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INTRODUCTION 

Ce fonds comprend 10 000 dossiers réunissant archives et documents. 

A savoir : 

Les papiers du CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS, relatifs aux membres, locaux, 
dessinateurs, ouvrages et machines, essais et expériences, concours, correspondance avec le ministre de 
l’Intérieur, participation au Bureau Consultatif des Arts et Manufactures, liens avec la Société 
d'Encouragement et la Société d'Agriculture, enseignement. A ces pièces inventoriées en 1850 sont jointes 
d’autres archives recensées lors du 150e anniversaire du haut enseignement au CNAM couvrant la seconde 
moitié du XIXe siècle. 

Les papiers de VANDERMONDE. Commissaire auprès de l’Académie des Sciences puis auprès du 
Bureau du Commerce après le décès de Vaucanson, Vandermonde est chargé par le Roi en 1783 du 
premier dépôt de machines propres à l’avancement des manufactures en l’Hôtel de Mortagne. Il est un des 
trois démonstrateurs formant le Conservatoire en l’an III, il décède en l’an IV. 



 

Les papiers de Claude-Pierre MOLARD. Arrivé à l’Hôtel de Mortagne en 1785, secrétaire, 
démonstrateur puis à partir de l'an IX unique administrateur du Conservatoire des Arts et 
Métiers jusqu’en 1818, ce technicien désire former là un vaste centre d'information industrielle. 
Chargé de publier les brevets ainsi que le catalogue des collections il veut en faire des 
ouvrages raisonnés et amasse toute une documentation qui s’arrête en 1837. 

Les papiers du BUREAU DE CONSULTATION POUR LES ARTS. Ces papiers sont confiés à titre 
documentaire en 1811 au Conservatoire, ils y resteront et seront dispersés parmi les archives de 
l'établissement. Ce bureau créé par l'Assemblée constituante en 1791 récompense près de 300 artistes et 
attribue plus d’un million de livres. Il disparaît en l'an IV (1796). 

A ajouter : 3 000 dossiers relatifs aux IMPORTATIONS de machines en France de 1818 à 1836, 
également versés à titre documentaire à partir de 1821. 

Classées méthodiquement vers 1850 à l’instar des collections, ces archives subirent au cours des 
années un certain désordre. Dans le cadre du CDHT (Centre de documentation d'histoire des techniques), 
un récolement exhaustif fut entrepris de 1969 à 1976, l’ordre de la main courante de 1851 rétabli et un fichier 
signalétique constitué, suivi de trois index : l’un onomastique, l’autre thématique et le troisième propre à 
l’institution. Instruments de travail, ces index sont aujourd’hui diffusés sous forme de fichiers Word aux 
intention des chercheurs. 
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CLASSEMENT METHODIQUE DES ARCHIVES DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS, 
ETABLI VERS 1850. 

  



 

Le fonds est subdivisé en 24 séries alphabétiques de A à Y et en 15 séries numériques de 1 à 
15, à savoir : 

   
Nombre 
de  

dont  

   

   dossiers   importation 

   

   ------  ------  

A - RECEPTEURS  367  200  

B - MACHINES HYDRAULIQUES ELEVATOIRES  365  150  

C - GEOMETRIE DESCRIPTIVE ET  
DESSIN GEOMETRIQUE  

78  20  

D - METALLURGIE  447  100  

E - COMPTEURS ET MACHINES A CALCULER  7     

F - ARPENTAGE ET ASTRONOMIE  68  6  

G - CHRONOMETRIE  134  10  

H - ART DES CONSTRUCTIONS  306  12  

I - ClNEMATIQUE  27     

J - DYNAMOMETRIE ET APPAREILS 
SERVANT AUX OBSERVATIONS MECANIQUES  

2     

K - MANOEUVRE ET DEPLACEMENT DES FARDEAUX  153  50  

L - MACHINES-OUTILS SERVANT A PERCER, A FORER 
,ALESER, TOURNER, SCIER, RABOTER, REFENDRE  

453  150  

M - GRAVURE, LITHOGRAPHIE TYPOGRAPHIE 
IMPRIMERIE, 

516  300  



 

ECRITURE, FABRICATION DU PAPIER.  

N - CHAUFFAGE, ECLAlRAGE, ECONOMlE  659  150  

O - CERAMIQUE  145  35  

P - GALERIE DE PHYSIQUE  303  65  

Q - AGRICULTURE  738  220  

R - POIDS ET MESURES  99  27  

S - LOCOMOTION ET TRANSPORTS  270  80  

T - FABRICATIONS DIVERSES  705  210  

U - FILATURE  1609  804  

V - APPRETS ET TEINTURE ET IMPRESSION DES 
TISSUS  

475  350  

W - COLLECTIONS DIVERSES  1     

X - APPAREILS ET PRODUITS CHIMIQUES  91  13  

Y - BEAUX-ARTS INDUSTRIELS  145  123  

----------------------------------  

1 - FABRICATION DES ARMES  173     

2 - FABRICATION DES ASSIGNATS *  117     

3 - CONCOURS SUR LE LIN  120     

4 - GRANDS TABLEAUX ET DESSINS  80     

5 - PROVENANCE DES MODELES, ECHANTILLLONS *  683     

6 - AUTOGRAPHES *  56     

7 - PERSONNEL  144     

8 - BlBLIOTHEQUE  137     

9 - ECOLES  67     

10 - CONSERVATOIRE  608     



 

11 - COMPTABILITE  163     

12 - DOCUMENTS DIVERS  377     

13 - IMPORTATIONS *  /     

14 - COMPTABILITE DE M. MOLARD  9     

15 - PIECES ADMINISTRATIVES DE TOUTE NATURE 
DE 1830 à 1854  

27     

  

Total : 10 806 dossiers (dont 2 977 importations) 

  

    * L'astérisque signale les séries non inventoriées en 1976, date à laquelle le récolement des archives 
fut interrompu. 

  

Ce fonds d'archives dites "historiques" du Conservatoire des Arts et Métiers est conservé au musée, 
sauf la série 8° conservée à la bibliothèque de l’é tablissement, pour faciliter la lecture des index la mention 
[Bibl.] précède les cotes 8°.  

  

Bibl. La bibliothèque du CNAM possède aussi une série d'archives à rapprocher de la série 10°. Ces 
pièces sont au nombre de 437 ; à cette série ont été ajoutées sous la cote BibI. 500 à Bibl. 595 des archives 
similaires retrouvées en 1992 à l’occasion du bicentenaire de l’établissement. 

CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS 



 

GENERALITES. - ;[Bibl.] 8°18 (projet règlement) ; 9 °62 (1810) (règlement) ; 10°3 (1817) (nomination 
Christian, organisation du Conservatoire, renvoi au "Moniteur", avril 1817) ; 10°4 (1811) (formation 
d'un lycée) ; 10°5 (1816) (note à paraître dans l' " Almanach Royal ") ; 10°6 (1816) (lettre La 
Rochefoucauld) ; 10°16 (projet établissement simila ire à Lyon) ; 10°50 (1815) (mémoire Janvier, 
réponse Molard, historique) ; 10°93 (rapport) ; 10° 95 (1806) (ouvert jeudi et dimanche demande une 
garde) ; 10°100 (1810, 1816, 1818) (visites officie lles) ; 10°105 (an VIII) (rapport fait à la Société  
Philomatique de Paris) ; 10°145 (an X - an XIV) (av is donnés par les démonstrateurs lors suppression 
du Comité Consultatif) ; 10°167 (1836) (jours d'ouv erture) ; 10°197 (mémoires descriptifs déposés) ; 
10°216 (an X-1814) (visites élèves de l'Ecole Polyt echnique) ; 10°251 (an II) (rapport ministériel 
demandant création dépôt des objets récompensés auquel pourraient être joints des cours publics ) ; 
10°260 (an XI) (demande factionnaires) ; 10°269 (hi storique) ; 10°312 (additions à faire au décret de 
création) ; 10°316 (rapport) ; 10°320 (an VIII) (au dience auprès du ministre) ; 10°325 (an IX) (rappor t, 
état transfert des objets) ; 10°332 (1813) (sur les  difficultés d'un transfert) ; 10°335 (1815) (exist ence 
contestée) ; 10°341 (an VII) (encouragements à donn er aux arts mécaniques) ; 10°343 (an VI-an IX) 
(procès-verbaux) ; 10°344 (an XI) (activités des me mbres) ; 10°400 (an X-1828) (correspondance) ; 
10°437 (1818) (visite) ; 10°447 (an VIII) (rapport)  ; 10°448 (an VIII) (projet taxe d'entrée) ; 10°482  
(1806-1808) (registre réunissant mémoires rapports et correspondance) ; 10°483 (an IV-an IX) 
(procès-verbaux) ; 10°486 (an XI-an XIII) (procès-v erbaux) ; 10°596 (1814) (visite des empereurs de 
Russie et d'Autriche) ; 10°599 (1831) (chargé de tr ouver des professeurs pour les Ecoles de Châlons 
et d'Angers) ; 10°603 (1829) (descriptions des mach ines construites en 1827 par les Ecoles d'Arts et 
Métiers transmises par le ministre) ; 10°604 (1842)  (ordre de réception à l'occasion de la fête du roi) ; 
10°609 à 10°613 (1817-1819 ; 1828 ; 1836 ; 1839 ; 1 840) (ordonnances) ; 10°617 (1848) (arrêté) ; 
10°620 (1852) (décret sur les personnes logées) ; 1 0°622 (1849) (règlements) ; 10°623 (1853) (arrêté 
sur le costume) ; 10°624 (1853) (décret du 10 décem bre) ; 10°627 (1854) (arrêté) ; 10°630 (1854-
1880) (suppression emploi ingénieur sous directeur) ; 10°632 (1882) (rapport Laussedat) ; 10°633 
(1820) (ordonnance) ; 10°636 (1831) (Pouillet nommé  administrateur) ; 10°637 (1849-1904) (ordre de 
service courant) ; 10°638 (1876-1880) (correspondan ce, registre) ; 11°108 (an VII) (rapport 
Daubermesnil devant le Conseil des 500) ; 12°52 (18 07-1843) (visites, cours, dessins des modèles ; 
demandes et autorisations) ; 12°107 (1807-1816) (Mé morial, index avec référence au Journal) ; 
12°283 (1816) (Becquey chargé des affaires du Conse rvatoire) ; Bibl. 2 à Bibl. 8 (notes avec 
références historiques dont extraits rapports de Grégoire an III et d'Alquier an VI) ; Bibl. 30 / 2 (an IV-



 

an XIII) (extraits procès-verbaux) ; Bibl. 33 (rapport) ; Bibl. 34 (rapport) ; Bibl. 35 (projet) ; Bibl. 36 
(décret du 19 vendémiaire an III) ; Bibl. 39 (pétition réclamant un local) ; Bibl. 42 (Consulat) (projet de 
loi relative à l'enseignement) ; Bibl. 45 (rapport) ; Bibl. 48 (an III) (plan d'organisation) ; Bibl. 50 (an IV) 
(procès-verbaux) ; Bibl. 54 (an IV) (plan d'organisation) ; Bibl. 59 (an IV) (règlement) ; Bibl. 63 / 1 (an 
V) (résolution du Conseil des 500, suspension des traitements) ; Bibl. 63 / 2 (an V) (rapport) ; Bibl. 71 
(an VI) (démarches de Molard auprès Commission des 500) ; Bibl. 72 (an VI) (loi du 22 prairial an VI 
attribuant une partie de l'Abbaye Saint-Martin au Conservatoire) ; Bibl. 89 (an VII env.) (rapport) ; Bibl. 
91 (an VII) (nouvelle organisation approuvée par le Ministre) ; Bibl. 97 (an VII) (rapport Daubermesnil 
sur budget an VIII) ; Bibl. 99 (an VIII) (installation sans délai rue Saint-Martin) ; Bibl. 101 / 2 (an VIII) 
(droit d'entrée) ; Bibl. 104 (an VIII) (droit d'entrée) ; Bibl. 130 (an XII-an XIII) (transfert dossiers) ; Bibl. 
139 (rapport) ; Bibl. 142 à Bibl. 147 (1811-1813) (projet lycée, décret du 21 mars 1812 ordonnant 
transfert des machines au Louvre, rapports) ; Bibl. 151 (1813) (décret du 14 mai 1813, maintien 
provisoire dans les locaux de l'Abbaye Saint-Martin) ; Bibl. 162 (1815) (sur le mémoire adressé par 
Janvier) ; Bibl. 181 (1830-1833) (correspondance administrative) ; Bibl. 185 (rapport) ; Bibl. 197 
(1850) (demande de crédits à l'occasion visite Louis Napoléon Bonaparte) ; Bibl. 204 (historique) ; 
Bibl. 208 (demande de crédits) ; Bibl. 210 (1854) (rapport) ; Bibl. 212 (1855) (rapport) ; Bibl. 215 
(1855) (rapport) ; Bibl. 219 (1857) (rapport) ; Bibl. 222 / 2 (1850) (rapport) ; Bibl. 241 / 1 (1880) 
(Institut Agronomique, implantation) ; Bibl. 246 (1891) (rapport) ; Bibl. 249 (1811-1816) 
(correspondance, registre) ; Bibl. 300 (an IV) (demande de crédit) ; Bibl. 301 (an IV) (lettre de J.B. 
Dubois à Leroy) ; Bibl. 369 (an XIV) (libre accès à Peters mécanicien) ; Bibl. 384 (1810) (visite 
Napoléon Ier) ; Bibl. 396 (1811-1812) (projet lycée) ; Bibl. 422 (1821) (dépôt de 196 dossiers 
d'importation) ; Bibl. 502 (1952) (exposition commémorative énumération des pièces exposées dans 
les vitrines) ; Bibl. 528 (1818) (tuyaux en fonte pour l'établissement d'une pompe à l'abattoir de 
Montmartre à remettre à Saulnier) ; Bibl. 532 (1814) (visite des empereurs d'Autriche, de Russie et du 
roi de Prusse) ; Bibl. 534 (1814) (inspection La Rochefoucauld étendue au Conservatoire) ; Bibl. 538 
(1816) (critiques La Rochefoucauld) ; Bibl. 574 (1931) (centenaire de l'Abbé Grégoire : concert, notes 
biogr., extr. "Constitutionnel" 29 juin 1850) ; Bibl. 577 (an VII) (cachet "Conservatoire des Arts et 
Métiers") ; Bibl. 589 (an III) (Convention rapport de Grégoire suivi d'un projet de décret, 8 vendémiaire 
an III, imprimé). - Dossiers manquants : 10°330 (1815) (ouverture tous les jours exclusiv ement pour 
électeurs et députés pour cérémonie Champs de Mars) ; 10°443 (an VII) (scellés de l'Abbaye Saint-
Martin levés) ; 10°500 (1820-1841) (Journal du Cons ervatoire). 



 

ATELIER. - 9°62 (1810) (règlement) ; 10°439 (1817-1 818) (état des objets mis à sa disposition ; outils 
provenant de chez Montu); 11°138 (1809-1810) (ateli er destiné aux élèves aspirants de Châlons) ; 
Bibl. 35 (projet) ; Bibl. 383 (1810) (atelier pour les aspirants de Châlons, rapport) ; Bibl. 514 (1815) 
(Molard, mention travaux fonderie). 

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT. - VOIR : Index général des noms propres. 

BATIMENTS. - G 49 (horloge à carillon) ; H 142 (terrasse, procédé Fleuret) ; 7°129 (1806-1809) (nomina tion 
architecte Peyre remplaçant Jallier) ; 10°2 (an VI)  (prieuré Saint-Martin accordé) ; 10°7 (plans) ; 10 °9 
(1814) (décoration pour la Fête Dieu) ; 10°27 (1815 ) (travaux cabinet de physique) ; 10°35 (1816) (21 
aigles prêtés pour la fête de la Garde Nationale) ; 10°36 (portes et boiseries venant du dépôt littéra ire 
rue Saint-Antoine) ; 10°39 (an IX) (dauphins en bro nze venant d'Ecouen) ; 10°51 (an VIII-1814) (fêtes,  
illuminations de l'établissement en particulier pour le mariage de l'Empereur) ; 10°69 (1822) (entreti en 
et surveillance du mur de clôture du jardin) ; 10°8 4 (an IV) (encombrement des modèles, recherche 
d'un local ) ; 10°89 (an XI) (meubles provenant du dépôt du Louvre) ; 10°94 (1807) (travaux) ; 10°96 
(an VII) (mise à la disposition de l'église du Prieuré) ; 10°97 (1826) (statue Louis XIV devant être 
placée dans la salle d'introduction) ; 10°117 (an X -an XI) (tablettes provenant du dépôt littéraire, rue 
Saint-Antoine) ; 10°137 (an VIII-an IX) (tableaux e t mobiliers provenant de l'église des Capucins ) ; 
10°144 (an VII) (objets provenant du dépôt littérai re, rue Saint-Honoré) ; 10°168 (Lenoir chargé par 
l'Instruction publique de dessiner le réfectoire et l'église) ; 10°181(1814-1823) (buste de cire d'Hen ri 
IV, demande de restitution par le duc de Bourbon) ; 10°182 (an IX-an XII) (locaux mairie du 6e 
arrondissement) ; 10°183 (1816) (achat local appart enant à la Caisse d'Amortissement) ; 10°206 
(1813-1815) (mention travaux faits sous les ordres de l'inspecteur Troquet) ; 10°223 (1819) 
(installation paratonnerre) ; 10°228 (mauvais état retardant installation) ; 10°258 (renvoi aux dossie rs 
11°25 et 11°26) ; 10°259 (travaux) ; 10°261 (1806) (travaux) ; 10°262 (dimensions bassin) ; 10°263 
(an XII-an XIII) (travaux, machine à percer les murs) ; 10°264 (1807-1808) (adduction d'eau) ; 10°265 
(1807) (travaux refusés) ; 10°266 (1806) (menues ré parations) ; 10°267 (1809) (devis travaux) ; 
10°270 (travaux) ; 10°272 (travaux réfectoire) ; 10 °273 (1815) (terrasse) ; 10°274 (devis bibliothèque ) 
; 10°275 (1816) ; 10°276 (1814) (travaux combles du  grand escalier et de l'église) ; 10°277 (an VIII) 
(enlèvement des immondices) ; 10°278 (an VII-an IX)  (passage vers la rue Saint-Martin ajourné) ; 
10°279 (an VI-an X) (mitoyenneté, obtention des mai sons adossées à l'église) ; 10°281 (an VI) 
(abbaye de Saint-Martin des Champs mise à la disposition du Conservatoire) ; 10°282 (an VII) ( 



 

utilisation de l'église) ; 10°283 (an VII) (dégrada tions et réparations nécessaires) ; 10°286 (1790-an  
VI) (échoppes adossées à l'église) ; 10°287 (an V-1 810) (travaux) ; 10°288 (an X) (bâtiments occupés 
par la Mairie du 6ème); 10°289 (an IX-an X ; 1818) (devis travaux) ; 10°290 (1807) (conduites eau) ; 
10°291 (an X) (mitoyenneté, Meyer) ; 10°294 (an VII I-an X) (travaux, architecte : Delannoy puis 
Jallier) ; 10°295 (plan) ; 10°297 (an IX) (terrasse ) ; 10°298 (travaux) ; 10°299 (travaux réfectoire) ; 
10°300 (terrasse) ; 10°303 (an IV) (choix abbaye, t ravaux à faire) ; 10°308 (travaux) ; 10°310 (an VII ) 
(jouissance de l'église accordée) ; 10°313 (an VIII ) (travaux) ; 10°314 (an VI) (attribution Prieuré) ; 
10°325 (an IX) (travaux an VIII) ; 10°329 (1808) (t ravaux) ; 10°331 (an IX) (travaux) ; 10°333 (an VII ) 
(travaux) ; 10°334 (an VII) (demande jouissance égl ise) ; 10°445 (1809-1813) (travaux arrêtés) ; 
10°446 (1813) (5 000 F alloués) ; 10°451 (an VII) ( devis pompe) ; 10°452 (1808) (réservoir eau) ; 
10°453 (1808) (ouverture faite par un locataire) ; 10°454 (1810-1822) (grilles et grillages) ; 10°458 
(1811-1815) (achat à la Caisse d'Amortissement des locaux loués à la Mairie du 6ème) ; 10°460 (an 
IX) (journal des travaux) ; 10°464 (1826-1829) (rép arations à faire) ; 10°491 (poêles et cheminées) ; 
10°564 (1849) (glaces et rideaux pour l'appartement  de l'administrateur) ; 10°598 (1823) (buste en 
cire d'Henri IV) ; 11°3 (an XIII, 1807) (travaux do nt cloître) ; 11°5 (travaux) ; 11°14 (1807) (tables  ) ; 
11°16 (travaux tour du jardin) ; 11°25 (plancher ré fectoire) ; 11°26 (projet travaux réfectoire) ; 11° 31 
(1809-1810) (terrasse) ; 11°68 (an X) (travaux) ; 1 1°99 (an X-an XI) (travaux, galerie 1er étage) ; 
11°101 (an X) (10 000 F accordés pour travaux grand e galerie) ; 11°102 (an XII) (travaux) ; 11°118 
(1808) (crédits travaux) ; 11°120 (1810) (crédits t ravaux) ; 11°135 (1811-1815) (vitrerie) ; 11°136 
(1809) maçonnerie) ; 11°137 (1817) (peinture) ; 11° 139 (an XI-an XIII) (travaux) ; 11°140 (1807, 1808)  
(menuiserie) ; Bibl. 2 à Bibl. 4 (historique Prieuré) ; Bibl. 37 à Bibl. 40 (local problème pressant, 
projets Garde-meuble, Palais Egalité) ; Bibl. 47 (an III) (dépôt provisoire rue de l'Université) ; Bibl. 50 
(an IV) (problème local) ; Bibl. 56 (an IV) (demande abbaye Saint-Martin) ; Bibl. 57 (problème local) ; 
Bibl. 63 / 2 (demande un seul local) ; Bibl. 71 (an VI) (démarches auprès Commission des 500) ; Bibl. 
72 (an VI) (attribution abbaye, plan) ; Bibl. 73 à Bibl. 75 (an VI) (travaux à faire) ; Bibl. 76 (an VI) 
(évacuation locaux) ; Bibl. 77 (an VII) (pétition instituteur Serane obligé de quitter les lieux) ; Bibl. 78 
(an VII) (résiliation des baux) ; Bibl. 80 (an VII) (congé signifié au locataire Bourdon) ; Bibl. 82 et Bibl. 
83 (an VII) (indemnité à Serane) ; Bibl. 84 (an VII) (église réclamée) ; Bibl. 87 (an VII) (attribution 
église, arrêté) ; Bibl. 88 (an VII) (travaux à exécuter, indemnités à accorder) ; Bibl. 90 (an VII) (église 
établissement état des lieux) ; Bibl. 93 (an VII) (église état des lieux travaux à faire) ; Bibl. 96 (an VII) 
(mitoyenneté) ; Bibl. 99 à Bibl. 101 / 1 (an VIII) (attribution locaux attenant à l'église) ; Bibl. 102 (an 



 

VIII) (réduction maxima des travaux demandée par le ministre) ; Bibl. 103 (an VIII) (ouverture passage 
entrée, projet rejeté) ; Bibl. 105 (an VIII) (attribution locaux attenant à l'église) ; Bibl. 106 (an VIII) 
(lenteur de l'architecte Delannoy à dresser plan et devis) ; Bibl. 108 (an VIII) (attribution locaux 
attenant à l'église) ; Bibl. 110 (an IX) (travaux approuvés) ; Bibl. 120 (an X) (25 000 F alloués) ; Bibl. 
123 (an XI) (paiement des travaux) ; Bibl. 126 (an XI) (état des travaux demandé) ; Bibl. 135 (1806) 
(adduction d'eau) ; Bibl. 153 (1814) (plan réclamé) ; Bibl. 157 (1814) (travaux cabinet de physique et 
bibliothèque) ; Bibl. 170 (1816) (travaux réfectoire ) ; Bibl. 182 (1833) (attribution locaux encore loués 
à la Ville de Paris, décret) ; Bibl. 186 (1847) (nouvel amphithéâtre, procès verbal de réception) ; Bibl. 
193 (1849) (état des travaux) ; Bibl. 194 (1850) (distribution des eaux) ; Bibl. 195 (1850) (réservoir 
d'eau dans la tour de l'église, devis) ; Bibl. 196 (1850) (nouvelles galeries prêtes) ; Bibl. 198 (1852-
1853) (travaux, en particulier dans l'église) ; Bibl. 199 (1850) (crédit, projet de loi mentionnant travaux) 
; Bibl. 200 (1851) (distribution des eaux) ; Bibl. 203 (1853) (projet agrandissement) ; Bibl. 204 
(historique) ; Bibl. 205 (1853) (achat maisons contiguës) ; Bibl. 206 (1852) (voûtes des galeries 
mesures à prendre) ; Bibl. 207 (1854) (distribution des eaux) ; Bibl. 209 (1854) (travaux) ; Bibl. 213 
(communications à ouvrir aux abords) ; Bibl. 215 (1855) (travaux indispensables) ; Bibl. 218 (1857) 
(travaux) ; Bibl. 219 (1857) (seuls les crédits ont été obtenus pour la grande église) ; Bibl. 220 (1857) 
(Vaudoyer, résistance des fermes) ; Bibl. 222 (1858) (travaux) ; Bibl. 223 (1859) (éclairage au gaz) ; 
Bibl. 224 (1859) (distribution des eaux) ; Bibl. 225 (expropriations) ; Bibl. 226 (1860) (expropriations) ; 
Bibl. 227 (1860) (travaux entrepris par la Ville aux abords du Conservatoire) ; Bibl. 228 / 2 (1861) 
(travaux, crédit d'un million voté) ; Bibl. 229 (1861) (expropriations et constructions urgentes à prévoir 
: 2 160 000 F) ; Bibl. 230 (1862) (distribution des eaux) ; Bibl. 231 (1864) (travaux) ; Bibl. 237 (1878) 
(travaux) ; Bibl. 238 (1879) (plan général, expropriations, devis) ; Bibl. 239 (1879) (achèvement 
bâtiment du Portefeuille Industriel, construction galerie du Vert-Bois et galerie Vaucanson, 
dégagement abside de l’église et clocher, devis sign. Ancelet) ; Bibl. 240 (1881) (travaux) ; Bibl. 241 / 
1 (1880) (implantation de l'Institut agronomique, surfaces nécessaires).; Bibl. 241 / 2 (rez-de-
chaussée,1er étage, achèvement et isolement du Conservatoire, plans) ; Bibl. 242 (1883) (travaux) ; 
Bibl. 243 (1886) (alignement rue Vaucanson) ; Bibl. 310 (an VII-an IX) (passage rue Saint-Martin, 
abandon du projet, église réclamée) ; Bibl. 334 (distribution des eaux, projet de branchement, plan) ; 
Bibl. 354 (an XI) (voûtes du rez-de-chaussée travaux urgents) ; Bibl. 378 (1807) (aménagement du 
réfectoire demandé pour installation cabinet de physique) ; Bibl. 392 (établissement salle d'étude 
dans les greniers) ; Bibl. 403 (1815) (locaux de la Caisse d'Amortissement occupés par la Mairie du 



 

6ème indispensables au nouveau plan d'enseignement) ; Bibl. 556 (an III) (recherche d'un local pour 
le Conservatoire confiée à Molard, les gardiens des maisons nationales sont priés de lui en faciliter la 
visite) ; Bibl. 558 (1807) (Peyre, travaux à effectuer pour recevoir le cabinet de Charles) ; Bibl. 590 
(1847) (inauguration de l'amphithéâtre le 28 novembre 1847 ; discours Pouillet, Cunin Gridaine) ; Bibl. 
591 (an VI) (Corps législatif, Conseil des anciens, 22 prairial an VI ; rapport Lebrun demande 
l'approbation de la résolution du 26 floréal attribuant les bâtiments de l'abbaye Saint-Martin-des-
Champs au Conservatoire). - Dossiers manquants : 10°268 (1810) (travaux : voûte en briques 
creuses réfectoire, bibliothèque pour archives, 3 paratonnerres) ; 10°292 (1809) (travaux plancher 
réfectoire) ; 10°305 (devis et croquis divers) ; 12 °15 (portiques adossés contre le mur de l'enceinte 
proposés pour une exposition, sign. Molard). 

BATIMENTS. Occupation. - N 594 (1810) (mention vente laines provenant d'Espagne) ; 10°20 (1811) (local  
demandé par la Société des Inventions et Découvertes, refus) ; 10°23 (1811) (église occupée par 
Régie des Tabacs) ; 10°24 (1807 ; 1815) (farine ent reposée dans le cloître et l'église) ; 10°33 (1814-
1815) (vin et eau de vie entreposés dans l'église et les caves) ; 10°59 (1814-1815) (eau de vie) ; 
10°62 (1816) (demande faite par Roard pour y instal ler son atelier de teinture) ; 10°64 (1815) (Ecole 
de bienfaisance, refus) ; 10°65 (1814) (évacuation d'un atelier privé de sculpture) ; 10°163 (1815) 
(dépôt pains de munition) ; 10°209 (garde nationale  : 1816 jardin refusé ; 1831 occupation ancien 
réfectoire) ; 10°235 (1811) (vente denrées colonial es ; nouveau dépôt prochain de sucre et café) ; 
10°285 (an VIII) (projet 5ème Ecole centrale) ; 10° 476 (1824-1846) (salles mises à disposition de la 
Préfecture de la Seine pour réunions électorales) ; Bibl. 163 (1815) (farine) ; Bibl. 168 (1816) (farine) ; 
Bibl. 170 (1816) (farine empêchant les travaux dans le réfectoire) ; Bibl. 503 (1815) (église et cloître 
utilisés comme magasin de farine). - Dossier manquant : 10°247 (pour créer une école de charité 
dans les dépendances). 

BIBLIOTHEQUE. - Série 8° (137 dossiers) dans sa totalité. Notamment : [Bibl.] 8°4 (an VIII) (traductions) ; 
[Bibl.] 8°9 (achat, liste 46 ouvrages 1688-1806) ; [Bibl.] 8°10 (1806) (achat, liste 47 ouvrages); [Bi bl.] 
8°18 (ouverture les quintidi et les décadi, plan de  classement) ; [Bibl.] 8°19 (1816) (liste des ouvra ges 
en double ou réformés) ; [Bibl.] 8°21 (an VI-an X) (liste des livres choisis au dépôt littéraire rue Victor) 
; [Bibl.] 8°23 (an VI) (liste des livres choisis au  dépôt littéraire rue Antoine) ; [Bibl.] 8°24 (ouvr ages 
provenant de l’hôtel de Mortagne) ; [Bibl.] 8°25 (a n VI) (liste des livres choisis au dépôt littéraire des 
Capucins) ; [Bibl.] 8°26 (an VII) (liste des livres  choisis au dépôt littéraire rue Antoine) ; [Bibl.] 8°28 (an 



 

VII) (liste des livres choisis à Ecouen ) ; [Bibl.] 8°29 (an VI) (liste des livres choisis au dépôt li ttéraire 
des Cordeliers) ; [Bibl.] 8°30 (an VII) (liste des livres choisis au dépôt littéraire du ci-devant château 
de Versailles) ; [Bibl.] 8°32 (1802, 1804) (ouvrage s allemands facture); [Bibl.] 8°37 (1809) (inventai re, 
7021 volumes) ; [Bibl.] 8°39 (1813-1814) (achat en Angleterre difficulté avec la douane) ; [Bibl.] 8°4 6 
(1828) (achat 20 ouvrages dont 7 périodiques anglais) ; [Bibl.] 8°49 (liste de théâtres de machines) ;  
[Bibl.] 8°50 (liste de livres à acheter 1625-1802) ; [Bibl.] 8°54 (plan de classement thématique) ; [B ibl.] 
8°58 (7010 volumes dont 926 périodiques, nombre des  volumes dans chacune  des classes 
thématiques) ; [Bibl.] 8°69 (an VII) (liste des liv res choisis au dépôt rue Thorigny) ; [Bibl.] 8°109 (1808) 
(achat ouvrages de Berthoud) ; [Bibl.] 8°115 (an VI I-1808) (plan de Verniquet) ; [Bibl.] 8°121 (an VII I) 
(distribution des ouvrages imprimés par ordre du Comité de Salut Public) ; [Bibl.] 8°123 (an V) 
(ouvrages provenant de l'Académie d'Architecture) ; [Bibl.] 8°125 (1816) (liste des ouvrages en double  
ou réformés) ; [Bibl.] 8°132 (1813) (douane) ; [Bib l.] 8°135 (liste "Description des arts et métiers")  ; 
[Bibl.] 8°137 (1818) (reçu vente doubles et réformé s). - VOIR AUSSI dans les autres séries : P 233 
(1811) (traduction demandée au bibliothécaire Gruvel) ; 7°20 (1818) (candidature Serieys, poste déjà 
attribué) ; 7°80 (1839) (bibliothèque très fréquent ée, Bourgoin d'Orlis sollicite place bibliothécaire 
adjoint) ; 7°81 (1839) (ouverture nécessaire le soi r, poste bibliothécaire adjoint demandé au ministre, 
candidature Godard proposée) ; 7°87 (1815-1818) (mo rt Gruvel, nomination Lyonnet, démission 
Lyonnet) ; 7°99 (1818) (traitement de Billy) ; 7°10 2 (1839) (candidature Carrey ancien huissier) ; 
10°15 (an V) (ouvrages provenant de l'Académie d'Ar chitecture) ; 10°27 (1815) (travaux pour 
descendre la bibliothèque) ; 10°52 (an III-an VI) ( abonnements) ; 10°174 (1838) (don Beaulieu " 
Histoire du commerce…", Lyon) ; 10°189 (1814) (don " Actes de la Société Economique de Berne ") ; 
10°198 (1815) (liste des livres nouveaux ou bon à c onsulter) ; 10°272 (travaux réfectoire) ; 10°274 
(devis établissement bibliothèque) ; 10°299 (travau x) ; 10°316 (intérêt d'avoir de bons ouvrages) ; 
10°325 (rôle) ; 10°450 (1816) (devis serrurerie) ; 10°463 (an VII) (livres provenant du dépôt littérai re 
des Capucins rue Honoré) ; 10°548 (envoi exemplaire s de l'ouvrage de Vallée " Géométrie descriptive 
" et celui de Lascau" Trigonométrie rectiligne et sphérique ") ; 10°569 (1830-1831) (candidature 
Boquillon) ; 10°588 (1843) (Godard demande du temps  pour remettre de l'ordre) ; 10°592 (1843) 
(listes d'ouvrages achetés) ; 10°600 (1830) (décès Billy) ; 10°602 (1830) (refus ministère de l'Intéri eur 
somme 5 000 F pour achat livres) ; 11°25 (plancher réfectoire).; 11°26 (projet travaux réfectoire) ; 
11°42 (1817-1822) (dépenses) ; 11°61 (1840) (liste livres) ; Bibl. 148 (1812) (ouvrages d'Hassenfratz 
" La Sidérotechnie " et de Rondelet " L'Art de bâtir " à prendre au dépôt du Ministère de l'Intérieur) ; 



 

Bibl. 149 (1812).(autorisation achat ouvrages anglais) ; Bibl. 157 (1814) (travaux pour descendre la 
bibliothèque) ; Bibl. 167 et Bibl. 169 (1816) (ouvrages anglais envoyés par Taylor, secrétaire de la 
Society of Arts, Londres) ; Bibl. 193 (1849) (mention consolidation et restauration du réfectoire destiné 
à recevoir la bibliothèque) ; Bibl. 199 (1850) (restauration très avancée) ; Bibl. 217 (1856) (acquisition 
des ouvrages ordre de service) ; Bibl. 219 (1857) (25 000 lecteurs) ; Bibl. 248 (1892) (ouvrages offerts 
par Jules Cuisinier) ; Bibl. 249, n° 146 et 151 (18 15) (travaux entresol achevés) ; Bibl. 335 
(aménagement portes grillagées) ; Bibl. 336 (ouvrages du Dépôt général des Cartes et Plans de la 
Marine) ; Bibl. 337 (liste d'acquisitions) ; Bibl. 373 (1807) et Bibl. 374 (" Mémoires et Histoire de 
l'Académie " fournis par Planche en échange de 15 exemplaires de l'ouvrage de Monge sur la 
fabrication des canons) ; Bibl. 377 (1807) (mention ouvrages donnés par l'Ecole Polytechnique) ; Bibl. 
385 (1810) (" Athenoeum ou galerie des productions de tous les arts en France ") ; Bibl. 400 (1813) (" 
Journal de la Librairie ") ; Bibl. 409 (1816) (élèves de la Petite Ecole) ; Bibl. 559 (s.d.) (don Mémoires 
de la Société économique de Berne en allemand) ; Bibl. 592 (1800 env) (traductions extraites de 
l'ouvrage de Bailey, 1782). - Dossier manquant : 7°133 (décès Gruvel 1816, sign. Fauchat) ; [Bibl .] 
8°17 (idée sur la formation de la bibliothèque du C onservatoire, note rédigée et signée par Gruvel). 

BIENS NATIONAUX (mobiliers et boiseries provenant d'édifices religieux). - 10°125 (an XIII) (cloche et  
horloge de Saint-Paul) ; 10°127 (an XIII) colonnes et grilles de Saint-Germain des Prés) ; 10°137 (an 
VIII-an IX) (tableaux et mobilier provenant de l'église des Capucins) ; 10°139 (an VII-an VIII) (porte  de 
l'église des Capucins refusée) ; 10°196 (an VII-an XIII) (colonnes pilastres et grilles de Saint-Germain 
des Prés) ;10°248 (horloge de Saint-Paul, corps de bibliothèque des Grands Jésuites) ; 10°325 (an 
IX) (400 grilles du dépôt littéraire de Saint-Antoine) ; 10°436 (an XII) (état des bois sortis du cloî tre 
des ci-devant jésuites rue Saint-Antoine) ; 10°450 (an VII) (corps de bibliothèque de Notre-Dame) ; 
10°463 (an VII) (objets provenant du dépôt littérai re des Capucins, rue Honoré) ; 12°36 (1808) 
(battant de cloche demandé par l'église Saint-Paul) ; 12°49 (1814) (battant de cloche demandé par 
l'église Saint-Merry) ; Bibl. 44 (an III) (levé des scellés maison des bénédictins anglais) ; Bibl. 134 
(1806) (cloche et horloge rendu à Saint-Paul). - VOIR AUSSI ci-dessous : Orgue. Dépôt. 

BREVET. Publication. - VOIR : Index général des matières. 

BUDGET. - VOIR ci-dessous : Comptabilité générale. 

CABINET DE PHYSIQUE. - 7°105 (1828) (Colladon, prof esseur de physique, demande à faire des 



 

expériences au moyen des appareils du cabinet) ; 7°143 (1826) (Pouillet propose d'en assurer 
gratuitement la garde ; on souhaite qu'il donne aussi des cours) ; 9°25 (1816-1819) (cours de 
Charles) ; 10°26 (1807) et 10°27 (an XIII-1815) (co llection de Charles, acquisition, travaux faits pour 
son installation) ; 10°49 (1816) (Charles autorisé à faire gratuitement un cours d'hydraulique) ; 10°8 8 
(1805) (inventaire) ; 10°532 (1814-1849) ("Cahier d u Cabinet de physique et du laboratoire de 
physique") ; 10°536 (inventaire à partir de 1814) ;  11°54 (1833-1835) (dépenses) ; 11°59 (1838) 
(objets pour le cours de physique) ; Bibl. 157 (1814) (travaux pour installation) ; Bibl. 209 (1854) 
(transformation ancienne salle de céramique en cabinet de physique) ; Bibl. 378 (1807) (cabinet de 
Charles acquis par l'Empereur ; Charles demande que le réfectoire soit aménagé pour recevoir ses 
instruments) ; Bibl. 509 (1807) (décret ; propriété du gouvernement ; 10000 F de retraite à Charles 
réversible moitié sur sa femme) ; Bibl. 558 (1807) (Peyre, travaux à effectuer pour recevoir le cabinet 
de Charles). - Dossier manquant : 10°505 (1840-1847) (cours de physique, dépenses,  petit registre). 

CHAIRE Agriculture. - 10°525 (1840-1847) (objets en  possession du professeur Moll) ; 10°611 (1836) 
(ordonnance du 25 août, création des 3 premiers cours d'agriculture) ; 10°612 (1839) (ordonnance du 
26 septembre) ; 11°60 (1836-1839) ; 11°144 (1836-18 40) et 11°148 (1838-1839) (traitement mensuel 
des 3 professeurs : Leclerc-Thouin, Marcellin-Pouillet, Moll). - Dossier manquant : 10°499 (1848) 
(projet de décret sur l’enseignement agricole). 

CHAIRE. Administration et statistique industrielle. - 10°625 (1854) (remplace la chaire d'Economie 
Industrielle) ; 10°629 (1864) (est remplacée par la  chaire d'Economie Industrielle et de Statistique). 

CHAIRE. Arts appliqués aux métiers. - Bibl. 246 (1891) (remplacerait la chaire de droit commercial vacante, 
projet). 

CHAIRE. Chimie. - 7°24 (1839) (demande emploi, post e préparateur déjà pourvu) ; 10°525 (1840-1847) 
(objets en sa possession) ; 11°60 (1839) (produits chimiques fournis au Conservatoire) ; Bibl. 137 et 
Bibl. 397 (1811) (projet laboratoire de chimie, enseignement rejeté par Molard). 

CHAIRE. Chimie agricole. - 10°525 (1840-1847) (obje ts en sa possession) ; 10°611 (1836) (ordonnance du  
25 Août). 

CHAIRE. Chimie appliquée aux arts. - 9°30 (achat de  dessins et appareils, 1400 F, refusé par le ministre) ; 



 

Bibl. 191 (1848-1849) (programme sommaire par Eugène Peligot) ; 11°154 (1845-1847) (registre 
discontinu Peligot) ; Bibl. 546 (1823) (notes prises à un cours de Clément-Desormes sur le gaz 
d'éclairage) ; Bibl. 549 (1831) (lettre Desormes projette améliorations du cours de chimie en ajoutant 
aux moyens de démonstration modèles et dessins ; les crédits alloués par le Conseil (1100 F) ont été 
utilisés pour les modèles, le professeur de physique appliquée [Pouillet] ayant proposé à Desormes 
les siens 1000 F non utilisés ; celui-ci demande la construction par Deleuil d'un petit modèle de 
l'appareil à vapeur pour la dissolution de la gélatine des os, sur les dessins de Darcet, coût 400 F). 

CHAIRE. Chimie appliquée à l'industrie. - 10°612 (1 839) (ordonnance 26 septembre) ; 11°62 (1841) 
(dépenses) ; 11°155 (1840-1847) (registre discontin ué, Payen) ; Bibl. 423 (programme). 

CHAIRE. Constructions civiles. - 10°540 (1853-1854)  (objets en sa possession ) ; 10°625 (1854) (décret  du 4 
novembre). 

CHAIRE. Droit commercial. - 10°631 (1881) (nominati on Malapert) ; Bibl. 246 (1891) (vacante, serait 
remplacée par une chaire d'arts appliqués aux métiers, projet). 

CHAIRE. Economie Industrielle. - 7°74 (1833) (Say d écédé, candidature Urbain) ; 10°625 (1854) (remplac ée 
par la chaire d'administration et de statistique industrielle, décret) ; Bibl. 436 (1832) (candidature 
Demersand). 

CHAIRE. Economie industrielle et statistique. - 10°629 (1864) (décret 26 octobre, remplace la chaire 
d'Administration et statistiques industrielles). 

CHAIRE. Economie politique et législation industrielle. - 10°629 (1864) (décret 26 octobre, remplace l a chaire 
de Législation industrielle). 

CHAIRE. Filature et tissage. - 10°540 (1853-1854) . (objets en sa possession) ; 10°621 (1852) (décret d u 13 
septembre, création). 

CHAIRE. Géométrie. - 10°525 (1840-1847) (objets en sa possession) ; 10°540 (1853-1854) (objets en sa 
possession). 

CHAIRE. Géométrie descriptive. - 7°79 (1838) (candi dature Courtial) ; 10°612 (1839) (ordonnance du 26 
septembre, création). 



 

CHAIRE. Législation industrielle. - 10°612 (1839) ( ordonnance du 26 septembre, création) ; 10°629 (186 4) 
(ordonnance du 26 octobre remplacée par la chaire d'Economie politique et de législation industrielle). 

CHAIRE. Mécanique et géométrie appliquées aux arts. - 10°71 (1829) (achat 125 modèles).  

CHAIRE. Mécanique appliquée à l'industrie (devenue en 1851 Chaire de Mécanique appliquée aux arts). - 
10°612 (1839) (ordonnance du 26 septembre, création ) ; Bibl. 245 (1887-1888) (lettre Hirsch 
programme de son cours) ; Bibl. 246 (1891) (demande création laboratoire) ; Bibl. 590 (1847) 
(inauguration de l'amphithéâtre le 28 novembre 1847 ; discours Morin règle à calcul). 

CHAIRE. Physique. - 7°143 (1826) (Pouillet devrait faire un cours de physique) ; 11°59 (1838) 
(objets pour cours de physique) ; Bibl. 193 (1849) (crédits demandés pour achèvement 
du bâtiment destiné au laboratoire de physique). - VOIR AUSSI ci-dessus : Cabinet de 
physique qui est lié à l'enseignement de la physique jusqu'en 1849, date à laquelle il est 
rattaché aux collections. 

CHAIRE. Teinture, impression et apprêts des tissus. - 10°540 (1853-1854) (objets en sa possession) ; 
10°621 (1852) (décret du 13 septembre, création) ; Bibl. 209 (1854) (travaux pour installation du 
laboratoire). 

CHAIRE. Travaux agricoles et génie rural. - 10°628 (1864) (décret du 30 mars, cours remplaçant la chaire de 
Zoologie appliquée). 

CHAIRE. Zoologie appliquée à l'agriculture et à l'industrie. - 10°540 (1853-1854) (objets en sa posses sion) ; 
10°618 (1852) (décret du 30 novembre, création) ; 1 0°628 (1864) (décret du 30 mars la remplaçant 
par un cours des travaux agricoles et de génie rural) ; Bibl. 209 (1854) (travaux pour installation du 
laboratoire). 

COLLECTIONS. Modèles et machines. - C 52 (demande achat machines sur produit des brevets) ; D 253 
(1808) (interdiction achat sans avis ministériel) ; F 11 (an X) (Megnié propose ses services pour 
l’entretien des machines) ; G 127 (1808) (Janvier propose formation cabinet d’horlogerie) ; L 84 (an X) 
(objets tournés par Barreau) ; M 34 (an VI-1809) (impression "recueil des dessins, machines ...") ; Q 
164 (1825) ; Q 168 (1807-1810) et Q 262 (1811) (collections Société d'Agriculture et Conservatoire 
concernant l'agriculture particulièrement les charrues) ; S 77 (1823-1824) (pièces de chemin de fer 



 

anglais pour Saint-Etienne-Loire, importation en franchise à condition que les modèles soient 
déposés au Conservatoire) ; T 150 (1808) (interdiction, achat ni même dépôt en vue d'achat sans avis 
préalable du ministre) ; U 120 (1813-1814) (liste objets déposés) ; U 664 (an VII-an IX) (Institut prié 
de remettre modèles qui lui sont inutiles) ; U 1439 (1809) (dépôt sans examen préalable refusé car 
celui-ci concède une certaine valeur à l'objet) ; 1°81 (an VI) (modèles remis au Comité d'Artillerie) ; 
1°89 (an VIII) et 1°93 (an V) (prêts à la Manufactu re d'Armes de Versailles d'une machine à fabriquer 
les platines et d'une machine à forer les canons) ; 7°51 (an X) ( candidature Girard mécanicien 
rejetée, l’entretien des machines est confié à différents artistes dans Paris) ; 7°85 (1807-1808) 
(entretien machines, emploi fixe demandé par Megnié) ; [Bibl.] 8°72 (achat presse mécanique Pierres 
189 livres) ; 9°59 (1821) (commande faite à Châlons  d'instruments et machines agricoles dont une 
machine à battre) ; 10° 8 (1819) (classement Pajot des Charmes) ; 10°10 (1814-1815) (travaux 
installation) ; 10°11 (1816) (rédaction catalogue m achines, emploi Roggero) ; 10°12 (1780-1813) (état 
des objets appartenant à Bulot et Rosa) ; 10°15 (an  V) (modèles provenant de l'Académie 
d'Architecture) ; 10°17 (description 22 machines ut iles à connaître) ; 10°29 (1782, 1807) (collection 
Berthoud) ; 10°31 (1806) (objets provenant des XV-X X) ; 10°41 (an XI) (modèles du Duc d'Orléans) ; 
10°43 (1807-1808) (échantillons envoyés par la Cham bre de Commerce de Marseille) ; 10°48 (1806-
1807) (Institut dépôt 450 machines) ; 10°53 (1813) (vol au musée) ; 10°55 (1813) (achat modèles 
machines succession Komarzewki) ; 10°57 (1818-1819)  (catalogue) ; 10°58 (1814-1819) (projet 
collection échantillons produits français) ; 10°66 (an VII) (transport des objets se trouvant au dépôt 
d'Harcourt) ; 10°68 (1795-1801) (inventaire tronqué ) ; 10°70 (1822-1831) (échantillons accompagnant 
les brevets) ; 10°71 (1829) (achat 125 modèles de g éométrie et de mécanique) ; 10°77 (an X) (objets 
provenant d'Angleterre donnés par Grégoire) ; 10°78  (objets provenant de White) ; 10°80 (an IX) 
(inventaire de l’Horlogerie Nationale de Versailles, objets à remettre au Conservatoire) ; 10°82 (obje ts 
de la Maison Commune) ; 10°84 (an IV) (encombrement  des machines) ;10°86 (an III) (objets 
provenant du Duc d'Orléans) ; 10°91 (an IX) (objets  provenant de l'émigré Xavier) ; 10°92 (modèles et 
charrues appartenant au Conservatoire ; inventaire collection de la Société d'Agriculture) ; 10°98 (an  
VII) (objets provenant de la pharmacie du Château de Versailles ) ; 10°113 (1827) (appareils de 
chimie demandés pour le laboratoire de l'Académie de Médecine, refus) ; 10°118 (an VIII) (entretien) ;  
10°126 (modèles Charpentier) ; 10°132 (an XI) (pris es de guerre) ; 10°136 (an IX) (objets prêtés à 
Meudon, restitution) ; 10°147 (an IV) (modèles dema ndés par le Conseil des Mines) ; 10°173 (1837) 
(refus prêt machines à filer le lin) ; 10°185 (obje ts offerts par White) ; 10°199 (liste des modèles à  



 

exécuter) ; 10°200 (1810) (catalogue) ; 10°220 (an VI-an VII) (collection de l'émigré Xavier) ; 10°222  
(1819) (machines de Leignadier) ; 10°227 (1793) (ca binet de machines Pelletier) ; 10°231 (1832) 
(refus laminoir de la Monnaie : tous les objets servant de modèle doivent fonctionner) ; 10°241 (an II -
1818) (machines déposées par Périer comme garantie au prêt de 40 000 F obtenu en 1807) ; 10°242 
(1810) (catalogue) ; 10°316 (acquisition et entreti en machines de diverses industries) ; 10°318 (ordre  
de classement des machines) ; 10°325 (an IX) (trava ux installation) ; 10°352 (objets provenant des 
combles du Louvre en réparation) ; 10°354 (1814-181 5) (projet exposition des produits de l'industrie 
française réponses des préfets) ; 10°425 (1793-an I I) (collection Pelletier ) ; 10°433 (1830) (difficu lté 
pour reprendre machine à vapeur louée à des ingénieurs hydrauliciens) ; 10°456 (an XIII-1806) 
(armoires pour collection de produits de l'exposition de 1806) ; 10°457 (1815) (travaux faits pour 
recevoir collection des produits de l'industrie française, 6 000 F accordés par le gouvernement) ; 
10°460 (an VII ; an IX) (objets acquis) ; 10°461 (a n V) (prêt demandé : faux, aiguilles) ; 10°468 (180 7) 
(armoires demandées à l'Institut) ; 10°472 (1809) ( inventaire) ; 10°475 (1818) (limes) ; 10°477 (an XI ) 
(objets d'art) ; 10°489 (1817-1840) (inventaires) ;  10°493 (an VIII) (voiture de Cugnot, lettre 
demandant qu’on diffère son transport et qu’un essai soit fait avant que la voiture ne disparaisse dans 
"cet espèce de purgatoire") ; 10°495 (essai de clas sement) ; 10°496 (inventaires) ; 10°516 (1848-
1851) (catalogue) ; 10°517 (1841) (inventaire de la  sous-commission) ; 10°518 (inventaires de la 
Galerie d'entrée et des salles de filature) ; 10°51 9 (inventaire salle Vaucanson) ; 10°520 (inventaire s 
de l'Hôtel de Mortagne et de l'[Hôtel d'Aiguillon]) ; 10°521 (objets enlevés) ; 10°522 (an X-1817) 
(prêts, reçus) ; 10°523 (an X-1817) (prêts, reçus) ; 10°525 (1840 -1847) (prêts aux chaires) ; 10°530 
(an III -1821) (notes diverses sur les dépôts faits au Conservatoire) ; 10°531 (an IV-an XI) (listes 
d'objets déposés) ; 10°533 (hydraulique, inventaire ) ; 10°534 (inventaire objets ne figurant pas au 
catalogue de 1818) ; 10°535 (1795-1821) (notes sur les objets déposés) ; 10°537 (échantillons 
anglais) ; 10°538 (objets non catalogués se trouvan t dans l'église) ; 10°539 (1850) (inventaires) ; 
10°540 (1853-1854) (objets en possession de divers professeurs ; objets provenant de !'Institut 
agronomique de Versailles) ; 10°541 (1851-1853) (ob jets à livrer aux domaines) ; 10°546 (1809) 
(échantillons de droguerie adressés par le Bureau de Statistiques) ; 10°550 (1833-1835) (achat 
machines) ; 10°567 (1850) (objets à livrer aux doma ines) ; 10°568 (1850) (dons au musée de 
l'Artillerie) ; 10°581 (1828) (20 000 F par an pour  rénover les collections) ; 10°593 (an XI-1824) (pr êts) 
; 10°594 (1816-1817) (catalogue) ; 10°602 (1829-183 0) (39 960 F donnés par l'Intérieur pour 
l'acquisition des machines) ; 10°614 (1841) (arrêté  du 19 octobre, établissement inventaire général) ; 



 

10°615 (1841) (création commission de 11 membres po ur l'inventaire général) ; 10°616 (1842) 
(modalités du prêt des objets) ; 10°622 (1849) (arr êté du 1er septembre mentionnant heures 
ouverture) ; 10°657 à 10°660 (1899-1903) (registres  d'inventaire) ; 11°54 (1833-1835) (achats) ; 
11°89 (1812-1815) (armoires destinées à recevoir le s produits de l'industrie) ; 11°96 (1817) (entretie n 
machines, trente pieds de chaîne à la Vaucanson commandé à Duval, Chaillot) ; 12°40 (1828) 
(réponse à un créancier du Comte de Provence . les biens d'état sont inaliénables) ; 12°42 (an XII) 
(instruments succession Cormières jugés sans intérêt) ; 12°107 (1807-1816) (Mémorial, index avec 
référence au Journal) ; 12°141 (40 objets provenant  de l'exposition de l'an X) ; Bibl. 6 (742 objets 
inscrits au catalogue de 1816 n'ont pu être retrouvés par la Commission de 1841) ; Bibl. 39 (rappel 
des diverses collections devant être réunies au Conservatoire ) ; Bibl. 95 (an VII) (outils provenant de 
Versailles) ; Bibl. 100 (an VIII) (installation) ; Bibl. 109 (an IX) (objets prêtés à Meudon réclamés) ; 
Bibl. 113 (an IX) (transfert des machines de la rue de Charonne s'effectuera quand la galerie du 1er 
étage sera achevée) ; Bibl. 121 (an XI) (objets provenant de la Maison d'Orléans) ; Bibl. 136 
(collection Berthoud) ; Bibl. 137 (réparations urgentes) ; Bibl. 154 (1814) (projet collection 
d'échantillons des produits industriels) ; Bibl. 166 (1816) (installation cadrans solaires dans le jardin) ; 
Bibl. 168 (1816) (mention machine à vapeur) ; Bibl. 185 (mention divers objets abandonnés dans 
l'église, projet établissement machine à vapeur 2 Ch. pour faire marcher les machines nouvelles) ; 
Bibl. 196 (1850) (demande de crédit, nouvelles galeries : filature, horlogerie prêtes à être ouvertes au 
public) ; Bibl. 205 (1853) (crédits pour installation machines refusés ) ; Bibl. 209 (1854) (travaux : salle 
de céramique, salle des produits chimiques et cabinet de physique approuvés) ; Bibl. 300 (an IV) 
(énumération des diverses collections encore éparses dans plusieurs dépôts) ; Bibl. 302 (an V) (faux 
de l'atelier de Reuilly) ; Bibl. 340 (an IX) (collection d'outils aratoires en usage aux colonies demandée 
par le ministre) ; Bibl. 377 (1826) (modèles de stéréotomie moulés sur ceux de l'Ecole Polytechnique) 
; Bibl. 404 (1814) (machine à vapeur) ; Bibl. 409 (1816) (catalogue) ; Bibl. 413 (1817) (catalogue, 
machine à vapeur) ; Bibl. 421 (1823-1824) (objets prêtés à Molard) ; Bibl. 504 (an IV) (moulin à battre 
les pilotis Carré) ; Bibl. 506 (1818) (Sidney Smith, radeau facilitant les découvertes à l'intérieur de 
l'Afrique) ; Bibl. 520 (1807) (anémomètre, don Institut) ; Bibl. 521 (1807) (machine à mesurer le sillage 
des vaisseaux, don Institut) ; Bibl. 522 (1819) (modèle de bateau à vapeur Jernstedt) ; Bibl. 525 
(1806) (vitrine pour échantillons provenant de l'exposition 1806) ; Bibl. 531 (an IX) (pendule à remettre 
à Lepaute) ; Bibl. 533 (1828) (dépôt temporaire d'un moulin à faire le beurre Corbeay) ; Bibl. 536 
(1816) (inventaire des collections urgence d'accélérer) ; Bibl. 537 (1816) (catalogue, critiques La 



 

Rochefoucauld) ; Bibl. 540 (an IX) (machines agricoles anglaises) ; Bibl. 554 (s.d.) (dépôt des 
modèles primés à l'exposition demandés par le ministre ; pour Jacquard inutile le modèle exposé est 
en petit le modèle déposé au Conservatoire des Arts et métiers lors de la demande de brevet) ; Bibl. 
557 (1807) (métier à bas Desmarets) ; Bibl. 573 (an VII) (Institut, Grégoire et Molard chargés de 
retirer les modèles disponibles, manuscrits refusés) ; Bibl. 575 (an IV) (Grégoire à Epinal achat 
instruments) ; Bibl. 579 (an VII) (projet de lettre demandant une collection de tous les nouveaux poids 
et mesures avec leurs mesures). - Dossiers manquants : 10°503 (1840-1847) (collections, registre) ; 
10°510 (1816) (travaux d'entretien des collections)  ; 10°511 (objets manquants au catalogue, 
commission de 1841) ; 10°512(‘’Livre d'entrée des o bjets formant les collections", tronqué) ; 10°515 
(cahiers n°1 à 5, commission 1841) ; 11°113 (an VII I) (360 F par décades mis à la disposition pour 
réparations et entretien) ; 11°152 (1840-1846) (obj ets acquis, 5 cahiers). 

COMPTABILITE GENERALE. - 10°67 ; 10°102 (1818) ; 10 °118 (an VIII) ; 10°149 (1829) ; 10°323 (an VII) ; 
10°325 (an VIII-an IX) ; 10°497 (1837-1847) ; 10°61 4 (1841) ; 10°616 (1842) ; 11°3 (an IV) ; 11°8 (an 
X); ; 11°22 (1812) ; 11°23 (1813) ; 11°27 (1814) ; 11°32 (1810-1811) ; 11°34 (1815) ; 11°35 (1816) ; 
11°36 (1817) ; 11°38 (1818) ; 11°39 (1819) ; 11°40 (1820) ; 11°41 (1821) ; 11°42 (1817-1822) ; 11°43 
(1822) ; 11°44 (1823) ; 11°45 (1824) ; 11°46 (1825)  ; 11°47 (1826) ; 11°48 (1827) ; 11°49 (1828) ; 
11°50 (1829) ; 11°51 (1830) ; 11°52 (1831) ; 11°53 (1832) ; 11°54 (1833) ; 11°55 (1834) ; 11°56 
(1835) ; 11°57 (1836) ; 11°58 (1837) ; 11°59 (1838)  ; 11°60 (1839) ; 11°61 (1840) ; 11°62 (1841) ; 
11°63 (1842) ; 11°67 (an IX-an XI) ; 11°76 (1806) ;  11°77 (an VII) ; 11°81 (an XIV-1806) ; 11°86 
(1809) ; 11°88 (1814-1815) ; 11°90 (1816) ; 11°92 ( 1817) ; 11°97 (1815-1816) ; 11°98 (an V-1820) ; 
11°100 (an VII) ; 11°104 (an X) ; 11°111 (1807) ; 1 1°115 (an X) ; 11°116 (an XIII-1806) ; 11°117 (an 
XIV-1806) ; 11°119 (1808) ; 11°121 (1809) ; 11°122 (1810-1811) ; 11°123 (1813) ; 11°124 (1812) ; 
11°126 (1816) ; 11°129 (1816) ; 11°133 (an IX-1810)  ; 12°225 (an V) ; 12°276 (an IV) ; Bibl. 99 (an 
VIII) ; Bibl. 177 (1820) ; Bibl. 190 ; Bibl. 201 (1851) ; Bibl. 202 (1852) ; Bibl. 205 (1853) ; Bibl. 212 
(1855) ; Bibl. 228 / 1 (1860) ; Bibl. 228 / 2 (1861) (R) ; Bibl. 412 (1816-1817) ; Bibl. 552 (1806) (pièce 
comptable sur une somme de 600 F). - Dossiers manquants : 10°501 (1816-1817) (comptes 
généraux) ; 10°502 (1842-1856) (bons à fournir déli vrés par l'Agent comptable, registre) ; 11°21 
(1811) (comptabilité générale) ; 11°112 (an VII) (f onds) ; 11°159 (an IX) (liasse) ; 11°160 (1842) (13  
liasses) ; 11°161 (1829-1840) (liasse) ; 11°162 (18 42-1846) (état de situation) ; 11°163 (1840-1844) 
(bons pour fourniture). - VOIR AUSSI : Traitements 



 

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT. - [Bibl.] 8°15 (1820) (envoi " Nouvelle instruction sur la fabrication du 
salpêtre " pour les membres du conseil) ; 10°346 (1 840-1845) (lettres accompagnant envois procès-
verbaux au ministre) ; 10°524 (1828-1835) (originau x et documents de procès-verbaux) ; 10°571 
(1832) (examen dessins Ecole de Châlons) ; 10°599 ( 1831) (chargé de trouver des professeurs pour 
Châlons et Angers) ; 10°600 (1830) (avis demandé pa r l'Intérieur au sujet du remplacement du 
bibliothécaire) ; 10°610 (1828) (ordonnance du 31 a oût 1828, devient Conseil de perfectionnement du 
Conservatoire et des Ecoles d’Arts et Métiers) ; 10°613 (1840) (ordonnance du 24 février, seuls les 10  
professeurs du Conservatoire le composeront) ; 10°6 19 (1851) (arrêté du 22 novembre, ces membres 
sont membres de droit du Conseil de Perfectionnement de l'Enseignement Professionnel de 
l'Industrie) ; 10°624 (1853) (décret du 10 décembre , réorganisation) ; 10°626 (1853) (arrêté du 24 
décembre, nomination des membres-adjoints) ; 10°639  (1817-1822, 1828-1834, 1840-1848) (procès-
verbaux, registre) ; 10°640 (1848-1851) (procès-ver baux, registre) ; 10°641 (1851-1864) (procès-
verbaux, registre) ; 10°642 (1864-1881) (procès-ver baux, registre) ; 10°643 (1881-1889) (procès-
verbaux, registre) ; 10°644 (1889-1895) (procès-ver baux, registre) ; 10°645 (1895-1909) (procès-
verbaux, registre) ; 10°646 (1909-1922) (procès-ver baux, registre) ; 10°647 (1930-1934) (procès-
verbaux, registre) ; Bibl. 178 (dessins envoyés par les élèves des écoles d’Angers et Châlons, 
examen par Pouillet pour le Conseil) ; Bibl. 181 (1830-1832) (correspondance entre le duc de 
Doudeauville et Pouillet) ; Bibl. 183 (1834) (démission Arago) ; Bibl. 192 (1849) (départ de G. Ville) ; 
Bibl. 247 (1891) (Comberousse s'excuse de ne pouvoir assister à la séance) ; Bibl. 413 (1817-1818) 
(réunion à reporter selon Christian).; Bibl. 430 (1831) (projette suppression écoles de Châlons et 
Angers ; Dupin proteste et refuse d'assister à la séance) ; Bibl. 432 (1831) (sur le contenu d'une lettre 
approuvée par le Conseil, pas de détails) ; Bibl. 434 (1831) (Arago s'excuse de ne pouvoir assister à 
la prochaine séance) ; Bibl. 437 (1841) (liste des membres et leurs adresses) ; Bibl. 544 (1830 env.) 
(Arago indisponible le lundi jour réservé à l'Académie) ; Bibl. 548 ([1831]) (Darcet et Gay-Lussac 
retenus par une enquête ne pourront assister à la séance du Conseil) ; Bibl. 551 (1846) (reçu par 
leurs majestés le 1er janvier 1846). 

DEMONSTRATEURS. - 7°11 (1810) (candidature Decourcy  rejetée) ; 7°15 (1813) (candidature Roze rejetée) 
; 7°38 (1810) (Montgolfier fils candidat) ; 7°40 (1 810) (poste de Montgolfier supprimé ; les professeurs 
assurant le rôle des démonstrateurs) ; 7°41 (an (XI V) (poste de Conté supprimé par mesure 
économique, Molard remplit ses fonctions) ; 7°44 (1 810) (candidature Rochon) ; 7°52 (an XIV) 



 

(candidature Grégoire manufacturier velours) ; 7°53  (an X) (candidature Desmarets rejetée) ; 7°56 (an 
VI-1806) et 7° 132 (candidat J.-B. Jumelin) ; 7°84 (an XI-an XIII) (candidature Arnaud) ; 7°89 (1810) 
(avec la réforme de l'enseignement, l’emploi de démonstrateur est inutile) ; 7°93 (an VI) (candidature  
Fortin rejetée, les démonstrateurs font marcher les machines) ; 10°38 (an VI-an IX) (Conté parti en 
Egypte, son traitement est versé à sa femme) ; 10°1 45 (an X-an XIV) (avis donnés par les 
démonstrateurs lors suppression du Comité Consultatif) ; Bibl. 199 (1850) (rapport Cunin-Gridaine 
notant la disparition des démonstrateurs, fin de l'enseignement "de visu") ; Bibl. 222 / 2 (1850) 
(annonce de conférences sur les machines nouvelles pour les ouvriers et les lycéens) ; Bibl. 537 
(1816) (critiques de La Rochefoucauld). 

DESSINS ET DESSINATEURS. - C 52 (chargés de faire les dessins des brevets) ; M 34 (an VI-1809) 
(mention impression recueil des dessins) ; T 139 (an VII) (mention Dromard) ; 7°58 (an XIV) (décès 
Conté Cécile dessinateur demande la place de démonstrateur) ; 7°110 (dessinateurs du Comité de 
Salut Public destitués : Albaret, Goussier, Renier et Audebert) ; 7°124 (1816-1818) (Beuvelot) ; 7°127  
(an VII) (Goussier, Dromard, Hericourt, Albaret attachés au Conservatoire) ; 7°130 (1815) (Beuvelot 
malade, nomination Leblanc) ; 7°134 (an VIII) (mort  de Goussier) ; 7°138 (1822) (mort de Dromard, 
poste supprimé) ; 7°139 (an IX) (Reverchon cumule d eux traitements) ; [Bibl.] 8°8 (1822) (Bureau des 
Arts et manufactures envoi exemplaires Hachette �Traité de géométrie descriptive� dont un pour le 
professeur de dessin) ; 10°15 (an V) (dessins prove nant de l'Académie d'Architecture) ; 10°79 (an IV) 
(dessins du Comité de Salut Public à remettre au ministre de la Guerre) ; 10°115 ("état de dessins à 
déposer aux archives du Conservatoire") ; 10°118 (a n VIII) (état des dessins faits par les 
dessinateurs) ; 10°151 (an VI) (dessins du laminoir  de Romilly demandés pour le Creusot) ; 10°169 
(état dessins faits ou recueillis par les dessinateurs du Comité de Salut Public) ; 10°187 (1811) (loc al 
et dessinateurs demandés par le ministre pour M. de Serres de retour ,de mission) ; 10°219 (dessins 
de laminoir anglais demandés par le ministre, n’en possédant pas le Conservatoire propose d'aller en 
faire sur place) ; 10°325 (an VIII-an IX) (rôle des  dessinateurs) ; 10°336 (1807) (état dessins faits par 
les dessinateurs) ; 10°353 (1821) (achat dessins De trouville) ; 10°528 (1842) (inventaire nouvelle 
collection des dessins du portefeuille) ; 10°529 (i nventaire dessins 1818-1841) ; 10°550 (1834) 
(dessins à prendre à l'Exposition pour les collections) ; 11°54 (1832-1840) (paiement pour dessins) ; 
11°70 (reçu pour dessin, Gallien) ; 12°35 (1834) (p rospectus relatif à l'ouvrage de Pouillet et Leblanc 
sur le Portefeuille industriel) ; 12°170 (1825) (co pie demandée du plan de la machine à fabriquer le 



 

papier de Montgolfier) ; Bibl. 57 et Bibl. 58 (an IV) (attribution du bureau des dessinateurs du Comité 
de Salut Public au Conservatoire) ; Bibl. 89 [an VII] (rappel transfert bureau des dessinateurs du 
C.S.P. rue de l’Université an IV, mention entrée en fonction dessinateur Bénard) ; Bibl. 99 (an VIII) 
(installation sans délai du bureau des dessinateurs rue Saint-Martin) ; Bibl. 428 (1829) ( Bénard 
sollicite une pension) ; Bibl. 501 (an III) (Comité de Salut Public, dessins aérostatiques) ; Bibl. 595 
(1815-1856) (dossier Leblanc nommé dessinateur au Conservatoire à partir du 15 octobre 1815 ; 
parution du "Recueil des machines instruments et appareils qui servent à l'économie rurale et 
industrielle", mention Jules Borchert de Kemnitz Saxe ayant travaillé dans son atelier). - Dossiers 
manquants : 10°455 (1810) (établissement grands tiroirs) ; 1 0°504 (    -1848) (dessins livrés du n° 1 à 
294, registre) ; 10°506 (1832-1843) (dessins comman dés n° 1 à 332, registre) ; 10°513 (Portefeuille ; 
3 cahiers, tronqué) ; 11°153 (dessins acquis, 1819- 1841, cahier) ; 11°156 (dessins et calques 1840-
1848, registre discontinué). 

ECOLE DE DESSIN ou "Petite Ecole". - C 52 (mentionne ouverture) ; G 12 (1822) (cloche école de dessin) ; 
N 45 (1807-1808) (mentionne L. Gaultier) ; 7°26 et 7°75 à 7°78 (1835) (décès Leblanc, candidatures) 
; 7°119 (1830) (l'enseignement de l'arithmétique es t jointe à celle du dessin) ; 7°121 (1812) ( à prop os 
du traitement de Cécile, professeur de dessin, nommé directeur de la machine de Marly) ; 7°124 
(1816-1818) (traitement Beuvelot) ; 7°125 (1829) (B énard poste rétabli comme adjoint de Leblanc 
avec un demi-traitement) ; 7°130 (1815) (Beuvelot m alade nomination Leblanc) ; 7°135 (1810 ; 1815) 
(Gaultier, professeur de géométrie descriptive) ; [Bibl.] 8°8 (1822) (envoi exemplaire Hachette "Trait é 
de géométrie descriptive" pour le professeur) ; 9°1 4 à 9°23 (1806-1819) (listes des élèves, 
admissions, attestations des maires) ; 9°27 (1820) (admissions) ; 9°32 à 9°34 (1810-1814) 
(distribution des prix, Hachette) ; 9°65 (1811-1817 ) (demandes d'admission) ; 9°66 (1798-1818) 
(registre d'inscriptions) ; 9°68 (1810) (règlement)  ; 10°184 (1816) (programmes demandés par le 
maire du 5ème arrondissement) ; Bibl. 137 (s'agrandit, travaux nécessaires) ; Bibl. 139 (mentionne 
300 élèves) ; Bibl. 144 (1813) (rapport) ; Bibl. 153 (1814) (mention nouvelle organisation) ; Bibl. 173 
(1817) (reprise des cours) ; Bibl. 251 (1816-1832) (registre d'inscriptions ) ; Bibl. 392 (projet 
établissement salle d'étude dans les greniers) ; Bibl. 403 (1815) (Molard demande reprise des cours 
suspendus depuis le 31 août 1314) ; Bibl. 407 (1816) (organisation) ; Bibl. 408 (1816) (règlement 
intérieur) ; Bibl. 409 (1816) (dépenses, bibliothèque) ; Bibl. 412 (1816-1817) (élèves à renvoyer) ; Bibl. 
427 (1828) (Wailly, programme des cours de dessin de la figure) ; Bibl. 428 (1829) (Bénard sollicite 



 

une pension). - Dossiers manquants : 9°24 (1811) (projet succursale faubourg Saint-An toine) ; 9°35 
(modèles imprimés des notes prises sur chaque élève et des lettres d'envoi) ; 9°67 (1832-1848) 
(registre d'inscriptions) ; 10°508 (1812-1813) (adm ission des élèves, registre). 

ECOLE DE FILATURE. - M 471 (an XII) (Peugeot demande à être reçu élève) ; N 643 (an  XII) (2 élèves 
proposés par Molard à Bardel qui refuse de peur de "corrompre l'esprit des ouvriers") ; U 3 (1806) 
(essais sur les cylindres sans couture de Bardel) ; U 95 (an XII) (nécessité de créer une école de 
filature, rapport) ; 9°3 (an XIII-an XIV) (Molard d emande le remboursement des fonds nécessaires à 
l'établissement de l'école ; nomination de Milne qui remplace Fergusson malgré candidature 
L’Homond) ; 9°4 à 9°13, (an XII-1813) (liste des él èves, correspondance relative aux admissions) : 
9°11 (1810) (depuis 1806 Delessert fournit le coton  qu’il reprend filé ainsi que des laines variés) ; 
9°57 (1814) (suppression ; Milne demande à mainteni r en activité à ses frais les machines à filer de 
l'établissement) ; 10°150 (1818) (secours accordé à  la veuve de Milne) ; 10°175 (1811) (prêt mull-
jenny refusé, celle-ci sert à l'école de filature) ; Bibl. 250 (an XIII - 1807) (registre discontinué). - 
Dossiers manquants : 9°2 (an XIII) (appropriation du local, 14 600 F 48, sign. Portalis, Champagny) ; 
12°227 (an XIII) (registre des recettes et dépenses , filature de coton). 

ELEVES ASPIRANTS DES ECOLES D'ARTS ET METIERS. - 9°46 (1812) (élève Durand) ; 9°52 et 9°53 
(1810) (correspondance ministérielle) ; 9°54 (règle ments) ; 9°55 (1809-1810) (élèves Koenig et 
Armonville) ; 9°56 (1810-1812) (élève Rossignol, re mplacé par Durand) ; 9°62 (1810) (règlement) ; 
9°63 (1810-1816) (demandes d'admission) ; Bibl. 141  (traitement élève Rossignol) ; Bibl. 383 (1810) 
(établissement d’un atelier propre aux élèves aspirants) ; Bibl. 386 (1810) (élève Koenig) ; Bibl. 387 
(1810) (élève Rossignol). 

ENSEIGNEMENT. - 7°7 (1819) (candidature Demersand) ; 7°8 (1819) (candidature Humbert, maître d'études 
à Louis-Le-Grand) ; 7°142 (an VII-an VIII) (Jumelin  propose de faire un cours de mécanique pratique) 
; 9°25 (1816-1819) (cours de Charles) ; 9°28 - 9°29  (1825-1826) (admission 2 élèves  brésiliens) ; 
9°31 (inscription au Conservatoire et aux écoles de  Châlons et d’Angers) ; 9°43 (an VIII) (projet 
organisation école spéciale de mécanique et d’hydraulique) ; 10°49 (1816) (Charles autorisé à faire 
gratuitement un cours de mécanique et un cours d'hydraulique) ; 10°325 (an IX.) (mention ouverture 
prochaine d’un cours sur le feu par Montgolfier) ; 10° 634 (1819-1820) (organisation des cours) ; 
10°648 (1862-1866) (cours publics, sommaires des le çons, registre) ; 10°649 (1865-1869) (cours 



 

publics, sommaires des leçons, registre) ; 10°650 ( 1870-1876) (cours publics, sommaires des leçons, 
registre) ; 10°651 (1876-1886) (cours publics, somm aires des leçons, registre) ; 10°652 (1899-1909) 
(cours, registre) ; 10°653 (1909-1924) (cours publi cs, registre) ; 10°654 (1924-1933) (cours publics, 
registre) ; 10°655 (1933-1938)(cours publics, regis tre) ; 10°656 (1938-1943) (cours publics, registre)  ; 
Bibl. 91 (an VII) (programme détaillé de l'enseignement réclamé par le ministre) ; Bibl. 137 (la création 
d’un cours de chimie n’est pas urgente) ; Bibl. 160 (1814) (organisation, projet F.E. Molard) ; Bibl. 176 
(1819) (traitement des trois professeurs à ajouter aux crédits de 1819) ; Bibl. 210 (1854) (rapport) ; 
Bibl. 246 (1891) (rapport) ; Bibl. 326 (an VIII) (école de mécanique ; plan d'organisation demandé par 
Chaptal) ; Bibl. 397 (1811) (la chimie étant enseignée dans de nombreux établissements, son 
enseignement n’est pas nécessaire au Conservatoire) ; Bibl. 403 (1815) (nouveaux plans La 
Rochefoucauld irréalisables en raison de l'état des locaux) ; Bibl. 426 (1828) (lettre ministérielle 
approuvant les heures du soir et refusant la vente du programme) ; Bibl. 431 (cours suspendu le 
dimanche gras) ; Bibl. 537 (1816) (critiques de La Rochefoucauld) ; Bibl. 565 ([an VII]) (mention 
marginale ‘’Conservatoire des arts et métiers ou Ecole de mécanique’’). - Dossiers manquants : 
10°146 (1836-1840) (programme des cours, imprimé) ;  10°587 (1842) (programme des cours, 
imprimé). - Cours extérieurs abrités : 7°115 (1830) (cours d'artillerie par Pernety à l a Garde Nationale, 
autorisation ministérielle) ; 7°118 (1830) (cours d e physique et chimie par l'Association des anciens 
élèves de Polytechnique, l'autorisation donnée à Lechevalier lui est retirée, pétition des ouvriers). - 
Cours rejetés : 7°25 (1840) (minéralogie et géologie industriell e) ; 7°83 (1837) (économie forestière) ; 
7°103 (1840) (hygiène) ; 7°107 (1830) (morale prati que) ; 7°112 (1824) (horlogerie) ; 7°113 (1828) 
(physiologie appliquée à hygiène du peuple) ; 7°114  (éducation positive) ; 7°116 (1833) (droit et 
procédure commercial) ; 7°117 (1829) (hygiène popul aire) ; 7°120 (1830) (musique vocale) ; Bibl. 179 
(1828) (hygiène appliquée à la classe ouvrière, demandé par Trelat) ; Bibl. 187 (1847) (hygiène 
industrielle, demandé par le Conseil de la Seine) ; Bibl. 189 (1848) (hygiène élémentaire, demandé 
par Tardieu) ; Bibl. 397 (1811) (chimie inutile, autres établissements existent). - VOIR ci-dessus : 
CHAIRE ... ; ECOLE DE DESSIN ; ECOLE DE FILATURE ; ELEVES ASPIRANTS. 

ESSAIS ET EXPERIENCES. Activités du Conservatoire. - K 144 (1811-1812) (perfectionnement machine à 
faire les bottes de foin pour le ministre de la guerre) ; N 45 (1807-1808) (expériences au chauffoir) ; N 
76 (an VIII) (essais calorique) ; P 71 (1809) (essai appareil Bonnemain) ; Q 39 (an VIII) (essai 
mouture céréales) ; Q 262 (1811) (construction modèles : charrue Small, houe à cheval, hache paille) 



 

; Q 371 (1810) (élevage vers à soie) ; Q 453 (1812) (prix des hache-paille exposés) ; Q 708 (1812) 
(joug pour Ministère de la Guerre) ; S 116 (1816) (abrite le parachute de Mlle Gannerin) ; T 26 (1811-
1813) (vente faucilles) ; U 116 (1812-1813) (vente coton) ; U 247 (1808-1827) (linge damassé) ; U 
282 (1813) (vente machine à filer le lin) ; V 460 - V 469 (1810) (tannage du cuir par Favier) ; 1°103 
(an X) (fusil à répétition de Fasnacht) ; 3°111, 3° 112 et 3°120 (1812-1813) (concours sur le lin) ; 
10°63 (1816) ( abrite le parachute de Mlle Gannerin ) ; 10°190 (an VII-an VIII) (outils vendus à 
Mercklein) ; 10°207 (1816) (Molard chargé construct ion 100 moulins à bras) ; 10°218 (an X) (envoi au 
Conservatoire de parchemins pour la fabrication de cylindres en papier) ; 10°221 (an VI-an VIII) 
(impression d'instructions sur les techniques propres à la défense) ; 10°358 (1811-1813) (construction  
instruments et machines agricoles pour les départements romains) ; 10°408 (1783-an VIII) (ouvrages, 
descriptions d'expériences, dossiers des inventeurs remis par Molard aux divers ministères) ; 10°473 
et 10°474 (1820-1826) (vente outils rapportés d'Ang leterre par Molard Jeune) ; 10°475 (1818) (dépôt 
limes, offre d'achat) ; 10°557 (1816) (moulin à drê che pour l'Ile Bourbon) ; 10°582 (1821-1825) 
(impression ouvrage de Garnier sur les puits artésiens) ; 11°11 et 11°12 (an XII-1807) (construction 
métiers à filer le coton) ; 11°19 (an XII) (constru ction 300 machines à marquer les poids et mesures) ; 
11°24 et 11°28 (1813-1815) (moulin en fer portatif)  ; 11°30 (1808-1814) (vente faux et faucilles) ; 
11°36 (1817) (mentionne vente brevets) ; 11°42 (181 7-1822) (vente brevets et ferrailles) ; 11°43 
(1830) (vente outils rapportés d'Angleterre à Breguet) ; 11°78 (an IX) (construction chaudières pour 
les fourneaux des Enfants de la Patrie) ; 11°85 (18 17) (construction de deux charrues pour l'armée) ; 
11°91 (1816) (vente métier à filer Bramwells) ; 11° 93 (1817) (construction machine hydraulique 
Dartigues) ; 11°103 (an XI) (expériences métier à f iler le coton, dépenses) ; 11°107 (an X) 
(construction machines à marquer les poids et mesures) ; 11°131 et 11°132 (1808) (vente deux 
cardes à coton et une machine à filer en gros Bramwells) ; 11°142 (1806) (installation fourneau pour 
la trempe des limes) ; 11°151 (1817-1819) (essai fi lature lin et chanvre) ; 11°158 (1807-1808) (filatu re 
du coton) ; 12°65 (1808-1809) (construction modèles  de machines élévatoires pour la princesse Elisa) 
; 12°265 (1821) (envoi de deux charrues au préfet d es Landes) ; Bibl. 111 (achat charrue à Sedan 
pour Thouin au Museum) ; Bibl. 514 (1815) (machine à vapeur 6 Ch. Maudslay commandée à Brunel) 
; Bibl. 517 (1813) (envoi à Rome d'instruments agricoles) ; Bibl. 519 (1821) (charrues envoyées à 
Bourbon) ; Bibl. 528 (1818) (tuyaux en fonte pour l'établissement d'une pompe à l'abattoir de 
Montmartre à remettre à Saulnier). - Dossier manquant : 10°292 (emploi de la vente faux et faucilles 
12000 F) ; 10°492 (1840) (tableau de la consommatio n proportionnelle du bois de chauffage). 



 

JARDIN. - N 130 (an XIII) (autorisation pour installation four à réverbère Gindre ajourné) ; Q 20 (1810) 
(production foin) ; Q 231 (an XII) (blé) ; U 1443 (pied de mauve) ; 10°34 (an IX) (entretien, plantati on 
252 graines) ; 10°210 (1810) (projet plantes herbac ées et ligneuses, refus) ; 10°211 (1808) (achat 
graines) ; 10°262 (dimensions bassin) ; 10°271 (181 2-1813) (construction marché Saint-Martin) ; 
10°405 (an VIII-an IX) (plantes herbacées et ligneu ses : dépenses nécessaires) ; 10°466 (intérêts 
maintenance jardin) ; 11°9 (an XI) (traitement jard inier) ; 11°114 (an IX) (200 F. alloués pour travau x) ; 
11°141 (1817) (réparations) ; Bibl. 100 (an VIII) ( projet jardin botanique, refus percement rue) ; Bibl. 
166 (1816) (plantes filamenteuses) ; Bibl. 168 (1816) (plantation arbres, installation cadrans solaires) ; 
Bibl. 170 (1816) (mention travaux) ; Bibl. 246 (1891) (projet établissement du laboratoire de 
mécanique à l'emplacement du jardin) ; Bibl. 384 (1810) (visite Napoléon) ; Bibl. 578 (an IX) (jardin et 
culture des plantes utiles, aide de Thouin, demande 2700 F). 

LIN. CONCOURS 1811. - Série 3° (120 dossiers) dans sa totalité. - Notamment : 3°1  (1810-1811) (rédaction 
du programme par le Bureau Consultatif des Arts et .Manufactures, traduit en russe, allemand, italien, 
hollandais, espagnol et anglais) ; 3°4 , 3°13 et 3° 15 (listes des 58 concurrents); 3°7 et 3°8 (1815) 
(reprise du concours lors des Cent-Jours) ; 3°16 (1 813) (procès-verbaux séances du jury) ; 3°18 
(1813) (1ère séance du jury) ; 3°19 (1813) (séances  du jury) ; 3°24 (1815) (travaux préparatoires 
terminés) ; 3°26 (20 novembre 1810) (Moniteur unive rsel, programme) ; 3°27 (accusés réception 
circulaire du 15 décembre 1810) ; 3°35 (1810-1811) (envoi par les préfets d'échantillons de lin) ; 3°3 6 
(1810-1811) (décret impérial ; éditions en langues étrangères ; programme) ; 3°52 (1810-1813) 
(nomination des membres du Jury : Joly, Pinel, Detrey ; en 1813 Arpin en remplacement de Joly 
décédé ; Monge ; Molard ; Bardel) ; 3°107 ("Etat se rvant à constater la marche, les progrès et les 
résultats du travail relatif aux mécaniques à filer le lin présentées au concours..." ; liste des 
concurrents) ; 3°111 (1813) (Molard autorisé à pren dre les dispositions nécessaires pour que le jury 
chargé de l'examen puisse tenir ses séances au Conservatoire) ; 3°112 (1812) (échantillons de lin 
avec tableaux des prix entreposés au Conservatoire par le ministre) ; 3°117 (1815) (sur le jury, 
remplacement de Joly, situation du concours, clôture) ; 3°118 (registre incomplet des pièces relatives  
au concours) ; 3°120 (1813) (fermeture du concours ; dispositions prises pour réunir les membres du 
Jury pour l'examen des machines réunies au Conservatoire). - Dossiers manquants : 3°9 et 3°10 
(reprise des travaux du concours) ; 3°40 (1812) (li n filé à 164 000 aulnes la livre, proposition). - VOIR 
AUSSI dans les autres séries : Q 204 (1816) (correspondance avec Bauwens) ; Q 338 (1816) 



 

(correspondance avec Detrey) ; U 24 (1813-1823) (métier de Julien Leroy) ; U 48 (1812) (chanvre et 
lin peignés du Bureau de Statistique) ; 10°164 (181 3-1823) (métier de Julien Leroy) ; Bibl. 389 (1810) 
(envoi échantillons de Munich) ; Bibl. 398 (1812) (lettre Bauwens). 

MEMBRES. - Série 7° : "Personnel" (144 dossiers) dans sa totalité, notamment : 7°65 à 7°68 (1829) (décès 
Molard Jeune sous-directeur, candidatures, Pouillet nommé) ; 7°73 (1832) (lors départ gardien poste 
supprimé par mesure économie) ; 7°106 (1829) (décès  Molard Jeune sous-directeur) ; 7°108 (1817) 
(dossier) ; 7°123 (1817) (nomination Christian) ; 7 °137 (1819) (dossier Frion attaché au Conservatoire  
depuis l’an XI) ; 7°140 (an XIII) (décret sur la co nscription militaire ne concerne aucun des employés) 
; 7°141 (an V-1815) (prestations de serments à dive rses époques) ; 7°142 (1816) (destitution de 
Molard, nomination Christian directeur, son frère François-Emmanuel est nommé sous-directeur). - 
VOIR AUSSI dans les autres séries : 10°3 (1817) (no mination Christian) ; C 56 (candidature Roggero) 
; N 15 (1801) (candidature Clais refusée) ; 10°3 (1 817) (nomination Christian) ; 10°38 (an VI-an IX) 
(Conté parti en Egypte, son traitement est versé à sa femme) ; 10°42 (1815) (souscription en faveur 
de la Garde nationale : liste des employés participants) ; 10°584 (1829) (Pouillet nommé sous-
directeur) ; 10°614 (1841) (création poste agent co mptable) ; 10°636 (1831) (Pouillet nommé 
administrateur) ; 11°97 (1815) (liste des employés avec observations de Molard) ; Bibl. 50 (an IV) 
(nomination Molard) ; Bibl. 69 (an VI) (état des employés demandé) ; Bibl. 89 (an VII) (mention départ 
Conté remplacé par Grégoire, rentrée en fonction de Bénard) ; Bibl. 91 (an VII) (nomination Grégoire 
approuvée par le ministre ) ; Bibl. 92 (an VIII) (état des traitements) ; Bibl. 171 (1816) (malade de C.P. 
Molard qui propose d'être suppléé par son frère François Emmanuel) ; Bibl. 174 (1818) (Jean-Baptiste 
Molard évincé) ; Bibl. 176 (1819) (liste des personnes employées) ; Bibl. 320 à Bibl. 322 (an VIII) 
(décès Leroy, candidatures) ; Bibl. 391 (1811) (décès Mongolfier, candidatures) ; Bibl. 411 (1817-
1822) (traitement, cahier d'émargement, signatures) ; Bibl. 413 (1817) (sur le Conservatoire et ses 
membres, correspondance entre La Rochefoucauld et Christian) ; Bibl. 428 (1829) (Bénard mis à la 
retraite sollicite une pension) ; Bibl. 435 (1831) (lettre de Say sur l'éviction de Christian) ; Bibl. 547 
([1797]) (tableau des personnes composant l'établissement) ; Bibl. 550 ([1831]) (lettre de Pouillet 
relative à sa nomination comme administrateur) ; Bibl. 581 (an VII ; an X). - VOIR : 
DEMONSTRATEURS ; TRAITEMENTS. 

ORGUES. Dépôt. - 10°85 (an XI) (chapelle des Orfèvr es) ; 10°128 (an XIII) (Saint-Victor) ; 10°153 (an XI) 
(orgue de la chapelle de Sceaux ; donné à l'Eglise Consistoriale de Paris) ; 10°154 (an VII) 



 

(description orgue cathédrale d'Anvers) ; 10°155 (a n V) (état des orgues visités) ; 10°156 (an VIII-an  
IX) (transport orgue Saint-Denis au Conservatoire) ; 10°157 (an II-1806) (Saint-Roch, orgue restitué) ; 
10°158 (an III) (Cordeliers) ; 10°159 (an XIII-1806 ) (Orfèvres, orgue remis à La Madeleine) ; 10°160 
(an XIII-1810) (139 pièces volées au Conservatoire, orgue de Saint-Victor remis à Saint-Germain-des-
Prés) ; 10°161 (an X) (réparation d'un orgue par Ch evalier) ; 10°162 (an II-an IV) (liste des orgues d e 
Paris) ; Bibl. 43 (an II-an III) (réquisition des orgues de Paris ; nomenclature signée Desprez ; orgue 
pour le Panthéon) ; Bibl. 118 (an X) (transport orgue Saint-Denis au Conservatoire) ; Bibl. 132 (an 
XIII) (orgue des Orfèvres accordé à La Madeleine). 

POIDS ET MESURES. - 10°60 (1828-1831) (dépôt des po inçons) ; 10°130 (an XIII) (prêt machine à marquer 
les nouveaux poids et mesures) ; 11°18 (an VII) (co llection de poids et mesures et imprimés 
demandés par le Conservatoire) ; 11°19 et 11°107 (a n IX-an XIII) (construction 300 machines à 
marquer : presses à bascule et fourneaux) ; 12°373 (1812) (règlement ouvrages fournis par Fortin 
pour le Bureau des Poids et Mesures) ; Bibl. 94 (an VII) (imprimés demandés par le Conservatoire) ; 
Bibl. 579 (an VII) (projet de lettre demandant une collection de tous les nouveaux poids et mesures) ; 
Bibl. 583 (1883-1899) (25 minutes de lettres ou accusés de réception). - Dossier manquant : 10°561 
(1848-1851) (dépôt central des étalons prototypes transféré au Conservatoire). 

TRAITEMENT. - 7°99 (1818) (Billy au sujet cumul tra itement) ; 7°121 (1812) (Cécile nommé architecte de  
Marly, son traitement au Conservatoire est supprimé) ; 7°124 (1816-1818) (réclamation Beuvelot) ; 
7°125 (1829) (réclamation Bénard) ; 7°135 (1810) (G authier, augmentation refusée) ; 10°119 (1816) 
(loi sur cumul ; état des employés : 16 membres) ; 10°122 (1819-1821) (honoraires des professeurs : 
Clément, Dupin et Say) ; 10°324 (an VI) (état des m embres) ; 10°444 (an VII) (adresse et traitement 
des employés demandés par le ministère) ; 10°612 (1 839) (traitement des professeurs 5 000 F par 
an) ; 10°635 (1826) (Clément, Say) ; 11°7 (an IX) ( paiements ouvriers) ; 11°9 (an XI) (jardinier) ; 
11°10 (an XIV-1806) (états mensuels, 15 membres) ; 11°15 (1807) (15 membres, sign.) ; 11°22 
(1812) (17 membres) ; 11°23 (1813) (16 membres)  ; 11°27 (1814) (15 membres) ; 11°29 (avant l’an 
VIII) (16 membres) ; 11°34 (1815) (18 membres) ; 11 °35 (1816) (17 membres) ; 11°36 (1817-1818) ; 
11°39 (1819) (25 membres + Molard ex-administrateur  et Beuvelot ex-dessinateur) ; 11°40 (1820) ; 
11°41 (1821) ; 11°43 (1822) ; 11°44 (1823) ; 11°45 (1824) ; 11°46 (1825) ; 11°47 (1826) ; 11°48 
(1827) ; 11°49 (1828) ; 11°50 (1829) ; 11°51 (1830)  ; 11°52 (1831) ; 11°53 (1832) ; 11°54 (1833) ; 
11°55 (1834) ; 11°56 (1835) ; 11°57 (1836) ; 11°58 (1837) ; 11°59 (1838) ; 11°60 (1836-1839) ; 11°61 



 

(1840) ; 11°62 (1841) ; 11°63 (1842) ; 11°65 (an VI I-an XIII) ; 11°66 (an XIV - 1807) ; 11°69 (an IX) ; 
11°71 (1791) ; 11°72 (an VII-an VIII) ; 11°76 (1806 ) ; 11°82 (an XIII) ; 11°97 (1815-1816) ; 11°100 (a n 
VII) ; 11°106 (an IX) (5 membres, le ministère s'in quiète du cumul des traitements ) ; 11°109 (an V) ;  
11°110 (an VIII) ; 11°125 (1814) ; 11°126 (1814) ; 11°127 (1816) ; 11°133 (an IX-an X) ; 11°144 
(1836-1840) (traitements des professeurs d'agriculture : Leclerc-Thouin, Marcellin-Pouillet et Moll) ; 
11°145 (1841) (émargements mensuels de l'ensemble d u personnel) ; 11°146 (1839-1840) 
(émargements mensuels de l'ensemble du personnel) ; 11°147 (1838) (émargements mensuels de 
l'ensemble du personnel) ; 11°148 (1838-1839) (émar gements des trois professeurs d'agriculture) ; 
11°151 (1817-1819) (paiement journées de travail) ;  Bibl. 61 (an IV) (demande de renseignements au 
sujet des traitements des employés de l'Atelier de perfectionnement) ; Bibl. 63 (an V) (Conseil des 
Cinq-Cents, suppression des traitements) ; Bibl. 92 (an VIII) (état des traitements des membres et des 
employés) ; Bibl. 176 (1819) (liste, demande de crédits pour 1820) ; Bibl. 228 / 1 (1860) (ajournement 
de la somme demandée pour accorder une augmentation aux professeurs) ; Bibl. 411 (1817-1822) 
(émargements de l'ensemble du personnel). - Dossier manquant : 11°150 (1836-1841) (état).  
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