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Photographie de couverture : Auguste Delaherche (1857-1940) près du four à Armentières, Oise, 
Musée d’Orsay PHO 2004 2 5 6 

 

Instrument de recherche rédigé en français avec un logiciel de traitement de texte selon les normes 

ISAD(G). 
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Fonds Delaherche 

 

 

Dates extrêmes   

1651–1973 

 

Titre  

Archives familiales et professionnelles d’Auguste Delaherche (1857-1940) 

 

Niveau de description 

Fonds 

 

Lieu de conservation 

Musée d’Orsay, 62 rue de Lille, 75007 Paris 

 

Importance matérielle  

2,4 mètres linéaires, soit 4463 pièces conditionnés en 29 boîtes  

 

Historique de la conservation et modalité d’entrée  

Les archives familiales ont été transmises de génération en génération à l’intérieur de la 

famille Delaherche. Sauvées par M. et Mme René Bureau, exécuteurs testamentaires 

d’Auguste et Jeanne Delaherche, elles sont données en 1992 au musée d’Orsay lorsque celui-

ci fait l’acquisition auprés de Mme Bureau de 12 céramiques issues directement de l’atelier du 

potier. Ce don se caractérise par la grande richesse et la variété des pièces qui le composent : 

archives privées et professionnelles, coupures de presse, photographies et dessins 

préparatoires. En 1993, 1995 et 1997, il est complété par plusieurs dons de grés, céramiques 

et porcelaines consentis par Léone Bureau, en souvenir de son mari. Ils viennent 

considérablement enrichir la collection du grand céramiste français, Auguste Delaherche. 

 

Conditions d’accès 

Communicable sans condition, sur rendez-vous uniquement, auprés du centre de 

documentation de la conservation du musée d’Orsay. 

 

Langue des documents 

Français ; anglais.   

 

Instrument de recherche  

Fonds mis sur fiche et pré-classé par Véronique Massenot, vacataire à la documentation de la 

conservation des objets d’art, étudié et analysé par Philippe Thiébaut, conservateur général au 

musée d’Orsay. Inventaire, plan de classement et répertoire numérique détaillé en 2012 par 

Alexia Monteillet, stagiaire archiviste, sous la responsabilité de Véronique Kientzy, chargée 

d’études documentaires objets d’art.  
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Présentation du principal producteur :  

Le fonds s’articule autour d’Auguste Delaherche (1857-1940), grand maître céramiste 

français, brillant élève à l’Ecole nationale des arts décoratifs où il entre en 1877. Très vite, il 

est remarqué pour la rigueur et la précision de son travail par le directeur de l’école, Louvrier 

de Lajolais. Delaherche travaille d’abord comme dessinateur pour l’artiste Edmond 

Lechevallier-Chevignard. Sensible à la tradition potière du Beauvaisis et à la passion de son 

oncle collectionneur, il se spécialise dans la céramique. C’est lors de ses vacances à 

Goincourt, dans l’atelier dit « A l’italienne », qu’il élabore ses premier grès vernis au sel 

d’inspiration populaire (1883-1886). Il dirige ensuite l’atelier de galvanoplastie pour la 

maison d’orfèvrerie Christofle et y développe l’idée de devenir potier d’art. 

Dés ses débuts, Auguste Delaherche affirme un goût plus prononcé pour la recherche 

que pour l’exubérance. Il fait l’acquisition en 1887 de l’ancien atelier d’Ernest Chaplet, rue 

Blomet à Paris. Naissent alors de nouveaux procédés de cuisson : riches coulées d’émail et 

dégradés de tons obtenus par une cuisson en oxydation et réduction quasi-simultanée. Il est 

remarqué la même année par le jury de l’exposition de l’Union centrale des arts décoratifs, 

avant d’être récompensé d’une médaille d’or pour une série de grès présentée à l’Exposition 

universelle de 1889, et par le Grand Prix de la classe de céramique à l’Exposition de 1900. Il 

s’impose alors comme le « poète du grés », conjugue les formes harmonieuses et sobres : la 

forme s’estompe au profit de la matière. 

Bien qu’il n’ait jamais totalement quitté sa région d’origine, puisqu’il produit 

régulièrement à Héricourt (Oise), Auguste Delaherche quitte Paris en 1894 pour retrouver le 

Beauvaisis. Il s’installe alors définitivement dans l’Oise, à Armentières, prés de La Chapelle-

aux-Pots, au cœur du vieux pays des potiers. La même année, il conçoit ses fours dans 

l’atelier des Sables-Rouges dont la construction est assurée par Charles Genuys, ancien 

professeur d’Hector Guimard. Sa technique devient de plus en plus personnelle et intime : il 

tourne et cuit ses pièces lui-même. Dés 1904, les dessins préparatoires remis aux tourneurs, 

faisant aujourd’hui partie des archives, disparaissent au profit d’œuvres uniques dont la forme 

naît sous les doigts d’un artiste qui refuse les résultats aléatoires de la cuisson. Les objets d’art 

produit par Delaherche rencontrent, entre 1925 et 1930, la céramique architecturale avec 

notamment la Cheminée aux Paons du Château de Léoubes, à Bormes dans le Var, ou les 

décors muraux de la façade du Lycée Victor Hugo, à Paris. 

Maître de la ligne pure, Auguste Delaherche poursuit ses recherches dans les 

matériaux qu’il utilise. Ses fours à haute température lui offrent une maîtrise parfaite des 

émaux. La pâte, de plus en plus blanche, lui permet également d’enrichir sa palette. Dès 1925, 

il intègre la porcelaine à son œuvre, influencé par ses recherches sur la céramique du Proche- 

Orient, mais s’applique à en dominer la forme plus que la décoration. 

Auguste Delaherche assimile les leçons du passé mais n’en est pas l’esclave, il applique les 

notions de technique, de composition, de forme, pour s’en servir comme point de départ à 

l’élaboration d’une œuvre personnelle et rare. 



  

Famille DELAHERCHE 

 

 

Marie-Catherine WARNAULT 
(1782 – 1872) 

Joachim DELAHERCHE 
(1783- ?) 

Alexandre-Joseph 
(1814-1892) 

Eugène-Félix  
(1819-1880) 

Camille LEFEBURE 
(1838-1909) 

Auguste-Félix 
(1857-1940) 

Paul 
(1859- ?) 

Marie 
(1861 -1948) 
Ep. GIROUX 

Jeanne-Camille 
(1863- ?) 

Camille MAGNINY 
1ère épouse  

Marie NAVOIZAT 
dite Jeanne 
(1875-1957) 
2ème épouse 

 

Pierre 
(1895-1915) 

Jean GIROUX 
(1883-1968) 

Thérèse  
(1882-1950) 
Ep. DAVET 

Jacques  Marcelle François Bernard Marguerite
 Alic

Alice Paul  Georges  



  

Famille LEFEBURE 

 

Marie Sophie LAURE 
 

Auguste-René LEFEBURE 
(1798-1869) 

Anatole  
Ep. Marie LEFEBVRE 

Emile Paul 

Auguste-Félix 
(1857-1940) 

Paul 
(1859- ?) 

Marie 
(1861 -1948) 

Jeanne-Camille 
(1863- ?) 

Pierre DURAND-RUEL 
(1899-1961)  

Claire  Jacqueline  

Camille 
Ep. DELAHERCHE  

 

Ernest 

Pierre   Etienne  Marc  
Madeleine 

Ep. 
RODIER 

Jenny 
(1868-1962) 
Ep. Joseph 

Durand Ruel 
(fils du marchand 

Paul DURAND- 
RUEL) 

Georges Maurice 

Ginette ROMAN 
(1904- ?)  
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Présentation du don: 

 Le don Delaherche conservé au musée d’Orsay est composé de : 

- dessins préparatoires : conservés au cabinet d’arts graphiques consultables sur la base 

du musée d’Orsay sous les numéros d’inventaire ARO 1992 441 à ARO 1992 511. 

- plans de four : conservés au cabinet d’art graphique 

- photographies de famille, des œuvres et de l’atelier d’Auguste Delaherche : conservées 

au cabinet d’arts graphiques, consultables sur la base du musée d’Orsay sous les 

numéros d’inventaire PHO 1992 21/1-6, PHO 1997 4/1-65, PHO 2004 2/1-12. Un 

album de photographies issu de ce don manuel mais non inscrit à l’inventaire en 1992 

est inventorié en 2018 sous le numéro RF.MO.PHO.2018.5 (1 à 50). 

- archives familiales et professionnelles d’Auguste Delaherche : conservées au musée 

sous les numéros d’inventaire ARO 1992 44-440. Originaux consultable sur rendez-

vous auprés du centre de documentation de la conservation.  

- photographies et coupures de presse : déposées à la documentation générale objets 

d’art, au dossier Delaherche et regroupées sous la mention « Fonds Delaherche – 

Donation Bureau », identifiées par le cachet : « ARCHIVES A. DELAHERCHE               

/COLLECTION BUREAU/60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS» et auxquelles a été 

apposé un tampon circulaire « M’O/FONDS DELAHERCHE ». Ces photographies et 

coupures de presse sont rangées dans 4 boîtes à ladocumentation et consultables sur 

place. 

Présentation du fonds: 

Outre les précieux renseignements sur l’œuvre et la technique de l’artiste, le fonds 

Delaherche est d’autant plus intéressant qu’il couvre trois siècles d’histoire, de 1651 à 1973. Il 

fait notamment référence de prés ou de loin à trois grandes guerres, dont la Guerre de 1870, la 

Première Guerre Mondiale où mourut le fils unique d’Auguste Delaherche, Pierre, dont les 

lettres et les carnets écrits depuis le front fournissent un témoignage historique saisissant, et la 

Seconde Guerre Mondiale dont les ravages sur la ville de Beauvais conduisent Jeanne et 

Auguste Delaherche à quitter Armentières, voyage qui sera fatal à Auguste, déjà éprouvé.  

Le fonds donne également un éclairage important sur  le contexte artisanal et artistique de 

l’époque, d’abord du point de vue du père d’Auguste, Eugène, spécialiste de la laine, et de son 

grand-père maternel Auguste Lefébure, spécialiste de la dentelle. Certains documents 

témoignent, d’une part de l’évolution du domaine artisanal à la fin du XIXè et au début du 

XXè siècles, comme il en est question dans une lettre ouverte d’Auguste Delaherche 

demandant à l’Etat la fermeture de la manufacture nationale de Sèvres (ARO 1992 125),  dont 

la concurrence est jugée déloyale pour les artistes indépendants. D’autre part, des archives 

font référence aux difficultés sociales que rencontrent les artistes, comme en témoigne la 

lettre ouverte sollicitant une aide à la survie de la veuve du peintre Stanislas Lépine (ARO 

1992 269).  
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Le fonds nous renseigne sur les techniques de production, les résultats de fournées, et les 

expositions auxquelles participe Auguste Delaherche, et fournit aussi une image précieuse de 

la personnalité de l’artiste. Les archives le décrivent comme un homme très apprécié de sa 

famille, de ses amis qui œuvrent notamment pour une meilleure reconnaissance beauvaisienne 

de son œuvre, des marchands avec lesquels il travaille, des clients qui lui rendent visite dans 

son atelier des Sables-Rouges, ou encore des conservateurs qui sollicitent sa présence dans 

des musées de par le monde.  

      Les supports du fonds sont variés : papier, parchemin mais aussi métal et tissus. 

Par sa richesse, le fonds Delaherche peut aussi bien intéresser l’historien de l’art que 

l’historien ou le sociologue.  

Plan de classement : 

 

ARO 1992   44-46  

        Propriétés et transactions immobilières des familles Delaherche et Lefébure.   1651-1884 

ARO 1992   47/1-2 

        Eugène Delaherche : activités professionnelles.                                                  1858-1901 

ARO 1992   48 /1-4 

        Succession Delaherche / Lefébure.           1863-1910 

ARO 1992   49/1-20 

        Auguste Delaherche : naissance, vie militaire, mariages, relations familiales.   1845-1957 

ARO 1992   50/1-4 

        Auguste Delaherche : biens immobiliers et acquisitions.                                    1882-1935 

ARO 1992   51/1-5  

        Auguste Delaherche : activités professionnelles.                                                1892-1909 

ARO 1992   52-79 

        Auguste Delaherche : techniques et modèles de fabrication, production.        1890-[1940] 

ARO 1992   80-93 

        Auguste Delaherche : relations avec les clients et fournisseurs.                         1887-1958 

ARO 1992   94-102 

        Auguste Delaherche : comptabilité professionnelle.                                           1887-1940 

ARO 1992    103-124 

        Auguste Delaherche : expositions.                                                                      1897-1932 

ARO 1992   125-130 

        Auguste Delaherche : articles et conférences écrites.                                       1891-[1940] 

ARO 1992   131-134 

        Jeanne Delaherche : journal intime, notes, carnet d’adresse.                              1910-1919 

 ARO 1992   135-433 

        Vie sociale d’Auguste et Jeanne Delaherche.                                                      1871-1956                                                 

ARO 1992   434-440 

        Auguste et Jeanne Delaherche : décès et succession.                                           1928-1973 
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Limites du fonds : 

 Le fonds Delaherche se caractérise par sa richesse, puisque les archives concernent 

aussi bien le domaine professionnel que familial. On sait que le don consenti comprend la 

totalité des archives sauvées par M. et Mme Bureau en 1957 à la mort de l’épouse d’Auguste 

Delaherche. Toutefois, la comptabilité est incomplète puisque certains registres font défaut. 

On peut se demander si ceux-ci existent encore dans un lieu non-identifié ou s’ils ont été 

perdus.  

 

Sources complémentaires :  

 

Le musée d’Orsay possède une importante collection d’œuvres d’Auguste Delaherche 

qu’elle doit, en partie, aux dons de Christiane Hillemand, petite-fille d’Hippolyte Durand-

Gasselin, secrétaire général de la Société nationale des Beaux-arts de 1890 à 1899, enregistrés 

à l’inventaire sous les numéros OAO 1410 à OAO 1419, et de Madame et Monsieur René 

Bureau. 

 Le musée départemental de l’Oise, à Beauvais, conserve la collection la plus 

importante des œuvres de l’artiste, suite notamment au legs de Jeanne Delaherche en 

contrepartie de la création d’une salle « Auguste Delaherche » dans le musée reconstruit après 

la guerre. 

 Le musée de la poterie de La-Chapelle-aux-Pots dans l’Oise accueille également une 

partie des œuvres de Delaherche. 

 Citons également le Musée des arts décoratifs, à Paris, ainsi que le musée des Beaux-

arts de Lyon. 

 

 Léonore, base de données des dossiers des titulaires de la Légion d’Honneur, 

répertorie et publie les archives relatives aux décorations honorifiques d’Auguste Delaherche. 

 La base Arcade, via les documents d’archives, permet de retracer l’histoire des œuvres 

d’art d’Auguste Delaherche acquises, commandées ou gérées par l’Etat et les collectivités 

territoriales. 

 Les archives nationales qui ont reçu les fonds de l’ancien service des archives des  

Musées Nationaux peuvent également présenter une source d’informations intéressantes. 

 La Bibliothèque Nationale de France possède des documents d’archives intéressant 

l’œuvre d’Auguste Delaherche, et consultable via le catalogue en ligne. 

 Le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) conserve un exemplaire 

du film de Jean Benoît-Lévy et René Chavance « Un grand potier : Auguste Delaherche ».  
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 La Saison d'art à Beauvais, Expositions de céramiques anciennes et modernes du Beauvaisis. 

Grès et porcelaines de M. Aug. Delaherche, du 4 juin au 10 octobre 1921. Beauvais, 1921, 

préface de Jean Ajalbert, de l'Académie Goncourt.  

 

Thiébault, Philippe, « De l’Impressionnisme à l’Art Nouveau – Acquisitions du Musée 

d’Orsay 1990-1996 », Musée d'Orsay, Paris, 16 octobre 96-janvier 97 

 

Fondation Neumann, Auguste Delaherche: rêves d'argile, secrets d'émail, Paris : Somogy, 

2001 
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Fonds Delaherche 

 

Inventaire analytique 

ARO 1992    44-46  

Propriétés et transactions immobilières des familles Delaherche et Lefébure.  

(257 pièces) 1651-1884 

 ARO 1992   44    

 Propriétés immobilières familiales à Beauvais : actes, contrats.   

(14 pièces) 1651-an III 

 Règlement des frais occasionnés par les travaux de redressement de la 

maison de Marie Langlois à la demande de ses voisins : minutier des 

notaires du 14 avril 1651 et sa copie de 1745. (2 pièces)  1651-1745 

 Acquisition d’une maison provenant de M. Michel : notes. 10 septembre 1691 

 Succession Pierre Auxcousteaux : acte notarié.  3 juin 1737                            

 Vente solidaire d’une maison située sur la grande place, entre Nicolas 

Auxcousteaux, sa sœur Françoise Auxcousteaux et son frère, Jean 

Auxcousteaux  à Claude Jean Gilbert Léré : acte notarié et son 

enregistrement. 13 novembre 1739                         

 Travaux imposés aux propriétaires François Danjou et Damoiselles Bailliard 

à la demande du suppliant Jean Claude Gilbert Leré : décision de justice du 

bailli de Beauvais. 7 juillet 1745 

 Travaux imposés à François Danjou par Jean Leré : rapport du bailli.   27 juillet 1747 

 Vente d’une maison, située Place nationale à Beauvais, par François 

Magloire Poullain et son épouse Catherine Antoinette Adélaïde Renault à 

Joseph Prévostel : acte notarié et son enregistrement. (2 pièces)                       

4 ventôse-                 

23 floréal an III 

 Accord pour travaux immobiliers entre les voisins François Renault et 

François Du Courroy : contrat à l’amiable.                                                           

  25 juin 1767                                

 

 Accord pour travaux immobiliers entre les voisins François Renault et 

Pierre-Louis Duboux Bourgeois : contrat à l’amiable et son double.  1747-1748 

 Vente d’une maison située sur la Grande Place de Beauvais entre les 

propriétaires Claude Jean Gilbert Léré et son épouse et  l’acheteur François 

Renault : actes notarié, notes. (3 pièces) 

2 janvier 1748 

 

 ARO 1992   45  

 Propriétés immobilières familiales d’Eugène  Delaherche : acte, bail, 

plan,  coresspondance, carte. (53 pièces) 

                               

1824-1880 

 Maison sise rue de l’Ecu à Beauvais, Jean Bailly, Charlotte Montreuil, 

Madame Lavadoux, Monsieur Commelin : condition de vente, inscription 

aux hypothèques acte de vente. (5 pièces) 1824-1830 

 Adjudication préparatoire et définitive des immeubles de la succession de 

Louis-Nicolas Vilette : affiche d’annonce.  

                                       

1837 

  

Location d’une écurie, petite cour, droit de passage et demi-grenier par les 
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propriétaires Delaherche frères au profit de Lambert Jules Eléonore Lièvre : 

acte notarié, bail.    

 

1er janvier 1846                                                                                                   

 Location d’une maison, place de l’Hôtel de Ville à Beauvais par les 

propriétaires, Delaherche frères au profit de Marie Adèle Dragonne : acte 

notarié, bail et son double. (2 pièces) 12 mars 1848                         

 Location d’un herbage cédé par le propriétaire Emmanuel Chonneaux 

Dubisson au locataire Yves-Jean François : acte notarié, bail.  

                                                                                      

16 décembre 1856 

 Partage d’un terrain de 54 vergers entre Marie Jeanne Demonceaux veuve 

Nollet, Marie-Romaine Demonceaux veuve Deverne, Nittet qui a retenu la 

part de Rousquin, représenté par Eugène Delaherche : descriptif. 

 

 

2 janvier 1857 

 « Avertissement pour l’acquit des contributions foncières, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres», taxe sur les chiens et taxe sur les 

travaux de réparations d’entretiens des chemins vivinaux adressé à Paul 

Chardin.  31 décembre 1858 

 Extrait des frais engagés pour la maison vendue à Eugène Delaherche par 

Paul Chardin. 24 janvier 1859 

 Engagement de P. Chardin de vendre sa maison rue de l’Ecu à Eugène 

Delaherche en échange d’un bail fait par Delaherche pour la maison que 

Paul Chardin occupe à Beauvais : déclaration écrite.  26 janvier 1859 

 Engagement d’Eugène Delaherche d’accorder un bail de location de la 

maison 48 rue de l’Ecu à Paul Chardin à Beauvais : déclaration écrite. 26 janvier 1859 

 Permis de construire accordé à Paul Chardin pour sa maison, 4 rue de l’Ecu 

à Beauvais : arrêté municipal. 24 janvier 1859 

 Pot de vin délivré à Eugène Delaherche pour l’achat de la maison du 4 rue 

de l’Ecu, délivré par Paul Chardin : reçu. 27 janvier 1859 

 Paiement par Paul Chardin  à Eugène Delaherche de la maison du 4 rue de 

l’Ecu : reçu. 9 septembre 1859 

 Paiement de Paul Chardin à Eugène Delaherche : reçu. 27 octobre 1859 

 Intérêts dus par Eugène Delaherche à Paul Chardin : compte. [1859] 

 Reconnaissance de dette entre Chardin et Delaherche. [1859] 

 Impôts dus par Paul Chardin et par Eugène Delaherche pour la jouissance du 

4, rue de l’Ecu : fiche de compte. [1859] 

 Paiement des frais notariés relatifs à la vente d’Eugène Delaherche à Paul 

Chardin : reçu. (9 pièces) 1844-1870 

 Cession d’une partie du chemin rural entre le maire de Beauvais, Guillaume 

Bellon et Joseph Mesny : acte municipal. 

                                       

25 août 1865 

 Clauses et conditions de vente par adjudication d’un terrain communal de 

Beauvais : délibération, cahier des charges. 

                                       

20 mai 1873 

 Vente d’un terrain à Eugène Delaherche par Mme Rousquin : acte notarié. 4-5 août 1868                

 Vente et inventaire après décès des œuvres de Jules Laure : catalogue joint 

de deux feuillet.     

                                   

1861 

 Vente par adjudication du Marais de Moineau  dans la ville de Mouy : 

affiche.  

                               

1864 
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 Me Budin à Eugène Delaherche pour lui confirmer l’achat par adjudication 

de Marais de Moineau en sa faveur : lettre. 5 septembre 1864 

 De Brispot, percepteur, à Eugène Delaherche, rectifiant à la hausse une 

précédente facture : lettre. 

                               

11 novembre 1864 

 Dette de Delaherche au profit du notaire Alfred Avonde : reçu de paiement.                                                30 avril 1866                                          

 Rectification au compte d’Eugène Delaherche par Auguste Lefébure : lettre.                                                                 31 décembre 1866                                

 Labits à M. Delaherche au sujet des établissements d’aliénés : lettre. 6 avril 1865 

 Etat des inscriptions hypothécaires contre Auguste René Lefébure et 

Emmanuel Chonneaux Dubisson : acte notarié.   1866- 1867                                                       

 Me Edmond Budin à Eugène Delaherche au sujet du remboursement de dette 

de M. Deschamps en sa faveur : lettre.  29 mai 1870 

 Observations de C. Collard sur les rapports du Conseil de surveillance 

adressés aux actionnaires de la Boulangerie Coopérative de Mouy. Critique 

du précédent rapport qui annonce des bénéfices, en fait nuls selon Collard : 

livret.  

 

 

 

20 avril 1872 

 A Mrs Delaherche frères, annotée « Note Richard maçon » : enveloppe vide. 18 octobre 1877 

 A M. Delaherche, négociant, à Beauvais, de la part de Ve Malfoy-Altazin  &  

A. Coppin, Armements  &  salaisons : enveloppe vide. 5  janvier 1880 

 A Eugène Delaherche, fabricant à Beauvais, annoté « personnel » : 

enveloppe vide. 21 janvier 1880 

 Estimation par un architecte du lot d’Eugène Delaherche dans le cadre du 

partage de la propriété avec son frère Alexandre : fiche de compte.                                                          s.d. 

  « Titre de la maison» : fiche d’estimation.     s.d. 

 Département de Seine et Marne : demi-carte. s.d. 

 Epicerie centrale Ve Lejeune-Liagre : carte publicitaire. s.d.  

 Maison du Jambon d’York : carte publicitaire.  s.d. 

 Tarifs et fonctionnement des voitures de remise à deux places : ticket.            s.d. 

 ARO 1992  46/1-4   

 Propriétés immobilières et transactions concernant les familles 

Lefébure et Delaherche. (190  pièces) 1837-1873 

  ARO 1992    46/1  

  Propriétés immobilières d’Eugène Delaherche à Beauvais, et 

d’Auguste Lefébure à Cricqueville et à Beauséjour. (44 pièces) 1837-1872 

  Location d’un herbage et d’une maison à Cricqueville par Auguste 

Lefébure : baux, plan, état, plan. (3 pièces) 1837-1871 

  Location de l’herbage de Cricqueville par Manuel Chomaux 

Dubisson : baux. (6 pièces) 1855-1856 

  Lorillu à Eugène Delaherche sur la gestion de ses biens mis en 

fermage : correspondance. (8 pièces) 1863-1871 

  Achat de la propriété de Beauséjour appartenant à Velland par 

Lefébure : lettre.                                                                              

                               

[1865]                         

  Dette de Lefébure au profit de Velland  pour la vente de sa                                                       
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propriété : reçu de paiement, fiche de compte. (4 pièces)                                                            1865-1866 

  Sac cacheté envoyé par Delaherche à Lefébure : bulletin 

d’enregistrement.                                           

                                       

8 octobre 1865                                             

  « Avertissement pour l’acquit des contributions foncière, 

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres», taxe sur les chiens 

et sur l’entretien des chemins vicinaux,  adressés à Auguste 

Lefébure, sa veuve, Bouchage Deporte et Eugène Delaherche, à 

Beauséjour et Beauvais : avis d’impôt, reçu.  

(18 pièces) 1866-1871 

  Renonciation d’Emile Lefébure à de quelconques droits sur les 

biens donnés en dot à sa sœur Camille Lefébure, épouse 

Delaherche : minute notariale. 7 octobre 1869 

  M. Estienne Lepersonnier à l’attention d’Eugène Delaherche  pour 

lui demander une quittance : lettre. 20 mars 1872 

  Paiement d’Eugène Delaherche au profit de Caissier Fossé pour 

l’entretien et la taxe de ses biens à Cricqueville : reçu. 17 août 1872 

  ARO 1992   46/2   

  Transactions financières entre Eugène Delaherche et les 

Lefébure : correspondance. (30 pièces) 1858-1872 

  Compte d’Eugène Delaherche chez Auguste Lefébure & fils : fiche.  1858 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour le 

remercier de lui avoir envoyé de l’argent : lettre. 1er décembre 1863 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour lui 

demander de lui envoyer de l’argent : lettre. 20 février 1865 

  Bulletin de dépôt de chargement. 24 février 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour le 

remercier de son envoi d’argent : lettre. 22 février 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour discuter 

des termes de vente de la propriété de Beauséjour les plus justes 

pour les deux partis : lettre. (2 pièces) 8 ; 17 mai 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche au sujet de la 

vente de la propriété de Beauséjour : lettre. 22 mai 1865 

  Auguste Lefébure à son fils lui annonçant la vente de la propriété 

de Beauséjour à Eugène Delaherche : lettre.                                    

                                       

26 mai 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour le 

remercier d’avoir acheté à son père, Auguste Lefébure, la propriété 

de Beauséjour : lettre. 

 

 

27 mai 1865 

 

 

  Anatole Lefébure à Eugène Delaherche pour le remercier d’avoir 

acheté à son père, Auguste Lefébure, la propriété de Beauséjour : 

lettre. 

 

 

29 mai 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour lui 24 juin 1865 
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donner des nouvelles : lettre. 

  Enregistrement d’un sac d’argent envoyé par Eugène Delaherche à 

Ernest Lefébure : bulletin. 19 août 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour le 

remercier de son envoi d’argent : lettre. (2 pièces) 

21 août ;   

14 octobre 1865 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour lui 

demander de l’argent : lettre. (3 pièces) 1865-1866 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour lui 

demander de l’argent et lui parler du départ de son frère Anatole 

parti en Belgique pour saboter la livraison des concurrents par la 

Compagnie des Indes : lettre.  12 janvier 1866 

  Valeurs remises par Eugène Delaherche aux Lefébure, à valoir sur 

la propriété de Beauséjour : liste.  31 octobre 1866 

  Ernest Lefébure à ses parents Auguste et Marie Lefébure pout leur 

parler de sa situation financière difficile et de celle de son frère : 

lettre. 15 janvier 1867 

  Anatole Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche : lettre [en 

partie déchirée].  16 décembre 1867 

  Anatole Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour accuser 

réception de son envoi et le remercier : lettre.  16 janvier 1868 

  Anatole Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour le 

remercier de son envoi d’argent : lettre. (2 pièces) 

26 novembre 

1869 ;                           

31 mars 1870 

  Enregistrement d’un envoi d’argent de Delaherche aux frères 

Lefébure délivré par l’Union des Postes : bulletin. 30 mars 1870 

  Anatole Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour lui 

demander un remboursement : lettre. 25 mars 1870 

  A l’attention d’Emile Lefébure, capitaine des chasseurs d’Afrique : 

facture notariale. 27 août 1872 

  Auguste Lefébure à son beau-fils Eugène Delaherche pour lui 

demander  d’avancer de l’argent à son fils Ernest : lettre. s.d. 

  Ernest Lefébure à son beau-frère Eugène Delaherche pour lui 

demander d’avancer la totalité de son loyer : lettre. s.d. 

  ARO 1992   46/3   

  Propriété de Beauséjour, près de Beauvais : plan, 

correspondance, contrat, actes notariés. (39 pièces) 1860-1873 

  Travaux pour la construction de bâtiments de décharges au Château 

de Beauséjour, par l’architecte Auxcouteaux : devis. 

 

 1er avril 1861 

  Vente par M. Velland, propriétaire de Beauséjour, au profit de M. 

Lefébure : acte notarié, son double, et la conservation des 

hypotèques. (3 pièces) 

 

 

1860-1865 

  Château de Beauséjour, sur le territoire de Notre Dame du Thil et 

Marissel : plan géométrique 21 août 1860 
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  Achat de Beauséjour. par M Lefébure à M. Velland: quittances.    

(3 pièces) 
 

1864-1866                              

  Vente par M. et Mme Herselin au profit de M. Auguste Lefébure 

d’un terrain situé à Notre Dame de Thil, lieudit Les ruisselets ou La 

Folie (relatif au Château de Beauséjour) : contrat et attestation 

d’absence d’hypothèque. (2 pièces) 

20 novembre ;  

12 décembre 1860 

  Obligation par M. Lefébure à M. Evrard  pour un prêt accordé par 

Evrard. Mise en hypothèque du château de Beauséjour en garantie 

du remboursement : acte, relevé d’inscriptions hypotéquaires, 

radiation, et conservation de compagnie d’assurance. (5 pièces) 12 mai 1864 

  Vente du château de Beauséjour entre M. Lefébure, propriétaire et 

M. Delarcherche : acte notarié, contrat. 27 mai 1865 

  Sommes mensuelles : liste. 1865 

  Propriété de Beauséjour, hypothèques Evrard et Velland, liste des 

espèces végétales composant la propriété : détail. 1865  

  Espèces de poiriers et pommiers constituant la pépinière d’Eugène 

Delaherche : liste. 1867 

  Dépôt de copie collationnée de l’acte de vente de Beauséjour, par le 

greffier de tribunal de Beauvais : certificat. 21 janvier 1868 

  Attestation de vente du château de Beauséjour par Lefébure au 

profit de Delaherche : acte notarié et son double. (2 pièces) 3; 8 février 1868 

  Attestation de remise du contrat de vente de Beauséjour à Me 

Avonde par le greffier du tribunal : acte. 4 avril 1868 

  Remise du contrat de vente de Beauséjour  à Me Avonde par Me 

Rouyer : attestation.  18 avril1868 

  Albert Rouyer, avoué, à Me Avonde au sujet de la vente faite à 

Delaherche par Lefébure : lettre.  18 avril 1868 

  Paiement adressé à Delaherche au profit d’Evrard : reçu. (2 pièces) 1865 ; 1868 

  Arthur Rostand à Eugène Delaherche, et sa réponse, pour 

renseignement au sujet d’une location du château de Beauséjour : 

lettre. 28 avril 1869 

  Assurance contre l’incendie entre la Compagnie L’Urbain et 

Lefébure père : contrat. 15 octobre 1873 

  Château de Beauséjour et son terrain : plan. (4 pièces) s.d. 

  Bâtiment de décharges du Château de Beauséjour : plan 

géométrique. (2 pièces) s.d. 

   

Vente publique de 37 lots dont le Château de Beauséjour 

(anciennement connu sous le nom de la Folie) et son terrain : 

affiche. 

 

 

 

s.d. 

  Petit pavillon pour le Château de Beauséjour pour Eugène 

Delaherche par Ambroise Regaule, entrepreneur de bâtiments : 

devis. s.d. 
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  Partage du mobilier de Beauséjour entre Eugène Delaherche et Mme 

Veuve Lefébure : descriptif. s.d. 

  Débits et crédits de Beauséjour : compte. s.d. 

  ARO 1992   46/4  

  Propriétés immobilières et sociétés de la famille Delaherche : 

gestion et location. (77 pièces) 1842-1888 

  Location d’une maison, rue Beauregard, appartenant à M et Mme 

Leguay au profit de M. et Mme Petit : bail. 7 mai 1842 

  Paiement d’Eugène Delaherche à Pierre Leguay : reçu. (5 pièces) 1845-1847 

  Location de la maison située au 34, place de l’Hôtel de Ville par les 

frères Delaherche au profit d’Edouard Gilles : acte notarié, bail. 15 mars 1843 

  Mise en adjudication  sur requête de M et Mme Prévotel  d’une 

maison propre aux commerce, 2042 / 34, place de l’Hôtel de Ville à 

Beauvais. Criée par Alexandre et Eugène Delaherche : acte notarié. 10 novembre 1845 

  Conservation des hypothèques portant sur les immeubles achetés 

par les Delaherche, 34, place de l’Hôtel de Ville : acte notarié. 31 août 1847 

  Location de plusieurs pièces en divers endroits appartenant à Pierre 

François Costerg au profit des Delaherche frères : acte notarié, bail. 

(4 pièces) 1847-1853 

  Non-respect des conditions d’utilisation de la fosse à fumier par le 

locataire d’Eugène Delaherche : Garles-Cearon : procès verbal du 

constat. 4 février 1868 

  Passeport délivré par l’Empire français à Eugène Delaherche pour 

se rendre en Belgique, Hollande, Allemagne, et Duché de Bade : 

acte impérial.  12 juin 1858 

  Inventaire des Delaherche frères (Eugène et Alexandre) : extrait. 14 février 1857 

  Création d’une société en nom collectif pour l’exploitation de la 

maison de commerce et de fabrication de tissus d’Alexandre et 

Eugène Delaherche : acte  notarié, contrat. 28 février 1857 

  Dissolution de la société Delaherche frère par accords mutuels 

entre Alexandre et Eugène Delaherche : déclaration à l’amiable. 11 août 1875 

  Accord mutuel entre Alexandre et Eugène Delaherche pour la 

jouissance de certaines parties du bâtiment  et de marchandises : 

acte notarié. 14 juillet 1876 

  Achat de matériel à travailler la laine par Eugène Delaherche à E. 

Brosser frères : facture et ordre de paiement. (2 pièces) 19 décembre 1866 

  Donation par Madame Marie Catherine d’Arnault, veuve de 

Joachim Delaherche à ses fils Alexandre et Eugène Delaherche 

d’une maison 1346 faubourg Gaillon à Beauvais, d’une autre 

maison 2040 / 30 place de l’Hôtel de Ville, d’un terrain en terroir 

de Guignecourt : acte notarié. 28 février 1859 

  Permis de construire accordé à Eugène Delaherche par le maire de 

Beauvais : arrêté municipal. (2 pièces) 

8 avril 1864 ;                   

14 mars 1872 
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  Assurance contre l’incendie La Nationale  au profit d’Eugène 

Delaherche : souscription. 16 février 1866 

  Assurance l’Urbaine pour le château de Beauséjour par Eugène 

Delaherche : contrat de souscription. 1er mars 1867 

  Prime reçue par Eugène Delaherche de la part de la Compagnie 

d’assurances générales contre l’incendie : quittance.   6 décembre 1870 

  Paiement de l’assurance l’Urbaine par Eugène Delaherche : reçu. 

(2 pièces) 15 octobre 1872 

  [Fred] Lorillu à Eugène Delaherche : lettre. 10 mars 1869 

  Dépôt d’argent d’Eugène Delaherche sur son propre compte : reçu. 

(3 pièces)        1869-1871  

  Compte courant arrété au 31 décembre 1869 à la banque E. 

Gromard : extrait et lettre. (8 pièces) 1869-1875 

  Location de la maison située au 34, place de l’Hôtel de Ville à 

Beauvais par Eugène Delaherche au profit de M. et Mme Gence 

Calais : acte notarié, bail et ses doubles. (4 pièces) 

 

1861-1875 

  Devis d’ouvrage adressé à Emmanuel Naquet. 5 octobre 1869 

  « Avertissement pour l’acquit des contributions foncière et des 

portes et fenêtres » adressé à Emmanuel Naquet, 22 rue de 

Bretagne : fiche d’impôt. (4 pièces) 

1868-1870 

 

  Emmanuel Naquet à Eugène Delaherche : lettre. 21 juin 1871 

  Recommandations d’Eugène Delaherche à Camille concernant le 

paiement des impôts à Emmanuel Naquet : lettre.  mai 1872 

  Paiement d’impôt d’Eugène Delaherche au profit d’Emmanuel 

Naquet : reçu. (3 pièces) 

 

1870-1872 

  Location de Mme Veuve Brosser au profit d’Eugène Delaherche 

d’un terrain, lieudit de Bretagne : acte notarié bail. 7 mai 1870 

  Location d’une maison située au 4 rue Beauregard appartenant à 

Jean-Baptiste Cristophe au profit des Delaherche frères : acte 

notarié, bail. 14 juillet 1870 

  « Avertissement pour l’acquit des contributions personnelle-

mobilière et des patentes » et « des portes et fenêtres » adressé à M 

François Lecomte, 22 rue de Bretagne : impôt. (2 pièces) 31 décembre 1870 

  Vente par Mme Lecomte à Monsieur Delaherche de la maison, 22 

rue de Bretagne : contrat. 27 janvier 1871 

  Départ de la maison de M. Delaherche par Mme Veuve Pillat 

préavis. 10 juillet 1871 

  Demande d’allongement du délai de départ de sa location par Mme 

Veuve Pilat à M. Delaherche : lettre. 29 juillet 1871 

  Auguste Lefébure  &  fils à Eugène Delaherche : lettre. 9  janvier 1865 

  Auguste Lefébure à Eugène Delaherche, son beau-fils, au sujet de 

leur créancier [Foyat] : lettre.  1er février 1870 

  Anatole Lefébure à Eugène Delaherche, son beau-frère, au sujet de 8 février 1870 
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leur créancier [Foyat] : lettre. 

  Auguste Lefébure Frères à Mme Camille Lefébure  au sujet de 

l’achat de vêtements : facture.  14 mai 1888 

  Paiement de M. Dupuis par M. Delaherche pour la fourniture en 

avoine et vente de terres : reçu.   

14 février 1874 

 

  Location de fosses mobiles appartenant à la société des Engrais de 

Beauvais au profit d’Eugène Delaherche : contrat. 20 novembre 1875 

  Propriété exclusive à perpétuité d’un tissu inventé et déposé sous 

scellé par Eugène Delaherche : attestation du Conseil des 

Prud’hommes. 13 février 1875 

  Division en deux lots de l’immeuble habité par Alexandre et 

Eugène Delaherche, situé au 4 rue de l’Ecu : acte notarié et plan. 

(2 pièces) 13 juillet 1876 

  Mairie de Beauvais à Camille Lefébure lui annonçant une 

distribution d’eau en indemnité de sa perte de récolte d’avoine : 

délibération municipale : lettre. 10 mars 1881 

  Cession de la fabrique de Mouy  (laine) appartenant à Mme Camille 

Lefébure et à son fils Paul Delaherche : acte notarié.  9 mai 1884 

  A  Mme Camille Lefébure : enveloppe vide.  s.d. 

  Liste « Petite taille noire » : brouillon. s.d. 

  Liste du contenu de caisses numérotées : brouillon. s.d. 

  Liste « Malle blanche » : brouillon. s.d. 

ARO 1992   47/1-3 

Eugène Delaherche : activités professionnelles. (260 pièces) 1858-1901 

 ARO 1992   47/1   

 Relations avec les fournisseurs, brevets de tissus et affaires 

financières concernant Eugène Delaherche. (123  pièces)                                  1864-1900 

 Paiement d’Eugène Delaherche à Me Edmond Budin : reçu. (5 pièces) 1864-1865 

 Autorisation pour l’usage d’appareils à gaz aux différents domiciles de 

Mme Camille Lefébure : arrêté préfectoral. (3 pièces) 1886-1892 

 Abonnement à la Compagnie Parisienne d’éclairage et de chauffage par 

le gaz par Mme Camille Lefébure : contrats. (2 pièces) 8 avril 1890 

  

 

Attestation par le Secrétaire du conseil des Prud’hommes de l’Invention 

des tissus du dépôt sous scellé  d’un tissu dont l’invention demeure la 

propriété exclusive à perpétuité d’Eugène Delaherche. 

 

 

 

 

2 octobre 1874 

 Armengaud (cabinet pour les brevets d’invention)  à Eugène Delaherche 

attestant la non-existence d’un brevet sur le papier gaufré destiné à imiter 

le velours d’Utrecht : lettre. 

 

 

5 février 1877 

 Renouvellement annuel du brevet pour le tissu d’ameublement en 

matière végétale imitant le velours d’Utrecht à l’Office Industriel pour 

les brevets d’invention adressé à Eugène Delaherche : avis. (3 pièces) 1877-1879 
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 Paiement des brevets déposés chez Armengaud Jeunes, Office Industriel 

International pour les Brevets et Patentes d’invention, par Eugène 

Delaherche. (9 pièces) 1876-1879  

 Note indicative des frais dans divers états du cabinet Armengaud Jeune 

pour les Brevets d’invention.  [1874-1879] 

 Ouvrages de menuiserie faits par Dupont  pour Eugène Delaherche, 

Beauvais : mémoire. (3 pièces) 1857-1860 

 Paiement de Mme Delaherche au profit de Dupont, menuiserie : reçu.         

(22 pièces) 1870-1880 

 Argent envoyé par Eugène Delaherche au profit de Lefébure : récépissé. 29 juillet 1872 

 Colis envoyé aux Delaherche frère : récépissés. (2 pièces) [1870 1872] 

 Paiement de loyer par  Mme Camille Lefébure au profit de Delamarre, St 

Lucien : reçu. (3 pièces)   1882-1884 

 Paiement de loyer par à Mme Camille Lefébure au profit de Lamouche & 

fils: reçu. 8 novembre 1882 

 Paiement de loyer par Mme Camille Lefébure  au profit de Charles [Le 

Roy], St Lucien : reçu. (2 pièces) 

14 décembre 1882 ; 

 10 janvier 1884 

 Succession d’Eugène Delaherche défendue par Me Rayé, avoué : facture. 8 août 1881 

 Paiement de Mme  Camille Lefébure : reçu. (3 pièces) 1883- 1891 

 Engagement de location de la maison du 94 bd St Germain entre le 

bailleur Simon Girard et la locatrice Mme Camille Lefébure. 9 juillet 1889 

 Paiement de loyer par M. et Mme Delaherche au profit de Girard : 

quittance. (7 pièces) 1898-1900  

 A M. Delaherche au profit de Gilles, commissaire-priseur : facture. 17 mars 1855 

 A M. Delaherche au profit de Leguay, fabricant de meubles : facture. 19 août 1862 

 A M. Delaherche au profit de [C. Mausebal] : facture et reçu. (4 pièces) 1863-1874 

 A M. Delaherche au profit de Garnier, doreur sur bois : facture. 

(2 pièces) 1872-1874 

 A M. Delaherche au profit de Poizot, Lagrelle, fabrication de toiles 

brevetées : facture. 10 décembre 1874 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de la Maison Lefébure, 

manufacture de dentelles  &  blondes : reçu.  24 décembre 1874 

  

A M. Delaherche au profit de Desprez Carbonnier, marchand 

brocanteur : facture. 

 

 

13 juillet 1875 

 A M. Delaherche au profit de Guillemin, joailler : facture. (5 pièces) 9 octobre 1875 

 A M. Delaherche au profit de l’Abeille, vaisselle : facture. 10 novembre 1875 

 Paiement de M. Delaherche au profit de [G. Huiault.] : reçu.  15 janvier 1876 

 A la Maison Delaherche au profit de Loutres, restaurateur : facture. 23 avril 1876 

 A M. Delaherche au profit de Gilles, commissaire-priseur : facture. 19 octobre 1876 

 A M. Delaherche au profit de Léopold Brot, miroiterie : facture. 1876 

 A M. Delaherche au profit de Bellière, arquebusier : facture.  18 mars 1877 
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 A M. Delaherche au profit de Després, marchand de meubles : facture. 26 novembre 1877 

 A M. Delaherche au profit de Rousseau  &  Canda, entrepreneurs de 

démolitions : facture.  31 mars 1877 

 A M. Delaherche au profit de Bouillet, fabricant de chaises : facture.  29 décembre 1877 

 Paiement de M. Delaherche au profit de M. Marnouls : reçu. 2 mars 1880 

 Paiement de M. Delaherche au profit de Mme Veuve Guitel, conservation 

des tapis et tapisseries : reçu. 29 novembre 1886 

 A Mme Delaherche au profit de Georges Lachassagne, ameublement : 

facture. 9 juin 1890 

 A M. Lefébure au profit de l’Orfèvrerie Christofle : facture. 24 novembre 1890 

 A M. Delaherche au profit de M Rousseauville, marchand de curiosités : 

facture. 14 mai 1893 

 A Mme Delaherche au profit de « Au dieu Phébus » : facture. octobre 1893 

 A M. Delaherche au profit de Fontaine, restaurateur de meubles : facture. 24 janvier 1899 

 A M. Delaherche au profit de la Maison Kalbfleisch, porcelaines et 

cristaux : facture. 8 février 1899 

 Poizot-Lagrelle, fabricant de toiles brevetées et fournisseur, à Mrs 

Delaherche frères : lettre. (11 pièces) 1873-1875               

 Adrien Lefranc, fabricant de sucre, à Mrs Delaherche frères pour 

confirmer une commande de toiles de laine : lettre et facture. (2 pièces) 

17 novembre 1874 ;  

28 janvier 1876 

 Faïenceries de Creil  &  Montereau à Mrs Delaherche frères, jointe de la 

facture d’une commande : lettre. 25 août 1875 

 A  Eugène Delaherche : enveloppe vide. (3 pièces) 1852-1886 

 Fiche de compte. [déchirée]                                                                                  29 mai 1872 

 Page de garde « Factures Madame, payées » : brouillon. s.d. 

 ARO 1992   47/2    

 Travaux effectués pour Eugène Delaherche : relations fournisseur, 

plan, reçu, facture. (51 pièces) 1857-1883 1852

 Propriétés de Messieurs Delaherche Frères, rue de l’Ecu à Beauvais : 

plan. s.d. 

 Eugène Delaherche au profit de Lenoir, couvreur & zingueur : facture. 15 janvier 1862 

 Travaux exécutés par Richard pour les Delaherche frères : mémoire. 1870 

 Delaherche frères au profit de Richard, entrepreneur de bâtiment : 

facture. (2 pièces)    1857-1877 

 Travaux de serrureries pour Eugène Delaherche par Carbonnier : facture. 1858-1862 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de Carbonnier : reçu.  

(8 pièces) 1858-1872                     

 Calcul des sommes remises à Carbonnier : brouillon. [1858-1872] 

 Eugène Delaherche au profit de Paintré-Salingue, entrepreneur en 

maçonnerie : facture. (3 pièces) 1859-1860 

 Paiement de Mme Delaherche au profit de [Duliéré] : reçu. (3 pièces) 1879-1883                 

 Travaux exécutés pour le compte d’Eugène Delaherche par Besnié 1865- 1882 
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frères, peinture & vitrerie : mémoire, facture, reçu, relevé. (30 pièces) 

 ARO 1992   47/3    

 Facture, et reçu de paiement adressés à Eugène et Camille 

Delaherche. (86 pièces) 1863-1901 

 Eugène Delaherche au profit de N. Ponthieux, fabrique de carreaux : 

facture. 21 décembre 1863 

 Avertissement pour l’acquit de la contribution sur les voitures et des 

chevaux adressé à Eugène Delaherche : fiche d’impôt. 23 mars 1865 

 Acquit des contributions foncières, personnelles-mobilières et des portes 

et fenêtres de 1867 adressé à Eugène Delaherche : fiche d’impôt et son 

double. (2 pièces) 1866 

 Avertissement pour l’acquit de la taxe municipale sur les chiens pour 

1868 adressé à Eugène Delaherche : fiche d’impôt. 15 février 1868 

 Expédition adressée à Mme Camille Veuve Eugène Delaherche par les 

Chemins de fer du Nord : note. 23 avril 1869 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de E. Gromard : reçu.  

(2 pièces) 

12 mai 1869 ;                 

16 juillet 1879 

 Assurance La Nationale contractée par Eugène Delaherche : contrat. 14 février 1869 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de La Nationale, 

compagnie d’assurances contre l’incendie : reçu. (9 pièces) 1867-1877              

 Transfert de l’assurance l’Urbaine d’Auguste Lefébure à sa veuve Marie 

et à son gendre Eugène Delaherche : avis. 13 octobre 1869 

 Paiement adressé à Mme Veuve Lefébure et Eugène Delaherche au profit 

de la compagnie d’assurance l’Urbaine : reçu. (3 pièces) 1870-1876 

 Contributions directes adressées à François Lecomte : avis. 28 mars 1871 

 Contributions directes dues par Mme Veuve Auguste Lefébure par 

Eugène Delaherche : dernier avis. s.d. 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de M. Lefébure : reçu.  

(2 pièces) 

28 décembre 1871 ;  

29 janvier 1872 

 Ville de Beauvais à Eugène Delaherche pour le paiement du lot d’arbres 

vendu aux enchères : lettre. 

 

18  janvier 1872 

 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de la municipalité pour la vente 

d’arbres : reçu. 19 juin 1872 

 Me Haguet à Eugène Delaherche au sujet de la vente de la parcelle 

acquise de la ville : lettre. 20 février 1872 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de M. Rousquin pour la 

vente d’un jardin, lieudit Le Bâteau : reçu. (14 pièces) 

 

1872-1879 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de [Brossardouillet] : 

reçu. (7 pièces) 1872-1877 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de [Saint Chelange] 

pour la réalisation de travaux : reçu. 8 septembre 1872 

 Possession d’un billard par Eugène Delaherche à la commune de Notre 15 janvier 1872 
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Dame du Thil au sujet de la taxe sur les billards publics et privés : 

déclaration et son double. (2 pièces) 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de la Compagnie d’assurances 

contre l’incendie : quittance. (2 pièces) 

6 décembre 1871 ;  

6 juillet 1873 

 Paiement d’un terrain acheté à Joseph Mesny par Eugène Delaherche, à 

Marissel : engagement écrit et son double. (3 pièces) 16 septembre 1873 

 Affaire Carbonnier : délibération. 16 mars 1874 

 Elargissement de la société Auguste Lefébure frères à Paul Lefébure : 

avis. 5 mars 1874 

 Créance de Meunier Famin à l’égard de Sieur Carbonnier, ayant fait des 

travaux chez Eugène Delaherche : délibération. 16 mars 1874 

 Honoraires dus par Eugène Delaherche à Dubois, géomètre : note. 4 octobre 1874 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de Delamarre, pour une année 

de fermage : reçu. (4 pièces)  1874-1879 

 Paiement d’Eugène Delaherche au profit de Mme Demonchy : reçu.  

(4 pièces) 1875 -1876 

 Eugène Delaherche au profit de Colozier-Minard, manufacture de 

carreaux : facture. 12 avril 1876 

 Aux frères Delaherche au profit de Josset, charpentier : facture. 25 mai 1877 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de [illisible] : reçu. 18 juillet 1877 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de Mme Veuve 

Commelin : reçu. (8 pièces) 1877- 1881 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de Charles Leroy, pour 

le loyer et les impôts d’une terre : reçu. (3 pièces) 1878 -1881 

 Paiement adressé à Eugène Delaherche au profit de [Lu….] : reçu. 24 avril 1878 

 A M. Delaherche : enveloppe vide. 4 janvier 1901 

 

 

 

 

 

ARO 1992   48 /1-4 

Succession Delaherche / Lefébure. (44 pièces) 
1863-1910 

 ARO 1992   48/1 

 Succession d’Auguste Lefébure, grand-père maternel d’Auguste 

Delaherche : déclaration, fiche de comptes, reçu. (32 pièces) 1863-1883 

 Du notaire U.A. Marc au sujet de la renonciation : lettre. 17 juillet 1863 

 Liquidation de la succession Auguste Lefébure entre ses enfants Anatole, 

Ernest, Paul, Emile et Camille (épouse d’Eugène Delaherche) : projet. 13 mars 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par Douville : déclaration écrite. 

 

3 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 14 août 1869 
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société Lefébure frères par Julie Laure Lefébure : déclaration écrite et 

son double. (2 pièces) 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par Eugène Lefébure : déclaration écrite. 22 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par E Halley : déclaration écrite. 26 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par Fred. Lorillu : déclaration écrite. 26 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par E. [Jouor] : déclaration écrite. 26 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par Adélaïde Rigot : déclaration écrite. 26 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par G. Lefébure : déclaration écrite. 27 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par Mme Veuve Lefébure : déclaration écrite. 27 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par B. Lefébure : déclaration écrite. 27 août 1869 

 Conservation des fonds déposés dans la société Auguste Lefébure à la 

société Lefébure frères par S. Laure : déclaration écrite. 30 août 1869 

 Droits de succession : quittance. 8 septembre 1869 

 Succession Lefébure et engagement mutuel des cohéritiers : contrat. 5 octobre 1869 

 Renonciation aux immeubles mis en dot au profit de Camille, épouse 

Delaherche, signée par les cohéritiers  de la succession Auguste 

Lefébure : acte notarié et ses doubles. (3 pièces) 

 

 

29 février 1872 

 Non-réalisation d’inventaire des biens d’Auguste Lefébure, mort le 9 

mars 1869, par Ferdinand Louis Regimbart et François Marie Edmond 

Cœurderoy : attestation sur l’honneur. 

 

 

5 mars 1872 

 

  

Renonciation des cohéritiers Lefébure à une part de l’argent rapporté par 

la vente des immeubles constitués en dot au profit de Camille : acte 

notarié et son double. (2 pièces) 

 

 

 

24 mai 1872 

 Rapport de dot de Camille Lefébure par Ernest et Anatole Lefébure : 

déclaration de réception.  10 mai 1873 

 Compte de M. Delaherche-Lefébure par Me Avonde: extrait. 17 avril 1880 

 Paiement des droits de la succession Delaherche par le notaire Avonde 

au profit de la Direction générale de l’enregistrement des domaines et du 

timbre : reçu. 11 juillet 1880 

 Succession de M. Delaherche-Lefébure : compte. 28 février 1881 

 Paiement adressé à Mme Camille Lefébure Veuve Delaherche  au profit 

du notaire Avonde : reçu. 

 

 17 décembre 1881 

 Compte de Mme Camille Lefébure et de son conjoint Eugène 12 février 1883 
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Delaherche : extrait.  

 Estimation du mobilier pour un appartement à Paris, rue de Cléry n° 40, 

appartenant à M. et Mme Lefébure : acte notarié. s.d. 

 Succession Lefébure : fiche de compte. s.d. 

 Compte de la rente de Mme Camille Lefébure et ses enfants : brouillon. s.d. 

 Débits et crédits de la succession d’Eugène Delaherche : compte. s.d. 

 ARO 1992   48/2 

 Liquidation des communautés et succession d’Eugène Delaherche et de 

son épouse Camille Lefébure : présentation de compte de tutelle, acte 

notarié. (1 pièce)                  

                                   

1884 

 ARO 1992   48/3 

 Inventaire après décès de Monsieur Eugène Delaherche (père  

d’Auguste) : acte notarié. (1 pièce) 

                                   

12 mai 1886 

 ARO 1992   48/4 

 Succession d’Eugène Delaherche : faire-part, acte. (10 pièces) 1909-1910 

 Décès de Madame Veuve Eugène Delaherche, née Camille Lefébure : 

faire-part. (2 pièces) 16 mai 1909 

 Service funèbre de Madame Jeanne Delaherche, née Camille Lefébure : 

avis. 16 mai 1909 

 Partage de la succession de Camille Lefébure épouse d’Eugène 

Delaherche, entre ses trois enfants survivants Auguste-Félix, Paul-

Eugène et Marie-Eugénie : acte notarié.  

 

                                   

1-2 juillet 1910 

 Auguste Delaherche à son beau-frère Auguste Giroux, époux de Marie-

Eugénie Delaherche pour demander un abandon de créance à l’égard de 

sa sœur Marie Giroux : lettre et son enveloppe. (2 pièces)  

 

                                     

7 juillet 1910 

 Marie Giroux reconnaissant l’absence de dette de son frère Auguste à la 

son égard : déclaration écrite. 10 juillet 1910 

 Feuille de compte de la succession Delaherche : acte notarié. 1910   

  

Déboursés et honoraires dus par la succession de Madame Camille 

Lefébure Veuve Delaherche à l’étude de Me Fleury, notaire à Paris : 

facture. 

  

 

 

1910 

 Somme due par Paul Delaherche à son frère Auguste : brouillon de 

compte.  s.d.                                         

ARO 1992   49/1-20 

Auguste Delaherche : naissance, vie militaire, mariages, relations 

familiales. (889 pièces) 1845-1957 

 ARO 1992   49 /1 

 Naissance d’Auguste Delaherche, par ses parents M. et Mme Eugène 

Delaherche : faire-part. 27 décembre 1857 

 ARO 1992   49 /2 

 Scolarité et baccalauréat d’Auguste Delaherche : attestation, reçu.             1870-1877 
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(15 pièces) 

 Paiement de M. Delaherche au profit du collège communal de Beauvais 

pour les frais de scolarité d’Auguste : reçu. (13 pièces) 

 

1870-1877 

 Bordereau de l’élève Delaherche : détail des frais. 14 janvier 1876 

 Obtention  du grade de bachelier ès Lettres adressée à Auguste 

Delaherche par le vice-recteur de l’Université de France : certificat. 16 août 1877 

 ARO 1992   49 /3 

 Scolarité d’Auguste Delaherche à l’Ecole nationale des arts 

décoratifs : correspondance, carte, arrété. (16 pièces)               1877-1889 

 Entrée pour tous les cours du matin de l’Ecole nationale des arts 

décoratifs, au nom d’Auguste Delaherche : carte. 27 septembre 1877 

 Entrée pour tous les cours du soir de l’Ecole des arts décoratifs, au nom 

d’Auguste Delaherche : carte. 27 septembre 1877 

 Lajolais, directeur de l’école, à Eugène Delaherche pour le féliciter de 

son fils : lettre. 29 décembre 1877 

 Laissez-entrer dans les serres du Museum d’histoire naturelle délivré à 

Auguste Delaherche : lettre. 1877-1880 

 Entrée pour l’atelier de l’Ecole des arts décoratifs au nom d’Auguste 

Delaherche : carte. 25 octobre 1878 

 Entrée pour l’étude dans le Musée des Thermes et de l’hôtel de Cluny 

adressée à Auguste Delaherche : autorisation. 31 novembre 1878 

  Museum d’histoire naturelle à Auguste Delaherche pour études d’après 

les animaux de la ménagerie : carte d’entrée. 31 décembre 1878 

 Lajolais, directeur de l’Ecole des arts décoratifs,  à Eugène  Delaherche, 

le félicitant sur l’excellente conduite d’Auguste : lettre. 26 janvier 1880 

 Nomination de « massier de l’Atelier d’applications décoratives à 

l’Ecole nationale des arts décoratifs », délivré à Auguste Delaherche : 

arrété.  

 

 

19 janvier 1880 

 

 Lajolais  pour féliciter l’excellence d’Auguste Delaherche et demander le 

titre de massier pour l’année 1882 : lettre. 20 février 1881 

 Lajolais à Auguste Delaherche pour l’informer de son obtention du titre 

de massier pour l’année 1881 : lettre. 4 mars 1881 

 Lajolais à Auguste Delaherche pour l’informer de son obtention du titre 

de massier pour l’année 1882 : lettre. 28 janvier 1882 

 Delaborde, conservateur et directeur de la Bibliothèque Nationale, à 

Auguste Delaherche à propos de sa demande de carte d’entrée à la salle 

de travail : lettre. 18 avril 1885 

 Convocation d’ordre pour « le [boutringue] de la villa des Caves » 

adressée à Auguste Delaherche par l’Ecole des arts décoratifs : lettre. 

 

10 septembre 1885 

 Lajolais à Auguste Delaherche pour annuler sa visite : lettre. 9 avril 1889 

 Ecole nationale de dessin et de mathématique : règlement. s.d. 

 ARO 1992   49/4 
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 Archives militaires d’Auguste Delaherche : correspondance.  

(8 pièces) 1874-1891  

 Formation à l’équitation délivrée à Auguste Delaherche par l’Officier du 

6e Régiment de Cuirassier du Collège de Beauvais : attestation. 14 juillet 1874 

 Formation de la classe de 1877 à laquelle participe Auguste Delaherche : 

convocation. 30 avril 1877 

 Bureau militaire de la Préfecture de l’Oise à Auguste Delaherche pour 

accuser réception de sa demande de volontariat d’un an : lettre. 27 août 1877 

 Mairie de Beauvais à Auguste Delaherche à propos du tirage au sort du 

contingent de la ville, auquel il participe : lettre. 28 janvier 1878 

 Bonne conduite d’Auguste Delaherche pour son service sous les 

drapeaux : certificat. 7 novembre 1879 

 Notification adressée à Auguste Delaherche de ce qu’il doit faire en cas 

de mobilisation : lettre. 11 avril 1884 

 Appel sous les drapeaux adressé à Auguste Delaherche, caporal au 11è 

régiment d’infanterie : ordre. 10 août 1891 

 Appel sous les drapeaux adressé à Auguste Delaherche pour accomplir 

une période d’instruction : ordre. 24 août 1891 

 ARO 1992   49 /5 

 Mariage d’Auguste Delaherche et de Camille Magniny : acte. 

(3 pièces) 1887 

 Contrat de mariage sous le régime de la communauté entre Monsieur 

Auguste Félix Delaherche et Mademoiselle Camille Louise Magniny : 

acte notarié.  9 mars 1887 

 Extrait du registre des actes de mariages de la commune de Gometz-la-

ville pour le mariage d’Auguste Delaherche et de Camille Magniny : acte 

civil.  

 

 

13 avril 1887 

 

 Compte de tutelle par M. Laure tuteur et beau-frère) à Mme Camille 

Louise Magniny, concernant notamment la succession de ses parents 

Magniny-Caillard : présentation.  17 mai-7 juin 1887 

 ARO 1992   49 /6 

 Séparation d’Auguste Delaherche et Camille Magniny : 

correspondance, acte notarié, reçu. (123 pièces) 1865-1939 

 Reçu de paiement adressé à Auguste Delaherche pour frais de 

procuration au profit de [illisible]. 7 septembre 1865 

 Déboursés et honoraires dûs à Me Georges Bertrand, notaire, par M. 

Delaherche : note. (2 pèces) 1887-1891 

 Comptes de M. et Mme Delaherche : fiche. (6 pièces) 1891-1893 

 J.E. Engrand, avoué, à Auguste Delaherche au sujet de l’acquisition du 

terrain où a été édifiée son usine : lettre. 30 octobre 1901 

 J.E. Engrand, avoué, à Auguste Delaherche pour le sommer de passer à 

son étude : lettre. 18 décembre 1901 
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 J.E. Engrand, avoué, à Auguste Delaherche pour lui faire parvenir les 

requêtes de Me Caillet (acquisition d’immeubles) : lettre.  6 janvier 1902 

 G. Fleury à Auguste Delaherche contenant un texte de loi au sujet du 

divorce : lettre. 29 janvier 1902 

 G. Fleury adressée à Auguste Delaherche : lettre. 21 mai 1902 

 J.E. Engrand, avoué, à Auguste Delaherche pour lui demander de se 

rendre à son cabinet : lettre. 6 mars 1902 

 Paiement adressé à Auguste Delaherche au profit de Me Engrand pour 

l’affaire de séparation de bien : reçu. 13 mai 1902 

 J.E. Engrand, avoué, à Auguste Delaherche pour lui permettre de retirer 

à l’étude les documents concernant la séparation de biens : lettre. 1 août 1902 

 Adrien Gibou, avoué, adressée à Auguste Delaherche pour l’informer de 

l’abandon de l’appel effectué par Camille Magniny sur le rejet de sa 

demande de séparation de biens : lettre. 5 mars 1903 

 Adrien Gibou, avoué, à Auguste Delaherche au sujet d’un règlement des 

frais à la place de Camille Magniny : lettre. 25 mars 1903 

 Paiement d’Auguste Delaherche pour le règlement des frais d’appel de 

Camille Magniny au profit de Me Adrien Gibou : reçu. 27 mars 1903 

 Etat des titres sous le dossier d’Auguste Delaherche-Compte particulier : 

duplicata. 25 juillet 1911 

 Paiement d’Auguste Delaherche à son avocat Me Danter : reçu.  

(2 pièces) 

14 octobre 1911 ;          

1er février 1912  

 Me Danet à Auguste Delaherche  « Nécessaire vous voir demain matin 

difficultés pour délivrance acte » : télégramme. 28 novembre 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche « Jugement rendu sans difficultés » : 

télégramme. 

 

18 janvier 1912 

 

 Liquidation du divorce d’Auguste et Camille : mise en hypothèque des 

immeubles d’Auguste en garantie de remboursement à Camille et 

règlement des intérêts de Pierre : acte. (8 pièces) 9 juillet 1912 

 Déboursés et honoraires dus à Me Emilé Rafin, notaire, par M. 

Delaherche et Mme Magniny : note. 9 juillet 1912 

 Absence d’inscription du chef de Mme  Magniny Camille et des 

précédents propriétaires pour les immeubles vendus à Auguste 

Delaherche à Beauvais par le conservateur des hypothèques : attestation. 

(2 pièces) 30 juillet 1912 

 Auguste Delaherche (probablement à Camille Magniny) acceptant un 

envoi de 1000 francs par mois  sauf en cas d’abus : lettre. 23 février 1911 

 Auguste Delaherche à son avocat au sujet de l’avancement de son 

divorce, caractéristiques des terrains dont il est propriétaire et droit qu’il 

souhaite avoir sur son fils : lettre. (4 pièces) 19 juin 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche, demande de rendez-vous : lettre.  

(15 pièces) 

 

1911-1912               
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 Me Danet à Auguste Delaherche pour le renseigner sur le bon 

avancement du divorce : lettre. 5 mai 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet des biens apportés par Camille 

au moment du mariage : lettre.  1er juin 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche  au sujet de la valeur de ses immeubles, 

à la demande de l’avocat de Camille Magniny : lettre. 15 juin 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche pour accuser réception des pièces : 

lettre. 20 juin 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet des frais d’éducation de Pierre : 

lettre. 26 juillet 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche pour signature de la convention : lettre. 27 juillet 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche : lettre. 29 juillet 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche pour confirmer la signature par Mme 

Delaherche de la convention et de la procuration : lettre. 4 août 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet de la citation en consiliation : 

lettre. 23 novembre 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet de la date de tentative de 

conciliation : lettre. 25 novembre 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche proposant une tentative de conciliation 

pour la garde de Pierre : lettre. 27 novembre 1911 

 Me Danet à Auguste Delaherche pour accuser réception de l’assignation 

en divorce : lettre. 11 décembre 1911 

 Me Danet  à Auguste Delaherche au sujet d’une donation faite à Mme 

Delaherche : lettre. 11 janvier 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet de la décision prise par le 

tribunal : lettre. 18 janvier 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche : lettre. 10 février 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet des titres de propriété : lettre. 27 février 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet des feuilles de contribution : 

lettre. 19 avril 1912  

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet du bon avancement de la 

liquidation : lettre. 25 mai 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche au sujet de ses frais : lettre. 13 juillet 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche pour lui accuser réception des pièces 

envoyées par Me Rafin : lettre. 31 octobre 1912 

 Me Danet à Auguste Delaherche pour décharge de procuration : lettre. 2 décembre 1912 

 Me Danet au Procureur de la République attestant que le divorce a été 

prononcé entre Auguste Delaherche et Camille Magniny pour « torts 

réciproques » : lettre. 10 septembre 1914 

 Me Rafin à Auguste Delaherche à propos de la radiation de la mention 

d’usufruit à M. Delacroix : lettre. 

 

6 mai 1911 

 Me Rafin à Auguste Delaherche à propos des rentes soumises à l’usufruit 

de M. Delacroix : lettre. 11 juillet 1911 
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 Me Rafin à Auguste Delaherche, demande de rendez-vous : lettre. 6 juillet 1912 

 Certificat nominatif d’obligations souscrites chez Vernes & Cie par 

Auguste Delaherche et Camille Magniny : extrait. (10 pièces) 1912 -1913 

 Vente, achat et remboursement d’obligations chez Vernes & Cie  

concernant Auguste et Camille Delaherche : lettre. (11 pièces) 1912-1913 

 « Opérations faites pour le Compte de Madame Magniny pour 

l’usufruit » par Vernes & Cie : note. 25 septembre 1912 

 Compte courant de Camille Magniny, chez Vernes & Cie : relevé. 

(4 pièces) 1913-1914                 

 Valeurs achetées et inscrites au nom de Camille Magniny pour l’usufruit 

de la nue propriété de Pierre Delaherche : extrait. (5 pièces) 1913-1914 

 Vernes & Cie à Auguste Delaherche au sujet de son compte : lettre.  

(2 pièces) décembre 1912 

 Me Rafin à Auguste Delaherche au sujet du règlement de la succession de 

Pierre, décédé : lettre. 16 mars 1920 

 Vernes & Cie à Auguste Delaherche au sujet de la  nue propriété de 

Pierre Delaherche : lettre. 27 mars 1920 

 Me Rafin à Auguste Delaherche au sujet d’un règlement de dette à sa 

cliente, Camille Magniny : lettre. 17 juin 1920 

 Me Rafin à Auguste Delaherche au sujet de la quittance de la créance de 

Camille Magniny : lettre. 5 juillet 1920 

 « A.D papiers précieux » : enveloppe de rangement. 22 décembre 1939 

 « Liste des valeurs remises à Mme Magniny après le divorce. AD » : 

enveloppe vide.  s.d. 

 Valeurs inscrites aux noms de  Madame Magniny Camille : liste. s.d. 

 Lettre recommandée envoyée à Me Danet : récépissé. s.d. 

 « Envoyé à Me Danet » : liste. s.d. 

 ARO 1992   49/7 

 Liquidation du divorce d’Auguste Delaherche et Camille Magniny. 

(5 pièces) 1912-1920 

 Procès verbal de lecture de l’état liquidatif des reprises de Madame 

Magniny : acte notarié. 9 juillet 1912 

 Vente par Camille Magniny à Auguste Delaherche : acte notarié et 

extrait du registre des inscriptions hypothéquaires. (2 pièces) 9 juillet 1912 

 Quittance par Camille Magniny à Auguste Delaherche : acte notarié et 

certificat de radiation des inscriptions hympotéquaires. (2 pièces) 

 

juillet-août 1920 

 ARO 1992   49/ 8 

 Contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens entre 

Auguste Delaherche et Marie dite Jeanne Navoizat : acte notarié.  5 septembre 1914 

 ARO 1992   49/9 

 Auguste Delaherche : livret de famille et photographie. (2 pièces) 1914 

 Auguste Delaherche : livret de famille. 15 septembre 1914 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 31 

 

 Photographie d’Auguste Delaherche. s.d. 

 ARO 1992   49/10 

 Distinctions honorifiques attribuées à Auguste Delaherche : 

correspondance. (11 pièces) 1871-1920 

 Nomination d’ « Officier d’académie » par le ministère de l’instruction 

publique et des Beaux-arts, délivrée à Auguste Delaherche pour ses 

services rendus à l’industrie d’art : avis. 29 décembre 1871 

 Paiement adressé à Auguste Delaherche par la faculté des Lettres de 

Paris : reçu. 15 mars 1877 

 Grande Chancellerie de la légion d’honneur à Auguste Delaherche pour 

lui demander les pièces nécessaires à l’exécution du décret de 

nomination de « Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur » : lettre. 11 avril 1894 

 Ministère de l’instruction publique et des Beaux-arts adressée à Auguste 

Delaherche pour l’informer de sa nomination de Chevalier de la Légion 

d’Honneur par le Président : lettre. 3 avril 1894 

 Ministère du commerce et de l’industrie à Auguste Delaherche pour lui 

demander de compléter un formulaire : lettre. 19 juillet 1920 

 Ministre du commerce et de l’industrie adressée à Auguste Delaherche 

pour l’informer de sa nomination d’Officier de la Légion d’Honneur : 

lettre. (2 pièces) 9 août 1920 

 Lettres reçues (de félicitations, probablement) : liste. 11 août 1920 

 Y. Renault, Grand Chancelier, à Auguste Delaherche pour lui demander 

les documents nécessaires à l’exécution du décret de nomination : lettre. 

 

12 août 1920 

 

 

 Grand Chancelier de la Légion d’Honneur à Auguste Delaherche : 

enveloppe vide.  14  août 1920 

 André Dauchy à Auguste Delaherche pour le féliciter de sa nomination 

en tant qu’Officier de la Légion d’Honneur : lettre. 28 octobre 1920 

 ARO 1992   49/11 

 Correspondance de Camille Lefébure à son fils Auguste Delaherche. 

(57 pièces) 1845-1887 

 Institution Daubré dirigée par Mme Closer-Lemaire où est scolarisée 

Camille : règlement intérieur. [1845-1852] 

 Trousseau des élèves de l’Institution Daubré : note. [1845-1852] 

 Travail et conduite de Mademoiselle Camille Lefébure à l’Institution 

Daubré : bulletin scolaire. (4 pièces) 1845-1846 

 Cours de Camille Lefébure : cahier.  avril-décembre 1852                            

 Camille Lefébure à sa mère : lettre. 26 mars 1848 

 Remerciements du président de la Commission du concours musical à 

Eugène Delaherche pour sa participation : lettre. 10 octobre 1849 

 Invitation d’Eugène Delaherche à un concert de charité,  par Ducastel, le 

sous-préfet, le maire et le professeur : lettre.   5 janvier 1850 
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 Camille à sa grand-mère : lettre. 18 juillet 1850 

 Camille et Emile à leur mère, et Auguste Lefébure à son épouse, Marie 

Sophie Laure : lettre. 23 juillet 1851 

 Camille à sa mère : lettre en anglais. 11 août 1852 

 Camille à ses frères Ernest et Emile : lettre.  15 décembre 1852 

 Camille à ses frères : lettre en anglais 10 février 1853 

 Camille à sa mère : lettre. 5 juin 1856 

 Trousseau de mariage de Camille Lefébure, 5 mars 1859: détail et 

enveloppe. (2 pièces) 1857 

 Camille à son époux, Eugène Delaherche : lettre. 29 juin 1860 

 Jules Laure, peintre, malade, à Camille : lettre. 12 novembre 1860 

 Eugène Delaherche à son oncle : lettre. 20 décembre 1860 

 Soirée du 14 avril 1866 : enveloppe. 1866 

 Commandes pour la soirée du 14 avril 1866 : liste. 1866 

 Produits consommés lors de la soirée des Delaherche : liste. 1866 

 Invités à la soirée des Delaherche : liste nominative. 1866 

 Invitations non remplies à venir passer la soirée chez Monsieur et 

Madame Eugène Delaherche. (4 pièces) [1866] 

 Invitation à la soirée de Monsieur et Madame Guillaume prévue pour le 

28 avril, adressée à M. Et Mme Eugène Delaherche : carte. 1866 

 Paiement de M. Delaherche au Commissaire-priseur Me  Gilles pour 

l’achat de pierres gravées : reçu. 11 mai 1868 

 Mélina Allard à sa cousine Camille : lettre. 6 octobre 1871 

 Remerciements de Mme Delarme, mère de Mélina Allard, à Camille : 

lettre. 6 mars 1872 

 Eugène Delaherche à sa tante : lettre. 29 novembre 1875 

 Condition de remboursement des débiteurs de la succession d’Auguste 

Lefébure, Louis Foyot et son épouse à ses descendants : copie d’acte 

notarié.  22 février 1876 

 Procuration de M. Delaherche Eugène en faveur de Mme Delaherche 

Camille : acte notarié. 

 

19 avril 1877 

 Auguste Delaherche à son père : lettre. 13 janvier 1880 

 Condoléances de A. Guichard à Camille pour la perte de son époux, 

Eugène Delaherche : lettre.  4 mai 1880 

 Emprunt de 50.000F contracté par Camille Lefébure auprès de Me Harlé. 9 août 1880 

 Paiement de dette de Camille Lefébure au profit de Me Harlé, avoué 

honoraire : reçu. (10 pièces) 1881-1885                    

 Extrait de compte courant adressé à Camille Lefébure et annoté d’un mot 

de félicitations pour le mariage d’Auguste Delaherche par la Banque 

Eugène Gromard : lettre.  17 janvier 1887 

 Succession d’Eugène Delaherche espérée par son épouse Camille : fiche 

de compte. s.d. 
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 Démarchage de la fabrique de tissus de laine « Delaherche Frères  &  

Eugène Delaherche » devenue « Vve Delaherche Beauvais » : lettre type. s.d. 

 Camille à ses frères : lettre en anglais. 21 janvier [?] 

 Camille Lefébure à son père Auguste Lefébure : lettre. s.d.  

 Camille à sa mère : lettre. s.d. 

 Camille à sa mère : lettre. s.d. 

 Annoté « Extraits de naissance », concernant Auguste, Paul, Marie et 

Jeanne Delaherche, « reçu du baccalauréat » d’Auguste Delaherche : 

enveloppe vide. s.d. 

 ARO 1992   49/12 

 Camille Lefébure à son fils Auguste Delaherche et à sa belle-fille 

Camille Magniny : correspondance. (93 pièces) 1889-1906 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui donner des nouvelles : 

lettre. 10 octobre 1889 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui annoncer son changement 

de maison : lettre. 9 octobre 1891 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui donner des nouvelles : 

lettre. 5 mars 1892 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour l’autoriser à vendre la maison 

dont elle a l’usufruit contre une rente : lettre. 

 

24 mai 1892 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui annoncer que son oncle est 

mourant : lettre. 

 

2 août 1892 

 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui dire qu’elle se rendra au 

vernissage du Champs de Mars avec sa fille Marie Giroux : lettre. 4 mars 1893 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 17 avril 1893 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui décrire son nouveau 

logement chez Mademoiselle Désirée Bouleuc à Cancale : lettre. 29 juillet 1893 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui indiquer son retour à 

Beauvais : lettre.  10 septembre 1895 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui donner des nouvelles de 

son épouse Camille et de leur bébé Pierre : lettre. 21 novembre 1895 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour le remercier de son accueil, lui 

dire que son frère Ernest Lefébure est souffrant, et pour lui parler de la 

faillite douteuse d’Edouard Lemaire : lettre. 

 

 

18 septembre 1897 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui annoncer la naissance de la 

fille de Jane : télégramme. 19 septembre 1897 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui donner des nouvelles : 

lettre. 13 juillet 1898 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 2 octobre 1898 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui demander de visiter pour 

elle deux appartements à côté de chez sa fille Marie, à Paris : lettre. 30 juin 1898 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 3 octobre 1899 
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 Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 7 novembre 1899 

 Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 1er décembre 1899 

 Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 27 mars 1900 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, lui demandant d’effectuer un envoi 

à sa place : lettre. 14 avril 1900 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, au sujet de son fils Pierre : lettre. 29 octobre 1900 

 Nouvelles de Camille Lefébure et de sa fille Marie à son fils Auguste : 

lettre. 4 février 1901 

 Nouvelles de Pierre en vacances chez elle par Camille Lefébure à son fils 

Auguste : lettre.  31 mars 1901 

 Nouvelles de Pierre par Camille Lefébure à son fils Auguste : 

télégramme.  31 mars 1901 

 Nouvelles de Pierre par Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 1er avril 1901 

 Nouvelles de Pierre par Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 11 avril 1901  

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 19 mai 1901 

 Nouvelles de Camille Lefébure à sa fille Marie Giroux : lettre. 3 juillet 1901 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, au sujet de son séjour à Yport et de 

Thérèse Giroux : lettre. 

 

12 juillet 1901 

 Nouvelles de Camille Lefébure depuis Yport à Auguste : lettre.  20 juillet 1901 

 Nouvelles de Camille Lefébure depuis Yport à Auguste : lettre. 7 août 1901 

 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour demander des nouvelles et lui 

faire savoir que sa sœur Marie Giroux est triste de la rupture de son mari 

Auguste Giroux avec Jacob : lettre. 28 août 1901 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 6 juin 1902 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 9 juin 1902 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, au sujet de son départ de Paris : 

lettre. 24 juin 1902 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, en attendant son arrivée et celle de 

Pierre chez elle : lettre. 29 septembre 1902 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour prendre des nouvelles de son 

petit-fils Pierre malade de la grippe : lettre. 8 mai 1903 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 29 mai 1903 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 3 juin 1903 

 Camille Lefébure à son fils Auguste pour lui annoncer sa venue : lettre. 19 juin 1903 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste, notamment au sujet 

de noyades auxquelles elle a assisté et dont parlent les journaux : lettre. 9 septembre 1903 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui annoncer sa venue à 

Beauvais : lettre. 12 septembre 1903 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui dire qu’elle est guérie de sa 

grippe : lettre. 10 novembre 1903 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 12 mai 1904 
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 Convocation urgente au 36 Quai des Orfèvres transmise par Camille 

Lefébure à son fils Auguste : télégramme. 11 juin 1904 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 28 septembre 1904 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour s’excuser de son absence et 

pour fixer d’autres jours de rendez-vous : lettre. 17 octobre 1904 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui rappeler qu’il a oublié de 

lui verser sa rente mensuelle : lettre. 16 janvier 1906 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui annoncer sa venue, et 

description de son itinéraire : lettre et note. (2 pièces) 18 septembre [?] 

 Nouvelles de Camille Lefébure depuis Deauville à son fils Auguste : 

lettre. mercredi 10 [?] 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui proposer sa visite ainsi 

qu’à sa fille, Marie Giroux : lettre. lundi 15 [?] 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour  prendre des nouvelles de 

Pierre dont le bras est cassé : lettre. vendredi 5 [?] 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui dire qu’elle quitte 

Deauville pour rentrer chez elle féliciter son petit-fils Jean Giroux : 

lettre. mardi 6 [?] 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. 10 août [?] 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, afin de lui demander d’être à 

proximité le lendemain : billet. mercredi 11 [?] 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour l’inviter chez elle à Paris : 

billet. 15 juin [?] 

 Nouvelles de Camille Lefébure à sa belle-fille Camille, entre autre au 

sujet de la mise en location d’un appartement 94Bd Saint Germain à la 

famille Gisaux : lettre. 1er décembre [?] 

 Camille Lefébure à sa belle-fille Camille, pour lui proposer des 

déjeuners avec Maritons : billet. 12 février [?] 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui indiquer le nom d’un 

médicament : billet. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour l’inviter à dîner : billet.  s.d. 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. s.d. 

 De Camille Lefébure signée « Amitiés, tendresses, Mame » avec des 

opérations au verso : note. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste,  pour lui demander de visiter un 

rez-de-chaussée qui lui plairait de louer : billet. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, au sujet d’une proposition de 

seconde noce faite par Monsieur D’Agar de Bus : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui dire qu’elle accepte les 

entrées pour le vernissage du lendemain : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à sa belle-fille Camille, épouse d’Auguste pour 

l’inviter à déjeuner avec Pierre : billet. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui demander de déposer sa s.d. 
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rente à sa fille Marie Giroux afin qu’elle puisse payer pour sa mère, 

absente, les impôts annuels : lettre. 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. s.d. 

 Annulation d’un repas par Camille Lefébure à Auguste : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour décrire son séjour à Yport, 

chez la Veuve Bigot, jointe d’un schéma de la maison où elle réside : 

lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui faire des recommandations 

sur l’usage des sanitaires : billet. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui demander des nouvelles de 

Pierre, malade : lettre  s.d. 

 Ordre de commission de la part de Camille Lefébure en direction de son 

fils Auguste : billet. s.d. 

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui transmettre le rendez-vous 

urgent sollicité en son absence à Armentières par un visiteur : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui donner des nouvelles de sa 

fille Marie et de ses petits enfants Jean et Thérèse Giroux, en train de 

préparer un concours : lettre. 

 

 

s.d. 

 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui proposer un rendez-vous 

avec son elle et son autre fils, Paul, afin de discuter de la vente de 

meubles : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui demander de ses nouvelles 

et de Pierre dont le bras est cassé : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui annoncer la naissance de la 

fille de Georges : lettre. s.d.  

 Nouvelles de Camille Lefébure à son fils Auguste : lettre. s.d. 

 Nouvelles de Camille Lefébure et de sa petite-fille Thérèse Giroux à 

Auguste : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui confirmer sa venue, celle 

de Marie Giroux et de sa bonne, Mariette : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui préciser son heure 

d’arrivée : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour fixer sa venue dans le cadre 

d’une signature d’un acte notarié : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour préciser ses conditions 

d’arrivée aux Sables Rouges : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour préciser ses conditions 

d’arrivée chez son fils et la livraison de ses meubles : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour l’inviter à déjeuner avec 

Pierre : lettre s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui demander un acompte sur s.d. 
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sa rente du mois suivant : lettre. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour lui suggérer de loger les 

Giroux dans l’appartement avoisinant le sien : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à l’attention de son fils Auguste, pour lui demander 

son avis sur un appartement Quai des Grands Augustins : billet. s.d. 

 Remerciements de Camille Lefébure à son fils Auguste, pour avoir visité 

un logement : lettre. s.d. 

 Camille Lefébure à son fils Auguste, pour le prévenir de ne venir chez 

Mariton qu’à l’heure du déjeuner : lettre. s.d. 

 ARO 1992   49/13 

 Pierre Delaherche : faire-part, dessin, photographie, carnet, 

correspondance. (22 pièces) 1895-[1926] 

 Naissance de Pierre Delaherche joint de la liste des personnes auxquelles 

il a été envoyé : faire-part et liste. (2 pièces) 22 juillet 1895 

 Recensement délivré à Pierre Delaherche, artiste peintre : bulletin. [1905] 

 Autorisation de travail dans les galeries du Musée du Louvre délivrée à 

Pierre Delaherche avec photo d’identité : certificat. 

 

4 mai 1912 

 A Pierre Delaherche par l’Union centrale des arts Décoratif pour 

réalisation de croquis dans le Musée : carte d’étude. 4 janvier 1913 

 Portrait au sanguine, signé « Delaherche Grognon » : dessin. s.d. 

 Pierre Delaherche : carte de visite. (2 pièces) s.d. 

 Pierre Delaherche en tenue de soldat : photographie.  (3 pièces) [1914-1915] 

 Caserne de Mayenne : photographie. (2 pièces) [1914-1915] 

 Régiment de Pierre Delaherche : photographie. [1914-1915] 

 Pierre Delaherche : répertoire et agenda. [1914] 

 Adresses, notamment de personnes rencontrées à la guerre : carnet. [1914-1915] 

 Décès de Pierre Delaherche, caporal du 190è régiment de l’infanterie, le 

24 septembre 1915 : avis. 1915 

 Décès de Pierre Delaherche, mort pour la France, par la Préfecture du 

Département de la Seine : acte. 1915 

 Demande de renseignements adressée au Bureau de la IVè armée au sujet 

des derniers instants de Pierre Delaherche et de l’emplacement de sa 

sépulture : formulaire. 5 avril 1916 

 Transfert du corps de Pierre Delaherche vers un autre cimetière dans la 

Marne : avis. 20 mars 1923 

 Emplacement de la tombe de Pierre Delaherche : plan. [1926] 

 « Delaherche, 11e escouade » : note. s.d. 

 ARO 1992   49/14 

 Pierre à son père Auguste Delaherche : correspondance par ordre 

chronologique. (174 pièces) 1904-1915 

 Carte postale. 1904 

 Lettre avec dessins. (8 pièces) 1906 
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 Lettre avec dessins. (3 pièces) 1907 

 Lettre avec dessins, dont « historiette » écrite par Pierre et dédiée à son 

Pierre. (5 pièces) 1908 

 Lettre, carte postale, dessin. (9 pièces) 1909 

 Lettre, carte postale, dessin. (3 pièces) 1910 

 Lettre, carte postale, dessin. (2 pièces) 1911 

 Lettre avec dessins. (23 pièces) 1912 

 Lettre avec dessins. (17 pièces) 1913 

 Pierre, nouvellement installé à Morgat, adressées à son père Auguste 

Delaherche, avec dessins : lettre, carte postale, enveloppe. (12 pièces) juin 1914 

 Pierre à son père Auguste Delaherche, envoyées depuis le front en 

Mayenne : lettre, enveloppe. (18 pièces)            décembre 1914 

 Pierre à son père Auguste Delaherche depuis le front et les tranchées : 

lettre. (57 pièces) 1915 

 Pierre à Auguste Delaherche : lettre, carte postale, dessin. (16 pièces) [1906-1914] 

 ARO 1992   49/15 

 Pierre Delaherche : dessin. (160 pièces) 1901 -1908  

 Portrait d’Auguste Delaherche par Pierre, 6 ans : dessin. 1901 

 Pierre pour Auguste Delaherche : dessin. (4 pièces) 1902 

 Pierre pour Auguste Delaherche : dessin (de grés notamment). (2 pièces) 1903 

 Pierre autour du thème « Armes et costumes » : dessin. (25 pièces) 1904-1908 

 Dessin au crayon de Pierre Delaherche. (10 pièces) 1906-1908 

 Dessin au fusain et au pastel de Pierre Delaherche. (10 pièces) [1897-1903] 

 Dessin de Pierre Delaherche. (30 pièces) [1897-1903] 

 Pierre Delaherche, en partie autour du thème du costume et des armes, et 

un dessin d’une scène de guerre dédiée à Pierre Delaherche : dessin.  

(12 pièces) [aprés 1904] 

 Dessin de Pierre Delaherche, frises notamment. (18 pièces)           [1897-1906] 

 Dessin de Pierre Delaherche, dont dessin de grés, et essais de signatures. 

(15 pièces) [1897-1906] 

 Dessin de Pierre Delaherche, portrait et essais de signatures. (31 pièces) [1897-1906] 

 Pierre Delaherche, portraits humains et dessins animaliers : 1 carnet 

contenant 21 dessins.  [1897-1906] 

 Dessins de Pierre Delaherche, dont dessins de grés : cahier. [1897-1906] 

 ARO 1992   49/16 

 Pierre Delaherche : correspondance, livre, vêtement. (14 pièces)                                     1914-1915 

 Auguste et Jeanne Delaherche à Pierre : lettre. (3 pièces) 1914 

 Auguste et Jeanne Delaherche à Pierre, à qui l’attaque du 25 septembre a 

déjà été fatale (correspondance retournée aux expéditeurs par le 

Régiment) : lettre, enveloppe. (8 pièces)  

30 septembre-                  

4 octobre 1915 

 Mousset, Armées de la République, probablement à Auguste Delaherche, 

lui retournant ses lettres et colis envoyés après la mort de Pierre : carte s.d. 
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de correspondance.  

 Historique du 103è régiment d’infanterie de 1914-1918 : livret.  s.d. 

 Nœud de papillon tricolore, ayant appartenu à Pierre Delaherche 

(maculé?) : vêtement. s.d. 

 ARO 1992   49/17 

 Pierre Delaherche : correspondance, journal, carnet. (58 pièces) 1914-1920 

 Laissez-passer pour Armentières accordé à Pierre Delaherche par la 

Mairie de Trozon : carte. 1er septembre 1914 

 Paquet adressé à M. Delaherche : avis d’envoi. décembre 1915 

 Correspondance avec Auguste Delaherche au sujet des conditions de 

mort de son fils, Pierre. Témoignages d’autres soldats [Rochard] ayant 

subi l’attaque où a été tué Pierre. Lettres de condoléances d’amis proches 

[Aubert, Lamotte]: lettre,  télégramme, enveloppe.  (23 pièces)  

        7 octobre-                             

30 novembre 1915 

  « Recherches sur les compagnons d’armes de Pierre». Récit des combats 

quotidiens et commentaires des camarades de Pierre à son sujet, 

probablement recueillis par Auguste Delaherche : livre manuscrit. 1915 

  

Correspondance avec le ministère de la guerre et l’état-major concernant 

la succession des effets personnels de Pierre Delaherche conservé par 

une ambulance. Et éclaircissement des conditions de sa mort (tué sur le 

front, et non après avoir été transporté dans une ambulance). (11 pièces) 

  

22 février-            

 29 avril 1916 

 Le Journal : journal. 27 mars 1916 

 Cabinet A. Vernier, gérants de biens, au sujet d’une somme d’argent 

remise à Auguste Delaherche par le sergent de Menthon : lettre. 10 octobre 1918 

 Ministère de la guerre à Auguste Delaherche, au sujet de l’emplacement 

et de l’état de la sépulture de Pierre Delaherche : lettre.  5 décembre 1918 

 Dave Ginesty, Inspecteur général des Monuments historiques, à Auguste 

Delaherche pour connaître les circonstances du décès de Pierre afin que 

le Ministère des Beaux-arts rende hommage à ses morts : lettre. 6 décembre [1918] 

 Conseil d’Administration du 103è régiment d’infanterie au sujet d’un 

dossier de proposition de récompense en faveur de Pierre Delaherche : 

bulletin de correspondance. 22 août 1919 

 F. [Maupu] au sujet de la dernière maison dans laquelle a habité Pierre 

Delaherche ; à Morgat dans le Finistère : lettre. 30 août 1919 

  [Maupu] à Auguste Delahercheau sujet de la dernière maison où 

séjourna Pierre, à Morgat : lettre, photographie, enveloppe. (10 pièces) 24 octobre 1919 

 Auguste Delaherche au Chef du Bataillon de la 103e infanterie, et 

réponse de celui-ci au verso, au sujet de la proposition de récompense 

posthume de Pierre Delaherche : lettre cachetée. octobre 1919 

 Médaille militaire attribué en la mémoire du caporal Pierre Delaherche : 

arrêté ministériel. 30 août 1920 

 Grande chancellerie de la Légion d’Honneur à Auguste Delaherche pour 

lui demander les documents nécessaires à l’exécution du décret de 31 août 1920 
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décoration posthume au profit de son fils, Pierre : lettre. 

 Etat civil du Champ de Bataille concernant l’emplacement de la tombe 

de Pierre Delaherche : lettre. s.d. 

 ARO 1992   49/18 

 Correspondance et photographie d’Auguste et Jeanne Delaherche. 

 (12 pièces) 1914 -1945 

 Carte postale adressée à Auguste Delaherche de la part de son grand 

père, depuis les Gorges du Tarn. 27 janvier 1914 

 Lettre d’Auguste Giroux adressée à « Jeannette » Delaherche, pour lui 

demander la date d’arrivée de sa mère. Commentaire de l’affaire 

Caillaux.  17 mars 1914 

 Lettre d’Andrée Caillat à sa tante, Jeanne Delaherche, pour donner des 

nouvelles de sa grand-mère, jointe d’une photographie de sa communion. 5 juin 1914 

 Mme Navoizat à sa fille Jeanne, et à son gendre Auguste Delaherche, à 

propos notamment de la guerre : lettre. 

 

4 août 1914 

 

  [Thibault Bemoj], Caporal décrivant l’état des armées sur le front et les 

problèmes d’inégalités entre les membres de la nation : lettre. 9 novembre 1914 

 Cantonnement d’un officier au domicile d’Auguste Delaherche, à 

Armentières : avis.  24 avril 1918 

 Deux adolescents [Andrée Caillat au centre] et trois enfants : 

photographie. décembre 1927 

 Andrée Caillat à Jeanne Delaherche à propos des conditions de vie et du 

ravitaillement à Alger, ainsi que de la situation des armées alliées sur le 

front : lettre. 24 avril 1945 

 Andrée Caillat à Jeanne Delaherche : lettre. s.d. 

 Andrée Caillat à Jeanne Delaherche, incomplète. Il est question d’un 

modèle de robe (Jeanne étant couturière) : lettre. s.d.  

 Andrée Caillat à Auguste et Jeanne Delaherche, son oncle et sa tante : 

lettre. s.d. 

 Dame tenant un bébé [Andrée Caillat et sa fille Claude] : photographie s.d. 

 ARO 1992   49/19 

 Santé d’Auguste Delaherche : correspondance médicale. (9 pièces) 1924 

 Remerciements adressés à M. et Mme Delaherche par le Docteur et Mme 

André Niel pour leur envoi culinaire : carte. 3 mai 1924 

 Dr André Niel à Auguste Delaherche : lettre. 21 décembre [?]  

 Auguste Meunier, chirurgien-dentiste, à Auguste Delaherche : lettre.  

(2 pièces) 

14 juillet ;  9 août 

1924 

 Prescription du Dr André Niel à Auguste Delaherche : ordonnances.  

(5 pièces) 1924 

 ARO 1992   49/20 1-2 

 Carte postale et photographie. (105 pièces) 
1928-1957 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 41 

 

  ARO 1992   49/20-1 

  Cartes postales adressées à Jeanne Delaherche, cartes postales 

vierges dont « Environs de Beauvais. Armentières-la-Chapelle-

aux-Pots. Atelier du Potier Auguste Delaherche ».  (66 pièces) 1928-1957 

  ARO 1992   49/20-2 

  Jeanne Delaherche : photographie. (39 pièces) s.d. 

ARO 1992   50/1-4 

Auguste Delaherche : biens immobiliers et acquisitions. (112 pièces) 1882-1935 

 ARO 1992   50/1 

 Acquisitions immobilières d’Auguste et Camille Delaherche à 

Armentières et aux Sables Rouges : correspondance, certificat, 

contrat de vente. (25 pièces)                        1892-1918 

 Vente par M. Descourtils et Mme Grumel au profit de Mme Delaherche de 

plusieurs terrains à Armentières : acte notarié, contrat. 

 

17 ; 20 octobre 1892 

 

 Absence de donation ou de substitution sur les immeubles vendus à Mme 

Delaherche par le conservateur des hypothèques : attestation. 12 novembre 1892 

 Absence d’inscription du chef de Mme Grumel par le conservateur des 

hypothèques : attestation.  12 novembre 1892 

 Vente par Mme Veuve Palin (Melle Visse) et M. Palin au profit de Mme 

Delaherche de plusieurs terrains d’arbres fruitiers et de bois à 

Armentières : acte notarié, contrat. 17 ; 23 octobre 1892 

 Absence d’inscription du chef de Melle Visse et M. Palin par le 

conservateur des hypothèques : attestation. 19 novembre 1892 

 Absence de donation ou de substitution sur les immeubles vendus à Mme 

Delaherche par le conservateur des hypothèques : attestation. 19 novembre 1892 

 Vente par Mme Veuve Palin et M. Palin au profit de Mme Delaherche de 

plusieurs terrains d’arbres fruitiers et de bois à Armentières : acte 

notarié, contrat. 

 

 

17 ; 23 octobre 1892 

 Absence d’inscription du chef de Melle Visse, propriétaire, et de M. 

Visse, précédent propriétaire, par le conservateur des hypothèques : 

attestation.  12 novembre 1892 

 Absence de donation ou de substitution sur les immeubles vendus à Mme 

Delaherche par le conservateur des hypothèques : attestation. 23 novembre 1892 

 Mme Veuve Palin à M. et Mme Delaherche : quittance. 23 décembre 1892 

 Radiation accordée par le conservateur des hypothèques au profit de Mme 

Hisse, Veuve Palin : certificat. 12  novembre 1892 

 Echange entre M. et Mme Bertin et M. et Mme Delaherche, 

respectivement, d’une habitation de fabrique de poteries de grès contre 

un terrain d’arbres fruitiers et de bois situé à La Chapelle-aux-Pots : 

contrat. 17 ; 30 octobre 1892 

 Inscriptions hypothécaires subsistant sur les immeubles échangés aux 

Delaherche par les Bertin : état. 17 ; 30 octobre 1892 
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 Absence de donation ou de substitution sur les immeubles échangés aux 

Delaherche par le conservateur des hypothèques : certificat. 17 ; 30 octobre 1892 

 Vente par Mme Carpentier au profit de M.  Bertin d’un terrain situé à La 

Chapelle-aux-Pots, lieudit des Sables Rouges : acte notarié, contrat. 20 novembre 1881 

 Absence d’inscription du chef de Mme  Carpentier pour les Sables Rouges 

par le conservateur des hypothèques : attestation. 8 décembre 1881 

 Paiement adressé à Auguste Delaherche au profit de Morin, notaire : 

reçu. 17 octobre 1892 

 Valeur de l’envoi adressé à Morin : attestation. 3 janvier 1893 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche pour accuser réception du contrat 

de mariage et du règlement des frais notariaux : lettre. 8 janvier 1893 

 Vente par M. et Mme Lesarte au profit de M.  Bertin d’un terrain situé à 

La Chapelle-aux-Pots, lieudit des Sables Rouges : acte notarié, contrat. 15 septembre 1883 

  

Absence d’inscription du chef de M. et Mme  Lesarte pour les Sables 

Rouges par le conservateur des hypothèques : attestation. 

 

 

18 septembre 1883 

 Vente par M. et Mme Cartier au profit de M.  et Mme Delaherche d’une 

maison située à Armentières : acte notarié, contrat. 10 janvier 1893 

 Absence de donation ou de substitution sur les immeubles vendus aux 

Delaherche par les Cartier, par le conservateur des hypothèques : 

attestation. 14 janvier 1893 

 Inscriptions hypothécaires du chef des Cartier : état. 14 janvier 1893 

 Reconnaissance par l’adjoint au Maire de La Chapelle-aux-Pots à 

Auguste Delaherche la pleine propriété d’un mur à Armentières : lettre. 

 

23 octobre 1918 

 ARO 1992   50/2 

 Finances, comptes et impôts d’Auguste Delaherche et Camille 

Magniny. (65 pièces) 1890-1934 

 Vernes & Cie à Auguste et Camille Delaherche au sujet de leurs comptes 

personnels : lettre. (21 pièces) 1890-1912 

 Remboursement  et encaissement des obligations de M. et  Mme 

Delaherche. (8 pièces) 1901-1911 

 Certificat nominatif d’obligations appartenant à Mme Magniny 

Delaherche délivré par Vernes & Cie : extrait. 14 février 1908 

 Compte d’Auguste Delaherche chez Vernes & Cie : relevé. (2 pièces) 1911                

 Perception d’encaissements au profit de Vernes & Cie adressée à 

Auguste Delaherche : avis. (4 pièces) janvier-avril 1912 

 Vernes & Cie  à Auguste Delaherche pour confirmer un envoi d’argent à 

Camille Magniny Delaherche : lettre. (8 pièces)  janvier-mai 1912 

 Contributions personelle-mobilières et taxe d’habitation pour l’année 

1912 au nom de Camille Magniny Delaherche : fiche d’impôt et reçu.  

(3 pièces) 25 avril 1912 

 Vernes & Cie à Auguste Delaherche au sujet d’un versement provenant 

d’Henry Laure (beau-frère de Camille) : lettre. (2 pièces) 5 février ; 4 mai 1912 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 43 

 

 Vernes & Cie à Auguste Delaherche au sujet du paiement en débit du 

loyer d’avril 1912 : lettre. 16 avril 1912 

 Paiement adressé à Auguste Delaherche au profit de France-Amérique, 

revue de luxe : reçu. 3 décembre 1913 

 Paiement adressé à Auguste Delaherche au profit de Camille Magniny : 

reçu. (7 pièces) 1918-1920 

 Relevé de poids délivré par la Grande Pharmacie Montcalm, 

probablement à Auguste Delaherche : ticket cartonné. (2 pièces) 1918 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit du Crédit Lyonnais, pour 

location de coffres-forts : reçu. 16 novembre 1920 

 Communications téléphoniques adressé à Auguste Delaherche : relevé. 

(4 pièces) 

 

1934 

 

 ARO 1992   50/3 

 Biens immobiliers d’Auguste Delaherche, rue Blomet à Paris et à 

Armentières. (4 pièces) 1882-1893 

 Location d’une maison rue Blomet, à Paris par M. Voillereau au profit 

de M. Haviland : bail. 18 avril 1882 

 Location d’une maison rue Blomet, Paris, par M. Chaplet au profit de M. 

Delaherche : bail. 19 octobre 1887 

 Prolongation d’une location de maison rue Blomet, Paris, par M. Elie au 

profit d’Auguste Delaherche : bail. 9 septembre 1893 

 A Auguste Delaherche au profit de L. Haumont, receveur de rentes : 

facture. 17 septembre 1893 

 ARO 1992   50/4 

 Décés et succesion de Mme Navoizat : correspondance, contrat de 

vente, reçu, acte notarié. (18 pièces)   1933-1935 

 Auguste Delaherche au profit de Cousin Guainebé, quincaillerie : 

facture. 1er mai 1933 

 Paiement adressé à M Delaherche au profit de la Société du salon 

d’automne : reçu. 27 novembre 1933 

 Taxes téléphoniques mensuelles adressées à Auguste Delaherche par les 

PTT : relevé. 30 avril 1934 

 Concession centenaire d’un terrain pour la sépulture de Marie Faivre, 

veuve Navoizat (sa belle-mère), accordée à Auguste Delaherche par la 

commune de La Chapelle-aux-Pots : acte. 11 décembre 1934 

 Mairie de la Chapelle-aux-Pots à Auguste Delaherche au sujet de l’acte 

de concession : lettre. 26 décembre 1934 

 Paiement d’un avis de contributions directes adressé à Auguste 

Delaherche au profit La Chapelle-aux-pots : facture et reçu. (2 pièces) 9 janvier 1935 

 Commande adressée R. Decostre, granitier par Auguste Delaherche : 

confirmation. 28 janvier 1935 

 Monument réalisé pour Marie Claudine Faivre, veuve Navoizat, belle- 28 janvier 1935 
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mère d’Auguste, par R. Decostre : croquis. 

 R. Decostre, granitier, à Auguste Delaherche au sujet de l’avancement du 

monument : lettre. 4 mai 1935 

 R. Decostre à Auguste Delaherche : lettre. 8 mai 1935 

 R. Decostre, granitier, à Auguste Delaherche au sujet des inscriptions 

exécutées sur le Monument : lettre. 29 mai 1935 

 A Auguste Delaherche au profit de R. Decostre, granitier : facture. 29 mai 1935 

 Vente par adjudication d’une maison située à Tournus appartenant à 

Jeanne Navoizat, épouse Delaherche : acte notarié. 11 mai 1935 

 Vente par M. et Mme Delorme à Mme Delaherche d’une maison située à 

Tournus : acte notarié. 3 juillet 1935 

  

Paiement adressé à Auguste Delaherche au profit de Me Corneilles pour 

les frais de succession de Mme Navoizat (mère de Jeanne) : reçu. 

 

 

11 septembre 1935 

 Compte de la succession de Mme Navoizat à Armentières. 10 septembre 1935 

 Me Corneilles à un autre notaire au sujet de l’acte de revente par 

Delorme à Mme Delaherche : lettre. 14 juin 1935 

ARO 1992   51/1-5 

Auguste Delaherche : activités professionnelles. (143 pièces) 1892-1909 

 ARO 1992   51/ 1 

 Travaux à Armentières : mémoire, cahier des charges. (10 pièces) 1894-1900 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de Charles Genuys : reçu.       

(3 pièces) 1894-1899 

 Travaux de diverses natures pour le compte d’Auguste Delaherche, sous 

la direction de l’architecte Charles Genuys : cahier des charges et marché 

à forfait. (2 pièces)  7 avril 1894 

 Travaux de diverses natures exécutés pour le compte d’Auguste 

Delaherche à Armentières par Genuys et Defrocourt : mémoire. 1894-1896 

 Honoraires dûs par Auguste Delaherche au profit de Charles Genuys, 

achitecte : état. 29 novembre 1895 

 Massifs du four et de la fosse adressée à Auguste Delaherche par 

Défrocourt : supplément au forfait. 6 août 1896 

 A Auguste Delaherche au profit de Houdet-Lefèvre, serrurier en 

bâtiments : avis de traite. 27 avril 1900 

 Feuille annotée et raturée (probablement  par Auguste Delaherche) : 

brouillon. s.d. 

 ARO 1992   51/2 

 Acquisitions à Armentières : Héricourt et les Sables Rouges.  

(23 pièces) 1892-1894 

 G. Filleul, notaire, à Auguste Delaherche : lettre. (4 pièces) août-septembre 1892 

 G. Filleul, notaire, à Auguste Delaherche pour confirmation de rendez-

vous : télégramme. 13 octobre 1892 
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 G. Filleul, notaire, à Auguste Delaherche sur ses  acquisitions à 

Héricourt : lettre. 8 novembre 1892 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche pour décaler un rendez-vous : 

lettre. 5 octobre 1892 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche pour lui dire que la maison 

Legrand n’est plus à vendre : lettre. 24 août 1892 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche au sujet de la terre Grumel : lettre. 18 septembre 1892 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche au sujet de la maison Descourtils : 

lettre. 24 septembre 1892 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche : lettre. 29 décembre 1892 

  

Morin, notaire, à Auguste Delaherche à propos de la maison Cartier : 

lettre. 

 

 

30 décembre 1892 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche pour lui envoyer les pièces 

concernant les ventes Palin, Descourtils et Bertin : lettre. 4 novembre 1893 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche pour lui envoyer les pièces 

concernant les acquisitions à Armentières et le compte des sommes 

versées : lettre.  16 septembre 1893 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche pour confirmer un rendez-vous : 

lettre. 17 janvier 1893 

 Morin, notaire, à Auguste Delaherche sur l’acquisition de la maison 

Cartier : lettre. 2 janvier 1893 

 Morin, notaire à Auguste Delaherche sur un jardin et herbage à vendre : 

lettre. 7 avril 1894 

 Compte des achats de terrains sur lesquels sont contenus les ateliers 

d’Auguste Delaherche : fiche. s.d. 

 Valeur des terrains aux Sables Rouges et de la maison d’Héricourt par 

Auguste Delaherche : estimation. s.d. 

 Compte par Auguste Delaherche : brouillon. (2 pièces) s.d. 

 Valeur de La mine à La chapelle par Lesieur : notes.  (2 pièces) s.d. 

 ARO 1992   51/3  

 Fabrique de poteries d’Armentières : correspondance. (15 pièces) 1892-1899 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche avec liste des pièces à produire 

pour l’autorisation d’établissements dangereux, incommodes et 

insalubres : lettre. 29 novembre 1892 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche au sujet de la catégorie dans 

laquelle se trouve son établissement : lettre. 4 décembre 1892 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche au sujet des chemins ruraux de 

la commune et de l’alignement : lettre. 20 décembre 1892 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche pour fixer un rendez-vous avec 

les propriétaires riverains de son terrain à Armentières. 26 décembre 1892 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche : lettre. 28 décembre 1892 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche au sujet du plan des propriétés 10 février 1893 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 46 

 

dans un périmètre de 100m : lettre. 

 Préfet de l’Oise à Auguste Delaherche pour l’autoriser à construire une 

fabrique de poteries : lettre. 29 décembre 1893 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche à propos de la construction 

d’une fabrique de poteries dans propriété d’Armentières : lettre. 6 avril 1894 

 A Auguste Delaherche pour la construction d’une fabrique de poteries 

dans sa propriété à Armentières : autorisation préfectorale. 

 

7 avril 1894 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche pour l’informer du rejet de sa 

demande par le Conseil municipal : lettre. 21 août 1897 

 Alignement des constructions : note. (2 pièces) août 1898 

 Maire de Beauvais à Auguste Delaherche au sujet d’un chemin rural : 

notification. (2 pièces)  

31 décembre 1898 ; 

6 janvier 1899 

 Agent voyer à Auguste Delaherche au sujet de construction en 

alignement : lettre. s.d. 

 ARO 1992   51/4  

 Construction du four d’Armentières : correspondance, mémoire, 

facture, reçu. (88 pièces) 1895-1909 

 Travaux exécutés par Toisoul, Fradet & Cie, Fumisterie & Maçonnerie 

spéciales pour usines, pour le compte d’Auguste Delaherche à 

Armentières, construction d’un four à cuire les grès émaillés et d’un four 

à cuir la porcelaine : mémoire, reçu, facture, correspondance. (64 pièces)  1895-1909 

 Lefrançois, Parant & Cie, fabrique de briques réfractaires,  à Auguste 

Delaherche au sujet du chemin-de-fer : lettre. (8 pièces) 1896-1898 

 A Auguste Delaherche pour ses envois à Parent & Cie : récépissé.  

(4 pièces) 20 juillet 1898 

 Livraison adressée à Auguste Delaherche par Hérault-Blin : reçu.  

(3 pièces) août 1898 

 Matériel de Toisoul & Fradet : note. s.d. 

 Auguste Delaherche à Toisoul & Fradet au sujet d’une rupture du cercle 

dans le four qui lui contraint à arrêter sa cuisson : lettre. 

s.d. 

  

 Heures de régies effectuées par les ouvriers de Toisoul & Fradet : liste. s.d.  

 Wagons-briques et dates d’arrivée : description. s.d. 

 S. Lelièvre, fumisterie industrielle : carte de visite. s.d. 

 Livraison de briques adressée à Toisoul & Fradet par Chaize : reçu. s.d. 

 Auguste Donath  &  A. Xavier, maçonnerie et fumisterie industrielles : 

carte de visite. s.d. 

 F. Ladoubée : carte de visite.  s.d. 

 Fiche de calcul : brouillon. s.d. 

 ARO 1992   51/5  

 Fabrique de poteries d’Armentières : correspondance, facture.  

(7 pièces)       1889-1895 

 Huet & Beudon, constructions industrielles et municipales, à Auguste 14 juin 1889 
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Delaherche au sujet de l’installation d’un four : lettre.  

 F. Guitel, fabricant de ferrures spéciales pour stores, à Auguste 

Delaherche au sujet de la construction d’un four de potier : lettre.  3 août 1894 

 Auguste Delaherche au profit de F. Guitel, quincaillerie : facture. 

(3 pièces) 1895 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de F. Guitel, quincaillerie : 

reçu. 7 mars 1895 

 Auguste Delaherche au profit de Gautier frères, fabrique de taillanderie : 

facture. 6 mars 1895 

ARO 1992   52-79 

Auguste Delaherche : techniques et modèles de fabrication, production.  

(168 pièces) 1890-[1940] 

 ARO 1992   52 

 Techniques de production d’Auguste Delaherche. (15 pièces)                          1895-1913 

 Au sujet d’une couleur d’émail résultant d’un mélange particulier : lettre. 1895 

 La Céramique  « Cuissons instantanées des Biscuits de Porcelaine de 

Faïence, de Grès, de Terre, de leurs Emaux, des Décors » par Félix 

Garros : article. 15 février 1908 

 Analyse chimique portant sur un échantillon de terre adressée à Auguste 

Delaherche par M.Lenglen : bilan. 28 juillet 1913 

 Elément chimique, Titane : exposé. s.d. 

 Recherches minéralogiques sur les composés naturels du titane par 

Degaast : exposé. (2 pièces) s.d. 

 Moules à céramique : schéma. s.d. 

 Outil à tamisage : schéma. s.d. 

 Instructions. s.d. 

 Préparation au savon pour le plâtre : instructions. s.d. 

 Coulage : schéma. s.d. 

 Surfaces : liste. s.d. 

 Barème. s.d. 

 Paul de Beaumont & Cie à Auguste Delaherche pour la promotion des 

cuissons instantanées de M. Garros : lettre. s.d. 

 Notes sur les silicates : cahier. s.d. 

 ARO 1992   53 

 Production céramique : commentaires. (49 pièces)  [1895 -1896] 

 Essais en biscuit engobé : commentaires.  s.d. 

 Peintures du plat Magne sur cru : détail. s.d. 

 Trempage de la 12è fournée : notes. (5 pièces) s.d. 

 Formes de vases pour les pièces isolées : liste. (2 pièces) s.d. 

 Formes de vases : liste. (4 pièces) s.d. 

 Décor de céramique : dessin. s.d. 

 Mélanges : détail. (2 pièces) s.d. 
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 Numéros pour le magasin : détail. s.d. 

 Notes variées. (32 pièces). s.d. 

 ARO 1992   54 

 Fournées 16 à 23 : commentaires, résultats et dessins d’Auguste 

Delaherche. (40 pièces) s.d. 

 De la 17è à la 25è fournée : commentaires, liste des formes de vases et 

dessins préparatoires. (24 pièces) s.d. 

 Commentaires concernant les déchets : notes. s.d. 

 Vases : dessin préparatoire. (10 pièces) s.d. 

 Essais de la série A : notes. s.d. 

 Statistiques par fournées : notes. (2 pièces) s.d. 

 Notes. (2 pièces) s.d. 

 ARO 1992   55 1-2 

 Production d’Auguste Delaherche : inventaire, photgraphie, 

enveloppe. (40 pièces) 

1892-1901 

  ARO 1992   55-1 

  Marchandises en magasin, par Auguste Delaherche pour les 

pièces n° 2 à 396 : inventaire. 7  novembre 1901 

  ARO 1992   55-2 

  Œuvres d’Auguste Delaherche dont donation à Orsay : 

photographie, photogravure. (38 pièces) s.d. 

  Société d’encouragement à l’art et à l’industrice à Auguste 

Delaherche annotée « photogravures pour l’article d’Octave 

Uzanne dans L’art et l’idée 1892 n°2 » : enveloppe vide. 1892 

 ARO 1992   56 

 Détail de la collection des Sables Rouges : cahier.  s.d. 

 ARO 1992   57 

 Formes de vases à Beauvais pour l’année 1911 : liste. 1911 

 ARO 1992   58 

 Formes de vases et catalogue de prix pour la Saison d’art à Beauvais, 

1921 : liste. (2 pièces) 1921 

 ARO 1992   59 

 Pièces originales en grès par Auguste Delaherche : catalogue.  [après 1930] 

 ARO 1992   60 

 Formes de vase « M Mallet-21 mars » : liste. s.d. 

 ARO 1992   61 

 Production d’Auguste Delaherche : liste. (4 pièces) s.d. 

 Formes du N° 1 au N° 93 : liste. s.d. 

 Formes de vase N° 1 à 12 : liste. s.d. 

 Formes de vase N° 64 à 72 : liste. s.d. 

 Pièces situées à l’appartement, à Paris : liste. s.d.  

 ARO 1992   62 
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 Formes de vases N° 1 à 27 en fonction des modèles de signature 

« Auguste Delaherche » : liste. s.d. 

 ARO 1992   63 

 Notes de fabrication à Armentières : cahier N° 57. (181 pages, 2 

feuillets) 

 

1899-1903 

 

 

 ARO 1992   64  

 Formes de vases en terre, pièces N° 754 à 910 : registre N° 57 bis. (155 

pages, 1 feuillet) 1899-1904 

 ARO 1992   65  

 Notes de fabrication de la 25ème fournée : cahier N° 58. (144 pages) 1906 

 ARO 1992   66  

 Notes de fabrication de pièces sans numéro, Armentières : cahier de N° 

59. (21 pages)    1901-1904 

 ARO 1992   67  

 Notes de fabrication des pièces N° 1 à 2900, Armentières : cahier de 

notes N° 942. (280 pages, 1 feuillet) 1904-1912 

 ARO 1992   68  

 Notes de fabrication des pièces N° 2901 à 5700 : cahier de note N° 95. 

(297 pages, 9 feuillets, 24 photographies de vases) 1912-1922 

 ARO 1992   69  

 Notes de défournement de la 30ème fournée : cahier  N° 96 bis. (58 pages, 

1 feuillet) avril 1914 

 ARO 1992   70  

 Notes sur les vases défournés, numéros de pièces de 5701 à 7432 : 

registre N° 96 ter. (177 pages, 5 feuillets et 12 photographies) 1922-1928 

 ARO 1992   71  

 Formes de vases : registre N° 56. (222 pages, 8 feuillets)                                                                                            1895-1901 

 ARO 1992   72  

 Formes de vases N° 466 à 566 : cahier N° 63. (65 pages) s.d. 

 ARO 1992   73  

 Formes de vases des pièces N° 6229 à 7750 : registre N° 67  cachets 

ronds. (157 pages)                  1892-1894 

 ARO 1992   74  

 Formes de vases des pièces N° 1 à 2940, Armentières : registre  N° 63  

avec cachets longs. (359 pages)   1896-1903 

 ARO 1992   75  

 Formes de vases des pièces N° 2941 à 5900, Armentières : registre N° 64 

cachets longs. (296 pages, 14 feuillets) 

 

[1890-1920] 

 ARO 1992   76  

 Formes de vases des pièces N° 5901 à 7870, Armentières : registre noté [1890-1920] 
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N° 65 cachets longs. (195 pages, 1 carte postale, 13 feuillets)  

 ARO 1992   77  

 Formes de vases des pièces N° 1 à 713, Armentières cachets longs : 

registre noté N° 68. (168 pages, 1 feuillet) 

  

1897-1899 

 

 

 ARO 1992   78  

 Formes des vases produits aux Sables Rouges, pièces N° 466 à 661, 

Armentières : registre N° 66. (134 pages, 1 feuillet)                       [1890-1920] 

 ARO 1992   79  

 Formes de vases des pièces N° 1 à 910: cahier « Union centrale ». 

 (114 pages, 5 feuillets) 1907 

ARO 1992   80-93 

Auguste Delaherche : relations avec les clients et les fournisseurs. 

(711 pièces) 1887-1958 

 ARO 1992   80  

 Carnet d’adresses. (6 pièces) s.d. 

 Carnet d’adresses [appartenant probablement à Auguste Delaherche]. s.d. 

 Liste d’adresses. s.d. 

 Adresse de Mme  Gandu La vallée. s.d. 

 Buvard. s.d. 

 Petit carnet d’adresses [appartenant probablement à Auguste 

Delaherche]. 

 

s.d. 

 Cahier d’adresses. s.d. 

 ARO 1992   81  

 Clients et œuvres achetées à Auguste Delaherche : liste nominative et 

adresses. (51 pièces) [1905-1925] 

 ARO 1992   82  

 Carnet de vente, nom des acheteurs dont le musée des arts décoratifs et 

détail des pièces achetées : bordereau. s.d. 

 ARO 1992   83  

 Personnes ayant passé commande ou demandé renseignement : 

répertoire. s.d. 

 ARO 1992   84  

 Vente des œuvres. (56 pièces) 1887-1921 

 Œuvres offertes et échangées. (11 pièces) 1887-1896 

 Ventes par mois et par lieu de production : détail. 1896-1898 

 Formes de vases : liste. (2 pièces) 1903-1905 

 Liste des acheteurs  et pièces qui leur ont été vendues : cahier. s.d. 

 Pièces produites à Héricourt vendues, échangées et offertes : cahier.  

(4 pièces) s.d. 

 Œuvres vendues : liste. (5 pièces) s.d. 
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 Œuvres produites à Armentières et à Paris (N° 18 au N° 7443) avec 

formes et prix : liste. (11 pièces) s.d. 

 Listes variées. (7 pièces) s.d. 

 Facture et récapitulatif d’œuvres vendues (dont une adressée à la 

manufacture nationale de Sèvres) : brouillon. (11 pièces) 1898-1921 

 Pièces N° 1 à N° 45 (prix et désignation) : liste. s.d. 

 Notes variées : liste. (3 pièces) s.d. 

 ARO 1992   85  

 « Pièces anciennes, sorties, à rechercher, manquantes, rendues et non 

entrées sur le livre » : inventaire. (14 pièces) 1909 

 ARO 1992   86/1-8  

 Dépôt d’œuvres à la Maison Toy : correspondance, facture.  

(56 pièces) 1902-1909 

  ARO 1992   86/1  

  Maison Toy, dépôt spécial de porcelaines anglaises, à Auguste 

Delaherche pour fixer les termes de mise en dépôt des articles 

confiés par Delaherche (retenue de 33%) : lettre. 15 mars 1902 

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. (6 pièces) 

 

1902 

  ARO 1992   86/2  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste.  (9 pièces) 1903 

  ARO 1992   86/3  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. (11 pièces) 1904 

  ARO 1992   86/4  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. (7 pièces) 1905 

  ARO 1992   86/5  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. (6 pièces) 1906 

  ARO 1992   86/6  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. (9 pièces) 1907 

  ARO 1992   86/7  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. (6 pièces) 

  

1908 

  ARO 1992   86/8  

  Articles vendus et réglés par la Maison Toy  à Delaherche : 

liste. juin 1909 

 ARO 1992   87/ 1-27  

 Dépôt d’œuvres à la Maison A la Paix puis Géo Rouard, spécialiste 1910-1919 
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des services de table en porcelaine et en cristal : correspondance, facture, 

inventaire. (438 pièces) 

  ARO 1992   87/1  

  Maison A la Paix. (10 pièces) 1910 

  A Auguste Delaherche de A la Paix : enveloppe vide. 6 octobre 1910 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces mises en 

dépôt, commande et suivi des ventes : lettre. 4 octobre 1910 

  A la Paix à Auguste Delaherche pour convenir d’un rendez-

vous à Armentières : lettre. 18 octobre 1910 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour confirmer le rendez-vous 

à Armentières : lettre. 24 octobre 1910 

 . A la Paix à Auguste Delaherche : lettre. 7 novembre 1910 

   A la Paix à Auguste Delaherche à propos de la liste des clients, 

et pour rendre compte des affaires : lettre. 15 novembre 1910 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour commander des cendriers 

et signaler de la casse : lettre. 22 novembre 1910 

  A la Paix à Auguste Delaherche pour le détail des ventes de 

novembre et de décembre 1910 : lettre. (2 pièces) 6 décembre 1910 

    A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une correspondance 

privée parvenue à son attention : lettre. 30 décembre 1910 

  ARO 1992   87/2  

  Maison A la Paix. (48 pièces) 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche : lettre. 23 janvier 1911 

   A la Paix adressée à Auguste Delaherche pour confirmation de 

virement financier : lettre. 31 janvier 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes de janvier 

1911 et liste des acheteurs : lettre. 2 février 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour l’informer d’un achat que 

Roger Marx : lettre. 15 février 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour commande de pièces : 

lettre. 22 février 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour demander la facture 

d’une coupe mise en dépôt : lettre. 22 février 1911 

   A la Paix  à Auguste Delaherche pour confirmation de virement 

financier : lettre. 28 février 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre et détail. (21 pièces) 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’inventaire des 

pièces de sa consignation : lettre. 5 avril 1911 

  Pièces de la consignation de Delaherche chez A la Paix : 

inventaire. 

 

4 avril 1911 

  «  A la Paix » à Auguste Delaherche pour l’informer de la visite 26 avril 1911 
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de M. Kœchlin, président de l’Union centrale des arts 

décoratifs, qui a choisi des pièces de Delaherche : lettre. 

  Pièces choisies par M. Kœchlin, président de l’Union centrale 

des arts décoratifs, pour le Pavillon de Marsan : duplicata. 26 avril 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un courrier à 

retourner à M. Kœchlin : lettre. 24 mai 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour demande de facture ferme 

des ventes de mai : lettre. 16 juin 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une commande : 

lettre. 7 juillet 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la précédente : 

facture. 8 juillet 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour envoi d’un mandat-carte : 

lettre. 31 août 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour commande   d’œuvres : 

lettre. 4 novembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour établir la liste des œuvres 

prises chez   M. Durand-Ruel : lettre. 8 novembre 1911 

  Œuvres prises chez  M. Durand-Ruel : liste. 8 novembre 1911 

  «  A la Paix » à Auguste Delaherche au sujet de la Maison 

Portal et de la Maison TATA  Sons & Co : lettre. 8 novembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la Maison TATA 

Sons & Co : lettre 9 novembre 1911 

  «  A la Paix » à Auguste Delaherche pour demande de facture : 

lettre. 15 novembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la retenue sur les 

affaires réciproques : lettre.  1er décembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du renvoi d’un vase 

cassé : lettre. 2 décembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du retard du précédent 

envoi : lettre. 8 décembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une lettre de M. 

Kœchlin : lettre.  23 décembre 1911 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour commandes 

particulières : lettre. 30 décembre 1911 

  ARO 1992   87/3  

  Maison A la Paix. (36 pièces) 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (24 pièces) 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une potentielle 

cliente : lettre. 8 janvier 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’inventaire des 

pièces de sa consignation : lettre. 30 janvier 1912 
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  Pièces de la consignation de Delaherche chez A la Paix arrêté 

au 31 décembre 1911 : inventaire. 

 

30 janvier 1912 

 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des numéros affectés 

aux pièces en dépôt : lettre. 23 février  1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une livraison 

attendue par la maison Majorelle Frères pour l’exposition aux 

Beaux-arts de Lyon : lettre. 11 avril 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces manquantes 

à l’Inventaire : lettre. 13 avril 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces remises en 

consignation : lettre. 1er août 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une erreur dans une 

facture ferme : lettre. 8 août 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour commande : lettre. 6 septembre 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de clients : billet. 6 novembre 1912 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la numérotation des 

pièces : lettre. 11  décembre 1912 

  «  A la Paix » à Auguste Delaherche au sujet du chiffre 

d’affaires en grès Delaherche : lettre. 30 décembre 1912 

  ARO 1992   87/4  

  Maison A la Paix. (37 pièces) 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (25 pièces) 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du renvoi de pièces : 

lettre. 21 janvier 1913 

  Pièces retournées à Auguste Delaherche par A la Paix : lettre. 21 janvier 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’inventaire des 

pièces en dépôt : lettre. 22 mars 1913 

  A la Paix  à Auguste Delaherche, œuvres restées en dépôt : 

inventaire. 22 mars 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces manquantes 

à l’inventaire : lettre. 24 avril 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du renvoi d’une caisse 

vide : lettre. 19 mai 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour accuser réception de 

pièces : lettre. 5 juin 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du renvoi d’une caisse 

de grés : lettre. 10 juillet 1913 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la grande montre de 

ses œuvres, Avenue de l’Opéra : lettre. 3 décembre 1913 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un pendant souhaité 

par un client. 23 décembre 1913 
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  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un Salon à Bruxelles 

auquel il est invité à participer. 30 décembre 1913 

  Inventaire des vendus et invendus pour l’année 1912: tableau. 1913 

  ARO 1992   87/5  

  Maison A la Paix. (35 pièces) 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (15 pièces)  1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour accuser réception de la 

caisse d’œuvres retournée de l’Exposition de Saô-Paulo : lettre. 17 janvier 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche, demande de facture : lettre. 24 janvier 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une orientation plus 

contemporaine de la maison A la Paix, à laquelle Delaherche est 

invité à participer : lettre. 21 février 1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche pour l’informer d’une vente : 

lettre. 2 mars 1914 

   A la Paix  à Auguste Delaherche pour le convier à une réunion 

des artistes pour une exposition réservée au artistes décorateurs 

français contemporains : lettre. 9 mars 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche : lettre. 17 mars 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’inventaire des 

pièces en dépôt : lettre. 20 mars 1914 

  Pièces mises en dépôt, arrêté au 31 décembre 1913 : inventaire. 20 mars 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’exposition « Les 

Artisans Français contemporains chez Géo Rouard », dont les 

trois piliers seraient Delaherche, Lalique et Decorchemont : 

lettre. 24 mars 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la facture pour les 

pièces venant de Sao-Paulo : lettre. 6 avril 1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche : lettre. 14 avril 1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de la vente Roger Marx 

pour laquelle Géo Rouard a été appelé à faire l’expertiste : 

lettre. 17 avril 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour recevoir les pièces devant 

figurer à l’exposition : lettre. 6 mai 1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des dernières pièces 

reçues : lettre. 20 mai 1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un vase rendu : 

lettre. (2 pièces) 22 mai 1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’emballage des 

articles à retourner : lettre. 22 juillet 1914 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du renvoi de pièces : 

lettre. 28 juillet 1914 

  Pièces retournées à Auguste Delaherche : détail. 28 juillet 1914 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 56 

 

   

Œuvres retournées par Géo Rouard à Auguste Delaherche : 

détail.  

 

 

1914 

  A la Paix à Auguste Delaherche pour confirmer un envoi : 

lettre.  24 novembre 1914 

  ARO 1992   87/6  

  Maison A la Paix. (14 pièces) 1915 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (11 pièces)  1915 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’échange de vase 

auquel veut procéder M. Magnien, conservateur du Musée 

départemental de l’Oise : lettre. 2 février 1915 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’échange effectué 

par M. Magnien, conservateur du Musée départemental de 

l’Oise : lettre. 13 février 1915 

  A la Paix adressée à Auguste Delaherche au sujet d’une facture 

non remise : lettre. 1er juin 1915 

  ARO 1992   87/7  

  Maison A la Paix. (22 pièces) 1916 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre et détail. (17 pièces) 1916 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de vases récupérés 

chez M. Manoury : lettre. 21 janvier 1916 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de vases récupérés 

chez M. Manoury : lettre. 24 janvier 1916 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de vases fêlés à la 

livraison chez Mme Christensen : lettre.  24 mars 1916 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour accuser bonne réception 

d’une livraison de pièces : lettre. 8 avril 1916 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour accuser bonne réception 

d’une facture : lettre. 23 août 1916 

  ARO 1992   87/8  

  Maison A la Paix. (41  pièces) 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre et détail. (26 pièces) 1917 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet la liste des pièces 

remises pour l’exposition de Barcelone : lettre. 6 février 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’une réception de 

pièces envoyées par le musée Galliera : lettre. 

 

10 février 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’Exposition d’art 

français de Buenos Aires : proposition de participation : lettre. 10 mars 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces présentées à 

l’Exposition d’art français à Buenos Aires : lettre. 17 mars 1917 
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  Pièces présentées à l’Exposition d’art français à Buenos Aires : 

liste. 17 mars 1917 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un entretien avec M. 

Christensen : lettre. 29 juin 1917 

  Pièces remises par Auguste Delaherche à A la Paix : liste.  10 juillet  1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche jointe de la liste détaillée des 

pièces remises en dépôt : lettre. 12 juillet 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour accuser réception d’une 

facture : lettre. 28 août 1917 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un envoi. 5 septembre 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche pour accuser réception d’un 

reçu de paiement : lettre. 17 septembre 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet de l’exposition des 

Amis des Artistes : lettre. 5 octobre 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet du retour des pièces 

du musée de Zurich : lettre. 5 novembre 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces revenues de 

Zurich, et de l’exposition au musée Galliera : lettre.  17 novembre 1917 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des pièces remises au 

musée Galliera : lettre. 8 décembre 1917 

  ARO 199    87/9  

  Maison  A la Paix. (20 pièces) 1924 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (4 pièces) 1924 

  Ventes de janvier à décembre 1924 : détail. (12 pièces) 1924 

  A la Paix à Auguste Delaherche au sujet d’un article sur « Le 

nouveau régime fiscal des artisans » paru dans les Echo : lettre. 8 août 1924 

  Géo Rouard  à Auguste Delaherche pour lui demander d’assister 

à la VIIIe Exposition des Artisans Français Contemporains : 

lettre. 28 octobre 1924 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche jointe de l’invitation pour 

l’Exposition des Artisans Français Contemporains : lettre. 18 novembre 1924 

  Géo Rouard adressée à Auguste Delaherche au sujet d’une 

erreur de son comptable : lettre. 

 

31 décembre 1924 

  ARO 199    87/10  

  Maison A la Paix devenue Maison Rouard. (30 pièces) 1925 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (11 pièces) 1925 

  Ventes de janvier à décembre 1925 : détail. (11 pièces) 1925 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche pour l’informer du choix 

d’un pavillon isolé pour l’exposition : lettre. 7 février 1925 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche jointe de l’inventaire des 23 avril 1925 
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œuvres mises en dépôt : lettre. 

  Œuvres mises en dépôt arrêté au 1er avril 1925 : inventaire. avril 1925 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche expliquant la non prise en 

compte des minuscules dans l’inventaire : lettre. 5 mai 1925 

  Minuscules mises en dépôt : inventaire quantitatif. 6 mai 1925 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de l’exonération de 

la taxe de luxe pour les marchandises exportées (vente à M. 

Forest, président du Metropolitan Museum de New-York) : 

lettre. 18 septembre 1925 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche pour reconduire l’exposition 

des Artisans Français Contemporains chez lui : lettre. 21 octobre 1925 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de la volonté du 

Metropolitan Museum d’organiser une exposition sur les potiers 

et artistes décorateurs : lettre. 

 

 

17 novembre 1925 

  ARO 1992   87/11  

  Maison Rouard. (36 pièces) 1926 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre et détail. (20 pièces) 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de l’échange d’une 

œuvre accordé à un client : lettre. 12 janvier 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet d’une annulation de 

commande : lettre. 19 janvier 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de l’échange d’une 

œuvre accordé à un client : lettre. 24 février 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet d’une facture 

erronée : lettre. 6 mars 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet des conditions de 

vente : lettre. 10 mars 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet d’une circulaire 

envoyée par le Metropolitan Museum : lettre. 27 mai 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de la Xe Exposition 

des artisans français contemporains : lettre. 6 novembre 1926 

  Envoi d’une pièce de grés  par Auguste Delaherche : récépissé. 9 novembre 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche pour lui accuser réception 

d’une malle. 

 

12 novembre 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet des invitations pour 

l’exposition « artisans français contemporains » : lettre. 13 novembre 1926 

  Pièces envoyées par Rouard et reçue par Auguste Delaherche : 

récépissé. 15 novembre 1926 

   

 

Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de l’exposition de 

céramique à Copenhague à laquelle il n’a pas voulu participer : 
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lettre. 15 novembre 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche le prévenant de l’envoi 

d’une malle ville lui appartenant. 16 novembre 1926 

  Malle envoyée à Auguste Delaherche par Géo Rouard : 

récépissé. 16 novembre 1926 

  Colis postal envoyé par Rouard à Auguste Delaherche : bulletin 

d’expédition. 18 novembre 1926 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de la loi sur les 

objets de luxe, à la définition jusqu’alors vague et source de 

mauvaises interprétations : lettre 27 décembre 1926 

  ARO 1992   87/12  

  Maison Rouard. (10 pièces) 1927 

   A la Paix à Auguste Delaherche au sujet des ventes et liste des 

acheteurs : lettre. (2 pièces) 1927 

  Ventes de janvier à décembre 1927 : détail. (3 pièces)  1927 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche jointe de l’inventaire des 

œuvres mises en dépôt : lettre. 15 mars 1927 

  Œuvres mises en dépôt arrêté au 1er février 1927 : inventaire. 1er février 1927 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet du renvoi de pièces : 

lettre. 9 mai 1927 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet de plaques de grés 

retrouvées dans un local et lui appartenant : lettre. 27 juin 1927 

  Géo Rouard à Auguste Delaherche au sujet d’un dépôt à son 

attention : lettre. 19 juillet 1927 

  ARO 1992   87/13  

  Maison Rouard. (6 pièces) 1946 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche pour lui proposer 

l’accueil en dépôt des œuvres d’Auguste Delaherche : lettre. 6 novembre 1946 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet des termes de 

mise en dépôt des ouvres de Delaherche (moins avantageux que 

de son vivant) : lettre. 14 novembre 1946 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet de la visite de 

M Goupy, directeur artistique, afin de choisir les pièces : lettre.  21 novembre 1946 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet de la visite de 

M Goupy : lettre. 

 

29 novembre 1946 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche jointe de la liste des 

œuvres mises en dépôt : lettre. 4 décembre 1946 

  Pièces mises en dépôt : liste. 4 décembre 1946 

  ARO 1992   87/14  

  Maison Rouard. (10 pièces) 1947 

  Ventes de décembre 1946 à octobre 1947 : détail. (5 pièces) 1947 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche avec les chèques de 1947 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 60 

 

vente : lettre. (5 pièces) 

  ARO 1992   87/15  

  Maison Rouard. (14 pièces) 1948 

  Ventes de janvier à novembre 1948 : détail. (4 pièces) 1948 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche jointe au chèque de 

vente : lettre. (4 pièces) 1948 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet d’un chèque 

non encaissé : lettre. 9 janvier 1948 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet d’un prochain 

dépôt conservé à la maison Bastidon : lettre. 14 janvier 1948 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet d’un prochain 

dépôt conservé à la maison Bastidon : lettre. 24 février 1948 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet de 

l’enlèvement des pièces du prochain dépôt qui n’a pu avoir lieu 

(mauvais état de conservation, pièces non prêtes) : lettre. 13 mars 1948 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche jointe de l’inventaire 

des œuvres mises en dépôt : lettre. 16 mars 1948 

  Œuvres mises en dépôt en janvier 1947 et en 1948 (Bastidon) : 

inventaire. 16 mars 1948 

  ARO 1992   87/16  

  Ventes d’avril à juin 1949 : détail. (3 pièces)  1949 

  ARO 1992   87/17  

  Maison Rouard. (4 pièces) 1950 

  Ventes de décembre 1949 à juin 1949 : détail. (3 pièces) 1950 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche au sujet des 

différentes signatures de Delaherche sur ses œuvres : lettre. 7 août 1950 

  ARO 1992   87/18  

  Ventes de décembre 1951 à juin 1952 : détail. (3 pièces)  1952 

  ARO 1992   87/19  

  Ventes de décembre 1952 et de juin 1953 : détail. (2 pièces)  1953 

  ARO 1992   87/20  

  Ventes de décembre 1953 : détail. 28 janvier 1954  

  ARO 1992   87/21  

  Maison Rouard. (3 pièces) 1955 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche : lettre. 22 novembre 1955 

  Œuvres en dépôt : inventaire. 31 octobre 1955 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche confirmant le 

paiement d’une précédente vente : lettre. 

 

1er décembre 1955 

 

  ARO 1992   87/22  

  Ventes de février à octobre 1956 : détail. (3 pièces) 1956 

  ARO 1992   87/23  
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  Ventes de décembre 1956 et de  septembre 1957 : détail.  

(2 pièces) 1957 

  ARO 1992   87/24  

  Maison Rouard. (8 pièces) 1958 

  Ventes de janvier à novembre 1958 : détail. (6 pièces) 1958 

  Maison Rouard à Mme Jeanne Delaherche, jointe de l’inventaire 

des œuvres en dépôt : lettre. 15 avril 1958 

  Œuvres en dépôt : inventaire.  15 avril 1958 

  ARO 1992    87/25  

  Maison Rouard. (27 pièces)  [avant1940] 

  Pièces, d’Armentières et de la Chapelle-aux-Pots, mises en 

dépôt par Auguste Delaherche chez Rouard : cahier 

d’inventaire.  [avant 1940] 

  Formes de vases : liste. (10 pièces) s.d. 

  Notes et calculs variés. (15 pièces)  s.d. 

  [Non signé] à Jeanne Delaherche la complimentant sur  

l’exposition d’Auguste Delaherche chez Rouard : billet. s.d. 

  ARO 1992   87/26  

  Œuvres restituées à Delaherche par Rouard après les 

expositions. (4 pièces) 1917 

  Pièces remises à Auguste Delaherche par la Maison Rouard 

pour l’exposition de Barcelone : liste. 6 février 1917 

  Pièces remises à Auguste  Delaherche pour l’exposition du 

musée de Zurich : liste. 14  mai 1917 

  Pièces remises à Auguste  Delaherche pour l’exposition des 

amis des artistes : liste. 31 octobre 1917 

  Pièces remises à Auguste  Delaherche pour l’exposition au 

musée Galliera : liste. 

 

s.d. 

  ARO 1992   87/27  

  Souscription d’Auguste Delaherche à la Société d’épargne et 

de secours A la Paix. (9 pièces) 1910-1917 

  P. Demaurat à Auguste Delaherche pour le remercier de son 

accueil : lettre. 5 novembre 1910 

  Paiement d’Auguste Delaherche au profit de la Société 

d’épargne et de secours des employés des magasins A la Paix, 

dont il est membre honoraire : quittance. 

 

 

30 décembre 1910 

 

   

Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix, à Auguste Delaherche pour lui présenter les vœux de fin 

année : lettre. 

 

 

 

23 décembre 1911 

  Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix, à Auguste Delaherche pour le remercier de sa cotisation 6 janvier 1912 
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de membre honoraire 1912 : lettre. 

  Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix, à Auguste Delaherche pour le remercier de sa cotisation 

de membre honoraire 1913 : lettre. 20 janvier 1913 

  Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix à Auguste Delaherche pour le remercier de sa cotisation de 

membre honoraire 1914 : lettre. 8 janvier 1914 

  Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix, à Auguste Delaherche pour le remercier de sa cotisation 

de membre honoraire : lettre. 30 décembre 1914 

  Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix, à Auguste Delaherche pour le remercier de sa cotisation 

de membre honoraire : lettre. 6 janvier 1916 

  Société d’épargne et de secours des employés des magasins A la 

Paix à Auguste Delaherche pour le remercier de sa cotisation de 

membre honoraire : lettre. 1er janvier 1917 

 ARO 1992   88  

 Œuvres remises à condition à Messieurs Dupont frères par Auguste 

Delaherche : liste. 5 décembre 1918 

 ARO 1992   89  

 Grés vendus par Prévôt au profit  d’Auguste Delaherche entre 1924 et 

1930 : inventaire. (8 pièces) 1924-1930 

 ARO 1992   90/1-11  

 Dépôt d’œuvres chez Edouard Buquet, spécialiste de la dorure sur 

bois, marchand de grés et de porcelaines à Beauvais. (196 pièces) 1911-1920 

  ARO 1992   90/1   

  Edouard Buquet, marchand, à Auguste Delaherche : lettre. 

(42 pièces) 

 

1911 

  ARO 1992   90/2   

  Edouard Buquet, marchand, à Auguste Delaherche : lettre.  

(45 pièces) 1912 

  ARO 1992   90/3   

  Edouard Buquet, marchand, à Auguste Delaherche : lettre.  

(31 pièces)   1913 

  ARO 1992   90/4   

  Edouard Buquet, marchand, à Auguste Delaherche : lettre, fiche 

de compte, carte. (31 pièces)   1914 

  ARO 1992   90/5  

  Jeanne veuve Buquet (reprend les affaires de son mari disparu à 

la guerre) à Auguste Delaherche : lettre. (8 pièces)  1915 

  ARO 1992   90/6   

  Jeanne veuve Buquet à Auguste Delaherche : lettre. (16 pièces)  1916 
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  ARO 1992   90/7  

  Jeanne veuve Buquet à Auguste Delaherche : lettre. (10 pièces) 1917 

  ARO 1992   90/8   

  Jeanne veuve Buquet à Auguste Delaherche : lettre. (13 pièces)  1918  

  ARO 1992   90/9   

  Magasin de vente Buquet à Beauvais, 16 rue Malherbe. avec 

liste des musées internationaux dans lesquels est exposé 

Delaherche : livre de comptabilité. 1910-1918 

  ARO 1992   90/10   

  Edouard Buquet à Auguste Delaherche : lettre. (43 pièces) 1920 

  ARO 1992   90/11   

  « Edouard Buquet, débit» : registre de comptabilité. (140 pages) 1910-1913                                

 ARO 1992   91  

 Travaux d’Auguste Delaherche avec Christofle : notes, 

correspondance, photographie. (55 pièces) 1925-1928 

 Travaux avec Christofle : notes. (19 pièces) s.d. 

 Etat des objets en bronze décorés et exécutés d’après les modèles 

d’Auguste Delaherche par Christofle : correspondance. (10 pièces) 1925-1928 

 Œuvres réalisées avec Christofle, N° 1 à 119 : catalogue photographique. s.d. 

 Œuvres réalisées par Auguste Delaherche  en collaboration avec 

Christofle : photographies. (25 pièces) s.d. 

 ARO 1992   92  

 Cheminée aux Paons : articles,  livre d’or. (9 pièces) 1927 

 Historique de la Cheminée aux Paons construite par Auguste Delaherche 

pour le Château de Léoube dans le Var, et autobiographie. Invitation à 

assister à son exposition à Armentières avant son installation à Léoube : 

article manuscrit.  20 mai 1927 

 Historique de la Cheminée aux Paons d’Auguste Delaherche : article 

dactylographié. (5 pièces)                 [1927] 

 Exposition de la Cheminée aux Paons à Armentières, avant qu’elle ne 

soit installée au Château de Léoube : livre d’or. 15 mai 1927 

 « La cheminée aux paons » : photographie. (2 pièces) s.d. 

 ARO 1992   93  

 Acquisition d’œuvres de Delaherche par les Musées de la ville de 

Lyon. (4 pièces) 

 

1919 

 

 « La République de l’Oise ». Article en première de couverture « Les 

arts dans l’Oise » dans lequel il est question de Delaherche et d’une 

acquisition par les Musées de Lyon : journal. 18 juin 1919 

 Le service des Musées de la ville de Lyon au profit d’Auguste 

Delaherche pour l’achat de plusieurs pièces : facture. 

 

10 octobre 1919 

 Musées de la ville de Lyon à Auguste Delaherche au sujet des pièces 22 octobre 1919 
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acquises : lettre 

 Henry Focillez, Musées de Lyon, à Auguste Delaherche : lettre. 27 octobre 1919 

ARO 1992   94-102 

Auguste Delaherche : comptabilité professionnelle. (26 pièces) 1887-1940 

 ARO 1992   94  

 Doubles de la correspondance d’Auguste Delaherche et adresses : 

registre. (26 pages, 489 pages)                                                                                                                     1923-1938 

 ARO 1992  95  

 Comptabilité de la manufacture d’Auguste Delaherche. (18 pièces) 1893-1827 

  Comptabilité Auguste Delaherche : preuve d’inventaire. 15 novembre 1893 

 Le Percepteur de la ville de La Chapelle-aux-Pots à Auguste 

Delaherche : lettre. 

 

28 août 1926 

 Dépenses de la production de céramique pour l’année 1927 lors de la 

production d’une cheminée monumentale pour le Château de Léoube 

dans le Var : détail. (7 pièces) 1927 

 Dépenses de la manufacture Auguste Delaherche : détail. s.d. 

 Frais de vente : liste. s.d. 

 Compte des marchandises générales : détail. s.d. 

 Fiches de calcul : brouillon. (6 pièces) s.d. 

 ARO 1992   96  

 Dépenses, frais de fabrication, frais de vente, cuisson : registre N° 76.   

(84 pages, 1 feuillet) 

 

1887-1894  

 ARO 1992   97  

 Comptabilité caisse d’Armentières, Sables Rouges : registre N° 78.  

(159 pages, 2 feuillets) 

 

1894-1902 

 ARO 1992   98  

 Comptabilité, contrôle des dépenses de fabrication, Armentières : 

registre N° 82. (90 pages, 1 feuillet)    1897-1900 

 ARO 1992   99  

 Comptabilité générale, petite caisse d’Armentières : registre N° 77.  

(206 pages)              1894-1903 

 ARO 1992   100  

 Entrée en magasin des pièces fabriquées à Armentières : registre.  

(142 pages, 3 feuillets)                                        

 

1895-1899 

 

 ARO 1992   101  

 Comptabilité : registre. (116 pages)  1918-1940 

 ARO 1992   102  

 Comptabilité de Mme  Delaherche mère : registre. (34 pages, 4 feuillets) 1903-1909 

ARO 1992    103-124 

Auguste Delaherche : expositions. (469 pièces) 1897-1932 

 ARO 1992   103  



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 65 

 

 Expositions de Delaherche à l’atelier et en galerie : carte de visite et 

invitation. (14 pièces) s.d. 

 Paiement de Delaherche au profit de la Société des Amis des arts de 

l’Oise pour sa cotisation annuelle : reçu. 30 mai 1899 

  « Auguste Delaherche, Céramiste » « 153, rue Blomet » : carte de visite. s.d. 

  « Auguste Delaherche, Céramiste » « 153, rue Blomet, Paris-

Vaugirard». Typographie moderne : carte de visite. s.d. 

  « Auguste Delaherche », «Les Sables Rouges par la Chapelle-aux-Pots 

(Oise)» : carte de visite. (2 pièces) s.d. 

 « Grès artistiques Auguste Delaherche » « 1, rue Halévy ».  Liste des 

médailles : carte de visite. s.d. 

  « A visiter : l’exposition des nouveaux modèles Grès Mats et Emaillés » 

de Delaherche, Rue Halévy, Paris : carton d’invitation. (2 pièces) s.d.  

 « A Visiter : l’Exposition des grès flambés de Delaherche », Rue Halévy, 

Paris : carton d’invitation. s.d. 

 Cartes en forme de vase de grés invitation à visiter l’exposition des 

dernières pièces sortes du four de Delaherche. Rue Halévy, Paris : 

invitations. (2 pièces) s.d. 

 Transfert de dépôt des grés flammés de Delaherche à la Maison Toy : 

lettre. s.d. 

 Carte en forme de vase de grés pour les œuvres en exposition 

permanente chez la Maison Toy : invitation. s.d. 

 Inauguration de L’Exposition des œuvres de Delaherche (1883-1907) au 

Musée des arts décoratifs, Pavillon de Marsan, Paris : carton d’invitation.    s.d. 

  « M. et Mme Auguste Delaherche» « 24 avenue [Klédor] » : plaque en 

cuivre gravé. 

                                           

s.d. 

 ARO 1992   104  

 Expositions au Salon national des Beaux-arts (SNBA). (90 pièces) 1898-1931 

 Nouveaux membres sociétaires et associés du SNBA : communiqué, 

liste. (4 pièces) 1898-1912 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de Durand-Tahier : reçu. 25 novembre 1898 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit d’Emile Raguet pour le 

renouvellement de sa cotisation annuelle au SNBA : reçu. (10 pièces) 1900-1915 

 Œuvres en vitrine pour le salon de 1906 : dessin. 1906 

 Manoury, SNBA, à Auguste Delaherche au sujet d’un potentiel client : 

lettre. 30 mai 1907 

 Œuvres exposées pour le salon de 1907 : liste. (3 pièces) 1907 

 Manoury rapportant à Auguste Delaherche la vente de pièces : lettre.  

(29 pièces) 

                                   

1909-1914 

 Acquisition d’une coupe en grès de Delaherche pour le compte de l’Etat  

par le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-arts : lettre. (2 pièces) 

3 mai 1910 ;            

9 août 1911 

 Union centrale des arts décoratifs  à Auguste Delaherche lui rapportant 

l’achat d’une œuvre par l’Etat : lettre. 4 juin 1910 
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 H. Kohmann demandant renseignement à Delaherche au sujet d’une 

œuvre qu’il souhaiterait acheter : lettre. 30 mai 1911 

 Union centrale des arts décoratifs demandant à Auguste Delaherche une 

facture pour l’achat d’une œuvre achetée par le musée des arts 

décoratifs : lettre. 9 juin 1911 

  [Zakspance], villa Zosiwyka, à Auguste Delaherche : lettre.  13 juin 1911 

 Offre d’achat du musée des arts décoratifs de Genève adressée à Auguste 

Delaherche : lettre. 16 avril 1912 

 René de Wentboy, collectionneur de céramique, à Auguste Delaherche 

au sujet d’une œuvre qu’il souhaiterait acquérir à « prix sacrifié » : lettre. 23 avril 1912 

 Ventes quotidiennes du Salon de 1912 : carnet. 1912 

 Dépôt d’œuvres aux arts décoratifs dans le cadre du Salon de 1913 : 

certificats. (2 pièces) 1913 

 Pièces exposées pour le Salon de 1913 : liste. 1913 

 Acquisition d’une coupe blanche en porcelaine de Delaherche pour le 

compte de l’Etat par le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-arts : lettre. 27 juin 1913 

 Bilan du salon par Manoury à Auguste Delaherche : mandat. 7 juillet 1913 

 M. Bodereau demandant à Auguste Delaherche des informations sur des 

œuvres : lettre. 13 avril 1914 

 Victor Daynes, artiste peintre, aux membres du conseil d’administration 

du SNBA, pour promouvoir sa fille, peintre : lettre publique. mai 1914 

 Conservateur du musée des arts décoratifs demandant à Auguste 

Delaherche la facture non acquittée de la coupe en porcelaine achetée : 

lettre. 

 

27 juin 1914 

 Secrétaire administratif des arts décoratifs adressant le mandat de 

paiement de l’œuvre achetée à Delaherche : lettre. 28 juillet 1914 

 Œuvres exposées lors du Salon 1914 : liste. 1914 

 Manoury à Delaherche au sujet des résultats de vente sur Salon 1904 : 

mandat. 11 juillet 1914 

 Pièces de Delaherche vendues par Manoury au Salon de 1920 : lettre. 1920 

 Ministère des Beaux-arts à Auguste Delaherche pour l’informer de 

l’achat par la manufacture de Sèvres, au titre de l’Etat d’une coupe en 

porcelaine : lettre. 26 août 1920 

 F. Aubert au sujet du prochain salon : lettre. 19 mars 1924 

 André [Dauchez] à Auguste Delaherche pour s’assurer de sa 

participation au SNBA : lettre. 3 novembre 1931 

 Ms Murray Baillie demandant renseignement à Delaherche au sujet 

d’une œuvre qu’il souhaiterait acheter : lettre. 30 mai [ ?] 

 Raguet, Société nationale des Beaux-arts, à Auguste Delaherche pour 

demande de paiement de sa cotisation sociétale : lettre. s.d.  

 Demande de renvoi de notice par Manoury : coupon. s.d. 

 M. Lehuche au sujet de l’exposition non avantageuse d’une pièce (store 

avec ajourages de perles) : lettre. s.d. 
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 Louis Picard, trésorier de la Société nationale des Beaux-arts au sujet de 

la concession d’un Service de vente accordée à Georges Manoury : 

communiqué. s.d. 

 Marqueterie signée Ruck : photographie. s.d. 

 Pièces achetées à l’atelier, nom et adresse des clients à livrer : liste. s.d. 

 Pièces retournées à Delaherche : liste. s.d. 

 Formes de vases : liste, dessin. (7 pièces) s.d. 

 Stand d’exposition pour le Salon : plan. s.d. 

 Enveloppe vide annotée « Amsterdam ». s.d. 

 ARO 1992  105  

 Exposition universelle de 1900 : correspondance, journaux.  

(49 pièces) 1897-1900 

 Préfet de l’Oise à Auguste Delaherche l’informant de sa nomination au 

Comité d’admission : lettre. 4 mai 1897 

 Ministre du Commerce et de l’Industrie à Auguste Delaherche 

l’informant de sa nomination au Comité d’admission : lettre. 7 octobre 1897 

 Journal officiel de la République française N° 283. 18 octobre 1897 

 Directeur général adjoint de l’exploitation à Auguste Delaherche pour 

l’informer de sa nomination en tant que membre du comité d’admission : 

lettre. 25 octobre 1897 

 A Auguste Delaherche de la part du Ministère du Commerce : enveloppe 

vide. 22 novembre1897 

 Organisateurs de l’Exposition Universelle au sujet d’une fête à l’Opéra le 

samedi 18 décembre réunissant les collaborateurs de l’exposition : lettre. 23 novembre 1897 

 A Auguste Delaherche par la direction de l’Exposition universelle pour 

élire le bureau : convocation. 11 décembre 1897 

 Georges Dubreuil, administrateur délégué de la Société de la céramique, 

à Auguste Delaherche pour lui demander sa voix à l’élection du bureau : 

lettre, enveloppe. (2 pièces) 15 décembre 1897 

 William Guérin Lézé, président de l’Union des fabricants de porcelaine 

du Limousin et son enveloppe : carte de visite, enveloppe. (2 pièces) 18 décembre 1897 

 Réunion du Comité d’Admission à Auguste Delaherche, au sujet des 

nouveaux membres : avis. (8 pièces) 1898 -1899  

 Réunions du Comité d’Admission : procés verbaux. (9 pièces)                             1897-1899 

 Admission provisoire : avis, enveloppe. (2 pièces) 15 février 1899 

 Avis d’admisssion et déclaration d’expédition d’œuvres. [1899] 

 De Luyne, président du Comité d’installation, à Delaherche au sujet du 

vote par correspondance de quatre membres du Comité : lettre, 

enveloppe. (2 pièces) 16 mai 1899 

 Exposants admis provisoirement, éligibles au Comité : liste nominative. 16 mai 1899 

 L’Union céramique à Auguste Delaherche au sujet des membres 

proposés par les deux Chambres d’installation de la Classe 73 : lettre. 17 mai 1899 
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 Ministre du Commerce à Auguste Delaherche au sujet de la liste des 

exposants à admettre : lettre. 30 avril 1899 

 Auguste Delaherche à M. Derville, directeur général à l’exploitation à 

propos de son entrée dans le Comité d’Admission : lettre. 2 novembre 1899 

 Dammouse à Auguste au sujet de l’installation des cloisons défectueuses 

séparant leur emplacement : lettre. 24 février 1900 

 Pièces prêtées à l’exposition par Auguste Delaherche dans le cadre de 

l’Exposition universelle dont exposition centennale de l’art français au 

Grand Palais : liste. 8 avril 1900 

 Admisision définitive délivrée à Auguste Delaherche par le ministère du 

commerce et de l’industrie pour l’exposition de ses pièces : certificat. 1900 

 Délivrance des cartes d’entrée aux exposants de la section française : 

note. 1900 

 Délivrance des jetons de service à leur personnel : instruction. 1900 

 Membres des commissions du comité d’admission N° 72 : liste. 1900 

 Comité d’installation de l’Exposition universelle : bulletin de vote, 

enveloppe. (2 pièces) 1900 

 Ministère du Commerce à Auguste Delaherche au sujet des cartes de 

service : lettre. 15 mars 1900 

 Journal officiel de la République française N° 140. 23 mai 1900 

 Membres du comité d’admission pour les céramiques (classe 71) : liste. s.d. 

 Invitations pour la fête donnée à l’opéra : bon de commande. s.d. 
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 Exposition d’Auguste Delaherche au Musée des arts décoratifs, 

Pavillon de Marsan, Paris. (85 pièces) 1907-1913 

 L. Metman, Union centrale des arts décoratifs, à Auguste Delaherche 

pour l’informer qu’une salle et son matériel vont être mis à sa 

disposition : lettre. 13 février 1907 

 L. Metman, Union centrale des arts décoratifs, à Auguste Delaherche : 

lettre. 5 avril 1907 

 Maison Lecoeur, menuiserie d’art, à Auguste Delaherche au sujet d’un 

mot d’introduction : lettre, enveloppe. (2 pièces) 15 avril 1907 

 Henry Laure à son beau-frère, Auguste Delaherche : lettre. 16 avril 1907 

 Envoi d’Auguste Delaherche à Laris : récépissé, double. (2 pièces) 17 avril 1907 

 A Auguste Delaherche au profit de Th. Chevallier, serrurerie, pour son 

travail de consolidation d’une console en fer : facture. 20 avril 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de la Maison Henri Duthoit 

pour l’achat d’attaches : reçu. (2 pièces) 

21 avril-                              

25 mai 1907 

 Œuvres en dépôt au Musée des arts décoratifs pour l’exposition de 

Delaherche : reçu. 21 avril 1907 

 Dupret à Delaherche au sujet d’un encadrement : lettre. 22 avril 1907 

 A Dupret pour l’envoi d’Auguste Delaherche : récépissé. 25 avril 1907 
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 A Auguste Delaherche au profit de Frazier-Soye, imprimerie papeterie : 

facture. 4 mai 1907 

 A Auguste Delaherche au profit de Louis Hubert, robinetterie : facture. 8 mai 1907 

 Cartes commandées par Auguste Delaherche à l’imprimerie L.Pochy : 

bon de livraison. 10 mai 1907 

 Livraison par Lalande & A. Richer, assemblage, satinage et brochage, à 

l’exposition des arts décoratifs : bon. 18 mai 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de l’imprimerie L.Pochy : 

reçu. 21 mai 1907 

 Police de l’assurance tous risques contractrée par Auguste Delaherche 

chez Louis Helbronner : contrat, enveloppe. (2 pièces) 29 mai 1907 

 Louis Helbronner à Auguste Delaherche : lettre. 31 mai 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de Louis Helbronner : reçu. 31 mai 1907 

 A M. Mariage par Auguste Delaherche pour son exposition au Pavillon : 

invitation. 3 juin 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de Manoury : reçu.  1907 

 A Auguste Delaherche au profit de Michell  &  Kimbel : facture, compte 

de frais. (6 pièces) 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de la Librairie Centrale des 

Beaux-arts de Paris : reçu. 17 septembre 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de Eugène Vincent  &  Cie 

pour la location d’un fauteuil roulant : reçu. 21 septembre 1907 

 Victoria  &  Albert Museum à Auguste Delaherche pour le remercier de 

ses pièces offertes : lettre. 21 septembre 1907 

 Thiébault à Auguste Delaherche pour confirmer un rendez-vous : lettre. 1er octobre 1907 

  Les forges de Vulcain à Auguste Delaherche pour lui demander de livrer 

les vases achetés : lettre. 3 octobre 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit d’A. Thiébault : reçu. 9 octobre 1907 

  

Levallois à Auguste Delaherche pour lui demander de lui remettre un 

vase qu’il doit expédier au musée de Leipzig, Allemagne : billet. 

 

                                   

18 octobre 1907 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de la Maison Leys, pour le prêt 

d’une frise de carreaux : reçu. 19 octobre 1907 

 Envoi d’Auguste Delaherche à lui-même : récépissé. 19 octobre 1907 

 A Auguste Delaherche de la part de la Compagnie Générale des 

voitures : reçu. 19 octobre [1907] 

 André Bertin, manufacture de Fontaines en grés, à Auguste Delaherche 

pour accuser réception d’une caisse : lettre. 23 octobre 1907 

 Union centrale des arts décoratifs à Auguste Delaherche au sujet de 

clichés reçus : lettre. 5 novembre 1907 

 Travaux exécutés pour le compte d’Auguste Delaherche au Musée des 

arts décoratifs par M. Genuys : mémoire. 09 novembre 1907 
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 Paiement d’œuvres adressé à Auguste Delaherche : reçu. (14 pièces) avril-octobre 1907 

  Vases présentés à l’exposition par Delaherche, annotation « A ma chère 

Jeanne, souvenir de notre exposition » : photographie. (11 pièces) 1907-1908 

 L. Metman, Union centrale des arts décoratifs, à Auguste Delaherche : 

note. 5 août 1908 

 Union centrale des arts décoratifs à Auguste Delaherche : lettre. 25 mars 1911 

 L. Metman à Auguste Delaherche pour accuser réception de son envoi : 

lettre. 14 février 1913 

 L. Metman à Auguste Delaherche au sujet de pièces sans cadre : lettre. 20 février 1913 

 Louis Aubert à Auguste Delaherche, adresses auxquelles envoyer des 

invitations : lettre. s.d. 

 Henry Laure à Auguste Delaherche, adresses auxquelles envoyer des 

invitations : lettre. s.d. 

 [Despaule] à Auguste Delaherche, adresses auxquelles envoyer des 

invitations : lettre. s.d. 

 A l’expéditeur Henri Bertin, à destination de La Chapelle-aux-Pots : 

récépissé. s.d. 

 Pièces exposées, perdues, à vendre, ou vendues : notes. s.d. 

 Notes diverses. (7 pièces)  s.d. 

 Union centrale des arts décoratifs : règlement. s.d. 
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 Exposition d’art français à Strasbourg et à Stuttgart. (11 pièces) 1906-1907 

 A Auguste Delaherche par Vernes & Cie : enveloppe vide. 1er février 1906  

 Auguste Rodin, président du comité, à Auguste Delaherche pour l’inviter 

à participer à l’Exposition d’art français à Strasbourg et Stuttgart : lettre. 1907 

 Auguste Delaherche au musée national du Luxembourg au sujet de 

pièces : lettre. 1er février 1907 

 Charles Masson, musée national du Luxembourg, à Auguste Delaherche 

pour compléter la notice pour l’Exposition d’art français : lettre. 1er février 1907 

 Dépôt d’Auguste Delaherche chez P. Ferret, emballeur de la Direction 

des Beaux-arts, à Auguste Delaherche : reçu. 2 février 1907 

 La Société pour le développement des arts de Strasbourg au sujet de 

l’exposition : lettre. 

                      

mars 1907 

 A fixer sur les œuvres d’art figurant à l’Exposition d’art français de 

Strasbourg : descriptifs. mars 1907 

 Société pour le développement de l’art de Stuttgart au sujet de 

l’exposition : lettre. mai 1907 

 Déclaration pour les douanes françaises et étrangères : formulaire vierge. s.d. 

 Coupon de livraison annoté d’une adresse.  s.d. 

 Notes. s.d. 
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 Vè Exposition internationale d’art de Barcelone. (12 pièces) 1907-1908 
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 Maire-président de l’Ayuntamiento de Barcelona, à Auguste Delaherche 

pour l’inviter à participer à la Vè exposition internationale d’art : lettre. 2 janvier 1907 

 Enveloppe vide annotée par Delaherche autorisant la reproduction de ses 

œuvres pour toutes revues espagnoles. janvier 1907 

 Liste des pièces devant figurer à l’exposition de Barcelone : brouillon. 22 mars 1907 

 Pièces devant figurer à l’exposition de Barcelone : liste et son duplicata.             

(2 pièces) 22 mars 1908 

 A Auguste Delaherche par la municipalité de Barcelone pour ses dix 

vases en grés flammé : bulletin d’admission.  22 mars 1907 

 Michell & Kimbel, transports internationaux, à Auguste Delaherche pour 

l’informer du retour de ses œuvres : lettre. 6 décembre 1907 

 Informations sur l’exposant : étiquettes vierges. (2 pièces)                                       1907 

 A coller sur la caisse d’emballage des pièces indiquant l’adresse de 

l’exposition : étiquettes vierges. (2 pièces) [1907] 

 Formes de vases et prix : liste. [1907] 
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 Exposition à la Goupil Gallery à Londres. (6 pièces) 1907-1908 

 William Marchant & Co, the Goupil Gallery à Londres, invitant Auguste 

Delaherche à participer à une exposition d’artistes anglais et étrangers : 

lettre. 7 octobre 1907 

 William Marchant & Co, the Goupil Gallery à Londres, à Auguste 

Delaherche pour accuser réception de sa réponse positive : lettre. 11 octobre 1907 

 William Marchant & Co, à Auguste Delaherche pour fixer le montant de 

la commission en cas de vente : lettre. 17 octobre 1907 

 Formes de vases : liste. 1907 

 William Marchant & Co, the Goupil Gallery à Londres, à Auguste 

Delaherche pour l’informer de la réexpédition à l’emballeur des œuvres 

déposées pour l’exposition : lettre. 23 janvier 1908 

 Liste des œuvres prêtées pour l’exposition : formulaire vierge. s.d. 
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 Exposition au musée des arts décoratifs de Mulhouse. (4 pièces) 1908 

 Conservateur du musée des arts décoratifs de Mulhouse invitant Auguste 

Delaherche à participer à l’exposition triennale de Mulhouse : lettre. 21 janvier 1908 

 Musée des arts décoratifs de Mulhouse à Auguste Delaherche pour lui 

décrire les vitrines d’exposition : lettre. 30 janvier 1908 

 Conservateur du musée des arts décoratifs de Mulhouse  à Auguste 

Delaherche au sujet des pièces rendues : lettre. 12 juin 1908 

 Société des amis de Mulhouse à Auguste Delaherche pour les 4 objets 

d’art vendus lors de l’Exposition : facture. 22 juin 1908 
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 Exposition de la Société lyonnaise des Beaux-arts. (9 pièces)  1907-1908 

 F. Bauer, président de la Société lyonnaise des Beaux-arts, invitant 25 novembre 1907 
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Auguste Delaherche à exposer : lettre, double. (2 pièces) 

 Société lyonnaise des Beaux-arts à Auguste Delaherche au sujet de la 

vitrine d’exposition : lettre. 21 décembre 1907 

 Félix Desvernay, Lyonnaise des Beaux-arts, à Auguste Delaherche au 

sujet de la vitrine de Majorelle qui accueillera ses œuvres : lettre. 21 janvier 1908 

 Société lyonnaise des Beaux- arts à Auguste Delaherche au sujet de la 

commission sur les œuvres vendues : lettre. 6 mai 1908 

 Société lyonnaise des Beaux-arts à Auguste Delaherche confirmant que 

la caisse retournée à l’artiste ne comprend que des œuvres ayant figurées 

à l’exposition : attestation. 28 avril 1908 

 Désignation des œuvres d’Auguste Delaherche participant au Salon de la 

Société lyonnaise des Beaux-arts de 1908 : formulaire. 1908 

 A Auguste Delaherche pour ses pièces envoyées à la Société lyonnaise 

des Beaux-arts : récépissé. (2 pièces) 

 

1908 
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 Exposition franco-britannique de Londres. (15 pièces) 1908 

 A Auguste Delaherche : enveloppe vide. 22 janvier 1908 

 Collectivité André Délieux invitant Auguste Delaherche à participer à 

l’exposition franco-anglaise entièrement financée par André Délieux : 

lettre. 10 février 1908 

 Comité français des expositions à l’étranger informant les exposants de 

la baisse du chiffre accordé par le Parlement pour couvrir les assurances : 

lettre.  mars 1908 

 A Auguste Delaherche de la part du comité permanent des expositions 

françaises des Beaux-arts : enveloppe vide. 6 avril 1908 

 Comité français des expositions à l’étranger au sujet de la section 

française suivi de la notice : lettre et son double. (2 pièces) 14 avril 1908 

 A Auguste Delaherche de la part du comité français des expositions à 

l’étranger : enveloppe vide. 18 avril 1908 

 Comité français des expositions à l’étranger au sujet des transports les 

plus avantageux pour les exposants : lettre.  20 avril 1908 

 Comité français des expositions à l’étranger au sujet de M. Jourdan, 

responsables des intérêts des artistes à Londres pendant l’exposition : 

lettre. 20 avril 1908 

 Dépôt d’œuvres d’Auguste Delaherche : certificat. (3 pièces) 1908 

 Section artistique  de la collectivité André Délieux, artistes et inventeurs 

unis pour la défense de leurs droits et intérêts : règlement. 1908 

 Exposition franco-anglaise de Londres : règlement. 1908 

 Pièces devant être exposées par le comité permanent des expositions 

françaises : commande. 1908 
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 Exposition internationale de Buenos-Aires. (11 pièces) 1910-1911 

 Règlement de la section française des Beaux-arts pour l’exposition de février 1910 
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Buenos-Aires. 

 Commissariat des expositions invitation Auguste Delaherche à participer 

à l’exposition internationale du centenaire de Buenos Aires : lettre. février 1910 

 Commissariat des expositions à Auguste Delaherche pour confirmer 

l’assurance contre tout risque et solliciter l’envoi de 6 œuvres : lettre. 24 février 1910 

 Commissariat des expositions à Auguste Delaherche pour lui rappeler le 

délai d’envoi du dépôt : lettre. 13 mars 1910 

 Commissariat des expositions à Auguste Delaherche au sujet des pièces 

à déposer pour leur emballage. 15 mars 1910 

 Dépôt d’un vase par Auguste Delaherche : bon. 17 mars 1910 

 Commissariat des expositions à Auguste Delaherche au sujet d’une 

vente : lettre. 

         

20 octobre 1910                          

 Commissariat général à Auguste Delaherche au sujet du bon 

déroulement de l’exposition et d’une vente : rapport. 1er décembre 1910 

 Commissariat des expositions à Auguste Delaherche pour lui indiquer 

quand et où reprendre son œuvre prêtée à Buenos Aires : lettre. 25 janvier 1911 

 Commissariat des expositions à Auguste Delaherche pour lui remettre le 

chèque de la vente du vase : lettre. 14 février 1911 

 A  Auguste Delaherche par le commissaire générale de l’exposition : 

enveloppe vide. 6 janvier 1911 
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 Exposition de Zurich. (3 pièces) 1913 

 Paiement d’Auguste Delaherche au profit de G. Martin, emballage de 

mobiliers : reçu. 16 janvier 1913 

 Auguste Delaherche au sujet de l’exposition de Zurich : lettre. s.d. 

 Œuvres exposées à Zurich : liste de prix. s.d. 
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 Exposition de céramique française moderne à Amsterdam. (7 pièces) 1911-1913 

 Envoi d’Auguste Delaherche au musée des arts décoratifs 

d’Amsterdamrécépissé. 
11 février 1911 

 Dépôt d’œuvres d’Auguste Delaherche dans le cadre de l’exposition à 

Amsterdam : reçu. 
14 février 1913 

 Invitation à dîner adressée à Auguste Delaherche de la part de Le 

Bourgmestre d’Amsterdam et Madame Röell, à l’occasion de l’ouverture 

de l’exposition : carte, enveloppe. (2 pièces) 
1er mars 1913 

 Par les six artistes céramistes ayant participés à l’exposition 

d’Amsterdam : Delaherche, Decoeur, Moreau-Nélaton, Dammouse, 

Metthey, Lenoble, au Consul de France à Amsterdam  pour lui suggérer 

de demander la Légion d’honneur pour M. Westendorp, président du 

Comité de l’exposition : lettre co-signée. 
14 avril 1913 

 Ventes d’Auguste Delaherche suite à l’exposition d’Amsterdam : notes. 1913 

 Stand d’exposition : plan. s.d. 
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 Salon triennal de Bruxelles. (2 pièces) 1913-1914 

 Octave Mans, délégué du gouvernement belge, à Auguste Delaherche au 

sujet de l’ouverture du Salon triennal de Bruxelles aux arts décoratifs : 

lettre. 

                                   

29 décembre 1913 

 Octave Mans à Auguste Delaherche au sujet de la préparation de 

l’exposition (notice, envoi, installation en vitrine) : lettre. 
29 avril 1914 
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 Exposition d’art français en Hollande. (9 pièces) 1916-1919 

 Renseignements remplis par Auguste Delaherche : formulaire et liste des 

formes de vases. (2 pièces) 

                                     

11 octobre 1916 

 Ministère des Affaires étrangères invitant Auguste Delaherche à 

participer à l’Exposition d’art français en Hollande, afin de témoigner de 

la vitalité de la production y compris en pleine guerre : lettre. 

novembre-décembre 

1916 

 Ventes effectuées par les Comités des œuvres de Delaherche : reçu. 28 mai 1917 

 Commissariat général à Auguste Delaherche au sujet d’une œuvre 

vendue : lettre. 22 septembre 1919 

 Commissariat général à Auguste Delaherche au sujet du règlement des 

œuvres vendues : lettre. 1er octobre 1919 

 Pièces exposées en Hollande : liste, duplicata. (3 pièces) 

 

 

 

 

 

s.d. 
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 Exposition triennale d’Art Français au Metropolitan Museum de 

New York. (5 pièces) 
1919-1920 

 Léon Bonifay, secrétaire général du Comité, invitant Auguste 

Delaherche à participer à l’Exposition triennale d’Art Français au 

Metropolitan Museum de NewYork : lettre. (2 pièces) 

 

1919 

 Robert Brusel, Ministère des Beaux-arts, à Delaherche au sujet d’une 

erreur sur la liste de prix des œuvres exposées pour la triennale : lettre.  
17 janvier 1920 

 Œuvres exposées : dessin. (2 pièces) s.d. 
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 Exposition internationale d’art céramique et d’art textile, au Musée 

d’art industriel à Haarlem. (4 pièces) 
1920 

 Société des artistes décorateurs, Paris, à Auguste Delaherche au sujet de 

l’Exposition internationale d’art céramique et d’Art textile, musée d’art 

industriel à Haarlem, pavillon de Marsan, Paris (?): lettre. 
6 mars 1920 

 Société des artistes décorateurs à Auguste Delaherche : lettre. 14 mars 1920 

 Informations complémentaires sur les questions d’emballage, transport, mai-juin 1920 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 75 

 

notices et conditions de vente : note. 

 Liste des œuvres exposées au musée d’Haarlem. s.d. 
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 Expositions en galeries. (3 pièces) 1919-1920 

 Galeries Georges Petit à Auguste Delaherche au sujet du produit d’une 

de ses ventes que lui doivent les galeries : lettre. 
21octobre 1919 

 Galerie Manzi, Joyant & Co à Auguste Delaherche au sujet du produit 

d’une de ses ventes : lettre. 
17 janvier 1920 

 Clément Janin, Les Amis des Artistes, invitant Auguste Delaherche à 

participer à l’exposition de la grande galerie Manzi, Joyan  &  Cie : 

lettre. 
27 octobre [?] 
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 Exposition au musée Galliera «De la Porcelaine», à Paris, et 

l’exposition de Turin : liste, lettre. (43 pièces)             1905-1927 

 Œuvres déposées par Auguste Delaherche au musée Galliera : liste. 21 novembre 1905 

 Delard proposant à Delaherche de figurer au musée Galliera : lettre.  

(2 pièces) 27 juillet 1906 

 Jean-Eugène Delard, conservateur du musée Galliera  à Delaherche au 

sujet de l’ouverture de l’exposition permanente renouvelée : lettre. 4 décembre 1906 

 Musée Galliera à Delaherche au sujet de l’exposition de Porcelaine : 

lettre. 26 janvier 1907 

 Delard convenant d’un rendez-vous avec Auguste Delaherche : lettre. 29 janvier 1907 

 Musée Galliera à Delaherche au sujet de la vitrine mise à sa disposition : 

lettre. 28 février 1907 

 Delard demandant à Auguste Delaherche l’autorisation de recevoir en 

dépôt des œuvres vendues à un client pour une exposition : lettre. 12 mars 1907 

 Delard acceptant la réponse négative de Delaherche à sa précédente 

requête : lettre. 15 mars 1907 

 Delard pour s’excuser de son absence lors de l’ouverture de l’exposition 

de Delaherche au Pavillon de Marsan : lettre. 10 mai 1907 

 Delard proposant un rendez-vous à Delaherche au sujet du choix de 

l’étoffe pour le fond de sa vitrine : lettre. 11 mai 1907 

 Delard au sujet du choix définitif de couleur pour la salle et pour 

l’étoffe : lettre. 16 mai 1907 

 Delard invitant Delaherche à venir arranger sa vitrine : lettre. 19 mai 1907 

 Delard au sujet des félicitations de Delaherche pour l’exposition de La 

Porcelaine à Galliera : billet. 15 juin 1907 

 Delard invitant Auguste Delaherche à apporter à Galliera les pièces de 

son exposition au Salon de 1907 : lettre. septembre 1907 

 Delard à Auguste Delaherche au sujet de la clôture de l’exposition de La  

Porcelaine et de la restitution de ses œuvres : lettre. 20 septembre 1907 

 Delard au sujet de la vitrine de Delaherche : lettre. 30 octobre 1907 
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 Vases emportés au musée Galliera : liste. 9 novembre 1907 

 Delard demandant à Delaherche la possibilité de changer 

momentanément de place ses œuvres pour réserver la vitrine à une autre 

exposition : lettre. 21 mai 1909 

 Delard invitant Delaherche à participer à l’exposition « Grès, faïences, 

terres cuites et leurs applications » : lettre. 20 août 1910 

 Delard demandant à Delaherche où trouver des grés de Chaplet : lettre. 12 avril 1911 

 Delard répondant positivement à l’invitation de Delaherche de lui rendre 

visite avec son épouse à La Chapelle-aux-pots : lettre. 2 mai 1911 

 Delard proposant à Delaherche une exposition de ses grés sur glace : 

lettre. 2 mai 1911 

 Delard se désistant de sa visite à La Chapelle-aux-pots : lettre. 5 mai 1911 

 Delard invitant Delaherche à apporter son exposition : lettre. 13 mai 1911 

 Vases minuscules achetés par la ville de Paris à Auguste Delaherche : 

reçu. (2 pièces) 

31 mai ;                              

11 juin 1911 

 Vice-président de l’union centrale des arts décoratifs au sujet de la 

retenue de 5% sur les ventes au profit des employés : lettre.  25 mai 1911 

 Vases minuscules achetés à Auguste Delaherche par la Ville de Paris : 

reçu. 11 juin 1911 

 Delard interrogeant Delaherche sur ses dispositions à vendre une œuvre à 

prix réduit à la Ville de Paris, pour Galliera : lettre. 

 

22 juin 1911 

 Delard remerciant Delaherche pour son geste et lui annonçant 

l’acquisition d’œuvre à prix normal par la Ville de Paris : lettre. 

 

29 juin 1911 

 

 Delard annulant sa visite et celle de son épouse à La Chapelle-aux-Pots : 

lettre. 14 juillet 1911 

 Delard donnant des nouvelles de son épouse, souffrante : lettre. 21 juillet 1911 

 Delard annonçant à Delaherche la clôture de l’exposition Grés, Faïences 

et terres cuites : lettre. 21 octobre 1911 

 Delard passant commande de plat en grès à Delaherche pour compléter 

sa vitrine : lettre. 21 novembre 1911 

 L’inspecteur en chef des Beaux-arts informant Delaherche de 

l’acquisition d’un vase en grès par la Ville de Paris : lettre. 17  août 1911 

 Union centrale des arts décoratifs informant Delaherche de l’obtention 

d’un Grand Prix pour le pavillon français : lettre. 2 novembre 1911 

 Ventes suite à l’exposition Galliera en 1911 : liste. 1911 

 Union centrale des arts décoratifs invitant Delaherche à participer au 

pavillon d’Art décoratif français moderne à l’exposition de Turin : lettre. 1911 

 Henry Clouzot, nouveau conservateur de Galliera, à Delaherche au sujet 

d’une prochaine exposition : lettre. 9 juin 1927  

 Delard pour s’excuser de son absence lors d’une visite de Delaherche à 

Galliera : carte de visite annotée. s.d. 

 Formes de vases prêtés au musée Galliera : liste. (2 pièces) s.d. 
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 Adresses : liste. s.d. 

 ARO 1992   122  

 Vases en grès et en porcelaine prêtés par Auguste Delaherche au musée 

national du Luxembourg : liste. s.d. 

 ARO 1992   123  

 Ouverture de la salle « Auguste Delaherche » au musée de Beauvais.  

(85 pièces) 1921-1932 

 Souscripteurs à l’ouverture d’une salle « Auguste Delaherche à 

Beauvais », sur l’initiative se « La saison d’art », présidée par Jean 

Ajalbert, et par le Comité Delaherche : livret. 1921 

 Souscripteurs et montant des souscriptions : liste. (6 pièces) 1921 

 Saison d’Art à Beauvais  et  souscriptions : communiqué. (10 pièces) 15 octobre 1921 

 Souscription (Lemaire de Villers, Rouard, Communeau, Biedermann, Cie 

des grés, Comte Odon de Luhersne, Union centrale des arts décoratifs, 

Prince de Béthune…) : lettre, mandat. (11 pièces) 1921-1922            

  [?] renseignant Delaherche sur l’avancement des souscriptions : lettre. 14 novembre 1921 

 Cabinet du préfet de l’Oise probablement à Alavoine : lettre. 28 novembre 1921 

 Paiement d’Ajalbert au profit d’[Asauboin] pour la somme versée 

provenant des souscriptions en faveur d’Auguste Delaherche : reçu . 

 

8 décembre 1921 

 Cercle Récréatif du Beauvaisis au sujet de la souscription Delaherche : 

lettre. 

 

15 décembre 1921 

 

 Lucien Lainé à Jean Ajalbert au sujet de son absence à la réunion du 

comité : carte postale. 17 décembre 1921 

 Avancement des souscriptions et de la fondation de la Salle Delaherche : 

lettre. 21 décembre 1921 

 Pierre Alavoine à Delaherche : lettre. 20 janvier 1922 

 Pierre Alavoine, vice-président du Comité Delaherche : lettre. 8 février 1822 

 M. Magnien, conservateur du musée départemental de l’Oise, à Auguste 

Delaherche au sujet du transfert de ses œuvres vers le musée de Beauvais 

à une date litigieuse : lettre. 

 

 

1er juin 1922 

 Jean Ajalbert, membre de la commission administrative du musée 

départemental de l’Oise, présentant sa démission au président de la 

commission, suite à un litige avec son prédécesseur et avec le 

conservateur au sujet de l’entrée de Delaherche au musée départemental : 

lettre. 30 juin 1923 

 L. Communeau au sujet d’un don de pièces pour la Salle Delaherche : 

lettre. s.d. 

 Discours non signé adressé aux souscripteurs retraçant l’histoire de la 

création de la Salle Delaherche et les remerciant : épreuve. (4 pièces) s.d. 

 Personnes ayant contracté une souscription à l’ouverture d’une salle 

Auguste Delaherche à Beauvais : carte de visite. (38 pièces) s.d. 

 Article « Comité Delaherche, Liste supplémentaire à la souscription pour s.d. 
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la fondation d’une salle Delaherche » : journal. 

 Réponse de Delaherche au conservateur du musée de l’Oise lui 

conseillant de s’adresser au comité Delaherche, ses œuvres ne lui 

appartenant plus depuis leur acquisition par souscription ou don : 

brouillon. s.d. 

 Premier groupe de grés, prés de la première vitrine : liste. s.d. 

 Visite conférence organisée par le musée des Beaux-arts de Beauvais, 

écrite par Auguste Delaherche. 14 février 1932 

 ARO 1992   124  

 Musées français et internationaux, ainsi que les grandes collections 

privées, où est exposé Auguste Delaherche : liste. 

 

s.d. 

ARO 1992   125-130 

Auguste Delaherche : articles et conférences écrites. (18 pièces) 1891-[1940] 

 ARO 1992   125    

 Auguste Delaherche au sujet de la manufacture nationale de Sèvres : 

communiqué et son épreuve. (4 pièces) 1917 

  « Communication d’Auguste Delaherche » au sujet de la manufacture 

nationale de Sèvres : épreuve. (2 pièces) 

 

14 janvier 1917 

 

 

 

  « Communication d’Auguste Delaherche », au titre du comité technique 

des arts appliqués, adressée à M. le sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-

arts, au sujet de la manufacture nationale de Sèvres. Delaherche dénonce 

un renom fondé sur un argument d’autorité qui nuie à la concurrence, il 

propose sa transformation en laboratoire de recherches et d’analyses au 

service de toutes les industries nationales : communiqué. (2 pièces) 

 

 

 

 

 

14 janvier 1917 

 ARO 1992   126    

 Articles sur Auguste Delaherche. (4 pièces) 1905-1920 

 Article de Roger Marx sur Auguste Delaherche, pour René Ménard : 

épreuve. 24 novembre 1905 

 Article de Roger Marx sur Auguste Delaherche. s.d. 

 Article anglais et sa traduction au sujet d’Auguste Delaherche par Mme 

Reubens Sahen : épreuve. (2 pièces) 1920 

 ARO 1992   127    

 « Notre grand potier d’Auguste Delaherche » par A. Dupret pour le 

musée départemental de l’Oise : conférence. (48 pages) 1922 

 [Journal L’action française], article d’André Rousseau sur Auguste 

Delaherche ; coupure. [1908-1940] 

 ARO 1992   128  

 « Trente cinq ans avec Auguste Delaherche » : épreuve non signée.  

(3 pièces) s.d. 

 ARO 1992   129  
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 Poèmes manuscrits d’Alfred [Bomming] à Auguste Delaherche : 

épreuve.  1891 -1892 

 ARO 1992   130  

 Film de Jean Benoit-Lévy « Le céramiste  Auguste Delaherche » : 

script. (4 pièces) 1933-1934 

 Jean Benoit-Lévy à Auguste Delaherche au sujet du succès de son film : 

lettre.  27 juin 1933 

 Jean Benoit-Lévy à Auguste Delaherche au sujet du succès de son film : 

lettre. 25 octobre 1934 

 Scénographie dactylographiée du film (images prévues et texte 

correspondant) : script. s.d. 

 Scénographie manuscrite du film (images prévues, texte correspondant et 

observations) : script. s.d. 

ARO 1992   131-134 

Jeanne Delaherche : journal  intime, notes, carnet d’adresses. (4 pièces) 1910-1919 

 ARO 1992   131 

 Jeanne Delaherche : carnet d’adresses. s.d. 

 

 

 ARO 1992   132  

 Jeanne Delaherche, notes détaillées sur le travail d’Auguste : journal 

intime. 1910 

 ARO 1992   133  

 Jeanne Delaherche : journal intime. 1918 

 ARO 1992   134  

 Jeanne Delaherche : journal intime. 1919 

ARO 1992   135-433  

Vie sociale d’Auguste et Jeanne Delaherche : correspondance, carte de 

visite, faire-part, invitation. (1139 pièces)  1871-1956 

 ARO 1992   135/208  

 Correspondances : liste des correspondants par ordre alphabétique. 

(1006 pièces) 1871-1951 

  ARO 1992   135   

  Ajalbert, Jean, membre de la commission administrative du 

musée départemental de l’Oise et ami de Delaherche : 

correspondance. (18 pièces) 1920-1934 

   « Auguste Delaherche » écrit par Jean Ajalbert et extrait du 

journal L’écho de Paris, édition du 29 août 1920 : article. 29 août 1920 

  Ajalbert demandant à Auguste Delaherche des noms à qui écrire 

pour solliciter une souscription : lettre. 7 janvier 1925 

  Ajalbert complimentant  Auguste Delaherche sur sa cheminée 

aux Paons : lettre.  21 mars 1927 
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  Ajalbert donnant à Auguste Delaherche des nouvelles de sa 

femme et de lui : lettre. 8 octobre 1928 

  Coupure du quotidien La république de l’Oise sur la nomination 

de Jean Ajalbert au poste de Directeur des Beaux-arts : article. 1928 

  Ajalbert donnant à Auguste Delaherche des nouvelles de lui et 

de sa femme : lettre. 15 janvier 1929 

  Ajalbert à Auguste Delaherche au sujet de Lucien Lainé : lettre. 8 mai 1929 

  Ajalbert demandant rendez-vous à Auguste Delaherche : lettre.  19 mai 1929 

  Ajalbert donnant à Auguste Delaherche des nouvelles : lettre. 16 juin 1929 

  Ajalbert à Auguste Delaherche établissant le programme de leur 

rendez-vous avec Lainé : lettre. 19 mai 1930 

  Ajalbert donnant à Auguste Delaherche des nouvelles : lettre. 22 juin 1930 

  Aux Delaherche : carte postale. (6 pièces) 1921 à 1934 

  Ajalbert à Auguste Delaherche au sujet du don Alfred Cohen à 

la salle Delaherche : lettre. 

 

s.d. 

 

 

 

  ARO 1992   136   

  Mme Ajalbert : lettre. (5 pièces) 1921-1940 

  Mme Ajalbert à Delaherche au sujet de l’exposition, et d’une 

potentielle vente. Jointe de son enveloppe : lettre. 

 

20 juin1921 

  Mme Ajalbert aux Delaherche au sujet d’une pièce qu’elle 

souhaite conserver dans sa collection : lettre. 16 avril 1934 

  Mme Ajalbert aux Delaherche : carte postale. (2 pièces) 1940 

  Formes de vases : notes. s.d. 

  ARO 1992   137  

  Alexandre, S. demandant à Delaherche la livraison d’un vase 

qu’il a acheté : lettre.  2 octobre 1907 

  ARO 1992   138  

  Altette : au sujet de la qualité du travail d’Auguste Delaherche, 

des affaires de famille d’Altette, et de l’amitié des deux 

correspondants : lettre. (13 pièces) 1924-1933  

  ARO 1992   139  

  Aman-Jean : carte de visite.  s.d. 

  ARO 1992   140  

  Andrieux, J., avocat, remerciant Auguste Delaherche pour son 

reçu de paiement, et acceptant son invitation à Armentières : 

lettre. 24 février 1921 

  ARO 1992   141  

  Aubaud Raoul, rédacteur en chef de La République de l’Oise,  

à Delaherche : lettre. (2 pièces) 1927 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 81 

 

  ARO 1992   142  

  Aubert, Louis, propriétaire du Château de Léoube et 

commanditaire de la cheminée aux Paons. [Louis Aubert 

travaille pour la SDN, il est en charge du désarmement. CF : 

Lettre du 9 septembre 1938 décrivant l’état de l’Europe à la 

veille de la guerre.] : lettre, carte postale, coupure de presse, 

carte de vœux, facture, télégramme. (79 pièces)                                      1906-1938 

  ARO 1992   143  

  Aubert  Madame : carte de visite. 3 décembre 1915 

  ARO 1992   144  

  Aubert, Béatrice remerciant les Delaherche pour le vase offert 

pour sa communion : lettre. s.d 

  ARO 1992   145  

  Auburtin,  Louis : carte de visite et lettre. (2 pièces) 1917 

  ARO 1992   146  

  Auburtin, Marcel, architecte de l’Exposition universelle de 

1900 : carte de visite, lettre. (3 pièces) 1920 

  ARO 1992   147  

  Bablet, Paul, artiste orfèvre, au sujet de la Nationale des 

Beaux-arts à laquelle il participe : lettre. (2 pièces) 1913 

  ARO 1992   148  

  Bartholomé,  Albert : carte de visite.   s.d. 

  ARO 1992   149  

  Bastidon, Charles & Douet, Auguste, restaurateurs et 

reproducteurs de meubles anciens, au sujet des travaux au 

musée de Beauvais : lettre.  (3 pièces) 1931-1932 

  ARO 1992   150  

  Bélaéva, Anne, artiste située à Gogoleveskaja en Russie, 

demandant à Delaherche des conseils sur les techniques 

d’émail : lettre. (2 pièces) 1913 

  ARO 1992   151   

  Bénédite, Léonce, conservateur du musée national du 

Luxembourg : carte de visite. s.d 

  ARO 1992   152   

  Bérard, Alice au sujet de la perte de son fils : lettre. (2 pièces) 1931 

  ARO 1992   153   

  Berger, Georges, député de la Seine, témoignant son 

admiration à Delaherche, suite à un achat : carte de visite et 

lettre. (2 pièces) 1907 

  ARO 1992   154   

  Bernheim Jeune et Cie au sujet de la vente d’une œuvre de 

Delaherche : lettre. 3 août 1912 
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  ARO 1992   155  . 

  Bernier  revenant du front (bataille de la Marne et de l’Aisne) : 

lettre. 17 octobre 1914 

  ARO 1992   156   

  Bertin, Georges, suite à un achat : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   157   

  Bethmann, Hugo (baron de), suite à  un achat : carte de visite. s.d.  

  ARO 1992   158   

  Bichet, C., professeur à l’Ecole nationale d’art décoratif : carte 

de visite. s.d. 

  ARO 1992   159   

  Bigot, Alexandre, grès artistiques : carte de  visite. (2 pièces)  s.d. 

 

 

 

  

  ARO 1992   160   

  Blottefière, Raoul (de) ingénieur-conseil, sollicitant la 

participation de Delaherche à sa série d’articles « Les Arts 

modernes en Céramique et verrerie » par l’envoi de 

photographie de ses œuvres : lettre. 20 janvier 1931 

  ARO 1992   161   

  Boëll, Annie, remerciant Delaherche pour son cadeau de Noël : 

carte. 

 

1913 

  ARO 1992   162   

  Boin, Georges, spécialiste de l’orfèvrerie, membre de la 

Chambre du commerce : carte de visite. s.d.  

  ARO 1992   163   

  Boucher, C., verrerie de Cognac, au sujet de son achat de 

panneaux : lettre. (2 pièces) 1907 

  ARO 1992   164   

  Boucheron, L., décorateur et professeur à l’Ecole nationale 

d’Art décoratif : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   165   

  Bouchot,  Henri : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   166  

  Bourgeois, témoignant son amitié à Auguste Delaherche : lettre. s.d. 

  ARO 1992   167   

  Brantheghe, dressant la description d’un cylindre de style 

chaldéen : lettre. (2 pièces) 1907 

  ARO 1992   168   

  Breton, H., au sujet de la livraison de pièces achetées à Auguste 09 décembre 1907 
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Delaherche : carte. 

  ARO 1992   169   

  Brice,  Raoul, acceptant une invitation de Delaherche : lettre. 8 mai 1907 

  ARO 1992   170   

  Brindeau de Jarny,  Paul : lettre. 19 septembre 1911 

  ARO 1992   171   

  Budtz Müller  &  Co, proposant à Auguste Delaherche 

d’exposer ses œuvres en faïence et en porcelaine au Danemark : 

lettre. (2 pièces) 1906 

  ARO 1992   172   

  Bullier, Eugène, au sujet de la visite de l’exposition : lettre.  

(3 pièces) 1907 

  ARO 1992   173   

  Burton, Joseph (Pilkington), accusant réception d’une pièce : 

lettre. 1907 

  ARO 1992   174  

  Cahen, Cécile, remerciant Delaherche pour son cadeau : lettre. 

(2 pièces) 

 

1932 

  ARO 1992   175   

  Cardeilhac,  Ernest : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   176   

  Carnot, François,  M. & Mme, à Auguste Delaherche au sujet 

du mariage de leur fille Anne Carnot avec René Giscard 

d’Estaing : faire-part.  s.d. 

  ARO 1992   177   

  Carrel, Joseph, remerciant Delaherche pour leur entretien sur 

son art : lettre. s.d. 

  ARO 1992   178   

  Carrière, Eugène : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   179   

  Cavaillé-Coll, Eugène : lettre.  s.d. 

  ARO 1992   180   

  Cavaillé-Coll, G., paiement à Auguste Delaherche : reçu. 5 juillet 1893 

  ARO 1992   181   

  Cazin, J.M. Michel : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   182   

  Chantrell, B., au sujet de l’achat et la livraison d’une œuvre : 

lettre. (3 pièces) 1921-1922 

  ARO 1992   183   

  Chaplain,  J.C, membre de l’Institut : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   184   

  Chaplet, Ernest, au sujet des techniques de fabrication 1888-1905 
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d’émaux, du matériel de fabrication, ou des marchands : lettre, 

article de la Chronique des arts et de la curiosité N° 39 sur son 

exposition de procelaines flammées avec Lenoble. (6 pièces)  

  ARO 1992   185   

  Charbonneaux, Georges, au sujet de l’achat d’œuvres 

d’Auguste Delaherche : lettre, liste des œuvres par Delaherche. 

(3 pièces) octobre 1907 

  ARO 1992   186   

  Chavance, René, journaliste de La Liberté, au sujet du film sur 

Auguste Delaherche : lettre. (8 pièces) 1931-1939 

  ARO 1992   187   

  Chéret, Jules : carte de visite. s.d. 

 

 

  ARO 1992   188   

  Chouanard, Emile, ingénieur aux Forges de Vulcain : carte de 

visite. 

 

s.d. 

  ARO 1992   189   

  Christensen, Christian,  manufacture royale de porcelaine et 

de faïence (Den Kongelige Porcelainsfabrik  &  Fajancefabriken 

aluminia, Copenhague), décrivant notamment le marché 

européen de la faïence : lettre, carte postale, télégramme, 

document de douanes. (31 pièces)                             

 

 

 

 

1924-1938 

  ARO 1992   190   

  Coello, cousin de Jeanne Delaherche : lettre. (3 pièces) 1931 

  ARO 1992   191   

  Collenson, collectionneur de Delaherche : lettre. 3 juillet 1939 

  ARO 1992   192   

  Comité national des loisirs à Delaherche au sujet d’une 

conférence qu’il doit tenir sur « La céramique locale : des 

origines à nos jours» à l’Hôtel-de-ville de Beauvais : lettre. 5 novembre 1931 

  ARO 1992   193   

  Communeau,  Lucile : lettre. s.d. 

  ARO 1992   194   

  Claudius, Côtel : carte de  visite. (2 pièces) s.d. 

  ARO 1992   195   

  Coulon, Marcel : lettre. (2 pièces) 1931 

  ARO 1992   196   

  Crost, Léopold, chef de bureau de l’enseignement et des 

manufactures nationales au ministère de l’instruction publique 

et des Beaux-arts : carte de visite. s.d.  

  ARO 1992   197   



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 85 

 

  Dalpayrat,  Pierre-Adrien : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   198   

  Dammouse,  Albert : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   199  

  Davet, Thérèse, née Giroux, nièce et filleule d’Auguste 

Delaherche (fille de Marie Giroux), sujets familiaux dont 

l’accident de sa fille Marguerite : lettre, carte postale, liste 

d’oeuvres. (16 pièces)  [1920-1930] 

  ARO 1992   200   

  Dawant, Albert : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   201  

  Debar,  M., au sujet d’un projet de cheminée en grés : lettre.  25 juin 1907 

 

  ARO 1992   202  

  Degaast, Georges, éditions d’art G. Bertrand : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   203  

  Demole,  Henri, musée des arts décoratifs de Genève, afin 

d’acquérir à prix réduit une œuvre de Delaherche : lettre. 3 mars 1912 

  ARO 1992   204  

  Deshairs, Union centrale des arts décoratifs : lettre. (2 pièces)   1921-1931 

  ARO 1992   205   

  Despradelle,  D., architecte : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   206   

  Desvernay, Félix, Président du sous-comité des arts décoratifs 

de la Société lyonnaise des Beaux-arts, informant Delaherche 

d’une mise à sa disposition de vitrine : carte de visite annotée. s.d. 

  ARO 1992   207  

  Deutsch, Raba, à l’attention de Delaherche : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   208   

  Dinet,  Edouard : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   209  s.d 

  Dumontier,  A. (docteur) : carte de visite.   

  ARO 1992   210   

  Dupret, au sujet des photographies des œuvres  et d’un exposé 

sur la technique : lettre. (2 pièces) 1907-1922 

  ARO 1992   211   

  Durand-Ruel : lettre, carte de visite, carte de vœux, liste 

d’œuvres mises en dépôt. (4 pièces) 1907-1924 

  ARO 1992   212  

  Duvernois,  Henri, à Delaherche : billet. s.d.  

  ARO 1992   213   

  Ecole Normale remerciant Auguste Delaherche d’avoir  avril 1932 
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accueilli en visite les élèves de l’Ecole normale : lettre, coupure 

de presse. (3 pièces) 

  ARO 1992   214   

  Esté,  Florence : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   215   

  Féau, Amédée, trésorier à l’Eclectique : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   216   

  Félice,  R. (de) : lettre. (2 pièces) 1907 

  ARO 1992   217  

  Fitzpatrick au sujet du règlement d’œuvres achetées : lettre. 14 juillet 1914 

 

 

  ARO 1992   218 .  

  Foville, Jean (de), secrétaire de la rédaction à La Revue de l’Art 

Ancien et Moderne,  demandant à Auguste Delaherche 

l’autorisation de photographier ses œuvres pour un article : 

lettre.  9 juin 1913 

  ARO 1992   219  

  Froment-Meurice : carte de visite.  s.d. 

  ARO 1992   220  

  Galtier-Boissière, (docteur), facture de visites médicales et 

facture de ventes d’œuvres : lettre. (4 pièces) 1900 

  ARO 1992   221  

  Gandara,  A. (de la) : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   222   

  Gardet,  Georges : carte de visite.  s.d. 

  ARO 1992   223   

  Gauchery, Union centrale des arts décoratifs, au sujet de 

l’acquisition d’un vase par le musée : lettre. (2 pièces)                               mai 1909 

  ARO 1992   224   

  Genuys, Y., annonçant une visite à Armentières à Delaherche : 

télégramme. 14 juin 1924 

  ARO 1992   225   

  Girard  à Jeanne, sa cousine : lettre. (5 pièces) 1924 

  ARO 1992   226  

  Girard, J.M., architecte, au sujet des épreuves photographiques 

de la Cheminé de Léoube : lettre. 9 février 1928 

  ARO 1992   227  

  Giroux, Jean, à son oncle et parrain, Auguste Delaherche, dont 

une adressée à la municipalité au sujet du projet de renommer la 

rue Viguacourt en rue « Auguste Delaherche » : lettre.  

(4 pièces) s.d. 
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  ARO 1992   228  

  Giroux, Marie, sœur d’Auguste Delaherche : lettre, carte 

postale. (12 pièces)  1924- 1934 

  ARO 1992   229  

  Gladston  &  Co : renvoi d’une pièce à Auguste Delaherche : 

lettre. 5 août 1933 

  ARO 1992   230  

  Greber au sujet du buste du mari de Mme Lamotte : billet.  2 octobre 1924 

  ARO 1992   231  

  Groult remerciant Delaherche pour la visite de son atelier : 

lettre. 4 aout 1911 

  ARO 1992   232  

  Gsell, Paul, dépôt de la manufacture royale de porcelaine de 

Copenhague à Paris, complimentant Delaherche au sujet d’un 

grès acheté.  7 octobre 1926 

  ARO 1992   233  

  Guastalla, Paul, dépôt de la manufacture royale de porcelaine 

de Copenhague : lettre. 1er octobre 1931 

  ARO 1992   234  

  Haensler, fabrique de volets roulants, acceptant une invitation à 

Armentières : lettre. 4 juillet 1908 

  ARO 1992   235  

  Harant, Louis, président de la chambre syndicale de la 

céramique et de la verrerie : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   236  

  Hermann-Paul, ami d’Auguste Delaherche : lettre.                                 

(3 pièces) s.d. 

  ARO 1992   237  

  Hermant, Jacques, architecte en chef de la ville de Paris : carte 

de visite. s.d. 

  ARO 1992   238  

  Hirsch,  H., au sujet d’un vase acheté : lettre. octobre 1907 

  ARO 1992   239  

  Hoentschel,  Georges : carte de visite pour remerciements. s.d.  

  ARO 1992   240  

  Houdet, Pierre, constructions  &  charpentes en fer, proposant 

une balustrade pour garantir les tables de l’exposition de grés du 

musée départemental de l’Oise : lettre. 17 octobre 1931 

  ARO 1992   241  

  Houmont, manufacture nationale de Sèvres, concernant la 

participation d’Auguste Delaherche aux expositions organisées 

par la manufacture, et plan d’une vitrine lui étant réservée : 1931 
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lettre. (7 pièces) 

  ARO 1992   242  

  Ingrand,  Paul et Max : lettre. 11 janvier 1932 

  ARO 1992   243  

  Jeanniot,  Pierre-Georges et sa veuve, dont un brouillon 

jamais envoyé à Auguste Delaherche, narrant la vie de Manet et 

Degas qu’il a personnellement connus : lettre. (3 pièces) vers 1933. 

  ARO 1992   244  

  Jourdain, Frantz, architecte : carte de visite. (2 pièces) s.d. 

 

  ARO 1992   245  

  Kécati, Max, Commission d’importation d’Alexandrie et du 

Caire, proposant à Delaherche d’important des œuvres en 

Egypte : lettre. 15 avril 1907 

  ARO 1992   246  

  Klingsor Leclère, Tristan, ami de Delaherche : carte de visite, 

lettre. (3 pièces) [1921] 

  ARO 1992   247  

  Kœchlin, Raymond, membre de la Société des amis du 

Louvre: carte de visite, lettre. (2 pièces) s.d. 

  ARO 1992   248  

  Le Comte de l’Aigle, M., conseiller général de l’Oise, 

accompagnant une souscription à la Salle Delaherche : lettre. s.d.  

  ARO 1992   249  

  Lainé, Edmond : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   250  

  Lalique, René : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   251  

  Lamotte, Louis (docteur), ami de Delaherche, au sujet 

notamment de la mort de Jacques Ménard : lettre, carte postale, 

carte de visite. (19 pièces) [1924] 

  ARO 1992   252   

  Langer, Pierre, acceptant une invitation de Delaherche à visiter 

Armentières : lettre, carte postale. (2 pièces) juin 1931 

  ARO 1992   253  

  La Touche, Gaston : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   254  

  Laure, Alice et Henry sœur et beau-frère de Camille Magniny, 

et Laure  Léla : lettre, carte postale. (9 pièces) 1913-1933 

  ARO 1992   255  

  Laussedat, (colonel), Directeur du Conservatoire national des 

arts et métiers : carte de visite. s.d. 
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  ARO 1992   256  

  Lebeau, Charles J., au sujet d’un vase acheté, et un reçu de 

paiement d’Auguste Delaherche : carte de visite, lettre. (5 

pièces) 1907-1913 

  ARO 1992   257  

  Lebesgue, Philippe, poète, autour de la souscription de 

Delaherche aux « Amis de Philipe Lebesgue » et de la création 

d’une société locale d’Arts et de Lettres à Beauvais : lettre, 

bulletins de la société, carte postale. (10 pièces)  1925-1932 

  ARO 1992   258  

  Leblond, V., au sujet d’un portrait d’Auguste dans la salle 

Delaherche, et de la contribution de ce dernier à son admission à 

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : lettre. (3 pièces) 1921-1926 

  ARO 1992   259  

  Lechevallier-Chevignard, Georges, administrateur de la 

manufacture nationale de Sèvres, au sujet d’un contentieux sur 

un article de presse, et d’une visite d’élèves de l’Ecole nationale 

supérieure de céramique : 1 carte de visite et 6 lettres. (7 pièces) 1920-1933 

  ARO 1992   260  

  Le Cœur, Joseph, ingénieur des arts et manufactures : carte de 

visite. s.d. 

  ARO 1992   261  

  Lecomte, Georges, ami de Delaherche, au sujet de sa visite à 

Armentières, et de la perte de sa femme : lettre. (6 pièces) 1924-1933 

  ARO 1992   262  

  Lefébure, Etienne, au sujet notamment de la constitution d’une 

généalogie familiale : lettre, carte postale, enveloppe. (11 

pièces)  1924 

  ARO 1992   263  

  Lefébure, Georges, au sujet des fiançailles de son fils Jacques 

avec Anne-Marie et de sa fille Georgette avec Marcel Chain : 

lettre. (3 pièces) 1924-1931 

  ARO 1992   264  

  Lefébure, Marc, donnant des nouvelles de Pierre Delaherche 

sur le front (1915), et sollicitant la participation d’Auguste à une 

exposition à la manufacture de Sèvres : carte de visite, lettre.  

(6 pièces) 1915-1931 

  ARO 1992   265  

  Lefébure, Pierre, au sujet d’une visite à Armentières et d’un 

chèque : lettre. 11 juillet 1913 

  ARO 1992   266  

  Lefébure, Anatole, à Eugène Delaherche, sa belle-fille, et sa 

petite-fille Odette à Auguste Delaherche, au sujet notamment 1871-1924  
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des mariages familiaux: lettre, faire-part. (8 pièces) 

  ARO 1992   267  

  Lenoble, Emile, au sujet des expositions communes 

notamment, et avec son fils Jacques Lenoble : carte postale, 

lettre. (17 pièces) 1913-1931 

  ARO 1992   268  

  Léonard, Eugène, rédacteur : carte de visite. s.d. 

 

  ARO 1992   269  

  Lépine, Comité de soutien sous la direction de Durand-Ruel : 

organisant une vente de charité au profit de la veuve du peintre  

en difficulté, et sollicitant la participation de Delaherche aux 

côtés de Carrière, Degas, Pissarro, Renoir… : lettre. 17 mars 1900 

  ARO 1992   270  

  Lerolle, Henry, SNBA, au sujet d’un vase de Delaherche lui 

devant être livré : lettre. (2 pièces) 1913 

  ARO 1992   271  

  Le Sidaner, Louis : lettre, carte de visite. (6 pièces) s.d. 

  ARO 1992   272  

  Lévy, Ernest : lettre. 4 novembre 1907 

  ARO 1992   273  

  Lhermitte, Léon : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   274  

  Linarès, Pierre, préfet de l’Oise : carte de visite.  s.d. 

  ARO 1992   275  

  Lisch, Juste, architecte du gouvernement, inspecteur général 

des Monuments historiques : carte de visite s.d 

  ARO 1992   276  

  Lonquety au sujet d’une porcelaine dont il attend la livraison : 

lettre. 4 octobre 1907 

 . ARO 1992   277 . 

  Louvrier de Lajolais, directeur de l’Ecole d’art décoratif de 

Limoges : lettre. (3 pièces) 1907 

  ARO 1992   278  

  Mackie,  Wm : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   279  

  Magne, Lucien, architecte du gouvernement : carte de visite. s.d. 

  ARO1992  280  

  Magne, Marcel : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   281  

  Magnien, conservateur du Musée Départemental de l’Oise : 

carte de visite, lettre. (18 pièces) 1930-1932 
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  ARO 1992   282  

  Mandre, Emile-Albert (de), artiste peintre, émaux : carte de 

visite. s.d. 

  ARO 1992   283  

  Manguin : carte postale, lettre. (2 pièces) 25 décembre 1913 

 

 

  ARO 1992   284  

  Manoury,  concernant les œuvres en dépôt et leur vente : lettre, 

livret d’inventaire illustré d’Auguste Delaherche. (5 pièces) 1904-1910 

  ARO 1992   285  

  Manuel, Le Journal, proposant une mention spéciale à Auguste 

Delaherche dans l’article consacré à l’Exposition de la 

Porcelaine au musée Galliera : lettre et enveloppe. (2 pièces) 6 juin 1907 

  ARO 1992   286  

  Manzi-Joyant, galeriste : lettre. (7 pièces) 1912-1913 

  ARO 1992   287  

  Marcerou, Paul, architecte : carte de  visite. (2 pièces) s.d. 

  ARO 1992    288  

  Marchand, (général de division), demandant un don à Auguste 

Delaherche au profit des orphelins de la guerre : enveloppe 

vide, carte de visite, lettre. (5 pièces) 1920 

  ARO 1992   289  

  Marcy, Eléonor, correspondance amicale : carte postale, lettre. 

(6 pièces) 1932 

  ARO 1992   290  

  Marolles, (commandant de),  au sujet d’un tableau vendu par 

Delaherche représentant une Trompe, thème sur lequel il doit 

effectuer une étude : lettre. 30 juin 1937 

  ARO 1992   291  

  Maroti, Géza, sculpteur : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   292  

  Marx, Roger,  article dactylographié sur la poterie  d’Auguste 

Delaherche, et  conférence au Grand Palais pour l’Exposition 

Centennale de l’art français : bon d’entrée. (2 pièces) s.d. 

  ARO 1992   293  

  Marx, Madame, annonçant que son mari malade ne pourra 

faire la préface prévue pour Delaherche : lettre. 

 

  ARO 1992   294 s.d. 

  Masner, Karl (docteur), « directeur des schlesischen 

museum ». (musée silésien) : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   295  
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  Masseau, Pierre-Félix, dit Fix Masseau sculpteur, au sujet de 

l’exposition à la Société nationale des Beaux-arts : lettre. 31 mars 1913 

  ARO 1992   296  

  Massieux, Groupe artistique populaire l’art pour tous, 

demandant à Delaherche de présenter son travail aux adhérents 

de la société : lettre, enveloppe. (3 pièces) juillet 1907 

  ARO 1992   297  

  Mauguin, Pierre, ami de la famille : cartes visites, carte 

postale, lettre. (6 pièces) s.d. 

  ARO 1992   298  

  Mauguin, Louis, ami de la famille : lettre, carte postale.  

(2 pièces) vers 1946 

  ARO 1992   299  

  Mayer, Louis : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   300  

  Meley, Louis, au sujet de meubles et de vases (dont Bigot), et 

d’une fontaine en faïence commandée à Delaherche : lettre, 

croquis, photographie. (16 pièces) 1910-1912 

  ARO 1992   301  

  Meltzer, Robert, architecte de la cour de l’Empereur de 

Russie : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   302  

  Ménard, René, peintre et ami de Delaherche, au sujet 

notamment de la mort de son fils Jacques, et de celle de l’ami de 

Delaherche, le Docteur Lamotte : lettre, carte postale, article de 

presse Le Gaulois artistique N° 18 « Peintre de la sérénité ».  

(25 pièces) 1924-1931 

  ARO 1992   303  

  Menthon,  René (de) : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   304  

  Mercier, frères, ameublement-décoration, négligeant la 

proposition d’un achat contre marchandises d’Auguste 

Delaherche : lettre. 7 août 1907 

  ARO 1992   305  

  Mère, Clément, proposant à Delaherche de participer à ses 

côtés à la Manifestation nationale : lettre. 14 septembre 1924 

  ARO 1992   306  

  Merlet, J-F Louis, à Ajalbert au sujet d’une visite à Beauvais : 

lettre.  15 mai 1927 

  ARO 1992   307  

  Merson, Luc Olivier : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   308   
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  Metman, Louis, conservateur du musée des arts décoratifs : 

carte de visite. s.d.  

  ARO 1992   309  

  Metz, Arthur, président de l’Union céramique et chaufournière 

de France : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   310  

  Mezzara, Paul : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   311  

  Micheleau, Etienne (docteur) : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   312  

  Miethke, Galerie proposant à  Delaherche de l’exposer à 

Vienne : lettre. 27 septembre 1907 

  ARO 1992   313  

  Millon, Jules : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   314  

  Mirabaud, Gustave : carte de  visite. s.d. 

  ARO 1992   315  

  Moisset, Eugène : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   316  

  Monier, notamment au sujet des vases exposés en musée : 

lettre. (6 pièces). 1929-1931 

  ARO 1992   317  

  Monod, Edouard, au sujet d’un élève désirant changer de 

place : lettre. 1913 

  ARO 1992   318  

  Moreau-Nelaton, au sujet d’échange de pièces : lettre.  

(4 pièces)  1907-1913 

  ARO 1992   319  

  Moreau-Vauthier, au sujet des visites d’art organisées par le 

Comité d’Artistes et d’Amateurs auxquelles participe 

Delaherche : lettre, liste, enveloppe. (5 pièces) 1921 

  ARO 1992   320  

  Mourey : carte postale. 19 août 1913 

  ARO 1992   321  

  Mourier, Charles, maître des requêtes au Conseil d’état : carte 

de visite. s.d. 

  ARO 1992   322  

  Natanson, Louis-Alfred : carte de visite. s.d 

  ARO 1992   323  

  New York Times : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   324  

  Nielsen, E., sculpteur, céramiste à  la manufacture royale de s.d. 
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porcelaines de Copenhague : carte de visite. 

  ARO 1992   325  

  Nordström, Ernest, Directeur de l’Ecole des arts industriels à 

Helsingfors : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   326  

  Odin, Ulrich : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   327  

  Olsen, Berthe et Thorkild, fabricants de grès chez Christensen, 

amis de Delaherche : lettre, papier à en-tête, note. (4 pièces) 1938- 1939 

  ARO 1992   328  

  Ors, Eugène (d’) : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   329  

  Osborn, Max (docteur) : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   330 . 

  Osthaus, Karl-Ernest : carte de visite s.d 

  ARO 1992   331  

  Ovington, Brothers & Co, art goods : carte de visite s.d 

  ARO 1992   332  

  Palmer, G.H. : carte de visite. s.d 

  ARO 1992   333  

  Pannemaker, Stéphane : carte de visite avec mot manuscrit. s.d. 

 . ARO 1992   334 . 

 .  Panquin, Madame,  au sujet de la livraison d’une coupe de 

Delaherche : lettre. 15 juillet 1913 

  ARO 1992   335  

  Pardailhé Galabrun, Fernand : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   336  

  Pascal, Atelier, au sujet du bal des 4-Z’Arts : lettre. 16 février 1900 

  ARO 1992   337  

  Paulli,  Just, professeur à Copenhague : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   338 . 

  Payson, George S. de Chicago : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   339  

  Peccatte, Charles, de Saint-Dié : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   340  

  Pernolet, Arthur : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   341  

  Perrin, Marius, secrétaire de la Revue Générale des Sciences : 

carte de visite. s.d 

  ARO 1992   342  

  Peytel, Joanny, président de la Cie de Chemins de fer de l’Ouest s.d. 
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Algérien : carte de visite avec mot manuscrit. 

  ARO 1992   343  

  Philippe, Paul, au sujet d’ouvrages de Ziegler « De la théorie 

de la coloration des reliefs » demandé par Delaherche : lettre. 21 janvier 1932 

 . ARO 1992   344  

  Pica, Vittorio : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   345  

  Picard, Louis : carte de visite avec un mot manuscrit. s.d. 

  ARO 1992   346  

  Pilkington’s Tile  &  Pottery Compagny, de Manchester : 

carte de visite. (2 pièces) 1900 

  ARO 1992   347  

  Pillard, Eugène, professeur au lycée, directeur de l’Ecole de 

Dessin et d’Art industriel : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   348  

  Pilleux, ami de Delaherche : lettre. (2 pièces) 1921 

  ARO 1992   349  

  Pillivuyt, Louis : carte de visite avec mot manuscrit. s.d. 

  ARO 1992   350  

  Ploquin, J., professeur à l’Ecole des Beaux-arts de Lyon-

Villeurbane : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   351  

  Plumet, Charles, architecte : carte de visite avec mot 

manuscrit. s.d. 

  ARO 1992   352  

  Porgès,  Hélène, au sujet d’un vase devant lui être livré : lettre. 27 octobre [?] 

  ARO 1992   353  

  Potocki, Antoni : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   354  

  Prével,  J., La Maison d’art ancien et moderne, proposant à 

Delaherche d’accueillir en galerie un dépôt de ses œuvres : 

lettre. 28 avril 1913 

  ARO 1992   355  

  Prince, Cornelis, d’Amsterdam : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   356  

  Prinet, Rémi H. : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   357  

  Quignon, G-H, professeur au lycée de Beauvais : carte de visite 

avec mot manuscrit. s.d. 

  ARO 1992   358  

  Reboux, Alfred, Directeur du Journal de Roubaix : carte de 

visite. s.d. 



Fonds Delaherche – Musée d’Orsay 

ARO 1992 44-440 

 96 

 

  ARO 1992   359  

  Ricard, M. et Mme, au sujet du mariage de Madeleine Ricard et 

André Fayet à Gournay : faire-part. 1925 

  ARO 1992   360  

  Rivaud, Charles, éditeur fabricant, bijoux d’art et médailles au 

39 quai de l’Horloge à Paris, au sujet des techniques de 

fabrication des émaux, et du dépôt de minuscules par 

Delaherche : lettre, carte postale, faire-part de mariage. (91 

pièces) 1902-1910 

  ARO 1992   361  

  Robert,  E., ferronnier à Paris: carte de visite avec mot 

manuscrit. (2 pièces) 27 septembre 1907 

  ARO 1992   362  

  Robert, Henri, au sujet des pièces de Delaherche achetées chez 

Rouart : lettre. (3 pièces) 1926  

  ARO 1992   363  

  Rocoffort, Alexandre, de Beauvais : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   364  

  Rodier, Paul, mari de la cousine d’Auguste Delaherche (fille 

d’Anatole Lefébure) : lettre. (7 pièces) 1924-1931 

  ARO 1992   365  

  Roguet,  M., client de Delaherche : lettre. (3 pièces) 1926 

  ARO 1992    366  

  Roll : lettre de remerciement. s.d. 

  ARO 1992   367  

  Rosenberg,  Léonce, au sujet de la livraison du vase qu’il a 

acheté à Delaherche : lettre. 3 octobre 1907 

  ARO 1992   368  

  Rousseau, André, au sujet du vase par Delaherche en 

remerciement de l’article écrit par lui : lettre.  19 août [?] 

  ARO 1992   369  

  Rousseau,  P., de Provins, au sujet de l’achat et de l’édition de 

chevaux faits par un exposant du Salon : lettre. 29 avril 1907 

  ARO 1992   370   

  Rousseau, Léon, architecte des Monuments Historiques à 

Sens : carte de visite.  s.d. 

  ARO 1992   371   

  Rueff,  M. et Mme, de Paris, au sujet notamment de vases 

achetés et reçus en cadeau par leur ami Delaherche : lettre.  

(6 pièces) 1931 

  ARO 1992   372   

  Ryaux,  Maurice, antiquaire à Beauvais : carte de visite. s.d.  
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  ARO 1992   373   

  Sach(s), A., conservateur de la Société industrielle de 

Mulhouse, au sujet du paiement d’une œuvre : lettre.  24 octobre 1907 

  ARO 1992   374  

  Sagot, Clovis, tableaux et estampes modernes à Paris : carte de 

visite.  24 octobre 1907 

  ARO 1992   375  

  Sainsère, Olivier, conseiller d’Etat : carte de visite, lettre.  

(4 pièces) 1913 

  ARO 1992   376  

  Sainte Fare Garnot invitant Delaherche à déjeuner : lettre.  31 juillet 1913 

  ARO 1992   377  

  Saladin  R. (docteur): carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   378  

  Sancholle-Henraux, Bernard, au sujet de l’achat d’œuvres : 

carte de visite, lettre. (6 pièces) 1907 

  ARO 1992   379  

  Savine, Léopold, artiste statuaire à Auteuil : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   380  

  Scala, Arthur (de),  musée des arts appliqués à l’Industrie de 

Vienne : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   381   

  Segond, A., Eglise réformée de Beauvais, sollicitant la 

participation de Delaherche à l’Exposition artistique de la 

semaine de Pentecôte : lettre. 4 mai 1932 

  ARO 1992   382   

  Seyrig,  T. : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   383   

  Sharpe, Ellen, cliente et amie de la famille  au sujet de l’achat 

d’œuvres, et don au musée de Providence, Rhode-Island, Etats-

Unis, puis de l’aide à Jeanne Delaherche suite à son veuvage : 

lettre, carte de vœux, photographie. (45 pièces) 1921-1948 

  ARO 1992   384  

  Schneidemühl, (Prisonniers du Camp de) : bon de livraison, 

avis de réception de chocolats envoyés par les Delaherche, 

journal des prisonniers « Le tas de Blagues », photographie de 

la maquette du monument aux morts. (11 pièces)   1917-1918 

  ARO 1992   385  

  Sigaut, Etienne : carte postale, faire-part de mariage. (3 pièces) 1923-1924 

  ARO 1992   386  

  Simon, Camille, rédacteur au Matin : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   387  
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  Simon, Lucien, ami de Delaherche, au sujet de l’achat 

d’œuvres et de la perte de son frère : lettre. (4 pièces) 1907-1924 

  ARO 1992   388  

  Simon, Paul remerciant Delaherche pour ses vases : lettre. s.d. 

  ARO 1992   389  

  Skorpil, Jos., directeur du musée des arts Industriels, Autriche : 

carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   390  

  Société d’artistes et d’amateurs : statuts. s.d. 

  ARO 1992   391  

  Société des Amis de la manufacture nationale de Beauvais : 

liste des membres. (2 pièces) s.d. 

  ARO 1992   392  

  Société des Amis des arts du Département de l’Oise,  élection 

des nouveaux membres : bulletin de vote. 30 juillet 1897 

  ARO 1992   393  

  Société de l’art Décoratif Français : allocution de René 

Lalique, bulletin de demande d’admission. (2 pièces) 1909 

  ARO 1992   394  

  Société des artisans-créateurs d’œuvres d’art 

contemporain : statuts, bulletin d’adhésion, texte de 

présentation de la société, lettre de son président Henri Rafin 

invitant Delaherche à rejoindre la société. (4 pièces) 1934 

  ARO 1992   395  

  Société l’Eclectique, fondée le 14 février 1908, création et 

adhésion de Delaherche à celle-ci : liste nominative du comité, 

reçu, enveloppe, correspondance avec son président Pierre 

Calmette concernant l’exposition annuelle de la société. 

(21 pièces) 1908 

  ARO 1992   396  

  Sorel, Louis, architecte : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   397  

  Sortais, Louis : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   398  

  Southwell, Elmer  C.: carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   399  

  Steichen, Edward, J. : carte de visite. s.d.  

  ARO 1992   400  

  Steinbrenner,  Charles : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   401  

  Stoeving, Curt, architecte, artiste et professeur à Berlin: carte 

de visite. 

 

s.d. 
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  ARO 1992   402  

  Takayanagi, Tozo, membre de l’Union centrale des Sociétés 

des Exposants du Japon à l’Exposition Universelle de 1900 : 

carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   403  

  Tenicheff,  Princesse : carte de visite, reçu de paiement 

concernant l’achat d’une œuvre de Delaherche, lettre au sujet de 

sa livraison, enveloppe. (5 pièces)  1913 

  ARO 1992   404  

  Tesorone, Giovanni, professeur, Museo Artistico Industriale de 

Naples : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   405  

  Thomas, Robert, dessinateur à Paris : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   406  

  Tonnelat, ami de Delaherche : lettre. 18 août 1921 

  ARO 1992   407  

  Tonnellier,  Paul, de Paris: carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   408  

  Ulmann, Raoul-André, peintre et ami de Delaherche : lettre, 

télégramme, carte postale, article du Midi 25 et 27 avril 1927. 

(38 pièces) 1912-1935 

  ARO 1992   409  

  Uzanne, Joseph, directeur des Albums Mariani : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   410  

  Uzanne, Octave : carte de vœux. (4 pièces) 1892-1896 

  ARO 1992   411  

  Valentien, Albert R., principal artiste de la Rookwood Pottery 

de Cincinnati : carte de  visite. (2 pièces) s.d. 

  ARO 1992   412  

  Vallgren, V., délégué de la Russie à l’Exposition Universelle, 

section Sculpture : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   413  

  Van Eetvelde,  baron, ministre d’état du Congo à Bruxelles: 

carte de visite. s.d.  

  ARO 1992   414  

  Van Hodlebecke au sujet d’un potentiel client intéressé par 

Delaherche : lettre. s.d.  

  ARO 1992   415  

  Van Stockum concernant l’achat d’œuvres à Delaherche : 

lettre. (3 pièces) 

 

1907 
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  ARO 1992   416  

  Vaudremer, Emile, membre de l’Institut : carte de visite avec 

mot manuscrit. (2 pièces) s.d.  

  ARO 1992   417   

  Vauxcelles, Louis remerciant Delaherche pour le pot apporté : 

lettre. 30 mai 1907 

  ARO 1992   418   

  Verneuil,  A.,  professeur au Conservatoire national des arts et 

métiers : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   419   

  Vernier, père et fils, gérants de biens à Dôle, à Delaherche : 

lettre. 15 juillet 1907 

  ARO 1992   420   

  Vinci, Ernest, directeur de l’Encyclopédie parlementaire : carte 

de visite. s.d. 

  ARO 1992   421   

  Vivier de Streel, Edmond (du), Exposition Coloniale de 1900 : 

carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   422   

  Vogt, Georges,  manufacture de Sèvres : carte de visite et 

article de L’écho de Paris N° 8477 au sujet de la resutauration 

d’une porcelaine tendre du XVIIIe sous sa direction. (2 pièces). s.d. 

  ARO 1992   423   

  Vogt, Léon, au sujet du mariage de sa fille Simone Vogt et avec 

Louis Le Sidaner : faire-part. 1927 

  ARO 1992   424  

  Wallander : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   425  

  Weindel, Henri (de), Le Miroir, demandant à Delaherche des 

photographies de lui, et quelques lignes sur son travail pour un 

article : lettre. 20 mars 1914 

  ARO 1992   426  

  Wertheim, A., de Berlin : carte de visite. s.d. 

  ARO 1992   427  

  Westendorf,  au sujet de l’Exposition centennale de l’art 

français de céramiques prévue à Amsterdam et à laquelle 

participe Delaherche : lettre. (11 pièces) 1911-1913 

  ARO 1992   428  

  Wiese Engelsen, Ludwig, au sujet du mariage de Ludvig 

Engelsen avec Béatrice Aubert : faire-part. 

 

1950 

 

  ARO 1992   429  
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  Wolf,  H.C, éditeur à Paris: carte de visite. s.d. 

 ARO 1992   430  

 Invitations reçues par Auguste Delaherche. (7 pièces) 1891-1897 

 Pièces La Dupe  et Son Petit Cœur au Théâtre Libre : carton artistique. 1891-1892 

 Invitation à l’exposition d’Outamaro et Hiroshinghé dans les Galeries 

Durand-Ruel : carte. 1893 

 Pièce Boubouroche par Georges Courteline : programme. 1893 

 Invitation des élèves de l’atelier Vavdremer-Ravlin à visiter leur 

exposition d’aquarelles : carte. 1894 

 Invitation au Cinquantième anniversaire de la Fondation de la Maison 

Christofle : carte. 1895 

 Ouverture d’une Maison de Librairie et d’Edition par H. Floury (gravure 

d’Henri Boutet) : avis. 1er avril 1895 

 Atelier Pascal : menu. 6 novembre 1897 

 ARO 1992   431  

 Invitations reçues par Auguste Delaherche. (5 pièces)  1899-1931 

 Invitation au Palais de l’Elysée par le Président Emile Loubet : carte. [1899-1906] 

 Invitation au Banquet de la Fête Amicale de la Chambre Syndicale des 

Entrepreneurs de l’Oise : carte. 1907 

 Invitation à l’exposition des Ensembles décoratifs au Grand Palais par 

les Membres du Salon d’Automne : carte. 1911 

 Invitation au Dîner des Cinquante : carte. 8 janvier 1913 

 Invitation à l’inauguration de l’exposition d’œuvres de céramistes 

modernes (1890-1930) au musée de la Céramique de Sèvres : carte. 1931 

 ARO 1992   432  

 Invitations reçues par Auguste Delaherche. (7 pièces)  s.d. 

 Invitation de M. et Mme François Carnot : carte. s.d. 

 Invitation à la Redoute de M. et Mme Dubufe pour une soirée déguisée : 

carte. s.d. 

 Invitation de Paul Houette pour une nuit blanche : carte. s.d. 

 Invitation à la pièce de « A bas le progrès » d’Edmond Goncourt chez M. 

et Mme Frantz Jourdain : carte. s.d. 

 Invitation d’Etienne Moreau-Nélaton à l’occasion du mariage de sa fille 

Etiennette : carte. s.d. 

 Carton illustré de danseurs au nom de « Delaherche ». s.d. 

 Invitation au dîner des amis de l’art Japonais, café Riche : carte. s.d. 

 ARO 1992   433  

 Faire-part de mariage et de décès, par liste alphabétique. (57 pièces) 1909-1956  

 Alavoine  Suzanne et  Malval Armand, Alavoine Germaine et Badin 

Jacques,  mariages : faire-part. (2 pièces) 1924 

 Aude  Madeleine et le Vicomte Robert de Brecey : faire-part. (2 pièces) 1914 

 Aubert  Elise et  Colas René-Paul, mariage : faire-part. 1920 
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 Aubert  Béatrice et  Engelsen Ludwig, mariage : faire-part. 1950 

 Binant Georgette et  Doffoy Marius, mariage : faire-part. 1928 

 Bleusez Alfred-Antoine, décés : faire-part. 1911 

 Bonnet  Charlotte et  Galtier Jean, mariage : faire-part. 1930 

 Cavaillé-Coll André et  Audigier Laure, mariage : faire-part. (2 pièces) 1926 

 Chantôme Robert et  Daël Julia, mariage : faire-part. 1914 

 Chapouton  Maurice et Madame Magnien, mariage : faire-part.  

(2 pièces) 1930 

 Chesnay  André et   Rouard Marie-Edmée, mariage : faire-part. 20 janvier 1927 

 Couronne Pierre-Alphonse, décès : faire-part. 3 décembre 1925 

 Couronne Jean-Léon, décés : faire-part. 4 mai 1926 

 Docteur Davet et Giroux Thérèse, mariage : faire-part 5 décembre 1920 

 Davet  Jeanne et De Vathaire Pierre, mariage : faire-part. 29 avril 1933 

 David Charles, professeur à l’Ecole nationale des arts décoratifs, décés : 

faire-part. 9 juin 1930 

 Degaast Mireille-Simonne, naissance : faire-part. 27 mai 1912 

 Gromard Marie-Louise et le Vicomte André Jurien de La Gravière, 

mariage : faire-part. s.d. 

 Doyère Georgette et  Pannier Jean, mariage : faire-part. 11 juin 1914 

 Dubois Marie-Thérèse et  Grenon Léonce, mariage : faire-part. s.d. 

 Durand-Ruel, Paul, Marie, Joseph, décés : faire-part. 5 février 1922 

 Favre Germaine et   Etienne Lefébure, mariage : faire-part. 5 juin 1928 

 Joan Clegg et  Chapman Antoine, mariage : faire-part. 26 juillet 1952 

 Giraudias Paul et Daniel, frères,  messe funèbre : avis. 11 avril 1916 

 Giroux Thérèse  et le docteur Davet, mariage : faire-part. 6 décembre 1920 

 Giroux Marcelle (petite fille de Marie Giroux) et  Pollet Henry,  

mariage : faire-part. 28 octobre 1939 

 Gromard, Madame Louis, réception après Cérémonie Religieuse : avis. s.d. 

 Huette Paul, invitation à sa Garden Party : avis.  s.d. 

 Lachaud Marcelle et le docteur  Folliasson Léon, mariage : faire-part. 7 octobre 1920 

 La Gravière,  André Jurien, (vicomte de) et Marie-Louise Gromard, 

mariage : faire-part. s.d. 

 Lécallier François-Joseph-Gaston, décés : faire-part. 10 juin 1940 

 Lefébure, Madame Etienne, née  Canizio Antoinette, décés : faire-

part. 27 septembre 1926 

 Lefébure Jacqueline et  Lenoir André, mariage : faire-part. 15 juin 1932 

 Lefébure, Veuve Paul, née  Couronne Jane Justine (tante d’Auguste 

Delaherche), décés : faire-part.  

 

19 juillet 1930 

 

 Lefébure, Madame Anatole  née Marie-Laure Lefèbvre (tante 

d’Auguste Delaherche), décés : faire-part. 22 juillet 1926 

 Lefébure, Madame Marc, née Destors Thérèse, décés : faire-part. 16 septembre 1929 
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 Durand-Ruel, Pierre (petit-fils d’Anatole Lefébure) et Ginette Roman, 

mariage : faire-part. 25 mai 1926 

 Lefébure Geneviève (fille de Paul Lefébure) et Beau François, mariage : 

faire-part. 26 septembre 1921 

 Lefébure Etienne  (fils de Paul Lefébure) et  Favre Germaine, mariage : 

faire-part. 5 juin 1928 

 Lefébure André et Madame Louis Lefébure, mariage : faire-part. 15 juillet 1930 

 Malval Armant et  Alavoine Suzanne, mariage : faire-part. 15 novembre 1924 

 Lenoir André et Lefébure Jacqueline, mariage : faire-part. 15 juin 1932 

 Le Sidaner Louis et Vogt Simone, mariage : faire-part. 4 octobre 1927 

 Ghioldi Joseliane et Marécha Bernard, mariage : faire-part. 16 août 1956 

 Mechoulam Félix et  Ballif Jacqueline, mariage : faire-part. 22 août 1930 

 Ménard, Aubert, Boissière et Durand, remerciements des familles 

suite à un deuil : carte. s.d. 

 Holtzer Jacob et  Provot Marguerite, mariage : faire-part. 28 mai 1931 

 Monod René et  Schoch Madeleine, mariage : faire-part. 16 septembre 1909 

 Naquet-Radiguet Henri, décés : faire-part. 16 juillet 1919 

 Naquet-Radiguet, Madame Henri, née  Durant des Aulnois Marie-

Juliette, décés : faire-part. 9 décembre 1926 

 Naquet Félix, décès : faire-part.  23 septembre 1917 

 Pollet Henry et Giroux Marcelle, mariage : faire-part. 28 octobre 1939 

ARO 1992   434-440  

Auguste et Jeanne Delaherche : décès et succession. (158 pièces) 1928-1973 

 ARO 1992   434  

 Dépenses funéraires et succession d’Auguste Delaherche : 

correspondance, reçu, comptabilité. (60 pièces)  1928-1955 

 Acte de décès de Félix Auguste Delaherche, le 27 juin 1940 : extrait 

conforme.  16 décembre 1940 

 Correspondance avec différents notaires au sujet de la succession 

d’Auguste Delaherche. Il est notamment question des potentiels droits 

que sa première femme, Camille Magniny pourrait avoir sur la 

succession : lettre, estimation. (38 pièces)  1940-1945 

 Paiement de Mme Delaherche au profit de l’Hôpital Laennec : reçu. 4 juillet 1940 

 A Mme Jeanne Delaherche au profit de Dupriez & Aussenac, 

administration de pompes funèbres, pour le transport funéraire 

d’Auguste Delaherche : facture. (2 pièces) 10 septembre 1940 

 R. Decostre, granitier, à Mme Jeanne veuve Auguste Delaherche : lettre. 3 octobre 1940 

  

Paiement de Mme Jeanne Delaherche au profit de René Berlière, à 

Savignies : reçu. 

 

 

23 octobre 1940 

 Attestation après décès d’Auguste Delaherche, et succession au profit de 

Mme Jeanne Delaherche. 25 novembre 1940 
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 Paiement de Mme Jeanne Delaherche à l’étude de Me Lefèbvre pour la 

succession d’Auguste Delaherche : reçu et compte. (2 pièces) 1942 

 Paiement de Camille Magniny au profit des notaires Me Gontier et Me 

Lefèbvre : reçu. (3 pièces) 1942-1955 

 Compte et titres, arrêté au 14 août 1958 : relevé. 14 août 1958 

 Echange de titres contre une rente au profit de Mme veuve Auguste 

Delaherche : demande. janvier 1949 

 Paiement adressé à Mme Veuve Auguste Delaherche au profit de la 

Banque nationale pour le commerce et l’industrie : reçu. 13 décembre 1952 

 A Mme veuve Auguste Delaherche  de la part du journal L’Oise libérée, 

annotée de l’adresse du Général Warabit : enveloppe vide. s.d. 

 Assurance l’Abeille par La Vérité, assureurs-conseils pour Auguste 

Delaherche : contrat, police, avenant. (3 pièces) 1928-1942 

 Patrimoine de Mme veuve Auguste Delaherche pour l’impôt de solidarité 

nationale : déclaration. (3 pièces) 1945 

 ARO 1992   435  

 Condoléances et soutien reçus par Jeanne Delaherche suite au décès 

de son mari, Auguste : correspondance. (53 pièces) 1940-1952 

 Condoléances de Thérèse Giroux, à Jeanne Delaherche, pour la perte de 

son oncle Auguste : lettre. 22 juin 1940 

 Condoléances de Marie Giroux adressées à Jeanne Delaherche, pour la 

perte de son frère Auguste : lettre. 22 juillet 1940 

 Condoléances de Louis Aubert à Jeanne Delaherche au sujet du décès 

d’Auguste, ami proche. On apprend qu’Auguste était malade et n’a pas 

supporté le voyage des Sables Rouges vers Paris lorsque Beauvais a été 

bombardé par les allemands : lettre, enveloppe. (2 pièces) 23 juillet 1940 

 Condoléances de P. Mauguin à Jeanne Delaherche : lettre. 28 juillet 1940 

 Condoléances de C. Cavaillé-Coll à Jeanne Delaherche au sujet du décès 

d’Auguste, ami proche : lettre, enveloppe. (2 pièces) 29 août 1940 

 Condoléances de Rodier à Jeanne Delaherche, au sujet de la mort 

d’Auguste : lettre, enveloppe. (2 pièces) 22 octobre 1940 

 Condoléances de Joseph Durand-Ruel à  Jeanne Delaherche : lettre, 

enveloppe. (2 pièces) 31 octobre 1940 

 Jean Giroux  à Jeanne Delaherche : lettre. 21 septembre 1940 

 Condoléances de [Louis ?]  à Jeanne Delaherche : lettre. 4 décembre [1940] 

 Rodier au sujet de la disparition d’Auguste Delaherche et sur la 

possibilité d’acheter à Jeanne d’autres œuvres de l’artiste : lettre, 

enveloppe. (2 pièces) 5 décembre 1940 

 Christian Christensen à Jeanne Delaherche : lettre. (10 pièces)  1941-1948 

 Condoléances de Georges Lecomte à Jeanne Delaherche : carte. 5 mai 1941 

 Léon Mercier à Jeanne Delaherche, au sujet notamment de la vente des 

œuvres d’Auguste devant lui permettre de survivre, et au sujet de 

l’Occupation : lettre. (2 pièces) 1941 
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 Condoléances du Docteur Niel à Jeanne Delaherche, grief de celle-ci au 

recto, lui reprochant sa faible présence  et réponse du docteur : lettre, 

enveloppe. (4 pièces) 17 ; 21 juin 1942 

 L. Margeris demandant à Jeanne Delaherche des photographies pour son 

article sur les trois grands maîtres du grès « Delaherche, Emile Lenoble 

et Decoeur », pour sa revue La Maison française : lettre. 15 mai 1947 

 Correspondance et vœux d’Ellen Sharpe avec traduction de M. Malicet, 

adressés à Jeanne : lettre. (10 pièces) 1948-1952 

 Mme Gross au sujet d’un sautoir en or qu’elle doit aller chercher chez 

Jeanne (rachat ou mise en gage ?) : lettre, enveloppe. (2 pièces) 31 mars 1949 

 Andrée Caillat à sa tante Jeanne Delaherche : lettre. (3 pièces) 1949-1952 

 Béatrice Engalsen née Aubert à Jeanne Delaherche : faire-part de 

mariage, carte de vœux, lettre. (3 pièces) 1949-1950 

 Paul-Philippe, co-fondateur de la société des amis des arts de l’Oise, sur 

la proposition de renommer la rue Vignacourt en rue « Auguste 

Delaherche » à Beauvais : lettre. (2 pièces) mars ; juillet1951 

 ARO 1992   436  

 Vente des biens mobiliers de Jeanne Delaherche. (2 pièces) 1942-1943 

 Emile Desprez proposant à Jeanne Delaherche de participer à une vente 

mobilière qu’il organise à La Chapelle-aux-Pots : lettre. 25 octobre 1942 

 Desprez-Crépin à Jeanne Delaherche concernant la vente aux enchères 

des meubles et objets mobiliers lui appartenant : lettre. 5 mai 1943 

 ARO 1992   437  

 Vente en viager de la maison d’Armentières par Jeanne Delaherche.  

(28 pièces) 1950-1953 

 Jeanne Delaherche à Andrée Caillat, lui proposant d’être prioritaire à 

l’achat de sa maison en viager : lettre. (2 pièces) [1950-1951] 

 Jeanne Delaherche à sa nièce Andrée Caillat au sujet de la vente en 

viager de la maison d’Armentières : lettre. 4 décembre 1951 

 Andrée Caillat à sa tante Jeanne refusant l’achat en viager de la maison 

d’Armentières, faute de moyens : lettre. 18 décembre 1951 

 Jeanne Delaherche probablement à Andrée Caillat au sujet du prix 

demandé par Me Gontier pour la rente viagère : lettre. [1951] 

 Jeanne Delaherche à Me Gontier au sujet d’une offre de rente viagère, au 

verso, note adressée à Jacques au sujet de cette même vente : lettre. 23 février 1952 

  Jeanne Delaherche à Jacques Giroux au sujet de la vente en viager de la 

maison d’Armentières, pour laquelle il pourrait être intéressé : lettre. [1952] 

 Jeanne Delaherche à Me Gontier au sujet d’une question posée par son 

neveu, restée sans réponse : lettre. 15 mars 1952 

 Jeanne Delaherche à Jacques au sujet d’un rendez-vous avec le notaire : 

lettre. 31 mars 1952 

 Jeanne Delaherche à Me Gontier pour rendez-vous : lettre. 31 mars 1952 

 Me Gontier à Jeanne Delaherche au sujet de l’acte qu’il lui propose de 11 juin 1952 
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récupérer à son étude : lettre. 

 Jeanne Delaherche à Me Gontier : lettre. 7 juillet 1952 

 Jeanne Delaherche à Jacques Giroux concernant un rendez-vous chez le 

notaire au sujet du viager : lettre. 22 juillet 1952 

 Jeanne Delaherche à Me Gontier pour confirmer un rendez-vous avec 

Jacques Giroux : lettre. 22 juillet 1952 

 Jeanne Delaherche à Jacques concernant les polices d’assurances pour la 

maison d’Armentières : lettre. 13 janvier 1953 

 Jacques Giroux à Jeanne Delaherche négociant l’achat en viager de la 

maison d’Armentières afin que celle-ci reste dans la famille : lettre. 

(11 pièces) 1951-1953 

 Jean Giroux à Jeanne Delaherche au sujet de sa venue pour la signature 

de l’acte : lettre. [1953] 

 Vente viagère de la propriété d’Armentières à Jacques, François et 

Bernard Giroux, neveux de Jeanne Delaherche occupant les lieux à titre 

viager : contrat. [1953] 

 ARO 1992   438  

 Vente d’immeubles appartenant à Jeanne Delaherche. (3 pièces)     1950-1952 

 Vente d’une maison  située au lieu-dit Les terres aux Pots appartenant à 

Jeanne Delaherche au profit d’André Suard : acte notarié. 8 avril 1950 

 Vente d’un garage situé à Tournus appartenant à Jeanne Delaherche au 

profit de M et Mme Astier. Joint du Certificat de non-inscription sur 

transcription : acte notarié. 21 février 1951 

 Vente en viager de la maison des Sables Rouges à Armentières 

appartenant à Jeanne Delaherche au profit de Jacques, François et 

Bernard Giroux. Joint de la Copie de l’Instruction d’office : acte notarié. 26 juillet 1952 

 ARO 1992   439  

 Succession de Jeanne Delaherche. (8 pièces) 1959-1960 

 Testament de Jeanne Delaherche léguant à la ville de Beauvais les 

œuvres d’Auguste Delaherche et ses bustes et portraits contre création 

d’une salle « Auguste Delaherche » dans le musée reconstruit. Sa 

légataire universelle est sa nièce Andrée Caillat, et l’exécuteur 

testamentaire Paul Bureau, proche ami d’Auguste Delaherche depuis 

1920. (2 pièces) s.d. 

 Décés Madame Jeanne Veuve Auguste Delaherche, née Marie Navoizat : 

faire-part. 

 

2 février 1959 

 Andrée Caillat, épouse Safar, nièce de Jeanne, acceptant sa qualité de 

légataire universelle sous bénéfice d’inventaire avec M. Bureau comme 

exécuteur testamentaire : lettre. s.d. 

 Paiement d’Andrée Caillat au profit de Mme Breton pour les frais de 

garde des scellés sur la propriété de Jeanne Delaherche : reçu. 1er avril 1959 

 Jacques Giroux à Andrée Caillat concernant le rachat et  la dispersion du 

mobilier de la maison d’Armentières : lettre. 4 mai 1959 
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 Meubles de la maison d’Armentières, par pièce,  proposés à la vente par 

Andrée Caillat aux Giroux : inventaire. 29 mai 1959 

 Stockage des céramiques d’Auguste Delaherche, propriété d’Andrée 

Caillat, par René Bureau dans la remise et le grenier de sa maison à 

Héricourt : contrat.   8 février 1960 

 ARO 1992   440  

 Postérité des œuvres d’Auguste Delaherche au musée de Beauvais.      

(4 pièces) 1959-1973 

 Paul Bureau à la Conservatrice du musée départemental de l’Oise 

l’informant de la clause testamentaire de Jeanne léguant au musée les 

œuvres d’Auguste Delaherche en sa possession : lettre. 17 février 1959 

 René Bureau demandant au Rédacteur en Chef de l’Oise Matin Beauvais 

l’obtention de 6 exemplaires du numéro relatant le transport du legs de 

Delaherche vers le musée de Beauvais, et lui proposant  sa contribution à 

la rédaction d’articles : lettre. 11 mai 1959 

 René Bureau demandant au Rédacteur en Chef de l’Oise Libérée 

Beauvais l’obtention de spécimen du numéro relatant l’enlèvement du 

legs de Delaherche vers le musée de Beauvais, et lui proposant  sa 

contribution à la rédaction d’articles sur l’artiste : lettre. 11 mai 1959 

 Inauguration de l’exposition Auguste Delaherche au musée 

départemental de Beauvais, en présence d’Andrée Caillat, 1er rang, 3ème 

personne, avec des lunettes noires, annotée de René Bureau : 

photographie. 30 mai 1973 
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AJALBERT, Jean (1863-1947), écrivain et critique d’art, 

Musée Départemental de l’Oise ....... 10, 77, 79, 80, 92 
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Amsterdam, l’Exposition Centennale de l’Art français de 
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AUBERT, Louis, ami d’Auguste Delaherche, 

commanditaire de la Cheminée aux Paons 70, 81, 104 

AUBURTIN, Marcel, (1872-1926), architecte ................. 81 

B 

BABLET, Paul (1889-1915), orfèvre ............................... 81 

Barcelone, Vè Exposition internationale d’art .. 56, 61, 70, 

71 

BARTHOLOME, Albert (1848-1928), sculpteur .............. 81 

Beauvais .... 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 45, 46, 48, 62, 63, 77, 

78, 81, 84, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 107 

Beauvais, Château de Beauséjour ancien Château de La 

Folie .............................................13, 14, 15, 16, 17, 18 

Beauvais, Eglise réformée, Exposition artistique de la 
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