moulures), Toupet (serrurerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 8, paragraphe B', Jeu de Paume
(Décoration extérieure) : mémoires de travaux de Pinçon Alfred
(maçonnerie), 1892 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Décoration
intérieure) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Bouteillé
(déboursés), Daumet (architecte), Lavallée Albert (charpentier), SainteBeuve (peinture), 1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 13, paragraphe F, Château (Décoration
extérieure : bustes et vases) : récépissé du Musée du Louvre, mémoires
de travaux de Bonnet (maçonnerie), Bonnet (menuiserie), Bouteillé
(déboursés), Desseaux (maçonnerie), Rolland (fondeurs de cuivre),
Sainte-Beuve (peinture), 1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 16, paragraphe H, Château (Tours rasées
sur le Connétable ; lanternes vénitiennes) : factures et mémoires de
travaux de Bizot et Akar (conduits et appareils de gaz), Bonnet
(maçonnerie), Bonnet (menuiserie), Bouteillé (déboursés), Daumet
(architecte), Lecomte (plomberie), Poulain (couverture), Sainte-Beuve
(peinture), Toupet (serrurerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 4, article 17, paragraphe I, Parcs et parterres
(Statues, vases et piédestaux) : mémoires de travaux de Bonnet
(maçonnerie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte), Hédouin
(peinture), Val d’Osne (fonderie), 1893 ;
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Section 3, chapitre 4, article 18, paragraphe J, Ile d'Amour et pont des
Grands hommes : récépissé du Musée du Louvre, mémoires de travaux
de Bonnet (maçonnerie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte),
Lalouette (note des journées employées), Manfredi Giovanni (carrier),
Mauclair-Gouverneur (hôtelier), Meusnier (parquets et moulures), La
Providence (forge), 1893.

Budget 1893. – Section 3, chapitre 4 (Travaux d'achèvement), article
14 (Maison de Sylvie) : mémoires de travaux,
1892-1893
Section 3, chapitre 4, article 14 : mémoires de travaux d’Arioli
(fumisterie), Bonnet (menuiserie), Bonnet (marbrerie), Bono et Cie
(fumisterie), Bouteillé (déboursés), Chibout (fumisterie), Cordier
(sonnerie), Daumet (architecte), Dubois (pavage), Germain (sculpteur),
Guifard (peintre décorateur), Kiewert (restaurateur de tableaux),
Lamberti (fumisterie), Lavallée A. (charpentier), Lecomte (plomberie),
Lemaire (dorure), Mauclair-Gouverneur (hôtelier), Meusnier (parquet),
Millière (miroiterie), Pinçon Alfred (maçonnerie), Poulain (couverture),
Saint-Aubin (bitume), Sainte-Beuve (peinture), Toupet (serrurerie),
Tricotel (treillageur), 1892-1893.
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Budget 1894. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 2 et chapitre 2
(Entretien), art. 1-5 : factures, mémoires de travaux,
1893-1894
Section 3, chapitre 1, article 2, Habillement du gardien de la machine :
facture de Giraud (tailleur), 1894 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Ouvriers des services spéciaux : états
d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées travaillées,
1894 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Marchés (Couvertures et ramonages) :
marchés d’Arioli (fumisterie), Chibout (fumisterie), Lamberti
(fumisterie), Poulain (couverture), 1894 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux de Bigne (menuiserie) pour la Ménagerie ; Bonnet
(menuiserie) pour Château, Châtelet, Château d’Enghien, Cabotière,
Grandes écuries ; Boullet (menuiserie) pour Maison de la Porte SaintLeu ; Bouteillé (déboursés) ; Bureau (menuiserie) pour Maison
forestière de la Porte Vaillant ; Caboche (menuiserie) pour Petite ferme
d’Apremont ; Casse-Léguillon (maçonnerie) pour Maison forestière du
Clos des Vignes, Château de la Reine Blanche ; Corderie centrale ;
Couchy (papiers peints) ; Debove (peinture) pour Maison de la Loge ;
Delbat (menuiserie) pour Maison de la Loge, Château de la Reine
Blanche ; Ducos (voiturier) ; Guifard (peintre) pour Château SaintFirmin ; Hédouin Ernest (charpentier) pour Parterres, Cabotière,
Pavillon Manse, Maison forestière de la Porte Saint-Louis, Hameau ;
Hédouin (peinture) pour Maison du Val profond, Maison de la Nonette,
Château Saint-Firmin ; Lamberti (fumisterie) ; Lavallée (menuiserie)
pour Maison du Val profond ; Leblanc (carrier) ; Lecomte (plomberie)
pour Château ; Marle de Rivery (usines à gaz) ; Mauclair-Gouverneur
(hôtelier) ; Millière (miroiterie) pour Cabinet des Lettres, Cabinet des
aides de camp ; Obin Frères (maçonnerie) pour Maison du Val profond,
Clos de la Muette ; Poulain (couverture) pour Château ; Sainte-Beuve
(peinture) pour Château, Maison de Sylvie ; Toupet (serrurerie) pour
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Château, Châtelet, 1894 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Goyard (peinture) pour Porte Turquet ; Poulain (couvreur),
1894 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux d’André Fils (oléonaphtes), Bouteillé
(déboursés), Clé (serrurerie) pour Blanchisserie, Hamelle (pompe à
incendie à vapeur), Lecomte (plomberie), Protot (quincaillerie), Toupet
(serrurerie), Vincent (mécanicien), 1893-1894.

Budget 1894. – Section 3, chapitre 2 (Entretien général), art. 6
(Liquidation de 1893) : factures, mémoires de travaux,
1893-1894
Section 3, chapitre 2, art. 6, Couvertures, ramonages, nettoyages
[liquidation de 1893] : factures et mémoires de travaux de Drugeon
(couverture), Lamberti (fumisterie), Poulain (couverture), 1893-1894 ;
Section 3, chapitre 2, art. 6, Entretien général [liquidation de 1893 (art.
3)] : mémoires de travaux de Bigne (menuiserie) pour Maison
Narcisse ; Bonnet (maçonnerie, marbrerie) pour Château, Parterres,
Forêt de Chantilly ; Cordier (sonnerie) pour Pont du Châtelet, Château ;
Debove (peinture) pour Maison forestière du Clos de Vigne ; Delbat
(menuiserie) pour Maison forestière du Clos de Vigne ; Desseaux
(maçonnerie) pour Pavillon Nord, Ville de Chantilly (Rue des
Cascades), Château, Parterres, Chapelle Saint-Sébastien, Blanchisserie,
Maison grande rue, Blanchisserie, Bois des Bourgognes, Route de
Vineuil, Hémicycle de la Pelouse, Canaux des Parterres, Machine
hydraulique, Cabotière, Maison de la Porte Saint-Leu ; Drugeon
(couverture) pour Bâtiment de la Folie, Maisons Grande Rue, Maison
de la Porte Saint-Leu ; Dubois (pavage) pour Bâtiment de la Folie,
Terrasse du Connétable, Abri des voitures, Cour du Châtelet, Pont du
Roi, Grandes écuries, Blanchisserie, Cour d’honneur, Ferme de la
Ménagerie, Château d’Enghien, Grand Canal, Ville de Chantilly (route
de la Chaussée, Place du Marché), Hémicycle Saint-Firmin, Pont
Michel-Ange, Pavillon gauche de la Grille d’honneur ; Hédouin
(charpentier) pour Pont-Levis du Châtelet, Pont du Canal Saint-Jean ;
Lamberti (fumisterie) pour Hameau, Château d’Enghien, Grandes
écuries, Maison de la Nonette (Maison de Mme de Clinchamp) ;
Lecomte (plomberie) pour Château, Parterres, Grandes écuries, Ferme
de la Ménagerie), Maisons Grande rue, Jeu de Paume, Château
d’Enghien, Ville de Chantilly ; Pinçon Alexandre (peinture) pour
Château, Blanchisserie, Régie, Maisons Grande rue, Chenils, Cour des
remises, Pavillon Manse, Maison de Sylvie, Chapelle Sainte-Croix ;
Pinçon Alfred (maçonnerie) pour Pavillon à gauche de la Grille
d’honneur, Grille sur les Fossés, Château d’Enghien, Cabotière, Pompe
à vapeur, Mur décoratif du Jeu de Paume, Parc, Maisons des Usines du
Nord, Parterres, Aqueduc Saint-Léonard ; Pinçon Charles (maçonnerie)
pour Ferme de la Ménagerie, Maison de la Nonette, Grand Canal, Clos
de la carrière aux daims, Maison de la Charité, Maison du Lude,
Maison Narcisse, Porte Saint-Louis, Poulain (couverture) pour Maison
de la Nonette, Parterres, Maison Narcisse, Hameau, Chenils, Château
d’Enghien, Cabotière, Château, Faisanderie, Maison de Lude, Pavillon
Nord, Maison des Usines du Nord, Ferme d’Apremont, Ferme de la
Ménagerie, Tribune du Prince ; Saint-Ange (vérificateur) ; SainteBeuve (peinture) pour Soubassement du château, Bâtiment des aides de
camp, débotté, Grandes écuries ; Toupet (serrurerie) pour Château,
Châtelet, Jeu de Paume, Pavillon Nord, Maison de la Nonette,
Cabotière, Ferme de la Ménagerie, Bâtiment de la Folie, Maisons
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Grande Rue, Maison du Lude, Maison Narcisse, Maison de la Charité,
Château d’Enghien, 1893-1894 ;
Section 3, chapitre 2, art. 6, Peintures extérieures [liquidation de 1893
(art. 4)] : mémoires de travaux de Debove pour Clos des Vignes ;
Hédouin pour Maison de la Nonette, Maison Narcisse, Pinçon
Alexandre (peinture) pour Pavillon du Nord ; Sainte-Beuve pour
Château, Châtelet, Grandes écuries, Sente d’Avilly, 1893 ;
Section 3, chapitre 2, art. 6, Entretien et chauffage des machines
[liquidation de 1893 (art. 5)] : mémoires de travaux de Lecomte
(plomberie), 1894.

Budget 1894. – Section 3, chapitre 3 (Grand Entretien), art. 1-3, 5-14,
16 et chapitre 4 (Travaux d'achèvement), art. 4, 9-10, 13-14, 16-18 :
factures et mémoires de travaux
1893-1894
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Château
(Couverture en plomb des lucarnes) [art. 2] : mémoire de travaux de
Poulain (couverture), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Château
(Suppression canalisation de gaz) [art. 3] : mémoire de travaux de
Sainte-Beuve (peinture), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Château et
parterres (Service de sonneries électriques) [art. 5] : mémoire de
travaux de Cordier (sonnerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Pont du canal
Saint-Jean, route de Vineuil : mémoire de travaux de Pinçon Alexandre
(peinture), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Grandes écuries
(Croisées sur pelouse : aile est) [art. 8] : mémoire de travaux de SainteBeuve (peinture), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Grandes écuries
(Cour des remises : travaux de couverture) [art. 9] : mémoire de travaux
de Poulain (couverture), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Ferme de
Courtillet (Travaux divers) : mémoire de travaux de Lavallée
(serrurerie), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Étangs de
Commelles (Clos, grils) [art. 21 sur 1892 et art. 1er sur 1893] : mémoire
de travaux de Hédouin (charpentier), 1893 ;
Section 3, chapitre 3, article 1 (Liquidation de 1893), Honoraires de
l'architecte et du vérificateur : notes des honoraires de Daumet
(architecte) et Saint-Ange (vérificateur), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Château (Service contacts sûreté
électriques) : mémoire de travaux de Bonnet (menuiserie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Château (Galerie de Peinture : vitrerie
des châssis grillagés des meubles noirs) : note des honoraires dus à
Daumet (architecte), mémoires de travaux de Robineau (peinture,
vitrerie), Toupet (serrurerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 5 : Parterres (Bassins des Miroirs) : note
des charrois exécutés, 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Parterres (Restauration des statues du
Vertugadin) : mémoires de travaux de Bonnet (marbrerie), Daumet
(architecte), Hédouin (peinture), Jonchéry (sculpteur), Poulain
(couverture), Toupet (serrurerie), 1894 ;
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Section 3, chapitre 3, article 7, Château (Pont de l'Octogone) : note de
services rendus, facture d’Odent (commerce de bois), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Grandes écuries (Grandes croisées sur
pelouse : manège circulaire et cour des remises) : mémoires de travaux
de Bonnet (menuiserie), Daumet (architecte), Meusnier (parquets et
moulures), Poulain (couverture), Toupet (serrurerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Grandes écuries (Cour des remises) :
facture de Ducos (voiturier), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Maison de la Nonette (Bâtiments des
communs : travaux de couverture) : mémoire de travaux de Poulain
(couverture), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 11, Maison Saint-Pierre (Travaux divers) :
mémoire de travaux de Desseaux (maçonnerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Bâtiments de la Fourrière (2è cour) :
mémoires de travaux de Hédouin (charpentier), Poulain (couverture),
1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Chaussée des usines (Pont à l'extrémité
du canal Saint-Jean) : mémoire de travaux de Desseaux (maçonnerie),
note de services rendus, facture d’Odent (commerce de bois), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 14, Pont de la chaussée des usines : note de
services rendus, facture d’Odent (commerce de bois), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 16, Carrière de la pelouse (Exploitation
pierre et moellon) : mémoire de travaux de Pinçon Alexandre
(peinture), 1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle :
Cadre des obligations ; grand vitrail) : mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte), Lefort
(transport des vitraux), Meusnier (parquets et moulures), Millière
(miroiterie), Robineau (peinture), Toupet (serrurerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe B'', Jeu de Paume
(Décoration intérieure) : mémoires de travaux d’Arioli (fumisterie),
Bonnet (menuiserie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte),
Facchina (mosaïque), Hédouin (charpentier), Jonchéry (sculpteur),
Lamberti (fumisterie), Pinçon Alexandre (peinture), Val d’Osne
(fonderie), 1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Décoration
intérieure : vestibule du Salon du Roi) : mémoires de travaux de Bonnet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Buté (transport), Chibout
(fumisterie), Daumet (architecte), Ducos (voiturier), Hédouin
(charpentier), Jonchéry (sculpteur), Meusnier (parquets et moulures),
Poulain (couverture), Robineau (peinture), Toupet (serrurerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 13, paragraphe F, Château (Décoration
extérieure, vases de la terrasse de la galerie de la chapelle) : mémoires
de travaux de Bonnet (maçonnerie), Bouteillé (déboursés), Daumet
(architecte), Société anonyme des granits et porphyres des Vosges
(vases), 1894 ;
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Section 3, chapitre 4, article 14, paragraphe K, Maison de Sylvie :
factures et mémoires de travaux de Bouteillé (déboursés), Cordier
(sonnerie), Daumet (architecte), Joly (huissier), 1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 16, paragraphe H, Terrasse du Connétable
(Lanternes vénitiennes) : mémoires de travaux d’Akar (éclairage et
chauffage), Bonnet (maçonnerie), Desseaux (maçonnerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 17, paragraphe I, Parcs et parterres (Vases
terrasse d'Enghien et près le Grand canal) : factures et mémoires de
travaux de Bonnet (maçonnerie), Bonnet (menuiserie), Bouteillé
(déboursés), Braibant (maçonnerie), Daumet (architecte), Desseaux
(maçonnerie), Drouet (marbrerie), Hédouin (peinture), Michelon
(photographe), Val d’Osne (fonderie), 1893-1894 ;
Section 3, chapitre 4, article 18, paragraphe J, Parterres (Pont des
Grands hommes et Ile d'Amour) : factures et mémoires de travaux de
Bonnet (menuiserie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte),
Dubois et Nicolle (serrurerie), Hédouin-Ménard (peintre et tenture),
Lalouette (notes de services rendus), Lecomte (plomberie), MauclairGouverneur (hôtelier), Meusnier (parquets et moulures), Odent
(commerce de bois), Poulain (couverture), Toupet (serrurerie), Val
d’Osne (fonderie), 1894.
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Budget 1895. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), art. 1-2 et chapitre 2
(Entretien), art. 1-5 : factures, mémoires de travaux
1895
Section 3, chapitre 1, article 1, Traitement et allocation de l'inspecteur
des bâtiments : vide ;
Section 3, chapitre 1, article 2, Gardien de la machine : facture de
Giraud (tailleur), 1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Ouvriers des services spéciaux : états
d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées travaillées,
1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Marchés (Couvertures et ramonages) :
marchés d’Arioli (fumisterie), Chibout (fumisterie), Lamberti
(fumisterie), Poulain (couverture), 1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Travaux d’entretien divers : factures et
mémoires de travaux d’Arioli (fumisterie) pour Château et Châtelet ;
Bigne (menuiserie) pour la Ménagerie ; Bonnet (menuiserie) pour
Château, Châtelet, Château d’Enghien, Cabotière, Grandes écuries,
Chapelle Sainte-Croix, Pelouse ; Bonnet Eugène (marbrerie) ; Boullet
(menuiserie) pour Maison des Ripailles, Maison Grande rue n°5,
Grandes écuries ; Boutan (papiers peints), Bouteillé (déboursés) ;
Braibant (maçonnerie) pour Baraque du Moulin ; Bureau (menuiserie)
pour Maison forestière de la Porte Vaillant, Maison du Lude (Maison
Depelchin) ; Casse-Léguillon (maçonnerie) pour Maison forestière du
Clos des Vignes, Maison forestière du Château de la Reine Blanche ;
Chibout (fumisterie) pour Cuisine, Chapelle, Chambre de marbre ; Clé
(serrurerie) ; Corboran (plomberie) pour Maison forestière de
Lamorlaye ; Cordier (sonnerie) pour Château, Régie, Jeu de Paume ;
Couchy (papiers peints) ; Debove (peinture) pour Château de la Reine
Blanche ; Delbat (menuiserie) pour Maison de la Loge, Maison
forestière de Lamorlaye ; Desseaux (maçonnerie) ; Drugeon
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(couverture) pour Maison des Ripailles, Maison de la Porte Vaillant,
Maisons Grande rue ; Dubois (pavage), Ducos (voiturier) ; Fortuneaut
(serrurerie) pour Maison forestière de la Loge, Gaget Pérignon et Cie
(plomberie d’art) pour Chapelle ; Gobert (menuiserie) pour Maison des
gardes de La Vignette ; Goyard (peinture) pour Maison forestière de la
Porte Bourbon ; Hédouin Ernest (charpentier) pour Pavillon Manse ;
Hédouin (peinture) ; Hervin (treillageur) pour Maison Saint-Pierre ;
Lamberti (fumisterie) ; Lecomte (plomberie) ; Langignard (épicerie) ;
Mauclair-Gouverneur (hôtelier) ; Merlant (maçonnerie) pour Maison
des gardes de Commelles ; Meusnier (parquets et moulures) ; Morlière
(peinture) pour Maison de la Vignette ; Obin Frères (maçonnerie) pour
Canaux de Saint-Léonard, Ferme du Courtillet ; Pinçon Alexandre
(peinture) ; Pinçon Charles (maçonnerie) pour Maison Saint-Pierre ;
Poulain (couverture) pour Château, Grandes écuries, Maison de Sylvie,
Hameau, Maison de la Nonette, Château d’Enghien ; Robineau
(peinture, vitrerie) pour Château, Grandes écuries, Maison de Sylvie,
Château d’Enghien ; Toupet (serrurerie) pour Château, Châtelet ; états
d’émargements pour travaux, 1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Hédouin (peinture) ; Molière (peinture) pour Maison de la
Vignette ; Pinçon Alexandre (peintre), 1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux de Boullet (menuiserie) pour
Blanchisserie ; Bouteillé (déboursés) ; Boyel et Havy (bois et
charbons) ; Clé (serrurerie) pour Blanchisserie, Desseaux (maçonnerie)
pour Blanchisserie ; Lamberti (fumisterie) pour Blanchisserie ;
Langignard (épicerie) ; Lecomte (plomberie) pour Machines ; Piet
(machine à laver) ; Pinçon Alexandre (peinture) pour Grandes écuries,
Ascenseurs) ; Toupet (serrurerie) pour Blanchisserie, Ascenseurs ;
Vincent (mécanicien) ; états d’émargement pour travaux d’entretien des
machines, 1895.

Budget 1895. – Section 3, chapitre 2 (Entretien général), art. 6 et
chapitre 3 (Grand Entretien), art. 1-5 : factures, mémoires de travaux
1894-1895
Section 3, chapitre 2, article 6, Entretien général [liquidation de 1894
(art. 3)] : mémoires de travaux d’Arioli (fumisterie) pour Pavillon
Manse ; Bonnet (maçonnerie, marbrerie) pour Château, Parterres,
Cabotière, Château d’Enghien ; Braibant (couverture) pour Loge du
Blanchamp ; Chibout (fumisterie) pour cuisine ; Cordier (sonnerie)
pour Pont du Châtelet, Château, Château d’Enghien, Pavillon Est ;
Desseaux (maçonnerie) pour Grandes écuries, Parterres, Petite ferme
d’Apremont, Pelouse, Fossés, Pavillon Nord, Maison forestière de la
Porte Saint-Leu, Bâtiment de la Folie ; Drugeon (couverture) pour
Maisons Grande Rue n°5, Pavillon de Manse ; Dubois (pavage) pour
Cour du Châtelet, Ville de Chantilly (Place du Marché), Ferme de la
Ménagerie, Grandes écuries ; Hédouin (charpentier) pour Pont de
service près le Pont des grands hommes ; Lecomte (plomberie) pour
Château, Parterres, Grandes écuries, Ferme de la Ménagerie, Maisons
Grande rue, Château d’Enghien, Ville de Chantilly (service des eaux) ;
Leroux (maréchal ferrant) pour Petite ferme d’Apremont ; Pinçon
Alexandre (peinture) pour Château, Régie, Maisons Grande rue,
Chenils, Cour des remises, Maison forestière de la Porte Saint-Leu,
Tribune du Prince, Maison des Ripailles ; Poulain (couverture) pour
Cabotière, Maison du Val profond, Château, Ferme d’Apremont, Jeu de
Paume, Maison de Sylvie, Hameau, Usines d’Avilly, Maison de la
Nonette, Ile d’amour, Parterres, Tribune des Princes ; Robineau
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(peinture) pour Cabotière, Château, Château d’Enghien, Cour des
remises, Grandes écuries ; Saint-Ange (vérificateur) ; Toupet
(serrurerie) pour Château, Châtelet, Chenils, Maisons Grande Rue,
Château d’Enghien, Parterres, Ferme de la Ménagerie, Maison
forestière de la Porte Saint-Leu, Jeu de Paume, 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Peintures extérieures [liquidation de
1894 (art. 4)] : mémoires de travaux de Desseaux (maçonnerie) pour
Pignon du Grand Cerf ; Hédouin (peinture) pour Parterres, Parc de
Sylvie, Parc de la Cabotière, Source des druides, Aqueduc SaintLéonard, Grand Canal, Ferme de la Ménagerie, Maison de la Charité,
Maison forestière de la Porte Vaillant ; Pinçon Alexandre (peinture)
pour Maison forestière de la Porte Saint-Leu, Parc d’Apremont,
Parterres, Maisons Grande rue, Glacière ; Robineau (peinture) pour
Château d’Enghien, Grandes écuries ; Tricotel (treillageur) pour Mur
Louis XIII, Jeu de Paume, 1894 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Entretien des machines [liquidation de
1894 (art. 5) : factures de Boyelles et Havy (bois et charbons), Piet et
Cie (organisation générale de blanchisserie), 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Château (Service des contacts de sûreté
électriques) [liquidation de 1894 (art. 2)] : Cordier (sonnerie), 18941895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Parterres (Bassins des Miroirs)
[liquidation de 1894 (art. 5)] : mandats de Desseaux (maçonnerie),
1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Parterres (Groupe, statues, piédestaux)
[liquidation de 1894 (art. 6)] : mémoires de travaux de Desseaux
(maçonnerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Parterres (Pont de l'Octogone)
[liquidation de 1894 (art. 7)] : mémoires de travaux de Desseaux
(maçonnerie), Hédouin (charpentier), Toupet (serrurerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Canal Saint-Jean, pont sur la route de
Vineuil [liquidation de 1893 (art. 7)-1894 (art. 1)] : mémoires de
travaux de Desseaux (maçonnerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Grandes écuries (croisées neuves et en
réparation) [liquidation de 1894 (art. 8)] : mémoires de travaux de
Desseaux (maçonnerie), Robineau (peinture), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Grandes écuries (Cour des remises et
couverture) [liquidation de 1894 (art. 9)] : mémoires de travaux de
Poulain, 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Maison Saint-Pierre à Vineuil
[liquidation de 1894 (art. 11)] : mandats de Joubert, 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Canal Saint-Jean (Pont de la chaussée
des usines) [liquidation de 1894 (art. 13)] : mémoires de travaux de
Hédouin (charpentier), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Canal de la machine (Pont de la
chaussée des usines, près des écluses) [liquidation de 1894 (art. 14)] :
mémoires de travaux de Hédouin (charpentier), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Grand parc de Chantilly (Brèches des
murs) [liquidation de 1894 (art. 15)] : mémoires de travaux de Obin
(maçonnerie), 1894 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Honoraires de l'architecte et vérificateur
[liquidation de 1894] : notes de frais de Daumet (architecte), SaintAnge (vérificateur), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 2, Château (Loge de la herse) : mémoires
de travaux de Bonnet (menuiserie), Chocart-Gouverneur (hôtelier),
Cordier (sonnerie), Daumet (architecte), Dourat (couverture), Desseaux
(maçonnerie), Meusnier (parquets et moulures), Pinçon Alexandre
(peinture), Toupet (serrurerie), 1895 ;
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Section 3, chapitre 3, article 3, Château (Couverture en plomb de
souches de cheminées) : mémoires de travaux de Poulain (couverture),
1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Jeu de Paume (Restauration extérieure) :
mémoires de travaux de Daumet (architecte), Desseaux (maçonnerie),
Dubois (pavage), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 5, Parterres (Bassins des Miroirs) : états
d’émargement pour travaux de transport de gravas, 1895.

4 PA 327

Budget 1895. – Section 3, chapitre 3 (Grand entretien), art. 6-13 et
chapitre 4 (Travaux d'achèvement), art. 4, 9-10, 13-14, 16-18 :
factures, mémoires de travaux, notes,
1892-1895
Section 3, chapitre 3, article 6, Grandes écuries (Pavage cour des
chenils) : mandats de Dubois (pavage), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Grandes écuries (Réfection des grandes
croisées) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Daumet
(architecte), Desseaux (maçonnerie), Meusnier (parquets et moulures),
Pinçon Alexandre (peinture), Poulain (couverture), Toupet (serrurerie),
1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Hospice Condé, canalisation des eaux :
mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie), Desseaux (maçonnerie),
Dubois (pavage), Lecomte (plomberie), Toupet (serrurerie), états
d’émargements pour travaux, 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Canaux de la machine et de Saint-Jean :
mémoires de travaux de Desseaux (maçonnerie), Dubois (pavage),
1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Grand parc (Brèches) : mémoire de
travaux d’Obin (maçonnerie), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 11, Travaux de couverture (Fourrière et
Faisanderie) : mémoires de travaux de Hédouin (charpentier), Poulain
(couverture), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Carrière de la pelouse (Extraction) :
mémoire de travaux de Desseaux (maçonnerie), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Parterres (Source et canal des
Druides) : mémoires de travaux de Braibant (maçonnerie), Desseaux
(maçonnerie), Hédouin (charpentier), état d’émargements pour travaux,
1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 4, paragraphe D, Château (Chapelle) :
factures et mémoires de travaux de Didron (restaurateur), Daumet
(architecte), Lavallée A. (charpentier), Toupet (serrurerie) ; dossier de
correspondance concernant les litiges autour de l’exécution d’un vitrail
par Bardon, 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 9, paragraphe B'', Jeu de Paume
(Décoration intérieure) : mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie),
Bonnet Eugène (maçonnerie), Daumet (architecte), Jonchéry
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(sculpteur), Pinçon Alexandre (peinture), Toupet (serrurerie), 18941895 ;
Section 3, chapitre 4, article 10, paragraphe G, Château (Décoration
intérieure) : mémoires de travaux de Bonnet (marbrerie), Daumet
(architecte), 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 13, paragraphe F, Château (Décoration
extérieure, bustes) : facture d’Arondelle (sculpteur) pour buste de
Diomède, Démosthène, Agrippa, Héreub jeune, 1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 14, paragraphe K, Maison de Sylvie :
mémoires de travaux de Bonnet (marbrerie), Bonnet (menuiserie),
Bardou (peinture) avec correspondance relative au contentieux qui
suivit le nettoyage des boiseries, Daumet (architecte), 1892-1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 16, paragraphe H, Lanternes du
Connétable : factures de Robineau (peinture), Toupet (serrurerie),
1894-1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 17, paragraphe I, Parc et parterres
(Décoration) : mémoires de travaux de Bonnet (marbrerie), Bouteillé
(déboursés), Daumet (architecte), Drouet (marbrerie), Germain
(sculpteur), Hédouin (peinture), Hédouin (charpentier), Laboeuf et
Bezout (bronze d’art), Jonchéry (sculpteur), Mauclair-Gouverneur
(hôtellerie), Meusnier (parquets et moulures), Michelon (photographe),
Toupet (serrurerie), Val d’Osne (fonderie), 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 4, article 18, paragraphe J, Parc et parterres (Ile
d'Amour et pont des Grands Hommes) : mémoires de travaux de
Bonnet (marbrerie), Bonnet (menuiserie), Bouteillé (déboursés), Bréban
Frères (maçonnerie), Butet (transport d’œuvres d’art), ChocartGouverneur (hôtelier), Coutelier (travaux d’art), Daumet (architecte),
Gillet (lave émaillée et lave reconstituée), Hédouin (charpentier),
Jonchéry (sculpteur), Meusnier (parquets et moulures), Pinçon
Alexandre (peinture), Poulain (couverture), Lappey A. (maçonnerie),
Minard et Sauvanet (maçonnerie), Tricotel (treillageur), Toupet
(serrurerie), 1894-1895.

Budget 1896. – Section 3, chapitre 1 (Personnel), article 1-2 et
chapitre 2 (Entretien), articles 1-5 : factures, mémoires de travaux,
notes,
1896
Section 3, chapitre 1, article 1 : Inspecteur des bâtiments, traitement et
indemnité : mandats de traitement, 1896 ;
Section 3, chapitre 1, article 2 : Gardien de la machine : mandats de
traitement, facture de Giraud (tailleur), 1896 ;
Section 3, chapitre 2, article 1, Ouvriers des services spéciaux : états
d’émargements pour travaux spéciaux, états des journées travaillées,
1896 ;
Section 3, chapitre 2, article 2, Marchés (Couvertures et ramonages) :
marchés et mémoires de travaux de Chibout (fumisterie), Lamberti
(fumisterie), Poulain (couverture), 1896 ;
Section 3, chapitre 2, article 3, Travaux d’entretien divers : factures et
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mémoires de travaux de Bonnet (menuiserie) pour Château, Châtelet,
Grandes écuries, Château d’Enghien ; Bonnet Eugène (marbrerie) ;
Boullet (menuiserie) pour Cabotière, Maison de Sylvie, Pavillon du
Nord, Blanchisserie, Parterre ; Bouteillé (déboursés) ; Braibant
(maçonnerie) pour Maison forestière de Lamorlaye ; Bréhier
(imprimerie lithographique) ; Caboche (menuiserie) pour Porte
Turquet, Porte Bourbon, Grand Parc ; Chibout (fumisterie) ; Clé
(serrurerie) ; Cordier (sonnerie) pour Château, Maison de Sylvie,
Château d’Enghien, Régie, Jeu de Paume ; Couchy (papiers peints) ;
Debove (peinture) pour Maison de la Loge, Maison du Clos des Vignes
; Desseaux (maçonnerie) pour Réservoirs de la Pelouse, Portes SaintLouis, Porte Vaillant, Maison de la Nonette, Blanchisserie, Grandes
écuries, Source des serres, Château d’Enghien, Ancienne usine
d’Avilly, Grand Canal ; Dubois (pavage) pour Maison de la Nonette ;
Ducos (voiturier) ; Fonderies de Pont-à-Mousson ; Gaget Pérignon et
Cie (plomberie d’art) pour Chapelle ; Germain (sculpteur) pour
restauration de statues et bustes ; Gobert (menuiserie) pour Maison des
gardes de La Vignette, Maison forestière de Thiers ; Guifard (peintre
décorateur) pour Salon de Condé ; Hédouin Ernest (charpentier) pour
Maison de la Nonette, Pont-levis du Château ; Hédouin (maçonnerie)
pour Maison Narcisse ; Hédouin (peinture) pour Maison de la Nonette ;
Lamberti (fumisterie) ; Lavallée Fils (travaux divers) pour Maison
Saint-Léonard ; Lecomte (plomberie) ; Leroy-Budin (briqueterie) ;
Mauclair-Gouverneur (hôtelier) ; Merlant (maçonnerie) pour Maison
forestière de la Vignette ; Meusnier (parquets et moulures) ; Millière
(miroiterie) pour Salon d’Orléans ; Morlière (peinture) pour Maison
forestière de Thiers ; Obin Frères (maçonnerie) pour Chapitre de SaintLéonard, Maison forestière de la Porte Bourbon ; Pinçon Alexandre
(peinture) pour Château, Grandes écuries ; Poulain (couverture) pour
Château, Grandes écuries, Maison de Sylvie, Château d’Enghien,
Maison des Usines d’Avilly ; Protot (quincaillerie) ; Richard (fabrique
de jalousies) pour Maison de Sylvie ; Toupet (serrurerie) pour Château,
Châtelet, Parterres, Grandes écuries ; états d’émargements pour
travaux, 1896 ;
Section 3, chapitre 2, article 4, Peintures extérieures : mémoires de
travaux de Debove (peinture) pour Maison forestière de la Loge ;
Hédouin (peinture) pour Parcs (statues) ; Molière (peinture)
pour Maison forestière de Thiers ; Pinçon Alexandre (peintre), 1896 ;
Section 3, chapitre 2, article 5, Entretien et chauffage des machines :
factures et mémoires de travaux de Boullet (menuiserie) pour
Blanchisserie ; Bouteillé (déboursés) ; Boyelle et Havy (bois et
charbons) ; Chaligny et Cie (chaudronnerie) ; Crolie (fumier) ; Hédouin
(charpentier) pour Salle des machines ; Lamberti (fumisterie) pour
Blanchisserie ; Lecomte (plomberie) pour Machines ; Lemaire (gardien
de la machines) ; Perception de Chantilly ; Piet (machine à laver) ;
Pinçon Alexandre (peinture) ; Vincent (mécanicien) ; états
d’émargement pour travaux d’entretien des machines, 1896.

4 PA 328

Budget 1896. – Section 3, chapitre 2 (Entretien général), art. 6 et
chapitre 3 (Grand entretien), art. 1 : factures, mémoires de travaux,
notes,
1894-1896
Section 3, chapitre 2, article 6 : Ramonages et nettoyages [liquidation
de 1895] : mémoire de travaux de Lamberti (fumisterie), 1895 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Entretien général [liquidation de 1895] :
mémoire de travaux de Bonnet (marbrerie) pour Château, Châtelet,
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Parterres ; Chibout (fumisterie) pour Château, Châtelet, Château
d’Enghien, Grandes écuries ; Debove (peinture) pour Château de la
Loge, Maison forestière de Commelles, Maison forestière du Clos des
Vignes, Maison forestière de Lamorlaye, Maison forestière de la Loge ;
Desseaux (maçonnerie) pour Cour de la Capitainerie, Grande cuisine,
Maison de la Charité, Ferme de la Ménagerie, Grandes écuries ; Dubois
(pavage) pour Grandes écuries, Château, Parterres, Hameau ; Hédouin
Ernest (charpentier) pour Maison des Ripailles, Canaux ; Hédouin
(peinture) pour Maison de la Nonette, Porte Vaillant ; Lamberti
(fumisterie) pour Bâtiment de la Forge, Pavillon Nord, Hameau,
Maisons Grande rue, Château d’Enghien, Château, Jeu de Paume,
Cabotière, Blanchisserie, Fourrière, Maison de la Nonette ; Lecomte
(plomberie) pour Château et domaines ; Pinçon Alexandre (peinture)
pour Maisons Grande rue, Pavillon nord, Château d’Enghien, Hameau,
Château ; Poulain (couverture) pour Maison de Lude, Château de la
Loge ; Saint-Ange (vérificateur) ; Toupet (serrurerie) pour Château,
Châtelet, Parterres, Ferme de la Ménagerie, Parterres, Grandes écuries,
1895-1896 ;
Section 3, chapitre 2, article 6, Peintures extérieures [liquidation de
1895] : mémoires de travaux de Hédouin (peinture) pour Grandes
écuries, Maison de la Charité, Porte Vaillant, Maison du Lude ; Pinçon
Alexandre (peinture) pour Maison des Ripailles, Carrière de la Pelouse,
Arcades du Connétable, Réservoir de la Pelouse, Conciergerie de
Sylvie, Pavillon du Nord, Château d’Enghien, Chapelle Sainte-Croix,
Jeu de Paume, Parterres, Porte des Marchands, Maisons Grande rue,
1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Parterres (bassins des Miroirs)
[liquidation de 1894 (art. 5)-1895 (art. 1, 5)] : mémoire de travaux de
Desseaux (maçonnerie), Lecomte (plomberie), 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Château (loge de la herse) [liquidation
de 1895 (art. 2)] : mémoire de travaux de Daurat (couverture), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Jeu de Paume (Restauration extérieure)
[liquidation de 1895 (art. 4)] : mémoire de travaux de Desseaux
(maçonnerie), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Cour des chenils (Travaux de pavage)
[liquidation de 1895 (art. 6)] : mémoire de travaux de Dubois (pavage),
1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Grandes écuries (Restauration Grandes
croisées [liquidation de 1895 (art. 7)] : mémoire de travaux de Pinçon
Alexandre (peinture), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Hospice Condé, canalisations
[liquidation de 1895 (art. 8)] : mémoires de travaux de Desseaux
(maçonnerie), Lecomte (plomberie), Saint-Aubin (bitume), 1895-1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Canaux de Saint-Jean et de la machine
[liquidation de 1895 (art. 9)] : mémoire de travaux de Desseaux
(maçonnerie), 1894-1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Travaux de couverture (Fourrière,
Faisanderie, Vignette) [liquidation de 1895 (art. 11)] : mémoire de
travaux de Poulain (couverture), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Source et canal des Druides [liquidation
de 1895 (art. 13)] : mémoires de travaux de Desseaux (maçonnerie),
Hédouin Ernest (charpentier), 1895 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Travaux divers (Pavillon de la Table de
Mongrésin, Ferme de Courtillet, Aqueduc de Saint-Léonard, Châtelet,
Cabotière) : mémoires de travaux de Bonnet (maçonnerie) ; Boullet
(menuiserie) ; Desseaux (maçonnerie) ; Hédouin (peinture) ; Lavallée
Fils (mécanicien) ; Obin (maçonnerie) ; Toupet (serrurerie), 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 1, Honoraires de l'architecte et du
vérificateur [liquidation de 1895] : notes des honoraires de Daumet
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(architecte), Saint-Ange (vérificateur), facture de Mauclair-Gouverneur
(hôtelier), 1896.

Budget 1896. – Section 3, chapitre 3 (Grand entretien), art. 2-4, 6-10,
12-13, et chapitre 4 (Travaux d'achèvement), art. 13 F, 16 H, 17 I, 18
J : factures, mémoires de travaux, mandats, notes,
1895-1896
Section 3, chapitre 3, article 2, Châtelet (Chauffage cabinet de toilette
de la chambre grise) : mémoires de travaux d’Akar (fumisterie), Bonnet
(menuiserie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte), Lecomte
(plomberie), 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 3, Château (Plomberie souches de
cheminées et terrasse de la herse) : note des honoraires de Daumet
(architecte) ; mémoires de travaux de Poulain (couverture), 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 4, Jeu de Paume (Restauration des façades
extérieures) : note des honoraires de Daumet (architecte) ; mandats de
paiements de Desseaux (maçonnerie), 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 6, Parterres (Canalisation des Bassins des
Miroirs, côté du Hameau) : factures et mémoires de travaux des
Chemins de fer de l’Est, Desseaux (maçonnerie), Monduit et Bechet
(fonderie de Pont-à-Mousson), Gaget Pérignon et Cie (plomberie d’art),
Lecomte (plomberie) ; états d’émargement pour travaux, 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 7, Parterres (Gradins du rocher du canal
des Druides) : mémoires de travaux de Braibant (maçonnerie),
Desseaux (maçonnerie) ; états d’émargement pour travaux, 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 8, Grandes écuries (Pavage cour des
chenils) : mémoire de travaux de Dubois (pavage, mandats, 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 9, Maison de la Nonette (Chauffage serre
hollandaise et marquise du bâtiment principal) : mémoires de travaux et
mandats de Desseaux (maçonnerie), Lamberti (fumisterie), Poulain
(couverture), Toupet (serrurerie), 1895-1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 10, Grand parc de Chantilly (Brèches) :
mémoires de travaux de Obin (maçonnerie), 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 12, Exploitation des carrières de la pelouse
et des Bruyères : mémoires de travaux et mandats de Braibant
(maçonnerie), Desseaux (maçonnerie), 1896 ;
Section 3, chapitre 3, article 13, Maison et ancienne usine d'Avilly :
mémoires de travaux et mandats de Bureau (menuiserie), Desseaux
(maçonnerie), Hédouin (peinture), Lecomte (plomberie), Poulain
(couverture), 1896 ;
Section 3, chapitre 4, article 13, paragraphe F, Château (Décoration
extérieure, bustes en façade) : mémoires de travaux de Bonnet Eugène
(maçonnerie), Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte), Jaboeuf et
Bizout (bronze d’art), Pinçon Alexandre (peinture), 1896 ;
Section 3, chapitre 4, article 16, paragraphe H, Lanternes de la rampe
du Connétable [solde de 1895] : note des honoraires de Daumet
(architecte), mémoire de travaux de Lecomte (plomberie), 1895-1896 ;
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Section 3, chapitre 4, article 17, paragraphe I, Parterres, Cabotière
(Chapelles Saint-Sébastien et Saint-Jean) : factures et mémoires de
travaux de Bonnet (menuiserie), Boulanger (mosaïque incrustée),
Bouteillé (déboursés), Daumet (architecte), Germain (sculpteur),
Hédouin Ernest (charpentier), Hubert et Martineau (vitraux artistiques),
Lamberti (fumisterie), Mauclair-Gouverneur (hôtelier), Meusnier
(parquets et moulures), Poulain (couverture), Toupet (serrurerie), 18951896 ;
Section 3, chapitre 4, article 18, paragraphe J, Parterres, Île d'Amour
(Pont des Grands hommes) : factures et mémoires de travaux de Akar
(appareil d’éclairage), Bonnet (maçonnerie), Bouteillé (déboursés),
Desseaux (maçonnerie), Poulain (couverture), 1895-1896.

4 PA 329

Bâtiments. – Travaux d’achèvement : états d’enregistrement,
énumération des travaux à effectuer, dossiers de travaux,
1888-1896
Section 3, chapitre 4. – Travaux d'achèvement du Château de Chantilly
et dépendances : état d'enregistrement des ordres de Mgr le duc
d'Aumale et des certificats délivrés par Daumet, architecte, état
d'enregistrement des certificats de paiement n° 2, 1888-1893 ;
Section 3, chapitre 4. – Travaux d'achèvement du château de Chantilly :
comparatifs des dépenses prévues et effectuées, notes, correspondance,
1888-1895 ;
Section 3, chapitre 4. – Travaux d’achèvement à effectuer :
énumération, 1888 ;
Section 3, chapitre 4. – Travaux d'achèvement : dossiers annuels des
travaux payés et à payer, résumé des travaux effectués, 1890-1896 ;

4 PA 330

Comptabilité, budget. – Propositions : proposition de budget,
proposition de travaux, budgets, notes,
1885-1891
Comptabilité. – Dépenses, règlement : factures et notes payées,
1876
Comptabilité. – Dépenses, règlement : feuilles de sommes payées,
1880-1889

V. Service des Forêts
A. Administration, Inspection
4 PA 331

Généralités. – Gestion du domaine forestier : pièces relatives au
personnel (1834-1891), aux ventes de bois, composition de la forêt de
Chantilly et états des zones à aménager (1839-1840), bordereaux de
versement des recettes des clés de barrières (1889), plans, états des
parcelles vendues et non vendues en ventes aux enchères (18531859), notes par bois et forêts (1848), instructions et ordres de service
adressés aux brigadiers (1877-1888), rapport de gardes champêtres
(1870), rapports avec décisions judiciaires (1870), entretien du
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réservoir de la Pelouse (1850), exemplaires du National (26-29
novembre 1842), autorisations de promenade et entraînement des
chevaux de course (1884), « bons de pains distribués aux ouvriers »
(1870-1872), notes diverses (1852-1855), correspondance,
1839-1892
B. Personnel
4 PA 332

4 PA 333*

4 PA 334

Généralités. – Gestion du personnel : projets d'organisation forestière,
objections et aménagements, états de répartition des gardes dans les
forêts (cantonnements), états du personnel, états nominatifs annuels
du personnel (avec annotations sur la conduite), états de répartition
des indemnités (logement, martelage, couleur,...) et gratifications,
notes et correspondance,
1830-1852
Génralités. – Gestion du personnel : état des traitements des agents et
gardes,
1841-1853
Généralités. – Gestion du personnel : organisation du personnel
forestier, renseignements personnels,
1851-1887
Généralités. – Gestion du personnel, habillement : factures, états de
vêtements à commander, règlement (1858), états des outils délivrés
(1895), notes, correspondance,
1858-1897
Généralités. – Gestion du personnel, habillement : états de
l’habillement, croquis des motifs de broderie, correspondance,
1875, 1907
Généralités. – Gestion du personnel : organisation du personnel
forestier (1887), listes des remplaçants potentiels au service forestier
en cas de mobilisation générale (1897), dossiers du personnel,
1887-1897
Généralités. – Gestion du personnel : liste du personnel forestier,
baux, pièces comptables,
1895
Gestion du personnel. – Anciens gardes : dossiers individuels,
1860-1880
Inspecteur Dampierre

4 PA 335

Inspecteur. – Gestion du service : dossiers de travaux,
1831-1853

4 PA 336

Inspecteur. – Correspondance : correspondance active,
1828-1853
Inspecteur. – Correspondance : correspondance passive,
1830-1852

4 PA 337

Correspondance reçue d’Antheaume de Surval (1830-1833), Biesta
(1848), Bladier (1835-1851), Cuvilier-Fleury (1847-1852), Lambert
(1833-1840), Lamartinière (1846-1847), Laplagne (1839-1851), Legris
(1841-1850), Parizot (1833-1842), 1830-1852 ;
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4 PA 338

4 PA 339-341

Correspondance reçue de Collin (1846-1851), Delafontaine (18321851), Donon et Obry (1847-1851), Dugied (1833-1850), Labarrère
(1842-1852), Leclerc (1841-1842), Piart-Dérinet (1839-1848), 18321852.

Inspecteur. – Correspondance : correspondance passive (classement
chronologique),
1824-1852
4 PA 340 : 1832-1840
4 PA 341 : 1841-1845
4 PA 342 : 1846-1852

4 PA 342*-348*

Inspecteur. – Correspondance : enregistrement de la correspondance
de l’inspecteur Dampierre,
1832-1853
4 PA 342* : 1832-1834 ;
4 PA 343* : 1834-1836 ;
4 PA 344* : 1836-1840 ;
4 PA 345* : 1840-1844 ;
4 PA 346* : 1844-1846 ;
4 PA 347* : 1847-1850 ;
4 PA 348* : 1850-1853.

Inspecteur Obry
4 PA 349-350

4 PA 351*-352*

Inspecteur général des forêts Obry. – activités de l’inspecteur général :
budgets, pièces de dépenses, procès-verbaux de récolement, de
balisage et de martelage, affiches, correspondance,
1831-1886
Inspecteur. – Inspection : rapports mensuels, notes de l’inspecteur
1887-1897
4 PA 351* : 1887-1892
4 PA 352* : 1892-1897

4 PA 353

4 PA 354*-355*

Sous- Inspecteur Labarrère. – Correspondance : correspondance
active,
1828-1853
Sous-Inspecteur. – Correspondance : registres d’enregistrement de la
correspondance du sous-inspecteur Labarrère,
1843-1852
4 PA 354* : 1843-1852
4 PA 355* : 1851-1853

4 PA 356*

4 PA 357-358

Chef du service forestier. – Inspection : registre des rapports d’activité
des chefs du service forestier,
1859-1862
Chef du service forestier, Clavé. – Inspection : dossier de travail
contenant des plans de la chapelle Sainte-Croix, extraits des
hypothèques, notes de service, dossiers de gestion du personnel,
correspondance,
1865-1892
4 PA 357 : 1865-1877
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4 PA 358 : 1872-1892

4 PA 359*

4 PA 360*

4 PA 361*

4 PA 362*

4 PA 363-364

Chef du service forestier, Gailly. – Inspection : correspondance active
à l’administrateur général, correposndance passive adressée par les
responsables du service,
1853-1864
Chef du service forestier, Gailly. – Inspection : brouillard des
dépenses, notes et correspondance,
1863-1881
Chef du service forestier. – Correspondance : enregistrement du
courrier de Clavé et Guérin,
1873-1877
Gardes généraux. – Inspection : registre des rapports d’activité des
gardes généraux,
1862-1864
Gardes généraux. – Inspection : registre de rapports d’activité
hebdomadaires des gardes généraux,
1887-1896
Gardes généraux. – Inspection : rapports hebdomadaires des gardes
généraux, correspondance,
1852-1858, 1884
4 PA 363 : 1852-1859
4 PA 364 : 1860-1864, 1884

Gardes généraux. – Inspection : rapports hebdomadaires,
1858-1864
Gardes généraux. – Inspection : rapports hebdomadaires,
4 PA 365
4 PA 366
4 PA 367

4 PA 368
4 PA 369*-371*

4 PA 372*

4 PA 373-374

1869-1871
Garde général. – Inspection : correspondance du garde général Obry,
1864-1881
Gardes. – Inspections : rapports hebdomadaires au sous-inspecteur,
1832-1841
Gardes. – Inspections : rapports et pièces jointes,
1866-1876
Gardes. – Inspections : rapports et pièces jointes,
1870-1885
Gardes. – Inspections : rapports et pièces jointes,
1877-1885
Garde-brigadier. – Inspection : registres des rapports d’activité du
garde-brigadier Mollet,
1849-1868
Garde-brigadier. – Inspection : registre des rapports d’activité du
garde-brigadier Carion,
1853-1861
Garde-brigadier. – Inspection : rapports hebdomadaires des gardesbrigadiers, rapport et présentation de la nouvelle organisation du
service forestier, correspondance,
1859-1879
4 PA 373 : 1859-1868
4 PA 374 : 1869-1879

4 PA 375*-377*

Garde-brigadier. – Inspection : registres des rapports d’activité du
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garde-brigadier Magnez,
1872-1887
4 PA 375* : 1872-1878
4 PA 376* : 1878-1880
4 PA 377* : 1880-1887

4 PA 378*-379*

Garde-brigadier. – Inspection : registres des rapports d’activité du
garde-brigadier Carion,
1853-1872
4 PA 378* : 1853-1860
4 PA 379* : 1868-1872

4 PA 380*

4 PA 381-382

Garde-brigadier. – Inspection : registre des rapports d’activité du
garde-brigadier,
1881-1883
Brigadier-forestier. – Inspection : rapports d’activité des brigadiersforestiers Morand et Desaint,
1883-1884, 1887-1890, 1891-1895
4 PA 381 : 1883-1884, 1887-1890
4 PA 382 : 1891-1895

4 PA 383*-391*

Brigadier-forestier. – Inspection : registres des rapports d’activité du
brigadier-forestier Rubé,
1858-1891
4 PA 383* : 1858-1864
4 PA 384* : 1864-1870
4 PA 385* : 1870-1872
4 PA 386* : 1872-1874
4 PA 387* : 1874-1877
4 PA 388* : 1877-1879
4 PA 389* : 1879-1881
4 PA 390* : 1883-1886
4 PA 391* : 1885-1891

4 PA 392*-393*

4 PA 394*

4 PA 395

Brigadier-forestier. – Inspection : registres des rapports d’activité du
brigadier-forestier Morand,
1881-1887
Brigadier-forestier. – Inspection : registres des rapports d’activité du
brigadier-forestier Masson,
1887-1889
Brigadiers-forestier. – Inspection : rapports hebdomadaires des
brigadiers Morand et Desaint, correspondance,
1884-1890
PA 3080/1 : manquant
PA 3080/2 : décembre 1884-1886
PA 3312 : 1884-1886

4 PA 396*

4 PA 397*

Garde-forestier. – Inspection : registre des rapports d’activité du
garde-forestier Rivet,
1887-1891
Garde-forestier. – Inspection : registre des rapports d’activité du
garde-forestier,
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1894-1898
C. Bornage
4 PA 398

4 PA 399

4 PA 400

4 PA 401

4 PA 402 HF

Forêt. – Bornage et entretien : états des travaux à faire, devis
estimatif, états des déboursés, menus produits, états de sommes à
payer, certificats de façonnage, imprimés d'adjudication de coupes de
bois, états des plantations faites et à faire, notes, correspondance,
1814-1852
Forêt. – Bornage et entretien : procés-verbaux de contravention, plans,
mémoires de travaux, acte de transaction, cahiers des charges, états
des sommes dues, notes, correspondance,
1831-1885
La Canardière et le Canal. – Bornage : plans, procès-verbaux,
transactions, notes, correspondance,
1749-1971
Routes. – Soumissions, ordinaire 1865-1886 : états des sommes dues
par les adjudicataires pour la vidange des coupes, soumissions,
1865-1887
Routes. – Soumissions et menus produits : plans, imprimés, actes
d’engagement,
procès-verbaux
de
contravention,
notes,
correspondance,
19e
Routes : listes de chemins classés, notes, correspondance,
1840-1885
Routes. – Bornage, nivellement : relevé, projets d’aménagements,
plans, notes, correspondance,
1867-1887
Routes. – Bornage, nivellement : plans, cartes,
s.d. [19e siècle]
D. Entretien

4 PA 403

4 PA 404-405

Service des forêts. – Travaux, aménagements : descriptions des
travaux à faire et des projets d’aménagement, rapports, observations,
factures, états, notes, correspondance,
1832-1885
Service des forêts. – Travaux, prévisions : budgets des travaux, états
des travaux à exécuter, soumissions, plan, notes, correspondance,
1833-1852
4 PA 407 : 1833-1842
4 PA 408 : 1843-1852

4 PA 406 HF

Parc du château. – Entretien et curage : croquis, états de dépenses des
journées d'ouvriers, plans (dont calque), procès-verbaux de réception
de travaux concernant le Grand canal, l'étang de Sylvie, les fossés du
château, les parterres, la Prairie Saint-Jean/du Gril, et la Prairie SaintFirmin, factures, états de déboursés, récépissés, états d'émargement
pour travaux, brouillons du lever et nivellement, plan de la Pelouse
(1894), notes et correspondance,
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4 PA 407

4 PA 407-408

1842-1881
Grand canal et le Canal du Pont du Roi. – Entretien et contentieux :
état de rempoissonnement, procès-verbaux de bornage, pièces
judiciaires, transactions, plans, notes, correspondance,
1828-1896
Réseau hydraulique. – Entretien et curage de la rivière de la Nonette,
des canaux, grils, étangs et bassins, chutes d'eau, moulins : plans,
états, procès-verbaux, factures, certificats de paiement, affiches,
contrats, mémoires de travaux, 2 pièces en rapport (1808, 1930), note,
correspondance,
1830-1852, 1865-1886
4 PA 410 : 1830-1852, 1865-1872
4 PA 411 : 1873-1886

4 PA 409

4 PA 410

4 PA 411

4 PA 412-413

Réseau hydraulique.- Entretien et curage de la rivière de la Nonette,
des canaux : plans, états, procès-verbaux, factures, certificats de
paiement, feuille d’avertissement pour l’acquit des frais de curage,
affiches, contrats, mémoires de travaux, notes, correspondance,
1865-1872, 1880
Réseau hydraulique. – Entretien et curage de la rivière de la Thève et
des étangs de Commelles : états nominatifs des riverains, plan, états
d’émargements pour travaux, notes, correspondance,
1830-1886
Forêt. – Travaux d’entretien : états, devis, actes de soumission,
procès-verbaux, notes, correspondance,
1817-1853
Forêts. – Travaux d'entretien : actes de soumissions, marchés, états
des travaux à faire, états des travaux exécutés, états des gratifications
attribuées pour travaux, états des poteaux d'indication, notes et
correspondances. Bâtiments : état des bâtiments assurés,
1817-1844.
Forêts. – Travaux d'entretien (exercices 1833-1836, 1838-1841) :
budgets, actes de soumissions de travaux,
1832-1840
Forêts. – Travaux d'entretien (exercices 1834-1852) : certificats pour
exploitation vierges, certificats de travaux et de fournitures, états des
travaux exécutés, états des journées d'ouvriers, notes et
correspondance,
1835-1852.
4 PA 415 : 1834-1847
4 PA 416 : 1848-1852

4 PA 414 HF

Forêts. – Travaux d’entretien : états des travaux à exécuter, dessins,
devis, factures, correspondance,
1839-1840
Forêts. – Travaux d'entretien (Exercices 1841, 1843-1852, 1854) :
actes de soumissions, marchés, états des travaux à faire, estimations
des dépenses, états des travaux exécutés, procès-verbal d'adjudication
pour travaux, notes et correspondances,

146

1829-1853
4 PA 415 HF

4 PA 416

Forêt. – Travaux d’entretien : correspondance active de Gailly et
Labarrère à Aubert (1853-1871), notes servant à l’établissement des
budgets de travaux (1865-1884), relevés des exploitation (1856-1883),
états et affiches de vente de bois façonnés (1878-1884), procésverbaux de récolement (1855-1861), états des fournitures faites à la
Faisanderie, rapports des gardes (1879-1881),
1854-1884
Forêts. – Travaux d'entretien (exercices 1865-1873) : états
d’émargements pour travaux, listes des journées d’ouvriers, états des
sommes à payer, notes, correspondance,
1865-1873
E. Travaux d’art

4 PA 417

4 PA 418-419

Forêt. – Travaux d’art : marchés, estimations des travaux, mémoires
d'ouvrage et de travaux, états des travaux exécutés, procès-verbaux de
réception des travaux, états d'émargement pour travaux, états des
poteaux indicateurs dossiers concernant les bornes armoriées, plans,
notes et correspondance,
1832-1879
Forêt. – Travaux d’art : dossiers concernant les bornes, les poteaux
indicateurs et les routes,
1876-1886
Forêt. – Travaux d’art : marchés, estimations des travaux, mémoires
d'ouvrage et de travaux, états des travaux exécutés, procès-verbaux de
réception des travaux, états d'émargement pour travaux, états des
poteaux indicateurs, plans, notes et correspondance,
1872-1880
4 PA 418 : 1873-1876
4 PA 419 : 1876-1880

4 PA 420

4 PA 421

Forêt. – Travaux d’art : marchés, estimations des travaux, mémoires
d'ouvrage et de travaux, états des travaux exécutés, procès-verbaux de
réception des travaux, états d'émargement pour travaux, états des
poteaux indicateurs, plans, notes et correspondance,
1881-1886
Chemin de fer. – Raccordement entre le ligne du Nord et celle des
Ardennes : note, rapport,
s.d. [1860]
Chemin de fer Decauville. – Projet : devis, tarifs, correspondance,
notes,
1890-1896
Chemin de fer. – Ligne Paris-Créil-Senlis : états des expropriations,
plans, notes, correspondance,
1842-1939
Route nationale 16. – Aménagement : projet, esquisse, plan de
nivellement, contrats d’octroi, procés-verbaux, dessin, note,
correspondance,
1811-1896, 1911-1926
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F. Bois
4 PA 422 HF

Forêt. – Aménagement : plans, états des coupes à asseoir,

4 PA 423*

Forêt. – Aménagement : registre,

1834-1884

4 PA 424

4 PA 425*
4 PA 426*-429*

1851-1882
Forêt. – Transactions immobilières : estimations de pièces de bois,
affiches, cahier descriptif de vente de bois, plans, notes et
correspondance,
1833-1835, 1842-1852
Forêt. – Glandée : états des fournitures en glands, procès-verbaux
d’adjudication pour la récolte, états des ventes, états des frais
remboursés aux gardes pour ramassage, notes, correspondance,
1832-1850
Forêt. – Recettes, vente de bois : registres,
1866-1882
Forêt. – Recettes, concessions accordées : registres,
1873-1885
4 PA 426* : 1865-1884 ;
4 PA 427* : 1866-1885
4 PA 428* : 1866-1885
4 PA 429* : 1873-1885.

4 PA 430*

4 PA 431*-433*

Forêt. – Coupe de bois : état des coupes dressé par H. C. Réthoré,
géomètre,
1862-1868
Forêt. – Coupe de bois, comptabilité, dépenses : traites des coupes de
bois,
1832-1839
4 PA 434* : 1832-1834
4 PA 435* : 1834-1839
4 PA 436* : 1834-1839

4 PA 434 HF
4 PA 435 HF

4 PA 436-437

Forêt. – Coupe de bois, défonces : états,
1844-1851
Forêt. – Coupe de bois : procès-verbaux concernant les forêts de
Pontarmé, Bois de la Coharde, Haute Pommeraye, Grand Parc de
Chantilly, Forêt d’Halatte, Parc de Verneuil, Boise de Saint-Maximin,
Aulnes de la Troublerie,
1846-1852
Forêt. – Coupe de bois, vente : cahiers des charges généraux, cahiers
descriptifs des adjudications,
1830-1896
4 PA 436 : 1830-1869
4 PA 437 : 1870-1896

4 PA 438*

Forêt. – Coupe de bois, adjudications : contrats,

4 PA 439*

Forêt. – Coupe de bois, adjudications : contrats,

1832-1851
1859-1866
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4 PA 440-444

Forêt. – Coupe de bois, adjudications : contrats,
1832-1837
4 PA 440 : 1832-1835
4 PA 441 : 1836-1837
4 PA 442 : 1852-1856
4 PA 443 : 1857-1858, 1889-1891
4 PA 444 : 1892-1897

4 PA 445

Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1830 : pièces comptables et
justificatives,
1830
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1831 : pièces comptables et
justificatives,
1830-1831
4 PA 446
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1832 : pièces comptables et
justificatives,
1831-1832
4 PA 447 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1833 : pièces comptables et
justificatives,
1832-1833
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1834 : pièces comptables et
4 PA 448 HF
justificatives,
1833-1834
4 PA 449 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1835 : pièces comptables et
justificatives,
1834-1835
4 PA 450 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1836 : pièces comptables et
justificatives,
1835-1836
4 PA 451 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1837 : pièces comptables et
justificatives,
1836-1837
4 PA 452-453 HF Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1838 : pièces comptables et
justificatives,
1837-1838
4 PA 454 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1839 : pièces comptables et
justificatives,
1838-1839
4 PA 455-456 HF Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1840 : registre, pièces
comptables et justificatives,
1839-1840
4 PA 457 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1841 : registre, pièces
comptables et justificatives,
1840-1841
4 PA 458 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1842 : pièces comptables et
justificatives,
1841-1842
4 PA 459-460 HF Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1843 : pièces comptables et
justificatives,
1842-1843
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4 PA 461 HF

Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1844 : pièces comptables et
justificatives,
1843-1844
4 PA 462-463 HF Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1845 : pièces comptables et
justificatives,
1844-1845
4 PA 464 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1846 : pièces comptables et
justificatives,
1845-1846
4 PA 465 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1847 : pièces comptables et
justificatives,
1846-1847
4 PA 466 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1848 : pièces comptables et
justificatives,
1847-1848
4 PA 467 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1849 : pièces comptables et
justificatives,
1848-1849
4 PA 478
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1849-1851 : pièces
comptables et justificatives,
1849-1851
4 PA 469 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1850 : pièces comptables et
justificatives,
1849-1850
4 PA 470 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1851 : pièces comptables et
justificatives,
1850-1851
4 PA 471 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1852 : pièces comptables et
justificatives,
1851-1852
4 PA 472 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1853 : pièces comptables et
justificatives,
1852-1853
4 PA 473-474 HF Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1854-1855 : pièces
comptables et justificatives, Forêt. – coupe de bois, vente : procèsverbaux de martelage et d’arpentage, récolement pour les forêts de
Chantilly, de Coye et du Lys, Bois de Royaumont, Bois des Aigles,
1854-1855
4 PA 475 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1856-1860 : états des ventes
de coupes de bois,
1855-1845
4 PA 476 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 18611864 : pièces comptables et justificatives, pièces concernant les
domaines de Clermont et Nointel,
1862-1865
4 PA 477 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1865 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont et Nointel,
1865-1866
4 PA 478 HF
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1866 :
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4 PA 479 HF

4 PA 480 HF

4 PA 481 HF

4 PA 482 HF

4 PA 483 HF

4 PA 484 HF

4 PA 485 HF

4 PA 486 HF

4 PA 487 HF

4 PA 488 HF

4 PA 489 HF

4 PA 490 HF

pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont et Nointel,
1865-1866
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1867 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1866-1867
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1868 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1867-1868
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1869 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1868-1869
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1870 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1869-1870
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1871 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1870-1871
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1872 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1871-1872
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1873 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1872-1873
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1874 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1873-1874
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1876 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1875-1876
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1877 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1876-1877
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1878 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1877-1878
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1879 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
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4 PA 491 HF

4 PA 492 HF

4 PA 493 HF

4 PA 494 HF

4 PA 495

4 PA 496

4 PA 497

4 PA 498

4 PA 499

4 PA 500

4 PA 501

1878-1879
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1880 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1879-1880
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1881 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1880-1881
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 1882 :
pièces comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1881-1882
Forêt. – Coupe de bois, vente, vente de bois façonnés, ordinaire 18831884 : pièces comptables et justificatives, pièces concernant le
domaine de Clermont,
1882-1884
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1885-1886 : pièces
comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1884-1886
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1887-1888 : pièces
comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1886-1888
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1889-1890 : pièces
comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1888-1890
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1891-1893 : pièces
comptables et justificatives, pièces concernant le domaine de
Clermont,
1890-1893
Forêt. – Coupe de bois, vente, ordinaire 1894-1896 : pièces
comptables et justificatives,
1893-1896
Forêts. – Coupes de bois : relevés de séries et triagesconcernant
(Royaumont, série de Bonnet ; Coye, triage des Grandes ventes ;
Coye, série 2è de la Verrerie ; Coye, triage de Luzarches ; série de la
Queue de La Chapelle ; série de la Queue de Senlis ; série du Héquet ;
série de La Muette, Forêt du Lys, triages de Gouvieux, du Marais, du
Blanc-Camp ; série de Bonnet ; triage du Moulin ; triage de la
Verrerie ; triage de Luzarches ; triage de la Queue de La Chapelle ;
triage des Grandes ventes ; forêt de Coye, série de Champoleux ;
station de Chantilly, lieux indéterminés),
s.d.
Bois façonnés. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercice 18831887) : états des déboursés, affiches, bordereaux de recettes,
mémoires, états d’émargement pour travaux, procés-verbaux de
dénombrement
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4 PA 502*

4 PA 503-504

Bois façonnés. – Comptabilité, dépenses, ordinaire 1885-1894 :
comptes,
1885-1894
Bois façonnés. – Coupe de bois, vente de chablis : notes adressées à
Aubert, états divers, procès-verbaux de dénombrement, affiches,
adjudications,
états
d’émargement
pour
travaux,
notes,
correspondance,
1855-1898, 1906
G. Chasse, Vénerie

4 PA 505

4 PA 506

4 PA 507 HF

4 PA 508

4 PA 509-512

Chasse. – Généralités : notes, correspondance,
1866-1874
Chasse. – Généralités : arrêtés préfectoraux, états, correspondance,
1877-1890
Chasse. – Dégâts causés par le gibier, réclamation : états, estimations,
notes, coorespondance,
1836-1853
Chasse. – Comptabilité, dépenses, exercices 1864-1872, section 4,
chapitre 15 : rapports et estimations sur les dégâts et délits
occasionnés par le gibier, arrêtés préfectoraux, mandats de paiement
pour les journées de chasse, notes, correspondance,
1864-1872
Chasse. – Comptabilité, dépenses, exercices 1872-1873, section 4,
chapitre 10 : factures, états, arrêtés préfectoraux, états des indemnités
dues pour dégâts causés par le gibier, brouillons d’adjudication, notes,
correspondance,
1871-1873
Chasse. – Comptabilité, dépenses, exercices 1871-1872 : états des
délits causés par les animaux,
1871-1872
Chasse. – Comptabilité, dépenses, exercices 1874-1875, section 4,
chapitre 10 : factures, états, arrêtés préfectoraux, états des indemnités
dues pour dégâts causés par le gibier, brouillons d’adjudication, notes,
correspondance,
1870-1875
Chasse. – Comptabilité, dépenses, exercices 1876-1877, section 4,
chapitre 10 : factures, états, arrêtés préfectoraux, états des indemnités
dues pour dégâts causés par le gibier, brouillons d’adjudication, notes,
correspondance,
1875-1878
Chasse. – Comptabilité, dépenses, exercice 1878-1886, section 4,
chapitre 10, articles 1-6 : factures, états, arrêtés préfectoraux, états des
indemnités dues pour dégâts causés par le gibier, brouillons
d’adjudication, notes, correspondance,
1878-1886
4 PA 509 : 1878-1879
4 PA 510 : 1880-1882
4 PA 511 : 1883-1885
4 PA 512 : 1886
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Chasse. – Location : baux, notes, correspondance,
1833-1866
4 PA 513-514

Chasse. – Location : permis de chasse,
1841-1851
4 PA 513 : 1841-1847
4 PA 514 : 1848-1851

4 PA 515

4 PA 516-517

Chasse. – Location, société des chasseurs de l’Oise : règlements,
contrats, listes récapitulatives, notes, correspondance,
1869-1897
Chasse. – Location : baux, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés
préfectoraux, transports de baux, conventions, cahiers des charges,
cahiers descriptifs, affiches, notes, correspondance,
1866-1897, 1904
4 PA 518 :
Location. – Droit : règlement de la police de la chasse, articles, notess,
adjudication du droit de chasse, correspondance, 1885-1894 ;
Location. – Baux : affiches, projets de baux vierges, demandes de
location, baux accordés à des officiers, notes, correspondance, 18651896 ;
4 PA 519 :
Location. – Baux : dossiers de bail concernant Fould et Béjot pour
chasse dans le grand par cet la ferme d’apremont (1881-1886) ; Gailly
pour Forêt de Chantilly (1889-1897) ; Balézeaux pour chasse à tir à
Commelles (1892-1897) ; Aumont pour chasse en Forêt de Coye (18951906) ; Aumont pour chasse à tir en Forêt de Coye (1892-1897) ;
Claveau pour chasse à tir en forêt de Coye (1892-1898) ; Salverte pour
chasse à tir en forêt de Coye (1892-1896) ; Dugied pour chasse à tir
(1892-1904) ; Nare pour chasse à tir en Forêt de Coye (1894-1896),
1881-1897, 1904.

Chasse. – Indemnités dues aux destructions des animaux : états, notes,
correspondance,
1887-1889
4 PA 518-519

Chasse. – Expertise des délits commis par le gibier : 45 carnets établis
par communes et concernant Lamorlaye, Coye, Orry, Gouvieux,
Boran, Précy, Chaumontel, Luzarches, Ver, Loisy, Pontarmé,
Survilliers, La Chapelle-en-Servel, Thiers, Plailly, Saint-Léonard,
Avilly, Senlis, Bores, Montlévêque, Montagny, Ermenonville,
Montlognon et Fontaine-Chaâlis,
1875-1879
4 PA 520 : Lamorlaye, Coye, Orry, Gouvieux, Boran, Précy,
Luzarches ;
4 PA 521 : Chaumontel, Ver, Loisy, Pontarmé, Survilliers, La
Chapelle-en-Servel, Thiers, Plailly, Saint-Léonard, Avilly, Senlis,
Bores, Montlévêque, Montagny, Ermenonville, Montlognon et
Fontaine-Chaâlis.

4 PA 520

Chasse. – Indemnités dues aux destructions des animaux : états, états
des indemnités payées, notes, correspondance,
1883-1893
Chasse. – Distribution de gibier : tableaux de répartition, listes
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nominatives, notes,
1873-1886
4 PA 521*

Chasse. – Déroulement : registre des chasses,
1868-1872

4 PA 522*

Chasse. – Déroulement : registre des chasses,
1872-1886

4 PA 523*

Chasse. – Distribution de gibier : registre,

4 PA 524

1872-1879
Chasse. – Destruction et distribution d’animaux : états, demandes
adressées aux préfets, correspondance, 1879-1886.

4 PA 525*

Faisanderie. – Exploitation : registre vierge,

4 PA 526

s.d.
Vénerie. – Comptabilité, exercices 1872-1883 : pièces justificatives,
1872-1883
Vénerie. – Comptabilité, exercices 1884-1886 : pièces justificatives,
1884-1886
H. Pêche

4 PA 527

4 PA 528

4 PA 529

Pêche et pisciculture. – Aménagement : états de rempoissonnement,
rapports, projets d’aménagements pour la pêche, notes,
correspondance,
1829-1895
Pêche. – Dossiers de travaux d’Obry, inspecteur général : états des
pêches, ventes, dossiers de travaux de curage des canaux et d’entretien
des routes, relation avec le syndicat de la Nonette, affiches, baux,
notes, correspondance,
1862-1885
Pêche. – Gestion du poisson pêché : états du poisson pêché, factures,
mémoires de journées de pêche, procès-verbaux d'adjudication du
droit de pêche, affiches pour adjudication, estimation du produit des
pêches, notes et correspondances
1833-1852
Pêche. – Comptabilité, section 4, chapitre 11 (pisciculture et pêche),
exercices de 1866-1871, 1874-1886 : états des travaux faits, en cours
d'exécution et à faire, états des frais, reçus et récépissés, procèsverbaux de réception de travaux, contrats d'engagement, mandats de
paiement pour travaux, avertissements pour acquit de contribution,
tarifs et catalogues, factures, notes, correspondance,
1866-1886
Pêche. – Baux : contrats de baux, notes, correspondance,
1833-1851
Pêche. – Livraison de poisson au château : états, bons de livraison,
notes, correspondance,
1875-1880
I. Comptabilité

4 PA 530*-531*

Service forestier. – Crédits alloués : registres,
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1872-1877
4 PA 532* : 1872-1876
4 PA 533* : 1872-1877

4 PA 532

4 PA 533

Budget. – Exercices 1861-1871, compte forêt, service général : reçus,
quittances, états des déboursés, notes, correspondance,
1861-1871
Budget. – Exercices 1872-1873, 1875-1879, compte forêt, service
général : rapports, états des travaux, comptes de gestion, notes,
correspondance,
1864-1871

4 PA 534*

Comptabilité, généralités, recettes et dépenses. – Exercices 18651871 : registre de comptabilité,
1865-1871
4 PA 535-536 HF Comptabilité, généralités, recettes. – Exercices 1853-1871 : pièces
justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1853-1872
4 PA 535 HF : 1853, 1855-1861
4 PA 536 HF : 1862-1871

4 PA 537-538

Comptabilité, généralités, recettes. – Exercices 1876-1888 : pièces
justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1876-1888
4 PA 537 : 1876-1885
4 PA 538 : 1886-1888

4 PA 539-542

Comptabilité, recettes. – Exercices 1857-1880, section 4, chapitre 1
(personnel) : dossiers particuliers, états de répartitions des
gratifications, factures, échantillons de vêtements, notes,
correspondance,
1856-1875
4 PA 539 : 1857-1872
4 PA 540 : 1873-1875
4 PA 541 : 1876-1878
4 PA 542 : 1879-1880

4 PA 542

4 PA 543

4 PA 544

4 PA 545

4 PA 546

Comptabilité, recettes. – Exercices 1831-1853, section 4, chapitre 6
(menus produits) : pièces justificatives,
1831-1853
Comptabilité, recettes. – Exercice 1854, section 4, chapitre 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1854
Comptabilité, recettes. – Exercice 1855, section 4, chapitre 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1855
Comptabilité, recettes. – Exercice 1856, section 4, chapitre 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1856
Comptabilité, recettes. – Exercice 1857, section 4, chapitre 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
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4 PA 547

4 PA 548

4 PA 549

4 PA 550-551

4 PA 552-553

4 PA 554

4 PA 555

4 PA 556

4 PA 557

4 PA 558

4 PA 559

4 PA 560

4 PA 561

4 PA 562

4 PA 563

1856-1858
Comptabilité, recettes. – Exercices 1858-1859, section 4, chapitre
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1858-1863
Comptabilité, recettes. – Exercices 1860-1863, section 4, chapitre
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1858-1860
Comptabilité, recettes. – Exercices 1864-1865, section 4, chapitre
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1864-1865
Comptabilité, recettes. – Exercices 1866-1867, section 4, chap.
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1867
Comptabilité, recettes. – Exercices 1868-1869, section 4, chap.
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1869
Comptabilité, recettes. – Exercices 1869-1871, section 4, chap.
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1869-1872
Comptabilité, recettes. – Exercices 1872-1873, section 4, chap.
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly,
1872-1873
Comptabilité, recettes. – Exercice 1874, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly,
1874
Comptabilité, recettes. – Exercice 1875, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1875
Comptabilité, recettes. – Exercice 1876, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1876
Comptabilité, recettes. – Exercice 1877, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1877
Comptabilité, recettes. – Exercice 1878, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1878
Comptabilité, recettes. – Exercice 1879, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1879
Comptabilité, recettes. – Exercice 1880, section 4, chapitre 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1880
Comptabilité, recettes. – Exercices 1881-1882, section 4, chap.
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4 PA 564

4 PA 565

4 PA 566

4 PA 567

4 PA 568

4 PA 569

6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1881-1882
Comptabilité, recettes. – Exercices 1883-1885, section 4, chapitre
6 (menus produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et
Clermont,
1883
Comptabilité, recettes. – Exercice 1886, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1886
Comptabilité, recettes. – Exercice 1890, section 4, chap. 6 (menus
produits) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1890
Comptabilité, recettes. – Exercices 1859-1882, section 4, chap. 8 (clés
de barrières) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1859-1862
Comptabilité, recettes. – Exercices 1883-1887, section 4, chap. 8 (clés
de barrières) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1858-1885
Comptabilité, recettes. – Exercices 1883-1884 : état général des
recettes,
1883-1884
Comptabilité, recettes. – Exercice 1887, section 4 : pièces
justificatives,
1887

4 PA 570-571 HF Comptabilité, dépenses. – Exercices 1853-1859, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1853-1859
4 PA 570 HF : 1853-1856
4 PA 571 HF : 1857-1859

4 PA 572-573

Comptabilité, dépenses. – Exercices 1860-1864, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1860-1864
4 PA 569 : 1860-1862
4 PA 570 : 1863-1864

4 PA 574-575

Comptabilité, dépenses. – Exercices 1865-1868, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1865-1868
4 PA 574 : 1865-1866
4 PA 575 : 1867-1868

4 PA 576

4 PA 577

4 PA 578

Comptabilité, dépenses. – Exercice 1871, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1869-1871
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1872, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1872
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1873, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1873
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4 PA 579

4 PA 580

4 PA 581

4 PA 582

4 PA 583

4 PA 584

4 PA 585

4 PA 586-587

4 PA 588

4 PA 589

4 PA 590

4 PA 591

4 PA 592

4 PA 593

4 PA 594

4 PA 595

4 PA 596

Comptabilité, dépenses. – Exercice 1874, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1874
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1875, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1875
Comptabilité, Dépenses. – Exercices 1874-1875, 1877-1878 :
factures, états divers, états d'émargement pour travaux, notes et
correspondance,
1874-1878
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1876, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1876
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1877, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1877
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1878, section 4 : pièces
justificatives,
1878
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1879, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1879
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1880, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1880
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1881, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1881
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1882, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1882
Comptabilité, dépenses. – exercices 1883, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1883
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1884, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1884
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1885, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1885
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1886, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1886
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1887, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1887
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1888, section 4 : pièces
comptables et justificatives,
1888
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1891, section 4 : factures,
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4 PA 597

4 PA 598

4 PA 599

4 PA 600

4 PA 601

4 PA 602

4 PA 603

4 PA 604*-625*

décomptes des paiements, déboursés, états du traitement du personnel,
états d’émargements pour travaux, procès-verbaux de réception des
travaux, quittances, listes de récapitulation, notes, correspondance,
1891
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1891-1892, section 4 : factures,
décomptes des paiements, déboursés, états du traitement du personnel,
états d’émargements pour travaux, procès-verbaux de réception des
travaux, quittances, listes de récapitulation, notes, correspondance,
1892
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1866-1870, chapitre 4 et 10
(Fossés) : procés-verbaux de réception de travaux, factures, listes des
personnes autorisées à ramasser du bois mort, mémoires, notes,
correspondance,
1828-1895
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1865-1872, section 4, chapitre
11 (repeuplement et plantations) : pièces justificatives,
1864-1872
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1864-1872, section 4 (Forêt),
chapitre 12 (Arbres de lignes) : mandats de paiement pour travaux,
factures, états des travaux faits, en cours d'exécution et à faire, états
des frais, procès-verbaux de réception de travaux, contrats
d'engagement, tarifs et catalogues, notes, correspondance,
1864-1872
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1873-1877, section 4, chapitre
11 (repeuplement et plantations) : pièces justificatives,
1873-1877
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1873-1877, section 4, chapitre
11 (repeuplement et plantations) : pièces justificatives,
1873-1877
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1878-1881, section 4, chapitre
11 (repeuplement et plantations) : pièces justificatives,
1878-1881
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1873-1877, bois mort, défonces
et plantations : pièces justificatives,
1873-1877
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1882-1886, section 4, chapitre 13
et 18 (affaires diverses): pièces justificatives,
1882-1886
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1865-1871, 1872-1874, 18751876, 1878-1880, 1882, 1884-1896) : journaux des dépenses
mensuelles, agendas des dépenses,
1865-1896
J. Contentieux

4 PA 626

Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits, frais de
poursuites payées, exercices 1830-1831 : pièces judiciaires, procèsverbaux de contravention, comptes rendu du conseil, actes de
jugement, notes, correspondance,
1830-1831
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4 PA 627

4 PA 628-629

4 PA 630

4 PA 631

4 PA 632

4 PA 633

4 PA 634

4 PA 635

4 PA 636

4 PA 637

4 PA 638

4 PA 639

Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits, exercices
1832-1852 : pièces judiciaires, procès-verbaux de contravention,
comptes rendu du conseil, actes de jugement, notes, correspondance,
1832-1852
Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits, exercices
1832-1833 : pièces judiciaires, procès-verbaux de contravention,
comptes rendu du conseil, actes de jugement, notes, correspondance,
1832-1833
Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits,
exercices 1835, 1837-1838, 1839-1842 : pièces judiciaires, procèsverbaux de contravention, comptes rendu du conseil, actes de
jugement, notes, correspondance,
1835-1841
Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits,
exercices 1843-1845 : pièces judiciaires, procès-verbaux de
contravention, comptes rendu du conseil, actes de jugement, notes,
correspondance,
1843-1845
Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits et frais
d’huissier, exercices 1846-1849 : pièces judiciaires, procès-verbaux
de contravention, comptes rendu du conseil, actes de jugement, notes,
correspondance,
1846-1849
Service forestier, contentieux. –Ttransaction sur délits et frais
d’huissier, exercices 1850-1851, 1853-1854 : pièces judiciaires,
procès-verbaux de contravention, comptes rendu du conseil, actes de
jugement, notes, correspondance,
1850-1854
Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits et frais
d’huissier, exercices 1855-1858, 1862 : pièces judiciaires, procèsverbaux de contravention, comptes rendu du conseil, actes de
jugement, notes, correspondance,
1855-1862
Comptabilité, recettes. – Exercices 1864-1868, section 4, chap. 14
(contentieux) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1864-1868
Comptabilité, recettes. – Exercices 1869-1872, section 4, chap. 14
(contentieux) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1869-1872
Comptabilité, recettes. – Exercices 1873-1876, section 4, chap. 9
(contentieux) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1873-1876
Comptabilité, recettes. – Exercices 1877-1880, section 4, chap. 9
(contentieux) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1878-1880
Comptabilité, recettes. – Exercices 1881-1886, section 4, chap. 9
(contentieux) : pièces justificatives concernant Chantilly et Clermont,
1878-1880
Service forestier, contentieux. – Transaction sur délits : pièces
judiciaires, procès-verbaux de contravention, comptes rendu du
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conseil, actes de jugement, notes, correspondance,
4 PA 640

4 PA 641*-646*

1832-1852
Service forestier, contentieux. – Délits forestiers non poursuivis :
procès-verbaux de contravention, états des procès-verbaux, notes,
correspondance,
1834-1842
Service forestier, contentieux. – Incendies en forêt dus au passage des
trains de la Compagnie du Nord : procés-verbaux de contrvention,
relevés des procés-verbaux, notes, correspondance,
1885-1906
Service forestier. – Délits forestiers : registres d’enregistrement,
1831-1885
4 PA 641* : 1831-1848
4 PA 642* : 1843-1851
4 PA 643* : 1849-1865
4 PA 644* : 1851-1861
4 PA 645* : 1862-1885
4 PA 646* : 1863-1885

K. Correspondance
4 PA 647*

4 PA 648*

Servie forestier. – Correspondance : enregistrement de la
correspondance de Chantilly et de la sous-inspection de Clermont,
1853-1858
Servie forestier. – Correspondance : enregistrement de la
correspondance de Chantilly et de la sous-inspection de Clermont,
1858-1859

VI. Comptabilité
A. Grand livre
4 PA 649*

4 PA 650*

4 PA 651*

4 PA 652*

4 PA 653*

4 PA 654*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1853-1858 : grand
livre,
1853-1858
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1853-1854 : registre
de comptes
1853-1854
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1855-1856 : registre
de comptes
1855-1856
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1857-1858 : registre
de comptes
1857-1858
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1858-1862 : registre
de comptes,
1858-1862
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1859-1860 : registre
de comptes
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4 PA 655*

4 PA 656*

4 PA 657*

4 PA 658*

4 PA 659*

4 PA 660*

4 PA 661*

4 PA 662*
4 PA 663*
4 PA 664*
4 PA 665*
4 PA 666*-668*
4 PA 669*-671*
4 PA 672*-673*
4 PA 674*-675*
4 PA 676*-677*
4 PA 678*-679*
4 PA 680*-681*
4 PA 682*-683*
4 PA 684*-685*
4 PA 686*-687*

1859-1860
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1863-1866 : registre
de comptes,
1858-1862
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1863-1864 : registre
de comptes
1859-1860
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1865-1866 : registre
de comptes,
1865-1866
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1867-1868 : registre
de comptes,
1858-1862
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1869-1870 : registre
de comptes,
1869-1870
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1867-1872 : grand
livre,
1867-1872
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1872-1873 : grand
livre,
1872-1873
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1873 : grand livre,
1873
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1874 : grand livre,
1874
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1875 : grand livre,
1875
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1876 : grand livre,
1876
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1877 : grands livres,
1877
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1878 : grands livres,
1878
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1879 : grands livres,
1879
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1880 : grands livres,
1880
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1881 : grands livres,
1881
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1882 : grands livres,
1882
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1883 : grands livres,
1883
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1884 : grands livres,
1884
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1885 : grands livres,
1885
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1886 : grands livres,
1886
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4 PA 688*

4 PA 689*

4 PA 690*

4 PA 691*
4 PA 692*

4 PA 693*
4 PA 694*
4 PA 695*
4 PA 696*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1887-1888 : grand
livre,
1887-1888
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1887-1890 : grand
livre,
1887-1890
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1889-1890 : grand
livre,
1889-1890
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1891 : grand livre,
1891
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1891-1892 : grand
livre,
1891-1892
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1893 : grand livre,
1893
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1894 : grand livre,
1894-1895
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1896 : grand livre,
1896
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1897 : grand livre,
1897
B. Budget

4 PA 697

4 PA 698

Comptabilité, budget. – Exercices 1870-1888 : tableaux de synthèses,
proposition du régisseur, propositions de dépenses (travaux, etc.),
situations mensuelles de caisse,
1870-1889
Comptabilité, budget. – Exercices 1893-1897 : tableaux de synthèses,
proposition du régisseur, propositions de dépenses (travaux, etc.),
situations mensuelles de caisse,
1893-1897
C. Comptes généraux

4 PA 699 HF

4 PA 700*

4 PA 701 HF

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1835-1839, 18411851 : journal général,
1835-1851
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1854-1872 : journal
général,
1854-1872
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1873-1874 : journal
général,
1873-1874
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1872-1895 : journal
général,
1872-1895
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D. Recettes et dépenses

4 PA 702-703

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1830-1854 : dossier
"Chantilly. Comptabilité (1830-1852). Pièces sans valeur",
1833-1854
Bordereaux des traites souscrites par les adjudicataires des coupes de
bois (ordinaires 1833-1835), bordereaux d'ordonnances (s.d.), tableaux
de dépenses et recettes (ordinaires 1843-1845), comptes-rendus
d'adjudications (1852), bordereaux de pièces comptables à verser à la
Caisse centrale du duc (1851-1854), bordereaux / états des sommes à
verser (1851-1854), états des sommes à payer, autorisations diverses
(1832-1850), renboursement de créances (1834-1835), reconnaissances
de dettes, notes et correspondance, 1833-1854.

4 PA 704

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1853-1872 : états
récapitulatifs des dépenses et recettes effectuées sous la gestion de
Majoribanks et Antrobus,
1853-1872
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1865-1869, 18731875 : propositions de dépenses et recettes présumées, tableaux
récapitulatifs, rapports généraux, rapports du service forestier, notes,
1865-1869

4 PA 705*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1853-1856 :
livre de caisse (janvier 1853- mai 1856),
1853-1856
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1853-1866 :
livre de caisse (janvier 1853- novembre 1857),
1853-1857
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1857-1862 :
livre de caisse (1er décembre 1857-31 mai 1862),
1857-1862
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1862-1866 :
livre de caisse (juin 1862- octobre 1866),
1862-1866
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1866-1872 :
livre de caisse (novembre 1866-mars 1872),
1866-1872
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1872-1876 :
livre de caisse (avril 1872-novembre 1876),
1872-1876
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1872-1873 :
livre de caisse (avril 1872-décembre 1873), « sommes reçues de MM.
Mallet frères, banquiers à Paris »,
1872-1873
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1875-1877 :
livre de caisse (octobre 1875-avril 1877), « sommes reçues de MM.
Mallet frères, banquiers à Paris »,
1875-1877
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1877-1878 :
livre de caisse (mai 1877-septembre 1878), « sommes reçues de MM.

4 PA 706*

4 PA 707*

4 PA 708*

4 PA 709*

4 PA 710*

4 PA 711*

4 PA 712*

4 PA 713*
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Mallet frères, banquiers à Paris »,
1877-1878
4 PA 714*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1878-1880 :
livre de caisse (octobre 1878-août 1880),
1878-1880
4 PA 715*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1880-1882 :
livre de caisse (septembre 1880-novembre 1882),
1880-1882
4 PA 716*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1892-1893 :
livre de caisse (mars 1892-mai 1893), « 1er livre de caisse et de
brouillard »,
1892-1893
4 PA 717*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1892-1893 :
brouillard de livre de caisse (juin 1893-décembre 1894),
1893-1894
4 PA 718*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercice 1894 : livre de
caisse,
1894
4 PA 719*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercice 1895 : livre de
caisse,
1895
4 PA 720*
Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercice 1897 : livre de
caisse,
1895
4 PA 721-723 HF Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1864-1872, 18771880 : minutes de comptes mensuels et trimestriels, notes à l’appui
des comptes, proposition de dépenses, correspondance,
1863-1873
4 PA 721 : 1844-1868
4 PA 722 : 1869-1872, 1877
4 PA 723 : 1878-1880

4 PA 724

Comptabilité, recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1876-1879,
1893 : enregistrement des mandats payés, situations et journaux des
versements mensuels et trimestriels, listes des loyers en retard à
percevoir,
1873-1880

4 PA 725

Comptabilité, Recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1879-1882 :
dossiers annuels des recettes et dépenses d’entretien et recettes à
verser à Mallet et frères, banquiers, minutes des comptes mensuels et
trimestriels, enregistrement des sommes payées, situations et journaux
des versements mensuels et trimestriels, enregistrement des mandats
payés, listes des loyers à percevoir, notes,
1879-1882
Comptabilité, Recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1883-1886 :
dossiers annuels des recettes et dépenses d’entretien et recettes à
verser à Mallet et frères, banquiers, minutes des comptes mensuels et
trimestriels, enregistrement des sommes payées, situations et journaux
des versements mensuels et trimestriels, enregistrement des mandats

4 PA 726
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payés, listes des loyers à percevoir, notes,

4 PA 727

4 PA 728

1883-1886
Comptabilité, Recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1886-1888,
1893-1896 : listes des mandats reçus, états mensuels des recettes, états
mensuels des dépenses, situations mensuelles, états des loyers à
percevoir,
1889-1891
Comptabilité, Recettes et dépenses. – Caisse, exercices 1889-1890,
1893-1896 : listes des mandats reçus, états mensuels des recettes, états
mensuels des dépenses, situations mensuelles, états des loyers à
percevoir,
1889-1891
Comptabilité, recettes et dépenses. – Succession, exercice 1897 : états
récapitulatifs des dépenses et recettes, bordereaux de versement,
quittance, reçus, notes, correspondance,
1897
E. Recettes

4 PA 729*

Comptabilité, recettes. – versement : registre,

4 PA 730*-732*

Comptabilité, recettes. – versement : registre,

1853-1858
1853-1863
4 PA 719* : 1853-1855
4 PA 720* : 1856-1859
4 PA 721* : 1859-1863

4 PA 733*
4 PA 734

4 PA 735

4 PA 736

4 PA 737

4 PA 738

4 PA 739

4 PA 740

Comptabilité, recettes. – recettes à percevoir : registre,
1853-1874
Comptabilité, recettes. – Section 1 et 2, exercices 1852-1887 : listes
récapitulatives, états, quittances, notes, correspondance,
1853-1888
Comptabilité, recettes. – Section 1, 2 et 4, exercice 1888 : listes
récapitulatives, états, quittances, notes, correspondance,
1888
Comptabilité, recettes. – Section 1-4, exercice 1889 : listes
récapitulatives, états, quittances, notes, correspondance,
1889
Comptabilité, recettes. – Section 1, 2 et 4, exercices 1890-1891 :
pièces justificatives,
1890-1891
Comptabilité, recettes. – Section 1-4, exercices 1892-1893 : pièces
justificatives,
1892-1893
Comptabilité, recettes. – Section 1-4, exercices 1894-1895 : pièces
justificatives,
1894
Comptabilité, recettes. – Section 1, 2 et 4, exercice 1896 : pièces
justificatives,
1896
Comptabilité, recettes. – Exercices 1853-1866, versements faits à
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4 PA 741*

4 PA 742*

4 PA 743*
4 PA 744*
4 PA 745*

MacCall, administrateur général du domaine de Chantilly par Aubert :
enregistrement des versements, bordereaux, états, quittances,
1853-1867
Comptabilité, recettes. – Exercices 1861-1865, versement : cahier
d’enregistrement des versements faits à MacCall, administrateur
général du domaine de Chantilly,
1863-1865
Comptabilité, recettes. – « Recettes diverses, loyers et produits, et
versements faits à MM. Mallet frères et Cie, banquiers à Paris » : livre
de caisse,
1881-1888
Comptabilité, recettes. – Caisse, exercices 1895-1896 : livre de caisse,
1895-1896
Comptabilité, recettes. – Caisse, exercice 1896 : livre de caisse,
1896
Comptabilité, recettes. – Caisse, exercices 1896-1897 : livre de caisse,
1895-1896
F. Dépenses

4 PA 746

4 PA 747

4 PA 748

4 PA 749-750

4 PA 751-753

4 PA 754

4 PA 755-756

4 PA 757-758

4 PA 759-760

Comptabilité, dépenses. – Exercices 1832-1844, sections : bordereaux
de dépenses et pièces justificatives,
1832-1844
Guerre de 1870, occupation allemande. – Comptabilité, dépenses :
tableaux des dépenses extraordinaires occasionnées par la présence
des troupes allemandes, rapports de travaux, états des dépenses et
billet de logement, arrêtés préfectoraux concernant les compensations
après l’occupation, notes, correspondance,
1870-1872
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1882-1884, section 2, 4 : pièces
comptables et justificatives,
1882-1884
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1889, section 1- 5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1889
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1890, section 1- 5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1890
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1891, section 1-3, 5 : bordereaux
de dépenses et pièces justificatives,
1891
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1892, section 1-5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1892
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1893, section 1-5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1893
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1894, section 1-5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1894

168

4 PA 761-762

4 PA 763-764

Comptabilité, dépenses. – Exercice 1895, section 1-5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1895
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1896, section 1-5 : bordereaux de
dépenses et pièces justificatives,
1896
G. Dépenses personnelles du duc d’Aumale (section 5)
Assistance

4 PA 765

Assistance. – Comptabilité, dépenses (exercices 1878-1884) :
factures, reçus, quittances, plans, extraits de registres de délibérations,
1878-1884
Pensions

4 PA 766*
4 PA 767

Pensions. – Comptabilité, dépenses : sommier, liste des décès,
1853-1875
Pensions, rentes perpétuelles. – Comptabilité, dépenses : quittances,
titres, extraits des hypothèques, états des rentes dues, notes,
correspondance,
An X-1873
Secours et allocations (chapitre 2)

4 PA 768*

4 PA 769*

4 PA 770

4 PA 771

Secours et allocation. – Comptabilité, dépenses : répertoire des
bénéficiaires,
1871-1881
Secours et allocation. – Comptabilité, dépenses : enregistrement des
sommes versées,
1871-1883
Secours et allocation. – Comptabilité, dépenses : tableau récapitulatif,
listes récapitulatives, mandats de paiements, avertissement pour
acquis de contribution, factures, notes,
1873-1880
Secours et allocation. – Comptabilité, dépenses : états d’émargements
pour travaux, factures, états de dépenses, mémoires de travaux, notes,
correspondance,
1873-[1897]
Secours et allocation. – Comptabilité, dépenses : factures, mentions de
travaux, notes, correspondance,
1876-1880
Allocation, Pain bénit de Pâques. – Comptabilité, dépenses : notes,
correspondance,
1875-1888
Œuvres de charité (chapitre 6)

4 PA 772

Œuvres de charité. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1892) :
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tableaux récapitulatifs, bordereaux de dépenses, reçus, quittances,
notes,
1873-1892

Secours (chapitre 7)

4 PA 773

4 PA 774

4 PA 775
4 PA 776-777

Secours. – Dons et gratifications, comptabilité, dépenses (exercices
1873-1890) : bordereaux de paiement, reçus, quittance, factures, états
de gratifications, notes, correspondance,
1873-1890
Secours. – Comptabilité, dépenses : états de dépenses, reçus,
quittance, bordereaux, notes, correspondance,
1873-1892
Secours et services funèbres : carnets de distribution, listes
d’indigents, comptes des services funèbres du comte de Paris (1894)
et du duc de Nemours (1896), notes, correspondance,
1882-1897
Secours. – Secours divers à la ville de Chantilly pour les indigents :
notes, correspondance,
1843-1871
Secours, bureaux de bienfaisance (art.1). – Notes et renseignement :
notes, correspondances,
1871-1886
Secours, bureaux de bienfaisance (art.1) : mandats de paiement,
bordereaux de dépenses, reçus, quittances, notes,
1881-1886
4 PA 765 : 1881-1882
4 PA 766 : 1883-1886

Secours, Individuels (art.2). – Comptabilité, dépenses (exercices
1880-1885) : listes récapitulatives, comptes, quittances, reçus,
factures, notes, correspondance,
1880-1885
4 PA 776 : 1880-1883
4 PA 777 : 1884-1885

4 PA 778

Secours, Individuels (art.2). – Comptabilité, dépenses (exercice
1886) : listes récapitulatives, comptes, quittances, reçus, factures,
notes, correspondance,
1886
Secours, Pour maladie (art.3). – Comptabilité, dépenses (exercices
1878-1879, 1882-1886) : mandats de paiement, factures, bordereaux
de dépenses, reçus, notes,
1878-1886
Secours en bois. – Comptabilité, dépenses (exercices 1860-1869) :
listes des indigents demandant à se servir en bois proposés par le
Maire de Creil, correspondance,
1860-1869
Secours, secours aux communes (art.6). – Comptabilité, dépenses :
dossiers concernant Saint-Firmin (1853-1866), Coye (1853-1867),
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4 PA 779-781,
782 HF

Saint-Léonard (1855), Lamorlaye (1854), Apremont (1857-1860),
notes, correspondance,
1853-1867
Secours, Secours en pain et viande (art.6). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1881-1884) : bordereaux de dépenses, tableaux
récapitulatifs, notes, correspondance,
1881-1884
Secours, Secours en pain et viande (art.6). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1885-1897) : bordereaux de dépenses, tableaux
récapitulatifs, états de distribution, bons à échanger chez les
commerçants (1890-1895), notes, correspondance,
1885-1897
Subventions (chapitre 5)

4 PA 783

Subventions. – Comptabilité, dépenses : tableaux récpaitulatifs (18731890, 1886-1891), quittances, correspondance,
1873-1891
Subventions. – Comptabilité, dépenses (exercice 1881) : bordereaux
de dépenses, mandats de paiement, reçus, quittances, notes,
correspondance,
1881
Subventions, communes, églises, écoles (art. 1). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1882-1890) : mandats de paiement, reçus et
quittances, rapports, notes et correspondance,
1876-1892
Subventions, Prix des écoles (art. 2). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1882-1890) : mandats de paiement, reçus et
quittances, rapports, notes et correspondance,
1882-1891
Subventions, Sociétés, courses et concours (art. 3). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1882-1890) : mandats de paiement, reçus et
quittances, rapports, notes et correspondance,
1882-1891
Subventions, Chevaliers d’arc, pompiers (art. 4). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1882-1890) : mandats de paiement, reçus et
quittances, rapports, notes et correspondance,
1882-1891
Subventions, Œuvres de charité (art. 5). – Comptabilité,
dépenses (exercices 1887-1891) : mandats de paiement, reçus et
quittances, rapports, notes et correspondance,
1887-1891
Réserve générale (chapitre 8)

4 PA 784

Réserve générale. – Comptabilité, dépenses (exercices 1880-1885) :
factures, reçus, quittances, tableaux récapitulatifs, bordereaux de
dépenses, notes, correspondance,
1880-1885

171

H. Recettes personnelles du duc d’Aumale
Comptabilité. – Recettes personnelles (exercices 1874-1879) : listes,
notes,
1874-1879

VII. Contentieux
4 PA 785-786

Chantilly. – Procès contre l’Etat sur la dominialité de Chantilly entre
1840 et 1845 : pièces à l’appui du procès, conclusions,
1746-1845

VIII. Personnel
4 PA 787

4 PA 788*

4 PA 789

Généralités. – Gestion du personnel : état du personnel du château et
dépendances et du service forestier du Domaine de Chantilly et
Clermont à dater du 1er janvier 1853 au 31 décembre 1872,
admissions à la retraite,
1853-1892
Généralités. – Habillement : enregistrement des habits par membres
du personnel,
1853-1879
Personnel. – Demandes d’emploi : copie d’actes de service, cahiers
d’enregistrement des demandes (1869-1897), notes, correspondance,
1869-1897
Personnel. – Gestion : notes, correspondance,
1879-1886
Personnel. – Assurances et traitements : états,
1885-1892
Personnel. – Organisation du personnel forestier : proposition,
1887
Personnel. – Service militaire : état,
1889
IX. Inventaires mobiliers
A. Bibliothèque, archives, muséographie

4 PA 790*

4 PA 791 HF

Bibliothèque. – Inventaire et acquisition : liste des livres se trouvant
dans les bibliothèque du cabinet de l’administrateur général, liste des
livres achetés pour le duc d’Aumale à la vente du maréchal Sébastiani
(1852), inventaire sommaire de la biliothèque des archives (24 janvier
1848), liste des livres envoyés à Chantilly le 2 septembre 1852, listes
des cartes et plans envoyés à Chantilly en 1854,
1848-1854
Manuscrits. – Inventaire : enregistrement du fond existant des
manuscrits et acquisitions ultérieures,
[XIXe-XXe siècle]
Archives. – Inventaire : catalogue de la deuxième et troisième partie,
s.d. [1852-1865]
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4 PA 792*
4 PA 793*
4 PA 794*

4 PA 795*
4 PA 796*
4 PA 797*

Archives. – Inventaire : répertoire des mots-matières
s.d. [XIXe siècle]
Archives. – Inventaire : inventaire des archives antérieures à 1814,
s.d. [XIXe siècle]
Photographies. – Inventaire : état général des photographies non
encadrées des vues, portraits, tableaux,
s.d. [1878]
Gravures. – Inventaire : inventaire des gravures,
s.d. [XIXe siècle]
Gravures. – Inventaire : catalogue des gravures,
s.d. [XIXe siècle]
Peintures. – Inventaire : inventaire des gravures,
s.d. [XIXe siècle]
B. Mobilier

4 PA 798

4 PA 799-800

4 PA 801*-805*
4 PA 806

4 PA 807*

4 PA 808*
4 PA 809*-810*
4 PA 811*

4 PA 812*
4 PA 813*

Mobilier. – Généralités : dossiers concernant le mobilier du château,
1830-1852
Mobilier. – Constitution et vérification de l’inventaire : brouillon,
états, notes, correspondance (1845-1847) ; Généralités : états, notes
(1868-1879),
1845-1879
Mobilier. – Généralités : états, notes, états des objets d’art déplacés
entre les propriétés, état des objets à rechercher dans les bâtiments du
domaine, liste des objets retirés des Tuileries et remis au Duc
d’Aumale -1848-1849), liste des objets de service de table,
1845-1852
Mobilier. – Achat et ventes : listes des entrées et sorties de mobilier,
états, correspondance,
1843-1851, 1875-1884
Mobilier. – Généralités, inventaire : inventaires du mobilier,
1852-1871
Mobilier. – Généralités, inventaire : états, inventaires du château et de
ses dépendances,
1868-1871
Mobilier. – Généralités, inventaire : brouillon d’inventaire de
mobilier,
XIXe siècle [1871]
Mobilier. – Généralités, inventaire : inventaire du mobilier,
1879
Mobilier. – Généralités, inventaire : inventaires du mobilier,
1887
Mobilier. – Généralités, inventaire : inventaire du mobilier par nature
d’objet,
1887-1891
Mobilier. – Généralités, inventaire : inventaire du mobilier,
1891-1895
Château, grandes écuries et bâtiment neuf, mobilier. – Inventaire :
états du mobilier existant dans les magasins et provenant des
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4 PA 814*-816*
4 PA 817*
4 PA 818*
4 PA 819*
4 PA 820*
4 PA 821*
4 PA 822*
4 PA 823

4 PA 824*
4 PA 825*

4 PA 826*

4 PA 827*

4 PA 828*

4 PA 829*

4 PA 830*
4 PA 831*-832*

4 PA 833*

logements dans les grandes écuries et des couchers dans le château et
le bâtiment neuf,
1831
Bâtiment neuf, mobilier. – Inventaire : registres,
1855-1868
Château, conciergerie, tentures. – Inventaire : inventaire des tentures,
1845-1852
Château, mobilier. – Inventaire : registre,
1845-1848
Château, mobilier. – Inventaire : « Inventaire de M. Dugied (1845) »,
1845-1847
Château, mobilier. – Inventaire : « Inventaire de M. Dugied (1845) »,
1845-1847
Château et dépendances, mobilier. – Inventaire : registre,
1845-1852
Maison de la Nonette, mobilier. – Inventaire : registre,
1879-1880
Château et Maison de Sylvie, mobilier. – Inventaire : inventaire du
mobilier du château et de la maison de Sylvie, états récapitulatifs de
dépenses,
1852
Maison de Sylvie, mobilier. – Inventaire : registre,
1858-1867
Mobilier de service. – Inventaire : « Inventaire par nature d'objet... du
mobilier de service, des fournitures de bureau, des ustensiles de
jardins, des ustensiles d'écurie, des harnachements des chevaux et
juments »,
1845-1853
Mobilier divers. – Inventaire : « Livre des entrées des objets
mobiliers, d'art, de service, des étoffes et autres fournitures qui
figurent sur les registres d'inventaire du château de Chantilly »,
1845-1852
Mobilier divers. – Inventaire : livre des entrées des objets mobiliers, et
des objets d'art,
1853-1871
Mobilier. – Location, inventaire : « Etat du mobilier du château loué à
S. E. le comte de Cowley (août 1854) », « Inventaire du mobilier...
après le départ de S. E. le comte de Cowley (20 jan. 1864) »,
1854-1864
Mobilier. – Location, inventaire : « Inventaire du mobilier du château
de Chantilly loué à M. le comte de Duchâtel (7 juin 1864) »,
1864
Mobilier. – Vente, inventaire : registre des sorties et des ventes,
1845-1853
Mobilier. – Vente, inventaire : « Etat des objets mobiliers mis à la
vente publique des 19-21 déc. 1852 »,
1852
Mobilier. – Garde-meuble, inventaire : registre de l’inventaire du
mobilier déposé au garde-meuble,
1874
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4 PA 834*

Pavillon de la Régie, mobilier. – Inventaire : registre,
1885

4 PA 835

Chapelle. – Mobilier : croquis, notes,
1887
Meuble de Sydney. – Inventaire : brouillon,
s.d.
C. Objets d’art

4 PA 836

4 PA 837

4 PA 838*
4 PA 839*
4 PA 840*

4 PA 841*

4 PA 842*

4 PA 843*

4 PA 844*

4 PA 845

Objets d’art. – Généralités : dossiers d’acquisition concernant les
pendules, les flambeaux, les feux, la verrerie, la sellerie, les meubles
et sculptures,
1845-1871
Objets d’art. – Achat : factures, extraits des comptes concernant les
achats de meubles et d’objets d’art fait par Eugène Lami pour le duc
d’Aumale, correspondance active d’Eugène Lami,
1845-1849
Objets d’art. – Assurances : estimation d’assurance, notes,
correspondance,
1881-1891
Objets d’art. – Correspondance : correspondance passive de Germain
Bapot, chargé de l’inventaire raisonné d’une partie des collections,
1891-1894
Objets d’art. – Proposition conernant une cheminée d’époque
Renaissance du château de Guerchy,
1882
Objets d’art. – Vitraux de Gaunberg : correspondance d’Eugène Lami,
1847
Objets d’art. – Inventaire : registre,
1845-1848
Objets d’art. – Inventaire : registre,
1845-1852
Objets d’art. – Inventaire : inventaire des tableaux, miniatures, émaux,
pastels, aquarelles, dessins, bronzes antiques,
s. d. [ap. 1869, 1874-1877]
Jeu de Paume, objets d’art. – Inventaire : inventaire des tableaux,
miniatures, émaux, pastels, aquarelles, dessins, bronzes antiques,
s.d. [1879]
Tour des Gemmes, objets d’art. – Inventaire : inventaire des tableaux,
miniatures, émaux, pastels, aquarelles, dessins, bronzes antiques,
1883
Objet d’art. – Déplacement, inventaire : « Etat des objets d'art,
mobilier et autres envoyés à M. le duc d'Aumale en nov. et déc.
1848 »,
1848
Objets d’art. – Transfert de Chantilly à Londres en 1886 : inventaire
des tableaux et des objets d’art envoyés de Chantilly à Londres en
1886,
1886
Objets d’art. – Miniatures et émaux : dossiers d’acquisition,
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4 PA 846*

4 PA 847*

4 PA 848

1879
Parc, statues. – Inventaire : inventaire général des statues dans les
parterres,
1866-1871
Portraits. – Inventaire : inventaire des portraits avec notices
historiques,
s.d.
Personnel. – Dons d’objets : liste d’objets divers provenant des
souvenirs donnés aux employés de maison,
12 février 1879
D. Service de la bouche

4 PA 849

4 PA 850*

4 PA 851*

4 PA 852*-853*

4 PA 854

Service de la bouche. – Inventaire : récolements, notes, états de la
porcelaine, des cristaux, de la batterie de cuisine, de l’argenterie, de la
cave,
1845-1852, 1886
Service de la bouche, matériel. – Inventaire : « Inventaire du matériel
du service de Bouche »,
1847-1852
Service de la bouche, matériel. – Inventaire : inventaires du service de
table ; des porcelaines, cristaux et batterie de cuisine des Bâtiments
neuf et de Sylvie et du Jeu de Paume ; d'un surtout de table ; des
porcelaines et cristaux déposés au château ; des batteries de cuisine,
d'office et de la pâtisserie, des ustensiles divers, du service de la
Glacière et du service de la Cave (7 mars 1848),
1848
Service de la bouche, matériel. – Inventaire : inventaire de la batterie
de cuisine,
1871-1883
Service de la bouche. – Menus : 112 menus donnés par Michel
Jacquemart, fils d’Emile Jacquemart, cuisinier du duc d’Aumale,
1893-1894
E. Lingerie

4 PA 855*
4 PA 856

Lingerie. – Inventaire : registre d’inventaire,
1845-1853
Lingerie. – Inventaire : inventaire, notes, mémoires concernant les
tissus employés au château, états divers, correspondance,
1830-1852
Pièces mêlées Chantilly et Clermont

4 PA 857

4 PA 858*

Receveur. – Gestion : comptes rendus du receveur Dugied, états des
recettes, sommes à percevoir, bordereaux de remboursement par la
caisse de dépôts et de consignations, autorisation de paiement,
correspondance,
1847-1850
Receveur. – Comptes : registre des comptes particuliers du receveur,
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4 PA 859-862

1841-1853
Service forestier. – Inspections : rapports hebdomadaires des gardes
généraux et des chefs du service forestier, rapports, correspondance,
1853-1883
4 PA 859 : 1853, 1858-1863
4 PA 860 : 1864-1872
4 PA 861 : 1873-1880
4 PA 862 : 1881-1883

4 PA 863

4 PA 864-865

4 PA 866*
4 PA 867

4 PA 868

4 PA 869

4 PA 870

4 PA 871 HF

Service forestier. – Inspections : rapports hebdomadaires du garde
général Gailly, rapports mensuel de Clavé, notes, correspondance,
1865-1879
Service forestier. – Inspections : dossiers de travail de Gailly
concernant les locations, le gibier, les nuisibles, le braconnage, la
Faisanderie, le personnel,
1862-1881
Service forestier. – Gailly : correspondance passive concernant les
chasses,
1877-1879
Service forestier. – Inspections : pièces à l’appui des dépenses du
garde général Gailly,
1879-1884
Service forestier. – Travaux publics, extraction de matériaux : cubage
des cailloux cassés, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance,
1865-1885
Forêt. – Entretien et coupes de bois : registre de comptes,
1865-1879
Forêt. – Coupe de bois, vente : procès-verbaux, listes des
adjudicataires, états,
1874-1875
Forêt. – Coupe de bois, vente : cahiers descriptifs, cahiers des charges,
notes, affiches,
1853-1886
Chasse. – Destruction des animaux nuisibles : états des primes
accordés, états trimestriels des destructions, états récapitulatifs,
correspondance,
1831-1848
Chasse. – Autorisations : liste des demandeurs, état du gibier,
affiches, listes des membres du personnel participant aux chasses,
correspondance,
1830-1852
Chasse. – Autorisations : liste des demandeurs, permis de chasse,
notes, correspondance,
1841-1851
Chasse. – Autorisations : contrats de baux, affiches, notes,
correspondance,
1844-1852
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1830-1852 : comptes
rendus par Dugied,
1841-1853

177

4 PA 872

4 PA 873 HF

4 PA 874*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1837-1846 : état des
revenus des domaines de Chantilly et Clermont,
s.d. [1837-1846]
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1847-1853 : état des
revenus des domaines de Chantilly et Clermont,
1847-1853
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1853-1872 : état
général des recettes et dépenses des domaines de Chantilly et
Clermont,
1853-1872
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1873-1891 : état
général des recettes et dépenses des domaines de Chantilly et
Clermont,
1873-1891
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1864-1872 : rapports,
états des travaux, comptes de gestion, notes, correspondance,
1864-1871
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1853-1863 : minutes
des comptes mensuels et trimestriels de Aubert,
1853-1863
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1853-1854, 1863-1864 : registre
de comptes,
1853-1864
Pièces mêlées Chantilly et Mortefontaine

4 PA 875-876 HF Forêt. – Coupe de bois, ordinaire 1830-1835 : états d’estimation, états
d’adjudication, imprimés d’adjudication, actes de ventes, procèsverbaux, plans, rapports au conseil, notes, correspondances,
1829-1836
4 PA 875 HF : 1830-1833
4 PA 876 HF : 1834-1835

Autres possessions du Duc d’Aumale en France
Apremont (Oise), 1815-1961
4 PA 877

4 PA 878-879

Ferme d’Apremont. – Propriété : plans (1854 et s. d.) ; Divers : plans,
rapport, états de situation, extrait de matrice cadastrale, état des
propriétés acquises, procès-verbal d'arpentage et bornage, plans de
chemins, arrêtés préfectoraux, extraits des registres de délibérations
du Conseil municipal, parcellaire, autorisation d'exploitation, notes et
correspondance (1815-1961),
1815-1961
Ferme d’Apremont. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercices
1871-1879) : états des recettes et dépenses, notes, correspondance,
1871-1883
4 PA 878 : 1871-1874
4 PA 879 : 1876-1879
Ferme d’Apremont. – Assurances : polices d’assurance, 1873-1883.
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4 PA 880-881

Ferme d’Apremont. – Comptabilité, recettes et dépenses (exercices
1880-1883) : états des recettes et dépenses, dossiers par articles
budgétaires, notes, correspondance,
1880-1883
4 PA 880 : 1880-1881
4 PA 881 : 1882-1883

Ferme d’Apremont. – Comptabilité, recettes (exercice 1872) et
dépenses (exercices 1871-1872) : mandats, bordereaux de dépenses,
factures de vente,
1871-1872
Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise), 1779-1968
4 PA 882

Titres de propriété : actes notariés, plans, extrait de matrice cadastrale,
état des propriétés, état des biens acquis, tableaux généraux des
chemins, note, correspondance,
1779-1968
Aumale (Seine-Maritime), 1874-1897

4 PA 883

4 PA 884

4 PA 885*

Propriété. – Estimation en fonds et superficie : relevés, notes,
correspondance,
1890
Administration. – Directeur du domaine, Jourdan : rapport mensuels,
pièces justificatives, correspondance,
1879-1897
Domaine. – Location : brouillon d’acte, bail,
1886
Service forestier. – Personnel : états des agents et gardes qui peuvent
être appelés pour compléter leur temps de service militaire au 1er
décembre 1889,
1889
Service forestier. – Forêt, coupes de bois, vente : cahiers descriptifs
des adjudications,
1875-1892
Service forestier. – Correspondance : enregistrement du courrier,
1874-1877
Aumont (Somme), 1832-1867

4 PA 886

Titres de propriété : procès-verbal de bornage, arrêté préfectoral, plans
(dont calque), relevés de titres acquis, extrait de matrice cadastrale,
état de section, bornage du Mont Alta et du bois d’Aumont (copie,
1540), notes et correspondance,
1832-1867
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Avilly-Saint Léonard (Oise), 1791-1969

4 PA 887

4 PA 888

4 PA 889

Titres de propriété : plans, titres de rente, contrats de bail, procèsverbal de bornage, extrait de matrice cadastrale, relevés des titres de
biens acquis, état de sections, extrait des registres de délibérations du
Conseil municipal, pièces judiciaires, procès-verbal de contravention,
notes et correspondance,
1829-1969
Titres de propriété : actes notariés, plans, extraits des délibérations du
Conseil municipal, contrats de bail, procès-verbaux de bornage,
marchés de soumission, notes et correspondance,
1791-1897
Service forestier. – Bornage : listes de chemins classés, tableau
général des chemins de la commune de Saint-Léonard (1840), notes et
correspondance,
1815-1969
Usine d’Avilly. – Location : brouillon d’acte, note, correspondance,
1829-1856
Beauvais

4 PA 890

Service des forêts. – Coupes de bois, ventes (exercices 1880, 1885,
1888) : cahiers descriptifs,
1880-1888
Boran
Propriété. – Généralités : extrait des biens acquis, procés-verbaux
d’arpentage et bornage, arrêtés préfectoraux,
1838-1841
Bourbon-l’Archambault (Allier), 1841-1891
Administration. – Contentieux : pièces de procédure concernant la
possession des tours,
1841-1891
Tours. – Travaux : devis, mémoires de travaux, dessins, avertissement
pour contributions, comptes, reçus, quittance, notes, correspondance,
1841-1891
Chantilly (Oise)

4 PA 891

Propriété. – Généralités : dossiers concernant les rues, le cimetière de
Chantilly, l’Eglise, la Pelouse, les chemins, la Place de la Machine
comprenant des plans, arrêtés préfectoraux, extraits des registres de
délibérations du Conseil municipal, état des sections, actes notariés
(tolérances, autorisations, transactions, etc.), pièces judiciaires,
procès-verbal de bornage, affiche, tableaux général des chemins,
rapports, notes et correspondance,
An II-1960
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4 PA 892

4 PA 893*
4 PA 894

4 PA 895-896

Propriété. – Généralités : dossiers concernant l’Abreuvoir, l’Abattoir,
le lavoir, les canaux comprenant extrait des registres de délibérations
du Conseil municipal, rapports, plans, contrats de bail, conventions et
projets de conventions, autorisations, pièces judiciaires, notes et
correspondance,
1818-1953
Bibliothèque populaire. – Comptabilité, dépenses : factures, mémoires
de travaux, listes de livres, notes, correspondance,
1873-1883
Conseil municipal de Chantilly. – Erection d’une statue du prince de
Condé, fondateur de l’Hospice : copie des décisions,
1872-1877
Coneil municipal de Chantilly. – Location d’un terrain pour faire un
cimetière : dossier vide,
1850
Hospice Condé. – Comptabilité : livre de comptes,
1883-1886
Usine de toiles peintes et autres usines. – Fonctionnement et
entretien : baux, états des travaux à faire, correspondance,
An IV-1849
Papeterie. – Gestion et travaux : état, notes, correspondance,
1830-1852
Usine de porcelaine. – Location et vente : baux, correspondance,
1836-1845
Vente de bien entre particuliers : contrat entre Campion et Guffroy
(1847), adjudication de biens appartenant aux mineurs Quinepeut à
Jules Perpette (1850),
1847-1850
Châteaubriant (Loire-Atlantique)

4 PA 897

4 PA 898*
4 PA 899

Propriété. – Vente du parc de Châteaubriant et des fermes
dépendantes : liste des titres domaniaux, factures, actes notariés,
notes, correspondance,
1873
Château. – Inventaire : inventaire et états du mobilier,
1845-1875
Château. – Travaux : états des travaux à faire, rapports, notes,
correspondance,
1845-1875
Domaines. – Cultures : comptes d’exploitation, action de la
compagnie Despipes de Saint-Malo, notes, correspondance,
1845-1875
Domaines. – Receveur : compte particulier du receveur,
1841-1853
Service forestier. – Contentieux, transaction sur délits : pièces
judiciaires, procès-verbaux de contravention, notes, comptes rendus
du conseil, actes de jugement, correspondance,
1842-1852
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Château de la Chauvennerie (Seine-et-Marne)
4 PA 900

Correspondance
1830-1834
Château. – Location : état du mobilier garnissant le château,
s.d.
Chaumontel (Val d’Oise)
Propriété. – Généralités : état des chemins (1827), état de section,
plans, procès-verbal de contravention, rapport, extrait des registres de
délibérations du Conseil municipal, état des biens acquis, procèsverbal d'estimation, procès-verbal de bornage, extrait de matrice
cadastral, devis estimatif de travaux, notes et correspondance,
1827-1933
Clermont (Oise)
Propriété. – Acquisitions : états,
1833-1837
Propriété. – Aliénations : actes de ventes,

4 PA 901

1852
Propriété. – Aliénations de terrain, chemin de fer : actes notariés,
notes, correspondance,
1876-1877
Contentieux : correspondance, 1860-1879 ;
Bois de Nointel. – Aliénations : quittance, conventions, affiches,
documents émanant de la Conservation des Forêts, arrêté préfectoral,
états des bois, factures, notes et correspondance, 1860-1873 ;
Bois Bourbon et Bois de Ronquerolles. – Aliénations : quittances, plan
de division, affiches, estimation des fonds, projet de vente, convention,
actes notariés, document de la Conservation des Forêts, notes et
correspondance, 1867-1875 ;
Chemin de fer de Clermont à Beauvais. – Aliénations de terrain : actes
notariés, notes et correspondance, 1876-1877 ;
Acquisition : affiche, actes notariés, notes et correspondance, 1878 ;
Domaines et forêts, Sous-inspection de Clermont et Nointel. – Vente
des bois et forêts dépendant du domaine de Clermont-Nointel :
décisions judiciaires, certificats des Hypothèques, factures, tableaux de
synthèses, quittances, extraits de journaux d'annonces, judiciaires ou
non (Bulletin judiciaire, Journal de l'Oise, ...), affiches (placards),
cahier des charges, extraits de minutes du Greffe, notes et
correspondance, 1833-1835.

4 PA 902

Régie. – Régisseur, Lamartinière : pièces comptables de recettes et
dépenses, correspondance,
1828-1832
Régie. – Locations : contrats de bail, notes, correspondance,
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4 PA 903*-905*

4 PA 906

4 PA 907
4 PA 908 HF

4 PA 909

4 PA 910

4 PA 911-913

1833-1847
Service forestier. – Inspection : enregistrement de la correspondance
du sous-inspecteur,
1831-1865
Service forestier. – Inspection : correspondance active (1841-1851) et
passive (1851-1863) des sous-inspecteurs,
1841-1863
Service forestier. – Inspection : correspondance du garde général
Duriez,
1826-1841
Service forestier. – Inspection : correspondance de Lafontaine,
1841-1852
Service forestier. – Inspection : correspondance du brigadier de la
ville de Neuville-en-Hez,
1853-1864
Service forestier. – Sous-inspection, Caisse d’épargne, projet de
création : rapports, correspondance,
1836
Service forestier. – Sous-inspection, exploitation et entretien : états,
affiches, rapports, correspondance,
1820-1841
Service forestier. – Sous-inspection, travaux : tableaux d’estimation et
budgets, états des travaux à exécuter, tableaux des soumissions, notes,
correspondance,
1832-1852
Service forestier. – Contentieux : pièces judiciaires, procès-verbaux
de contravention, états des sommes perçues, états des procès-verbaux,
notes, mémoires d’avoués, correspondance,
1844-1858
Service forestier. – Coupes de bois (ordinaires 1830-1835),
adjudication : procès-verbaux d'adjudication, état des ventes,
correspondance,
1832-1833
Service forestier. – Coupes de bois : états divers, listes des
adjudicataires, imprimés, affiches, correspondance,
1840-1868
4 PA 911 :
Clermont. – Coupes de bois (ordinaires 1841-1845) : Dossiers annuels
contenant différents états estimatifs des coupes de bois à vendre, des
sur mesures et moins de mesures, d'adjudication des bois façonnés, des
coupes à asseoir, des arbres arrachés, des coupes invendues…, listes
des adjudicataires, procès-verbaux de martelage et balivage, de
récolement, d'arpentage et de réarpentage (avec plans), comptes,
imprimés et affiches des ventes, notes et correspondance, 1840-1845 ;
4 PA 912 :
Clermont. – Coupes de bois (ordinaires 1846-1848) : Dossiers annuels
contenant différents états estimatifs des coupes de bois à vendre, des
sur mesures et moins de mesures, d'adjudication des bois façonnés, des
coupes à asseoir, des arbres arrachés, des coupes invendues…, listes
des adjudicataires, procès-verbaux de martelage et balivage, de
récolement, d'arpentage et de réarpentage (avec plans), comptes,
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imprimés et affiches des ventes, notes et correspondance, 1846-1849 ;
4 PA 913 :
Clermont. – Coupes de bois : procès-verbaux d'adjudication (ordinaires
1853-1855, 1864-1868), 1853-1868.

4 PA 914-916

Service forestier. – Coupes de bois, vente : cahiers descriptifs des
adjudications, cahiers des charges et des clauses particulières, rapport
au conseil, procès-verbaux, décisions judiciaires, factures,
correspondance,
1831-1897
4 PA 914 : 1831-1835
4 PA 915 : 1836-1840
4 PA 916 : 1867-1897

4 PA 917

Domaine de Clermont et Nointel. – Engagement du domaine et achat
par le duc de Bourbon, affaires et contentieux, transactions
immobilières : documents préfectoraux, imprimés, plans, notes et
correspondance, 1569 (copie de 1705)-1879 ;
Domaine de Clermont. – Affaires diverses : Gestion des forêts
(gardes, administration, inventaires des biens du domaine, affaires et
contentieux, transactions immobilières, coupes de bois, recettes et
dépenses),. plans, notes et correspondance, 1814-1853 ;
Forêt de Hez. – Gestion de la forêt : extrait des Hypothèques,
déclarations par Marjoribanks et Antrobus sur la forêt, notes et
correspondance, 1862-1863.

4 PA 918

Personnel. – Comptabilité, dépenses (exercice 1878), section 4,
chapitre 1 : états mensuels des traitements des agents, gardes et
employés divers du domaine de Clermont, état du domaine de
Chantilly de mai, 1878 ;
Bois de Ronquerolles : plan de division, correspondance, 1874 ;
Clermont. – Demande de subvention pour un chemin de fer : étude de
la préfecture, correspondance, 1869-1873 ;
Clermont, Forêt du Hez. - Aménagements : listes des parcelles et
plans d'arpentage, correspondance, 1849-1885 ;
Forêt de Hez, bois de Bourbon et Ronquerolles, bois de Nointel, bois
des Côtes, et autres séries : plans, correspondance, 1865-1885.
Comptabilité, recettes. – Exercices 1874, 1880, section 4, chapitre 6
(menus produits) : états des menus produits et recettes, tableaux
récapitulatifs et procès-verbaux d'adjudications, 1874 ;
Comptabilité, recettes. – Exercices 1881-1882, Section 4, chapitre 9,
transactions sur procès-verbaux : procès-verbaux de contravention

184

(1881), tableaux récapitulatifs des recettes, notes et correspondance,
1881 ;
Neuville-en-Hez. – Délimitation d’une propriété : procès-verbal,
1875 ;
Forêt du Hez. – Délimitation : rapport d'un garde (1815), procèsverbal de délimitation (1837), état des triages de la forêt de Hez
(1873), plans, procès-verbaux de reconnaissance de la délimitation et
de contravention, plaintes, état de dépenses de travaux, brouillons et
copies d'actes, notes et correspondances (1873-1875) ;
"Délimitation générale de la forêt de Hez – Affaire du chemin de
Caillovel (comblement de fossés)" : facture d'arpentage, actes de
jugement, procès-verbal de reconnaissance de la délimitation, plans,
correspondances (1869-1872), 1815-1881 ;
Clermont. – Adjudication de bois à la requête du duc d'Aumale (25
octobre 1837) : état de produits des menus marchés vendus à
Clermont le 5 août 1837, extraits du bureau de l'enregistrement, 1837 ;
Clermont. – Vente de bois par le duc d'Aumale à plusieurs (24 octobre
1836) : état général des ventes des coupes ordinaires et extraordinaires
de 1837 qui ont eu lieu à Clermont-Oise le 24 octobre 1836", extraits
du bureau de l'enregistrement, 1836.
4 PA 919

Gestion des forêts : correspondance, 1867 ;
Ventes de coupes de bois (Ordinaires 1883-1887) : cautionnements
pour les adjudications, 1882-1886 ;
Forêts de Clermont et Nointel. – Contentieux : plans, rapport au
Conseil, procès-verbaux de contravention, arrêtés préfectoraux, notes
et correspondance, 1838-1874 ;
Hôtel de Ville de Clermont : transaction (projet et acte), ordonnances
royales, extraits des registres du Conseil d'État, de la ville de
Clermont, du conseil du duc de Bourbon, notes et correspondance,
1764-1874 ;
Sous-inspection de Clermont. – Gestion des forêts : "mémoire
statistique des forêts engagées de Rémy, Lauzerois, Coubrières et La
Hérelle", aliénations et restitution des biens du duc de Bourbon au
titre de biens nationaux, plans, états du personnel travaillant dans ces
forêts, extrait de matrice cadastrale, baux, rapport au Conseil,
impositions, affiches, litiges, comptes du régisseur, notes et
correspondance, An VI-1868.

4 PA 920

Personnel. – Gestion : états, demandes d’emploi, correspondance,
1820-1864 ;
Aliénation. – Vente : grosse de vente, 1835-1836,
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Inspection de Clermont et Nointel. – Revenus (ordinaire de 1850) :
ordonnance de décharge,
1850
Clermontois (Varennes)
4 PA 921

Receveur du domaine, Préfontaine. – Comptabilité : rapport, comptes,
documents judiciaires, mémoires, notes, correspondance,
1830-1852
Courteuil (Oise)
Ferme du Courtillet

4 PA 922

4 PA 923

Propriété. – Etat général des possessions : procès verbaux de bornage,
plans, extrait de matrice cadastrale, parcellaire, arrêtés préfectoraux,
état de terrains à acquérir, état des titres, état de section, notes,
correspondance,
1831-1919
Courteuil. – Nouveau cimetière : correspondance (1834) ; Conseils
municipaux : correspondance (1854-1870) ; Eglise : correspondance
(1875) ; Nouveau pont sur la Nonette : correspondance (1842) ; Vente
de terres à la commune : correspondance (1850),
1834-1875
Service des forêts. – Chemins : états des chemins, plans, notes,
correspondance,
1840-1897
Ferme du Courtillet. – Etat général des possessions : contrats de bail,
transaction, certificats de mutation, procès verbaux de reconnaissance,
procès verbaux d'arpentage, procès verbaux de bornage, actes de
vente, acte d'échange, état des terres dépendant de la Ferme, plans,
état des récoltes, comptes de la ferme, état des terres et contenances et
estimation locative, affiches, notes, correspondance,
1822-1897
Ferme du Courtillet. – Locations : baux, notes, procès-verbaux de
bornage, comptes rendus d’exploitation, correspondance,
1792-1917
Procès-verbal de bornage de la ferme de Courtillet appartenant à
Berthault avec plan, 1792 ;
Administration générale des domaines et forêts. – Gestion des baux :
Correspondance, 1835-1852 ;
Cession de bail de Fasquel en 1870 en faveur de Roland : quittances,
note et correspondance, 1866-1870 ;
Bail de 1848 à 1866 en faveur de Fasquel : contrat, état des lieux
(1846), notes et correspondance, 1846-1866 ;
Compte-rendu d'exploitation de Fasquel : tableaux de revenus, notes et
correspondance, 1830-1866 ;
Bail de 1839 à 1848 de Constant Jules Fasquel : contrat, 1838 ;
Bail de 1831 à 1839 de Constant Jules Fasquel : contrat, 1831 ;
Compte-rendu d'exploitation de Dupetitmond, fermier gérant : comptesrendus, lettres et rapports, notes et correspondance, 1826-1829.
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Coye-la-Forêt (Oise)
4 PA 924

4 PA 925*

Propriété. – Généralités : procès-verbaux de bornage et
d’adjudication, parcellaires, plans, notes, correspondance,
1786-1965
Service des forêts. – Chemins : états des chemins, extraits des
registres de délibération du conseil municipal, plans, arrêtés, procèsverbaux d’arpentage, état de section, notes, correspondance,
1788-1947
Service des forêts. – Bornage : procés-verbaux, plans,
1850-1893
Créil (Oise)

4 PA 926

Propriété. – Bornage, contentieux : invitations à comparaître au
tribunal, extrait de journal, contrat de vente, relevés des titres acquis,
extrait de matrice cadastrale, plans (dont calques), état des sections,
1838-1862
Ecouen (Oise)

4 PA 927

Service forestier. – Coupes de bois, vente : correspondance passive de
Dampierre, inspecteur des forêts de Chantilly, estimations des coupes
de bois à faire, quittances,
1832-1837
Ermenonville (Oise)

4 PA 928

Service forestier. – Aménagement
d’honoraires, correspondance,

:

procès-verbaux,

notes

1854-1880
Service forestier. – Chasse : bail passé par l’Etat en faveur de Quiclet
: procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges, correspondance,
1880-1885
Gouvieux (Oise)
4 PA 929, 930
HF

Propriété. – Titres et bornage : procès-verbal de bornage, plans (dont
calque), actes notariés, extrait de journal, état de section, extrait de
matrice cadastrale, tableau des chemins, reconnaissances des terres
nouvellement acquises par le duc de Bourbon, affaire Versepuy
concernant le bois des Aigles, état des titres, notes et correspondances,
1828-1921
Guise (Aisne), 1889

4 PA 931*

Duché de Guise. – Propriété : « Atlas général des bois et forêts de S.
A. R. Mgr le duc d'Aumale dédié à Son Altesse par J. J. H. Lobraux,
arpenteur forestier (1832) »,
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4 PA 932*
4 PA 933*

4 PA 934-935

4 PA 936

1832
Domaine. – Inspection, receveur : comptes particuliers du receveur,
1841-1852
Service forestier. – Correspondance : registre d’enregistrement du
courrier,
1873-1879
Service forestier. – Personnel : états des agents et gardes qui peuvent
être appelés pour compléter leur temps de service militaire au 1er
décembre 1889,
1889
Service forestier. – Contentieux, transaction sur délits dans le domaine
de Guise et dans la sous-inspection du Nouvion : pièces judiciaires,
procès-verbaux de contravention, notes,
1846, 1849-1852
Service forestier. – Coupes de bois, vente : cahiers descriptifs des
adjudications, états des coupes de bois, notes, correspondance,
1842-1897
Hirson (Aisne)
Service forestier. – Contentieux, transaction sur délits : procèsverbaux de contravention,
1846-1851
La Chapelle-en-Serval (Oise)

4 PA 937

Propriété. – Généralités : états de déboursés, extrait de matrice
cadastrale, état de section, plans, relevés des titres acquis,
notifications et arrêtés préfectoraux, tableau des chemins, état de
mutation de parcelles (Hypothèques), notes et correspondances),
1818-1920
Lamorlaye (Oise)

Dans 4 PA 925*

Propriété. – Généralités : actes notariés, pièces judiciaires, tableaux
généraux des chemins, plans, rapports, extraits des registres de
délibérations du Conseil municipal, état des titres, extrait de matrice
cadastrale, notes et correspondance,
1845-1958
Service des forêts. – Bornage : procès-verbaux et pans,
1828-1930
L’Isle-Adam (Val d’Oise)

4 PA 938

Forêt de l’Isle-Adam. – Coupes de bois : états des contenances de la
forêt, note des plans d'arpentage, état des balivages, notes,
1856-1863
Luzarches (Val d’Oise)
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Propriété. – Généralités : actes notariés, état de section, plans, tableau
général des chemins, état de reconnaissance des chemins ruraux, état
des titres de biens acquis, procès-verbal de bornage et arpentage, notes
et correspondance,
1830-1893
Mortefontaine (Oise)

4 PA 939

Propriété. – Généralités : état des biens, quittances, baux, aliénations,
états des lieux, pièces judiciaires, inventaires mobiliers,
1827-1851
Régisseur Bouchart. – Comptabilité : comptes (1828-1831), copies
d’anciens baux (1813-1820), états de ventes de coupes de bois (1829),
correspondance,
An XIII-1852
Neuville-en-Hez (Oise)

4 PA 940

Forêt de Hez. – Transactions immobilières : Relevés et estimations,
états possessions forestières, mémoires de sommes dues, reçus,
attestations du conservateur des hypothèques, plan d'exploitation, état
d'émargement pour travaux, ordonnance royale et acte d'échange, états
des inscriptions aux Hypothèques, établissement de propriétés au nom
de MM. Marjoribanks et Antrobus, notes et correspondances,
1854-1886
Forêt de Hez. – Routes et chemins publics : plans, arrêtés de la souspréfecture de Clermont, extraits des registres de délibérations du
Conseil municipal de La Neuville-en-Hez, notes et correspondances,
1865-1885
Nointel (Oise)
Service forestier. – Contentieux, transaction sur délits : comptes
rendus du conseil, baux, procès-verbaux, actes de jugement,
correspondance,
An XIII-1852
Orry (Oise)

4 PA 941

Domaine. – Généralités : extrait de délibérations du Conseil royal,
reçus, arrêtés préfectoraux, plans, procès-verbal d'arpentage et
bornage, tableau général des chemins, extraits de délibérations du
Conseil municipal, extrait de procès-verbal de la Commission
Centrale de l'Institut, rapport, procès-verbal d'estimation, état des
titres de biens acquis, extraits de matrice cadastrale, actes notariés,
notes et correspondance,
1781-1941
Domaine. – La Thève : règlements,
1849-1851
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Paris (France)
A. Hôtel de Lassay
4 PA 942*-943*

Hôtel de Lassay. – mobilier, inventaire : inventaires du mobilier,
1832-1897
B. Palais-Bourbon

4 PA 944*-945*

4 PA 946*-947*

4 PA 948*

4 PA 949

4 PA 950*

Palais-Bourbon. – Mobilier, inventaire : inventaire du mobilier, états
des objets mobiliers restés dans les petits appartements,
1830-1845
Palais-Bourbon. – Mobilier, déplacement : états des objets mobiliers
et autres envoyés à Chantilly,
1843-1849
Palais-Bourbon. – Mobilier, déplacement : états des objets mobiliers
et autres envoyés au garde-meuble,
1841
Palais-Bourbon. – Mobilier : inventaire des objets d’art envoyés du
Palais-Bourbon à Chantilly (1843), états du mobilier, notes,
correspondance,
1843-1848
Palais-Bourbon. – Archives, inventaire : catalogue des papiers de
Paris,
s.d. [XIXe siècle]
C. Hôtel du Faubourg Saint-Honoré (129 rue du Faubourg SaintHonoré)

4 PA 951

Bâtiments. – Travaux, comptabilité : pièces justificatives,
1876-1880
Batiments. – Entretien : justificatifs dés dépenses effectuées par Joly,
1879-1881
* pièces concernant les maisons aux 12 et 14 rue des écuries d’Artois

4 PA 952*
4 PA 953*-956*

Mobilier. – Inventaire : inventaire du mobilier,
s.d. [1872]
Lingerie. – Inventaire : enregistrement des vêtements confiés au
blanchissage,
1871-1873
4 PA 953* : 1871-1873
4 PA 954* : 1871-1873
4 PA 955* : 1873
4 PA 956* : 1873

D. Hôtel au n°4 rue de l’Elysée
4 PA 957

Hôtel. – Location : bail, note,
1880-1886
Hôtel. – Entretien : justificatifs des dépenses effectuées par Joly et
Aubert, notes, correspondance,
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1881-1882
Pontarmé (Oise)
4 PA 958

Propriété. – Changement du lit de la Thève : plans, extraits des
registres du conseil, états des assurés, notes techniques,
correspondance,
1789-1979
Propriété. – Généralités : état des sections, plans, tableau général des
chemins, extrait de matrice cadastrale, relevés des titres acquis,
1838-1927
Pont-Saint-Maxence (Oise)
Domaine. – Généralités : note,
1858-1860
Précy (Cher)
Propriété. – Acquisitions : état des biens acquis, plans,
1841-1867
Saint-Leu-Taverny (Val d’Oise)

4 PA 959*

Monument du Baron Walsh. – Erection : ouvrage du baron Walsh
pour l'inauguration du monument avec la liste des souscripteurs, reçus
et quittances, avertissement pour contributions, représentation du
monument, donation du baron Walsh au duc d'Aumale en 1884, notes
et correspondance,
1844-1891
Saint-Leu. – Inventaire :

Saint-Maximin (Oise)
4 PA 960

Propriété. – Généralités : plans, procès-verbal de bornage, tableau
général des chemins, extraits des registres de délibérations du Conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, actes notariés, notification de
reconnaissance de chemin rural, extrait de matrice cadastrale, état de
section, contrat de bail, état de terres à louer, rapports, notes et
correspondance,
1825-1953
Administration. – Contentieux : dossier de l’affaire Poulin et Leroux,
dossier de l’affaire Ouaché,
1806-1852
"Affaire Poulin et Leroux" : baux et transactions, décisions judiciaires,
notes et correspondances, 1807-1847 ;
"Affaire Ouaché" : notes et correspondance, 1806-1852.
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Senlis (Oise)
4 PA 961

Service des forêts. – Chemins : plans, tableau général des chemins,
arrêtés préfectoraux, notification de reconnaissance de chemin rural,
rapports, états des biens acquis, notes et correspondance,
1839-1891
Senlis. – Coupe de bois, chapitre 14, Abattage d'arbres le long de la
route de Senlis : arrêts du Conseil de Préfecture, arrêts du Conseil
d'État, procès-verbaux de contravention et de mesurage, plans, notes
et correspondance (1824-1870) ; Caisse d'épargne : proposition
d'accorder une subvention, règlement pour les succursales et avis,
correspondance (1835-1836) ; Remboursement de la créance
Champion : correspondance (1835-1836) ; Purges d'acquisitions :
lettres d'envoi au bureau des Hypothèques (1836) ; Adjudications de
coupes de bois, Main levée d'inscription : Correspondances (1836),
1824-1870
Stenay (Meuse)

4 PA 962*
4 PA 963-964

Receveur. – Comptabilité : compte particulier du receveur,
1842-1852
Service des forêts. – Inspection, contentieux, transactions sur délits :
pièces judiciaires, procès-verbaux de contravention, notes, mémoires
des avoués, correspondance, comptes rendus du conseil,
1842-1852
4 PA 943 : 1843-1845
4 PA 944 : 1846, 1849-1851

Thiers-sur-Thève (Oise)
4 PA 965

Propriété. – Généralité : tableau général des chemins, frais d'étude et
devis estimatif, plans, arrêté préfectoral, état de titres acquis, extrait de
matrice cadastrale, notes et correspondance,
1846-1877
Rivières de la Thève et de la Nonette. – Syndicat : affiche
d’adjudication, devis de travaux à exécuter, convocation à l’assemblée
générale, notes, correspondance,
1835-1897
Marais de La Thève. – Exploitation : rapports, arrêtés préfectoraux,
plans (dont calque), enquêtes, procès-verbaux de réception de travaux,
procès-verbaux de visite des lieux, estimation locative, soumissions,
extrait des registres de délibérations, croquis et relevés, état des
travaux, notes et correspondance,
1788-1901
Verneuil-en-Halatte (Oise)

4 PA 966

Propriété. – Bornage : procès-verbal de bornage des propriétés du duc
d'Aumale sur le territoire de Verneuil (1841), extrait des délibérations
du Conseil municipal de la commune (1836), plans, extrait de matrice
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cadastrale (s. d.), tableau des chemins (1840), état des propriétés du
duc à Verneuil (1835), relevés des ventes, arrêtés préfectoraux, notes
et correspondance,
1836-1863

Vineuil-Saint-Firmin (Oise)
4 PA 967-968

4 PA 969

Propriété. – Généralités : dossiers concernant la Maison de la Charité,
Chapelle de Vineuil, Ecole de vineuil, Pont de Vineuil, Maison de la
Ménagerie, Chemin de fer, Maison de Depelchin, Grange, Carrière du
Prince, Château de Saint-Firmin, Maison Saint-Pierre, Lavoir de
Vineuil, Abreuvoir de Saint-Firmin, Sente d’Avilly comprenant plans,
contrats de baux, pièces judiciaires dactylographies, correspondance,
1828-1969
Propriété. – Généralités : état de section, plan, état des propriétés
acquises par le duc de Bourbon, extrait du cadastre,
s.d.
Propriété. – Concessions : actes notariés, notes, correspondance,
1831-1860
Administration. – Contentieux : procès-verbaux des contraventions,
pièces judiciaires, rapports, notes, correspondance,
1831-1860
Administration. – Chemins et routes : tableau général des chemins,
actes administratifs, bornage, arrêtés préfectoraux,
1840-1884
Administration. – Demandes diverses : correspondance,
1838-1912
Maison à Saint-Firmin. – Location : bail du général Malroy, état des
lieux, inventaire du mobilier,
1829-1856, 1873

Possessions du duc d’Aumale à l’Etranger
Angleterre
4 PA 970

Angleterre. – Généralités : récépissés, état de la batterie de cuisine,
factures, faire-part de décès,
1853-1857
Service de la bouche. – Achat de matériel de cuisine,
1840-1859
Moncorvo House

4 PA 971*

Moncorvo House. – Mobilier, inventaire : objets mobiliers de
Moncorvo House à comprendre dans la donation de l’Institut,
s.d. [1872]
Mount Lebanon
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4 PA 972*

Mount Lebanon. – mobilier, déplacement : état du mobilier livré au
Prince de Joinville en avril 1867,
1867-1872
Orleans House

4 PA 973

4 PA 974*-975*
4 PA 976

Orléans House. – Bâtiments, travaux : estimations, factures, notes,
correspondance,
1854-1861
Orléans House. – Lingerie : copie de l’inventaire de la lingerie,
1871
Orléans House. – Mobilier : inventaire du mobilier restant à Orlénans
House,
s.d.
Orléans House. – Objets d’art, inventaire : inventaires des objets d’art,
1853-1872
Orléans House. – Bibliothèque : correspondance concernant la vente
des doubles de la Bibliothèque,
1864
Twickenham
Shannon. – Comptabilité : comptes des dépenses et recettes,
1880-1890
Objets d’art. – Inventaire des objets envoyés depuis Chantilly :
inventaires des meubles et objets d’art envoyés en août et novembre
1852, devis, facture de meuble, états des meubles déplacés, fiche
ayant servi à la réalisation de l’inventaire de 1891 (classés par type
d’objet), noes, correspondance,
1847-1891
Woodnorton
Budgets, (1887-1897), notes, correspondance (1890-1896)
Cave : listes de la cave, 1871

Brésil (Propriété de Pirabeiraba)
4 PA 977

Propriété. – Généralités : description du domaine, évaluation des
besoins fonciers, notes, correspondance,
1860-1887
Mathorel. – Correspondance : correspondance,
1863-1865
Burlstein. – Correspondance : correspondance,
1865-1874
Exploitation. – Achat et expédition d’un matériel de sucrerie :
personnel, assurances, factures, correspondance,
1864-1865
Exploitation. – Achat de matériel : évaluations des besoins, factures,
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inventaires, notes, correspondance,
1875-1881
Exploitation. – Comptabilité : comptes mensuels,
1883-1884
Propriété. – Estimation : états,
1886-1893

Mexique
4 PA 978

Affaire du Mexique, M. de Radepont : rapport, correspondance,
1853-1857

Sicile
Administration générale. – Correspondance : notes, brouillons,
correspondance,
1854-1861
Administration générale. – Correspondance avec l’entreprise Besnard,
transporteur maritime : factures, correspondance,
1880-1882
Administration générale. – Personnel : demandes d’emploi et de
secours, notes, copies d’actes,
1881-1886
Administration générale. – Inspection : rapports mensuels,
contentieux, budgets,
1885, 1888-1889
Administration générale. – Inventaire des biens de Sicile : inventaire
par lieux,
1883-1888
Administration générale. – Contentieux, affaire Lupo-Simiani : plan,
bilans de l’affaire, extraits de journeaux, correspondance,
1885-1888
4 PA 979-980

Comptabilité, Recettes et dépenses (Exercices 1856-1876).- Budgets ;
Comptes : pièces comptables et documents de présentation,
1855-1892
4 PA 979 : 1856-1871
4 PA 980 : 1872-1892

4 PA 981-985

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1859-1887) : pièces
comptables et justificatives,
1859-1887
4 PA 981 : 1859-1867
4 PA 982 : 1868-1876
4 PA 983 : 1877-1880
4 PA 984 : 1881-1884
4 PA 985 : 1885-1887

4 PA 986-987

Relation avec les établissements bancaires. – Banque Florio : comptes
trimestriels, notes, correspondance,
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1879-1889
4 PA 986 : 1879-1887
4 PA 987 : 1888-1889

Palerme, Palais d’Orléans
4 PA 988

4 PA 989*-990*

Palais d’Orléans. – Inventaire : inventaire du mobilier du Palais,
pièces judiciaires,
1853-1883
Bibliothèque et archives. – Inventaire : premier et second catalogues
indiquant par chambre les livres, plans, cartes et cahiers de musique,
1883-1890
Zucco

4 PA 991

Travaux. – Projets et réalisations : notes, correspondance,
1854-1858
Vin de Zucco. – Etat de situation, vente : adresses de récompenses,
états, notes, correspondance, prospectus
1866, 1879-1890
Huilerie de Zucco. – Installation et exploitation : plans, notes,
correspondance,
1876-1883
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