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Introduction : 

 

Dates extrêmes : 1844-1911, 1954 

N° d’inventaire : ODO 2012 7 / 1-22 

Niveau de description : Fonds (groupe de cotes) 

Description matérielle : 0,005 ml (22 pièces) 

Localisation : Paris, musée d’Orsay 

Producteur : Famille Cottin-Jougand 
 
Historique du producteur – intérêt du fonds :  
 
La maison Cottin, famille d’orfèvres-bijoutiers, existe depuis le début du XIXème siècle. Le premier 
orfèvre connu dans cette famille est Guillaume Messidor Cottin (1794-1849), qui figure dans 
l’Almanach général des commerçants de Paris et des départements… de 1839 sous le nom de 
« Cottin-Faucheur, fab. et mag. d’orfèvrerie et bijoux en argent et argent doré, r. aux Ours, 26 »1 
 
Son fils, Victor-Hippolyte Cottin (1829-1917) apparait dans l’annuaire du Commerce de 1860, dans 
la section des « Bijoutiers en or », comme « Cottin, bijoutier-joaillier, Vivienne, 7. »2 D’après les 
notes de Mme Françoise de Saligny, la donatrice, il serait lié aux artistes Jules Emmanuel Valadon 
(1826-1900), Paul Dubois (1829-1905) et Rosa Bonheur (1822-1899). Il ferait également partie de 
l’entourage de Napoléon III milieu dans lequel il aurait rencontré sa seconde épouse, Laure Jougand 
(1839-1905). Il est dit par tradition familiale que l’entreprise fut ruinée par l’achat de pierres suite à 
une commande non honorée de l’Empereur Napoléon III d’un collier de turquoises pour 
l’Impératrice Eugénie3. 
 
Parmi ses descendants, Hippolyte Guillaume Cottin (1862-1911), son fils exerça également la 
profession d’orfèvre, ainsi que le fils de Laure Jougand, Victor Jougand (1857-1911) qui travailla par 
la suite pour la firme Soufflot.4 
 
Type de versement – modalités d’entrée : Don de Mme Françoise Laure Germain de Saligny, 
descendante de la famille Cotin par sa mère en 2009. (Décision du président de l’EPA M’O du 22 
mai 2012). Ce fonds a reçu un numéro d’inventaire en 2012. 
 

                                                           
1 A. Cambron, Almanach général des commerçants de Paris et des départements…, Paris, 1839, p. 421 (section 

« Bijoutiers ») [Consulté sur Gallica le 11/09/2017 :  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6429210k ] 
2 Didot-Bottin, Annuaire-almanach du Commerce et de l’Industrie, Paris, 1860, p. 564. [Consulté sur Gallica le 

11/09/2017 :  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63243920 ] 
3 Une reconnaissance de dettes provenant d’Iran a été présentée au musée par la donatrice du fonds mais ce document 

de fait pas partie du don d’archives et n’est pas conservé au musée d’Orsay à ce jour.  
4 Voir la généalogie de la famille Cottin-Jougand (Annexe1) et les notes transmises par Mme de Saligny (Annexe 2) 
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Présentation du contenu : Ce fonds est composé de 22 pièces concernant la famille Cottin-Jougand 
entre 1844 et 1911, ainsi qu’une pièce isolée de 1954. Il s’agit de pièces disparates rassemblées par 
Mme de Saligny. Le fonds a été organisé en cinq ensembles :  
 

- ODO 2012 7 1-8  Un ensemble de lettres adressées par Guillaume Messidor Cottin et 
Adèle Cottin à leur fils et frère Victor-Hippolyte Cottin, alors que celui-ci étudie à Londres 
chez M. Nesbit, 

- ODO 2012 7 9-13 Un ensemble de documents concernant Victor-Hippolyte Cottin aux 
typologies variées, 

- ODO 2012 7 14-18 Un ensemble de documents concernant la famille Jougand aux 
typologies variées,  

- ODO 2012 7 19-22 Un ensemble d’écrits littéraires (poèmes et textes satyriques) dont 
l’auteur est inconnu.  

 
Mode de classement : Classement thématique 

 

Langue : Français 
 
Communicabilité : ce fonds est communicable en l’état, sur rendez-vous au centre de documentation. 
Il n’est pas numérisé actuellement, mais des copies sont disponibles pour la consultation en salle de 
lecture. Il est recommandé de consulter dans un premier temps les copies, puis de faire une demande 
de consultation justifiée si la consultation des pièces originales s’avère essentielle.  
 

Points d’accès : COTTIN Guillaume Messidor (1794-1849), COTTIN Hippolyte Guillaume (1862-
1911), JOUGAND Victor (1857-1911), JOUGAND Laure Victorine (1887-1954), JOUGAND 
Georges (1890-1907), orfèvrerie, correspondance 
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Inventaire : 
 
ODO 2012 7 1-8  Correspondance adressée par Guillaume Messidor Cottin et Adèle 

Cottin à leur fils et frère Victor-Hippolyte Cottin, étudiant chez 
Monsieur Nesbit à Londres 
Toutes les lettres sont écrites par Guillaume Messidor Cottin. Adèle Cottin 

utilise parfois la dernière page de la lettre de son père pour écrire à son frère, 

en français ou en anglais. 

1844-1845 
 

 ODO 2012 1 30 juillet 1844 
 ODO 2012 2  15 août 1844 
 ODO 2012 3  16 octobre 1844 
 ODO 2012 4  22 novembre 1844 
 ODO 2012 5  15 décembre 1844 
 ODO 2012 6  14 février 1845 
 ODO 2012 7  16 mars 1845 
 ODO 2012 8  11 juin 1845 
 
 
ODO 2012 7 9-13 Documents concernant Victor Hippolyte Cottin  

1852-1891 
 

ODO 2012 7 9 Acte de remplacement dans les corps par Xavier 
Fuhro de Victor Hippolyte Cottin, chasseur au 3e 
régiment d’infanterie légère 

13 janvier 1852 
 

ODO 2012 7 10  Correspondance de Victor Hippolyte Cottin à son 
professeur John Nesbit, pour lui recommander un 
cousin 

 La lettre est écrite en anglais. 

20 septembre 1853 
 

ODO 2012 7 11 Correspondance et vœux de « Maman Botté », sa 
nourrice, à Victor Hippolyte Cottin 

1er janvier 1854 
 

ODO 2012 7 12 Correspondance de John Nesbit, son professeur à 
Londres, à Victor Hippolyte Cottin 

 La lettre est écrite en anglais. 
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Vers 1854 
 

ODO 2012 7 13 Certificat de déclaration au sujet d’un billet de 
cent francs trouvé par Victor Hippolyte Cottin, 
enregistré par le commissariat de police de 
Neuilly 

24 juin 1891 
 

ODO 2012 7 14-18 Documents concernant la famille Jougand 
1877-1907 

 
ODO 2012 7 14 Motif décoratif de lis pour une coupe cristal en 

argent signé « JOUGAND » 
Entre 1877 et 1911 

 
ODO 2012 7 15  Diplôme d’honneur du concours de dessin du 

Journal décerné à Georges Jougand 
1er mars 1897 

 
ODO 2012 7 16 Carte adressée par Henri Soufflot, orfèvre, à 

Monsieur et Madame Victor Jougand lors du 
décès de leur fils Georges 

7 février 1907 
 
ODO 2012 7 17 Image mortuaire suite au décès le 3 novembre 

1954 à Bruxelles de Laure Jougand, fille de 
Victor Jougand et Pauline Cottin, épouse d’Ivan 
Jansson 

1954 
 
ODO 2012 7 18 Cahier de dessins de Georges Jougand : cahier 

constitué de huit feuilles volantes (dont une plus 
petite) et d’un morceau de papier calque réunis 
dans une chemise en papier. Les dessins sont 
réalisés au crayon ou à l’encre sur les pages ou 
sur des morceaux de papier calque contrecollés 
sur les feuilles du cahier. Une reproduction en 
couleur d’un soldat à cheval a également été 
collée sur l’une des feuilles. 

Avant 1907 
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ODO 2012 7 19-22 Écrits littéraires 

1845-1900 
 

ODO 2012 7 19 Jean Bonhomme est mort, poème 
Entre 1845 et 1900 

 
ODO 2012 20  L’optimiste, poème 

Entre 1845 et 1900 
 

ODO 2012 21 Quod aqua non tuat, ignis tuat, correspondance 
satirique entre M. Brollay et le docteur Louis 
Valentin 

Avant 1900 
 

ODO 2012 22  Suite de la réponse au Dr Valentin 
Avant 1900 
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ANNEXE 1 
Généalogie partielle de la famille COTTIN-JOUGAND 

établie à partir des notes de Mme Françoise de SALIGNY 

 

 Les personnes citées dans le fonds d'archives sont en bleu 
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ANNEXE 2 
Notes de Madame Françoise de Saligny, donatrice du fonds d’archives, sur la famille Cottin-Jougand 
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