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Ensemble de documents relatifs à Jean-Baptiste Camille Corot  

(1796-1875)  

 

. Documentation 

Ensemble d’archives relatives à Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) : un registre de comptes, 

un album de coupures de presse, une photographie contrecollée, 11 relevés de droit de suite, 3 

lettres autographes signées  

 

-Un livre de comptes couverture velours vert avec étiquette rouge : « Mrs. Corot fils et Sennegon »  

Comptes des dépenses courantes de décembre 1850 à mars 1865 

De l’autre côté du registre : liste des locataires de la maison du 39 rue neuve des petits champs avec 

mention des paiements de 1845 à 1861 (deux boutiques au rdc et cinq étages) 

H. 23 x L. 19.5 cm 

Glissés à l’intérieur : 

-Un tirage sur papier albuminé contrecollé en plein représentant une rivière dans une forêt, format 

carte de visite 

-Un reçu autographe signé de Louis Français à Monsieur Chamouillet daté du 8 juillet 1878 et 

enveloppe  avec inscription au crayon graphite : « Reçu Français/ Monument Corot » 

« Paris le 8 juillet 1878/ je donne par la présente/ reçu à Monsieur Chamouillet/ de la somme de 

Mille francs/ qu’il me remet de la part de / Me Chamouillet sa mère/ pour augmenter les fonds/ que 

nous destinons au souvenir/ que nous élevons à la mémoire/ de Corot./ LFrançais/ Président du 

Comité-Corot » 

-Lettre autographe signée :  

« Mon cher ami/ Vous seriez bien aimable/ de venir Diner dimanche/ avec Papa et maman/ Mr Mme 

Hyppolite & leurs enfans [sic]/ hyppolite. Je pense que cette occasion peut/ amener un 

rapprochement/ désiré. A Dimanche/ 6h25’’./ Je vous embrasse/ tous deux/ ton Grand [ ?] C. Corot » 

 

-5 faire-part du décès de « Jean-Baptiste-Camille Corot (…) le 22 février 1875 (…) Faubg Poissonnière, 

56 » 
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-un volume in-4 de coupures de presse contrecollées, pages foliotées de 1 à 213, relié en maroquin 

noir, titre et fleuron dorés, sur le plat et le dos à nerfs : « JEAN-BAPTISTE-CAMILLE/ COROT/ 

EXTRAITS/ DES JOURNAUX/ FEVRIER A JUIN 1875 » 

-une lettre autographe signée de Marcotte : 

« Souscription Corot/ Le comité a l’honneur de prévenir/ M. M. les souscripteurs que l’exécution/ de 

la médaille destinée à Mr. Corot est/ terminée, et que la remise de cette médaille/ à notre illustre 

maître et ami aura lieu, le mardi 29 Décembre Courant dans un des/ salons du Grand hôtel à 8 

heures du soir, en réunion générale/ Marcotte/ à Monsieur Chamouillet souscripteur/ Prière de 

présenter à l’entrée le/ présent avis de convocation qui est personnel » 

-11 relevés des droits de suite dûs à Léon Chamouillet, héritier de Corot du 17 avril 1926 au 30 

juin1931 (17 feuillets) émis par la Société du droit d’auteur aux artistes (détail des ventes, titres des 

œuvres et prix) 

 

 

. Bibliothèque 

1.  

Auteur : Isnard, Auguste  

Titre : Bon papa Corot. Souvenir d'une excursion à Ville-d'Avray avec la poésie de M. François 

Coppée...  

Publication : Paris : A. Lemerre, 1881 

Description matérielle : 1 vol. (18 p.) ; 19 cm 

→ Bon état général. Nous ne l’avons pas à la Bibliothèque ; existe en version numérisée dans Gallica. 

 

2. 

Auteur : Paul Jamot, préfacier 

Titre : Corot : [exposition, Paris], Musée de l’Orangerie, 1936 

Publication : Paris : Musée de l’Orangerie, 1936 

Description matérielle : 1 vol. (XXVIII-63 p.- XXV pl.) ; 19 cm 

→ Bon état général. Nous en avons un exemplaire à la BM’O : cote B COR 3 8 

 

3. 

Auteur : Ph. Burty 

Titre : Exposition de l’œuvre de Corot. Notice biographique, à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, quai 

Malaquais 

Publication : Paris : Jules Juteau et Fils, 1875 

Description matérielle : 1 vol. (72 p.) ; 17 cm 

→ Bon état général. Nous en avons un exemplaire à la BM’O : cote B COR 3 3 
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4. 

Auteur : par Alfed Robaut ; Boussaton, Baubigny, Commissaires-priseurs 

Titre : Catalogue des tableaux, études, esquisses, dessins et eaux-fortes par Corot dressé par M. 

Alfred Robaut... et des tableaux, dessins, curiosités diverses composant sa collection... vente.., Hôtel 

Drouot, salles 8 et 9, 26 mai 1875 et les jours suivants 

Publication : Paris :  M. Durand-Ruel : Ch. Mannheim, 1875 

Description matérielle : 1 vol. (121p.) ; 27 cm 

2 exemplaires : 

→ Etat général médiocre ; manque la couverture, mais contient beaucoup d’annotations. Nous ne 

l’avons pas à la BM’O  

→ Bon état général. Contient des annotations. Nous ne l’avons pas à la BM’O  

 

 


