
Musée d'Orsay 

 

R:\DocBibli\DOCUMENTATION_CONSERVATION\ARCHIVES - ODO\Archives MO - 

ODO\1. DE LA GARE AU MUSEE\ODO gare d'Orsay\Collection de la Gare et de l'Hôtel du 

Palais d'Orsay_DOC.MO.2016-20_Inventaire.odt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTION DE LA GARE ET DE L’HOTEL DU PALAIS 

D'ORSAY 
 

Inventaire analytique détaillé 

 

DOC.MO.2016-20 
 

 

Établi par Loïse Scherer, archiviste, 

et publié sous la direction de Clémentine Lemire, chargé d’études documentaires 

(Architecture) 

 

 

Première édition électronique 

 

 

 

 

Groupe de pièces relatives à l’histoire de la Gare et de l'Hôtel du Palais d’Orsay issues de 

différents dons 

 

1897-1988 

 

 

 

 

 

Service de la documentation 

 

Musée d'Orsay 

 

2016 

 



Musée d'Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. 

Il est en français. 

Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) 

aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de 

France le ..... 

 

 

 

  



Musée d'Orsay 

 

Histoire de la Gare d'Orsay ........................................................................................................ 7 

Commission relative à l'établissement d'une gare au quai d'Orsay ........................................ 7 

Prolongement de la ligne d'Orléans jusqu'au quai d'Orsay .................................................... 7 

Réseau lié au quai d'Orsay ..................................................................................................... 7 

Publicités pour des destinations touristiques ...................................................................... 7 

Société Nationale des Chemins de Fer Français .................................................................... 7 

Consignes d'inondations ..................................................................................................... 7 

Accueil des prisonniers à la gare d'Orsay après la guerre ...................................................... 8 

Maquette de wagon ................................................................................................................ 8 

Carotte et fragments de mur ................................................................................................... 8 

Activité de l'hôtel du Palais d'Orsay ........................................................................................... 8 

Plaque de l'hôtel du Palais d'Orsay ......................................................................................... 8 

Couteau de l'hôtel du Palais d'Orsay ...................................................................................... 8 

Vaisselle de l'hôtel du Palais d'Orsay ..................................................................................... 8 

Étiquette de l'hôtel du Palais d'Orsay ..................................................................................... 8 

Serviettes de l'hôtel du Palais d'Orsay .................................................................................... 8 

Menus de l'hôtel du Palais d'Orsay ......................................................................................... 8 

Carte de visite de l'hôtel du Palais d'Orsay ............................................................................ 9 

Mâtinée dansante au Palais d'Orsay ....................................................................................... 9 

Factures de l'hôtel du Palais d'Orsay ...................................................................................... 9 

Enveloppes portant la mention de l'hôtel du Palais d'Orsay .................................................. 9 

Vues de l'hôtel du Palais d'Orsay ........................................................................................... 9 



Musée d'Orsay 

4 

Référence 

DOC.MO.2016-20 

Niveau de description 

Groupe de cotes. 

Intitulé 

Collection de la Gare et de l'Hôtel du Palais d'Orsay. 

Dates extrêmes 

1897-1988 

Noms des principaux producteurs 

Agents du Palais d'Orsay 

SNCF 

La Poste 

Importance matérielle 

0,9 ml (5 boîtes, 84 pièces). 

Langue des documents 

Français 

Institution responsable de l'accès intellectuel 

Établissement Public et Administratif du musée d'Orsay. 

Localisation physique 

Paris, musée d'Orsay. 

Conditions d’accès 

Ce fonds est communicable en l’état. 

Conditions d'utilisation 

Selon le règlement du service de la documentation. 

Existence de copies 

Aucune. 

Localisation des originaux 

Sans objet 

Modalités d'entrée 

Les pièces constituant cette collection d'archives et d'objets documentaires proviennent de 31 

dons différents : 

• Mme Jean Ariès : don d'une lettre au sénateur Gouin en 1998 ; 

• M. André Schenker : don d'une facture de l'hôtel en 1999 ; 

• Don anonyme en 2008 : don d'un menu du Palais d'Orsay en 1914 ; 

• M. Bernard Poteau en juin 1987 : un menu du Palais d'Orsay en 1913 ; 

• Libraire Lecointre et Ozanne en 1989 : don d'un menu de 1912 ; 

• Mme Geneviève Bresc, issu des archives de la société nationale des antiquaires de 

France en août 2001 : don d'un menu du Palais d'Orsay de 1904 ; 

• M. C. Lehuen en 1985 : don d'une carte de rapatrié ; 

• M. et Mme Soubrier en mai 1987 : 2 serviettes en papier et un couteau provenant de 

l'hôtel du Palais d'Orsay ; 

• M. Alain Prat en 1986 : don d'une maquette de locomotive électrique ; 

• M. Philippe Revé en 1987 : un couvercle de vaisselle ; 

• M. Guiseppe Rolain : don d'une étiquette ovale rouge de l'hôtel du Palais d'Orsay ; 

• M. Édouard Poisson en septembre 1987 : don d'un carnet de voyage sur le réseau 

d'Orléans de 1909 ; 

• M. Henry-Gread : don d'un carnet de voyage "Dordogne et Gironde" de 1932 ; 

• Mme Bernadette Sers : don de 3 publicités pour des destinations touristiques liées au 

quai d'Orsay et une enveloppe ; 

• M. Pierre Traissac : don d'une feuille de papier à lettre et son enveloppe portant la 

mention de l'Hôtel du Palais d'Orsay ; 
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• M. ? en 2007 : don d'une plaque de métal ronde « Hôtel de tourisme » de 1971, et une 

carotte prélevée du sol de la gare d'Orsay au moment des travaux de jonction du RER. 

Pièces issues de provenances non sourcées : 

• Un carton d'invitation à une "mâtinée dansante au Palais d'Orsay" en 1947 ; 

• Un menu du Palais d'Orsay en 1931 ; 

• Extraits des archives SCNF ; 

• Notice sur le prolongement de la ligne d'Orléans jusqu'au quai d'Orsay présentée à 

l'Exposition Universelle de 1900, avec plan joint ; 

• Deux factures vierges ayant chacune un dessin au dos et un poème manuscrit ; 

• Deux enveloppes timbrées avec une gravure de l'hôtel du Palais d'Orsay envoyées en 

1906 et en 1908 depuis la Creuse ; 

• Une carte de visite de l'hôtel du Palais d'Orsay ; 

• Une enveloppe illustrée du musée avec timbre du musée et tampon du musée de 1986 ; 

• 8 serviettes en papier blanc ; 

• Une enveloppe de l'hôtel du Palais d'Orsay par avion air mail de 1988. 

L'ensemble de ces pièces n'ayant pas été immatriculé dans les collections du musée d'Orsay, 

elles sont été cotées en DOC.MO. en 2016 de façon à permettre la gestion quotidienne de la 

collection et sa consultation et exploitation. 

Historique du producteur 

Informations à venir. 

Historique de la conservation 

Cette collection a été progressivement constituée et enrichie entre 1985 et 2008. Une liste 

avant inventaire a été réalisée par Isabelle Morin-Loutrel en 2010, qui rassemble l'ensemble des 

informations sur les pièces et leurs provenances lorsqu'elles sont connues. Les pièces ont 

également été mesurées et rassemblées. Elles ont ensuite été conditionnées et décrites au 

moment de la création de la collection et de son inscription sur le registre d'entrée des DOC.MO. 

en décembre 2016. C'est à cette occasion qu'a été réalisé cet inventaire analytique détaillé. Cette 

collection pourra encore s'enrichir de nouvelles pièces par la suite, au gré des dons futurs et des 

acquisitions du musée et du service de la documentation. 

Évaluation, tris et éliminations 

Aucun tri ni aucune élimination n'ont été opérés sur cette collection. 

Mode de classement 

Cette collection a été classée en 2 parties : une première partie regroupant les différentes pièces 

en lien avec l'histoire de la Gare d'Orsay, une seconde partie regroupant les différentes pièces 

en lien avec l'activité de l'hôtel du Palais d'Orsay. Les objets issus de ces deux entités et qui 

témoignent de leur histoire sont rassemblés à la fin de la première partie et au début de la 

seconde. Ces objets ont été rangés à part du fait de leurs natures très disparates : vaisselle 

(couteau et couvercle), maquette, plaque, serviettes en papier, fragments de murs. 

Boîte 1 : DOC.MO.2016-20.1/20 : archives papiers. 

Boîte 2 : DOC.MO.2016-20.8 : maquette de locomotive. 

Boîte 3 : DOC.MO.2016-20.12 : couvercle de vaisselle. 

Boîte 4 : DOC.MO.2016-20.9 et 11 : morceaux de bâtiments et couteau. 

Boîte 5 : DOC.MO.2016-20.10 et 20(1-4) : plaque de l'hôtel et photographies du bâtiment. 

Accroissement 

Cette collection, en tant que réunion fictive de pièces de provenances différentes, est susceptible 

de s'accroître grâce à des dons supplémentaires ou bien des acquisitions. 

Présentation du contenu 

Cette collection regroupe les pièces relatives à l'histoire de la Gare et de l'Hôtel du Palais 

d'Orsay, qui proviennent de différentes sources et se complètent les unes les autres : une lettre 

concernant l'établissement d'une gare au quai d'Orsay, 4 factures de l'hôtel du Palais d'Orsay de 

1961 et sans date, 5 menus du Palais d'Orsay en 1904, 1912, 1913, 1914 et en 1931, un 

formulaire en 4 pages constituant une carte de rapatrié, 10 serviettes en papier blanc portant la 
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mention "Hôtel du Palais d'Orsay", un couteau en métal argenté de la marque Ercuis avec la 

mention "Palais d'Orsay" gravé en bas du manche, une étiquette ovale rouge avec la mention 

"Hôtel du Palais d'Orsay, Paris", un carnet de voyage sur le réseau d'Orléans de 1909 et un 

carnet de voyage "Dordogne et Gironde" de 1932, deux extraits des archives de la SNCF de 

1960-1970, 3 publicités pour des destinations balnéaires et touristiques entre 1901 et 1909 et 

une enveloppe qui les contenait, un carton d'invitation à une "mâtinée dansante au Palais 

d'Orsay" en 1947, une carte de visite de l'hôtel du Palais d'Orsay, 2 enveloppes illustrées du 

Palais d'Orsay de 1906 et 1908, une enveloppe de 1986 avec illustration, timbre et tampon du 

musée, une enveloppe de l'hôtel du Palais d'Orsay par avion air mail de 1988, 6 fragments de 

mur de la gare d'Orsay, un couvercle de vaisselle en métal, une plaque de l'hôtel du Palais 

d'Orsay et une maquette de wagon. 

Documents de même provenance 

Aucun. 

Sources complémentaires 

Informations à venir. 

Autres instruments de recherche 

Aucun. 

Bibliographie 

Informations à venir. 
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DOC.MO.2016-20.1/7 

Histoire de la Gare d'Orsay 

1897-1970 

DOC.MO.2016-20.1 

Commission relative à l'établissement d'une gare au quai d'Orsay 

1897 

Lettre. - lettre manuscrite adressée au ministre des Finances datée du 6 février 1897, 

annonçant au sénateur Gouin la nomination de M. Berdin en tant que secrétaire auprès de 

la Commission relative à l'établissement d'une gare au quai d'Orsay. 
1 lettre manuscrite, 0,268 x 0,214 m. 

DOC.MO.2016-20.2(1-2) 

Prolongement de la ligne d'Orléans jusqu'au quai d'Orsay 

1900 

Notice. - notice dactylographiée pour le prolongement de la ligne d'Orléans jusqu'au quai 

d'Orsay, compagnie du chemin de fer d'Orélans, présentée à l'Exposition Universelle de 

1900, groupe VI, classe 29, édité par Dunod en 1900, avec plan. 
1 notice, 1 plan, 0,315 x 0,222 m, 9 folios. Notice et plan présentent chacun de nombreuses déchirures. 

DOC.MO.2016-20.3(1-2) 

Réseau lié au quai d'Orsay 

1901-1931 

DOC.MO.2016-20.3(1-4) 

Publicités pour des destinations touristiques 

1901-1909 

Dossier. - 2 publicités et un billet de tarifs pour des destinations balnéaires et 

touristiques (Bretagne et Touraine) entre 1901 et 1909 et une enveloppe qui les 

contenait. 
2 publicités, 1 billet de tarifs, 1 enveloppe, 4 folios, 0,312 x 0,237 m. 

DOC.MO.2016-20.4(1-2) 

Carnets de voyage 

1909-1931 

Dossier. - un carnet de voyage sur le réseau d'Orléans de 1909 et un carnet de voyage 

sur le réseau d'Orléans de 1909 et un carnet de voyage "Dordogne et Gironde" de 1932. 
1 dossier, 26 folios, 0,296 x 0,240 m. 

DOC.MO.2016-20.3-4 

Société Nationale des Chemins de Fer Français 

1960-1970 

DOC.MO.2016-20.3 (1-25) 

Consignes d'inondations 

1960-1970 

Dossier. - dossier administratif de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, 

région du sud-ouest, service de la voie et des bâtiments, à propos des consignes 

d'inondations. Ce dossier est constitué de 25 pièces de correspondance dans les années 

1960-1970. 
1 dossier, 26 folios, 0,312 x 0,237 m. 

DOC.MO.2016-20.6 (1-6) 

Remise en état d'éléments décoratifs en zinc sur la couverture 

1964-1965 

Dossier. - dossier administratif de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, 

région du sud-ouest, service de la voie et des bâtiments, à propos de la remise en état 

d'éléments décoratifs en zinc sur la couverture. Ce dossier est constitué de 25 pièces 

de correspondance sur l'état de dégradations des décorations en zinc de la gare d'Orsay, 

mais aussi du campanile de la gare de Lyon, dans les années 1964-1965. 
1 dossier, 26 folios, 0,296 x 0,240 m. 
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DOC.MO.2016-20.7(1-4) 

Accueil des prisonniers à la gare d'Orsay après la guerre 

Sans date 

Carte. - ensemble de 4 formulaires composant une carte de rapatrié distribuée lors de 

l'accueil des prisonniers à la gare d'Orsay après la guerre. 
4 formulaires vierges, 0,238 x 0,205 m, 4 folios. 

DOC.MO.2016-20.8 

Maquette de wagon 

Sans date 

Maquette. - maquette d'une locomotive électrique. 
1 maquette, 0,99 x 0,180 m. 

Cette maquette est conservée dans une boîte spécifique, de petit format. 

DOC.MO.2016-20.9(1-6) 

Carotte et fragments de mur 

Sans date 

Bâtiment. - carotte prélevée du sol de la gare d'Orsay au moment des travaux de jonction 

du RER et 5 fragments de mur de la gare. 
6 morceaux issus du bâtiment de la gare, 0,180 x 0,110 m pour la carotte. 

Ces 6 morceaux sont conservés dans une boîte spécifique. 

DOC.MO.2016-20.10/20 

Activité de l'hôtel du Palais d'Orsay 

1904-1988 

DOC.MO.2016-20.10 

Plaque de l'hôtel du Palais d'Orsay 

1971 

Plaque ronde. -  une plaque ronde en métal grand format avec la mention "Hôtel de 

tourisme" datant de 1971. 
1 plaque en métal ronde, 0,400 m de diamètre. 

DOC.MO.2016-20.11 

Couteau de l'hôtel du Palais d'Orsay 

Sans date 

Couteau. -  une étiquette ovale rouge avec la mention "Hôtel du Palais d'Orsay, Paris" 
1 couteau en métal argenté, 0,125 m de long. 

DOC.MO.2016-20.12 

Vaisselle de l'hôtel du Palais d'Orsay 

Sans date 

Couvercle. -  un couvercle de vaisselle en métal provenant de Hôtel du Palais d'Orsay. 
1 étiquette ovale, 0,70 x 0,147 m. 

DOC.MO.2016-20.13 

Étiquette de l'hôtel du Palais d'Orsay 

Sans date 

Étiquette. -  une étiquette ovale rouge avec la mention "Hôtel du Palais d'Orsay, Paris" 
1 étiquette ovale, 0,128 x 0,90 m. 

DOC.MO.2016-20.14(1-10) 

Serviettes de l'hôtel du Palais d'Orsay 

Sans date 

Serviettes en papier. -  lot de 10 serviettes en papier blanc portant la mention "Hôtel du 

Palais d'Orsay". 
10 serviettes en papier blanc, 0,150 x 0,150 m. 

DOC.MO.2016-20.15(1-5) 

Menus de l'hôtel du Palais d'Orsay 

1904-1931 

Menus illustrés. -  5 menus du Palais d'Orsay en 1904, 1912, 1913, 1914 et en 1931. 
5 menus, 0,83 x 0,121 m. 
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DOC.MO.2016-20.16 

Carte de visite de l'hôtel du Palais d'Orsay 

Sans date 

Carte. - Carte de visite cartonnée de l'hôtel du Palais d'Orsay vierge. 
1 carte de visite cartonnée, 0,83 x 0,121 m. 

DOC.MO.2016-20.17 

Mâtinée dansante au Palais d'Orsay 

1947 

Invitation. -  un carton d'invitation à une "mâtinée dansante au Palais d'Orsay" le 

dimanche 9 février 1947. 
1 carte d'invitation cartonnée, 0,128 x 0,90 m. 

DOC.MO.2016-20.18(1-4) 

Factures de l'hôtel du Palais d'Orsay 

1961, sans date 

Carte. - 4 factures de l'hôtel du Palais d'Orsay, deux remplies au nom de M. Schenker 

datant de 1961 et deux autres vierges sans date avec deux dessins et deux poèmes 

manuscrits au dos. 
4 factures, 2 vierges et 2 remplies, dessins au stylo bleu au dos des 2 factures vierges, avec poèmes 

manuscrits, 0,320 x 0,179 m. 

DOC.MO.2016-20.19(1-4) 

Enveloppes portant la mention de l'hôtel du Palais d'Orsay 

1906-1988 

Carte. - Carte de visite cartonnée de l'hôtel du Palais d'Orsay vierge. 
1 carte de visite cartonnée, 0,83 x 0,121 m. 

DOC.MO.2016-20.20(1-4) 

Vues de l'hôtel du Palais d'Orsay 

Sans date 

Photographies. - 4 photographies noir et blanc, 3 photographies du bâtiment du Palais 

d'Orsay et une photographie d'un tableau. 
1 carte de visite cartonnée, 0,83 x 0,121 m. 


