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Introduction : 

 

Dates extrêmes : 1840-1926. 

N° d’inventaire : ODO-2006-3 

Niveau de description : fonds. 

Description matérielle : environ 6,30 m linéaire 

Localisation : Paris, musée d’Orsay. 

Producteur : ce fonds est issu de l’activité du sculpteur Eugène Guillaume 

Historique du producteur – intérêt du fonds : Eugène Guillaume est un sculpteur français né en 
1822 à Paris et mort en 1905 à Rome. Il fut l’élève de Pradier et prix de Rome en 1845. Il a non 
seulement eu une brillante carrière de sculpteur mais il a également occupé des postes 
importants dans l’administration artistique tel que celui de directeur de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Paris (1865-1878), directeur général des Beaux-Arts (1878-1879) ou encore directeur de 
l’Académie de France à Rome (1891-1904). 
 
Type de versement – modalités d’entrée : accepté par l’Etat, en 2005 à titre de don de Mme 
Irène Wise, héritière d’Olivier Lefuel (arrière-petit-fils d’Eugène Guillaume), par 
l’intermédiaire de Mme Marie de La Chevardière. 
 
Présentation du contenu : le fonds comprend environ quinze mille pièces qui regroupent aussi 
bien de la correspondance privée avec sa famille que des lettres qui témoignent de ses 
différentes activités professionnelles. Le fonds conserve également des documents liés à ses 
fonctions administratives et d’enseignement, des brouillons de cours, des photographies, des 
livres de compte, des publications.  
 
Mode de classement : ce fonds a été classé en 14 parties :  

I. Correspondance 
II. Documents liés à ses fonctions 
III. Cours, brouillons de cours, conférences, discours 
IV. Photographies de Guillaume 
V. Publications 
VI. Livres de compte, factures 
VII. Arts graphiques 
VIII. Documents officiels 
IX. Journaux intimes, carnets de voyage, répertoires d’adresses 
X. Documents en rapport avec la mort de Guillaume 
XI. Œuvres de Guillaume 
XII. Presses 
XIII. Brouillons hors cours, hors publications 
XIV. Papiers Lefuel, Desmalter.  
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Dans la première partie du fonds, la correspondance, ont été dégagés des thèmes 
principaux : 

- Jeunesse 
- directorat école des beaux-arts  
- Académie des beaux-arts/Académie française/Institut 
- directorat des beaux-arts 
- directorat Villa Médicis 
- son travail de sculpteur/ ses œuvres 
- expositions/expositions universelles/salons 
- lettres de ses élèves/étudiants 
- correspondance privée 
- Guillaume écrivain/auteur/notes personnelles 
- personnalité publique 
- Ministère de la Guerre/Commune 
- Inspecteur général de l’enseignement du dessin/enseignement du dessin primaire & 

secondaire 
- professorats (dont Polytechnique) 
- croquis/dessins/arts graphiques 
- Collège de France  
- lettres adressées aux Lefuel. 
- « à définir » 

 
Ces thèmes sont données à titre indicatif, il est tout à fait possible que les choix de 

classement se recoupent selon la date de création, l’expéditeur ou bien encore le sujet de la 
lettre. Il est conseillé de ne pas se borner à un seul thème de recherche. (ex : pour une recherche 
sur la Villa Médicis, regarder aussi dans la correspondance privée). 

 
Historique de traitement : Depuis son arrivée au musée le fonds a été inventorié de différentes 
manières sans que l’on ait pu trouver un document écrit expliquant les démarches quant à la 
numérotation. Etant donné l’hétérogénéité de celle-ci, il a été décidé d’harmoniser l’ensemble 
des documents en utilisation une numérotation qui reprend à 1 à chaque nouvelle liasse pour  la 
correspondance. Etant donné que nous avons trouvé seulement deux ouvrages qui font référence 
à l’ancienne numérotation : Fossier et Mathis (voir bibliographie sommaire), il a été décidé de 
réaliser une table de concordance donnée en annexe, uniquement pour les documents cités dans 
ces travaux. Une liste des noms cités dans la corresponcance est également en annexe. 
 

Langue : français, italien 
 
Communicabilité : ce fonds est librement communicable cependant la communication de 
certains documents pourra être restreinte en raison de leur état de conservation, dans l’attente 
de leur restauration. 
 
Points d’accès : voir en annexe la liste des correspondants. 
 

Sources complémentaires :  
 

- Internes : 21 sculptures, 2 médailles de la collection du musée d’Orsay 
- Externes : musée des beaux-arts de Montbard (sur réservation uniquement), archives 

nationales (ancien fonds AMN, F/21 ; AJ/52, archives de Paris, archives de l’Institut de 
France 
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Description du fonds 

 

I. CORRESPONDANCE (L.1 A L.55) / BOITE 1 A 13 
 

 

Inventaire détaillé de la correspondance 
 
 
L.1.1 
 Lettre adressée à Guillaume d'un fils d'artiste (nom à préciser) 
Nîmes, le 29 décembre 1878 
Père mort, lettre de remerciement pour lui avoir donné la place qu’occupait son père  parmi les 
correspondants de l’Académie des Beaux-Arts et lui offre l’une des études de son père. 
 
L.2.1 
Documents envoyés à Mme Lefuel et à sa famille : biographie de Guillaume 
 

L.3.1 
 Lettre de Guillaume envoyées de Rome le 30 sept. 1841. Pas de destinataire. Arrivé à Rome le 
lundi à 7 heures du matin, description de Rome, gravure d’un arc de triomphe éphémère (XVIIIe s.) 
 
L.3.2 
 Lettre de Guillaume envoyée de Rome le 4 novembre 1848 adressée à sa mère. Sa santé 
s’améliore. Cette année il doit envoyer « une statue d’étude ne plâtre grande comme nature et une 
esquisse en bas relief assez importante » : veut en faire une terre cuite. Évoque la Révolution de Vienne. 
Rapport : pas aussi bon que l’année dernière : Gracques assez bien accueillis, mais des reproches pour 
sa copie. M. Alaux  ?: membre de l’Institut. 
 
L.3.3 
 Estampe pliée en quatre intitulée «Représentation de l’art de triomphe» [dans la boîte hors format 
au dessus de l’armoire Guillaume] 
 
L.4.1 

Lettre de Badrigues, avocat, à Guillaume du 6 janvier 1889 pour agir en faveur d'un artiste 
poursuivi en justice pour outrage aux mœurs en raison d'un dessin intitulé "La Prostitution". L’artiste, 
Louis Legrand, avait donné son dessin au Courrier Français. Il a été acquitté mais le ministère public a 
fait appel. L’avocat demande à Guillaume de confirmer que lors d’une visite de l’exposition « Noir et 
Blanc » avec le Président de la République le 26 octobre 1888, celui-ci avait apprécié un dessin de 
l’artiste. 
 
Correspondance reçue en relation avec ses fonctions :  
 - à la Direction des Beaux-Arts, 1871, 1873, 1876,1877, 1878 
 
L.5.1 (1&2) 

Enveloppe et lettre de Léon Parvillée du 21 août 1879 à Vienne, adressée au président du 9e groupe 
de l’EU de Vienne : guillaume lui a accordé la médaille du progrès mais erreur dans le catalogue, 
demande de rectification. 
 
L.5.2 

Lettre de Paul Tavernier? [s.d ] à Lorient : étudiant à l’École des BA à l’armée à Lorient, élève 
d’Amaury Duval. 
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L.5.3 
Lettre du Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts du 5 janvier 1878 à Paris : 

convocation au Conseil supérieur des BA du 8 janvier 1878. Ordre du jour : demande de reconnaissance 
du diplôme d’architecte et ouverture d’un cours de perspective. 

 
L.5.4 

Lettre de E. Brune? du 8 oct 1877 à Vic, adressée à monsieur le Directeur : s’excuse car ne pourra se 
rendre au Conseil de l’École. Il avait l’intention de recommander M. Lucien Doucet et cite le professeur 
Jules Lefèvre. 

 
L.5.5 (1&2) 

Enveloppe et lettre de Louise Garnier, épouse de Charles, du 10 septembre 1873 à Fontainebleau, 
adressée au Directeur de l’École des BA : cite Henri Dumas à Nîmes et demande une place de 
commissaire du Gouvernement à Nîmes. 

 

L.5.6 
Lettre de Eugène Muntz du 28 septembre 1877 à Rome adressée à M. le Directeur : professeur des 

BA demandant l’autorisation de prolonger son séjour de recherche et donc de retarder sa rentrée. 
 

L.5.7 
Lettre de J. Bourgeois [n.d], adressée au directeur de l’École des BA, Membre de l’Institut : demande 

de cours sur l’histoire et la théorie de l’ornement une fois par semaine. 
 

L.5.8 
Lettre d’élèves de l’École des BA de mars 1877 adressée au directeur : concerne la reconnaissance 

du diplôme d’architecture. Signée C. Duprez, P. Wallon, H. Mayeux, A. Petit, M. Delignières, A. Dillon, 
E. Camut, G. Hénard, F. Julien, H. Monfort. 
 
L.5.9 

Lettre d’Ernest Vines?, adjoint à la bibliothèque de l'École, du 22 octobre 1871 à Paris, adressée au 
directeur de l’École des BA : cite Albert Dumont, pense à son successeur certainement à la bibliothèque. 
Évoque M. Eugène Muntz : membre de l’Académie de France à Rome. 
 
L.5.10 

Lettre de Raymond Balze? du 16 novembre 1876, à Paris, en-tête : Ville de Paris, Inspection de 
l’enseignement du dessin. Commission du dessin du 14 novembre : absence de Guillaume. 
Cite Poussin, Le Sueur, David, Ingres, Saint Barnies ? « il n’est plus nécessaire d’étudier autre chose 
que le cube, le cône et les reliefs élémentaires de l’archi ornementée. » : opposition entre dessin 
géométrique et dessin d’art. Évoque Viollet-le-Duc, M. Gréard, Boisseau ?, M. Sablé Duval. Parle d’une 
distribution de prix à la Sorbonne en faveur des écoles de la vile et de leur succès à Vienne. Collection 
Grellet.Défend l’étude des grands maîtres par l’intermédiaire de la nature. 
 
L.5.11 (1&2) 

 Enveloppe et lettre de Ed. Schmidelf? du 5 septembre 1873 à Vienne, adressée au membre de 
l’institut : évoque une récente expo de Guillaume, le groupe des 9, le fils de M. de Parvillée : Achille, 
M. Chabin, le groupe XXIII, M. Sommerard. Guillaume lui avait envoyé une lettre le 28 août avec des 
réclamations. 

 
L.5.12 (1&2) 

Enveloppe et lettre d’Amélie Ernest du 8 septembre 1873 de Paris Cité d’Antin, il est question d’une 
lecture faite par une femme devant des hommes. Évoque M. Charles Blanc, M. Batliée ?, M. Jules 
Simons ?, M. Alexandre. 

 
L.5.13 

Lettre de L. Duruy du 16 mars 1873 adressée au directeur de l’École des BA : « Mon cher directeur », 
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un ancien élève parti comme volontaire dans l’armée à Brest. 
 

L.5.14 (1) 
Enveloppe vide estampillée J&L Lobmeyer [Wien] (tampon de la poste: oct. 1873) 
 

L.5.14 (2) 
Lettre du 18 juillet 1871 adressée au Directeur de l’École des BA : Demande de présence à une 

réunion préparatoire à l'École pour des élections municipales (18 juillet 1871). (Ou 15 car pas de rapport 
avec l’enveloppe.) 
 

Correspondance reçue : lettres adressées à Guillaume par M. Maret-Leriche 
 
L.6.1 

 Dossier "expressément confidentiel" (7 pages) (7bre 1879) signé par M. Maret-Leriche 
 
L.6.2 (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 Lettre de M. Maret-Leriche du 7 juin 1877 : Félicitation (et critiques) suite à une visite de l'École 
à propos «de la mise en musée de l’Ecole» (8 feuilles) 
 
L.6.3 

Lettre de M. Maret-Leriche de présentation du classement et catalogation des ouvrages d’art pour les 
Salons officiels (2 9bre 1875) 
 
L.6.4 

Lettre de M. Maret-Leriche du 9 juin 1876, en-tête : Ministère de l’instruction publique et des BA, 
Salon de 1876 : félicitations après la réélection de Guillaume à la tête de l’École des BA pour 5 ans. 
 
L.6.5 

Lettre de M. Maret-Leriche (?) [n.d et n.s] : évoque la représentation de l’École des BA à l’EU de 
Philadelphie. 
 
L.6.6 

Lettre de M. Maret-Leriche du 1er septembre 1875 : « Classement et catalogation simultanée des 
musées, expositions des grandes collections ». 
 
L.6.7 

Lettre de M. Maret-Leriche du 4 juin 1876 : évoque ses recherches sur les expositions officielles des 
artistes vivants, joint : un "Tableau synoptique et historique des Expositions officielles des ouvrages des 
artistes vivants (1667-1876)". 
 
L.6.8 
Enveloppe avec inscrit «Rameau» 
 
L.7.1 

Lettre de Ch. Poisot datée du 15 février 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau. En tête 
«Ville de Dijon, Fêtes Nationales pour l’érection d’une statue à Rameau». 
 
L.7.2 

Lettre de Ch. Poisot datée du 24 février 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau. En tête 
«Ville de Dijon, Fêtes Nationales pour l’érection d’une statue à Rameau». 
 
L.7.3 

Devis et plan de l'architecte, Belin, désigné par la Commission (février 1875)  
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L.7.4 
Lettre du  maire de Dijon en vue de la réalisation de la maquette de la statue (28 avril 1876)  

 
L.7.5 

Lettre de Ch. Poisot datée du 12 mai 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau. En tête 
«Ville de Dijon, Fêtes Nationales pour l’érection d’une statue à Rameau». 
 
L.7.6 

Lettre de Ch. Poisot datée du 7 avril 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau et de sa place 
dans la ville 
 
L.7.7 

Lettre de Ch. Poisot datée du 1er janvier 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau  
 
L.7.8 

Lettre de Ch. Poisot datée du 4 février 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau  
 
L.7.9 

Lettre de Ch. Poisot datée du 8 février 1876 à propos de l’érection d’une statue à Rameau  
 
L.7.10 

Lettre de Al. de Lamartine du 10 mai 1862 : écrivain proposant de vendre ses œuvres à la 
bibliothèque en raison de son insolvabilité. 
 
L.7.11 (1&2) 

Écrits illisibles au crayon de papier 
 
L.7.12 (1&2) 

Lettre et enveloppe de Pawel-Rammingen du 23 septembre 1879 ? demandant d’adresser les 
photographies du buste du « Roi » à S.A.M. Londres. Saint James Palace. 
 
 L.7.13 (1&2) 

Lettre et enveloppe de Jles Adam du 29 9bre 1879: Requête de faire la sculpture au Salon pour la 
Nouvelle Revue l’an prochain (écriture peu lisible) 
 
L.7.14 

Tract: conférence du père Hyacinthe Loyson au Cirque d’Hiver pour le 2 juin 1878. 
 
L.7.15 

Correspondance des artistes, Moniteur des Arts: extrait du Journal Le Gaulois au sujet de la statue de 
M. Thiers par Guillaume (1er juin 1880) 
 
L.7.16 (1,2,3) 

Lameire: Lettres (2) + enveloppe sur les deux frises du Catholicon acquises par le Ministère, 12 
février 1874 et 10 mars 1874 
 
L.7.17 

Lettre de Duléan? [n.d] : aménagement et restauration des fragments de la cour de l’École des BA ? 
[croquis au dos à peine visible]  
 

 
Correspondance reçue en relation avec ses fonctions de Directeur Général des Beaux-Arts : 1878 et de 
directeur de l’Ecole des Beaux Arts 
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L.8.1 
Lettre de Fromentin E., secrétaire perpétuel de l’Académie de peinture, sculpture et architecture de 

Valenciennes du 16 décembre 1878 : demande de témoignage, voire de lettres concernant Carpeaux afin 
de les rassembler. 
 
L.8.2 

Lettre de Hirsch A.A. du 30 décembre 1878 : réponse suite à l’appui de Guillaume à sa candidature. 
 
L.8.3 

Lettre de Charvet L., architecte et professeur à l’École nationale des BA de Lyon du 30 novembre 
1878 : avis d’envoi par « chemin de fer » d’un travail sur « les artistes et sur les BA ». 
 
L.8.4 

Lettre de N. Rain?, sénateur et commissaire général de l’Exposition Universelle du 24 août 1878 : 
réponse à la lettre de Guillaume du 23 août concernant la demande d’autorisation de placer la statue de 
Guillaume de Girard dans le grand vestibule d’honneur.  
 
L.8.5 

Lettre de Prosper Yvaren du 19 octobre 1878 : noms des membres du Comité « spécial » pour 
l’Exposition Universelle. 
 
L.8.6 

Lettre de Prosper Yvaren, Président du Comité Philippe de Girard, président de la Commission 
départementale du Vaucluse du 13 juillet 1878 : demande de soutien pour la souscription pendant 
l’Exposition Universelle. 
 
L.8.7 

Lettre de Bouvier, ingénieur en chef du département du Vaucluse et membre du Comité du 23 
décembre 1878 : choix du fondeur et demande d’emplacement auprès du Ministre. 
 
L.8.8 

Lettre de Prosper Yvaren du 23 octobre 1878 adressée au Ministre : lettre récapitulative au nom du 
Comité. 
 
L.8.9 

Lettre du Vice Recteur de l’Université de France du 16 juillet 1878 à Paris : remplacement approuvé 
de Guillaume par M. Dubois pour la correction des « compositions de dessin ». 
 
L.8.10 (1&2) et L.8.11 

Lettre de Félix Ravaisson Mollien du 29 mai 1878 : félicitations pour l’élection à la direction des BA 
et question sur l’art dans les écoles (en annexes : Extrait du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction 
primaire : l’art dans l’école). 
 
L.8.12 

Lettre de F. Ravaisson Mollien du 3 juillet 1878 : question de l’enseignement du dessin dans les 
écoles « populaires » et sur la question du « Musée archéologique de plâtres ». 
 
L.8.13 

Brouillon à en tête du ministère de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts - cabinet du 
directeur des beaux-arts : «Le genre bâtard des oeuvres d’art...» n.d, n.s 
 
L.8.14 (1,2,3) 

Deux lettres et une enveloppe. Invitation à dîner avec «nous et les ambassadeurs». La première serait 
une lettre de Gambetta [?] 
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L.8.15 et L.8.16 
Lettre de Chalames à Pradier concernant sa candidature au Palais du Luxembourg, 25 Août 1877. Et 

lettre du 2 septembre 1872 [?] de Pradier à Guillaume. 
 
L.8.17 

Liste noms pour les Commissions de réorganisation [n.d] : en-tête de la Direction des BA : 9 
personnes dont A. Proust, Delaborde… 
 
L.8.18 

Lettre de P.R. Balze [n.d.] : demande de règlement complet suite à l’installation définitive du 
« Raphaël » à l’École, commande faite avant 1848 [Les Stanzes, sans doute sous l’Empire car Ecole 
Impériale des Beaux-Arts, après 1866 ] 
 
L.8.19 (1,2,3,4) 

Lettres (2), carte et enveloppe du Museum d’Histoire naturelle du 18 septembre 1877 : autorise 
Guillaume et ses élèves à faire des études d’après les collections. 
 
L.8.20 (1&2) 

Lettre de Valges Otto du 9 janvier 1878 à Paris : porte-parole de S.M.Monseigneur le Prince Royal 
(blason : Suscipere et Finire, enveloppe imprimée à Vienne, couronne fermée) 
 
L.8.21 

Note de récompenses [Greno, Montiro, Nuñez] [n.d]  
 
L.8.22 

Lettre de Célestin Bresson du 12 avril 1878 à Verdun : peintre autodidacte et élève des cours du soir 
de l'École de Nancy. 
 
L.8.23 

Lettre de F. Dutert du 11 février 1876 : ancien élève de l’Académie de France à Rome : réflexion sur 
l’enseignement du dessin. 
 
L.8.24 

Brouillon (6 feuilles dont 3 vierges): Programme des travaux d'amélioration et d'achèvement de 
travaux de l'École [n.d, mais évoque le décret de 1874]  

 
Non localisé dans la liasse 

Lettre de Sauveur initialement adressée au « Docteur Louville ? » [n.d] : enveloppe du cabinet du 
Ministre de l’instruction publique et des BA. 

 
Correspondance reçue en relation avec ses fonctions : 
 
L.9.1 

Lettre de Simon, Jules (9 avril 1973) sur la décoration de porcelaine 
 
L.9.2 

Lettre de Darcel, manufacture nationale des Gobelins (29 mars 1873), sur l'organisation et le cursus 
de l'école de tapisserie des Gobelins 
 
L.9.3 

Lettre de Dubouché, Adrien, Musée céramique de Limoges (2), 6 avril 1873 
 
L.9.4 

Lettre de Dubouché, Adrien détaillant le programme de deux cours spéciaux à l'École des BA à 
Limoges sous la direction de Guillaume 
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L.9.5 
- Au Ministère de la guerre (livret) 

Paillier, colonel commandant: "Projet d'organisation et d'emploi du temps pour l'instruction des 
engagés volontaires d'un an pendant les deux premiers mois" (6 mars 1872) 
 

Cissey, Général de, ministre de la guerre: Circulaires (7 fév. 1873; 19 fév. 1873) 
 
Lettres de la ville de Paris dans un dossier désigné sous le nom de "M. Claudius Lavergne, Comité de 
Secours":  
L.9.6 (1) 

Duvat [?], Mairie du Luxembourg: Transmission d'une circulaire du Préfet de la Seine (18 août 1870)  
 
L.9.6 (2) 

Blanche, Alfred, secrétaire-général, "faisant fonction de Préfet": Secours aux familles des citoyens 
appelés sous les Drapeaux. Mode d'exécution d'une délibération du Conseil pour venir en aide aux 
familles (13 août 1870)  
 
L.9.7 

Duvat, J., "maire du 6e arrondissement" (21 août 1870) 
 
L.9.8 (1&2) 

Devaine [?], "maire du 6e arr.": Copie d'une nouvelle circulaire (20 août 1870) (2) 
 
L.9.9 (1&2) 

Devaine [?], "maire du 6e arrondissement": Copie d'une nouvelle circulaire (19 août 1870) (2) 
 
L.9.10  

Delarue Succr., marbres, albâtres: Facture de 420 f. pour un "Blc statuaire"(20 février 1876) (dans le 
carton « à restaurer ») 

 
L.9.11 

Feuilles vierges au nom du Comité de Saint-Germain-des Prés: "Secours aux familles des citoyens 
appelés sous les drapeaux" (10) 

 
Lettres adressées à Thérèse :  
L.10.1 

Loudru, M. (Paris, 24 janvier 1905) : félicitations pour fiançailles 
 
L.10.2 

Hüe, L. (1) (25 janvier 1905?)  
 
L.10.3 & 4 

Ryoucher?, F. (janvier 1905) (2) ["votre pauvre cœur en deuil"]  
 
L.10.5 

Lettre collective (en italien): Camillo Antinori, Luigi Bianchi, Franseco Piscopo, Antonio Gentile, 
Vincenzo Perfetti [s.d, écriture peu assurée]  
 
L.10.6 

Enveloppe  vierge (tampon «English Chemist Borioni») 
 
L.10.7 

Bodio, L.: Carte postale envoyée de Rome: "J'ai appris la perte très douloureuse que vous venez 
d'essuyer" (1898) 
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L.10.8 

Bacchini, Luigi, "fabbrica di apparecchi…": Adresse à Venise [n.d]  
 
L.10.9 à  13 

 Candouse [?], Dr.: Prescriptions médicales (1898, 1899, 1900, 1902) (5) 
 
L.10.14 (1&2) 

Enveloppe et duplicata d'une lettre adressée au Ministre au nom de l'Association des architectes 
diplômés par le gouvernement (juin 1891)  
 
L.10.15 (1&2) 

Syndicat général des assurés, association d'assistance [Paris]: enveloppe et demande d'assurance par 
les membres de plusieurs comités d'installation de l'Exposition Universelle (1900) [s.d, posté le 18 
février 1900] 

 
L.10.16, 17 (1&2) 

Ferlet Bourbonne (2): Demande de réalisation d'un bas-relief pour la Chapelle N. D. de Bon Conseil 
en Notre-Dame de Fourvières [Lyon] (16 novembre 1899)  
 
L.10.18 

Peretti, Adolphe (Rome, 4 janvier 1900)  
 
L.10.19 

Télégramme vierge 
 
L.10.20 

Ballu, Roger: Faire-part de naissance de son fils (28 mai 1885)  
 
L.10.21 

Ballu, C., veuve: (29 mai 1885) 
 
L.10.22 (1&2) 

Préfecture de Police: Duplicata de l'acte de fondation de la "Société des Artistes lithographes 
français", statuts et membres (1884) 
 
L.10.23 

Pochette rigide vide : «Al Direttore dell’Academia Francese Villa Medici Roma. Exemplaire offert 
par l’auteur 
 
L.10.24 à 26 

Acte (3): "Ses soussignés autorisent M. Pradier à faire figurer leur nom en tête de son projet, tout en 
lui reconnaissant (…) le titre et les fonctions de directeur, si l'Exposition dont il s'agit vient, un jour ou 
l'autre, à s'organiser." [n.d mais signatures J.J. Henner, Jean Rigoux, F. Philippoteaux, T. Giacometti]  
 
L.10.27 (1&2) 

Meissonier [sic], E.: (26 décembre 1889) et enveloppe 
 
L.10.28 

Dauphin, Th., architecte du gouvernement: (Paris, 26 novembre 1885)  
 
L.10.29 

Genson [?], ministère des Beaux-Arts (18 mars 1885) : « je suis extrêmement flatté et fier de la 
marque de sympathie que vous avez bien voulu me donner […] expression de ma reconnaissance.  
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L.10.30 
Mariolle – Pinguet, maire de Saint-Quentin: Projet d'élever une statue d'Henri Martin [demande l'avis 

de Guillaume sur la valeur du sculpteur Marquet de Vasselot] (sept. 1883) 
 
L.10.31 

Paris, Auguste, sculpteur [carte de visite]: Annonce le don de la photographie du groupe « Le Temps 
et la Chance » [n.d] 
 
L.10.32 

Vintry-Germain, B.: La pose pour le buste de M. Germain reprendra en avril [n.d]  
 
L.10.33 (1,2,3,4) 

Boincaux, Henri [?] (2): Demande et remerciement de prêt; demande de conseils pour faire un article 
dans un "journal" sur les bustes destinés au prince Napoléon [n.d] [photographie jointe à l’enveloppe]  
 
L.10.34 

Notes sur un faire-part de mariage déchiré décrivant un groupe sculpté [?] [Jupiter, Junon, Neptune] 
[n.d] (mention en haut de page du II) 

 
- Envoi au titre d'inspecteur général [?] : 
 
L.10.35 

Colin, Paul: Réponse à la demande faite d'une étude sur les travaux des candidats se destinant au 
certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les Écoles normales primaires (4 mai 1887)  
 
L.10.36 

Janne [?], H.: Don d'ouvrages (25 février 1887)  
 
L.10.37 

Note: "Nicolas Lisano 1205-1207" [n.d] [au dos «Monsieur le Docteur Adolphe Schwarz et Madame 
Schwarz..»] 
 
L.10.38 

Massrrani [?], Tullo: Demande d'avis d'une eau-forte présentée par la société des artistes lyriques à 
Verdi (Milan, 7 mars 1887)  
 
L.10.39 

Note [n.d] [recto-verso] 
 
L.10.40 

Brouillon chiffonné [n.d] 
 
L.10.41 

Note de travail [n.d] : «la Symbolique» 
 
L.10.42 (1&2) 

Notes du Salon de 1881 (2) 
 
L.10.43 à 45 

Notes (3) [n.d]  
 
L.10.46 

Pimgel: Lettre de remerciement (Paris, 17 mars 1887) 
 
- Envoi au titre de membre de l'Institut :  
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L.10.47 (1&2) 

Cuyper, T.J.H.: Mentionne l'envoi d'une médaille commémorative frappée à l'occasion de 
l'inauguration du "Musée" le 13 juillet (Amsterdam, 25 août 1885)  
 
L.10.48 

Perrier, J., ministère de la guerre (Paris, 28, août 1881) 
 
L.10.49 

Notes [n.d] : «donner de l’instant au modelé ce qui vient par précisément l’exécution» 
 

Non localisés dans la liasse Papier brouillon vierge (faire-part de mariage déchirés en deux) (3) 
 

L.11.1 
Le Plé, Ant.: Remerciement du Comité de souscription Souilhet et souhait de déposer la "somme 

convenu avec G. Flaubert" (Rouen, 18 sept. 1882)  
 
L.11.2 

Enveloppe adressée à Monsieur Guillaume, tampon de la poste du 27 mai 1899 
 
L.11.3 

Lettres du Ministère de l'Instruction Publique et des BA : invitations par le Ministre à l'occasion de 
la nouvelle année (27 – 29 décembre 1882) (4) 
 
L.11.4 

Enveloppe avec en-tête du Ministère des BA adressée à Monsieur Guillaume (daté de 1898) 
 
L.11.5 

Orléans, H. d': Vérification des visites de Alaux au roi à Versailles d'après les procès-verbaux 
(Chantilly, 15 juillet 1885)  
 
L.11.6 

Manufacture de Sèvres: remerciement et excuses (8 janvier 1893)  
 

- cartes de visite : félicitations pour son élection à l'Académie française, 1898 [?] (17 font mention de 
félicitations, 6 sont vierges, 1 au nom d'Eugène Guillaume [?]) : 
 
L.12.1 

Eugène Guillaume [écriture illisible au dos] 
 
L.12.2 

Charles Morel  d’Arleux, Notaire honoraire, 13 av de l’Opéra : « Bien sincères félicitations ». 
 
L.12.3 

Victor Desfossés, 44 rue de Douai : « avec ses remerciements empressés ». 
 
L.12.4 

A. Defrasse, architecte, 7 rue de l’odéon : « Présente ses respectueuses félicitations et ses hommages 
à M. E. Guillaume à l’occasion de sa nomination comme membre de l’Académie française ». 
 
L.12.5 

Charles Zieger, 75 rue de Courcelles (Parc monceau), 26 mai 1898 : « a l’honneur de présenter ses 
respectueuses félicitations à M. Guillaume en même temps que ses salutations distinguées ». 
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L.12.6 
Georges Chamerot, Président de la Chambre syndicale des imprimeurs typographes, Président de 

l’Union des maîtres imprimeurs de France, Pdt du comité d’admission de la classe 11 à l’Expo de 1900, 
Vice-Pdt du Cercle de la Librairie de l’imprimerie, 19 rue des Saints-Pères : « avec ses plus vives et plus 
affectueuses félicitations ». 
 
L.12.7 

M. et Madame Nourrisson : « offrent à M. Guillaume toutes les félicitations empressées pour son 
élection à l’Aca fr et le prient d’agréer l’expression de leurs meilleurs souvenirs ». 
 
L.12.8 

J. Mercier, secrétaire comptable de l’Union Centrale des Arts Décoratifs, 9 rue Surcouf, 19 rue des 
Bons Enfants : « Avec ses respectueuses félicitations ». 
 
L.12.9 

Paul Darbefeuille, 141 bd Saint Michel : « prie M. Guillaume d’agréer avec ses plus sincères 
félicitations pour sa nomination à l’Aca fr, l’expression de ses sentiments les plus respectueusement 
dévoués ». 
 
L.12.10 

F. Beer, 4 rue Aumont-Thieville (Bd Gouvion Saint Cyr) « à l’honneur de présenter au maître ses 
félicitations les plus sincères ».  
 
L.12.11 

V. Susseret, 1 rue Laffitte : « Les sincères félicitations d’un Montbartois ». 
 
L.12.12 

Henri Durangel, ancien conseiller d’Etat, 25 bd Latour-Maubourg, « Sincères félicitations d’un 
humble, mais constant admirateur ». 
 
L.12.13 

M. et Mme Paul Rouget, 29 place Saint Michel : « adressent à l’ami Eugène Guillaume leurs 
meilleurs souvenirs et le complimentent chaleureusement sur le brillant couronnement de sa carrière ». 
 
L.12.14 

Léopold Durangel, 45 av Bosquet : « Les respectueuses et plus chaudes félicitations ». 
 
L.12.15 

Abel Lefranc, Secrétaire du Collège de France, «  Avec toutes ses vives et respectueuses 
félicitations ». 
 
L.12.16 

M. et Mme Baignères, 40 rue du Gl Foy : «Sincères félicitations de M. et Mme … qui n’ont pas 
oublié la façon dont ils ont été accueillis à la Villa Médicis ». 
 
L.12.17 

Mme A. Gossart : « avec ses plus sincères compliments ». 
 
L.12.18 

M. et Mme Théodore Reinach, 26 rue Murillo : « Avec leurs sincères félicitations ». 
 
L.12.19 

Dr Lorenzo Cochetti, Medico chirurgo, Via Depetis 75°. 
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L.12.20 
Ferdinand Humbert, 26 rue Victor Massé (8 av Frochet). 

 
L.12.21 

Hippolyte Blondel, Ancier Conseiller, 2 boulevard Raspail 
 
L.12.22 

Charles Beylard, sculpteur, prof de dessin au lycée St Louis, 117 rue Notre Dame des Champs. 
 
L.12.23 

Alfred Marchand, rédacteur du « Temps ». 
 
L.12.24 

Ludovic Chenard, publicistes, 5 via Cacciatore Casella 52 Roma. 
 
- Vœux pour la nouvelle année: 
L.12.25 

Bachelet: Télégramme pour la bonne année (1er janvier 1893) 
 
L.12.26 

Dorez, Berthe: Avis de passage pour les vœux (7 janvier 1893) 
 
L.12.27  
 

Pèrussas [?], H de.: Vœux de nouvelle année (9 janvier 1893) 
 
L.12.28 

Chef de la Division de la construction et de la décoration, Ministère des arts: Demande à ce que le 
bloc de marbre blanc d'Italie, soit remis à Guillaume pour faire un buste d'Almeïda [commande de la 
Société française de physique] (11 janvier 1882)  
 
L.12.29 
Rousselle: Demande d'appui auprès du général Perrier Directeur des Dépôts (19 juin 1881)  
 
L.12.30 

Note à la main: Date de naissance et de baptême d'Yvonne Andrée Hortense Eugènie Lefuel (1883) 
 
- Lettre de sa famille  
 
L.12.31 (1&2) 

Enveloppe et lettre de Thérèse, sa fille du 29 avril 1895 : évoque le mariage de Marie, celui d’Alexis 
et Valentine. Parle de Yvonne et Jeanne, de son oncle Henri, Mme Lefuel, Gustave Delarue, Dr Patain, 
Marcel et Pierre. 
 
L.12.32 (1&2) 

Enveloppe et lettre de Thérèse du 6 mai 1895 : M. Tou. Daumet ? et M. Loubers, les Simonet, Ernest, 
Mme Lombard ?, Mme Boujou. 
 
L.12.33 (1&2) 
Enveloppe et lettre de Thérèse du 8 mai 1895 : M. Poutremole ?, les Michel, la Princesse, les Hébert, 
Pauline. 
 
 L.12.34 (1&2) 

Enveloppe et lettre de Thérèse du 22 septembre 1895. 
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 L.12.35 (1&2) 
Lettre de Thérèse du 24 septembre 1895 : Henri, Hortense, G. Ballu. 

 
L.12.36 

Lettre de sa petite-fille, Yvonne, du 28 fév 1902 : Mme Leygues, Mme Gréard, M. Cazeaux, M. 
Cabarroux. 
 
L.12.37 

Hector, son petit-fils (30 déc 1903) : étudie le dessin chez Julian. 
 
L.12.38 

Notes sur les pensionnaires de l'Académie de France à Rome [n.d] [n.s] 
 
L.12.39 

Magnin, Célestin: Lettre adressée à M. Mercier, directeur de l'école des Beaux-Arts de France (12 
octobre 1898)  
 
L.12.40 

Roujon, H, cabinet du directeur des Beaux-Arts : Demande d’éclaircissement sur le fait que le 
prédécesseur de Guillaume occupe encore un logement et un atelier à l’Ecole de Rome (12 Xbre 1891) 
 
L.12.41 

Destable, Écoles des Beaux-Arts: Lettre de remerciement (10 janvier 1893)  
 
L.12.42 

Bessaux, Léon, Mme. (27 mai 1898) : félicitations pour son élection à l’Académie française 
 
L.12.43 

Maronnier, succr., bronzes et meubles d'art: Avant liquidation de l'entreprise, le traité pour 3 modèles 
a expiré sans réponse de Guillaume (18 janvier 1896) 
 
L.12.44 (1&2) 

Ollivier, M.-Th, épouse d'Émile (22 septembre 1896) (2) 
 
L.12.45 

Sarcus, Comtesse de: Affaire de succession de sa tante (14 mai 1903) 
 
 
L.12.46 

Daumet, M. (24 juillet 1904), Saint Germain en Laye : « Mon très cher confère et amis, Au reçu de 
votre lettre du 20 courant, j’ai pris à l’école (c’était jugement du concours du Grand Prix d’architecture) 
des renseignements à propos de l’envoi annoncé pour une dépêche du 11 juin de l’envoi de M. Bigol 
adressé à l’école des BA. Rien n’a été reçu que le projet sur le conservatoire ». 
 
L.12.47 

Tèrre [?] H. de: Situation du jeune Maxime Couvé – Rameau [n.d] 
 
L.12.48 

Hébert, Gabrielle: organisation de la vie privée de Guillaume à la Villa Médicis; état des statues de 
Guillaume et de Hébert [n.d mais avant l'hiver] 
 
L.12.49 

H: Information sur une affaire policière (vol de bronze?) car Guillaume était absent de Rome [6 
août?] 
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L.13.1 
Bureau de l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon (2) (3 juin 1898)  

 
L.13.2 

Lovatelli, Kallista (27 mai 1898)  : félicitations académie de France 
 
L.13.3 

Muteau, Ch (4 juillet 1898) : félicitations académie de France 
 
L.13.4 (1 à 8) 

Le Lynx, Ex-Artistic Correspondance, E.Bonneau  (7+enveloppe) 
 
L.13.5 

E.Loviot, 31 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.6  

G.B. Saudon [Saudoz] : félicitations académie de France (dans le carton « à restaurer) 
 
L.13.7 

Télégramme italien de Giannina Eduardo, Eduardo Philipson : félicitations pour l’élection de 
Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.8 

Falize, André, Ancienne Maison Bapst fondée en 1725, Falize Grand Prix 1878, Hors concours 1889 
: félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française (3 juin 1898) 
 
L.13.9 

Gasq [?], F, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.10 

Pontiemol [Pontremoli?] S., télégraphe Carte pneumatique fermée : félicitations pour l’élection de 
Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.11 

Dubois ; 26 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.12 

Berning-Nicole, Alex, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie 
française 
 
L.13.13 

Ballu ou Balla [?] Ch.P, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie 
française 
 
L.13.14 

Félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie de la part du Président de la Société des 
Architectes Diplômés par le Gouvernement, J Roussi [Roussin ?] (28 mai 1898) 
 
L.13.15 

Bonnard, professeur, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française  
 
L.13.16 

Morel, Georges, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
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L.13.17 
Henos [?], 26 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 

 
L.13.18 

Mapenet, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.19 

 [Jules Lefebvre ? ], Jules, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie 
française 
 
L.13.20 

Menerbazin [?], 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.21 

 [signature illisible], 26 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
«Mon Cher Maître» 
 
L.13.22 

Houchin [?], 28 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L.13.23  

Dans le carton «à restaurer», très fragile : Antonio Passante, 27 maggio 1898, Napoli 
 
L.13.24 

 [Smiheimorris ?], 31 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L13-25 

Christian, 27 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie française 
 
L13-26 

Monrini, Pierontoni, Rome, 28 mai 1898 : félicitations pour l’élection de Guillaume à l’Académie 
française 
 
Félicitations pour son élection à l'Académie française, 1898 
 
L13-27 

Chabert, Commission départementale des Antiquités de la Côte d'Or, Dijon 27 mai 1898: 
" Monsieur ", le président de la Commission [dans le carton «à restaurer»] 
 
L13-28 

Rassalovich, A., Ministère des finances de Russie, Paris 26 mai 1898: " Mon cher maître et ami ", 
ont appris la nouvelle en présence de Mme Emile Ollivier 
 
L13-29 

Arman de Caillandy, L. (jeudi soir [sic]): " Vous permettrez cher M. à une ami d'autrefois ". 
 
L13-30 

Binin (27 mai 1898) [Télégramme] : "Cher, cher ami G. " 
 
L13-31 

Le Boulleur de Courlon Paris 26 mai 1898) [Télégramme] : " Mon cher ami " tutoiement, " Tout à 
toi " 
 
L13-32 

Roujon, H (jeudi, 4 heures) : "Cher maître et ami ", étaient venus le féliciter 
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L13-33 

Télégramme de Ballu: vouvoiement : « Je suis bien heureuse » 
 
L13-34 

Lefebvre, Hippolyte (27 mai 1898) : "Monsieur le directeur et cher maître ", ancien de ses 
pensionnaire à Rome, " ma profonde gratitude " 
 
L13-35 

Mouchet, Georges, notaire, rue du Faubourg Montmartre 57, cousin de Guillaume, Paris 26 mai 
1898: "Mon cher cousin ", vouvoiement 
 
L13-36 

Jousselin (1898) [Télégramme]  
 
L13-37 

Sinsonnière, Colonel, Ambassade de France, L'Attaché militaire, Rome 27 mai 1898: " Monsieur la 
directeur " [dans le carton «à restaurer»] 
 
L13-38 

Gaston Trélate, École spéciale d'architecture, Paris 11 juin 1898: " M. et illustre maître " [dans le 
carton «à restaurer»] 
 
L13-39 

Bonnary [?], JM (jeudi soir): Médaille d'Honneur! Je vous embrasse de tout mon coeur ". 
 
L13-40 

Henner [n.d], 48 rue Bassano: " Bravo, bravissimo cher ami " 
 
 L13-41 

Rodio [? ou Bodio] (27 mai): " Mon cher ami "  
 
L13-42 

François, Charles, peintre [carte de visite], Officier de l'Instruction publique, 46 rue des 
Marais: "l'assurance de ses sentiments de reconnaissance " 
 
L13-43 

May, L.-Henry, Société Française d'édition d'art, Paris 20 ou 26 mai 1898: " Cher et illustre maître " 
 
L13-44 

Henri Boni? Hul?, Union centrale des Arts décoratifs, Le vice-président délégué, Paris 28 mai 1898: " 
Honoré maître et cher collègue ", G. membre du conseil d'administration de l'UCAD 
 
L13-45 

Société des artistes français, Exposition annuelle des BA, Palais des machines 27 mai 1898: de la 
part du Conseil supérieur des BA, nombreuses signatures dont: Barrias, Dubois, Charles Garnier, 
Larroumet, Delaborde, Müntz, Lafenestre, Roujon, etc. 
 
L13-46 (1&2) 

A. Maveau, Le maire de Montbard, Conseil municipal de Montbard (4 juin 1898) : le maire était déjà 
présent à ses côtés lors du centenaire Buffon. (2) 
 
L.13.47 

Loubers, Henri (Rome, 1er juin 1898) : "M. le Directeur ", ancien pensionnaire, " la vivacité de ma 
gratitude et la fidélité de mon souvenir ", auditeur au Collège de france 
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L.13.48 
Franqueville, Marie de (jeudi), La Muette (Paris Passy): " Cher maître et ami " " nous " 
 
Correspondance reçue : 1869, 1879, 1901 
 
L14-1 (1 à 5) 
L'Argus de la presse [L'actualité de la Villa Médicis: venue de Guillaume] 
L'Éclair (extrait, 12 juillet 1890)  
Le Voltaire (extrait, 11 juillet 1890)  
Le XIXe siècle (extrait, 12 juillet 1890) 
32 Le Rappel (extrait, 12 juillet 1890) 
 
L14-2 

Perrot, G. (mardi, février, s.d): « Cher confrère et ami » soutien auprès de M. Chipiez, qui a perdu 
"l'an dernier" sa première médaille qui lui était assurée (quel concours ?), l’expéditeur lui demande donc 
d’appuyer Chipiez pour qu’il intègre la commission qui "paraît-il" est en train de se former au ministère 
pour le perfectionnement de l'enseignement du dessin. 
 
L14-3 

C. J ou G.J., président du comité: À propos de l'esquisse du monument à élever à Belfort à la mémoire 
de Thiers et de Denfert, symbole de la "résistance", du "dernier flambeau de l'Alsace", du "passé", de 
"l'espérance dans un meilleur avenir national". (Montbéliard, 20 Xbre 1879). 
 
L14-4 

Vêtre En. [?], professeur municipal de sculpture: Problème d'affectation suite à la réorganisation de 
l'Inspection des Beaux-Arts (Nancy, le 4 février 1880)  
 
- Réflexions personnelles:  
L14-5 

"Hélas, Hélas, l'Opéra que je viens de voir eut…" (s.d) 
 
L14-6 

"Il y a dans le développement de l'art comme dans la vie des hommes certains monuments où il y a 
nécessairement plus besoin de raison que d'esprit" (s.d) 
 
L14-7 à 22 

Notes écrites en latin (petits cartons, 15) (donne parfois les sources) 
 
 L14-23 à 37 
Lots de plusieurs lettres (14 & 8) adressées à "ma bonne mère" par l’épouse de Guillaume sans doute 
(certaines signées M.G) [n.d]  
Sur l'une d'entre, il y a la signature peu assurée d'un enfant, Thérèse, fille de Guillaume 
Sur l'une datée du 4 juillet: "Eugène a aujourd'hui 40 ans…" 
 
L14-38 

Bobard, Ch.: Lettre adressée à Thérèse Guillaume pour l’assurer de sa présence lors de sa première 
communion (10 avril 1869) et prépare l’anniversaire de Pie X. 
 
L14-39 
Notes de G : «compte rendu de la Société des beaux-arts» 
 
- Lettres d'Altesses (enveloppe à part) 
L15-1 

● Enveloppe sur laquelle est écrit : « Lettres d’Altesses à EG » 
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L15-2 

● Ledu [?], D., "conseiller intime": Suite à l'élévation au grade de commandeur de l'ordre royal 
Ernest-Auguste, envoi du reçu pour l’envoi de la Croix de Chevalier de 1ere Classe. « Monsieur le 
Directeur » (Biarritz, 19 octobre 1875)  
 
L15-3 à 6 

● Roi de Hanovre: Cartons d’invitation à dîner adressés à M. G., Directeur de l’école de BA au 23 av 
montaigne. Adressée par le baron Pawel-Rammingen (pour le 14 janvier 1875 à 6h, le mardi 2 février 
s.d à 6h, le jeudi 10 mars s.d à 7h et levendredi 19 mars, s.d à 7h)  
 
L15-7 

● Pawel-Rammingen, aide de camp du roi de Hanovre: était passé chez lui de la part de la Reine pour 
lui transmettre une photographie du feu roi et en même temps Le Prince l’avait chargé de lui demander 
un buste ? (16 juillet 1878, Paris, 7 rue Gresbourg ?) 
 
L.15.8 

● Terlago, Comtesse: Remerciements des princesses Frédérique de Hanovre pour "la ravissante 
Psyché" et Marie de Hanovre pour Sainte Valère (Paris, 5 mai 1878) 
 
L.15.9 

● Pawel-Rammingen, aide de camp du roi de Hanovre: Avis pour transmettre à un vernisseur un 
tableau, propriété de "S.A.M la princesse", représentant le Roi, adressée au Directeur des BA, mbre de 
l’Institut (Biarritz, 18 octobre 1876) 

L.15.10 
● Georges V de Hanovre: Invitation aux obsèques (18 juin 1878)  

 
L15-11 

● Marschall, Baronne de: Rendez-vous proposé le 4 juillet avec la princesse Frédérique de Hanovre 
avant son départ de paris (Paris, ce "mercredi matin"), mercredi 3 juillet : « Monsieur ». 
 
L15-12 

● Lackmeyer ou Lausermeyer ?, du 23 av Montaigne : Transmission de l'adresse du Baron de Bark-
Wülfingen, chambellan de S.M. le roi de Hanovre à Stuttgart Wûrtemberg en All. (Paris, 1er juillet 
1875?) « Monsieur Guillaume ». 
 
L15-13 

● Terlago, Comtesse: Don d'un "gobelet" de la part de la princesse Frédérique de Hanovre « âme 
reconnaissante dont vous avez acquis la plus vive sympathie à tout jamais par votre création de l’ « âme 
triste », accompagné d'une garniture de boutons de la part de la princesse Marie de Hanovre. Le 27 du 
mois passé : jour de naissance : envoi de vœux de Guillaume (Paris, 15 juin 1875). « Monsieur ! ». 
 
L15-14 

● Terlago, Comtesse: Remerciements de la princesse Marie de Hanovre pour Sainte Valère, "qu'elle 
gardera toujours comme doux souvenir à la visite de l'École des Beaux-Arts" (Paris, 1er juin s.d)  
 
L15-15 

● Defly, dame lectrice, maison de S.A.I. la princesse Mathilde: Invitation de la princesse Mathilde 
(Paris, 14 janvier, s.d) « Monsieur ». 
 
L.15.16 

● Galboise, Marie de, Baronne: Invitation de la princesse Mathilde (1mars 1870) « Monsieur ». Pour 
le jeudi 3 mars, signé «La Dame lectrice Marie de Galboise» 
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L15-17 
● Lex, D., "conseiller de la reine": Accord favorable pour la dédicace du "œuvres gravées de Leibnitz" 

par le roi; G. lui a fait parvenir par écrit des Saintes Écritures (Paris, 11 mai 1875 ou 79)  
 
- la commande de la statue de M. l'Abbé Deguerry 
L15-18 

● Oliva. A., sculpteur [?]: Remerciement pour les marques d'intérêt et le soutien que Guillaume à 
apporter pour son travail (statue de M. l’Abbé Deguerry) devant la sous commission de la Ville de Paris 
"chargée d'examiner le modèle de la statue" et dont G. a été le rapporteur (Paris, 2 mai 1872) 
 
L15-19 

● Bardoux, A., Chambre des députés: Demande pour que Guillaume fasse la statue de Pascal (pour 
l'Auvergne?) (8 janvier, s.d) 

 
L15-20 (1) 

● Révoil, diocèse de Marseille, travaux de la cathédrale: Compte rendu de l'avancée des travaux 
("…votre belle figure de Christ attend votre dernier coup de ciseau.") L’expéditeur prévoit également 
d’écrire à M. Ballu, G. doit avoir reçu ses 1ers honoraires pour son tympan. (Nîmes, 19 octobre 1877) 
 
L15-20 (2) 

● Révoil: Il espérait pouvoir lui faire parvenir son 2ème mandat de 3000 frs, mais problème à la 
préfecture. Il a écrit à M. Boissieu pour lui demander de prendre une décision au sujet des bas-reliefs de 
Guillaume. Il le charge de transmettre ses souvenirs respectueux à M. et Mme Ballu. (Nîmes, 11 juillet 
1877)  
 
L15-20 (3) 

● Buzzonetti, Paolo: Réponse aux questions concernant l'exécution du bas-relief pour la cathédrale 
(Marseille, 13 octobre 1877)  
 
L15-21 

● Révoil, diocèse de Marseille, travaux de la cathédrale: Réponse à la lettre de Guillaume du 24 
novembre concernant les statues de la cathédrale; félicitation pour le grade de commandeur. M. Ballu 
lui a dit pour la maladie de la cousine de G. et celle de Roger-Ballu  (Nîmes, 26 novembre 1877) 
 
L15-22 

● Brouillon de Guillaume d’une lettre adressé à Révoil : « à Monsieur Révoil, architecte de la 
cathédrale de Marseille» (19 mars 1876) 
 
L.15.23 (1 à 32) 

● Discours prononcé à un banquet qui a suivi la distribution des prix de l'Ecole des Arts décoratifs 
(s.d) [31 feuillets dans une enveloppe]  
 
L15-24 

● Notes sur une enveloppe adressée à Guillaume, membre de l'Institut: "1863-64. Leçon d'ouverture 
– Matériaux" (s.d)  
 
L15-25 

● Barye: Avis de non participation à une exposition n'ayant "ni photographies, ni aquarelles à 
exposer" (18 mars 1864 ou 1869?) [carton gravé] 
 
L15-26 

● Petit: Vers en l'honneur d'H. Regnault (s.d) 12 août 1876 
 
L15-27 

● Chevillard, A.: Remerciement pour une récompense en lien avec l'École (Vichy, 16 août 1872) 
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L15-28 

● Paris, A.: Lettre de remerciements (1 janvier 1874) « Monsieur le Directeur » 
 
L15-29 

● Charton, Ed., Sénat: Lettre d'admiration (Versailles, 3 janvier 1877) « Cher Monsieur », « Plus 
jeune, plus libre, j’aurais cherché avec ardeur à m’acquérir votre amitié : vieux, affairé, sans loisir, je 
suis heureux du moins de croire à votre sympathie. Je vous admire et je vous aime. » 
 
L15-30 (1&2) 

● Latiquet ou Latiguet ?, E.: Question autour d'un tableau (Amiens, 4 janvier 1877) 
+ Brouillon collé de la réponse de Guillaume [?] (s.d) : illisible 
 
L15-31 (1) 

● Leroy, Alphonse, graveur: Présentation de sa première publication (250 copies de "grands maîtres") 
qui avait obtenu les soutiens de Ch. Blanc, ancien directeur des Beaux-Arts, M. de Nieuwekerke et Ruret 
et Villot, conservateurs (s.d) Adressé à « M. Guillaume Directeur de l’École des BA »  

 
L.15.31 (2) 

● Brouillon de la réponse de Guillaume (s.d) : parle de l’enseignement du dessin, des grands maîtres 
et du ouvre 
 
L15-32 

● Mantz, Paul: Suite à une polémique sur la sculpture de Michel-Ange (2 janvier 1876) « Monsieur 
et cher maître » 
 
L15-33 

● Pages, Baronne de: Félicitation pour l'œuvre de Mgr Darbois (archevêque) (30 mars 1878) Née 
Comtesse de Corneillan 30 place de la Madeleine « Monsieur » 
 
L15-34 

● Pontmartin, A. de: Remerciements (Les Angles, 11 août 1873) : «... souffrez que j’ajoute qu’en 
vous l’artiste relève encore la dignité de l’art et que l’homme ajoute au mérite de l’oeuvre. » 
 
L.15.35 

● David, J., secrétaire perpétuel de la Société philotechnique: Annonce de son élection en tant que 
membre et rappel du déroulement des séances (Paris, 18 janvier 1878) Adressée à M. le Directeur de 
l’École des BA, cite M. Bellanger 
 
L15-36 

● Michel, Em.: Au sujet de l'article de Guillaume sur l'étude du Michel-Ange dans la Gazette des 
Beaux-Arts (Nancy, 18 janvier 1876) cite Mézieres 
 
L15-37 

● Michel, Em., gendre d'Eug. Gandar: Demande la possibilité de recevoir le texte lu par Guillaume à 
l'École des Beaux-Arts pour l'ouverture du cours de littérature; la Chronique des Beaux-Arts n'en a 
donné que quelques extraits (Nancy, 4 février 1877)  
 
L15-38 

● Massarani, Tullo, ami de Lafenestre et Ballu, en lien avec le gvt italien « rapport officiel »: Avis de 
publication prochaine de son travail sur l'Art à Paris dans la Nuova Antologia et demande de gravure 
d'un de ses tableaux déposés chez Goupil (Milan, 21 septembre 1878) [voir liasse 10] « Monsieur le 
Directeur ». « Votre serviteur et ami » 
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L15-39 
● Au Ministre des Beaux-Arts: Brouillon. Démission de Guillaume pour enseigner à la tête d'un 

atelier de sculpture (affaire de 1863?) : droits enlevés aux prof, signée « E. Guillaume Membre de 
l’Institut (s.d) 
 
L15-40 

● Feuille volante: M. Cross, M. Cabanel, M. Gleva [?] (s.d) 
 
L15-41 

● Basile, G.B.F, Prof, architecte du gouvernement italien pour l'exposition universelle de 1878: Carte 
de visite  
 
L15-42 

● Guillaume, à Rutirue [?], conseiller: Brouillon. Envoi d'un volume pour être dédicacé par 
l'empereur (après 1870) 
 
L.15-43 

● Dubase au "grand homme": Remerciements (s.d) 
 

L15-44 
● Soggi [?]: Remerciement. Le gouvernement vient d'acheter le tableau de son fils à l'Exposition (s.d) 

« Monsieur » 
 
L15-45 

● À Becquet: Brouillon. Remerciement pour la dédicace de sa statue d'Ismaël (10 mai 1877?) « Cher 
M. Becquet », « Un ami ! c’est bien là ce que je trouve en vous cher M. Berquet » 
 
L15-46 

● Au Commissaire général de l'Exposition Universelle: Brouillon. Demande de placement particulier 
de la statue honorifique à Philippe de Girard commandée par la ville d'Avignon (20 mars 1878) « A M. 
Krantz Sénateur Commissaire gl près de l’Expo Univ » 
 
L15-47 

● Au ministre: Avis pour que M. D. Sutter poursuive ses cours d'esthétique (9 mars 1870) 
 
L15-48 (1&2) 

● Affaire Helbronner contre Clesinger: Fonctions et avis des experts (comparer différentes statues: 
Taureaux, Phryné…) (s.d) 
 
L15-49 

● Tableau des Prix de Rome [?] en peinture, sculpture, architecture, gravure (1801-1866)  
 
L15-50 

● Liste des élèves architectes admis à concourir pour l'obtention du diplôme (13 novembre 1868)  
 
L15-51 

● Extrait de lettre imprimée (1) sur l'Union centrale des Beaux-Arts [Imp. Chappar, 12 pl. St. Sulpice] 
(s.d) 
 
L15-52 (1 à 8) 

● Invitations (8) pré-remplies et tamponnées pour venir assister à la distribution des médailles de 
l'École des Beaux-Arts (s.d) 
 
L15-53 (1 à 25) 

● Invitations vierges (25) à la distribution des médailles et à l'inauguration du monument élevé à la 



27 
 

mémoire d'H. Regnault et des élèves tués pendant la guerre (août 1876) 
 
L15-53 (26 à 30) 

● Invitations vierges (5) signées par le directeur des Beaux-Arts, de Chennevières [sic], pour venir 
assister à la distribution des médailles aux artistes exposants du Salon (août 1876) 
 
L15-54 

● Au Surintendant: Brouillon de proposition de soutien à Eugène Stoclh, ancien surveillant de la 
bibliothèque de l'École, pour être nommé capitaine dans la Garde Nationale mobile (4 juillet 1869) 
 
L.15.55 

● Au Surintendant: Brouillon de proposition pour appuyer M. d'Ortès au poste d'inspecteur de l'École 
impériale des Beaux-Art (4 mars 1867)  
 
L15-56 

● Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs: Remerciement 
du comité pour la mise à leur disposition des salles de l'École et de son personnel [signataires: Baron 
Taylor, président, Viollet le Duc, J. David, Charles Buchet, Lavigne, Léon Noël, Legros, Charles 
Mercier, Adolphe Dallemagne, Roberts…] (30 octobre 1874) 
 
- en relation avec ses fonctions de Directeur à l'École des BA et membre de l'Institut  
L15-57 (1) 

● Notes au crayon rouge sur une enveloppe libellée à son nom (s.d) 
 

L.15.57 (2) 
● Partition. "Début de l'ouverture de Guillaume Tell, Rossini ou bien début de l'ouverture d'Iphignéie 

en Tauride de Gluck" = écriture de Marie Guillaume] (s.d)  
 

L15-58 
● Six copies de lettres [sur une feuille A4] signé par Rogier, de Leusse, le Baron von der Tann, le 

Général de Gramont, le Général Nicolaï, et le Prince Hermann de Saxe Weimer : éloges du Commandant 
Duhousset et du Général Raoult.  
 
L15-59 

● Copie de lettres (2) entre Duhousset et le Général Renard [s.d] 
 
L.15.60, 61, 62 

● Imprimés (3): Documents à l'appui de la narration du commandant Duhousset (1872)  
 
L.15.63 (1à5) 

● Paroles de chansons (5) ("Célébrons par un chant (…) Ce jour (…) qui ramène pour nous (…) d'un 
ancien pensionnaire et d'un ancien directeur") (s.d) [Croquis d'un antique au dos d'une feuille] 
 
L.15.64 

● Sacrifice d'une génération de sculpteurs au Salon, critique de Guillaume: coupon de presse [s.d, 
journal inconnu] 
 
L15-65 (1 à 4) 

● Notes autographes (4) 
 
L.15.66 à 68 

● Notes autographes et réflexions (3) [s.d] 
 
L15-69 (1,2) - 70 

● Notes autographes (4) sur les "poteries gauloises" (brouillon de cours ou d'intervention?) (s.d) 
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L.15.71 

● Notes autographes sur une enveloppe [s.d] 
 
L15-72 (1 à 4) 

● Notes sur l’antiquité [s.d] 
 

L15-73 
● Notes sur les animaux [s.d] 
 

L.15.74&75 
● Croquis (2): Consécration? à la plume; Femme drapée au fusain (s.d) 

 
L15-76&77 

● Feuille de cours (2 exemplaires identiques): "L'argile forme avec l'eau une pâte onctueuse et 
subtile…" (s.d)  

 
L.15.78 

● Brouillon de la lettre adressée pour sa candidature à l'Académie; liste abrégée de ses oeuvres depuis 
1848 (s.d) 

 
L.15.79 

● Notes autographes [s.d] 
 

L15-80 
● Notes sur une feuille à en-tête du Ministère des Beaux-Arts [plusieurs thèmes rayés à la plume 

hormis celui de "Suffrage universel"; Croquis d'une femme appuyée sur une colonne contre un drapeau 
[s.d] 

 
L15-81 

● Au propriétaire d'une collection de tableaux de "l'École moderne": Impressions sur les 
reproductions (Paris, 16 novembre 1878) 

 
L15-82 

● Lufraine [?]: Brouillon (s.d) « Mon cher M. Lufraine » 
 
L.15.83 

● "Monsieur": Brouillon. Avis d'expédition de photographie "promise" (s.d)  
 

L.15.84 
● "Monsieur": Brouillon. Envoi de la vie des peintres italiens de M. C. Blanc (s.d) 
 

L.15.85 
● Brouillon de G. à M. et Mme Bourgeois: Réponse aux remerciements pour son élection du 1er 

juillet (18 8bre 1863) « Monsieur », « Le succés de votre fils est le résultat d’études sérieusement 
suivies. […] Pour une part je ne me refuse pas à l’idée d’avoir contibué à sa réussite si cette idée venant 
de lui est la cause des sentiments affectueuex qu’il a pour moi. J’ai toujours été touché de la confiance 
qu’il m’a témoigné : il peut compter sur moi et je compte sur son amitié. Elle me restera chère et nul 
doute que par le développement de son talent elle ne m’honore de plus en plus. 
 
L.15.86 

● L'Empereur: Brouillon. Suite à sa visite à Compiègne, Napoléon III avait demandé à voir les 
esquisses pour la statue équestre de Napoléon Ier; Guillaume annonce qu'il peut désormais lui en 
soumettre d'autre (21 Xbre 1862). « Sa Majesté l’Empereur », Signé : « E. Guillaume de l’Institut, rue 
de l’Abbaye Saint Germain n°3 »  
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L15.87 - 88 

● Notes autographes [s.d] (2) 
 

L15-89 
● Notes sur l’antiquité (s.d)  
 

L15-90-91 
● Notes sur les mystères antiques (s.d) (2) 
 

L15-92 
● Notes autographes : « Le premier plus nourri d’études classiques, plus amoureux de la beauté» 
 

L15-93 
● Notes autographes 
 

L.15. 94 (1 à 9) 
● Brouillon de G. adressé à Bouché sur le papier de M.G. : Remerciement pour son soutien et ses 

deux lettres (s.d) « Mon cher M. Boucher », cite Sébastopol ? +  au dos: notes diverses et raturées + 
notes (8 feuilles) 

 
L.15.95 

● Brouillons de G., « Vous êtes bien exigeante, ma femme ; et je suis bien aimable de t’écrire ma 
Marie » 

 
L15-96 

● Brouillon de lettre de G. à Marie « à te parler sincèrement, ma chère Marie » 
 

L.15.97 
● Dermelly ou Dermelles [?]: Mesures du sceptre (s.d) : « mon cher Demelly ». 

 
L.15.98 à 100 

● Girard: Brouillons (3) (état d'esprit à l'annonce de l'élection de M. Guiguaud et félicitations) (s.d) : 
« Mon cher Girard ». en se rendant à l’Institut a appris l’élection de Guignand et « le nouveau succés 
que vous venez d’obtenir ». « Le prix qui vous est décerné… » 
 
L15-101 

● Brouillon adressé à "Messieurs": En raison de la place vacante à l'Académie, à la suite du décès de 
M. David, Guillaume vient demander des suffrages + notes concernant sans doute des sculptures (St-
Eustache, Ste Clotilde…)  

 
L15.102 

● Brouillon adressé à son "cher ami": Tractations : parle de nomination à la conservation faite par le 
ministère, initiative de M. Pelletier. G. souhaiterais qu’il présente son frère au directeur gl (M. Tournus), 
évoque M. Viritry et M. Beheuer ou Beluet ? (s.d) 

 
L15-103 

● G à Marie: Brouillon "il me semble, plus je vais dans la vie, que la solitude se fait autour de moi. Il 
en résulte je ne sais quel serrement de cœur qui durerait (…) si je ne pensais aussitôt à toi." (s.d)  

 
L15-104 

● Brouillon: Lettre de remerciement pour les critiques positives de ses œuvres (s.d). : « Monsieur ». 
 

L15-105 
● Perraud: Brouillon de félicitation pour sa décoration (s.d) : « Mon cher Perraud ». revient d’un dîner 
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où il espérait le voir 
 

L15-106 
● Lettre de remerciement à un "très cher et très honoré confrère" [Merlin Mareille] (Paris, 4 juillet 

1869) : G. parle d’un chef-doeuvre qu’il lui avait emprunté et qu’il lui rend. 
 

L15-107 (1&2) 
G. Marie: À son "petit Eugène" (9 août, s.d, pas posté, pour M. Guillaume, statuaire, 21, r. Tailbout"] 

 
L.15.108 (1&2) 

G. À Marie: "Je suis contente que ton bonhomme avance, avance, avance, chéri pour pouvoir te 
reposer quelques jours, c'est mon espoir." (6 août, s.d; posté à Melun pour M. Guillaume, statuaire, 3 r. 
de l'abbaye St-Germain, le 6 août 1858) 
 
L15-109 

G. À Marie. (Posté à Paris, pour M. Guillaume, membre de l'Institut, 3 r. de l'abbaye St-Germain, 20 
octobre 1864, à Melun)  
 
L.15.110 

G.à  Marie. (s.d; adressé à Monsieur Guillaume) : « Cher Eugène chérie, on part par le train de 5 
heures., je t’attendrai à la gare.» 
 
L.15.111 (1à3) 

De Thérèse [?]: Mots (2) personnels écrits au crayon noir adressés au "Bon petit père" (s.d) « Bon 
petit père », lui demande de venir la prendre, la voiture sera devant la porte de M. Legouvé à 9h. 
 
L15-112 

Lettre de G. A Thérèse [?], "Ma petite chérie": Voyage depuis Alexandrie (Le Caire, 17 oct. 1869) 
 
L.15.113 

Aubry, née Vitez, Amélie: Offre une "épreuve du portrait" de son frère décédé à Guillaume [pas 
présente avec la lettre] (s.d) 
 
L15-114 

Curzon, A. de, peintre et ami de Viollet-le-Duc et des Garnier: il a eu de ses nouvelles par Viollet-
le-Duc : a appris par lui et par les Garnier « combien tu as montré de dévouement et d’énergie pendant 
le funeste siège de Paris. « Impression et constat après "l'abominable Commune" lui demande de faire 
ses compliments à Benouville pour les succés de son fils à l’Ecole. (près de la Seyne-sur-Mer, 30 
novembre 1871) « Mon cher Guillaume ». 
 
L15-115 

Bellegard, soldat [?]: Nouvelles et rétablissement (St Brandant, 5 octobre 1872) Nombreuses fautes 
d’orthographe, parle du fils de G. ? « Monsieur le directeur ». 
 
L.15.116 à 129 

Suite de portraits gravés (13) ou le Gage d'amitié donné par Lethiere partant pour Rome, le deux 
juillet MDCCCVII: G. Guillou Lethiere, Bernier, Auguste, Fontaine, C., Percier, Dufour, Lecomte, 
Thibault, Bidauld, G. Guillon Lethiere, Callet, Callet, Del'Espine, Darleux 

 
Non localisés dans la liasse, le 19.12.17 

 Cahier vierge  
 Feuilles blanches (7) 

 
L.16.1 
• Esquisse (1) sur papier déchiré 
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L.16.2 
• Notes sur une feuille à en-tête du Ministère des Beaux-Arts: Pavillon spécial ou vestibule du Palais 
des Beaux-Arts [Manufacture, Ecoles des Arts de Paris…] (s.d) 
 
L.16.3 
• Enveloppe adressée à G. de l’Institut. Ecrit Madame Holmes au crayon de papier 
 
L.16.4 
• Bullot-Eicher, Mme, professeur de peinture: Réclamation auprès du président Guillaume, après en 
avoir alerté son collègue M. Bernard, au sujet d'une aquarelle cataloguée (n°904) mais non exposée au 
"Blanc et noir" car sans doute perdue (24 décembre 1888)  
•  
L.16.5 
• Melle  Sue: Demande de renseignements (conditions d'entrée…) sur les écoles préparant aux examens 
de dessin pour les écoles normales et les lycées (Séville, 8 Xbre 1888) 
 
L.16.6 
• Maraile [?], Charles: Demande de soutien pour M. Anglade, auprès de MM. Darcel & Perret, 
présidents du groupe de peinture sur verre (Paris, 1889)  
 
L.16.7 
• Carolus-Duran: Compte rendu du dîner de "La Macédoine" alors que Guillaume était absent (Paris, 
8 février 1889)  
 
L.16.8 
• Frémiet: Demande d'augmenter le délai entre la convocation et la tenue de la séance pour permettre 
l'arrivée des membres du Jury en "villégiature" (s.d) : «Cher Président» 
 
L.16.9 
• Desaille, Édouard, élève de Meissonier: S'apprête à se présenter à l'Académie des Beaux-Arts et 
demande de rendez-vous (s.d) 
 
L.16.10 
• Saliens [?], Henri, Journal des débats: "Permettez-moi de vous rappeler le livre du centenaire des 
Débats et de vous dire combien je compte sur votre bonne et généreuse promesse." (Paris, 11 mars, s.d)  
 
L.16.11 
• Guillemet, N., Melle, sœur d'un ancien élève d'H. Flandrin, mort à Constantinople: Demande la 
protection et l'autorisation pour la présentation à l'exposition universelle de "son chef-d'œuvre" [sujet 
du tableau, dimensions, date d'exécution, signature]  
 
L.16.12 
• Collignon, May.: Demande d'autorisation pour publier et photographier une stèle funéraire dans la 
Gazette archéologique (Paris, 24 avril 1888) [lettre qui ne s'adresse pas explicitement à E. Guillaume]  
 
L.16.13 
• Poisot, Ch., musicien: Nouvelles de sa famille et de ses travaux (cantate, messe); Demande 
l'annuaire de l'Institut (7 juillet 1889)  
 
L.16.14 
• Buhoudet: État de ses recherches sur l'anthropologie et l'anthropométrie (contribution aux 
proportions artistiques dites canons) suite à la "grande exposition" (25 mars 1889) 
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L.16.15 
• Claretie [?], Jules, administrateur général, Comédie française: Transmission d'une requête d'un 
sociétaire (18 juillet, s.d) [pas de lettre jointe]  
 
L.16.16 
• Maire du 8e arrondissement [Paris]: Demande de soutien auprès de M. Collet Corbinière à la chaire 
vacante d'enseignement du droit à l'École (Paris, 24 janvier 1889)  
 
L.16.17 
• Lejour [?]: Évoque une pétition où "votre nom s'ajoutant" au sien (s.d)  

 
L.16.18 
• Dusieau [?], Atelier de Moulage, atelier central des arts décoratifs: Avis d'envoi des plâtres et du 
changement "opéré dans le numérotage du catalogue" [nomenclature] (Paris, 4 avril 1888)  
 
L.16.19 
• Carnot, E., cabinet du directeur de l'enseignement primaire. Préfecture de la Seine: Excuse pour son 
absence à la réunion du jury de la "classe 5bis" (Paris, 18 juill. 1889)  
 
L.16.20 
• Suyot [?], Cabinet du ministre des travaux publics: Avis de transmission de la lettre de Mme De 
Morsier ("Sa recommandation est le meilleur passeport que puisse demander une femme.") (25 juillet 
1889)  
 
L.16.21 
• De Cominck, P.: Remerciement pour l'appréciation faite de son tableau exposé au Salon et 
expression de ses espoirs d'obtenir un "ruban simple que mon ami Bonnat me fait espérer depuis des 
années" alors qu'il est toujours hors concours depuis 1843  (s.d) 
 
L.16.22 
• Copieaux, Mme: Requête au sujet de Mme Léon Restaux [?] (15 mai, s.d)  
 
L.16.23 
• Simon, Jules: Avis de dîner à Saint-cloud avec "Chaplain" [mention: "En blouse et en sabots"] (s.d) 
 
L.16.24 
• Meissonier, E.: Invitation à dîner accompagné de M. de Chenavard, "qui vient habituellement le 
vendredi" [Télégramme; 20 novembre 1889]  
 
L.16.25 
• Berthelot, M.: Report de rendez-vous de la Commission de Sèvres (15 avril, s.d)  
 
L.16.26 
• Mailtet, Jacques: "Ma vie de famille si malheureuse et mon existence d'artiste si amère m'ont rendu 
peut-être insociable, à coup sûr misanthrope (…)". (Passy-Paris, 10 août 1882)  
 
L.16.27 
• Ancelin, J.: Remise des leçons du cours de Guillaume "cette année" au Collège de France (30 juin 
1884) [non joint] 
 
L.16.28 
• Marion, Henri, écrivain [?]: Lettre adressée à "Madame" Raffalovich. Conversation littéraire sur 
Solidarité (Paris, "samedi soir", 29 juin 1889) 
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L.16.29 
• Réponse du conseiller d'État, directeur des Beaux-Arts à Madame Holmes-Noël faisant suite à sa 
demande de "voir l'administration des Beaux-Arts intervenir auprès de la Société des Concerts" pour 
exécuter des fragments symphoniques de M. Holmes-Noël (Paris, 18 octobre 1885) 
  
L.16.30 
•  Hacinot [?], Aug.: Lettre adressée à M. Hébrard, président du comité de la presse au sujet de la 
présentation de son ouvrage dans les vitrines de la librairie Firmin-Didot à "l'Exposition actuelle" et de 
la composition du jury (25 juillet 1889)  
 
L.16.31 
• Chef du bureau de l'enseignement et des musées du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts: Avis de réunion de la Commission chargée d'étudier la "question relative à la création d'un 
nouveau diplôme d'architecture" (3 avril 1890)  

 
L.16.32 
• Secrétariat de la Comptabilité du ministère des Beaux Arts au secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Beaux-Arts: Indication de trois notices de Ch. Henry bibliothécaire à la Sorbonne pour obtenir des 
avis sur leurs "applications industrielle et pédagogiques" (15 mai 1889)  
 
NON LOCALISE 
 Morsier, Emilie de, sur papier à en-tête de l'exposition universelle de 1889: Conseil de l'œuvre des 
Libérés de St-L[?] (22 juillet 1889) 
 
NON LOCALISE 
- Bibliographie (histoire de l'anatomie) (s.d)  
 
NON LOCALISE 
- Collignon, May.: Demande d'autorisation pour publier et photographier une stèle funéraire dans la 
Gazette archéologique (Paris, 24 avril 1888)  
 
 NON LOCALISE 
- Société des hospitaliers sauveteurs bretons. Délégation parisienne. Invitation "pour une famille" à 
l'Assemblée générale annuelle de la Délégation (10 mars "prochain") [utilisé pour relier les papiers]  
- Publicité: Paul Huber, "expert-traducteur-juré près la Cour d'Appel, "traductions légales, commerciales 
et scientifiques" (s.d)  
 
Correspondance reçue pour la mort de son épouse, juillet 1869 
 
L17.1 
 Müller, En., H. (14 juillet 1869) « Mon cher confère » 
 
L17-2 
 Tournay, J. (Paris, 15 juillet 1869) ["J'apprend par M. Robert Fleury…"] « J’ai été bien éprouvé 
lorsque j’ai perdu parents et enfants », « Mon cher Guillaume » 
 
L17-3 
 Viollet Le Duc, (s.d) « Mon cher ami », signé « Votre viel ami » « Je pars pour Paris dans l’espoir  
de vous embrasser et de vous dire combien nous partageons votre douleur » 
 
L17-4 
 Reinet ou Meinier ?, F. (s.d) « Mon cher Monsieur » « L’affreux malheur qui vient de vous atteindre 
après avoir atteint le pauvre Monsieur Guillaume » 
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L17-5 
 B de V., cousin de Guillaume (19 juillet 1869) « Mon cher cousin » 
 
L17.6 
 Duret, Clém. ("samedi matin")  
 
L17.7 
 Curzon, A. de, à Bellevue (18 juillet 1869) « Ton ami dévoué » 
 
L17.8 
 Bellay, Ch. De (Dresde, 26 juillet 1869) « Mon cher ami » 
 
L17.9 
 Jalabert, Ch. ("mercredi") « Mon cher Guillaume » « Je vous connais assez pour savoir combien 
vous avez aimé votre femme » « C’est à Bougival, chez Gérôme que j’ai appris votre malheur » 
« Affectueuse amitié ». 
 
L17-10 
 Lady, V ou Ladry J. (?) (Dijon, 19 juillet 1869) « Mon cher Guillaume » « Des amis vieux et 
éloignés comme moi »  
 
L17-11 
 Faivre-Duffet (?) (Château d'Anet, 28 juillet) « Mon cher ami » « Madme Faivre-Duffet ? et moi » 
  
L17-12 
 Cabat ou Cabal ?, Louis (18 juillet 1869) Le magnet (?),Papier avec GC en relief « Mon cher 
confère et bien cher ami » « Je vous serre la main avec la tendresse d’un vieil ami » 
 
L17-13 
 Beulé, E. (s.d) Décamb ? Loir « Mon cher ami » « L’élection du … doit commencer le 7-14 et finir 
le 21. On lit les lettres des candidats le 7. Le 7, mon petit Karl ? a des vacances » « notre voyage en 
Hollande » «  je serai vendredi à Amsterdam » 
 
L17-14 
 Gabriel [Lombart], (20 juillet s.d) « Cher ami » Pas à Paris. 
 
L17-15 
 Durand-Claye, Alfred ("vendredi") « Monsieur le Directeur » « un de vos plus jeunes mais de vos 
plus dévoués subordonnées » «  en venant faire un de mes cours » « il y a qqs mois à peine je perdais 
une compagne adorée » 
 
L17-16 
 Leduc, Stéphanie V. : madame Viollet-le-Duc (17 juillet 1869) « Cher M. Guillaume », « Cher 
ami », parle d’Adolphe à Jouy. 
 
L17-17 
 Quantinet, V. (Comerre, 16 juillet 1869) « Mon cher Monsieur » Il a appris la nouvelle dans la train 
par M.Félix Ballu. 
 
L17-18 
 Girard, Jules (vendredi, 16 juillet 1869) « Mon cher Guillaume » G. l’a prévenu par un billet. 
 
L17-19 
 Duc, L. ? (17 juillet 1869) « Confrère et honoré président », l’a appris dans le journal. 
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L17.20 
 Blanc, Charles (Londres, Montagu square le 18 juillet 1869) « Cher ami ! » Appris par le journal 
« pour que vous sachiez au moins que vous avez des amis qui… » [dans la boîte à restaurer] 
 
L17.21 
 Galimar. J., cousin de Guillaume (Lyon-Terreaux, 19 juillet 1869). En-tête : Direction gle des 
Postes Département du Rhône « mon bien cher cousin » (du côté de sa mère), « nous nous connaissons 
peu » : n’avait jamais vu sa femme. 
 
L17.22 
 Bauché ou Bouché ?, A. (Camp de Châlons, 16 juillet 1869) « Cher monsieur et ami » 
 
L17-23 
 Mareille, Eu. (St-Valery-en-Caux, 17 juillet 1869) « Monsieur » Vient de perdre sa femme lui aussi, 

de Saint Valery en Cours ? 
 
L17-24 
 Douillard, J. (Paris, 18 juillet 1869) « Monsieur le Directeur » 
 
L17.25 
 Guignaud, Guignant ou Guignard (?), Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres (Paris, 17 juillet 1869) « Cher honoré et aimé confrère » « Pour retourner à Sèvres ». 
 
L17-26 
 Bouchard, Julien (Paris, 16 juillet 1869) « Monsieur et malheureux ami », « votre excellente 
amitié » 
 
L17.27 
 D'Artès, Elmine (?), Baronne (20 juillet 1869, à Jamois ?) « Monsieur » 
 
L17.28 
 Le Heiraff ou Henaff ?, A.L.(Rennes, 25 juillet 1869) [croquis au verso] 2 rue Rohan, « mon cher 
ami », se connaissent au moins depuis son mariage. 
 
L17.29 
 Billout, A., médecin inspecteur des Eaux de St-Gervais (s.d) « Mon cher ami »  
 
L17.30 
 Boulois, Albert de (24 juillet 1869) « Mon cher Eugène » tutoiement, l’a appris par un billet, 
« Adieu mon cher cousin », Lamette des Près par Charny Joune ? 
 
L17.31 
 Hébert, E. (Rome, 24 juillet s.d) « Mon cher Guillaume », l’a appris par le journal. 
 
L17.32 
 Roux, Ch. (Bouches du Rhône, 27 juillet 1869) « Monsieur », n’avait fait qu’entrevoir Mme 
Guillaume, « toutes les exigences de notre art » 
 
L17-33 
 Hugo, Comtesse (28 juillet 1869) : impersonnel 
 
L17-34 
 Joliet, C.B.M, Henri (29 juillet 1869) « Mon cher ami », « Toi aussi te voilà dans la peine », ils sont 
amis mais leurs femmes ne se sont jamais rencontrées, pas de Paris : Perrigny lès Dijon. 
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L17.35 
 Mouay, Edmond, secrétaire général, au nom du Comité central de la Société libre des Beaux Arts 
(26 juillet 1869)  
 
L17-36 
  [Fleury, Mme écrit au verso au crayon de papier] (Lyon, Maison de santé des dames, Ste-
Marguerite), Sainte Marthe près de Saint-Jean (s.d) « Mon cher Eugène », « Pauvre cousin et ami », son 
frère serait très ami avec Guillaume. 
 
L17-37 
 Heyriemans (?) (Dijon, 1er août 1869) « Monsieur », était invité à dîner par les parents de Guillaume 
lorsqu’il était enfants. 
 
L17-38 
 Moulins, A. (s.d) « Cher Monsieur », « Une marque de sympathie » 
 
L17-39 
 Robert, Charles (Versailles, av de Saint Cloud, 16 août 1869) « Cher Monsieur » 
 
L17-40 
 Cauchy, E. (?) (1er août 1869) « Monsieur ? » 
 
L17-41 
 Simons, Théo. C (La Haye, 8 août 1869) « Très cher Monsieur Guillaume », « Votre tout triste 
élève », a appris la nouvelle par une lettre de M. Vittering ? 
 
L17-42 
 Manicault, J.H. de (Vaux, 22 juillet 1869) « Cher Monsieur », « vieille et sincère amitié », femme 
« mon mari qui m’a toujours fait partager vos joies ». 
 
L17.43 
 Didot, Cl. Ambroise (s.d), femme « affligée », en-tête : CD, « Monsieur et ami » 
 
L17-44 
 Poisot, Ch., "Chapitre de Chenôve" (22 juillet 1869) « Mon cher ami », prévenu par un billet, 
« compte sur mon ancienne amitié ». 
 
L17-45 
 Vittering, J. (ce "mardi matin", 20 juillet 1869) « cher Monsieur », prévenu par un billet. 
 
L17-46 
 Aizelin, E. ("dimanche soir") « Mon cher ami » 
 
L17-47 
 Girard, C. (Paris, dimanche 18 juillet s.d) « Pauvre cher monsieur Guillaume », appris par hasard. 
 
L17-48 
 Jacquinot, A. (Dijon, 18 juillet 1869) « Cher Monsieur », ne le connaît pas dans le privé : parle de 
« vos pauvres enfants »  
 
L17-49 
 Mouchet, P. (18 juillet 1869) « Mon cher Guillaume », a connu Mme Guillaume, éxilé à Luxeuil. 
 
L17-50 
 Bouchard, Ant., frère de Julien (Beaune, 17 juillet 1869) « Monsieur » 
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L17-51 
 Pilachon (Montbard, 21 juillet 1869) « Monsieur Guillaume », Parle d’un voyage à Courlon ou il a 
vu la tante et les cousins de Guillaume.Fautes d’orthographe. 
 
L17.52 
 De la Cuivou (?) (Dijon, 23 juillet 1869)  
 
 
L17.53 
 P. O. Delacroix, rue Racine,30 (22 juillet 1869) « Cher Monsieur » 
 
L17.54 
 Henri Nadault de Buffon, (Rennes, 18 juillet 1869), « Mon cher Eugène », a appris par une lettre 
d’Elisa, n’habite pas Paris et n’avait fait qu’entrevoir sa femme.  
 
L17.55 
 Mézioux ou Mégioux (?), A. (Nancy, 19 juillet) « Mon cher ami » 
 
L17.56 
 Boudhou, Ch. (Paris, 19 juillet 1869), en-tête : CB « Monsieur et cher cousin ». Parle de Céline 
obligée de partir avec les enfants à Choisy. Avait rencontrer Mme Guillaume mais en de rares occasions. 
 
L17-57 
 Laisné, J. Ch.(16 juillet) « Mon cher Directeur », en-têteJL, travaille à l’école. 
 
L17-58 
 Fillonneau, Ernest, Moniteur des Arts (Londres, 19 juillet) « Mon cher Monsieur Guillaume » « des 
vrais amis », « Je n’oublierai jamais la parfaite bienveillance dont vous m’avez toujours honoré », « mon 
affectueux dévouement ». 
 
L17-59 
 Dumont, Édouard (Paris, 29 juillet 1869) « Monsieur » 
 
L17-60 
 Lombard, G. (15 juillet) « Cher ami », tutoiement. À reçu une lettre de Guillaume mais ne sait pas 
d’où elle venait et n’imagine pas que cela puisse être de Paris. Lui propose de venir le voir. 
 
L17-61 
 Rio (Deauville, villa Démidoff, 23 juillet 1869) « mon bien cher Monsieur » A reçu une invitation 
pour les funérailles. Était allé le voir avant de partir pour Dauville, lui exprime sa profonde sympathie  
et s’inquiète pour sa santé. 
 
L17-62 
 Galilliou, Emile, Gazette des Beaux-Arts, Société française de gravure (Paris, 10 juillet 1869) 
« Monsieur » « L’estime profonde que je ressens pour vous ». 55 rue Vivienne 
 
L17-63 
 Lequesne, E. (15 juillet 1869) 
 
L17-64 
 Sommerard, E. de, musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny (samedi "1 heure ½") « Cher 
Monsieur », Mes affectueuses sympathies » 
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L17-65 
 Barrias, F. (s.d) « Mon cher Guillaume », tutoiement, avait vu sa femme peu de temps avant « Mon 
pauvre ami » 
 
L17-66 
 Pauffard, Auguste (Paris, 23 juillet 1869) « Mon cher Guillaume » a suivi tous ses travaux, 3 rue 
Campagne première. 
 
L17-67 
 Baude, E. (22 juillet 1869), Emblème : EB Chardon Par S Germain Laval Loire « Monsieur », a 
appris dans le journal. 
 
L17-68 
 Deveaux, M. (Arnouville-les-Gonesses, "jeudi matin", juillet 1869) « Cher Guillaume » tutoiement, 
« Cher ami » 
 
L17-69 
 André, H (?) (Paris, 16 juillet 1869) « Mon bien cher Guillaume », « permet à ma vieille amitié de 
s’associer à ton immense douleur ». 
 
L17-70 
 Nadau ou Nadault ? Morbutton (Paris 15 juillet 1869) « mon cher ami » 
 
L17-71 
 Wallon, H. (Paris, 23 juillet 1869) « Monsieur et bien cher confrère », « L’Académie de Berlin vient 
de vous accorder une distinction » 
 
L17-72 
 Jacquemart, Se. ("lundi") « Mon cher Guillaume » 
 
L17-73 
 Michel, Em., beau frère de Mme Gandar: (17 juillet 1869) « Cher Monsieur », l’a appris dans le 
journal de T ?emilly, parle de « ces grands principes d’art que vous avez su avec tant d’autorité mettre 
en lumière », évoque Mézière 
 
L17-74 
 Élèves de l'atelier  Douillard  (s.d)  
 
L17-75 
 Mme Alaux (s.d) « Mon cher Monsieur Guillaume, mon pauvre ami », « il me serait doux de 
pouvoir pleurer avec vous cette chère, bien chère enfant », la dernière lettre que je recevais d’elle » 
 
L17-76 
 Vinet, Ernest (Paris, 19 juillet 1869) [objet de consolation: "…vous avez à conduire une magnifique 
École qui refleurira de vos mains, vous pratiquez l'art en maître…"] « Monsieur et ami » 
 
L17-77 
 Houssaye, Arsène (?) (s.d)  
 
L17-78 
 Royer, Jeannnette  (26 juillet 1869), Monsanclo ? 
 
L17-79 
 Hittorff., E (Ichlangenbad, 26 juillet) « Dans mon malheur j’avais pu apprécier toute le bonté et la 
délicate sensibilité de votre compagne chérie. » 
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L17-80 
 Didot, Caroline (30 juillet)  
 
L17-81 
 Lombard ?, Camille (Ogny, 19 juillet) « Monsieur et ami », l’ont appris par un mot d’Agathe 
 
 
L17-82 
 Melmon ?, Laure (18 juillet, s.d), en-tête : LM, « Mon cher Eugène » 
 
L17-83 
 Alaux ou Alaury ?, F., Mme (s.d), en-tête :FA, « Mon pauvre ami » 
 
L17-84 
 Blanche, belle-sœur de l'artiste (s.d)  

 
L18-1 
 Note « assistance », « gratification », « œuvre universelle » 
 
L18-2 
 Pawell-Rammingen, baron, Carte de Vœux « Jesus Christ, The same to day, Yerterday for ever » 
“Voeux de la part de la Princesse” 
 
L18-3 
 Marc, Gabriel, Société des gens de Lettres: Demande de publication dans le catalogue d'un sonnet 
en l'honneur de Barye envoyé à Guillaume en sa qualité de "président du comité de l'exposition des 
œuvres de Barye" (Paris, 29 avril 1889), 11 rue Verneil + Brouillon. Réponse de Guillaume (Paris,18 
mai 1889) : remerciement et apparemment refus. 
 
L18-4 
 Dépêche télégraphique adressée à Eugène Guillaume, Membre de l’Institut, Quai des fourneaux à 
Melun. « Les inspecteurs de l’enseignement du dessin réunis en comité sont très heureux d’apprendre 
votre entrée en convalescence et vous adressent l’expression de leur respectueuse affection ». (7 nov 
1890) 
 
L18-5 (1&2) 
 Chéry ?, lettre adressée à Guillaume, Mbre de l’Institut, en tête :Ministère de l’Intérieur (Caire, le 
29 mai 1871) : M. Nieuwerkerke : Pdt de la Commission instituée à l’effet de de surveiller et diriger 
l’exécution des travaux d’art commandés à M. Jacquemart par le gouvernement de Khédive ; étant 
absent on demande à Guillaume de s’en charger en accord avec Gêrome. Ses travaux : 1 statue de 
Mehemet Ali, le piedestal, 4 lions monumentaux (pour le pont de Kasr-el Nil. 
 
L18-6 
 Lettre de Bordeaux  du 18 déc 1886, en-tête : Société philomathique, 8 rue du Château-Trompette, 
à M.G. Membre de l’Institut : la société lui offre le titre de membre correspondant en gratitude pour son 
concours lors du congrès de l’enseignement technique. Signée par le secrétaire général : Eugène Autan ? 
et du pdt : Maignan ? 
 
L18-7 
 Lettre du 7 juillet 1881 à Paris, en-tête : Ministère l’Instruction publique et des BA, Direction de 
l’enseignement primaire. Signée Fr. Buisson ?: Directeur de l’enseignement primaire : concerne 
l’omission de la citation de son titre de Président du comité permanent de la décoration des écoles et de 
l’imagerie populaire. 
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L18-8 
  Lettre de Levallois-perret, 21 bis place Chaptal, le 23 juillet 1886, signée L. V ?enault, prof de 
dessin : réclame un poste. 
 
L18-9 (1à6) 
 Lettre adressée au prof Guillaume, membre de l’Institut, 23 nov 1886, Paris. Derrière l’enveloppe : 
écriture de G. :Rabbinovitz. Carte de visite du docteur  J.M. Rabbinowcz, traducteur de Talmud, derrière 
« J’ai l’honneur de vous rappeler de m’envoyer la recommandation pour M. Ludovic Halevy que vous 
avez bien voulu me promettre + Séances de l’académie + Ouvrages du Dr M.Rabbinowicz 
 
L18-10 
 Rouart,  Paris, le 8 avril 1887, « Monsieur le pdt » lui adresse une dépêche du Durand-Ruel, mais 
elle n’est pas ce qu’il attendait, précise que de toute façon la présence de DR n’est pas indispensable et 
que Guillaume remboursera les frais. 
 
L18-11 
 Paris, le 10 mars 1886, « Monsieur », lui demande de venir à son atelier pour voir une statue qu’il 
veut présenter au Salon. Signée : Léofantie, 9 impasse du Marne. 
 
L18-12 
 En-tête : préfecture de la Seine, Direction des travaux salon de 1876, acquisition de sculptures, paris 
le 30 août 1876. signée par le chef de la division des BA : L. ? Mienaux ? Lui annonce qu’il a acheté 
son « Terme » en plâtre présenté au Salon pour 5000Frs et pour 7000frs veut qu’il reproduise en marbre 
celui du Salon de l’année précédente. 
 
L18-13 
 Brouillon de poème par [Jusseseupour ?]  (6 septembre 1845) pour G. 
 
L18-14 
 Lettre de Rome du 22 juillet 1869, pas adressée à Guillaume : « pour votre cœur de mère », signée 

J.G. ? 
 

L19-1 
 Liar ? en-tête : Université de France, Académie de Paris, Cabinet du vice recteur, Paris le 21 oct 
1891 : « Cher confrère et ami », évoque le neveu de Guillaume M. Aouart ?. très difficile a déchiffrer. 
 
L19-2 
 Dufresne de Saint Léon, sculpteur : « Monsieur », après l’EU soumet à G. un projet proche de la 
société de secours aux blessés de la guerre pour protéger les œuvres d’art : société internationale. 
 
L19-3 
 F. Barnabei, en-tête : Ministero dell’istruzione, Direzione generale delle antichita e belle arti, Rome 
le 26 juin 1891 : permet à G., directeur de l’Aca de France à Rome de visiter le musée des termes?, y 
compris la partie du cloître qui n’est pas ouverte au public. 
 
L19-4 
 F. Barnabei, en-tête : Ministero dell’istruzione, Direzione generale delle antichita e belle arti, Rome 
le 26 juin 1891 : laissé passé avec entrée libre. 
 
L19-5 
 J. Entrty ? (19 rue de la Grange ?, le 21 fév 1890, adressée à M. Guillaume membre de l’Insitut : le 
remercie pour une carte qu’il lui a envoyée, évoque M. Alernanbhart ? et M. Thiébaut : illisible. 
 
L19-6 
 Notes au crayon 
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L19-7 
 E. Loubens ?, archiviste honoraire, 3 rue Lich ? Paris, le 8 juillet 1886 : « Monsieur et honoré 
confrère », la société philotechnique lui demande sa photo pour la joindre aux portraits des autres 
membres. 
 
 
L19-8 
 Pharmacie Mialhe, Paris le 5 septembre 1884. 
 
L19-9 
 Enveloppe adressée à M. Guillaume de l’institut à l’École des BA, derrière : initiales HA et au 
dessus une couronne. 
 
L19-10 
 Fullo Mafernane ?, Milan le 3 mars 1884: “Très honoré et cher ami”: lui annonce qu’il va recevoir 
les derniers chapitres de Charles Blanc et son œuvre. Il lui demande de parcourir les épreuves comme 
son ami regretté a bien voulu le faire avec L’art à Paris, « Votre ami dévoué ». 
 
L19-11 

 Mantz ?, en-tête : ministère de l’instruction publique et des BA, Direction générale des BA, Bureau 
de l’enseignement, Palais Royal, le 14 fév 1882 : lui annonce que le président de la république la nommé 
membre de la commission d’enquête sur la situation des ouvriers et des industries d’art. 
 
L20-1 
  « Monsieur le directeur », les pensionnaires que sert Giovanni pour les ateliers sont : M. 
Poutremoli, Devambez ?, Lefebre et Roux. Raconte que le matin Giovanni est monté sur un amandier 
en fleurs et a donné 5 à 6 branches qu’il a données à son fils. 
 
L20.2 
 Emile Trélat, en-tête : École d’architecture, 49 rue d’Enfer Paris, le 15 novembre 1886 : 
« Monsieur », parle d’une lettre à M. Defeu? et M. Muller. 
 
L20.3 
 Nadault de Buffon, beau-fils de M. de la Salle, Rennes le 3 mai? 1868 : « Mon cher Eugène », le 
recteur de Rennes vient de lui apporter la palme et le diplôme d’officier de l’administration publique. Il 
remercie G. pour le concours ami qu’il a bien voulu lui donner et auquel il doit son succès. Son beau-
père qui vit à Fontainebleau est très malade. 
 
L20.4 
 D?, le 10 nov : « Mon cher monsieur », « Le buste en question reviendrait bien cher ! », illisible, 
« ne faire aucun décor au socle, aucune sculpture, me borner à une inscription, le faire en pierre, non en 
marbre ». 
 
L20-5 
 Ch. Orraisot?, intendant militaire, en-tête : Commission de liquidation des comptes des hôpitaux en 
ambulance de l’armée de Paris, M. Blaison, Intendant militaire président, Hôtel des Invalides. Paris le 
26 oct 1871, adressée à M. le Directeur de l’ambulance des BA, quai Malaquai : « Monsieur », lui 
demande de lui fournir la liste des militaires qui ont été soignés dans son ambulance pendant la guerre 
pour faire apprécier les sacrifices que les habitants de la capitale et de la banlieue se sont imposés pour 
secourir les défenseurs du pays. 
 
L20.6 (1 à 5) & 7 (1 à 5) 
 Fiches destinées à être remplies pour l’enquête. 
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L20-8 
 Imprimés annonçant des commémorations dans des églises romaines. 
 
L20-9 
 Baronne de Pagès, le 14 mai 1877 : « Monsieur », elle est allée voir au Conservatoire des arts et des 
métiers M. Eresea?, directeur et membre de l’Institut pour lui demander les dessins des dernières 
créations mécaniques de PH. De Girard. Il souhaiterait qu’il soit représenté debout et jeune au moment 
de son invention de la machine à filer. Ph. De Girard serait l’oncle de la mère de la Baronne. 
 
L20-10 
 Piffer, 11 rue Cardinet, Paris le 10 août 1871 : « Monsieur le Directeur », demande d’audience (bcp 
de fautes) 
 
L20-11 
 Charles Lucas, 21 rue Chaptal Paris, mercredi 18 nov 1868 : « Monsieur et très honoré collègue », 
lui adresse le compte rendu de la séance annuelle de la Société libre des BA et un extrait du discours 
prononcé pour la société, sous la séance présidée par le Maréchal Vaillant. 
 
L20-12 
Paris le 20 oct 1868 : invitation à se rendre aux magasins de bronze d’art et de galvanoplastie artistique 
et religieuse de l’usine électro métallurgique d’Auteuil, 12 rue des Capucines pour son ouverture le 19 
août. 
 
L21.1 à 205 
 Félicitations pour son élection à l'Académie française, 1898 sur cartes de visites (dans un classeur 

en bas de l’armoire) 
 

L.21.206 
 Enveloppe adressée à G, membre de l’Institut 

 
L22-1 

• Claude Bernard, mardi 25 ou 29 juin?: « Mon cher et illustre confère », lui envoie le journal de 
Saint Pétersbourg où il est question des œuvres de G. « que tout le monde admire à l’exposition », « Je 
puis vous dire que le correspondant est une belle dame de la grande société (Mme Raffalovitch) basée à 
Paris. » Elle aimerait rencontrer G. 
 
L22-2 (1&2) 

• Albert Besnard, claroix près Compiègne Oise, 19 août 1900 : « Monsieur », « votre haute 
situation dans l’art moderne », « Veuillez accueuillir mes félicitations […] pour cette annuelle dignité » 
+ carte de visite avec félicitations de la Villa Medici. 
 
L22-3(1) 

• Alexandre Cabanel, peintre, Montpellier le 11 août 1875 ou 79?: « Mon cher ami », tutoiement, 
« sincères félicitations de la nouvelle distinction due à ton talent qui vient de t’être dévouée ». le reste 
intéressant mais illisible. 
 
L22-3(2) 

• Cabanel, Montpellier le 30 mai 1878 : « Mon cher ami », le félicite pour sa nomination à la 
direction de l’école de BA.  
 
L22-4 

• Cabart-Darmeville, député de Cherbourg, 148 bd Saint Michel, Paris le 18 fév 1890, en-tête : 
Chambre des députés : « Monsieur », au sujet de deux monuments Millet devant être élevés l’un 
important dans la ville de Cherbourg et l’autre dans la patrie de Millet à Gréville? Le premier sera sculpté 
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par Chapu et le second par Lefesvre : lui demande combien le comité Millet, dont G. est le président, va 
lui donner pour ce travail. 
 
L22-5 

• Paul Cambon, Rome ce samedi matin : « Cher et honoré confrère », s’excuse de n’avoir pu 
assister à un cours à l’Aca. 
 
L22-6(1) 

• Capellaro, praticien, Paris le 20 août 1962 : « Reçu de M. G. la somme de 3000frs pour solde 
de l’exécution des travaux du palais de justice de marseille. 
 
L22-6(2) 

• Capellaro, Paris le 8 sept 1863 : 3500frs pour le buste de l’empereur et la statue du prince 
Gebourne? 
 
L22-6(3) 

• Capellaro, Marseille le 7 avril 1862 : « Mon cher G. », « Vous trouverez ci-inclus un billet à 
mon ordre que vous toucherez à la banque à Paris le 10 de la somme de 5000frs et le reçu des 3000frs à 
mon usage. », « Demain je vous dirais ce qui concerne la réduction du plâtre. » 
 
L22-6(4) 

• Capellaro, Paris le 31 ? 1865 ou 1869?: 400frs à valoir sur l’exécution en pierre des statues pour 
la Trinité. 
 
L22-6(5) 

• Capellaro, 24 avril 1879, Paris, « Mon cher G. », le 20 avril grâce présidentielle par décret et 
suite à la loi d’amnistie, réintégré dans tous ses droits (communard ?), remercie G. pour sa bienveillante 
sollicitude. 
 
L22-7 

• F. Captier : « M. et cher collègue », parle de l’attitude progressive et libérale de G. au sein de la 
Société des artistes français. « et que vous avez mis l’intérêt général de l’art et des artistes au dessus des 
mesquins sentiments de vanité et d’intérêt personnel. Captier est partisan du tirage au sort : « En fait 
d’art, je suis comme vous très éclectique ». Il n’admet pas que la tendance actuelle puisse étouffer celle 
du passé et celle en germe. Il prévoit l’étouffement de la statuaire greffée sur l’art grec par celle de la 
mode centrée sur l’art italien. 
 
L22-8(1) 

• Carolus-Duran, Paris le 18 mars 1883 : « Cher maître et ami », doit exécuter une œuvre à partir 
de la photo de son « pauvre petit enfant », « je vous assure que je tiens à faire l’impossible pour tâcher 
de vous donner une image vivante de ce trésor disparu. Vous m’y aiderez de vos souvenirs… » 
 
L22-8(2) 

• Carolus-Duran, 1er juin 1884 
 
L22-8(3) 

• Carolus-Duran, mardi 10 décembre 1884 : « Cher maître et ami », « sentiments de profonde 
affection », « prendre part au souvenir reconnaissant que l’on veut offrir à notre président M. Boully? 
Jusqu’à quelle époque a-t-on ? », son travail ne lui a pas permis de terminer le petit portrait qu’il lui 
destinait. 
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L22-8(4) 

• Carolus-Duran, Saint Raphaël, 29 déc 1884? : Mon cher maître et ami », il est malade et n’a pas 
pu faire le dessin qu’il voulait lui envoyer pour leur président. 
 
L22-8(5) 

• Carolus-Duran, Paris le 2 janv 1890 : « Mon cher ami », félicitation pour sa promotion au grade 
de Grand Officier, « bien affectueusement à vous ». 
 
L22-8(6) 

• Carolus-Duran, Paris le 8 fév 1892 : « Bien cher ami », lui annonce qu’il se présente à l’Institut 
pour le fauteuil de Muller et regrette que G. ne sois pas à Paris (Rome ?) 
 
L22-8(7) 

• Carolus-Duran, Paris le 29 fév 1904? : le prévient qu’il se représente à l’Institut, mais G. est 
toujours loin de Paris. 
 
L22-8(8) 

• Carolus-Duran?, le 18 avril 1914, adressée à Mme Henri Lefuel : « Chère Madame et amie », 
malade ne peut se rendre à son invitation à dîner. 
 
L22-8(9) 

• Carolus-Duran?, le 2 mai 1914, adressée à Mme Henri Lefuel : « Chère Madame », malade ne 
peut se rendre à son invitation à dîner. 
 
L22-9 

• G.A. Louis Gavanon, 81 rue Lemercier, Paris le 1er janv 1899 : « Mon cher maître », Vœux pour 
la nouvelle année. 
 
L22-10(1) 

• C.M. de Chambrun, Chalet-Fiana? Le 16 juillet 1881 : « Cher M. et cher maître », G. lui avait 
demandé sa photo donc il la lui envoie et lui demande de l’idéaliser dans l’œuvre que G. réalisera en 
pendant de sa fille. La mère de G. est morte. Lui envoie également une photo? de sa fille Mina et trouve 
que son étude sur le Salon est bien indulgente. Il lui dit qu’il avait envoyé les vers de Mina à son premier 
maître Raber? Le jour de sa mort. 
 
L22-10(2) 

• C.M. de Chambrun, Strasbourg le 22 sept 1880 : poème intitulé Mina. 
 
L22-10(3) 

• C.M. de Chambrun, L Bourboule le 28 août 1889 : « Mon cher maître », il a créé 3statues et G. 
lui a proposé M. Vaudremer comme architecte a qui il doit déjà la création de sa chapelle. S’adresse à 
G. pour un projet, il avait pensé à M. Hebert, ami de la maison, mais il sent qu’il n’aura pas la bonté de 
G. de lui laisser une petite part de collaboration 
 
L22-10(4) 

• C.M. de Chambrun, avant projet de 2 tableaux en hommage à Corneil. Le 1er : Rodrigue et 
Chimène avec une armure d’or et au second plan la bataille naval contre les Maures, 2e tableau : Polyente 
et Pauline sur un fond de cirque avec des lions. 
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L22-11(1) 

• J.B. de Champeil (Manier? À la Villa Medici), Rome, Villa Medici le 12 avril 1900 : 
« « Monsieur le directeur », M. Barrère, ambassadeur veut installer un terrain de tennis dans la Villa, G. 
n’est pas à Rome. 
 
L22-11(2) 

• J.B. de Champeil, 18 avril 1900, G. pas a Rome, le charge de demander au ministre que les 
pensionnaires de la Villa puissent bénéficier d’un tarif réduit pour le train pour se rendre à l’EU. 
 
L22-12(1) 

• H. Chapu, 1879 : « M. Guillaume », à propos d’un article publié par G. dans la Revue des deux 
Mondes sur le Salon de 1879 : le remercie pour les compliments qu’il lui fait : compare ses œuvres aux 
fragments de Phidias sur l’Acropole. 
 
L22-12(2) 

• Chapu, Paris le 12 mars 1890, 23 rue Oudinot : « Cher M. G. », 2 devis ont été fait par M. 
Barbedienne et M. Thiebaut, le 1er de 6900frs et le second de 7000, mais M. Barbedienne doit pouvoir 
descendre à 6000. Comme M. Chapu avait prévu 10 000, son estimation totale passe de 33 000 à 
29 000frs. Pour M. Gutelle (fondation, taille du granit, frais de sculpture et fonte) : 14500, donc 
+29 000= 43 500 au lieu de 47 500. Il va essayer de voir si M. Gutelle peut descendre encore un peu 
pour arriver à la solution des difficultés qui arrêtent G. mais lui ne pourra pas descendre plus bas. 
 
L22-12(3) 

• Chapu, Paris 21 mars 1890, 23 rue Oudinot : « Cher M. G. », lui transmet le devis définitif du 
monument Millet à Cherbourg avec les réductions que M. Gutelle et lui-même ont pu faire. Après 
consultation des entrepreneurs et fondeurs, le prix définitif est ramené à 42 500frs. Pour l’entrepreneur, 
l’architecte le moins cher est M. Barlot ou Bavlot? Et pour le fondeur c’est Barbedienne. Le monument 
est en granit. Si le devis de G. peut se combiner avec la somme dont le comité peut disposer, c’est OK. 
En ce moment, l’atelier de Chapu est encombré par le modèle d’une princesse. 
Transmission d’une lettre du maire de Cherbourg adressée à M. G. membre de l’Institut, pdt du comité 
du monument Millet. M. Gutelle : architecte de la ville de Cherbourg, Chapu : artiste statuaire chargé 
de la composition du monument en l’honneur de Millet. 
Devis : 
-Fondation, piédestal, socle : 14 500frs 
-Fonte statue femme, enfants et attributs : 12 000f 
-Modèles, études des statues fe, enfants, attributs, rochers, stalle arbres, études grandeur d’exécution et 
modelage en plâtre : 15 000  
-Transport des modelages modèles au 20e, divers : 2 500 
Total : 47 500 
-Subvention de la ville de Cherbourg : 15 000 
-Souscription : 2 000 
Total : 17 000 
Demande à G. si l’emplacement retenu pour la statue dans le jardin public de Cherbourg est définitif. 
La ville prévoit aussi 5 000f pour une fête d’inauguration : peut-il espérer qu’elle aura lieu vers le 15 ou 
19? Août? 
 
L22-13(1) 

• Edouard Charton, Versailles le 18 fév 1879, en-tête : Sénat : « Cher Monsieur et ami », attristé, 
se reproche d’avoir encourager G. à accepter « ces fonctions », estime que G. est au dessus de ces 
« sortes d’épreuves ». 
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L22-13(2) 

• Charton, Versailles le 23 août 1882, 31 rue Saint Martin : « Très cher confère », lui demande un 
service, donner des conseil à sa famille pour que leur fils devienne artiste sans souiller son âme.  
 
L22-13(3) 

• Charton, Versailles le 13 nov 1882 : « Mon bien cher confrère », mort d’Almeyda que sa famille 
aimait beaucoup, demande à G. si on lui a bien confié le soin de le sculpter et lui rappelle qu’il aimerait 
qu’il écrive « qqes lignes sur une saine direction d’études pour les jeunes artistes. 
 
L22-14(1) 

• Roger Chedanne, Rome le 28 juillet 1992 : « mon cher maître », G. pas à Rome car malade et 
soucieux de la santé de Mme Lefuel. Lui envoie l’article de M. Lauciani sur le Panthéon. Les travaux 
du Panthéon avancent sans rien donner de nouveau. Cite l’œuvre de M. Paulin sur les thermes de 
Dioclétien. 
 
L22-14(2) 

• Chedanne, Rouen le 21 janv 1893, 12 rue de la Rampe : « Mon bien cher maître », sa mère est 
très malade, le remercie pour ses conseils si affectueux et bienveillants », son étude n’est pas terminée. 
Il est allé voir Mme, M. Lefuel et les petits enfants de G. tous sont en bonne santé, ainsi que G. aux 
dernières nouvelles. G. lui a prêté une grosse somme d’argent. 
 
L22-14(3) 

• Chedanne, Rouen le 20 juillet 1893 : « Mon bon maître », sa mère est toujours malade, mais il 
est venu lui apprendre la nouvelle de sa décoration. Il lui impute cette récompense grâce à ses conseul, 
sa générosité, etc. G. n’est pas à Paris. « avec le plus pur respect filial ». 
 
L22-14(4) 

• Chedanne, en-tête : architecte du gouvernement, expert près le tribunal civil de la Seine, 121 
avenue Wagram, le 22 mars 1901 : « mon bon maître », le remercie pour son « aimable contribution ». 
lui parle de ses études sur Rome et prépare une monographie sur Rome sous Constantin. Ses études du 
Panthéon sont exposées à Amsterdam. A passé dernièrement une excellente soirée chez M. et Mme 
Lefuel. 
 
L22-15(1) 

• M. de Chennevière, en-tête : Ministre de l’instruction publique, des cultes et des BA, Cabinet 
du directeur des BA, Palais Royal, le 7 avril 74? : « Mon cher ami », « voici la lettre que je reçois de 
l’Empereur ? » : illisible 
 
L22-15(2) 

• Chennevière, le 30 oct 1878 : « Mon cher G. », lui transmet un exemplaire de son rapport « vous 
y trouverez une foule de chose auxquelles vous avez été mêlé et qui restent confiées à vos soins. Faîtes 
de votre mieux pour les garantir contre le mauvais vent qui court. « Tout à vous ». 
 
L22-15(3) 

• Chennevière, Cannes, Hôtel suisse le 22 janv 1897 : « Cher vieil ami », le remercie pour 
l’accueil chaleureux que Guillaume a fait à sa fille à Rome. 
 
L22-15(4) 

• Chennevière, en-tête : Ministre de l’instruction publique, des cultes et des BA, Cabinet du 
directeur des BA, Palais Royal le 2 juillet 1874? : « Monsieur le directeur »lui annonce que le ministre 
vient de décider de l’acquisition pour 3000f du buste en marbre de Mgr Darboy Qui a figuré au Salon 
de cette année. La somme lui sera versée dans le courant du mois de janvier 1876. 
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L22-16(1) 

• Ernest Chesneau, Paris le 7 août 1975, 14 quai Gesvres : « Cher Monsieur, cher maître, cher 
commandant », « Quelle joie hier à cette cérémonie de vous voir si justement honoré ». 
 
L22-16(2) 

• Ernest Chesneau, Paris le 8 février 1879 : « Cher M. G. » a lu dans les journaux que G. renonçait 
à la direction générale des BA. Cela le peine mais ne l’étonne pas en ces « heures d’instabilité politique 
et de convoitise que nous traversons. » 
 
L22-16(3) 

• Ernest Chesneau, 23 mai 1873 : « Cher M. et ami », à l’occasion de sa nomination à la direction 
des BA. Il aurait voulu le voir à la tête du ministère des BA, mais il n’existe plus. Craint les risques 
d’impopularité. 
 
L22-17 

• Ernest Chesneau, en-tête : ministère de l’instruction publique et des BA, Manufacture des 
Gobelins, Paris le 30 août 1880 : « M. et honoré confrère », lui parle du fils d’un des plus sérieux? 
Teinturiers des Gobelins : Courtot?: reste illisible. 
 
L22-18(1) 

• Christophe, le 7 août 1875 : « Mon cher G. », félicitations pour son grade de Commandeur « mes 
compliments affectueux ». 
 
L22-18(2) 

• Christophe, le 29 mai 1878 : « Mon cher G. » félicitations pour la direction des BA, mais 
inquiétude « le commandement de cette galère ». 
 
L22-19(1) 

• Jules Claretié, en-tête 1680-1896? Comédie française, Administrateur général, le 23 avril : 
« Cher M. G. », le remercie pour son accueil à Rome. 

 
L22-19(2) 

• Jules Claretié, en-tête 1680-1896 Comédie française, Administrateur général, le 18 juillet : 
« Cher M. G. » : illisible + une carte de visite : félicitations. 
 
L22-20 

• V. Colmayer, adressée à Chaumier et E. G., en-tête : Il prefetto di Roma, Rome le 20 avril 1903 : 
s’excuse de ne pouvoir accepter l’invitation à dîner pour le soi même à la Villa Medici. Chaumier : 
Ministre de l’instruction publique et des BA. 
 
L22-21 

• M. Collignon, en-tête : Faculté de Lettres de Paris : « A M. E. G., membre de l’Institut, 
Hommage bien dévoué » 
 
L22-22 (1) 

• Jules Comte, Paris 8 juin 1882 : « M. et bien cher maître », le félicite pour sa nomination 
définitive, il achève pour la Nouvelle revue un article sur le Salon des arts décoratifs 
 
L22-22 (2) 

• Jules Comte, 22 décembre 1911, adressé à Hector Lefuel, carton : il est question d’une liste que 
Lefuel devait lui envoyer, il en accuse réception et espère que sa mère va mieux : visiblement proches, 
« bien amicalement à vous ». 
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L22-22 (3) 

• Jules Comte, samedi 7, à Hector Lefuel : « Cher M. », « je ne savais pas à quel point vous 
touchait cette mort », transmet ses condoléances à sa mère. 
 
L22-22 (4) 

• Jules Comte, Paris 11 décembre 1911, à Hector Lefuel : il ne voulais pas répondre tout de suite, 
mais sa réflexion ne s’est pas modifiée, il lui est « absolument impossible d’entrer dans la voie » qu’il 
lui a suggérée, lui propose un RDV pour lui expliquer ses raisons, « Hommage à Mme votre mère et 
bien amicalement à vous ». 
 
L22-22 (5) 

• Jules comte, Paris 10 juin 1912, 41 bd Lannes XVIe, à Hector Lefuel, regrette d’avoir manqué 
sa visite, n’est pas en bonne santé, le félicite pour le succès de M. Mon Chahler? 
 
L22-22 (6) 

• Jules Comte, Paris 9 décembre 1911, à Hector Lefuel : « Cher M. », parle de la visite de M. 
Doyen et M. Denis. 
 
L22-22 (7) 

• Jules Comte, 18 rue Lord Byron, à Mme Lefuel : « Chère Madame et amie », il n’est pas malade, 
mais très fatigué. Parle du manuscrit, mais travaille uniquement sur la Revue. Projet en cours de publier 
les cours de Guillaume, évoque M. Lafenestre et M.  Lamy : ils ne veulent pas publier les cours année 
par année, mais par sujet. « Vous savez quelle fut mon affection pour votre regretté père », veut justifier 
la confiance de Mme Lefuel. Parle de la question du fameux « règlement » qui va enfin se régler. 
 
L22-22 (8) 

• Jules Comte, Paris 24 février 1909, 18 rue Lord Byron, à Mme Lefuel : « Chère Mme », évoque 
les volumes en dépôt à la maison Plon, une partie serait envoyée à la maison Darblay? 
 
L22-22 (9) 

• Jules Comte, 5 janvier 1906, 18 rue Lord Byron : parle d’une signature qui est enfin arrivée et 
imagine le bonheur de Mme Lefuel et de ses enfants. Une décision ministérielle sera annoncée au 
directeur de l’Académie et il sera chargé de la transmettre à l’intéressé. Il recommande la discrétion 
jusqu’à l’annonce officielle, toujours question d’un manuscrit, « Félicitations à vos fiancés. 
 
L22-22 (10) 

• Jules Comte, Paris 26 décembre 1905 ou 09?, 18 rue Lord Byron : « Chère mme et amie », « le 
ministre à approuvé le règlement que lui avait soumis l’Aca, mais se réserve le droit d’accorder des 
autorisations suivant les cas qui lui seraient soumis : « c’est tout ce que nous pouvons espérer de 
mieux ». de plus le ministre et le sous secrétaire d’Etat? Seraient tout disposés à accueillir la demande 
qui leurs est actuellement soumise, mais il prédit que la signature tardera à venir car ils ne voudraient 
pas paraître trop pressés de consentir la 1ère exception et « n’ont pas l’habitude de se décider 
rapidement ». « vos fiancés et votre fils ». 
 
L22-23 

• Jules Comte, à E.G., le 24 janvier 1892, 18 rue Lord Byron, « Mon cher maître ». évoque une 
petite « crise » dont G. lui a confidence, mais M. Lefuel lui a dit que Guillaume était tout à fait remis. 
Parle ensuite de sa « Revue » : a louer un appartement rue du mont Thabor derrière l’hôtel Continental. 
A choisi l’imprimeur Herissey à Evreux car moins cher de 30% par rapport à ceux de Paris. De tous 
côtés paraissent de futurs collaborateurs artistes ou écrivains. Parle de la collaboration de G. : a su par 
l’intermédiaire de Mme Rassalovitch que G. commencerai par Léonard. 
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L22-24 

• Jules Comte à G., Luchon 2 septembre 1894, en-tête : Ministère des travaux publics, Cabinet du 
directeur des bâtiments civils et des palais nationaux : « Mon cher, mon très cher maître », lui annonce 
que tout est réglé, lui a envoyé deux lettres officielles ainsi que celles qui étaient destinées à la maison 
Rottschild : « tout aujourd’hui doit être réglé à votre entière satisfaction. « pauvre M. Laruol ou 
Carrol? » : mort ? a parlé un peu de son successeur Lecufier? Avec le secrétaire d’Etat Bardoux. 
 
 
L22-25 

• Vital Cornu, statuaire, mercredi 10 juillet : « cher maître » : un jury international lui a accordé 
la troisième médaille, mais puisqu’il y aura une révision pour le jury de groupe, il réclame la 2ème 
médaille. + carte de visite : 85 rue Notre dame des Champs 
 
L22-26 (1) 

• L. Coudraye, à G., le 12 octobre 1901, 26 avenue des Dumières Arcueil -Cachan : « Cher 
maître » : a remis à la questure de la chambre des députés une esquisse d’une plaquette, lui demande de 
l’appuyer auprès de ses messieurs 
 
L22-26 (2) 

• L. Coudraye, à G., 15 novembre 1894, 155 rue de Sèvres : « Cher maître », n’a pas eu de chance 
cette année ni au Salon, ni pour l’achat de ses envois. « Vous ayant toujours considéré non comme un 
directeur, mais comme un père », il lui demande de lui prêter 2000 à 3000 francs. N’a aucune commande 
mais travaille beaucoup, « et en ce moment ma médaille n’allant pas, je fais de la cire perdue, procédé 
que je voudrais bien ramener en France. Espère que sa santé est complètement rétablie, « l’expression 
de mon plus profond respect ». 
 
L22-27 

• Cardinal Conillié? De Lyon : prie pour le vénéré directeur de l’Académie de France. 
 
L22-28 (1&2) 

• Crost, à G., Ministère de l’instruction publique et des BA, BA, Palais Royal, le 11 octobre 1890 : 
« M. l’Inspecteur général », G. lui a écrit une lettre le 5 octobre sur la question du   cumul de ses 
appointements, réponse des finances : G. ne peut toucher que jusqu’à 20 000f 
traitement de directeur de l’Académie des BA : 10 000f 
traitement de professeur au Collège de France : 5 000f 
traitement de l’école Polytechnique : 5 000f 
total : 20 000f, donc G. doit abandonner son indemnité mensuelle de professeur de dessin à l’École des 
BA. 
Cite M. de Lajolais (lui fait envoyer un calque du plan de la VM. 
Séance du Conseil supérieur de mardi : à régler la question des ateliers de l’École : sont reçus dans les 
ateliers les élèves médaillés, les élèves reçus au concours des places pour la durée de leur réception à 
l’École proprement dite, + d’autres élèves choisis par les professeurs  s’il restent des places. Les autres 
seront envoyés dans les galeries et ne reviendront que lorsqu’ils auront fait des progrès et prendront la 
place des moins des moins studieux : idée de M.Dubois. M. de Lajolais à Limoges pour les obsèques du 
préfet « affaire de l’Académie de France » : règlement des études sous le contrôle de l’Institut : pour 
l’auteur : déplorable. M. Delaborde doit être mieux renseigné car en a discuté avec M. Larroumet. 
Besoin d’un nouveau secrétaire pour l’Académie, Crost préfère Chipo?, mais c’est à G. de décider. A 
des problèmes de santé, mais quitterait son poste à regret du fait des importantes questions débattues et 
des sympathies qu’il a rencontré. 
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L22-28(3) 

• Crost, à G., Ministère de l’instruction publique et des BA, BA, Palais Royal, le 3 février 1891 : 
« M. l’inspecteur général », lui envoie des documents que G. lui avait demandé : affiches pour les salles 
des cours de dessin des lycées, collèges, cours secondaires et écoles normales. 
Nouvelle crise au ministère : Thermidor : pièce interdite après avoir été jouée une fois : période de 
déveine. Mort de Cheissonier qui doit être remplacé au Conseil de l’École dont il faisait partie en tant 
qu’artiste et non en tant que professeur : Crost ne voit pas qui pourrait le remplacer. Succession de 
Delaplanche briguée entre autre par MM. Tournois, Allar, Tony Noël, Marqueste. Charles Gauthier et 
Millet ont été remplacés chez M. de Lajolais, le premier par  Corbel, sculpteur-ornementaliste (2ème 
médaille au Salon) et la second par Moreau. La dernière lettre de G. lui disait qu’il était en 
convalescence. On lui demande tous les jours de ses nouvelles. « l’expression de mes sentiments 
respectueux et dévoués. 
 
L22-28 (4) 

• Crost, à G., Ministère de l’instruction publique et des BA, Cabinet du directeur, Palais Royal 22 
avril 1893 : « M. le directeur », la veille, M. Oudinot avait écrit de la part du directeur des BA que le 
ministre a entretenu ses collègues des Affaires étrangères du projet de G. de faire don au nom de 
l’Académie à une œuvre de charité, d’une somme de 5 000f. M. Develle ne voit pas d’inconvénients à 
condition que cela n’ait aucun caractère officiel. Le gouvernement doit rester étranger à l’affaire. M. 
Poincaré désire que le don soit fait par l’Académie et l’école d’archéologie : voir avec M. Geoffroy. M. 
Liard cherche un moyen de rembourser la somme. 
 
L22-28 (5) 

• Crost, à G., en-tête : Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, BA, Palais Royal 
28 juillet 1893?: « M. le directeur », lui envoie l’Officiel qui contient le décret de promulgation de la loi 
de finance dans laquelle est compris le crédit alloué à l’Académie. Les frais de justice ont été alloués à 
Crost en plus des 29 000f désignés par Monbois. G. a du recevoir du directeur copie de la lettre officielle 
écrite par le ministre à M. Hébert. Crost espère avoir suffisamment affirmé le droit de G. d’être seul 
maître à la VM. « le mot ajouté par M. Poincaré n’atténue en rien notre déclaration. M. Chedanne (vu 
hier dans l’atelier de Dubois) est heureux de ce qui lui est arrivé : sait ce qu’il doit à G. et dit partout 
que sans lui, son influence et ses conseils, il n’aurait jamais pu mener à bien le travail qu’il avait 
entrepris.  
 
L22-28 (6) 

• Crost, à G., en-tête : Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, BA, Palais Royal, 
le 10 août 1893: " M. le directeur ", a reçu sa lettre du 6 août: Crost le remercie pour tout ce qu'elle 
contient de bienfaisant pour lui: n'a fait que son devoir, mais l'a accompli avec " le plaisir et l'entêtement 
dont vous donnez à tous un si bel exemple. Crost a communiqué au ministre son télégramme du 6 et sa 
lettre de la veille adressée à Roujon. Poincaré lui a fait savoir qu'il ne serait pas répondu à la lettre de 
Hébert et que s'il insistait on lui confirmerait la lettre officielle du 26 juillet " M. G. est comme 
fonctionnaire responsable, seul maître à la VM. Qu'il fasse valoir ses droits et agisse en conséquence si 
besoin est ". au moment où il écrit, on lui apporte le télégramme de G. lui annonçant la mort de M. Thys. 
Il est d'usage que l'Académie paye les obsèques et le rapatriement du corps en France. Dit à G. de 
demander à M. Comte de s'occuper de certaines dépenses d'aménagement de la bibliothèque comme 
l'éclairage. Doit se rendre aux Finances au sujet de l'ordonnancement des sommes imputables sur le 
crédit supplémentaire. Se propose de quitter Paris vers le 29 août. " l'expression de ma vive gratitude et 
de mes sentiments respectueux et dévoués. " 
 
L22-28 (7) 

• Crost, les Riceys, le 23 février 1893: " M. le Directeur ", a reçu sa lettre du 20, mais les questions 
qu’elle soulèvent et ne peuvent être traitées sans que Crost ait le dossier de crédit extraordinaire sous les 
yeux et sans demander aux Finances leur avis au sujet de l'emploi de la somme disponible par le fait du 
prélèvement sur le produit de la vente des biens de Montbois des sommes dues pour frais de justice. De 
toute façon G. a du temps pour employer ses crédits car à Rome, les lois de financement sont moins 
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rigoureusement applicables. " La plupart des tableaux que vous me désignez pourrons être donnés par 
le Louvre, y compris la Victoire de Samothrace que j'ai déjà fait attribuer gratuitement à quelques 
établissements. " Les Musées nationaux lui donnerons aussi toutes les épreuves de la chalcographie qu'il 
choisira: il lui suffira lorsqu'il sera à Paris d'en exprimer le désir à Roujon: il aura donc plus d'argent à 
consacrer à la VM. " l’expression de mes sentiments bien respectueux et bien dévoués ".   
 
L22-28(8) 

• Crost, à G., en-tête : Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Palais Royal 30/03/1895 
ou 99?, " Cher M. Guillaume ", propose que M. Colin bénéficie d'une des croix d'Officier de la Légion 
d'Honneur demandées par le gouvernement à l'occasion du centenaire de l'école normale supérieure. En 
a parlé à Roujon en lui affirmant que cela ne devait pas seulement concerner les anciens élèves de 
l'établissement, mais à tout ce qui touche à l'enseignement public. Roujon approuve. Il a signé un rapport 
qui sera remis à M. Poincaré avec une lettre personnelle du directeur. De plus Roujon a entretenu le 
ministre à propos de M. Colin: positif. Crost a écrit à M.Gréard pour lui demander de s'associer à leur 
demande: il acceptera sûrement " étant donné sa bienveillante disposition à l'égard de notre ami ". " Il 
avait déjà dit qu'il s'emploierait de son mieux en sa faveur auprès du ministre et du Conseil des directeurs 
du ministère dont il fait partie. Il ne manque qu'un seul appui auprès de Poincaré: celui de G. " Vous 
avez grand crédit auprès de lui et sûrement une démarche de vous serait décisive. Vous êtes resté 
Inspecteur général de l'enseignement du dessin et des musées, c'est à ce titre que vous pouvez intervenir. 
A propos de Colin: " de quel zèle intelligent il a de tout temps secondé notre oeuvre. Vous lui direz le 
travail monstre dont il s'est acquitté en 1889 et le remarquable rapport qu'il a fait au nom du jury. 
 
L22-29 (9) 

• L. Crost, Paris 31 décembre 1896: " Cher M. G. ", lui adresse ses meilleurs voeux pour la 
nouvelle année et se réjouit qu'il ait retrouvé la santé. " Vous savez peut-être que notre pauvre Colin n'a 
eu que le second rang pour la place de professeur à Polytechnique. Pourtant le conseil des professeurs 
l'avait classé en 1ère ligne, mais le Conseil de perfectionnement à modifié ce 1er travail. Crost a alors 
préparé un rapport signé par le directeur des BA dans lequel il " suppliait le ministre d'attirer l'attention 
de son collègue Sillot? Sur l'affaire. " Il insistait sur les inconvénients de donner à M. Doucet un autre 
successeur que Colin, seul capable de défendre les idées de G. et de bien les appliquer. " Son concurrent 
M. Maillard aurait parait-il des idées diamétralement opposées aux vôtres. " M. Roujon a remis la pièce 
à M. Rauband? Crost ne sait pas ce qu'il en a fait mais la nomination n'a pas encore paru dans L'Officiel. 
De plus, M. Bonnat dans une soirée a dit son sentiment sur les deux personnalités au ministre de la 
guerre, ses préférences étant pour leur ami. Si la situation ne change pas, les programmes des lycées 
seront gravement atteints " car sans nul doute on rétablira, comme on tend à le faire pour St Cyr, 
l'épreuve du dessin d'après l'estampe pour l'examen d'admission ". " Il ne s'agit plus ici d'une question 
de personne, mais d'une question de principe, de religion pour ainsi dire. Il faut se servir de tout ce dont 
on dispose pour triompher et pour faire triompher des idées saines ". Evoque un voyage à Malte par 
l'Italie pour aller chercher des tapisseries que le gouvernement anglais veut faire réparer aux Gobelins. 
 
 
L22-28 (10&11) 

 Crost, à G., en-tête : Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Palais Royal, 30 
septembre 1899, " Cher M. G. " 

 
L22-29 

 Léon Cugnot, 7 août 1875: " Cher directeur et cher maître ", a appris sa nomination au grade de 
commandeur : cela lui était dû. N’a pas pu assister à la séance car il avait  modèle à ce moment. 
« Recevez cher maître, l’expression de mes sentiments affectueux et dévoués. » 

 
L22-30 

 Ernest Auguste, duc de Cumberland et de Brunswick et de Luxembourg, Haute Autriche 
novembre 1891: " Mon cher M. G. ", G. a terminé le buste du roi son père. Sa sœur, la Princesse 
Frédérique le trouve très ressemblant. Lui demande de lui envoyer à Grumden. 
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L22-31 

 de Cruzon, Passy 29 mai 1898: " Mon cher G. ", le tutoie, ne sait s’il doit le féliciter pour la 
lourde charge qu’il vient d’accepter. « Je te serre la main bien affectueusement ». 

 
L22-32(1) 

 Dagnan-Bouveret?, Paris samedi 9 janvier 1892: " M. et cher maître ", le remercie pour les 
félicitations qu’il lui a adressées « témoignage des plus précieux et des plus encourageants ». 

 
L22-32(2) 

 Dagnant-Bouvard?, 31 septembre 1900 : « Cher maître », félicitations pour « l’hommage rendu 
à votre talent, à vos mérites, à votre caractère. » « Sentiments d’affectueux dévouement. 

 
L22-33 

 Daugé, 1er janvier 1899 : « Bien cher maître », Vœux pour la nouvelle année, « sentiments de 
vive affection », « respectueux témoignage d’amitié » : ancien pensionnaire. 

 
L22-34 

 Ernest Danné?, statuaire, 13 rue de l’Abbaye Paris 14 mai 1893 : « Bien cher maître », fait une 
demande de décoration de la Légion d’Honneur à l’occasion de l’inauguration (qui aura lieu le 13 juillet) 
de sa statue de Claude Chappe (à l’angle de la rue du Bac et du bd Saint Germain) : lui demande de le 
recommander : ancien élève. 

 
L22-35 

 Dauzat : « A M. G. », « Hommage de ma vive reconnaissance ». 
 

L22-36 
 Dareste, Cannes, Villa Hirondelle 31 mars 1902 : « Cher M. », lui annonce la mort de son beau-

père (Girard l’Helléniste). G. et lui étaient amis. 
 

L22-37 (1) 
 F. de Dartin, ingénieur, Ottrott, Alsace 1er août 1893 : « Mon cher maître », serait très heureux 

que G. fasse un détour par Strasbourg en rentrant à Paris. A vu à Paris M. Chevanne décoré et radieux, 
« Vous lui avez fait une superbe entrée de carrière que d’ailleurs il mérite bien ». 

 
L22-37 (2) 

 F. Darterie, Ottrott 7 septembre 1893 : « Mon cher maître », apparemment l’un des élève de G. 
est mort à Rome, les troubles anti-français ont retenu G. sur place. Il leurs avait écrit une lettre. « Votre 
tout respectueux et dévoué. 

 
L22-37 (3) 

 F. de Danterie, 26 mai 1892 : « mon cher maître », G. lui a accordé 24h de congés et il accepte 
le RDV qu’il lui a fixé. Serait très honoré de faire la connaissance de M. Mespigniani. A passé une très 
bonne journée à Tivoli et à la Villa Adriana. 

 
L22-38 

 Karl Daubigny, 1 avenue Brochot?, Anvers 25 mai : « Monsieur », lui donne le prix : 5 000f de 
son tableau exposé au Salon sous le n° 728. « Agréez […] avec mes remerciements, l’assurance de ma 
considération distinguée ». 

 
L22-39 

 A. Dantres, 25 ou 29 juillet : « M. et confère », accepte de se rendre le jour même à son atelier 
pour contempler ses œuvres. 
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L22-40 

 Delbois, graveur, 8 avenue Chanzy à la Varenne Saint Hilaire, Saint Maure des Fossés : ancien 
élève de l’École des Arts Déco, sollicite un poste d’inspecteur de l’enseignement du dessin et pour cela 
site toutes ses récompenses. 

 
L22-41 

 G. Deffès, Vienne 29 juin 1850: musicien ayant quitté Rome et en est triste : très difficile a lire, 
cite d’autres pensionnaires. 

 
L22-42 

 Firmin Delangle, 16/10/1882 : « Cher M. », G. lui a envoyé sa lecture sur Charles Blanc, dont 
leur ami Jules Girard lui avait dit beaucoup de bien. Prépare une seconde édition du RembrandtI de C.B. 
et voudrait mettre cette notice en préface. 

 
L22-43(1) 

 J. Delanoy, 32 rue des Dames : « M. », le Salon ferme dans un ou deux jours et Delanoy voudrait 
une réponse à propos de son tableau (achat ou non) :? Peintre de nature morte. 

 
L22-43 (2) 

 J. Delanoix, il semble que les efforts de G. pour placer son œuvre aient échouer, mais le 
remercie. 

 
L22-44(1) 

 Léon Deliles, carte de visite : musicien, membre de l’Institut, 220 rue de Rivoli : « Permettez-
moi cher et illustre confère de vous renouveler ici l’expression de mes félicitations les plus sincères » 

 
L22-44 (2) 

 Léon Deliles, 22 rue de Rivoli, jeudi soir : « La sympathie que vous avez bien voulu me 
témoigner en toutes circonstances » : lui recommande l’un de ses élèves pour le prix de Rome. 

 
L22-45 

 Mme Delille-Burnouf, Paris 14 mars 1892 : « M. », lui envoie la réimpression d’articles 
consacrés à la mémoire d’Eugène Burnouf car G. en a fait le portrait, elle lui demande de lui faire 
parvenir le médaillon de David et la petite miniature. 

 
L22-46(1) 

 Deloye, Vice 11 juillet 1891: " Mon cher maître ", lui append que le roi d'Italie vient de le faire 
Commandeur de la couronne d'Italie, mais regrette de ne pas avoir été décoré aux pieds de la statue de 
Garibaldi. M. Bouvier lui a dit que G. été venu 3 fois à son ministère pour lui, mais il n'a pas donner 
satisfaction à sa demande. Évoque ensuite des manigances politiciennes autour des décorations. Parle 
aussi de ses amis Giacometti avec lesquels il va se rendre à Rome. 

 
L22-46(2) 

 Gustave Deloye, Paris 11 janvier 1892, 9 rue Fromentin: " Cher maître ", nombreuses éloges, le 
remercie encore pour son rôle l'obtention de sa décoration. 

 
L22-47(1) 

 Paul Deschanel, en-tête: Chambre des députés, Cabinet du Président, Paris 12 mai 1899: 
" Monsieur et honoré maître ", ont un ami commun, M. Gréard qui lui a dit que G. avait de bienveillantes 
dispositions pour lui, il aimerait donc que G. assiste à la prochaine séance de l'Académie car son sort ne 
dépend que de 2 ou 3 voix et aimerait lui devoir son succès. 
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L22-47(2) 
 Paul Deschanel,  en-tête: Chambre des députés, Cabinet du Président, Paris 21 juin 1900 : « Cher 

M. Guillaume ", lui recommande un ami, M. Bernstann? A qui il serait heureux de voir attribuer la 
médaille d'honneur.  

 
L22-47(3) 

 Paul Deschanel,  en-tête: Chambre des députés, Cabinet du Président, Paris 18 mars 1901 : 
" Cher M. G. ", compte passer ses vacances de Paques à Rome et à Naples et demande à G. d'accepter 
de lui prépare un itinéraire comportant les lieux les plus importants. 

 
L22-47(4) 

 Paul Deschanel, décembre 1904, lui présente ses condoléances: mort de Henri Lefuel. 
 

L22-47(5) 
 Paul Deschanel, carte de visite: président de la Chambre des Députés, à Hector Lefuel?: 

remerciements et compliments. 
 
L22-47(6) 

• Paul Deschanel, carte de visite: président de la Chambre des Députés, à Mme Henri Lefuel?: 
remerciements et dévoués hommages 
. 
L22-47(7) 

• Paul Deschanel, carte de visite à Hector Lefuel? (juillet 1921, décès de Mme Brice: " vivement 
touché de vos sympathies, vous en remercie de tout coeur. 
 
L22-48 

• Marcel Deslignières, architecte, 19 rue Treilhard, Paris 26 octobre 1876: " Monsieur le 
directeur ", lui demande de le soutenir contre l'introduction d'un nouvel examen pour être nommé 
conducteur dans le service d'architecture de la ville de Paris. 
 
L22-49 

• Louis Diemer, 16 juillet 1890: " Cher M. G. ", Il demande sa bienveillance pour la soeur d'un 
de ses élèves (qui a eu un très brillant premier prix dans sa classe au conservatoire), Amélie Risler qui 
passe prochainement ses examens de dessin. 
 
L22-50(1) 

• Doublemard, Paris 16 juillet 1893, 64 avenue du Bois de Boulogne: " Mon cher maître ", veut 
lui présenter un de ses jeunes ami qui vient d'être nommé secrétaire d'Ambassade auprès de 
l'Ambassadeur de France près le roi d'Italie. 
 
L22-50(2) 

• Doublemard, dimanche 6 février 1881: " Mon cher maître ", n'a pas put assister à l'enterrement 
de sa mère et s'en excuse, " sentiments respectueux et dévoués ". 
 
L22-50(3) 

• Doublemard, Paris mardi 15 juillet 1890, 64 avenue du Bois de Boulogne: " Cher maître ", le 
félicite pour son départ pour Rome. 
 
L22-51(1) 

• J.B. Dumas, le physicien, jeudi 8 septembre?, " Mon cher confrère ", au sujet de la nomination 
d'un professeur adjointe de dessin à Sèvres: Lui recommande Mlle Lefrançais, amie de Mme Poncelet, 
" sentiments les plus affectueux et les plus dévoués ". 
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L22-51(2) 

• J.B. Dumas, demande de déplacer une visite à l'atelier de G. " Avec mes compliments les plus 
affectueux ".  
 
L22-51(3) 

• J.B. Dumas, mardi 11 septembre?, " Cher et très honoré confère ", lui explique que depuis 
quelques jours il était défiguré par une inflammation à l'oeil droit et poursuit: " Voulez-vous de moi 
aujourd'hui à 4h à l'abbaye?, " Avec mes compliments les plus reconnaissants et les plus affectueux ". 
 
L22-51(4) 

• J.B. Dumas, " Mon cher confrère ", sa femme est sur le point de perdre sa soeur, s'excuse de ne 
pas être avec eux dimanche. " Avec mes compliments les plus affectueux ". 
 
L22-51(5) 

• J.B. Dumas, sa femme voudrait assister à l'exposition triennale et Dumas lui demande s'il peut 
lui obtenir 2 billets, " mes sentiments les plus dévoués et les plus affectueux ". 
 
L22-52 

• A. Durand-Claye, en-tête: Ecole nationale et spéciale des BA, Paris 28 mai 1878: " M. le 
Directeur ": félicitations pour sa nomination au poste de Directeur des BA, mais regrette qu'il ne 
continue pas à l’école.  " vous avez bien voulu si souvent songer à un de vos plus jeunes professeurs et 
lui assurer une place honorable dans l'enseignement de l'Ecole ", G. a été son chef durant 11 années. 
" L'expression de mon profond et respectueux dévouement ". 
 
L22-53 

• Clém? Duret, Tains d'Avine?, Hérault, 10 avril 1878: " Cher M. ", lui adresse ses félicitations, 
" J'ai toujours pris une grande part aux événements de votre vie ". "l'expression de ma vieille et bien 
sincère amitié ". 
 
L22-54 

• A. Durand-Claye, quelques lignes écrites sur un morceau de page déchirée: " A M. G., membre 
de l'Institut, Hommage respectueux et reconnaissant. 
 
L22-55 

• Duvelleroy, 17 passage Panorama, 20 novembre 1875: " Cher M. G. ", a appris par un ses 
collègue de Vienne 73 " votre nouvelle promotion dans notre ordre de la Légion d'Honneur ". "Cher M. 
et cher ancien collègue ". 
 
L22-56(1) 

• Enveloppe sur laquelle sont précisés quels sont les documents suivants. 
 
L22-56(2à5) 

• Discours d'accueil de G. aux premiers prix de Rome: assure que lorsqu'il préparait son départ 
pour Rome, c'était le plus beau jour de sa vie, [...] ici une bonne camaraderie devient une amitié qui dure 
toute la vie 
 
L22-56(3) 

• Discours de G. prononcé en 1904, lors de l'inauguration du monument de Victor Hugo à Rome 
(érigée alors dans les jardins de la VM puis transportée à la villa Borghese: " M. le président de la 
République (Loubet). 
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L22-57(1) 

•  Léon Bérard, Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Travaux d'art, musée, 
exposition, Palais Royal 21 juin 1921: lettre du ministre annonçant à Mme Lefuel que ses dons: série 
d'études et d’esquisses provenant de l'atelier d'Eugène Guillaume et un buste en plâtre d'architecte 
Baltard, ont été acceptés par le Louvre. 
 
L22-57(2) 

• Léon Bérard, Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Travaux d'art, musée, 
exposition, Palais Royal 21 juin 1921: lettre du ministre annonçant à Mme Lefuel que ses dons: bustes 
de Paul Bert et buste de Jules Ferry, ont été acceptés par le musée de Versailles. 
 
L22-58(1) 

• Herrad, S.D., sur la première page du livre L'Architecture à l'Ecole des BA: " Monsieur 
Guillaume, Membre de l'Institut, Hommage de l'auteur ". 
 
L22-58(2) 

• Herrard, 9 juillet 1884, sur la première page du livre Notice sur la vie et les oeuvres de Jean-

Baptiste Lesueur: " A M. E. G., Président de l'Académie des BA, hommage de l'auteur, Son bien 
dévoué " 
 
L22-59 

• G. Lesire à Georges Hirsh, en-tête: Académie de Dijon, Cabinet du proviseur, Lycée Carnot de 
Dijon 12 juin 1923: " Monsieur le secrétaire ", le remercie pour son invitation à l'inauguration du 
monument à la mémoire de E. G., mais ne peut y assister. G. ancien élève du collège, son portrait en 
orne le parloir. 
 
L22-60(1) 

• Albert Maignan, peintre, carte de visite: 1 rue la Bruyère, " avec ses plus respectueux 
compliments " 
 
L22-60(2) 

• Albert Maignan, 1er janvier 1890: " Cher M. G. ", le félicite pour la haute distinction qu'il vient 
d'obtenir, " hommage rendu au grand sculpteur ", " Votre respectueusement dévoué ". 
 
L22-61(1) 

• Maret ou Marey?, 11bd Dilenert?, Paris 10 août 1883: " Mon cher confrère ", espère qu'il est 
bien rentré à Paris et lui rappelle la visite qu'il lui a promis à la station physiologique. " A vous bien 
affectueusement " 
 
L22-61(2) 

• Maret, physiologiste, Paris 10 juin 1893, " Cher confère et ami ", difficilement lisible, parle 
d'une étude que G. l'a poussé à faire pour aider les artistes, " Recevez cher confrère, l'assurance de mes 
sentiments de respectueuse amitié ". 
 
L22-62(1) 

• C. Mazeau, Sénat, Paris 15 juillet 1883, " Mon cher Président ", parle de M. Tounois qui était 
venu deux mois auparavant lui demander 1000frs et qui est revenu lui demander un acompte de la même 
somme, il n'a pas pu les lui donner, demande à G. s'il veut bien autoriser le trésorier M. Christofle  a la 
lui donner. " Bien à vous " 
 
L22-62(2) 

• C. Mazeau, Cour de Cassation, Paris 31 juillet 1883: lui rappelle qu'il a oublié M. Tournois et 
lui demande de lui donner une réponse. 
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L22-62(3) 

• C. Mazeau, Cour de Cassation, Paris 10 juillet 1890: " Cher compatriote et ami ", se réjouie 
(avec toute la Côte d'Or) de son " élévation à ce poste ", " Je vous serre affectueusement la main », 
" Bien à vous ". 
 
L22-62(4) 

• Charles Mazeau: carte de visite: sénateur, premier président de la cour de cassation, conseiller 
général de la Côte d'Or, 10 cité Vanneau: " Cher Président ", le remercie pour ses voeux et lui retourne.  
 
L22-63(1) 

• A. Mézières, carte de visite: de l'Académie française, professeur à la faculté des lettres, député, 
57 bd Saint-Michel: " avec mes meilleurs amitiés ". 
 
L22-63(2) 

• A. Mézières, Paris 19 octobre, " Cher Monsieur? ", illisible, " bien affectueusement à vous ". 
 
L22-63(3) 

• A. Mézières, Paris 10 octobre, 57 BD Saint-Michel: " Cher Monsieur ": dit qu'il a besoin d'une 
solide préparation et demande à G. de lui envoyer tout ce qu'il a écrit et dont il ne possède qu'une partie, 
le reste est illisible. 
 
L22-64(1) 

• Emile Michel, carte de visite, 9 avenue de l'Observatoire: félicite le Collège de France d'une 
nomination qui lui assure le concours d'un maître tel que M. G. Il se réjouit pour sa part de profiter 
assidûment d'un enseignement où l'intérêt et l'autorité se rencontre pour la première fois à ce degrés ". 
 
L22-64(2) 

• Emile Michel, carte de visite: " Mon cher confrère et ami ", le remercie pour ses voeux, parle 
des services rendus à " notre école ". 
 
L22-64(3) 

• Emile Michel, Nancy, 7 février 1879: " Cher M. ", est attristé à l'annonce de sa retraite 
volontaire, lui répète qu'il aimerait le voir écrire sur l'art, vient se fixer à Paris l'automne prochain et 
espère pouvoir s'entretenir régulièrement avec lui comme ils l'ont déjà fait, " de longtemps m'a honoré 
de sa bienveillance " 
 
L22-64(4) 

• Emile Michel, Paris 28 janvier 1892: " Cher M. ", G. est à Rome, G. a certainement appris la 
nouvelle par son ami Girard, qu'il se présentait comme membre libre à l'Aca des BA pour le fauteuil de 
M. Alphand. Demande des conseils à G., " bien affectueusement dévoué " 
 
L22-64(5) 

• Emile Michel, Paris 22 mars 1892: il a bien été élu, le remercie pour ses marques de sympathie 
et pour sa lettre. Michel a été à Rome dans sa jeunesse. " votre bien affectueusement dévoué "    
 
L22-64(6,7) 

• Emile Michel, Marlotte (Seine et Marne) 10 août 1893: " Cher confère et ami ", est allé voir sa 
famille en Lorraine. Avait l'intention d'écrire à G. pour lui demander l'état sanitaire de Rome, car 
présence du choléra à Naples. Après son livre sur Rembrandt, son éditeur lui demande un volume sur 
Rubens, doit donc faire le tour d'Europe des musées. Espère le voir à Paris au mois d'octobre car c'est 
d'habitude à cette époque que G. revient. Lui transmet enfin des indications sur la présence des artistes 
du Nord en Italie. 
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L22-64(8) 

• Emile Michel, Paris 7 octobre 1904: " Cher et honoré confrère ", lui présente ses condoléances 
pour la mort de M. Lefuel, son gendre. 
 
L22-65(1) 

• Giulio Monteverde, scultore, Senatore del Regno (en italien): " Illustre collègue et ami ", lui 
présente ses voeux pour la nouvelle année et lui envoie une photo du buste en marbre de Verdi qu'il a 
exécuté et offert au Sénat. 
 
L22-65(2) 

• Giulio Monteverde, en italien, en-tête: Exposition universelle internationale, Paris 1878, 
Commissaire italien, 27 avril 1878: " Mon illustre ami E. G. ", a reçu les 2 bustes en marbre exécutés 
dal Prof Verpre? Lui demande s'il doit (debbo) les faire exécuter en bois. 
 
L22-65(3) 

• Giulio Monteverde, carte de visite: sculpteur, membre correspondant de l'Institut de France, prof 
honoraire de l'Académie impériale de Vienne, Roma Piazza dell'Independenza, Rome 17 mars 1881: 
" Mon illustre ami et collègue ", lui exprime toute sa douleur pour la perte irremplaçable de Mme 
Elisabeth Lonipe? Petry? 
 
L22-65(4) 

• Giulio Monteverde, Rome 26 décembre 1884: " Illustre collègue e tami très cher ", lui souhaite 
tous ses voeux pour la nouvelle année ". 
 
L22-65(5) 

• Giulio Monteverde, Rome 30 octobre 1892?, " Illustre ami ", parle de son formateur Annibale 
Piernovelli?, demande à G. une permission pour lui. 
 
L22-65(6) 

• Giulio Monteverde, Rome 29 mai 1898: " Illustre collègue et ami ", a appris avec joie que G. a 
été elu à l'Académie de France au fauteuil du Duc d'Aumale. 
 
L22-65(7) 

• Giulio Monteverde, Rome 20 janvier? 1901: " Mon illustre ami et collègue ", semble avoir perdu 
son fils et remercie G. pour son réconfort? 
 
L22-65(8) 

• Giulio Monteverde, Rome 10 décembre 1904, Académie romaine de Saint Luc: exprime sa 
douleur a voir partir G. de L'Académie. 
 
L22-66 

• Constant Moyaux, architecte du gouvernement, 10 rue Bellechasse, Paris 25? mai 1887: 
" Monsieur ", il est retourné rue de Rennes et a constaté que la tablette de la cheminée du conservatoire 
n'est pas assez large pour recevoir son buste de Bethoven. " l’assurance de mon respectueux 
dévouement "  
 
L22-67(1) 

• Constant Moyaux, architecte du gouvernement, 10 rue Bellechasse, Paris 23 juin 1887: 
" Monsieur ", voulait lui soumettre un dessin au dixième des graines? De mailloc et un échantillon de 
marbre qui pour lui conviendrait le mieux pour ses bustes par rapport au ton des boiseries ou ils doivent 
être placés. Il demande de venir voir le marbre directement chez le marbrier M. Benegech?, 10 rue 
Martel dans le faubourg Poissonnière "l'expression de mes sentiments les plus respectueux " 



59 
 

 
L22-67(2) 

• Moyaux, 31 octobre 1889: " Monsieur ", le félicite pour son grade de Grand Officier, " Votre 
admirateur ". 
 
L22-68 

• Désiré Nisard, Paris 1882: " Cher confrère ", illisible, " témoigné à M. Houssay ", " aux 
personnes qui sont chargées de placer les tableaux pour la prochaine exposition, qu'il vous serait agréable 
de voir le portrait qu'il a fait de votre pension? ou personne? Placé en bonne place ". 
 
L22-69 

• Nourrisson, Paris 22 avril 1897: " Monsieur et très honoré confrère ": sont venus le voir à Rome, 
le remercie pour son accueil, lui joint le dernier volume qu'il a publié, " votre dévoué confère et collège ". 
 
L22-70 

• R.Regnier, de la part de M. Doumier, secrétaire perpétuel de l'Académie Française à Georges 
Hirch, le 20 juin 1923, en-tête: Institut de France, Le chef du secrétariat: " M. le président ", lui signale 
que l'Aca sera représentée à l'inauguration du monument élevé à la mémoire 'Eugène Guillaume par M. 
Doumié. 
 
L22-71(1) 

• M. Amilhau, maire de Toulouse à Mme Lefuel, 64 BD de Courcelle, Paris 2 février 1923: 
Accepte les deux bustes qu'elle offre au musée de la ville. 
 
L22-71(2) 

• Le maire de Toulouse à Mme Henri Lefuel, fille d'E. G., 27 février 1923: la remercie pour 
l'expédition des bustes de Patin et Leclerc. 
 
L22-72 

• Henri? Pascal, Ambassade de France 2 mai: " Monsieur le directeur ", lui fait parvenir pour la 
bibliothèque de la VM, une brochure de M. Mancini sur Melfi qu'il vient de leur envoyer. 
 
L22-73 

• L. Vaterroly?, Ambassade de la République française près le roi d'Italie, Rome 21 août 1893: 
" M. le directeur ", accepte que G. fasse placer des carabiniers dans les jardins de la VM pour prévenir 
le retour des désordres des jours précédents. 
 
L22-74 

• A. Patey, 7 juillet 1891: " M. ", lui apprend que l'adjoint au maire de Cherbourg est venu voir 
l'avancement du monument Millet avec qui il a été convenu qu'il serait inauguré au mois de mars. Le 
modèle demi grandeur du buste est presque terminé. 
 
L22-75 

• Auguste Paufard, 3 rue Campagne Première, Paris 29 mai 1878: " Mon cher G. ", lui souhaite 
la bienvenue suite à sa nomination à la direction des BA. " Je vous serre affectueusement la main ". 
 
L22-76 

• Télégramme: les pensionnaires de l'Académie de Rome présentent leurs félicitations à G. pour 
sa nomination à la VM. 
 
 
 
 



60 
 

L22-77 

• Dr Péau, membre de l'Académie de médecine, 24 avenue Malesherbes,  Paris 4 septembre 1894: 
" Cher illustre maître ", viens de recevoir la visite de la princesse Aristarehi en même temps que la lettre 
de G. " Soyez assuré que je ferai tous ce qui en mon pouvoir pour sauver une existence si précieuse et 
que je ne négligerai aucune occasion d'être utile à tous vos protégés ". 
 
L22-78 

• H. de Pêne ou Fêne?, 29 rue Taitbout 13 février 1886: " M. ", il y a un an, il lui avait demandé 
sa bienveillance pour Maxime Couné?-Rameau, G. l'a fait et il l'en remercie, il lui demande aujourd'hui 
de l'appuyer pour une demande de bourse à l'Ecole des BA, déjà " apostillée " par son prof, M. Gérôme 
et par le directeur de l'Ecole M. Dubois. " assurance de ma haute considération et de ma gratitude pour 
votre sympathique intervention ". 
 
L22-79 

• Paul Perdrizet, Athènes 18 février 1894: " M. le directeur " parti en voyage de Naples à Athènes, 
le remercie pour les discutions qu'il a eues avec lui, lui dit combien il a passé de  bons moment à la VM. 
" Nous avons été associés à un de vos triomphes et à un de vos deuils ": a vu M. Chedanne être fait 
chevalier et était là quand l'Aca a perdu Mitreny ou Mytrery?. " Votre reconnaissant et dévoué ". 
 
L22-80 

• Périvien?, Cour d'appel de Paris, Cabinet du 1er Président, Paris 20 juin 1885?: " Mon cher M. ", 
" En vérité vous me comblez. Recevez donc tous mes remerciements en attendant que je puisse, en 
connaissance de cause, vous adresser mes félicitations. Je n'ai point encore reçu la visite attendue de M. 
Guillaume. " 
 
L22-81 

• Perier?, lundi 10 janvier 1892, " Illustre maître ": le remercie pour les félicitations qu'il lui a 
adressées. " Votre admirateur et dévoué ". 
 
L22-82 

• Perren?, Paris, 21 rue Vineuse, 11 février 1899: " Cher et illustre ancien collègue ", " confrère 
en Institut et en Savonarole ", demande des billets de centre pour la réception de G. pour sa fille artiste, 
" vous renouveler l'expression de tous les sentiments de haute et affectueuse admiration ", grâce à G. il 
peut revoir à l'Institut les traits de Joseph-Victor Leclerc qui a été bienveillant à son endroit comme G. 
 
L22-83 

• Emilia Peruzzy, veuve de Syardie de Flaume?, Florence pour Baudino, Château de l'Hutella?, 
25 janvier 1894: " M. ", a lu l'article de la Nazione, dans lequel G. dit tout son amour pour Rome, parle 
du compagnon de sa vie qui, comme elle, avait pour G. autant d'admiration que d'amitié. M. de Saint-
Marceaux est venu la voir et elle lui a demandé des nouvelles de G., " votre amie dévouée ".  
 
L22-84 

• J. Pils, Douarmenez 10 août 1875, " Mon cher ami ", vient d'apprendre de sa retraite, la 
nomination de G. comme Commandeur de la Légion d'Honneur, le félicite: tutoiement, ne pourra se 
rendre à la convocation, mais " je me reporte à ton jugement quant aux mesures qui seront prises 
concernant les études ". " Je te serre bien affectueusement la main ". 
 
L22-85 

• Charles Poisot, musicien, 4 rue Buffon, Dijon 11 février 1879: " Mon cher ami ", le félicite 
d'avoir démissionné de la direction des BA avec M. Madouin ou Dardouin?, " que peut-on attendre de 
la direction de l'art avec Mm. Ferry, Turquet? Et Ronchand? ", évoque un piedestal que G. doit lui 
envoyer, et lui demande sa photo: tutoiement. " Ton ami dévoué ". 
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L22-86 

• Poubelle, autographe: " A Monsieur E. G., Témoignage affectueux ". 
 
L22-87 

• John Pradier, fils du sculpteur, 11 rue Salneuve, Paris 16 avril 1867?, lui demande de lui obtenir 
la conservation du dépôt des marbres 
 
L22-88 

• Antonin Proust?, signé le député, commissaire spécial des BA, Ministère de l'Instruction 
publique et des BA, Exposition Universelle de 1889, Commissariat spécial des BA, Palais des Champs 
Elysée 25 juin 1889: " M. le Président ", l'exposition Barye se termine le 30 juin, propose de transférer 
l'expo au Champs de Mars sous la coupole centrale du Palais des BA: " pour assurer à l'art français un 
nouveau triomphe et permettre aux étrangers de s'associer à l'hommage que nous rendons à l'illustre 
artiste. " 
 
L22-89 

• Jean Psichari, 26 rue Gay Lussac 17 mars 1887, " Cher M. ", lui recommande M. Afkérios?, 
pour l'examen d'admission, section architecture et voudrait qu'il lui soit présenté. " croyer à mon profond 
respect ". 
 
L22-90  

• Autographe illisible 
 
L22-91 

• Hélène Vacaresco: se trouvait à Rome avec sa mère et sa soeur et le remercie pour son accueil. 
 
L22-92 

• Emmanuel Van den Busschey?, Premier Grand Prix de Rome, Peintre d'Histoire, 68 rue de la 
Loi, Anvers 28 mai 1878: " Illustre maître ", professeur à l'Aca royale d'Anvers et heureux d'appendre 
sa nomination à la direction des BA. A connu G. lors de l'un de ses déplacements à Anvers, lui a servi 
de guide. 
 
L22-93 

• Vaucorbeil, Théâtre national de l'Opéra, Cabinet du Directeur, Paris 15 septembre 1879: " M. et 
cher maître ", lui apprend que son nom a été mis sur la liste des entrées à l'Opéra. 
 
L22-94(1) 

• Emile Vaudremer, carte de visite: architecte de la ville, 116 rue de Grenelle Saint-Germain, 
" avec tous ses remerciements les plus empressés et les plus affectueux ". 
 
L22-94(2) 

• Emile Vaudremer, carte de visite: membre de l'Institut, 116 rue de Grenelle Saint-Germain, 
" avec ses affectueux souvenirs et bons souhaits de santé ". 
 
L22-94(3) 

• Emile Vaudremer, carte de visite: membre de l'Institut, 116 rue de Grenelle Saint-Germain, 
" avec ses félicitations les plus affectueuses et les plus empressées. 
 
L22-94(4) 

• Emile Vaudremer, carte de visite: membre de l'Institut, 116 rue de Grenelle Saint-Germain, 
" tous mes compliments et aussi tous nos remerciements empressés mon cher et honoré confrère ". 
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L22-94(5) 

• Emile Vaudremer, Paris 8 août 1875?: " Monsieur et cher directeur ", n'a pu être parmi 
l'assemblée qui lui a fait ovation, " Votre bien empressé et affectueux ". 
 
L22-94(6) 

• Emile Vaudremer, 3 mai 1882, " Mon cher confrère ", pense qu'il faut accepter le nouveau devis 
de M. Jacquier car l'augmentation vient du fait que Vaudremer avait oublié certain éléments dans son 
dessin. " J'étudie le modèle de ce couronnement qui sera envoyé à Caen au commencement de la semaine 
prochaine ". " Votre bien dévoué et empressé "  
 
L22-95(1) 

• R. Verlet, Paris 31 décembre 1898, " Cher maître ": lui envoie ses voeux pour la nouvelle année, 
et passé dans la journée voir M. et Mme Lefuel. 
 
L22-95(2) 

• R. Verlet, à Mme Henri Lefuel, 7 rue Galvani, Paris 26 février 1922: " Chère Madame ", lui 
apprend que cette fois-ci M. Hire a de grandes chances de passer à la prochaine vacance à l'Académie. 
Il a admiré les oeuvres de G. au Louvre. 
 
L22-95(3) 

• R. Verlet, " Cher et illutre maître ", a appris sa nomination de Grand Croix de la Légion 
d'Honneur dans la Petite Gironde, se réjouit. " Votre très respectueusement dévoué ". 
 
L22-95(4) 

• Raoul Verlet, 1er janvier 1890, " Cher et illustre maître ", le félicite pour sa nomination, apprise 
dans le journal, au Grade de Grand Officier, " votre très respectueusement dévoué et très reconnaissant " 
 
L22-95(5) 

• Raoul Verlet, Paris 30 décembre 1891, " Cher et illustre maître ", lui souhaite la bonne année et 
le remercie pour ses conseil et le bienveillant intérêt qu'il lui a témoigné. " Je vous serai toujours très 
reconnaissant. Votre très respectueusement dévoué ". 
 
L22-95(6) 

• Raoul Verlet, à Henri Lefuel: " Mon cher ami ", " vous êtes bien aimable de continuer à vous 
intéressé à moi " et le remercie pour ses félicitations. Etait au dîner des prix de Rome qui a été rehaussé 
cette année par la présence de G. " encore mile mercis de votre très affectionné ". 
 
L22-95(7) 

• R. Verlet, à Henri Lefuel, Louviers? 9 octobre 1902: " Mon cher ami ", n'a pas pu assister aux 
obsèque de sa mère. " Votre très affectionné ". 
 
L22-95(8) 

• R. Verlet, à Henri Lefuel, Paris 19 décembre 1902, " Mon cher ami ", le remercie pour le petit 
mot qu'il lui a écrit pour son deuil. 
 
L22-96(1) 

• F. Vernon, Marny-la-Coquette: " M. et cher maître ", le félicite pour son élection, parle des 
anciens pensionnaires de l'Aca de France à Rome dont il semble faire partie. "Votre très dévoué ". 
 
L22-96(2) 

• F. Vernon, Rome 30 décembre 1891, " Monsieur et cher maître ", voeux pour la nouvelle année, 
a quitté la VM. 
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L22-97(1) 

• Vidal, 22 rue Denfer Rochereau, " Monsieur G. ", a appris sa démission : 1879, et la regrette car 
M. Ferry lui est d'une grande antipathie, " Votre tout dévoué ". 
 
L22-97(2) 

• Vidal, 5 rue de l'ancienne Comédie, adressée à M. G., professeur au Collège de France, Paris 12 
août 1883: " M. ", philosophe religieux suivant les cours de G. au Collège de France, lui communique 
la 2ème édition de sa Croyance philosophique en Dieu. 
 
L22-98(1) 

• Villari, Ministero dell'Istruzione, Il Ministro, 8 juillet 1891: " Illustre Directeur ": reste 
quasiment illisible: viendra admirer les oeuvres de l'Académie toutes louées par la presse. 
 
L22-98(2) 

• Villari,  Ministero dell'Istruzione, Il Ministro, 14 juillet 1891: lui propose de venir visiter une 
exposition le lendemain. 
 
L22-99 

• Thomas Vincotte, Bruxelles 30 juillet 1883, A M. G., Membre de l'Institut, etc. etc. " 
" Monsieur ": se console de n'avoir reçu que le second rang à Amsterdam depuis qu'il sait que G. l'a 
proposé pour un diplôme d'honneur et qu'il l'a chaleureusement défendu, c'est ce qui pouvait lui arriver 
de mieux. 
 
L22-100(1) 

•  Ernest Vinet, carte de visite: Bibliothécaire de l'Ecole des BA, 23 rue Madame, lui adresse ses 
félicitations pour sa distinction et se jouit de l'ovation que lui on fait les élèves de l'Ecole. 
 
L22-100(2) 

• Ernest Vinet: " A M. E. G. membre de l'Institut et directeur de l'Ecole des BA. Hommage de 
l'auteur ". 
 
L22-100(3) 

• Ernest Vinet, Ecole Nationale et spéciale des BA, Bibliothèque, Paris 6 novembre 1873: " M. et 
honoré confrère "le prie d'assister à la prochaine séance de la Commission des restaurations. 
 
L22-101 

• Viollet-le-Duc, 24 mai 1875, lui adresse un extrait du Dictionnaire des mobiliers. 
 
L226-102(1) 

• Paul de la Vingtrie, 16 impasse du Maine, " a l'honneur d'adresser à M. G., son cher maître, tous 
ses meilleurs voeux et l'assurance de son respectueux dévouement ". 
 
L22-102(2) 

• Paul de la Vingtrie, Ministère de l'Instruction publique et des BA, BA, Montpellier 17 mars 
1892: " M. l'Inspecteur général et cher maître ", a attendu la décision du ministre pour lui écrire, est 
attristé de renoncer à être à nouveau sous ses ordres, il aurai été heureux de collaborer aux réformes que 
G. a introduit dans l'enseignement du dessin à l'Ecole Polytechnique. A toujours trouvé en lui l'appui le 
plus bienveillant et la preuve d'intêret qu'il vient de lui donner ne peut que resserrer encore les liens de 
gratitude et d'affection qui l'attache si profondement à lui. 
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L22-103 

• Vitet, 19 février, " M. et  cher confrère ", très heureux, mais le reste est illisible. 
 
L22-104 

• Vte Melchon de Vogué, Chambre des Députés, Paris 23 janvier 1894: " Cher et respecté 
confère ", G. lui a écrit une lettre datée du 10, lui adresse ses voeux " dont vous connaissez l'affectueuse 
sincérité ", souhaite venir le voir à Rome le plus tôt possible pour lui apporter " une fois de plus [...], 
l'expression de son respectueux attachement. 
 
L22-105 

• Vte Melchon de Vogué, Paris 20 mai 1901, " M. et Honoré confrère ": lui annonce qu'il est 
candidat à l'Aca fr pour le fauteuil de M. de Broglie et lui demande son appuie 
 
L22-106(1&2) 

• A Hector Lefuel, architecte, d'E. G.: " Mon cher Lefuel ", lui envoie la photo du plâtre de 
Napoléon III à cheval qu'il lui avait demandé et li explique les modifications à apporter, " Je vous serre 
affectueusement la main ".+ photo 

 
L23-1 

• H. Lefuel, Ministère d'Etat, Bureau de l'architecture, Réunion des Tuileries au Louvre, Paris 23 
mai 1854: " M. ", lui annonce que sur sa proposition le Ministre d'Etat l'a désigné pour faire l'exécution 
en pierre de 2 groupes composés d'enfants et d'attributs pour la décoration du pavillon d'angle de l'aile 
méridionale du nouveau Louvre, pour 9000f, " l'assurance de mes sentiments et considération la plus 
distinguée. 
 
L23-2 

• Mme de Treminot née de C?aloimont, adressée  à César, 29 mars 1863 elle a de gros malheurs 
et lui demande de rembourser la somme qu'il lui doit. 
 
L23-3 

• J. Jelnoux?, L'art contemporain, 15 quai Malaquais, Paris 25 septembre 1862: reçu de la somme 
de 60 frs pour remboursement des frais de gravure des Gracques, insérés dans la livraison du 1er 
septembre de L'Art contemporain. 

 

L23-4(1) 

•  M. Filerchery ou Filerchon?, adressée à M. Nadaudt De Buffon, Montbard 3 janvier 1863: le 
destinataire est un  parent de G., il doit lui faire passer la lettre pour qu'il obtienne pour l'auteur un 
audience avec " le prince impérial " pour lui exposer son projet sur la chasse. 
 
L23-4(2) 

•  M. Filerchery ou Filerchon?, adressée à M. Nadaudt De Buffon, Montbard 3 janvier 1863: 
idem. 
 
L23-5 

• A E. G., du Comte Nieuwerkerke, Maison de l'Empereur, Direction Générale des Musées 
impériaux, Palais du Louvre 26 octobre 1860: remercie G. pour son désintéressement et le félicite pour 
sa restauration de la statue de la Victoire (oeuvre antique) 
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L23-6 

• Le Sénateur, Préfet de la Seine, ?, Bureau des BA, Tour Saint-Germain l'Auxerrois, Travaux de 
sculpture, préfecture du département de la Seine, Paris 23 avril 1860: l'esquisse d'une figure d'ange que 
G. avait présenté pour la Tour Saint-Germain l'Auxerrois a été acceptée.  
 
L23-7 

• Cocheur?, 8 juin 1861: V. C." Monsieur ", il a reçu sa lettre, parle des travaux, de la 
reconstruction d'un mur. 
 
L23-8 

• P. Giuseppe Volponi, 6 octobre 1894, " Pregmo Signore Eugène ", parle de la signora 
Maddalena, il veut lui parler d'elle et de leur affaire, difficilement déchiffrable. 
 
L23-9 

• Le secrétaire générale de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Paris 10 janvier 1856: lui demande 
différentes pièces pour valider sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur. 
 
L23-10 

• Eugène Marchand?, Conseiller d'Etat, secrétaire général, Ministère d'Etat, Division des 
bâtiments civils et monuments publics, Dépôt de l'Ile du Cygne, Paris 22 mai 1863: l'atelier de sculpture 
avait été mis à la disposition de M. Dumont, comme celui-ci a fini ses travaux, il a décidé que G. pouvait 
utiliser l'atelier immédiatement pour l'exécution de la statue de l'Empereur Napoléon 1er. 
 
L23-11 

• Vuichard?, président de l'Union centrale des BA appliqués à l'industrie, Comité d'organisation, 
Paris 15 septembre 1865 : lui apprend qu'il a été désigné comme jury des écoles de dessin et lui demande 
sa réponse. 
 
L23-12 

• Eugène Marchand, Ministère d'Etat, Division des bâtiments civiles et Monuments publics, 
Palais du Louvre, Paris 26 août 1862: l'informe que par arrêté, il a été chargé de faire la modèle en 
plâtre de la statue équestre de l'Empereur Napoléon 1er destinée à la cour Napoléon III au Louvre pour 
une somme de 30 000f. 
 
L23-13 

• Yvert?, Chef du Cabinet, Préfecture de la Seine, Cabinet du Préfet, 3 juillet 1852: quelques jours 
auparavant il avait dit à G. de ne faire faire aucune démarche en sa faveur auprès du préfet, pour ne 
devoir qu'à son mérite le choix qui a été fait de lui confier l'exécution de 2 bas-reliefs et de 4 figures 
d'anges pour les travées latérales du choeur à l'église Sainte-Clotilde pour lesquelles ont lui alloue 13 
800 frs. Parle d'une exposition et dont d'une double distinction. 
 
L23-14 

• Le Sénateur, Préfet de la Seine, Paris 7 juin 1859, l'informe qu'il est chargé de l'exécution d'une 
statue pour la Tour Saint-Germain l'Auxerrois pour 4000frs, mais il doit d'abord soumettre une esquisse 
à la commission des BA de la préfecture de la Seine. Il doit prendre des renseignements auprès de M. 
Ballu, architecte du monument, 41 rue de Trévise. 
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L23-15 

• Brançon, Maison du Prince Napoléon, Intendance, Palais Royal 25 septembre 1861: " Mon cher 
M. ", il semble que le ministre a refusé le marbre pour le dernier buste que l'Empereur lui a commandé, 
il lui demande donc de s'en procurer un autre? 
 
L23-16 

• Leslay?, Conseillé d'Etat, secrétaire général, Exposition Universelle de 1862 (à Londres-
Section française), Commission impériale, Paris, Palais Royal 30 décembre 1861: lui fait savoir que la 
Commission impériale accepte le Tombeau des Gracques (en bronze) pour faire partie de l'exposition? 
 
L23-17 

• Le Sénateur, préfet de la Seine, Cabinet du Préfet, Paris 18 juin 1863: l'informe qu'il est chargé 
de l'exécution de 4 figures sous le porche de l'église de la Trinité pour 16 000frs et après acceptation de 
la Commission des BA. Doit d'abord s'entendre avec M. Ballu, architecte de la Trinité. 
 
L23-18 

• Enveloppe estampillée Préfecture de la Seine, Cabinet du Préfet, adressée à M. G., Statuaire, 
86 rue de l'Ouest. 
 
L23-19 

• Branning,  Maison du Prince Napoléon, Intendance, Palais Royal 8 février 1860: l'informe que 
le Prince Napoléon lui confie l'exécution de 5 bustes-portrait représentant les 5 âges principaux de la 
vie de l'Empereur Napoléon 1er. G. lui a soumis son programme et propose un délai d'un an. Le prince 
lui accorde 12 500frs au total. Il lui indique également qu'il s'occupe du marbre. 
 
L23-20 

• De la Cuision? Académie impériale des sciences, arts et Belles-lettres, le président de la 
Commission pour la statue de Rameau?, Dijon 8 janvier 1864: " Monsieur et honoré compatriote ", lui 
annonce que G. a été choisi pour exécuter cette statue. 
 
L23-21 

• Mirreau?, Secrétaire générale de la préfecture du département de la Seine, Paris 19 juin 1854: 
lui annonce que la commission a accepté l'esquisse qu'il a faite pour l'église Sainte-Clotilde, sauf 
quelques observations qu'il devra voir avec l'architecte. Le travail lui est donc définitivement attribué et 
il percevra 22 300 frs. 
 
L23-22 

• Habarrie?, secrétaire particulier, Paris 23 mars 1861: il indique que Napoléon se rendra à son 
atelier le jour même et qu'il consent à ce que G. expose la statue de l'Empereur. G. doit s'entendre avec 
l'intendant M. Brançon? Pour la faire enlever. 
 
L23-23 

• Jobard Louis, rue Saint-Nicolas, Gray S.D., " Monsieur ", son beau-frère M. Petit lui a envoyé 
sa lettre et le devis de l'architecte M. Petit. Il est question d'un sarcophage pour lequel G. doit exécuter 
une statue comme couronnement: semble être celle d'un petit enfant. M.Frillié est en possession du 
dessin de l'enfant fait par Mme Muteau et de l'ébauche d'une huile fait plusieurs années auparavant par 
Mme Jobard, le but étant d'arriver à quelque chose de ressemblant. 
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L23-24 

• Brançon, Maison du Prince Napoléon, Intendance, Palais Royal 18 février 1862: l'informe que 
le prince Napoléon lui ouvre u crédit de 5 000frs pour l'exécution de la statue en plâtre du Prince Jérôme 
qui lui a été confiée. 
 
L23-25 

• Maleau?, le ministre d'Etat, Ministère d'Etat, Secrétariat général, 24 mars 1862: l'informe qu'il 
a institué, près le Ministère d'Etat, une Commission consultative des BA et qu'il l'a désigné pour en 
faire partie. Espère que G. acceptera. 
 
L23-26 

• Arrêté instituant la commission consultative: définie ces missions, son fonctionnement et ses 
membres. 
 
L23-27 

• J. Mivez?, le chef du bureau des BA, Ministère d'Etat, secrétariat général, Paris le 6 mars 1853: 
lui annonce qu'une somme de 2 000 frs a été mise à sa disposition sur les 10 000frs qui lui ont été 
alloués en octobre 1852 pour l'exécution d'un statue en marbre d'Anacréon. 
 
L23-28 

• H. Lefuel, Ministère d'Etat, Bureau de l'architecture, Paris 6 juin 1854, Réunion des Tuilerie s 
au Louvre: l'informe que sur sa proposition le ministre d'Etat l'a désigné pour exécuter la sculpture du 
fronton d'un des pavillon d'angle du nouveau Louvre. Il sera payé 10 000frs et doit présenter une 
esquisse pour le 20 juin. 
 
L23-29 

• Mereux, chef de la division des BA, Ministère d'Eta, BA, Pars le 21 mai 1859: lui annonce que 
sur sa proposition, il était chargé pour 3 000 f de l'exécution d'un modèle en plâtre d'une statue dont il 
lui a fournie l'esquisse. Elle est destinée à l'une des niches du RDC de la cour du Louvre. Doit s'entendre 
avec Lefuel pour les proportions. 
 
L23-30 

• Le chef du Bureau des Ba, Ministère d'Etat, BA, Paris le 17 juillet 1860: lui annonce qu'il est 
chargé d'exécuter une statue en marbre L'Art céramique d "après le modèle commandé le 26 mai 1859, 
qui sera placée dans l'une des niches de la cour du Louvre. Il touchera 5 000f: 2 000 en 1860 et le reste 
en 1861 après livraison. 
 
L23-31 

• Mirruau?, Secrétaire général de la préfecture du département de la Seine, Paris 9 mai 1854: lui 
annonce qu’il a été désigné pour exécuter 2 bas-reliefs et 4 figures d'anges en pierre pour 2 travées de 
la clôture du Choeur de l'Eglise Sainte-Clotilde et de 2 statue en pierre de Sainte Clotilde et Saint Valère. 
Doit déposer une esquisse pour qu'elle soit acceptée par la commission des BA. 
 
L23-32 

• Gérôme, Paris 7 avril 1860: " Mon cher G. ": lui propose de la rejoindre dans un comité: le 
cercle de l'Union artistique. 
 
L23-33 

• Lefevre: " Note de M. G. ", Note de frais?: 54,40frs 
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L23-34 

• Le Sénateur, Préfet de la Seine, Cabinet du Préfet, Paris 8 janvier 1864: lui annonce que les 
esquisses pour les figures de l'église de la Trinité ont été acceptées avec éloge par la commission, il lui 
passe donc la commande définitive 
 
L23-35 

• Dessin sur calque quadrillé de la statue de Napoléon III à Cheval.  
 
L23-36 

• M. Brançon, Maison du Prince Napoléon, Intendance, Palais Royal 25 mars 1858: le charge au 
nom de l'Empereur de l'exécution d'une statue en marbre de Napoléon 1er grandeur nature selon le 
modèle adopté par le prince. Les renseignements lui seront donnés par M. Normann, architecte, 25 rue 
Montaigne et M. Arago, inspecteur des BA. Pour la somme de 10 000F et dans un an. 
 
L23-37 

• Le Sénateur, préfet de la Seine, Paris 24 juin 1858: informe G. qu'il le charge d'exécuter une 
figure décorative pour la fontaine de Sébastopol, elle représentera La Force, pour une somme de 6 
000frs, sous réserve de l'acceptation de l'esquisse par la commission. Ses instructions lui seront données 
par Mm. Alphand, Ingénieur en chef des promenades et plantations, 7 chaussée de la Muette à Passy et 
Davioux, architecte, 21 rue de l'Odéon. 
 
L23-38 

• Eugène Lami, 13 rue d'Aumale, lundi 4 juillet: lui annonce que Mme de Rottchild vient de 
perdre un de ses fils et l'a chargé de faire faire un médaillon de lui en marbre, il demande donc à G. s'il 
lui serait possible de l'exécuter, lui précise qu'il est toujours à son atelier de 1h à 6h. 
 
L23-39 

• J. Tounoy, Ministère d'Etat, BA, Paris 10 juin 1859: lui annonce qu'il peut venir récupérer 2 
mandats, l'un de 3 000 et l'autre de 2 000f pour la statue de Colbert. 
 
L23-40 

• A. Avridelet, conservateur, dépôt des marbres du gouvernement, Paris 30 juin 1863: l'informe 
que les réparations et le nettoyage de l'atelier F est terminé et qu'il peut donc s'y installer. 
 
L23-41 

• L'architecte du département, Bouches-du-Rhône, Bâtiments civils, Bureau de l'architecte du 
département, construction de la nouvelle préfecture, exécution des travaux d'art, Marseille 12 mai 1864: 
l'informe que le sénateur a approuvé la soumission qu'il lui a présentée pour l'exécution d'une partie des 
sculptures. 
 
L23-42 

• Chennevières, Inspecteur des musées de province chargé de l'exposition, Maison de l'Empereur, 
Direction générale des musées impériaux, services de l'exposition, 22 juin 1874, lui apprend de la part 
du directeur général des musées impériaux que son buste en bronze des Gracques exposé au Salon de 
1873 est acquis pour la somme de 3 000f. 
 
L23-43 

• A. Mourieu?, le Directeur des BA Ministère de l'Intérieur, BA, Paris 3 août 1852: lui annonce 
que le ministre le charge d'exécuter trois statues en bois représentant Sainte Cécile, Saül et David 
destinées à la décoration du grand buffet d'orgues de l'église Saint Eustache pour la somme de 5000 
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frs. G. doit s'entendre avec M. Baltard, architecte de l’église. 
 
L23-44 

• H. Lefuel, Ministère d'Etat, Direction des travaux, Cabinet de l'architecte en chef, Paris 15 
octobre 1854, Réunion des Tuileries au Louvre, lui annonce que sur sa proposition il a été désigné pour 
exécuter la statue en pierre de L'Hopital pour 5000 frs qui devra être terminée pour le 1er juin demande 
de lui faire savoir s'il accepte. 
 
L23-45 

• Meuru?, chef du bureau pour le directeur des BA, Ministère de l'Intérieur, Paris le 29 octobre 
1852: lui annonce que sur sa proposition le ministre va acquérir sa statue d'Anacréon, son devoir de 
dernière année à Rome et qui avait été exposée au dernier Salon, pour la somme de 10 000frs.  
 
L23-46 

• Damerllion?, chef de la 1ère division, Préfecture du département d la Seine, BA, Paris 9 juillet 
1852, lui apprend qu'il est chargé de l'exécution de 2 bas-reliefs et de 4 figures d'anges en pierre pour le 
choeur de l'église Sainte Clotilde pour la somme de 13 800 frs. Doit prendre des renseignements auprès 
de M. Gan et Ballu, architectes de l'église. 
 
L23-47 

• H. Lefuel, Réunion des Tuileries au Louvre, Agence des travaux, rue de Rivoli, Cabinet de 
l'architecte en chef? Paris 1er août 1856: lui annonce que sur sa proposition on lui confie la sculpture 
des figures de l'oeil de boeuf de gauche du pavillon central du Louvre, place Napoléon pour 3200frs. 
Un atelier sera mis à sa disposition au Louvre. 
 
L23-48 

• J. Tournoy, le chef du bureau des BA pour le chef de la division des BA, Ministère d'Etat, BA, 
Paris 19 octobre 1860: lui annonce que M. Roudelet, Inspecteur-Conservateur du dépôt des marbre du 
Gvt, est autorisé a lui livrer 4 blocs de marbre blanc de 1ère qualité d'Italie pour l'exécution des 5 bustes 
de Napoléon 1er. 
 
L23-49(1) 

• Yvert, Préfecture de la Seine, Cabinet du Préfet 3 mars 1853?: lui transmet la décision de la 
Commission des BA à propos de ses esquisses. 
 
L23-49(2) 

• Décision de la Commission des BA, séance du 28 février 1853?: ses 4 bas-reliefs représentant 
le vie de Saint Valère et ses 4 anges portant différents attributs ont été adoptés sans observation. 
 
L23-50 

• François ou Français?, évêque de Dijon, 23 novembre 1878: " Monsieur le directeur général ": 
difficile à lire, lui a rendu visite à Rome où il a admiré l'Anacréon. 
 
L23-51 

• Raoul Rochette, secrétaire perpétuel de l'Académie, Institut de France, Académie royale des 
BA, Paris 28 septembre 1844: lui annonce que la séance publique annuelle aura lieu le 5 octobre pour 
la distribution des Grands prix des BA. L'invite à se rendre à cette séance pour recevoir une médaille, 
pour le malheur qui l'a frappé et pour l'intérêt qu'on suscitées les parties les moins mutilées de son bas-
relief. 
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L23-52 

• Curé Dancel, Paroisse de Saint François, Paris 18 février 1853: " Monsieur ", G. a répondu à sa 
demande en faveur des pauvres de la paroisse, évoque sa femme. 
 
L23-53 

• G. Lafeneste?, chef du bureau des BA, Ministère de l'Instruction publique, Direction des BA, 
Palais Royal 29 juin 1876: " M. le directeur ", l'informe de l'acquisition sur sa proposition du buste en 
plâtre Tombeau d'une romaine pour la somme de 18 000 frs. 
 
L23-54 

• Emile Trélat, Directeur de l'Ecole spéciale d'architecture, Paris 1er septembre 1872: " Monsieur 
le Ministre ", évoque les difficultés financière de l'Ecole d'architecture et demande de l'aide. 
 
L23-55(1) 

• A. Brizeux, 22 rue de la Vielore, 9 juillet: " M. ", lui dit combien il apprécie sa statue d'Anacréon 
à partir de laquelle il a écrit un  poème. 
 
L23-55(2) 

• Poème intitulé Les dieux chez Anacréon. 
 

L23-56 

• Jules, 21 septembre, Chambre des députés: " mon cher ami et Maître ", parle des futures 
vacances de G. s'il ne retourne pas au lac d'Annecy, lui propose de venir dans les Vosges. 
 
L23-57(1) 

• Léon Fergeau? Ministre de l'instruction publique et des BA, Palais Royal 31 juillet 1890: lui 
annonce qu'il a décidé qu'il garderait son poste d'Inspecteur Général de l'enseignement du dessin et des 
musées pendant son séjour à Rome a cause de " la part considérable qui vous revient dans la 
réorganisation de l'enseignement du dessin et les importants services que vous êtes encore appelé à 
rendre à l'Administration. " sur la proposition du Directeur des BA. 
 
L23-57(2) 

• Décret établissant la décision précédente, signé Bourgeois. 
 
L23-58 

• Raoul Rochette, secrétaire perpétuel, Institut de France, Aca royale des BA, Paris octobre 1845: 
certifie que le Premier Grand prix de sculpture a été décerné à G. le 4 octobre 1845. 
 
L23-59 

• Ferdinand Fuicioli?, Chevalier d'Honneur de sa Majesté, armoiries: Casa della Regina, Rome 
31 mai 1898: lui fait part de la satisfaction de la reine après sa nomination à la VM. 
 
L23-60 

• Barbet de Mery?, 1 quai Voltaire, 10 octobre 1895: " Mon très cher ami ", apparemment G. est 
malade, il espère pourtant q 'il se porte mieux pour faire face à d'autres souffrances, lui demande d'offrir 
ses regrets à Mme Lefuel. " Votre bien affectueusement dévoué ". 
 
L23-61 

• Comte de Chambrun, Paris 28 novembre 1876: "M. ", lui demande ses disponibilité pour lui 
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donner RDV à sa villa à Versailles. 
 
L23-62 

• J. Pousan ou Fousan? , " Cher directeur ", a échoué, mais le remercie pour tout ce qu'il a fait 
pour lui, trouve que la décision de l'Institut ne s'accorde pas avec cela d'il y a deux mois, mais sait qu'il 
n'y a plus rien à faire. " Votre dévoué élève ". 
 
L23-63 

• ?, le directeur général pour le ministre des BA, Ministère de l'intérieur, administration des BA, 
Bruxelles 15 mai 1874: " M. le directeur ", lui transmet pour sa bibliothèque particulière un exemplaire 
d'un rapport sur l'enseignement des arts et du dessin. 
 
L23-64 

• H. Z. D.?, SD, " Cher bon ami ", " Ta chère Marie-Thérèse a été bien courageuse ", elle 
regrettait au départ qu'il ne soit pas là, puis été finalement heureuse de lui épargner l'émotion qu'il n'a 
pas eue. Reste difficilement lisible. 
 
L23-65 

• Mère de G.?, 31 septembre, Saint Quintin?: " Mon bien cher fils ", comte les jours en attendant 
sa visite avec Marie. 
 
L23-66 

• Raoul Rochette, secrétaire perpétuel de l'Académie, Institut de France, Académie royal des BA, 
Paris 29 juillet 1845, à M. G. 13 rue Sainte Marguerite: l'informe que la séance annuelle de l'Aca aura 
lieu le 4 octobre pour la distribution des Gds Prix des BA. Doit y assister pour recevoir son 1er prix. 
 
L23-67 

• M.G.?, mère de G., Vervire?, 17 août, " Mon bien cher enfant ", parle d'un anniversaire le 
lendemain fêté aux Fourreau et elle ne sera pas là. Ferdinand est arrivé à Paris, parle aussi d'Henri et 
Adrien. Les embrasse tous les trois. 
 
L23-68 

• M.G., adressée à sa bien chère fille: parle de la santé de toute la famille. 
 
L23-69 

• MG, (1er janvier 1869): les aime tous les trois bien tendrement. 
 
L23-70 

• Hébert, Académie de France à Rome, Rome 13 juin 18??: " Cher ami ", le remercie pour sa 
lettre et pour sa candidature à l'Aca de France à Rome, il était inquiet, mais maintenant qu'il sait que G. 
sera son successeur, il est rassuré, sa nomination n'est pas encore officielle. " Ton ami ". 
 
L23-71(1) 

• Ca?, Conseiller d'Etat, Directeur des BA, Ministère de l'Instruction publique, des cultes et des 
BA, Palais Royal 12 novembre 1887: " Monsieur l'inspecteur général: l'informe qu'il lui transmet une 
lettre du Ministre de la Guerre l'informant qu'il a été nommé professeur de dessin à l'Ecole 
Polytechnique. 
 
L23-71(2) 

• Lettre du ministre de la guerre datée du 7 novembre 1887. 
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L23-72 

• E. Legouné?, Seine-Port, Seine et Marne, 14 août 1897?, " Cher confrère et ami ", " J'étais au 
courant. Gréard m'a écrit. Vous avez bien fait. La chance est bonne, tâchez de voir d'Haussonville, Bien 
des amitiés ". 
 
L23-73 

• G. Boissier? Académie française, 16 janvier: " Mon cher confrère ", ne sait pas si cette lettre le 
trouvera à Rome, parle d'une séance de l'Aca, d'élections prévue pour le 15 février et d'un Cardinal qui 
pourrait se rendre à Rome. " Votre bien dévoué ". 
 
L23-74 

• Georges Cain?, " Mon bien cher ami ", le remercie pour un envoi et pour la manière avec 
laquelle il lui offre. Parle de son père et de son grand-père et de leurs liens avec G. et son père. Lui est 
très reconnaissant et c'est pourquoi il voulait que G. soit là la première fois qu'il recevrai sa fiancée. 
 
L23-75 

• G., " Mon cher ami " lui parle d'un diamant Louis XVI et d'une broche en diamant qui se trouve 
chez G., lui demande de dire à sa femme de la porter, mais de ne rien dire devant Mme Jacob, ni 
personne. " Ton bien dévoué ". 
 
L23-76 

• Henri Cain?, " Mon bon ami ", voulait le remercier pour un souvenir de son père qu'il lui a 
envoyé. " Croyez à la grande affection de votre ". 
 
L23-77 

• Comtesse Vernède de Corneillan, née Girard, anagramme VCG, Lourmarin, 30 décembre 1882: 
" Monsieur ", le remercie chaudement pour la statue de Philippe de Girard. Il s’agit de la nièce de 
Philippe de Girard. 
 
L23-78 

• Vivoli?, adressée à M. G. Directeur général des BA, Carrare 1er janvier 1879: " M. le 
directeur ", l'Académie de Carrare lui propose de devenir un de ses membre correspondant. 
 
L23-79 

• A. Gicard ou Picard, Ministère du commerce de l'industrie, des postes et des télégraphes, 
Exposition universelle de 1900, Commissariat général, Paris, Quai d'Orsay 23 novembre 1901: " M. le 
président ", lui remet un exemplaire en argent, gravé à son nom de la plaquette commémorative de 
l'exposition et le remercie pour ses fonctions de Vice-président du jury supérieur. 
 
L23-80 

• Mueslele?, président, membre de l'Institut et Mieure?, secrétaire principal, société centrale des 
architectes, Paris 18 octobre 1884, à M. G., Membre de l'Institut: lui demande d'adhérer à la société  
centrale des architectes à titre d'associer libre. 
 
L23-81 

• A. Facu?, Ministre de l'instruction publique et des BA, Palais Royal 16 janvier 1884: 
" Monsieur ", lui annonce que sur proposition du directeur des BA, il est nommé membre du conseil 
supérieur d'enseignement institué près l'Ecole nationale et spéciale des BA. 
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L23-82(1) 

• Ministère des Affaires étrangères, Paris 5 juillet 1880: lui adresse le brevet des insignes que sa 
majesté l'empereur de Russie à daigné lui conférer. 
 
L23-82(2) 

• Alexandre II empereur autocrate de toutes les Russies, Saint Petersbourg: 31 mars 1880: 
Traduction du document en russe: en témoignage de notre satisfaction particulière, le nomme Chevalier 
de l'Ordre impérial et royal de Saint Stanislas. 
 
L.23.82(3) 

• Même exemplaire en russe ( à reconditionner car trop grand pour le carton) 
 
L23-83 

• Le président de l'Aca du Vaucluse, Avignon 15 novembre 1882: " M. et cher collègue, lui 
annonce que l'Académie du Vaucluse l'a élu en qualité de membre honoraire. 
 
L23-84 

• Enveloppe adressée par le Collège de France, par Eh. Lévequer (?), Paris, 30 avril 1882 : G. est 
élu à 27 voix sur 30, M.Müntz est second 21 sur 30. S’agit-il de la chaire d’esthétique du Collège de 
France ?  
 
L23-85 

• Le secrétaire de l'Académie royale, Académie royale des BA, Amsterdam 22 février 1866: 
l'informe que le Comité de l'Académie l'a nommé membre. 
 
L23-86 

• Diplôme de membre de l'Académie royale des Pays-Bas. (diplôme plié en 2) 
 
L23-87 

• A M. G., ancien directeur de l'Ecole des BA, Ancien Directeur général des BA, Paris 18 février 
1879: " Les artistes qui ont eu l'honneur de se trouver à l'Ecole des BA sous votre haute direction, que 
vous avez entourés d'une sollicitude persévérante, regardent comme un devoir, en présence des opinion 
émises par certain s organes de la presse, de vous affirmer de nouveau Monsieur, leurs sentiments de 
gratitude profonde et de respectueuse sympathie ". en autres: Roujon, Dauphin, Deslignières, Herrard, 
Petit (architecte), etc. 3 pages de signatures. 
 
L23-88 

• Nadault de Buffon, Société des Hospitaliers sauveteurs bretons, Service du président directeur, 
Paris 31 novembre 1882: " Mon cher Eugène ", le prie d'entrer dans la société auprès de son beau-frère, 
lui demande également d'appuyer auprès de M. Bouilly sa demande de quête au Salon au profit des 
blessés, infirmiers, veuves et orphelins. Évoque aussi Mlle Joséphine Houssay à laquelle G. a bien voulu 
faire décerner les palmes académiques pour son enseignement du dessin et voudrait que cette année au 
Salon, G. lui accorde une médaille. 
 
L23-89 

• Le Président du Conseil, Ministre de l'Instruction publique et des BA: a pris connaissance du 
rapport qui lui a été présenté au nom de la commission de la décoration des écoles et de l'imagerie 
scolaire et a alors institué un comité, il voudrait que G. en fasse partie. 
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L23-90 

• Jeandel?, professeur de dessin au collège d'Auxerre, 29 avril 1886: parle de gravures qu'il a 
réalisées et qu'il voudrait voir devenir des modèles pour l'apprentissage du dessin, en a parlé à M. Léon 
Robert. 
 
L23-91 

• A. Vulpian et Bertanel?, Institut de France, Académie des sciences, Paris 4 janvier 1887: M. et 
cher confrère ", le remercie pour l'exécution du buste de J.B. Dumas et l'informe qu'ils l'ont offert à sa 
veuve. 
 
L23-92 

• Ecole Impériale et spéciale des BA, " M. le directeur ", les employés de l'Ecole, lui font part de 
leur émotion suite au " coup imprévu qui vous a frappé ": une 20aine de signatures. 
 
L23-93 

• A. Kremfeu?, Directeur des BA, Ministère de l'instruction publique, des cultes et des BA: lui 
demande s'il lui serait possible de remplacer le ministre au Ive congrès provincial des Architectes, où il 
sera entre autres question du diplôme d'architecte, en bas à gauche d'une autre écriture, mais avec la 
même signature, un petit mot où il s'adresse à G. en utilisant " Cher et honoré maître " et lui propose de 
passer le voir au Palais Royal pour parler de ce Congrès. 
 
L23-94 

• G. de Boulois, Flée Côte d'Or, 21 juillet 1887?: " Mon cher cousin ", interroge G. sur l'avenir 
de M. Joulès? Et le recommande à sa bienveillance, serait heureux venait les voir avec une troisième 
personne. 
 
L23-95 

• Deliesnot?, secrétaire général du comité de Lille, comité de la statue de Dupleix, Lille 26 février 
1884: " Monsieur ", l'informe de la date de l'exposition des maquettes pour le concours de la statue car 
G. fait partie du jury. 
 
L23-96 

• Carolus Duran, ? Aggulf, 23 décembre 1885 " Mon bien cher ami " semble avoir exécuté le 
portrait d'un des petits-fils de G. qui serait mort. Lui demande de remercier Mme Lefuel pour sa lettre. 
" Croyez, mon cher ami, à toute mon affection ". 
 
L23-97 

• Anagramme M.T.,  SD, " Mon ami ", doit manquer une seconde page, semble avoir assisté à l'u 
de ses cours et fait ses commentaires. 
 
L23-98 

• Brouillon de lettre de G, Paris 19 septembre 1885, " Mon cher M. ", parle de Gonon qu'il a connu 
il y à 45 ans, évoque la fonte à cire perdue, il, est entré en 1844 chez Pradier et en 47 se rendait à Rome. 
" Croyez-moi, mon cher M., votre bien dévoué et affectionné ". 
 
L23-99(1,2) 

• Louvet, à MM. Guillaume et Gérôme, membre de la Commission des BA d'Egypte, Paris 3 
juillet 1872, les informe de l'arrivée dans le port d'Alexandrie de la dernière partie du piédestal de 
Mehemet-Ali. 
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L23-99(3) 

• Brouillon de G. adressé à " Son Excellence chérif Quicha? Ministre de l'intérieur de son altesse 
le Khédive ", lui accuse réception d'une dépêche accordant un crédit de 90 000fr pour les lions de Kasr 
el Nil. 
 
L23-100 

• Epinay?, Rome 24 avril, " Cher M. ", lui envoie comme promis, la brochure qu'il publie sur les 
2 premiers mois de la seconde mission de son père à Londres en1833, il y est question de Talleyrand, 
parle de Misard?, et dit que G. est souffrant. 
 
L23-101 

• Barbet de Jouy, 1 quai Voltaire, 5 octobre 1895: " Mon bien cher ami ", regrette que G. soit très 
malade, " Votre tout affectionné ". 
 
L23-102 

• Pedro d'Alcantara, Cannes 25 juin 1890: " Cher Guillaume ", le remercie pour sa lettre, les 
renseignements qu'elle contenait l'ont beaucoup intéressé, elle contenait également une photographie. Il 
espère qu'il sera nommé à Rome et évoque le séjour de G. à Aix-les-Bains et espère qu'il l'entretiendra 
de tout ce qui l'intéresse tant. " Votre bien affectionné confrère de l'Institut ". 
 
L23-103 

• Signature illisible, Ile du Port Cros, par Toulon, Var, ce 25 ?: " Monsieur et cher confrère ", a 
manqué une visite de G., mais viendra le voir dès son prochain retour à Paris, le remercie pour son 
accueil à la VM. 
 
L23-104 

• Vien? Pur Pargny?, Sassy par Mortree, Orne 23 octobre 1897: regrette d'avoir manqué sa visite, 
mais s'il est encore sur Paris dans les premiers jours de novembre, il sera heureux de le voir. " Mon cher 
confrère ". 
 
L23-105 

• D. Handour, 4 rue Chauveau-Lagarde, Paris 27 février 1899: " Cher Monsieur ", le remercie 
pour la faveur que G. lui a marquée. Ne pourra pas venir l'entendre sous la Coupole jeudi. 
 
L23-106 

• Vier?, Académie de Paris, Université de France, Cabinet du Vice-recteur, Paris 2 décembre 
1898, " Cher ami ", parle d'épreuves qu'il est obligé de garder jusqu'au dimanche soir, il est au Conseil 
archéologique. " A vous ". 
 
L23-107 

• Barbet de Jouy, Pied du Terne par Lalapelle, Aisne, 12 août 1895: " Mon cher ami ", par de son 
voyage, du rétablissement du beau-père de G.. " Votre tout affectionné ". 
 
L23-108 

• Mme Henri Rouart (Hélène), 28 août 1882: " Cher Eugène ", l'invite à dîner dans la semaine car 
son mari se sent mieux et l'on vu trop peu de temps la veille. " Ta soeur dévouée? " 
 
L23-109 

• Signature illisible, Mailloc par la Chapelle Yvon Calvados, le 8 janvier 1888: " M. ", le remercie 
pour sa lettre, espère qu'à son retour à Paris il aura le plaisir de lui dire combien ils admire toujours ses 
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beaux bustes, dit également que le monument est on ne peut mieux réussi; " M. Mayaux a fait 
véritablement une belle chose ". 
 
L23-110 

• Mathilde, lettre M sous une couronne, 26 mars, " Vous aimiez mon père et il vous le rendait ". 
 

L23-111 

• Vier?, Académie de Paris, Université de France, Cabinet du Vice-recteur, Paris 24 avril 1898, 
" Cher confrère et ami ", parle de son voyage à Rome et Naples, évoque ensuite les affaires de 
l'Académie en France et la question des bulletins blancs aux élections. 
 
L23-112 

• Vier?, Académie de Paris, Université de France, Cabinet du Vice-recteur, Paris 30 1898, " Bien 
cher confrère et ami ", à propos de son voyage à Rome et Naples, " A vous bien affectueusement ".  
 
L23-113 

• Alnalverzi, 75 Gloucester Street, London 17 février 1873: " Monsieur ", parle de sa fille cadette, 
Peppina 15 ans et musicienne que G. semble avoir appréciée, puis parle du Prince J. Poniatowski, 
musicien qui se présente pour entrer à l'Institut contre M. Reyer soutenu par F. David. Le Prince a 
également été Sénateur. Demande à G. de le soutenir. 
 
L23-114 

• Alnalverzi, 75 Gloucester Street, London 20 mars 1873: " Monsieur ", G. n'a pas répondu à sa 
première lettre, donc redouble d'arguments. 
 
L23-115 

• J. Poniatowski, Londres 16 mars 1873: lettre destinée a obtenir des suffrages à l'élection. 
 
L23-116 

• Nadault de Buffon, Société des hospitaliers sauveteurs bretons, Paris 19 mai 1882: " Mon cher 
EUgène ", il y a deux mois à adressé à M. Bailly, Président de la Société des artistes pour lui demander 
l'autorisation d'organiser une quête au Salon, avait demandé à G. de le soutenir ainsi que Paul Baudry, 
Carolus Duran, Bougreau, Protais et Lalame, tous membre de la Société et du jury. Il n'a toujours pas 
obtenu de réponse et demande à G. d'insister. Lui annonce également qu'il fait lui aussi partie de la 
société. " sentiments de profonde, respectueuse, fidèle et ancienne affection. " Votre humble, triste, 
obéissant serviteur et allié ". 
 
L23-117 (1 à 4) 

• Claude Sauvageot, feuillets imprimés : «le dessin à l’école primaire, enseignement du dessin 
par les solides» ; «Cours de dessin répondant aux programmes officiels de l’enseignement du dessin 
dans les écoles primaires» ; «Cours de reproductions industrielles» par Léon Vidal, [n.d]. 
 
L23-118 

• Brochure de la délégation parisienne des Hospitaliers sauveteurs bretons. Publicité pour des 
concerts mensuels gratuits, mai 1882 
 
L23-119 (1, 2, 3) 

• Le vice-président de la société de tir de Montbard, les chevaliers de la Brenne, Montbard 19 
juillet 1882, " Monsieur ", lui annonce que la Société l'a nommé membre honoraire, joint: statuts et 
règlement de la Société. 
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L23-120 

• Pradier, adressée à G., pensionnaire VM, Paris 17 mai: " Mon cher G. ", lui annonce que des 
" anarchistes " ont envahis la chambre des députés et ont été arrêtés par la Garde Nationale, parle de cet 
imbécile de Pourrot ou Pourrat, l'affaire a eu lieu le lundi 15 mai. Parle ensuite du Salon, ne sait pas s'il 
réussira à vendre sa statue de ?illia. Lui annonce qu'il met à louer son atelier de l'Abbaye pour des 
raisons financière même s'il aurait aimé le conserver pour G. et Lequesne, G. est aussi chargé de lui 
transmettre son amitié. " Votre affectionné ". 
 
L23-121 

• Frölner, dimanche 30 octobre 1892: " cher M. ", apparemment le remercie pour le fauteuil n°39 
que G. lui a cédé à L'opéra Comique, parle de M. Bachelier qui vient de lui écrire encore une fois de 
Naples. 
 
L23-122 

• Ludovic Valéry, 16 mai 1898: " Cher et honoré confrère ", regrette de n'avoir pu le recevoir et 
lui confirme qu'il sera présent le 26 mai. " mon cher confrère, mes sentiments les plus affectueux et 
dévoués ". 
 
L23-123 

• Pedro d'Alcantara, Cannes (juin 1896: le prie de remettre à leur confrère Pasteur?, le buste qu'il 
a eu le bonheur de devoir à son talent. Il indique que le publication de ses leçons l'intéresse. Le prie de 
s'entendre avec M.Nisac sur le prix du buste, " Votre confrère de l'Institut ". 
 
L23-124(1 à 5) 

• Extraits de journaux relatant l'allocution du Pape lors de sa rencontre avec G. en tant que 
directeur de la VM. 
 
L23-125 

• G. Boissier, Académie française, 23 décembre: " Mon cher confrère ", lui annonce qu'il ne peut 
pas fixer les élections de l'Aca au moment où G. le souhaite en raison du délai nécessaire entre la 
réception de M. Lanedan? Et celle de Paul Deschanel et part le fait qu'il faut qu'il puissent participer à 
l'élection suivante. 
 
L23-126 (1) 

• Le Directeur des BA, Ministère de l'Instruction publique et des BA, Palais Royal 1er mai 1877: 
" M. ", lui demande s'il accepte de céder à l'administration son groupe plâtre Mariage romain qui a été 
exposé au Salon pour 8 000 frs. 
 
L23-126 (2) 

• Ministère des travaux publics, Direction des bâtiments civils et des Palais Nationaux, Ecole des 
BA, Soumission pour l'exécution d'ouvrages de sculptures statuaires signée par G. et par le ministre 
Caillaux, le 16 décembre? 1875?: G. s'engage à exécuter pour l'Ecole des BA une sculpture demi-ronde 
bosse en marbre représentant un génie pour 4000frs et le modèle en plâtre d'un buste de Duban pour 2 
000frs. 
 
L23-126 (3) 

• Ministère de l'Instruction publique et des BA, Palais Royal 8 mai 1877 Confirmation de 
l'acquisition par le ministre du groupe en plâtre Mariage romain pour 8 000frs. 
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L23-127 

• Ministère de l'Instruction publique et des BA, Palais Royal 27 octobre 1877?: " Monsieur le 
directeur ", le directeur des BA informe G. que le ministre l'a chargé d'exécuter pour l'Institut un buste 
en marbre de M. Thiers pour 3 000frs. 
 
L23-128 

• Bailly, Président de la société des artistes français, Membre de l'Institut, Société des artistes 
français, exposition annuelle des BA, Palais des Champs-Elysées 30 juillet 1890: " Mon bien cher 
confrère et ami ", le félicite au nom de la Société pour sa nomination de Directeur de l'Aca de France, 
regrette qu'il doive quitter Paris, G est vice-président de la Société. Evoque une " inqualifiable et 
regrettable dissidence " survenue quelques mois auparavant et dans laquelle G. a su rétablir les faits, se 
rappelle que c'est lui qui l'a armé Commandeur de la Légion d'Honneur et les paroles qu'il a prononcé 
en remettant au président de la Société l'album que lui offrait le Comité. Depuis 10 ans ils sont collègues 
à la société et depuis 15 ans confrères et amis à l'Institut.  
 
L23-129(1) 

• " Ta petite fille ", Saint-Quentin, 75 rue Royale 30 août 1875: " Ma bonne grand-mère ", lui 
raconte son voyage avec " petit père ". Visiblement ils se trouvent chez sa grand-mère. Parle de M. 
Garnier qu'ils doivent retrouver à Marseille. 
 
L23-129(2) 

• " Ta petite fille ", Saint-Quentin, mercredi 1er septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", lui 
raconte son voyage. Aujourd'hui " petit père " est à Paris. 
 
L23-129(3) 

• " Ta petite fille ", Saint-Quentin, mardi (7septembre 1875?): " Ma bonne grand-mère ", lui 
raconte son voyage avec " petit père ".  sont partis pour Marseille la veille et ont rejoint les Ballu à la 
gare. 
 
L23-129(4) 

• Lettre de G., Grand Hôtel de l'Univers et de Castille, B. Parera, Marseille, Marseille 8 septembre 
1875?: " Chère grand-mère ", parle de la mort du pauvre ? Qui l'a affligé et lui a causé beaucoup de 
paperasse. Il a retrouvé à Marseille M. Revoil, plus tard il rejoindra Garnier à la gare. " Adieu bonne 
grand-mère ". 
 
L23-129(5) 

• " Ta petite fille ", Marseille, mercredi 8 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte 
son voyage avec " petit père ". la veille, ils ont visité la cathédrale avec M. Revoil, son architecte. 
 
L23-129(6) 

• " Ta petite fille ", Menton, jeudi 9 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", raconte son 
voyage. 
 
L23-129(7) 

• " Ta petite fille ", Florence dimanche 12 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", ont 
retrouvé à la gare M. Méssonnier? Et sont avec les Peruzzi. 
 
L23-129(8) 

• " Ta petite fille ", Florence 13 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", sont allés à la 
réception du préfet la veille au soir. 
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L23-129(9) 

• " Ta petite fille ", Florence mardi 14 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", raconte son 
séjour à Florence. 
 
L23-129(10) 

• " Ta petite fille ", Florence 18 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", raconte son séjour à 
Florence. 
 
L23-129(11) 

• " Ta petite fille ", Florence 21 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", quitte Florence avec 
les Ballu aujourd'hui et iront jusqu'à Bologne. 
 
L23-129(12) 

• " Ta petite fille ", Florence 25 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", sont en France sur le 
chemin du retour. 
 
L23-129(13) 

• " Ta petite fille ", Saint-Loup, dimanche 26 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", parle 
d'une inauguration du monument de Regniault qui serait prévue pour le 4 alors que G. n'est même pas 
au courant. Lui demande d'envoyer Pierre chez M. Ortez ou M. Lenoir pour se enseigner. 
 
L23-129(14) 

• " Ta petite fille ", Saint-Loup, jeudi 30 septembre 1875: " Ma bonne grand-mère ", évoque 
Marie 
 
L23-130(1) 

• Lettre de G., Hôtel du Jura David, Dijon 19 août 1872?: " Chère mère ": lui dit que Thérèse et 
lui ont fait bon voyage. 
 
L23-130(2) 

• " Ta petite fille ", Neuchatel, mardi 20 août 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte son 
voyage avec " petit père ". 
 
L23-130(3) 

• " Ta petite fille ", Berne mercredi 21 août 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte qu'ils ont 
rencontré les Lombart par hasard, ils devaient faire le même tour qu'eux et vont donc les accompagner 
dans leur voyage. 
 
L23-130(4) 

• " Ta petite fille ", Interlaken, jeudi 22 août 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte son 
voyage avec " petit père ". 
 
L23-130(5) 

• " Ta petite fille ", Interlaken, vendredi 23 août 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte son 
voyage avec " petit père ". 
 
L23-130(6) 

• " Ta petite fille ", Lauzanne dimanche 25 août 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte son 
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voyage avec " petit père ". 
 
L23-130(7) 

• Lettre de G, Genève 27 aout 1872, " Chère grand-mère ", lui dit que M. Lenoir est à Paris, il lui 
demande donc de lui envoyer ses lettre directement à l'Ecole. 
 
L23-130(8) 

• " Ta petite fille ", Genève mercredi 28 août 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte son 
voyage avec " petit père ". 
 
L23-130(9) 

• " Ta petite fille ", Saint-Loup, lundi 2 septembre 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte 
son voyage avec " petit père ". sont chez lzs Lombart. 
 
L23-130(10) 

• " Ta petite fille ", Saint-Loup, 8 septembre 1872: " Ma bonne grand-mère ", lui raconte son 
voyage avec " petit père ". 
 
L23-131 

• Enveloppe adressé à Madame Henri Sempé, 121 Boulevard Exelmans, 6e, Paris 16 12 juillet 
1967 
 
L23-132 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 4 décembre 1895: " A M. le Directeur des 
BA, " Mon cher Directeur ", est de retour à Rome et fait le point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste 
à faire. Parle de l'exposition à laquelle participe les pensionnaires, cite plusieurs noms dont: Lefebre, 
Poutremoli, Coudray. " Mon cher Directeur et ami ", " l'expression de mes sentiments les plus distingués 
et les plus affectueux ". 
 
L23-133 

• Lettre de G., Rome mercredi matin, " Chère Madame ", le rassure sur la santé de son mari qui 
était souffrant. La remercie d'être allée donner de ses nouvelles à Thérèse qui a également été très 
touchée par une lettre de M. Roujon. " Combien vous êtes pour nous de bons et de vrais amis ". 
" l'hommage de mon affectueux respect ". 
 
L23-134 

• Lettre de G., Rome le 20 janvier 1892: " Mon très honoré et cher directeur ", le remercie pour 
sa lettre du jour de l'an. " l'oeuvre difficile et délicate que je poursuis ici ". " j'aurai besoin de votre bon 
concours et de votre patience. Il faudra que vous m'aidiez et me défendiez. " le remercie pour Edouard 
Dupain qu'il lui avait recommandé pour les palmes d'Officier de l'Instruction publique et qui les a 
obtenues. 
 
L23-135 

• Télégramme du 29 janvier 1893 de G.: remercie le directeur et lui demande quand il viendra à 
Rome. 
 
L23-136 (1&2) 

• Lettre de G, Académie de France, Rome 3 février 1893: " Mon cher Directeur ": au sujet de la 
mort du secrétaire de l'Aca de France, M. Delaître, a affligé G, mais n'a eu aucune conséquence sur les 
comptes. M. Crost lui a déjà fait savoir que le ministre avait un remplaçant en vue. Espère qu'il viendra 
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bientôt à Rome, cette pensée le réconforte. 
 
L23-137 (1&2) 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 1er août 1893: " A M. le Directeur des BA, 
" Mon cher Directeur ", à part quelques ennuis personnels G. estime que l'année scolaire n'a pas été 
mauvaise pour l'Académie: ont regagné ce que des contestations violentes leur avait fait perdre, parle 
de l'exposition des envois des élèves exposées à Rome et à Paris, de la décoration de M. Chedanne, de 
ses revendications financières, de aménagements de la Villa, en particulier les nouveaux ateliers, du 
bas-relief de M. Gasy et de celui de M. Sicard. Le remercie aussi pour ce qu’il a fait pour M. Desvegues?, 
un jeune artiste. Précise que M. Hébert a été satisfait de la lettre du ministre des BA, et que cela aidera 
sûrement à la solution. « mes sentiments les plus affectueusement reconnaissants ». 
 
L23-138 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 1er août 1893: " A M. le Directeur des BA, 
" Mon cher Directeur " : parle de l’exposition des envoi de Rome qui doit arrivée à Paris et cite plusieurs 
pensionnaires : MM.Carraud et Silver, musiciens élèves de Massuet ?. le remercie d’avoir acheté le bas-
relief de Gasq qui figure au Salon de cette année. Cite aussi le graveur en taille douce M. Georges 
Lavalley, le graveur de médaille Pillet. Lui recommande le Christ de M. Dauger ? évoque le découverte 
archéologique de M. Chedanne au Panthéon, il a été décoré par le gouvernement italien, G. estime qu’il 
mérite la Croix de la Légion. Lui demande l’autorisation de venir à Paris dans la seconde moitié de juin. 
 
L23-139 

• Lettre de G., Rome le 16 septembre 1893 : « Mon cher Directeur et ami », lui raconte les 
émeutes anti-français à Rome du mois d’août et évoque la mort de Thys. Lui demande un congé pour 
le mois d’octobre. « Croyez, mon cher directeur et ami, au grand besoin que j’ai de vous voir ». 
 
L23-140 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 22 décembre 1893: " A M. le Directeur des 
BA (Roujon), " Mon cher Directeur  et ami » : parle de M. Bertoux, un pensionnaire qui a passé 8 mois 
en Orient et a travaillé à la restauration de Palmyre. Transmet ses vœux pour les fêtes prochaines à toute 
la famille. 
 
L23-141 

• Lettre de G., Rome le 17 mars 1894 : « Mon cher Directeur et ami », le remercie pour sa lettre 
affectueuse. Parle de Roger un inspecteur contre lequel Roujon a pris des mesures de rigueur et parle 
d’éventuelle vacances à Rome. 
 
L23-142 

• Lettre de G., Rome le 4 mai 1894 : « Mon cher Directeur et ami », parle de l’exposition des 
envois de Rome et de la composition exécutée par Silver à cette occasion. G. est pourtant mécontent 
des travaux de peinture. Lui annonce que conformément à son avis, il a accepté de participer au Congrès 
de arts décoratifs. Demande un congé à partir du 10 mai. Il a vu le Comte P. qui est très heureux de 
l’acquisition du portrait de Gros. Lui aussi pense avec plaisir aux bonnes journées qu’ils ont passées 
tous les trois avec Mme Roujon. Sa fille a été très touchée de la lettre de Mme Roujon. 
 
L23-143 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 5 décembre 1894: " A M. le Directeur des 
BA (Roujon), " Mon cher Directeur  et ami » : est revu à Rome vendredi accueilli à la gare par tous les 
pensionnaires. Parle d’une visite de Zola qui l’a assuré qu’il ne dirait jamais rien de contraire à 
l’Académie et de l’attitude « sans excuse » de son prédécesseur. Parle de sa « carte » qu’il porte partout. 
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Dit que l’opinion lui est favorable et semble tenir comte du tort qu’on a voulu lui faire. On pense que 
Hébert est pressé de lui succéder. Il demande le soutien du ministre. Parle de M. Laporte qui demande 
les palmes académiques. Gasq demande un acompte et Sicard est reconnaissant du marbre qu’il lui a 
donné. 
 
L23-144(1&2) 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 22 décembre 1894: " A M. le Directeur des 
BA (Roujon), " Mon cher Directeur  et ami » : a laissé passé quelques semaines pour lui réécrire afin 
de laisser « aux sentiments d’amertume que j’éprouvais le temps de s’adoucir. Parle des réceptions faites 
à M. Z. et des usurpations? Parle de M. H. qui est en France depuis un mois, il ne vaut pas entrer en 
conflit avec M. B. rappelle tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé. Dit que l’Académie des BA ne 
l’aide guère et parle du rapport de M. Delaborde qui est sévère pour lui et cite les élèves cririqués : MM 
Lavalley frères et Eustache, Devamber, Poutremoli, etc. Apporet son soutien à Paul Colin pour les 
récompenses accordées à l’occasion du Nouvel an et admire son prédécesseur de dessin M. Manteuil. 
« Je vous embrasse de tout mon cœur ». 
 
L23-145 

• Lettre de G., Bagnolet? De l’Orne 13 juillet 1895 : « Cher directeur et ami », est triste de n’avoir 
pas pu assister à la distribution des récompenses du Salon à caude d’une fièvre, c’est pourquoi il se 
repose dans l’orne. A également raté l’exposition des envois très critiquée par la presse. Lui recommande 
Gasq et  Lefebvre. G. a reçu une lettre de Bertoue et lui recommande à nouveau Paul Manteuil pour les 
décorations. 
 
  L23-146 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 8 février 1896: " A M. le Directeur des BA 
(Roujon), " Monsieur le Directeur  » : parle des problèmes qu’il rencontre avec les entrepreneurs. 
 
L23-147 

• Lettre de G., Rome le 9 février 1896 : « Mon cher Directeur et ami », parle de l’homme que l’on 
considère comme son « successeur nécessaire ». prie le directeur de le défendre. 
 
L23-148 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 26 février 1896: " A M. le Directeur des 
BA (Roujon), " Monsieur le Directeur  » : au moment de la clôture de l’exercice 1895, G. veut faire son 
bilan. Parle de MM. Lavergue, Leroux, Sicard, Lefebvre, Octobre, Roux, Putremoli, Eustache, Bertoue, 
Chaussemiche, Recoura, Patouillard, Dezarrois, Coudray, Bloch, Rabaud. Parle de la personne aspirant 
à sa succession. 
 
L23-149 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 4 mars 1896: " A M. le Directeur des BA 
(Roujon), " Mon cher Directeur et ami  » : parle de Lavergue, pensionnaire malade. 
 
L23-150 

• Lettre de G., Rome le 10 mars 1896 : « Mon cher Directeur et ami », fin de la crise avec les 
entrepreneurs, parle à nouveau de celui qui voudrait lui succéder. 
 
L23-151 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 9 mai 1896: " A M. le Directeur des BA 
(Roujon), " Mon cher Directeur » : parle de l’expossition des envois de Rome. Cite M. Lavalley, 
Devambez, deschenaud, Leroux, Lavergue, Roux, Octobre, etc. « le travail dirigé contre moi se 
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poursuit ». 
 
L23-152 

• Lettre de G., Rome le 29 décembre 1896 : « Mon cher Directeur et ami », lui présente ses vœux, 
dans sa dernière lettre Roujon se plaignait de quelques déplaisirs qu’il avait eu. Grâce à lui l’Académie 
n’a pas été mise en cause. Parle de Bertoux. 
 
L23-153 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 14 novembre 1897: " A M. le Directeur des 
BA (Roujon), " Mon cher Directeur et ami  » : est rentré à Rome le 4 novembre, parle du rapport 
Delaborde qui recommande certains pensionnaires au ministre. Demandera a revenir sur Paris d’ici 
quelque temps pour mettre la dernière main à son groupe. 
 
L23-154 

•  Lettre de G., Rome le 25 mars 1898 : « Mon cher Directeur et ami », parle de l’Institut : évoque 
M. Challemel-lacour qui « avait beaucoup d’amitié pour moi ». 
 
L23-155 

• Carte pneumatique de G., (mai? 1898) : « Cher ami », lui est reconnaissant car grâce lui l’un des 
suffrages auxquels il tenait le plus (pour l’élection à l’Académie française) lui est assuré : celui de Jules 
Lemaître. 
 
L23-156 

• Carte pneumatique de G., samedi (juillet 1898) : « Mon cher directeur et ami », lui écrit avant 
de retourner à Rome. Lui recommande MM. Gasy et steiner pour la Légion d’Honneur et attire son 
attention sur leur ami Paul Colin qui possède la Croix d’Officier depuis 1889 et voudrait faire avancer 
Roger Ballu.a prié M. Bigard d’envoyer un inspecteur des BA voir le groupe qu’il exécute pour le 
Collège de France, il est très avancé et voudrait le moule avant les chaleurs. 
 
L23-157 

• Lettre de G., Rome le 28 juillet 1898 : « Mon cher Directeur et ami », vient d’apprendre que 
Gasy a été décoré et remercie Roujon. Évoque le groupe du Collège de France : il a fallu le faire mouler. 
Roujon lui a dit qu’il ne porrai venir le voir, mais il a demandé à M. Hariard? « d’y jeter les yeux », mais 
voudrais avoir l’avis de Roujon sur son travail. Lui souhaite de réussir à rentrer à l’Académie. 
 
L23-158 

• Lettre de G., ce vendredi (29 juillet 1898) : « Mon cher Directeur et excellent ami », a rouvert 
la lettre de la veille pour ajouter ce mot : le remercie encore pour Gasq 
 
 L23-159 

• Lettre de G., Rome le 29 octobre 1898 : « Mon cher Directeur et ami », n’a pas pu rentrer à Paris 
à cause d’un névralgie. Parle du mariage romain qui doit être expédié à Dijon. 
 
L23-160 

• Carte pneumatique de G., jeudi (29 décembre 1898) : « Mon cher directeur et ami », aurait voulu 
avant son départ lui parlé de l’objet visé dans le lettre qu’il lui a communiquée. Si Roujon va en Russie, 
il doit lui dire à qui il doit écrire dans le cas où les idées se préciseraient et où il y aurait des mesures à 
prendre. 
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L23-161 

• Lettre de G., Rome le 29 janvier 1899 : « Mon cher Directeur et ami », parle d’un projet de bâtir 
un palais d’ambassade en vue de l’expiration de la location du Palais Farnèse dans deux ans. Avec sa 
permission il continuera à tenir M. Crost au courant de cette affaire. Il regrette de le voir partir (en 
Russie?). 
 
 L23-162 

• Lettre de G., Rome le 21 mars 1899 : « Mon cher Directeur et ami », parle d’un futur voyage du 
ministre à Rome, évoque Delaborde parle du Mariage romain : il pense que Roujon pourrait l’envoyer 
à Dijon mais si la visite du président de la république n’était pas trop prochaine, il souhaiterait à nouveau 
y jeter un œil. Il lui demande aussi d’attendre pour le Colbert jusqu’à la fin de mai car ainsi il jugera 
mieux des retouches qu’il y a faites. 
 
L23-163 

• Lettre de G., Rome le 30 mars 1899 : « Mon cher Directeur et ami », lui demande conseil pour 
fixer la date de l’exposition. A vu les amis de Roujon M. et Mme Joly. 
 
L23-164 

• Lettre de G., Paris le 9 juillet 1899 : « Mon cher Directeur et ami », parle de la future nomination 
du successeur d’un des employés de la VM. 
 
L23-165 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome le 6 janvier 1900 : « Mon cher directeur et 
ami » parle de M. Pille, pensionnaire architecte mort à Rome.  
 
L23-166 

• Lettre de G., Rome le 14 mai 1903 : « Mon cher Directeur et ami » les journaux annoncent le 
retour de Roujon après son voyage, semble être passé à Rome, reste très difficilement déchiffrable. 
 
L23-167 

• Lettre de G., Rome le ? juillet 1904 : « Mon cher et excellent ami », G. lui a posé une question 
et il ne lui répond pas. G. a l’intention de se retirer mais ne veut pas céder la place à son pire ennemi, 
reste très difficilement déchiffrable. 
 
L23-168 (1&2) 

• Lettre de G., Rome le 30 août 1904 : « Mon cher et excellent ami », parle encore de sa 
succession. + lettre du 24 juillet : a fat part de sa résolution aux pensionnaires 
 
L23-169 

• Carte pneumatique de G., SD (juin 1898?), adressée à M. Roujon Directeur des BA, 174 rue de 
la Pompe : « Mon cher ami », est aller le voir rue de Valois mais avait oublié les vacances de la 
Pentecôte. Voudrait le voir. 
 
L23-170 

• Carte pneumatique de G., SD (mai?), (adressée à Roujon) : « Mon cher ami », le remercie de lui 
accorder de son temps. Roujon doit recevoir M. Sardou le lendemain, G. lui demande de lui dire qu’il 
regrette de n’avoir pu faire la visite à Marly. 
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L23-171 

• Lettre de G., mardi : « Cher Directeur et excellent ami », le remercie de la manière favorable 
dont il a accueilli son élection à la présidence du jury de sculpture. A grand besoin de la voir pour lui 
parler d’une affaire qui intéresse l’Académie de Rome. 
 
L23-172 

• Lettre de G., vendredi : « Mon cher Directeur et ami », s’excuse de ne pouvoir assister à la 
séance du Conseil des BA pour cause de rhume. 
 
L23-173 

• Enveloppe adressée à E. G., 5 rue de l'Université, veilles lettres sur le piano, photographie 
Nadar, 51 rue d'Anjou. 
 
L23-174 

• Diocèse de Paris, Paroisse Saint-André, extrait du registre des actes de baptême, baptême de 
Hortense Marie Thérèse, née le 18 octobre 1857, fille de Hortense Marie Jacob Desmalter demeurant 
rue Taitbout. 
 
L23-175 (1à3) 

• Secrétaire de la direction générale, Ministère du commerce et de l'industrie, Exposition 
Universelle de 1889, Cabinet du Directeur général de l'exploitation, Paris, avenue de la Bourdonnais 18 
décembre 1889: " Monsieur ", le convie à une séance de la Commission du diplôme dont il est membre. 
 
L23-176(1,2) 

• Mangeant, 14 avenue de Paris Versailles, 7 avril 1889: "Monsieur et cher maître ", Ciotti lui a 
envoyé une lettre, elle la lui envoie ainsi qu'une partie d'une lettre de M. Brun adressée à sa grand-mère 
concernant " cette malheureuse affaire ". espère qu'il pourra trouver une solution. 
 
L23-176(3) 

• Brun, partie de la lettre dont Mangeant parle au dessus, parle de travaux d'un monument qui ont 
été suspendus et d'un article malveillant paru dans le petit niçois, évoque Louis qui a été malade et n'a 
pu se présenter à son examen de philosophie. 
 
L23-176(4) 

• Ciotti ?que, Nice 5 août 1889: " Madame ", lui redonne le contenu d'une lettre restée sans 
réponse concernant une somme due par la ville mais qu'elle ne veut pas donner sans que M. G. n'est vu 
et approuvé les maquettes. Il réclame donc cet argent à la personne à qui est adressé cette lettre sans 
quoi il arrêtera les travaux. Évoque un M. Brun qui préconise une entente entre les héritiers et la ville. 
 
L23-176(5) 

• Alexis Mossa, Sainte Hélène Nice, dimanche 18 septembre 1888: " Monsieur " a participé à un 
concours à Paris et lui explique que son esquisse expédiée par le train est arrivée trop tard et lui demande 
d'intervenir en sa faveur. 
 
L23-176(6) 

• Le maire de Nice, Mairie de Nice, Bureau du Premier secrétaire, objet: Monument Garibaldi, 
Nice 9 janvier 1889: " Monsieur ", G. a accepté de remplacer M. Etex, mort, pour l'exécution du 
monument Garibaldi, lui demande de donner son approbation aux modèles devant servir au praticien. 
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L23-177 

• Constant Moyaux, architecte du gouvernement, 10 rue  Bellechasse, Paris 31 juillet 1889: " M. ", 
il a appris par la marquise de Colbert que G. faisait emballer les trois bustes destinés à Mailloc et lui 
donne l'adresse pour les expédier, les gaines vont être terminées et il voudrait que les bustes arrivent à 
peu près en même temps pour que le marbrier puisse les mettre en place tout de suite. 
 
L23-178 

• Ville de Paris, Ecoles communales, enseignement du dessin, inspecteur principal, préfecture du 
département de la Seine, SD: apparemment liste de nom et lieu où ils enseignent. 
 
L23-179 

• Barthélémy, statuaire, 25 rue Humbolets, Paris 14 février 1882: " Monsieur ", l'interroge à 
propos de l'emploi qu'il a sollicité au près du Ministre de l'instruction publique. 
 
L23-180 

• Comtesse De Chambrun, 20 octobre 1881, " Monsieur et honoré maître ", parle de différentes 
oeuvres de G. 
 
L23-181 

• Eugène Meurice, 8 avril 1881: " Mon cher G. " il demande s'il connaît un sculpteur de XVIIIe 
dont il a retrouvé un buste. 
 
L23-182 

• Comte et comtesse de chambrun, lui demande des billets pour assister aux séances de l'Aca des 
BA du lendemain et de mardi. 
 
L23-183 

• Comtesse De Chambrun, lui demande s'il veut venir " saluer l'hôte honoré de notre future 
demeure. 
 
L23-184 

• J. da Silva, Commissao dos monumentos nacionaes, Lisbonne 24 mars 1883: " M. le 
commandant et éminent confrère ", G. est membre honoraire de la société des architectes et 
archéologues portugais. Lui fait la liste de ses recherches et de ses publications et lui demande de le 
soutenir pour se porter candidat à l'Institut. 
 
L23-185(1) 

• Enveloppe datée de 1882 et adressée à M. E. G., membre de l'Institut, 238 bd Saint Germain. 
 
L23-185(2) 

• V? Duplessy?, 29 septembre 1882 : «certainement mon cher cousin, nous serons de tout coeur 
avec vous.» Se rappelle des souvenirs de famille. 
 
L23-185(3) 

• Guilleban ? de Boulois, 1er février 1882 : «mon cher cousin» 
 
L23-185(4) 

• Oci de Boulois, 1er fevrier? 1882 : « Je vous remercie d’avoir pensé à madame de Boulois et 
moi dans d’aussi tristes circonstances» 
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L23-186 

• Marguerite Halmès-Moêt, 2 août 1889, Meuse: " Cher et illustre maître ", musicienne, voudrait 
entre autres lui faire écouter une des ses compositions chez M. Ferry. 
 
L23-187 

• Le sous-secrétaire d'Etat au ministère des BA, Ministère de l'instruction publique et des BA, 
BA, Bureau du personnel et des travaux d'art: " Monsieur ", lui apprend qu'il met à sa disposition un 
bloc de marbre pour l'exécution de la statue de M. Thiers. 
 
L23-188 

• Français, Nice 12 juillet 1881, Villa Fremy?: " Monsieur ", le remercie pour son article sur le 
salon dans lequel il est bienveillant pour lui. 
 
L23-189 

• Henry Darz?, Toulouse le 16 mai 1886, " Mon cher Idrac ", parle de la statue de M. Maurette, 
Pâtre jouant avec sa chèvre, artiste maître d'Idrac [Idrac], Mercié et Margueste et du suffrage de M. 
Guillaume, il s’est montré naguère plein de bienveillance pour M. Maurette. Il désirerait que les dames 
Ballu disent un mot à G. en faveur de Maurette. 
 
L23-190 

• A.Lanternier, professeur de dessin au lycée et à l'Ecole normale de Rodez, Rodez 20 juin 1886, 
" M. l'Inspecteur général ", " la bonté que vous avez eu pour moi en particulier ", il demande de l'aider 
suite à l'application du décret ministériel du 5 mai. 
 
L23-191 

• Alfred Boquin, Président des sourds et muets de la Côte d'Or, Montbard 26 février 1882, 
" Monsieur " lui demande un  don pour la souscription en faveur de l'Abbé de l'Epée. 
 
L23-192 

• J. Jurcan?, 22 février 1882: " M. Guillaume ", G. lui a fait un appel, mais sa maladie ne lui 
permet pas d'y répondre totalement, se trouvera au dépôt de marbre jeudi et G. pourra lui dire ce qu'il a 
décidé.  
 
L23-193 

• E. Becquerel, Paris 9 février 1882: " Mon bien cher confrère ", M. Dumas lui a fait part de sa 
visite dans les ateliers de G. et a toujours à sa disposition les renseignement dont il pourrait avoir besoin. 
Parle d'un transport en canaux d'une statue et du matériel du piédestal. 
 
L23-194 

• Chatroufu?, 16 avril, " Cher M. ", la petite figure qu'il a envoyée au Salon et a réviser. 
 
L23-195 

• " Ta petite Andrée Lefuel qui t'aime beaucoup " à Melun: " Mon bon grand-père ",  lui envoie 
sa photo et celle d'Yvonne.  
 
L23-196 

• Guilio Montevere?, G. M. bleu et or, Rome 1er février 1882, " MIio illsutre caro collega ", lui 
est très reconnaissant de son amitié, a appris la mort de leur ami G. Dupré, qui est une grande perte pour 
l'art italien. 
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L23-197 

• L. Lacasse, Paris 22février 1882: " Mon cher Eugène ", lui demande de faire partie du conseil 
de famille du fait de son affection pour ses enfants, le remercie au nom de " son cher Ernest ", " Reçois 
cher Eugène, l’assurance de ma bien sincère amitié ". 
 
L23-198 

• Hébert, vendredi 8 juillet, " Cher bon ami ", le remercie pour les lignes qu'il lui a consacrées 
dans son compte rendu du Salon à la Revue, " que ton amitié te ferait... ", " crois à la sincère affection 
de ton ami ". 
 
L23-199 

• Bonnier Ortolo, 6 février 1882, 14 rue de Tounon?: " Monsieur ", est en deuil, lui demande 
d'accorder son suffrage à M. Félix Clément, musicien. 
 
L23-200 

• Baron Pawel-Rammingen 22 novembre 1881, envoyée de Hampton Court, une couronne bleue 
au dos. Lettre à propos d’un voyage que G. devait peut-être faire. La princesse et lui en serons ravi,. La 
princesse voudrait voir le buste du roi s’il est terminé 
 
L23-201(1) 

• Ch? Delagran?, anagramme CD rouge, 15 rue Soufflot, 4 juin 1883: " Cher M. ", G. a demandé 
des renseignements sur M. Maxime Claude à son beau-frère M. Galand, l'émetteur lui transmet donc la 
liste de ses médailles au Salon pour qu'il obtienne une croix. " l'expression de mon affectueuse 
affection ". 
 
L23-201(2) 

• Claire Dreyfus de Saint-Victor, 6 rue de Milan, 16 février 1883: " Mon cher M. G. ", voudrait 
savoir quand il aura fini le buste de son père. 
 
L23-202 

• Aimé Grimaud, artiste peintre, 22 rue des belles feuilles, Paris Passy, Paris 7 juin 1883: 
" Monsieur ", lui demande des conseils car il souhaiterait prendre part aux prochains examens pour 
l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin. 
 
L23-203 

• Marquise de Colbert Chabonais?, 60 rue des Saints-Pères: " Monsieur ", invitation à dîner pour 
le lundi 25 juin, ce n'est visiblement pas la première fois. 
 
L23-204 

• Benay, Paris 15 avril 1882: " Cher confrère ", lui transmet une recommandation pour un jeune 
sculpteur M. Mezzara pour être admis à l'exposition de cette année. 
 
L23-205 

• Eu. Dreyfus-Brisac, 6 rue de Puriu?, société d'enseignement supérieur, Revue internationale de 
l'enseignement, Direction, 15 rue des Saints-Pères, Paris 7 juin, " M. et honoré confrère ", a appris le 
jour même sa nomination à la chaire d'esthétique au Collège de France, a obtenu la presque unanimité. 
Le félicite et lui demande s'il pourrait publier certaines de ses leçons de temps à autre. 
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L23-206 

• Signature illisible, 19 août 1882: " Très honoré Monsieur ", lui propose de se voir le lendemain 
au Ministère des Affaires étrangères, tout près de l'Hôtel royal et sera heureux de lui faire découvrir 
Berlin. 
 
L23-207(1) 

• Enveloppe adressée à M. E. G., Membre de l'Institut de France, Hôtel royal, au dos autocollant 
avec l'aigle impérial et " Auswärtiges AMT ". 
 
L23-207(2) 

• Carte de visite de Charles Schlichtegroll, Rotunde Prater. 
 
L23-207(3) 

• Carte de visite de F. Salles, avocat et publiciste, traducteur impérial et royal, Directeur en chef 
du Journal L'Orient et de L'Oriental, 9 Neuer Marlle?, Vienne. 
 
L23-207(4) 

•  «carte de visite» M. Eug. Guillaume 
 
L23-207(5) 

• Menu du dîner du 12 août 1882 
 

L23-207(6) 
Note du restaurant de l'Hôtel royal de Berlin datée du 11 août 1882. 
 
L24-1 

• Nieuwerkerke, lundi 4 septembre 1871, lui transmet les dossiers relatifs aux affaires des statues 
des Pachas. Et en profite pour lui envoyer " un dernier et cordial adieu ". 
 
L24-2 

• Liste: Piédestal: 100 000frs, L?: 100 000frs, ?, marbre de Carrare. 
 
L24-3 

• Inscriptions sur une feuille: " correspondance: Jacquemart, Olagier? Er Corder? Bay. 
 

L24-? 

Ancien numéro L24-1026 est manquant (ni document, ni description). Lors de la nouvelle 

numérotation, il n’a pas été laissé de côte vacante. 

 
L24-4 

• Brouillon de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Surintendants des BA, Musées 
impériaux: veut faire connaître à l'altesse l'état d'avancement des 2 statues équestres dont elle lui a 
demandé de surveiller l'exécution, celle d'Ibrahim. Pacha Confiée à M. Cordier? Est chez le fondeur, G. 
a fait arrêter l'exécution en bronze des bas-reliefs destinés au piédestal. La statue de Mehemed Ali est 
très avancée: Alfred Jacquemart. Le piédestal est confié à M. Olagruin?, je suis de votre altesse le très 
respectueux serviteur ". 
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L24-5(1&2) 

• Brouillon de G.?: " Monsieur le Ministre ", il est content des travaux dont la direction lui a été 
confiée. Demande un augmentation de crédit de 200 000frs, 100 000 pour les 4 lions en bronze confiés 
à Jacquemart et 100 000 pour le piédestal en marbre blanc dont les dessins et plans de M. Louvet lui 
seront remis par M. Olagrin?  
 
L24-6 

• Comte de Nieuwerkerke, Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Surintendants des 
BA, Musées impériaux: Palais du Louvre 20 janvier 1869, Copie d'une lettre adressée à M. Cordier 
Bey, Ingénieur au Caire: " Monsieur ", a approuvé le modèle de la statue équestre de Mehemed Ali et 
celui du lion que  M. Jacquemart a emportés avec lui. Évoque une affaire avec M. Charles Edmond. 
 
L24-7 

• Cordier Bey, Le Caire 1er février 1869, " M. le Comte ", réponse à la lettre du 20 janvier, 
s "explique à propos de l'affaire Charles Edmond. 
 
L24-8 

• Jacquemart, Le Caire 26 janvier 1869: " Monsieur le Surintendant ", toujours à propos de statues 
égyptiennes. 
 
L24-9(1,2,3) 

•  (Jacquemart?), Pas de signature, pas de date, adressée au surintendant, toujours a propos des 
statues. 
 
L24-10 

• Alfred Jacquemart, " M. le surintendant ", parle de l'affaire de M... 
 
L24-11 

• Alfred Jacquemart: " M. le surintendant ", G. Guitton aurait vu chez M. Ollivier , un crédit 
ouvert de 600 000frs au nom de Cordier seul et Bubar serait nommé aux Finances en Egypte: le laisse 
ahuri. 
 
L24-12 

• Alfred Jacquemart: " M. le surintendant ", l'informe d'un télégramme q'il a reçu d'Egypte 
concernant l'ouverture d'un crédit. 
 
L24-13 

• Alfred Jacquemart: " M. le surintendant ", le remercie de lui avoir transmis une dépêche du 
Caire qui l'a rassuré. " ci-joint, ma petite offrante pour le plébiscite, que le bon dieu protège! " 
 
L24-14(1) 

• Magnier?, 2 juin 1870: " M. le surintendant ", le ministre l'a mis au courant de la démarche qu'il 
avait fait auprès de lui en sa faveur. Évoque son ami Jacquemart 
 
L24-14(2) 

• Alfred Jacquemart: " M. le surintendant ", le remercie pour sa demande auprès du ministre pour 
son ami Olungrin?, le ministre l'aurait alors présenté à M. de Gramont. 
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L24-14(3) 

• Alfred Jacquemart: " M. le surintendant ", le remercie pour sa charmante attention et lui transmet 
l'adresse de M. Blaquin. 
 
L24-14(4) 

• Alfred Jacquemart: " M. le surintendant ", se rappelle au dernier moment une adresse de M. 
Blaquin: 24 rue Druot. 
 
L24-15 

• Alfred Jacquemart, prévenu le 29 mai 1870 : " M. le surintendant ", va lui présenter Olagner?, 
chargé de la communication verbale de la part du chérif Faena? 
 
L24-16 

• Alfred Jacquemart, Le Caire 11 mars 1869: " M. le surintendant ", toujours l'affaire de statues. 
 
L24-17 

• Alfred Jacquemart, Paris 7 mars 1869: " M. le surintendant ", affaire des statues égyptiennes, 
lui conseil de se faire ouvrir un comte à Paris par le gouvernement égyptien. 
 
L24-18 

• Alfred Jacquemart, Le Caire 5 mars 1869: " M. le surintendant ", affaire des statues égyptiennes, 
lui détaille la question du costume de la statue. 
 
L24-19 

• Alfred Jacquemart, Le Caire 7 février 1869: " M. le surintendant ", affaire des statues 
égyptiennes, parle de Charles Edmond. 
 
L23-20 

• Alfred Jacquemart, Le Caire 28 janvier 1869: " M. le surintendant ", affaire des statues 
égyptiennes, parle d'un problème entre M. Cordier et le gouvernement égyptien. 
 
L24-21(1) 

• Cordier bey, ingénieur au Caire, Le Caire 24 décembre 1868: " M. le comte ", il annonce que 
son altesse souhaiterait que le surintendant se charge lui-même de l'affaire des statues. 
 
L24-21(2) 

• Alfred Jacquemart : " M. le surintendant ", affaire des statues égyptiennes, évoque le prix des 
statues. 
 
L24-21(3) 

• Télégramme de Cordier, adressé au Comte Nieuwerkerke, 19 janvier 1869: annonce que 
Jacquement et Nubar arrivent  et qu'il faut une approbation écrite pour montrer les modèles au vice-roi. 
 
L24-21(4) 

• Charles Edmond, Paris 20 janvier (1869?): " M. le Comte ", il est exaspéré par l'affaire, le 
remercie pour accueil au Louvre, mais ne veut pas le commettre avec un homme méprisable comme M. 
Cordier. 
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L24-22 

•  Feuille avec inscription : «Lettres de Chérif Pacha et du Khédive» (Anciennement L.24.1045) 
 
L24-23 

• Signature illisible, Château Lavallière, Indre et Loire, Mardi 31 octobre : «mon cher G.» parle 
des Oppenheim, reçus à remettre pour Paris, Alexandrie et le Ministre des Finances pour la statue de 
Mehemed Ali (Anciennement L.24.1046) 
 
 
L24-24 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif adressé au Comte de Niewerkerke, 
[n.d] : confirmation du crédit pour les statues Méhémed Ali et Ibrahim Pacha. (Anciennement 
L.24.1047) 
 
L24-25(1) 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif adressé au Comte de Niewerkerke, 18 
mai 1870 : parle Anglo Egyptian Bank chargé de payer les statues de Méhémed Ali et Ibrahim Pacha. 
Joint la lettre de la banque qui confirme le crédit. (Anciennement L.24.1048) 
 
L24-25(2) 

• Jules Pastré, le directeur à Alexandrie de l’Anglo-egyptian Banking Compagny Limited, adressé 
à M. Gay Rostand, 7 mai 1870 : ouverture d’un crédit de 417 000 francs pour les statues. (Anciennement 
L.24.1048) 
 
L24-26 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, 27 avril 
1870 : changement de l’emplacement, demande les dimensions de la place en fonction de celles de 
l’oeuvre. Parle des motifs bas-reliefs dont Cordier est aussi chargé. (Anciennement L.24.1049). 
 
L24-27 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, 9 mars 
1870 : crédit ouvert sur la maison Oppenheim de la somme totale restant à payer à Jaquemart et Cordier 
(anciennement L.24.1050) 
 
L24-28 

• Comte de Niewerkerke à Chérif Pacha, Ministre de l’Intérieur du Vice roi d’Egypte, 7 avril 1869 
: Cordier est choisi pour la commande, remerciements aussi pour Jacquemart (anciennement L.24.1051) 
 
L24-29 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, Alexandrie, 
27 mai 1869 : remise d’une lettre de crédit de la maison Oppenheim et Alberti de Paris pour les premiers 
payements des statues (anciennement L.24.1052) 
 
L24-30(1) 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, à Cordier, Le Caire, 6 mai 1868 : le 
roi d’Eypte a accepté ses esquisses. Mais création d’une commission à Paris qui doit examiner son projet 
; explique tout le processus de la commande et payements. (anciennement L24.1053) 
 
L24-30(2) 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, à son Excellence Nubar Pacha : 
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transmet la copie de la lettre qu’il a écrite à Cordier, parle des précautions à prendre, et fait son rapport 
sur Niewerkerke. (anciennement L.24.1053) 
 
L24-31 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, Le Caire, 
24 mars 1869 : envoie par l’intermédiaire de Jacquemart tous les objets nécessaires à l’exécution de la 
statue équestre Mehemet Ali (costume, selle, portrait...), détail le prix de la commande. (anciennement 
L.24.1054) 
 
L24-32 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, Le Caire, 
22 mars 1869 : confirme que Cordier peut continuer sur la commande (anciennement L.24.1055) 
 
L24-33(1) 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, Le Caire, 
7 février 1869 : explication de sa dépêche officielle, raconte que Jacquemart a plaidé sa cause et celle 
de Cordier «en les termes les plus énergiques» (anciennement L.24.1056) 
 
L24-33(2&3) 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, au Comte de Niewerkerke, Le Caire, 
7 février 1869 : critique de la Commission du projet de Cordier pour la statue équestre. Insuffisance et 
impossibilité de Cordier de répondre à la commande. Substitution de Jacquemart à Cordier 
(anciennement L.24.1056) 
 
L24-34 

• Cordier à Monsieur le Président et à Messieurs les membres de la Commission, [n.d] : rappelle 
toute l’affaire de la statue équestre. (anciennement L.24.1057) 
 
L24-35(1&2) 

• Ismaël, Palais d’Abdin, 14 février 1869, au Comte de Niewerkerke : remerciement pour la 
commission pour la statue de son père et demande l’exécution d’une statue de Mohamed Ali à 
Alexandrie.+enveloppe (anciennement L24.1058) 
 
L24-35(3) 

• Comte de Niewerkerke à son Altesse, Palais du Louvre, 6 mars 1869 : parle de Jacquemart qui 
est déjà en route pour lui présenter une esquisse ; propose de laisser l’exécution de la statue d’Ibrahim 
Pacha à Cordier. (anciennement L.24.1058). 
 
L24-36 

• Enveloppe adressé à G, directeur de l’EBA (comte de Niewerkerke rayé) (anciennement 
L.24.1059) 
 
L24-37(1&2) 

• Ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères, Chérif, à G. et Gérôme, Le Caire, 9 mai 1872 
: crédit de 90 000 francs est ouvert chez M.M. Oppenheim pour les lions du pont de Kaur et Vril (?) + 
enveloppe (anciennement L.24.1060) 
 
L24-38 (1&2) 

• Louis l’E?, Oppenheim, neveu,à G.et Gérôme Alexandrie, 5 juin 1871 : ouverture d’un crédit 
de 175 000 francs + enveloppe (anciennement L.24.1061) 
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L24-39(1&2) 

• Ambroise Baudry, architecte à MM. G.et Gérôme, Alexandrie, 1er mars 1872 : attestation de 
l’arrivée des colis et caisses + enveloppe (anciennement L.24.1062) 
 
L24-39(3) 

• Louvet (?) à MM.G et Gérôme, Paris, 15 février 1872 : demande l’autorisation de recevoir le 
crédit au nom de M.Heuraux (?) (anciennement L.24.1062) 

 
L24-40(1&2) 
Oppenheim & Alberti : ouverture d’un crédit de 90 000 frcs par le ministre des Finances d’Egypte + 
enveloppe (anciennement L.24.1063). 
 
L25-1 

• Lettre de G., Rome 29 septembre 1896: " Ma Thérèse chérie ", l'Académie est assainie, M. 
Laporte a pris un jour de congés, il a vu M. Lavaux? Lundi et M. Naveuvre?, Lefebvre à quitté Rome 
pour Lille. " Embrasse Henri et Marie ". 

L25-2 

• Lettre de G., Rome 29 septembre 1896: " Ma Thérèse chérie ", lui annonce qu'elle aura la visite 
de la bru de M. Giacometti qui lui apporte un rouleau de photo du Pape pour les enfants. Le mari de 
cette dame est un artiste, il s'occupe d'art décoratif. Est attristé par la goutte de Henri Rouart. Parle de 
M. et Mme Pillet?, inquiets pour leur fille. 

L25-3 

• Lettre de G., Rome jeudi 28 juillet 1904: " Ma Thérèse chérie ", est heureux de la savoir installée 
à Saint Germain et bien entourée, parle des Ollivier. 

L25-4 

• Lettre de G., Rome 17 février 1897: " Mon cher enfant ", le mari de thérèse? Lui a fait part de 
bruits qui courent sur lui, G. lui affirme que c'est de l'histoire ancienne depuis que certaines personnes 
ne sont plus là pour les entretenir: sa situation à Rome est meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Si à une 
époque on avait fait son devoir ces gens seraient en lieu sûr, mais on a voulu évité le scandale, " A côté 
du grand coupable, il y en a d'autres: se sont eux qui contribuenr à l'apothéose ". lui recommande le 
député M. Maronéjouls?, qui lui a témoigné de la sympathie. Il lui demande de dire à Thérèse de 
remercier Mme de Mandarte? De Watteville. Parle de M. Beroux. 

L25-5 

• Lettre de G., Rome 4 octobre 1895: " Mon cher enfant ", est reconnaissant à M. Bremilière? De 
songer à lui pour succéder à M. Paituir? À l'Aca, mais ses études ont un caractètre trop particulier et se 
candidature ne serait pas comprise. 

L25-6 

• Lettre de G., Rome 14 septembre 1894: " Ma Thérèse chérie ", thérèse est en cure à Royat? et 
G. lui confirme que le prélat qu'elle y voit est le consultant canonique de l'Ambassade près le saint siège, 
Monseigneur Guthlin avec qui il a de bons rapports même di un peu éloignés. A fait plaisir aux Reullier? 
En leur annonçant qu'ils les eménerait avec lui en france. Lui demande de présenter ses respect à Mme 
Bluisot et aux dames Witterscheur. 

 L25-7 

• Lettre de G., Rome 5 septembre 1894: " Ma Thérèse chérie ", évoque Mme Madeleine Canevari 
qui est bien charitable. 
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L25-8 

• Lettre de G., Rome jeudi 26 août 1894: " Ma Thérèse chérie ", parle d'un couple de pauvres gens 
qu'il a décidé d'aider. 

L25-9 

• Lettre de G., Rome 7 mai 1895: " Mon cher enfant ", lui dit que la lettre dans laquelle il 
demandait un congés à Roujon pour la première communion dYvonne est restée sans réponse, s'inquiète 
de ce silence qui dure depuis longtemps. Peut-être est-il très occupé à refondre les services de la double 
direction ramenée à une seule. 

L25-10 

• Lettre de G., Rome 14 février 1895: " Mon cher enfant ", est présent à Rome actuellement M. 
May, le directeur de l'Imprimerie-Librairie Saint-Benoît, il veut publier le volume de G. a ses frais. 
" Tout ici marche convenablement, et personne ne comprend rien au séjour prolongé des H. à la Tronche. 
À quelle obsession sont-ils donc en proie pour vivre dans cette solitude [...]. 

L25-11 

• Lettre de G., Rome 19 décembre 1895: " Mon cher enfant ", parle de sa candidature à l'Aca se 
pose des questions, mais soutenu avec Breton par Brunetière. Crains que Piuvis de Chavanne ne se 
présente. 

L25-12 

• Lettre de G., Rome venderdi 15 (1894-1895?): " Mon cher enfant ", Alexis lui a envoyé un 
pouvoir pour qu'il le signe, mais G. pense qu'il doit désigner une personne pour le remplacer dans le 
conseil de famille des mineurs Rouart, lui demande ce service. 

L25-13 

• Lettre de G., Rome 30 juin 1894: " Ma Thérèse chérie ", parle de réactions unanimes et 
touchantes suite à un attentat et d'excés abominables commis à Lyon et à Grenoble. Parle de l'avenement 
d'Henri. Ira voir MM. Geffroy? Et Herbier. 

L25-14 

• Lettre de G., Académie de France,  Rome 19 janvier 1893: " Ma  bonne chérie ", parle d'une 
affaire qu'il suit dans la presse et se demande où s'arrête le scandale. Parle des terribles découverts que 
présentent les banques d'émission. 

L25-15 

• Lettre de G., Rome 24 novembre 1893 : " Mon cher enfant ", les remercie pour leur hospitalité. 
H. (Hébert) continue a errer dans la VM sans raison. Elle va recevoir un ornement de tête ayant appartenu 
à la première Mme Vaudoyer, son mari lui avait commandé un buste lorsqu "ll " est morte, mais il a été 
arrête lorsqu'il s'est remarié. Ce tour de tête lui avait été confié par Mme Viollet-Leduc, peut-être faut-
il le remettre à Girard qui avisera. Sera membre de la Commission supérieure de l'EU de 1900, se sera 
la 5e fois qu'il y participera. 

L25-16 

• Lettre de G., Rome 17 septembre 1893: " Ma Thérèse chérie ", ne peut quitter l'aca car toujours 
gardée militairement même si les événements sont terminés. Parle de l'ambassadeur M. Pillot?, G. ne 
s'occupe pas de politique mais trouve que c'est un homme vraiment aimable et distingé. Va devoir quitter 
son atelier de l'Abbaye. 

L25-17 

• Lettre de G., Rome 21 mars 1894 : " Mon cher enfant ", s'inquiète pour Thérèse qui est malade. 
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L25-18 

• Lettre de G., Rome 20 novembre 1897 : " Mon cher enfant ", le remercie de lui avoir envoyé la 
lettre que M. Gréard lui a adressée après avoir écrit à G.: " nous avons en lui un excllent ami ". parle de 
sa candidature à l'aca est assez défaitiste à cause de l'accueil ironique de M. ? H. même si depuis il a 
changé d'attitude. Pense revenir bientôt tan pour revoir le Duc d'Ou? P.? Que pour mettre la dernière 
main au groupe du Collège de france. Lui demande de mettre à la poste la lettre pour M. Kampton? 

L25-19 

• Lettre de G., Rome 3 septembre 1898 : " Ma Thérèse chérie ", très difficilement lisible, parle de 
plusieurs personnes absentes ou présentes à Rome. 

L25-20 

• Lettre de G., diamanche : " Ma Thérèse chérie ", époque des récoltes, parle du rang honorable 
de Babigier? À l'agrégation bien qu'il ne sorte pas de l'Ecole normale. Parle de la mort d'une Mme Depret 
qui avait 22 ans et dont le mari est dans la diplomatie. Parle du pauvre M. Garnier qui a succombé un 
mois après son père. Il avait reçu dernièrement un prix de l'Aca des Inscriptions.  Mort de l'Impératrice 
d'Autriche. 

L25-21 

• Lettre de G., Rome 22 octobre 1898: " Ma Thérèse chérie ", il est malade et doit repousser 
sonretour à Paris. A appris la moert de son nbon cmarade Lerreprou?, il était un peu plus âgé que G. 
" C'était un homme de drand talent et qui m'aimait beaucoup ". il aeu la visite d'un des fils de M. Cabat? 

L25-22 

• Lettre de G., Rome 15 octobre 1898 : " Mon cher enfant ", lui demande d'acheter les livres de 
G. afin deles donner à Mézières pour sa réponse. G. est heureux que Mézières lui réponde, il le connait 
depuis de longues année et a été l'ami du Piure? Lui indique que la nomenclature de ses travaux est à 
peu près complète dans l'ouvrage de M.de Franqueville sur l'Institut. 

L25-23 

• Lettre de G., Rome 6 novembre 1898 : " Mon cher enfant ", part certainement dans la semaine 
pour les retrouver. Lefuel lui a dit que Mézières voulait rendre une visite au Mariage romain, G. écrit à 
Roujon pour lui demander l'autorisation nécessaire. 

L25-24 

• Lettre de G., Rome 31 octobre 1898  : " Mon cher enfant ", il est question de sa biographie. 

L25-25 

• Lettre de G., Rome 21 mars 1894 [?] : " Mon cher enfant ", avant de quitter Paris lui a demandé 
de voir Barbarmy? Et de jeter un oeil au groupe. G. a reçu une lettre du mouleur Théopile?, estimant 
son travail à 800frs: " ce qui est énorme ". à Rome, M. de Narveni? Est devenu ministre, G. s'en réjoui. 
La veille il était à la fête de Mme Rovatlli?. 

L25-26 

• Lettre de G., Rome 3 mai 1897 : " Mon cher enfant ", parle de Bertoux, parle d'un de ses articles 
qui doit paraître dans la Revue. 

L25-27 

• Lettre de G., Rome 22 mars 1896 : " Mon cher enfant ", espère que sa mère va bien. Parle du 
petit garçon de Mme de Luvaur?, c'était plaint du silence à son égard, depuis à reçu une nouvelle de 
Roujon et une lettre très amicale, en même temps une de Delaborde sur la maladie de Lavergne? Puis 
une bonne lettre de Crost. Demande à Thérèse d'aller voir Mme Roujon avant son départ. Parle d'une 
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éventuelle nomination de M. Poubelle. Ont perdu leur consul M. Ratard rappelé à Paris et le regrette. Sa 
femme et lui témoignaient de l'amitié. 

L25-28 

• Lettre de G., Rome 21 janvier 1896 : " Mon cher enfant ", évoque les Gracques, les décorations 
du Centenaire, Garnier. 

L25-29 

• Lettre de G., Rome 22 septembre 1892 : " Ma bonne chérie ", doit voir l'Ambassadeur. 

L25-30 

• Lettre de G., Rome 5 décembre 1893 : " Mes chers enfants ", partage leurs chagrins. Il est 
question d'un bail. 

L25-31 

• Lettre de G., Rome 7 décembre 1893 : " Ma bonne chérie ", toujours le bail. Parle d'un 
changement de ministre. 

L25-32 

• Lettre de G., Rome 6 septembre 1893 : " Ma Thérèse chérie ", toujours gardé militairement, 
mort de Rassolovitch, c'était un excellent ami. 

L25-33 

• Lettre de G., Rome 9 juillet 1893 : " Ma Thérèse chérie ", reparle d'affaire d'usurpation d'identité 
de son successeur. 

L25-34(1&2) 

• Lettre de G., Rome 3 septembre 1893 : " Mon cher enfant ", revient sur les émeutes à Rome et 
des problèmes familiaux. 

L25-35 

• Lettre de G., Rome 9 janvier 1894 : " Mes chers enfants ", parle de l'affaire du vol d'argenterie. 

L25-36 

• Lettre de G., Rome 22 mars 1894 : " Ma Thérèse chérie ", parle de la santé de Thérèse. 

L25-37 

• Lettre de G., Rome 16 Juillet 1899 : « Ma bonne chérie», G. parle de ses balades.  

  L25-38 

• Lettre de G., Rome 23 juillet 1893 : " Ma Thérèse chérie ", parle d'un secrétaire infidèle qui a 
volé de l'argent. 

L25-39 

• Lettre de G., Rome 12 octobre 1893 : " Mon cher enfant ", évoque le départ retardé de Henri 
Lecoy?: fâcheux car c'est un homme sur lequel on ne peut compter. 

L25-40 

• Lettre de G., Rome 16 novembre 1892 : " Mon cher enfant ", évoque des fâcheries qui pourraient 
survenir entre son vieil ami et lui. Parle de Giacometti: corse et publiciste. Parle d'un de ses récents 
ouvrages et d'un buste qu'il expédie. 



98 
 

L25-41 

• Lettre de G., Rome 29 juillet 1893 : " Ma bonne Thérèse chérie " parle du temps et de sa santé. 

L25-42 

• Lettre de G., Rome 2 novembre 1892 : " Mon cher enfant ", évoque le monument Millet 

L25-43 

• Lettre de G., Rome 3 novembre 1892 : " Mon cher enfant ", est en bonne santé ce qui lui donne 
envie de travailler comme il ne le connaissait plus depuis longtemps. Parle de ses problèmes avec les 
domestiques. 

L25-44 

• Lettre de G., Rome 25 novembre 1893 : " Ma bonne chérie ", cite M. Dupain et la photo de 
Nadar. 

L25-45 

• Lettre de G., Rome 15 mai 1903 : " Ma Thérèse chérie ", évoque Roujon, reste très difficilement 
lisible. 

L25-46 

• Lettre de G., Rome vendredi 12 juin : " Ma Thérèse chérie ", parle de son futur départ pour 
Paris, reste très difficilement lisible. 

L25-47 

• Lettre de G., Rome 30 avril 1898 : " Mon cher enfant ", parle de Barberoux et évoque une 
duchesse. 

L25-48 

• Lettre de G., Rome 30 mars 1898 : " Mon cher enfant ", parle de H.L. et de ses dettes. 

L25-49 

• Lettre de G., Rome 24 mars 1898 : " Mon cher enfant ", a reçu la visite de M. Vial. Parle d’un 
voyage important de Roujon. 

L25-50 

• Lettre de G., Rome 29 juillet 1894 : " Ma Thérèse chérie ", parle de l’enterrement de Carnot. 
 
L25-51 

• Lettre de G., Rome 6 juillet 1894 : " Ma Thérèse chérie ", cite plusieurs de ses connaissances à 
Rome. Lui demande des détails sur le monument de Chapu et sur son inauguration.  

L25-52 

• Lettre de G., Paris 24 décembre 1894 : " Mon cher enfant ", parle de problèmes familiaux, en 
particulier de son frère. 

L25-53 

• Lettre de G., Rome 15 avril 1896 : " Mon cher enfant ", grand-mère est morte. Évoque des 
Français venus en voyage à Rome. Évoque l’éditeur Maronico? 

L25-54 

• Lettre de G., Rome 29 février 1896 : " Mon cher enfant ", parle du « vieux tambour » et de 
l’attitude négative qu’il a vis-à-vis de lui. Parle de Butet. 
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L25-55 

• Lettre de G., Rome 3 mai 1896 : " Mon cher enfant ", lui demande de régler la note du mouleur 
Luchesi, 64 rue Vaugirard.  

L25-56 

• Lettre de G., Rome 29 janvier 1896 : " Mon cher enfant ", Parle des tristes conséquences de la 
mort de la grand-mère. Parle de problème avec M ? Delaborde. Parle de Garnier et de son successeur à 
l’Aca. Évoque Jules Comte, un excellent ami. A reçu la visite de Ferdinand Dreyfus. Le volume publié 
par Perrin a du paraître. 

L25-57 

• Lettre de Henri Lefuel à G., Chartres 25 décembre 1880 : " Mon cher père ", parle de M. Blain 
des Cormiers? Et de ses affaires à la Cour. 

L25-58 

• Lettre de G., Rome 6 décembre 1892 : " Ma bonne chérie ", parle de son buste du roi de Hanovre 
qui est arrivé chez le Prince. 

L25-59 

• Lettre de G., Rome 8 septembre 1902 : " Mon cher enfant ", parle de l’esquisse de la statue de 
Bonaparte que l’on doit lui envoyer pour qu’il y mette la dernière main. 

L25-60 

• Lettre de G., Rome samedi soir : " Mon cher enfant ", parle d’une parution à l’Officiel. Il a très 
souvent eu M. Ferry à l’atelier ces temps ci, des examen l’ont retenu à l’École, il devra partir pour 
Anvers 2 jours puis sera de retour à Paris. Leur demande d’embrasser Yvonne. 

L25-61 

• Lettre de G., Rome 21 janvier 1892 : " Ma bonne chérie ", évoque la décoration d’Henri, parle 
de M. Gréard. 

L25-62 

• Lettre de G., jeudi 2 mai : « Très cher M. » parle de la lecture d’un contrat, « A bientôt et mille 
compliments affectueux ». 

L25-63 

• Lettre de G., mardi : " Ma Thérèse chérie ", parle d’affaire de famille. 

L25-64 

• Lettre de G., jeudi : « Cher M. », à été soumis à un travail si intense qu’il en est malade. 

L25-65 

• Lettre de G.: " Ma bonne chérie ", parle de la nomination d’Henri parue à l’Officiel 

L25-66 

• Lettre de G., Rome 13 février 1893 : " Mon cher enfant ", lui demande dans quelle condition un 
étranger peut devenir français. 
 
L25-67 

• Lettre de G., Paris 29 mars 1875: « M. » répond à un billet qu’il a reçu à l’occasion de la mort 
de Pierre. 
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L25-68 

• Lettre de G., Rome 5 janvier 1893 : « Cher ami », le Duc de ? lui a envoyer un chèque de 
10 000frs pour le buste de son père, majorant donc la somme convenue. 
 
L25-69 

• Lettre de G., Rome 8 janvier 1893 : " Mon cher enfant ", parle du scandale de Panana. 
 
L25-70 

• Lettre de G., Rome 29 mai 1893 : " Mon cher enfant ", fera son possible pour Verley, parle 
d’abus intolérables. 
 
L25-71 

• Lettre de G., Rome 14 août 1893 : " Ma bonne Thérèse chérie ", parle de Thys qui vient de 
mourir. 
 
L25-72 

• Lettre de G., Rome 24 août 1893 : " Mon cher enfant ", il sera à Melun dans la soirée. 
 
L25-73 

• Lettre de G., Rome 25 août 1893 : " Ma bonne Thérèse chérie ", parle des événements politiques 
suite aux événements d’Aigues-Mortes. 
 
L25-74 

• Lettre de G., Rome 15 juillet 1894 : " Ma Thérèse chérie ", parle de ses connaissances présentes 
à Rome. 

L25-75 

• Lettre de G., Rome 23 juillet 1894 : " Ma Thérèse chérie ", parle de la santé de son pensionnaire 
Pillet. 
 
L25-76 

• Lettre de G., Rome 6 août 1894 : " Ma bonne chérie ", a enfin un atelier et a commencé à 
travailler. 

L25-77 

• Lettre de G., Rome 2 octobre : " Ma bonne chérie ", évoque le vol du 14-15 juillet, évoque la 
Duchesse. 
 
L25-78 

• Lettre de G., Rome 1er novembre 1892 : " Ma Thérèse chérie ", parle des affaires concernant son 
frère. 
 
L25-79 

• Lettre de G., Rome 23 mars 1893 : " Ma bonne chérie ", évoque la mort de M. Ferry qui avait 
pour lui une amitié très grande. Parle du buste de M. Burnouf. 
 
L25-80 

• Lettre de G., Rome 29 mai 1893 : " Ma bonne chérie ", parle de sa santé. 
 
L25-81 

• Lettre de G., Rome 21 décembre 1892 : " Mon cher enfant ", parle du buste de Burnouf, Henri 
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Rouart est venu le voir à Rome. Parle du scandale de Panama. 
 
L25-82 

• Lettre de G., Rome 9 avril 1893 : " Ma bonne chérie ", a vu Mme Castellani?,  
 
L25-83 

• Lettre de G., Rome 28 mars 1893 : " Ma bonne chérie ", parle des français présents à Rome. 
 
L25-84 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome 28 décembre 1892 : " Ma bonne chérie ", 
vœux de bonne année. 
 
L25-85 

• Lettre de G.: " Mon cher enfant ", semble être à Paris, lui dit qu’il vient de rencontrer M. de la 
Ville Baugé. 
 
L26-1 

• Lettre de G., Lugano 17 septembre 1896: " Ma Thérèse chérie ", parle d'un voyage chez M. et 
Mme Mariani. 
 
L26-2 

• Lettre de G., Rome 20 septembre 1896: " Ma Thérèse chérie ", il raconte son séjour à Lugano, 
y a reçu M. Bodio de l'Institut. 
 
L26-3 

• Lettre de G., Rome 5 octobre 1896: " Ma Thérèse chérie ", attend la visite de M. et Mme Billot. 
 
L26-4 

• Lettre de G., Rome 13 octobre 1896: " Ma Thérèse chérie ", il s'est remis à travailler, il a 
commencé un buste. A dîné chez la contesse Lovatelli. 
 
L26-5(1&2) 

• Lettre de G., Rome 18 octobre 1896: " Ma Thérèse chérie ", évoque la famille Rouart. 
 
L26-6 

• Lettre de G., Rome 30 octobre 1896: " Ma Thérèse chérie ", évoque Mme Raffalovich. 
 
L26-7 

• Lettre de G., Rome 8 novembre 1896: " Ma Thérèse chérie ", évoque plusieurs noms de 
personnes qu'il a revu à Rome. 
 
L26-8 

• Lettre de G., Rome 17 novembre 1896: " Ma Thérèse chérie ", évoque plusieurs personnes qu'il 
a vu dont la famille Poubelle. 
 
L26-9 

• Lettre de G., Paris, ce mardi: " Ma bonne chérie ", est allé voir la Princesse à Saint Gratien. Est 
allé au ministère demander qu'un inspecteur des BA vienne voir son buste. 
 
L26-10 

• Lettre de G., Paris: " Ma Thérèse chérie ", évoque les inondations. 
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L26-11 

• Lettre de G., Rome 3 juin : " Ma Thérèse chérie ",  parle de l'exposition et de celle de l'année 
dernière qui avait été très critiquée. Et du Salon où tous les envois des pensionnaires ont été 
récompensés. 
 
L26-12(1&2) 

• HJD, Pau 24 mars 1871: " Cher bon ami ", fait allusion aux événements parisiens. Parle de Jean 
qui est aux Fournaux et de Marie, reste difficilement lisible. " Tout à toi ". 
 
 
L26-12(3) 

• Lettre de G., Rome 25 septembre 1902: " Ma Thérèse chérie ", évoque Mme Lombart. 
 
L26-13 

• Lettre de G., Rome 4 décembre 1894: " Ma bonne chérie ", un heure après son retour à Rome, 
a reçu la visite de M. et Mme Zola, qui n'ont jamais cru avoir à faire au directeur de l'Académie. À appris 
que Hébert avait quitté Rome. 
 
L26-14(1&2) 

• Lettre de G., Rome 16 janvier 1895: " Ma Thérèse chérie ", parle d'un ancien pensionnaire 
graveur?, Couvers?. Parle d'un volume envoyé à M. Hérédai. 
 
L26-15 

• Lettre de G., 1er Février 1895: " Ma bonne chérie ", parle de plusieurs personnes présentes en 
Italie. 
 
L26-16(1&2) 

• Lettre de G., Rome 2 avril 1895: " Ma bonne chérie ", parle de Mme Castellani et de son portrait 
par M. Couvers. Attend les Daumet. Regrette le départ de M. Geoffroy. Il y a à Rome M. Picot. 
 
L26-17 

• Lettre de G., Rome 12 avril 1895: " Ma bonne chérie ", évoque plusieurs français présents à 
Rome. 
 
L26-18 

• Lettre de G., Rome 18 avril 1895: " Ma bonne Thérèse ", parle du départ de M. Geoffrey. 
Évoquent les français à Rome. 
 
L26-19 

• Lettre de G., Rome 30 avril 1895: " Ma Thérèse chérie ", parle de l'exposition et de ses 
pensionnaires. 
 
L26-20 

• Lettre de G., Rome 7 mai 1895: " Ma bonne chérie ", parle du monument Carnot à Dijon. 
 
L26-21(1&2) 

• Lettre de G., Rome 25 septembre 1895: " Ma Thérèse chérie ", lui raconte son voyage de retour 
à Rome. 
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L26-22 

• Lettre de G., Rome 30 septembre 1895: " Ma bonne chérie ", parle des gens qu'il voit à Rome. 
 
L26-23 

• Lettre de G., Rome 7 octobre 1895: " Ma bonne Thérèse ", parle de gens qu'ils voit à Rome. 
Voudrait revenir à Paris pour le centenaire de l'Institut ainsi que pour ses publications et son buste de 
Thiers. 
 
 
L26-24 

• Lettre de G., Paris dimanche (juin 1895?): " Ma bonne chérie ", bientôt la fin de son congés. 
 
L26-25 

• Lettre de G., Rome, 16 août 1894: " Ma bonne chérie ", a passé 5 jours à Naples. 
 
L26-26 

• Feuille sur laquelle est écrit: Lettres de père 1877. 
 
L26-27 

• Lettre de G. (17 août 1877): " Chère petite amie ", doit partir le lendemain pour Anvers?, part 
avec M. Delaborde, Garnier, etc. 
 
L26-28 

• Lettre de G., mardi (21 août 1877): " Chère petite amie ", ses deux jours à Anvers ont été très 
remplis, son hôte: M. Perlere? 
 
L26-29 

• Carte de G., membre de l'Institut à l'Ecole des BA, (30 août 1877): " Gentille petite amie ", 
quittera Paris dimanche. 
 
L26-30(1&2) 

• Lettre de G., Moutereau?, (4 septembre 1877): " Chère petite amie ", voyage en train, passe par 
Suez? Pour Paris. 
 
L26-31 

• Lettre de G., (5 septembre 1877): " Chère petite amie ", a reçu une lettre de Reims de quelqu'un 
qui veut acheter la propriété de son Colbert pour en faire des réductions et d'un M. Casu qui veut réduire 
et éditer Les Gracques. M. Alaux l'a informé de la mort de M. Thiers, il en est stupéfait. On lui a demandé 
de mouler le masque. 
 
L26-32 

• Lettre de G., (7 septembre 1877): " Chère petite amie ", parle de ses affaires d'argent. 
 
L26-33 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", cite M. Lombart, parle d'un buste qu'il doit faire partir?, 
mais doit encore y travailler. 
 
L26-34 

• Lettre de G., (12 septembre 1877): " Chère petite Thérèse ", évoque M. Duban et le Comte de 
Chambrun. 
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L26-35 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", le mouleur est venu enlever le buste de Michaud? 
 
L26-36 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", a signé un acte de vente avec un industriel de Reims qui a 
acheter Colbert. 
 
 
L26-37 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", le samedi est une " journée difficile ", il ne lui envoie donc 
que ce mot. 
 
L26-38 

• Lettre de G., (16 septembre 1877) : " Chère petite amie ", évoque Michaud, Duban et ? Qui 
doivent laisser la place libre à d'autres ouvrages? 
 
L26-39 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", avait une commission aux Trocadéro, parle d'immenses 
travaux, une bâtisse sur une butte et le Palais de fer du champs de Mars. 
 
L26-40 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", parle d'un jugement qui a duré si longtemps qu'il n'a pu 
partir pour Melun. A eu la première journée d'hiver. 
 
L26-41 

• Lettre de G. (21 septembre 1877) : " Chère petite amie ", a travaillé toute la journée, évoque une 
sculpture de Saint Louis?, le buste de Rasso? Sera livré lundi et il voudrait aussi faire mouler Duban. 
 
L26-42 

• Lettre de G. (14 octobre1877) : " Bonne petite amie ", a passé toute la journée à l'atelier, évoque 
M. Buloz. 
 
L26-43 

• Lettre de G. (octobre 1877) : " Chère petite amie ", a fait bon voyage. 
 
L26-44 

• Lettre de G. (octobre 1877) : " Chère petite amie ", il a travaillé toute la journée. 
 
L26-45 

• Lettre de G. (octobre 1877) : " Chère petite amie ", travaille beaucoup, veut se " débarrasser 
avant la fin du mois d'un certain nombre d'ouvrages. Semble parler du buste du maire de la ville de Caen: 
M. Bouillaud?, Saint Louis s'achève aussi. 
 
L26-46 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (1er octobre 1877): " Ma bonne 
petite amie ", travaille avec ardeur au buste de Duban qu'il a recommencé au moins 6 fois. Le buste de 
M. Picard avance. 
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L26-47 

• Lettre de G. (1877) : " Bonne petite chérie ", un samedi: a été un bon académicien, mais très 
ennuyeux. 
 
L26-48 

• Lettre de G. (1877) : " Ma bonne chérie ", a beaucoup travaillé.  
 
L26-49 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (1er septembre 1877): " Chère petite 
amie ", sera à Melun avant midi. 
 
L26-50 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (23 septembre 1877): " Chère petite 
amie ", lui écrit par hasard, ne sait pas si elle est à Saint-Loup ou à Cruzon. 
 
L26-51 

• Quelques mots sur un morceau de papier. 
 
L26-52 

• Lettre de G. (27 juillet 1877) : " Chère petite amie ", parle du concours de peinture et cite les 
deux rivaux pour le prix. 
 
L26-53 

• Lettre de G. (26 juillet 1877) : " Chère petite amie ", évoque sa place de juré à L'exposition 
universelle. 
 
L26-54 

• Lettre de G. (24 juillet 1877) : " Ma bonne petite amie ", difficilement lisible. 
 
L26-55 

• Lettre de G. (23 juillet 1877) : " Chère petite amie ", il a du aller au Luxembourg pour une 
affaire. 
 
L26-56 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (21 juillet 1877): " Gentille petite 
amie ", parle de la santé de sa fille. 
 
L26-57 

• Lettre de G. (20 juillet 1877) : " Ma bonne chérie ", lui fait parvenir ses crayons. 
 
L26-58 

• Lettre de G. (18 juillet 1877) : " Ma bonne petite chérie ", lui pose des questions sur ses 
promenades. 
 
L26-59 

• Lettre de G. (15 juillet 1877) : " Bonne petite chérie ", il est dans son atelier entouré de nombreux 
ouvrages bientôt achevés. Evoque le comte de Chambrun. 
 
L26-60 

• Lettre de G., samedi (14 juillet 1877) : " Chère petite amie ", le matin avait une commission 
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pour les travaux du Champs de Mars: réalisation de sculptures pour la décoration du palais et des 
constructions du Trocadéro. Cite Dubois et Chapu. Avait ensuite une séance à l'Institut. Parle de M. 
Berger. 
 
L26-61 

• Lettre de G. (13 juillet 1877) : " Mon cher enfant bien aimé ", évoque un triste anniversaire 
(mort de sa femme). 
 
L26-62 

• Lettre de G. (12 juillet 1877) : " Chère petite amie ", Mme de Chambrun doit venir à son atelier 
pour sculpter une figure de l'espérance qui lui ressemble. 
 
L26-63 

• Lettre de G. (10 juillet 1877) : " Chère fille ", le petit groupe de la Charité avance et il espère 
l'avoir fini ce mois ci. Parle de deux autres bustes: celui de M. Rass? et celui de Duban, M. Maurice R. 
devait venir le matin mais ne l'a pas fait. 
 
L26-64 

• Lettre de G. (9 juillet 1877) : " Chère petite amie ", parle de Mme Alaux. 
 
L26-65 

• Lettre de G. (8 juillet 1877) : " Chère petite amie ", la veille, samedi a eu une grande séance de 
la Commission supérieure des expositions présidée par le ministre du commerce et celui des BA. 
 
L26-66 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (4 juillet 1877): " Chère enfant ", 
lui demande de se soigner. 
 
L26-67 

• Lettre de G. (3 juillet 1877) : " Chère petite amie ", il est allé à Versailles, y a vu M. Bardoux 
qui lui recommande le Grand Hôtel. Il se prépare lui-même à partir. Le lendemain a une grande séance 
à l'Institut pour le ? Biennal. 
 
L26-68 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA (28 juin 1877): " Ma bonne chérie ", 
" soigne-toi bien ". 
 
L26-69 

• Lettre de G. (26 juin 1877) : " Chère petite amie ", les séances se multiplient: pour l'Exposition 
Universelle, l'Institut, et vendredi et samedi : jugement du Grand Duc de ? 
 
L26-70 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (2 juillet 1877): " Chère petite 
amie ", vient de voir Mme Lombart.  
 
L26-71 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA (30 juin 1877): " Chère petite amie ", 
parle du jugement du?  
 
L26-72 

• Lettre de G., Rome 1 juin 1892 : " Ma bonne chérie ", parle de la santé d’Henri ; Parle des 
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découvertes de Chedanne sur lesquelles il a écrit une lettre à la Revue des 2 mondes.  
 
L26-73 

• Lettre de G., Rome 30 mai 1892 : " Ma bonne chérie ", parle de la rechute d’Henri, maladie très 
pénible. Les envois sont partis aujourd’hui. 
 
L26-74 

• Lettre de G., Rome 25 mai 1892 : " Ma chère enfant ", Henri a adressé une demande de G. à 
Buloz, sa réponse est aimable, leurs demande de l'en remercier. M. et Mme Dartin sont à Rome avec 
leur fille, ils parlent d'eux. 
 
L26-75 

• Extrait d'une lettre rédigée sur plusieurs jours dont le 2 mai: à vu M. et Mme Arthur Raffalovich 
durant leur voyage à Naples, lui donne l'adresse de Mme Castellani?: Bd Saint Michel 83. 
 
L26-76 

• Lettre de G. (25 juin1877) : " Chère petite amie ", est allé le matin chez M. Barthe?, n' a pas vu 
son ami Gabriel aujourd'hui, " respects à M.Alaux " 
 
L26-77 

• Lettre de G. (21 juin 1877) : " Chère petite amie ", Chambrun ; souhaiterait voir sa fille 
" respects à M. Alaux " 
 
L26-78 

• Lettre de G. (20 juin1877) : " Chère petite amie ", a vu Mme et M. Herbert?, M. de Chambrun 
doit venir dimanche voir son groupe de la Charité 
 
L26-79 

• Carte de visite de G., membre de l’Institut, à l'Ecole des BA (19 juin 1877): " Bonne petite 
chérie ", « je vais bien et je t’aime de tout mon coeur" 
 
L26-80 

• Lettre de G. (15 juin1877) : " Chère petite amie ", devait aller déjeuner avec elle, mais 
empêchement. 
 
L26-81 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA (12 juin 1877) 
 
L26-82 

• Lettre de G. (20 novembre 1877): " Chère enfant bien aimée ", a vu M. Legouvi? Et Mézières, 
il a un RDV avec M. Delageuvre? , l'éditeur qui veut avoir un bas-relief en bronze pour une de ses 
maisons 
 
L26-83 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA, lui envoi un billet qu'elle doit 
transmettre à M. Mouchet. 
 
L26-84 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA: doivent faire le soir leur visite à la 
Princesse. 
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L26-85 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA: parle de Mme de Galboise et d'une 
robe. 
 
L26-86 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA: billet du conservatoire, ils doivent 
rendre visite à Mme Raffalovich. 
 
L26-87 

• Lettre de G. : " Ma bonne petite amie ", n'est pas à Paris, parle de mistral 
 
L26-88 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", «tiens toi prête à la fin de la journée...» 
 
L26-89 

• Lettre de G. : " Mon enfant ", « trouve-toi à 9h rue St Mare?» 
 
L26-90 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", elle doit venir le chercher chez M. Legouvi? 
 
L26-91 

• Carte de visite de G.,  membre de l'Institut, à l'Ecole des BA: " Chère petite amie, tiens toi prête 
un peu avant 6h ; je viendrais te chercher. Mille tendresses " 
 
L26-92 

• Lettre de G. : " Bonne petite amie ", doivent faire des visites 
 
L26-93 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", a reçu une lettre de Mme Raffalovitch qui les invite à un 
concert le vendredi soir. 
 
L26-94 

• Carte de visite de G., membre de l'Institut, à l'Ecole des BA: " Ma bonne chérie ", ses yeux vont 
mieux la grand-mère aussi 
 
L26-95 

• Lettre de G. : " Bonne petite amie ", son ami Loubert? Dînera avec lui, lui propose de se joindre 
à eux. 
 
L26-96 

• Lettre de G., (8 mars 1877) : " Chère petite amie ", dîne le mercredi suivant chez M. Perrin? 
Mais pourrait être libre pour aller chez M. Delaborde car ne peut se dispenser plus longtemps d'y aller. 
 
L26-97 

• Lettre de G., (7 mai 1877) : " Ma bonne petite chérie ", son rhume a cessée comme par 
enchantement 
 
L26-98 

• Lettre de G. (10 mai 1877) : " Chère petite amie ", «j’apprends avec chagrin que te voilà 
enrhumée» ; parle de la grand-mère 
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L26-99 

• Lettre de G., (14 mai 1877) : " bonne petite chérie ", donne des nouvelles de la grand-mère 
 
L26-100 

• Lettre de G. : " Ma bonne petite amie ", fait le buste de M. Raffalovitch 
 
L26-101 

• Lettre de G., (23 mai 1877) : " Bonne petite chérie ", parle de la médaille d’honneur du Salon et 
des autres prix 
 
L26-102 

• Lettre de G., (25 mai 1877) : " Bonne petite chérie ", 
 
L26-103 

• Lettre de G., (28 mai 1877) : " Ma bonne petite chérie ", mal de tête 
 
L26-104 

• Lettre de G. : " Chère petite amie ", il a beaucoup de responsabilités et donc plus de libertés. 
" c'est pour Mme Raffolovitch a laquelle je n'ai pas encore rendu les livres. " 
 
L26-105 

• Lettre de G., (4 juin 1877) : " Bonne petite chérie ", la chaleur n'est pas bénéfique à Pierre, il a 
dîné avec la tante de Thérèse, Hélène 
 
L26-106 

• Lettre de G. : " Bonne petite chérie ", voulait avoir l'avis de M. Delaborde, parle de peintures de 
Puvis de Chavannes qui " bien que d'un dessin un peu barbare font un merveilleux effet. ": la légende 
de Sainte Geneviève. 
 
L26-107 

• Carte de visite de G., (5 juin 1877): " Bonne petite chérie ", Mme Trelat? Va organiser une 
soirée et veut savoir si elle en sera. 
 
L26-108 

• Carte de visite de G., (6 juin 1877): " Ma chérie ",  
 
L26-109 

• Lettre de G. (8 juin 1877) : " Chère petite amie ", s'est rendu à la sauterie des Trélat, le soir il a 
une réception chez le Ve? d’Itajubi?, ministre du Brésil, c'est l'adieu de l'Empereur. 
 
L26-110 

• Lettre de G. (11 juin 1877) : " Chère petite amie ", très chaud, Les envois de Rome sont arrivés 
 
L26-111 

• Lettre de G., Dinteville?, vendredi : " Cher ami ", parle d'un article de M. Bigot qui doit paraître 
dans La République française et il voudrait l'en remercier. 
 
L26-112 

• Lettre de G., Rome 9 juillet 1903 : " Ma Thérèse chérie ", parle d’un  télégraphe précédent, a 
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bien voyagé 
 
L26-113 

• Lettre de G., Rome 17 décembre 1903 : " Ma Thérèse chérie ", lui donne des nouvelles de l'Aca 
et lui assure qu'il n'y a aucune hostilité et donc que ceux qui les renseignent sont trompés par des 
personnes qui voudraient que les choses se passent mal. Il ne parvient pas à joindre l'ambassadeur. 
" Mme Laporte a dû te donner de mes nouvelles " 
 
L26-114 

• Lettre de G., vendredi 19 février : " Ma Thérèse chérie ",  
 
L26-115 

• Lettre de G., Rome 19 juillet 1903 : " Mes chers enfants ", parle de sa mission à Rome qui a pris 
fin, mais pense qu’elle a réussi, mais presque illisible. 
 
L26-116 

• Lettre de G., lundi : " Ma Thérèse chérie ", s'inquiète pour la santé de M. Laporte, évoque 
plusieurs sujets d'inquiétude à Rome. 
 
L26-117 

• Lettre de G., samedi : " Ma Thérèse chérie ", parle d'une candidature de Larroumet , les 
élections? Auront lieu le 24 octobre, parle de la candidature de M. La?, qui a de grandes chance, Roujon 
ne voulant se présenter contre un confrère 
 
L26-118 

• Lettre de G., Rome 16 décembre 1892 : " Ma bonne chérie ", l'oncle de Thérèse et Alexis sont 
venu à Rome, parle d'un conflit entre la Chambre et le pouvoir judiciaire qui créé un scandale, il regrette 
de voir triompher ses ennemis. 
 
L26-119 

• Lettre de G., Rome 27 novembre 1892 : " Ma Thérèse chérie ", parle de M. Giacometti. 
 
L26-120 

• Lettre de G., Rome 14 novembre 1892: " Ma bonne chérie ", heureux pour Henri 
 
L26-121 

• Lettre de G., Rome 6 novembre 1892: " Ma bonne chérie ", demande des nouvelles de son petit-
fils (Hector dit toto) ;  la veille il a dîner chez M. et Mme Billot qui lui ont demandé des nouvelles de 
Thérèse. Il a reçu une gentille lettre de Marie Leroy, il lui demande de la remercier et de l'embrassée 
pour lui. 
 
L26-122 

• Lettre de G., Rome 18 novembre 1892: " Ma Thérèse chérie ", Henri lui a écrit pour lui dire 
qu'Ernest qui a passé son second baccalauréat et qui veut se vouer à la peinture. 
 
L26-123 

• Lettre de G., Paris 21 octobre 1892: " Ma bonne chérie ", a dîné chez les Buloz la veille: " se 
sont vraiment des personnes excellentes ". se trouvait également l'aîné des garçons Richet. Henri dîne 
chez Henri Rouart, c'était trop loin  pour G. 
 
 



111 
 

L26-124 

• Lettre de G., Paris 19? mars 1900 : " Ma Thérèse chérie ", a assisté aux funérailles de Mlle 
Bertrand?, la fille de Maral?, il y a vu Mme Houel et la femme d'Albert. Il a écrit à M. Guicivoli, 
chevalier d'Honneur de la Reine pour " connaître les intentions de sa Majesté ", il restera à Paris jusqu'à 
ce qu'il reçoive une réponse. Espère que son confrère Falguière va guérir. 
 
L26-125 

• Lettre de G., samedi : " Ma Thérèse chérie ", regrette de ne pouvoir être avec elle le lendemain 
jour de sa fête car il assistera à l'inauguration  de la statue du duc d'Aumale. Mme Laporte a fait de la 
confiture pour les enfants. Lui demande également de la remercier pour les attentions qu'elle a chaque 
jour pour lui. 
 
L26-126 

• Lettre de G., Rome 8 septembre 1899 : " Ma Thérèse chérie ", est allé à Naples, au musée voir 
les bronzes, parle de " L'affaire " qui passionne la presse italienne comme la française. " On doit aspirer 
à en voir la fin...Cela dépasse toute mesure ". L "architecte Louviot, le gendre de M. Duc est à Rome, il 
estime que c'est un homme de grand talent avec qui il s'entend très bien. 
 
L26-127 

• Lettre de G., Rome 18 août 1899 : " Ma Thérèse chérie ", parle de Mlle Helbioz? Et de son mari 
qui semble être archéologue. 
 
L26-128 

• Lettre de G., Rome 25 août 1899 : " Ma Thérèse chérie ", a reçu une lettre de Comte, et une 
autre de la Princesse Aristardini?, lui demande des nouvelles de Mme de Franqueville. Mme Castellani 
a fini par se décider à partir pour la France et les Othruzewsther? Se rappelle à son souvenir. 
 
L26-129 

• Lettre de G., Rome 25 juillet 1899 : " Ma Thérèse chérie ", il n'y a plus personne à Rome excepté 
la Princesse Aristarili? Mais qui doit bientôt partir il tachera de la voir le lendemain. 
 
L26-130 

• Lettre de G., Rome 15 août 1904, écrite de la main de M. Laporte : " Ma Thérèse chérie ", se 
réjouit qu'ils aient le voisinage des Ollivier, évoque la Princesse, ne sera pas à Rome au mois d'octobre 
car il a des affaires à régler. 
 
L26-131 

• Lettre de G., Rome 27 mars 1896 : " Ma Thérèse chérie ", très heureux de l’avoir vu ainsi que 
les enfants 
 
L26-132 

• Lettre de G., Rome 8 juin 1893 : " Ma bonne chérie ", a reçu le faire-part de la mort de Mme 
Sahillorme?, ils avaient tous été bien aimables durant son précédent séjour à Paris. 
 
L26-133 

• Lettre de G., Rome 6 août 1893 : " Ma bonne chérie ", parle de Thys qui est malade. Adresse 
ses souvenirs à Mme Ballu. 
 
L26-134 

• Lettre de G., Rome 16 septembre 1893 : " Mon cher enfant ", parle de Marie Leroy qui est une 
bonne petite amie de sa fille et de son frère. Il a de ses nouvelles par Henri Rouard. 
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L26-135 

• Lettre de G., Rome 28 octobre 1893 : " Ma Thérèse chérie ", après les événements, attend 
l'autorisation de l'administration pour rentrer, mais pas de nouvelles ni de Comte, ni de Crost. A reçu 
une lettre de Mme La Ville Baugé il y a quelque temps et lui a répondu, elle va bientôt partir pour vivre 
à Paris. 
 
L26-136 

• Lettre de G., Rome 19 septembre 1894 : " Mon cher enfant ", " Je t'embrasse de tout mon 
coeur ". 
 
L26-137 

• Lettre de G., Rome 27 septembre 1894 : " Ma bonne chérie ", évoque le marbre d'une duchesse 
qu'il a exécuté. Rien de nouveau à Rome, " Mes respects à M. Blaisot et à Mme Wittersheim. 
 
L26-138 

• Lettre de G., Cannes? 28 juin 1904 : " Ma Thérèse chérie ", se trouve à Cannes? Où il est l'hôte 
des Nicoli. 
 
L26-139 

• Lettre de G., Rome vendredi 16 mars (1894) : " Ma Thérèse chérie ", Yvonne est malade 
 
L26-140 

• Lettre de G., Rome 17 mai 1893 : " Ma bonne chérie ", évoque M. Couvers?, un pensionnaire 
qui a fini Rome: " c'est un très bon jeune homme et il a du talent ". " Je crois que M. Couvers? A de 
l'amitié pour moi " 'Je suis peiné de ce que tu me dis de Mme Mouchet?. Elle a toujours eu bien de 
l'affection pour moi " 
 
L26-141 

• Lettre de G., vendredi : " Ma Thérèse chérie ",  
 
L26-142 

• Lettre de G., Rome 2 avril 1901 : " Ma Thérèse chérie ", 
 
L26-143 

• Lettre de G., Rome 14 août 1892 : " Ma bonne chérie ", son voyage s'est bien passé, a retrouvé 
la maison triste et sombre, doit voir le préfet de police pour se faire une opinion sur un méfait. Parle de 
M. Convers, un pensionnaire sculpteur qui passera quelques semaines à Paris qui ira voir Henri " il est 
très bien pour moi " demande à Henri de renouveler son abonnement à la Revue des 2 mondes 
 
L26-144 

• Lettre de G., Paris samedi 30 juillet : " Ma bonne chérie ", a reçu cette semaine la lettre de la 
Duchesse et de Mme Brieu. Mme Garnier est venue le voir, et le charge de leur faire toutes ses amitiés. 
" Nous avons élu Fremiet. "  
 
L26-145 

• Lettre de G., Paris 17 juillet 1892 : " Ma bonne chérie ", Henri est aux eaux, il y a retrouvé les 
Garnier. Émoi à l'Institut, il faut remplacer M. Bourrassieux et une femme se présente à sa succession: 
Mme Berteaux. Une séance a eu lieu pour savoir si elle pouvait être candidate, mais après 1h30 rien 
n'avait été décidé. 
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L26-146 

• Lettre de G., Paris mercredi : " Ma bonne chérie ", pas besoin de voir M.Guyon 
 
L26-147 

• Lettre de G., Turin 28 juin 1892, adressée à M. Lefuel, substitut du Procureur de la République, 
15 rue de l'Université Paris : " Mon cher enfant ", parle de M. Danger peintre qui finissait son pensionnat 
et repartait pour la France, mais on l'a prévenu de Turin qu'il était très malade, Chedanne est parti le 
rejoindre, trois jours plus tard G. s'y est rendu à son tour et il allait mieux 
 
L26-148 

• Lettre de G., Rome 25 juin 1892 : " Mon cher enfant ", " nos affaires de l'Aca sont tellement 
abandonnées en ce moment et par l'administration et par l'Institut que la patience m'échappe ". 
 
L26-149 

• Lettre de G., Rome 3 juin 1892 : " Ma bonne chérie ", a reçu un faire part de mariage de Mlle 
Labrillonne? Dont le père est docteur et a qui G. transmet ses meilleurs souvenirs. Évoque les Lacasse  
et les Ballu. 
 
L26-150 

• Carte de visite G., Rome villa Médicis, jeudi 26 mai: " Ma bonne chérie ", parle du nouveau 
secrétaire: " C'est le plus brave homme du monde, mais je crains son zèle, il faut le calmer ". 
 
L26-151 

• Lettre de G., Rome 1er mai 1892 : " Ma bonne chérie ", les envois de cette année lui semble être 
remarquables, en particulier les découvertes de Chedanne au Panthéon, a passé à Rome un  bon hiver 
entouré de jeunes gens aimables et laborieux. " Nous avons reçu une très heureuse et égréable visite ces 
derniers jours: M. Comte est venu à Rome. J'ai été charmé de le voir, car il a pour moi une amitié 
sincère ". 
 
L26-152 (1&2) 

• Lettre de G., Rome 14 avril 1892 : " Ma bonne chérie ", les Raffalovich sont déjà repartis, G. a 
été très content de les voir, ils ont été très bons et très affectueux. 
 
L26-153 

• Lettre de G., Rome 27 mars 1892 : " Ma bonne chérie ", M. Vogüé se trouve à Rome, G. lui a 
présenté les pensionnaires. 
 
L26-154 

• Lettre de G., Rome 22 mai 1892 : " Ma bonne chérie ", Comte a promis de débloquer des 
sommes pour remettre la villa en état. Se félicite des envois de cette année, tous étaient achevés, ce qui 
est rare et plusieurs étaient bons ce qui n'est pas courant non plus. 
 
L26-155 

• Lettre de G., Rome 8 mai 1892 : " Ma bonne chérie ", certains journaux ont critiqués 
l'exposition, mais G. la trouve satisfaisante. Les Dames Wittersheim sont à Rome mais retournent à 
Paris, elles iront voir Thérèse.  
 
L26-156 

• Lettre de G., Rome 12 mars 1892 : " Ma bonne chérie ", " vous ne verrez Mme Castellini que le 
25 ". 
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L26-157(1&2) 

• Lettre de G., Rome 9 mars 1892 : " Ma bonne chérie ", Mme Castellani est de retour de Rome, 
elle connaît beaucoup de monde à Paris et à Rome, elle a été fidèle à ses réceptions. Elles ont lieu tous 
les dimanches, précédées d'un dîner d'une quinzaine de couverts, il a d'abord reçu les ambassadeurs avec 
leur personnel, puis les personnes qui viennent à la maison, l'architecte Vapignani, puis des membres de 
l'Académie Saint Luc, etc. cela durera jusqu'à la fin d'avril. Ensuite les dîner continueront mais ce ne 
sera plus des réceptions, G. tente de former un salon à l "Aca, mais pour le moment c'est très inégal, il 
n'agit pas par amour propre mais par devoir. Parle de Diuteville?: il a eu des nouvelles de Mme de la 
Ville Baugé, sont mari est en convalescence, puis Mlle Elisabeth lui a écrit, et ce matin il a une lettre de 
Mme de Rougé. Lui demande des nouvelles des Richet et des Buloz. Évoque le mari de Pauline. 
 
L26-158 

• Lettre de G., Rome 4 mars 1892 : " Ma bonne chérie ", parle de Mme Castellani amie de Renari?, 
c'est " une très aimable dame ", elle est très liée avec les Hébert et il l'avait vue à Paris au Collège de 
France. Elle est veuve et son mari était archéologue, " elle a de la fortune ". 
 
L26-159 

• Lettre de G., Rome 28 février 1892 : " Ma bonne chérie ", " les gens comme moi qui ne 
s'occupent pas de politique " Henri l'a désigné pour être son parrain lors de la cérémonie pour son grade 
de chevalier mais G. ne revient pas avant le mois de juin. " les relations avec les pensionnaires sont 
bonnes, la maison est calme ". 
 
L26-160 

• Lettre de G., Rome 27 février 1893 : " Ma bonne chérie ", c'est finalement son candidat qui a 
été nommé secrétaire a vu assez souvent ses derniers temps La Comtesse Lavaurs?, une amie des Buloz. 
" C'est une personne bien aimable et distinguée qui t'a vue souvent chez un ami commun ". elle est venue 
dîner à l'Aca et rendra visite à Thérèse. A beaucoup de chagrin à cause de la mort de Mme Gauthier 
(professeur des enfants?) 
 
L26-161 

• Lettre de G., Rome 23 février 1892 : " Ma bonne chérie ", 
 
L26-162 

• Lettre de G., Rome 31 janvier 1892 : " Ma bonne Thérèse ", 
 
L26-163 

• Lettre de G., Rome 12 janvier 1892 : " Ma chère enfant ",  
 
L26-164 

• Lettre de G., Rome 11 janvier 1892 : " Ma bonne chérie ", Thérèse a un oncle Henri qui a trois 
fils: Alexis, Ernest et Louis, il lui demande quelques mots sur les Lacasse. Parle de Georges Ballu qui 
" lorsqu'il veut bien sortir des paradoxes est intelligent et gentil " Un professeur de dessin de 
Polytechnique est mort, il est assailli par le courrier des candidats qui cherchent son soutien. Parle de 
Boutry qui a commencé à exécuter son buste pour l'Ecole des BA. 
 
L26-165 

• Lettre de G., Rome 10 janvier 1892 : " Ma bonne chérie ", Marcel Trélat l'a aidé a arranger les 
affaires de l'Académie. " Je prévois que les choses vont se gâter entre mes amis et moi [...]. " " Peut-être 
va-t-on m'accuser maintenant de les avoir brutalement chassés? " 
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L26-166 

• Lettre de G., Rome 5 janvier 1892 : " Ma bonne chérie ", " La mort de l'Empereur celle de M. 
Richert?, et de M. Bailly, m'affectent beaucoup et je perd là des amitiés solides. " Mme Beulé se trouve 
à Rome 
 
L26-167 

• Lettre de G., Rome lundi : " Ma bonne chérie ", 
 
L26-168 

• Lettre de G., Rome 24 avril 1893 : " Ma bonne chérie ", " La mort de M. Rougé m'a extrêmement 
peiné, il avait toujours été parfait pour moi. Mais la lettre de M. du Plessi m'a atterré. ": mort de son fils 
et de son gendre. G. a alors écrit à Montigny? Et rue Vaneau. 
 
L26-169 

• Lettre de G., Rome 15 avril 1893 : " Ma bonne chérie ", il a reçu le matin une lettre de Mme de 
la Ville Baugé. Un ami d'Henri M. Bertaut vient dîner à l'Aca le soir. Il voudrait revoir les Dames 
Wittersheim, mais elles sont à Naples en ce moment. 
 
L26-170 

• Lettre de G., Rome 31 mars 1893 : " Ma Thérèse chérie ", lui demande si elle a vu  Barberoux  
pour lui demander des nouvelles de ses bustes de la rue de l'Abbaye car G. n'a aucune nouvelle. 
 
L26-171 

• Fin de la lettre suivante 
 
L26-172 

• Lettre de G., Rome 22 février 1893 : " Ma bonne chérie ", mort du secrétaire de l'Aca. " Je 
regarde de loin les affaires de Panama. Elles m'attristent ". M. Comte vient de se marier. " enfin, autre 
ennui, mon prédécesseur se défend pied à pied. Malgré ses dires, ses promesses et ses engagements, il 
s'acharne à demeurer. Il devient désagréable et le prend de haut!...Rien n'est plus ridicule. Nous aurons 
et c'est sa faute quelque peine à nous séparer bons amis. Cela est encore une confidence. " G. a revu à 
l'occasion de leur présence à Rome le Cardinal de la Reine et le Cardinal de Paris; l'évêque d'Angers, et 
l'archevêque de Bordeaux, l'évêque de Fréjus ont été aimables pour moi. Lui demande de renouveler 
son abonnement au Bulletin de la société d'Histoire de Paris. 
 
L26-173 

• Lettre de G., Académie de France,  Rome 4 février 1893 : " Ma bonne chérie ", parle de la mort 
du secrétaire " c'était un excellent homme, un homme très sûr fort aimé des pensionnaires et de moi. " 
" Hébert se prépare à quitter Rome. Est-ce bien vrai? " lui demande de verser sa cotisation à la société 
de gravure et à la société des arts décoratifs. " Je ne t'ai point parlé des affaires Lacasse. Inutile de te 
dire que je pense comme vous. Je regrette le mariage de Maris sottement manqué. " 
 
L26-174 

• Lettre de G., Rome 13 janvier 1893 : " Ma bonne chérie ", pendant son séjour à paris, il a dîner 
chez les Rulez?, Hubert? " avec M. René Bazin jeune écrivain de talent qui se proposait de faire un 
voyage en Italie. Il l'a fait et j'ai essayé de lui être utile et il m'en a une grande reconnaissance? C'est un 
aimable jeune homme, père déjà de sept enfants. Il habite Angers et vint assez souvent à Paris. Il est 
probable que tu auras sa visite. 
 
L26-175 

• Lettre de G., Rome 13 décembre 1896 : " Ma Thérèse chérie ", G. prépare un article sur le 
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voyage à Palmyre de M. Bertone. " Mme Raffalovitch se trouve bien ici. Elle y suit des cours et y 
travaille ". " M. Arthur va partir pour Saint-Petersbourg avec sa femme. Les enfants iront peut-être à 
Francfort ". " j'ai vu plusieurs fois M. Poubelle: il commence à s'installer. Mme Poubelle et sa fille sont 
bonnes et aimables. " M. de Mavenne est de retour, M. de Lavour? Est en congé: je crois qu'ils font tous 
deux leur possible pour être ministre. " M. Billot va très bien [...]. " fin d'une autre lettre. G. a vu les 
Maraini?, ils sont enchantés de leur voyage, mais regrettent de ne pas les avoir assez vus. " Se sont des 
personnes excellentes et que j'aime vraiment ". Hector aura 11 ans demain. " Mes respects à M. Lombart. 
 
L26-176 

• Lettre de G., Paris 23 décembre 1896 : " Ma Thérèse chérie ", les Bixio? Sont à Rome. Mme 
Raffalovitch va très bien, son fils Arthur se prépare à partir pour Saint-Petersbourg avec sa femme. Mme 
Castillani doit arriver ses jours ci. 
 
L26-177 

• Lettre de G., Rome 29 décembre 1896 : " Ma Thérèse chérie ", bonne grand-mère: GM Jacob. 
A reçu plusieurs lettres de Jules Comte, il veut publier ses cours. " Pour Paul Le Boulleux?, je vous prie 
de faire un peu plus que vous n'avez fait, et aux grand parents. " 
 
L26-178 

• Lettre de G., Rome 22 janvier (1897?) : " Ma Thérèse chérie ", M. et Mme Bixio? Vont repartir, 
ils ont passé 40 jours à Rome: " Ils ont été excellents pour moi. " M. Crost devait venir mais pour l'instant 
pas de nouvelles, le regrette car trouve qu'on les oublie un peu et cela aurai été l'occasion de dire certaines 
choses. Lui demande si elle a eu la visite de Mme Tua, la comtesse Franclin? Qui allait à Londres. La 
fille de Mme Piavutini? Mariée en Pologne a accouchée d'un fille. 
 
L26-179 

• Lettre de G., Rome 28 janvier 1897 : " Ma Thérèse chérie ", évoque le problème des 
pensionnaires dînant dans leur chambre, cela n'existe plus, " Jamais ils n'ont été plus stricts observateurs 
du règlement. " exprime sa jalousie face au budget de l'école d'Athènes par rapport à celui de l'Aca. 
Évoque les Bixio?: se sont des personnes excellentes et qui m'ont témoignés les sentiments les plus 
affectueux ". Mme Raffalovich se prépare à rentrer en France. 
 
L26-180 

• Lettre de G., Rome 16 février 1897 : " Ma Thérèse chérie ", M. Marriéjouls, député et membre 
de Conseil supérieur des BA se trouve à Rome, il ira certainement les voir à son retour à Paris. " C'est 
un très aimable homme que je connais depuis longtemps. Il est ami de M. Bardoux. " ils auront aussi la 
visite de Mme Depret, soeur de M. Bixio qui a passé quelque temps à Rome à Rome avec sa fille et son 
fils: " C'est aussi une personne très aimable et que j'ai été charmé de connaître " Thérèse a vu les Frantlis? 
(ils sont piémontais) 
 
L26-181 

• Lettre de G., Rome 2 mars 1897 : " Ma Thérèse chérie ", pose pour M. Lefebvre qui fait son 
portrait, il estime qu'il a beaucoup de talent. Les Franchi? Sont de retour. A reçu une lettre de Mme 
Raffalovich qui lui a dit que Thérèse était bien portante. A reçu une lettre de saint Quentin lui apprenant 
la mort de M. Leroy: père de Marie et son frère? Lui demande de présenter ses respects à Mme Mandart? 
 
L26-182 

• Lettre de G., Rome 27 mars 1897 : " Ma Thérèse chérie ", lui donne l'adresse de Mme 
Giacometti: 38 OU 39 rue Truffaut? Il pense que Mme Geffroy? Ne devrait pas revenir à Rome. Le 
lendemain aura lieu le " ?vimento " de M. Poubelle toute l'Aca y sera. Il y a en ce moment à Rome M. 
Laboulaye? Ancien ambassadeur, M. Bryvre?, ancien ministre et M. Barrière, ambassadeur à Berne. 
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L26-183 

• Lettre de G., Rome 16 avril 1897 : " Ma Thérèse chérie ", plusieurs français se trouvent à Rome: 
les Boissier, les Franqueville, la Collégrève?, leGénéral Voisin, Mme Geffroy et Mme Gandar. Mais il 
n'y a pas Gréard. Le dimanche, il dînera avec M. et Mme Franqueville, la Lavaur, M. et Mme Vibrière 
de Terrage?. M. Crost est passé à Rome. A également vu M. et Mme Chaplain. 
 
L26-184 

• Lettre de G., Rome 28 avril 1897 : " Ma Thérèse chérie ", les Franqueville ont quittés Rome. 
" Ils ont été très aimables pour moi ", mme ira lui rendre visite. Il n'a pas repris officiellement ses 
réceptions cette année ayant eu peur d'être souffrant. Les Reullier quitteront Rome dans 10 jours: Marie 
semble être de leur famille. Se trouve également à Rome Mme Alpha Salvador, amie d'Henri Rouart: 
" C'est une très bonne dame [...] ". 
 
L26-185 

• Lettre de G., Rome 2 mai 1897 : " Ma Thérèse chérie ", a eu un entretient avec le pape et lui a 
demandé une bénédiction  pour Hector. La reine est venue voir l'exposition, G. estime qu'il y a de bons 
ouvrages. Les Giacometti sont revenus à Rome.  
 
L26-186 

• Lettre de G., Rome 16 mai 1897 : " Ma Thérèse chérie ", évoque les événements du Bazar de la 
Charité " 
 
L26-187 

• Carte de visite de G., rue de l'Université, 27 septembre 1900 : " Ma bonne chérie ",  
 
L26-188 

• Lettre de G., Rome 4 août 1899 : " Ma Thérèse chérie ", le matin, il a visité M. d'Armuichac?, 
Mme Castellani se préare a rentrer en France, évoque la Princesse Aristavichi?, le Giacometti, et M. de 
Navenne? 
 
L26-189 

• Lettre de G., Rome 22 mai 1900 : " Ma Thérèse chérie ", la reine a inauguré l'exposition, 
l'impression est plutôt bonne, mais la peinture est encore faible. 
 
L26-190 

• Lettre de G., Rome dimanche (mai 1900) : " Ma Thérèse chérie ", a fait un voyage à Naples. 
" Je suis très content que Mme Buloz et le docteur aient rendu bon témoignage de moi. Je craignais... ". 
Ernest se marie. 
 
L26-191 

• Lettre de G., jeudi (avril 1900) : " Ma bonne chérie ", lui envoie des billets donnés par le jeune 
Bloch. 
 
L26-192 

• Lettre de G., dimanche 25 (mars 1900) : " Ma Thérèse chérie ", 
 
L26-193 

• Lettre de G., (Paris 21 février 1900) : " Ma chère enfant ", lui demande de l'excuser auprès du 
Président du Sénat de ne pas se rendre à sa réception à cause du froid. 
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L26-194 

• Lettre de G., Rome 29 octobre 1899 : " Ma Thérèse chérie ", l'un des pensionnaires est mort. 
 
L26-195 

• Lettre de G., Rome 23 décembre 1899 : " Ma Thérèse chérie ", Mme Vupignani lui a donné un 
billet pour assister à l'ouverture de la porte sainte?, sans doute en souvenir de son mari. 
 
L26-196 

• Lettre de G., Rome 15 décembre 1899 : " Ma Thérèse chérie ", la remercie pour les nouvelles 
qu'elle lui donne des Franqueville et espère avoir également de bonnes nouvelles de Dierteville. Il n'a 
pas de nouvelles de Saint Quentin et voudrait savoir si Blanche et Marie sont chez elles. Il a vu et reçu: 
La Aristavechi?, les Giacometti, Mme Castellerni?, M. de Navanne et son collègue l'aimable Caus?. 
 
L26-197 

• Lettre de G., Rome 2 et 3 décembre : " Ma Thérèse chérie ", Mme Laporte est venue le voir avec 
ses enfants. 
 
L26-198 

• Lettre de G., Rome 8 mai 1899 : " Ma Thérèse chérie ", présence du ministre à Rome. A vu les 
Waddington 
 
L26-199 

• Lettre de G., Rome 11 avril 1899 : " Ma Thérèse chérie ", les Franqueville sont à Rome, Mme 
a une grande affection pour Thérèse. Mme Castellani qui avait offert l'hospitalité aux Dubois a été 
malade. 
 
L26-200 

• Lettre de G., Rome mardi de Pâques : " Ma bonne chérie ", " Tu sais combien M. Gréard est 
mon ami ". André Raffalovich se trouve à Rome. " Donne moi des nouvelles des Eugène Rouart et de 
l'oncle Henri " 
 
L26-201 

• Lettre de G., Rome 28 jeudi saint 1899 : " Ma Thérèse chérie ", pense que Thérèse a du avoir 
de ses nouvelles par Mme Franqueville. A dû répondre aux invitations de plusieurs aca et asso qui ont 
tenues a le félicité. Ces sortes de réunions lui sont pénibles: il ne peux souffrir d'être le centre ou l'objet 
d'une manifestation quelconque. Parle du passage à Rome de TH. Dubois, Diemer et Delsart. Beaucoup 
de français à Rome, il en voit quelques uns tous les jours. Thérèse envoie le discours à leurs amis G. lui 
donne  une liste de Dijonnais et autres provinciaux a qui il faudrait l'envoyer. Lui demande de ne pas 
oublier Pierre Le Boulleur qui aura certainement plaisir à la recevoir sur son torpilleur?. 
 
L26-202 

• Lettre de G., Rome dimanche 19 mars : " Ma Thérèse chérie ", plusieurs personnes lui demandé 
de leurs nouvelles: M. Vespignani, la comtesse Parolini, et Mme de Mar? De Viti. 
 
L26-203 

• Lettre de G., Rome 13 janvier 1900 : " Ma Thérèse chérie ", " La mort de mon ami M. Ch. 
Levèque? M'a beaucoup peinée; et la fin de M. Sédille? M'a frappé d'une sorte de stupeur ". 
 
L26-204 

• Lettre de G., Rome 7 janvier 1899 : " Ma Thérèse chérie ", Eugène et Yvonne sont à Rome. Il 
ne sort pas faire de visites. 
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L26-205 

• Lettre de G., Rome 3 janvier 1899 : " Mes chers enfants ", il est sans nouvelles de M. Delaborde 
qui est malade. 
 
L26-206 

• Lettre de G., lundi : " Ma Thérèse chérie ", élection de Falginère? À l'Académie ont élu M. 
Coutau. Dans la journée a vu M. Le Boulleur. 
 
L26-207 

• Lettre de G., Rome samedi (22 septembre 1900) : " Ma Thérèse chérie ", a reçu la visite de M. 
Giacometti, Mme et M. Canagnon? Sont à Paris 
 
L26-208 

• Lettre de G., 11 avril : " Ma Thérèse chérie ", lui demande de présenter ses respects à Mme 
Lefuel. 
 
L26-209 

• Lettre de G., Paris 1er septembre 1897 : " Ma Thérèse chérie ", 
 
L26-210 

• Enveloppe sur laquelle est écrit: " Lettres de mon père adressée à moi voyage d'Egypte 1869. 
 
L26-211 

• Parole d'un oratio 
 
L26-212 

• Télégramme de G., envoyé de Marseille pour Melun, 8 octobre, pour " Mlle Guillaume ", 
Fourneaux près Melun chez Jacob. 
 
L26-213 

• Lettre de G. Grand Hôtel de Noailles, Cannebières prolongée, Marseille, 9 septembre 1869: 
" Mon enfant bien aimé ",  
 
L26-214 

• Lettre de G., en mer 11 novembre 1869: " Ma bonne petite chérie ", " "J'ai trouvé au chemin de 
fer mon ami Gérôme qui m'avait gardé une place dans son compartiment ", puis il a retrouvé MM. 
Chennnevières, de Tournemine et Fromentin, toutes personnes me convenant de toutes manières. Ça été 
un adoucissement au sentiment que j'éprouvais au départ.  
 
L26-215 

• Lettre de G., en mer 14 octobre 1869: " Ma chère petite fille ", Appelle Thérèse " ma Marie ", 
" offre mes respects à Mme Alaux. 
 
L26-216 

• Lettre de G., Le Caire, Hôtel Shepeard 17 octobre 1869: " Ma petite chérie ", " présente mes 
respects à Mme Alaux. 
 
L26-217 

• Lettre de G., Le Caire, jeudi 21 octobre 1869: " Ma chère fille ",  
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L26-218 

• Lettre de G., sur le Nil 23 octobre 1869: " Ma petite chérie ",  
 
L26-219 

• Lettre de G., sur le Nil 25 octobre 1869: " Ma bonne chérie " 
 
L26-220 

• Lettre de G., Theber? 1er novembre : " Chère enfant ",  
 
L26-221 

• Lettre de G., Esnetre? 1er novembre 1869: " Ma chère petite Marie ", l'impératrice est arrivée, 
elle a tenu à les voir.  
 
L26-222 

• Lettre de G., sur le Nil, Beni-Hassan 11 novembre 1869: " Chère enfant ",  
 
L26-223 

• Lettre de G., Le Caire 14 novembre 1869: " enfant bien aimée ", Marie est la cousine de Thérèse. 
A décidé d'essayé de rentrer avec un bateau italien partant le 20. 
 
L26-224 

• Lettre de G., Port-Saïd 16 novembre 1869: " chère enfant ",  
 
L26-225 

• Lettre de G., Ismaïlia 18 novembre 1869: " enfant chéri ",  
 
L26-226 

• Télégramme de G., de Brindési, 29 novembre (1869) : " Marie Guillaume ", lui dit qu'il rentrera 
le plus tôt possible. 
 
L26-227 

• Enveloppe sur laquelle est écrit: "Lettres de mon père adressées à moi 1877-1878-1879-1880 ". 
 
L26-228 

• Lettre de G., samedi (29 mars 1879) : " Chère petite amie ",  
 
L26-229 

• Lettre de G., Paris vendredi 28 février (1879) : " Ma bonne chérie ", après avoir démissionné de 
la direction des BA, il a retrouvé les mêmes journées qu'il y a 15 ans et les passe à sculpter. " Après 
avoir été fort en vue sans avoir jamais cherché à paraître, j'éprouve le besoin de rentrer dans la retraite. " 
 
L26-230 

• Carte de visite, Eugène Guillaume, membre de l'Institut de France, Directeur des BA  
 
L26-231 

• Lettre de G., mardi 11 mai (1880) : " Ma bonne petite chérie ", pour G. Thiers était un 
personnage anti-plastique, dont il lui a fallu cependant faire la statue. 
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L26-232 

• Lettre de G., Ministère de l'Instruction publique des cultes et des BA, Cabinet du Directeur des 
BA, Paris 19 septembre 1878 : " Ma bonne chérie ", parle de ses responsabilités  de directeur. 
 
L26-233 

• Lettre de G., (Marseille) jeudi 23 octobre : " Ma bonne chérie ",  " mon travail avance. M. Révoil 
est venu me rejoindre. " 
 
L26-234 

• Lettre de G., lundi (août 1878) : " Ma bonne chérie ", parle de M. Salmon, sénateur et conseillé 
à la cour de cassation: " C'est, ce me semble, une personne excellente et digne ". voyage en Suisse. 
 
L26-235 

• Lettre de G., 1er mars 1880 : " Ma bonne chérie ",  
 
L26-236 

• Lettre de G., lundi (8 mars 1880) : " Ma bonne chérie ",  
 
L26-237 

• lambeau de feuille à en-tête: Ministère de l'Instruction publique des cultes et des BA, Cabinet 
du Directeur des BA 
 
L26-238 

• Lettre de G., dimanche (démission du Directeur général des BA): " Chère petite amie ", " J'ai 
d'anciennes et bonnes relations avec M. Ferry. Évoque M.Turquet: il aurai? Été peiné d'avoir à lui donner 
sa décision, lui rappelle les débats à la Chambre lors de la discussion du budget?, il avait été mis en 
cause par le rapporteur et M. Turquet, avait déclaré à la tribune que G. avait sa confiance et celle de ses 
amis. En démissionnant ainsi, G. a pu indiquer la personne qui lui semblait la plus indiquée pour remplir 
la fonction de secrétaire général et cette indiction a été une nomination. 
 
L26-239 

• Lettre de G., lundi : " Ma bonne chérie ", l'oncle de Thérèse, Ernest, habite à Melun. 
 
L26-240 

• Lettre de G., (18 mai 1878) : " mon enfant bien aimé ", 
 
L26-241 

• Lettre de G., samedi (août 1878) : " Ma bonne chérie ",  les trois plus grands enfant Rouart sont 
à Melun 
 
L26-242 

• Lettre de G., 15 novembre 1878 : " Ma bonne chérie ", il déménage, " tandis que je me prépare 
à quitter l'Ecole, Paul Dubois ne paraît que médiocrement pressé de s'y installer ". 
 
L26-243 

• Lettre de G., Ministère de l'Instruction publique des cultes et des BA, Cabinet du Directeur des 
BA, Paris 27 juin 1878 : " Ma bonne chérie ", lui raconte ses journées. 
 
L26-244(1&2) 

• Lettre de G., Rome 10 octobre 1895 : " Ma Thérèse chérie ", lui annonce une bonne nouvelle: 
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Bertone est à Damas et revient à Rome. M. et Mme Billot sont arrivés aujourd'hui. Il a également croisé 
M. Capranien? (ambassadeur?): " Grand joie, réciproque je crois? " Son cousin Albert de Boulois lui 
écrit pour lui annoncer le mariage de son fils. La mariée est une demoiselle du Cloisel. Parle de Mme 
de Lavaur? Qui est enceinte. 
 
L26-245 

• Lettre de G., Rome mercredi : " Ma bonne chérie ",  
 
L26-246 

• Lettre de G., Paris 1er novembre : " Ma bonne chérie ",  
 
L26-247 

• Lettre de G., Rome 20 novembre 1895 : " Ma Thérèse chérie ", les pensionnaires demandent des 
nouvelles de Thérèse et Henri. Il a reçu une lettre de Bertone qui est à Jérusalem. La veille, il y a eu un 
service pour M. Geffroy. 
 
L26-248 

• Lettre de G., Rome 4 décembre 1895 : " Ma Thérèse chérie ", " La mort du pauvre Gustave m'a 
beaucoup impressionné ", Marcel est placé sous la tutelle de Mme Delarue. " La mort d'Alexandre 
Dumas m'a attristé. Je le connaissais depuis 50 ans. Il m'avait souvent invité. Mais comme c'était le 
dimanche, je n'ai jamais pu me rendre à son appel. Au fond, c'était bien un homme moderne: et quand 
on a lu le grand article que le Figaro lui a consacré, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'idéal 
moral, est, tout au moins, bien changé. Et lorsque après avoir raconté cette vie très accidentée, l'auteur 
de l'article conclut que jamais vie ne fut plus vertueuse, on est surpris. " l'une des filles des Bertelot est 
morte, peut-être Mme Egon? Il est probable que Thérèse ne trouvera pas les Parolini ce printemps à 
Rome, ils seront surtout à Ravenne qui est leur pays. Il vient d'avoir la visite de la comtesse qui s'est 
informée d'eux.  
 
L26-249 

• Lettre de G., Rome 15 décembre 1895 : " Ma Thérèse chérie ", Bertone est arrivé hier. Les 
nouveaux pensionnaires vont arrivés, il espère que l'esprit qui règne à la villa ne changera pas. " J'ai 
naturellement un voisin qui ne souffle pas la concorde ". L'un de ses volumes a été publié par M. Mai. 
 
L26-250 

• Lettre de G., Rome 23 décembre 1895 : " Ma Thérèse chérie ", a vu M. Milliet, l'ami d'Henri. 
La veille a rendu visite aux deux ambassadeurs. 
 
L26-251 

• Lettre de G., Rome 30 décembre 1895 : " Ma chère enfant ", il a reçu la veille une lettre de Mme 
de la Ville Baugé. 
 
L26-252 

• Lettre de G., Rome 10 mai 1902 : " Ma Thérèse chérie ", parle des envois, de la visite royale et 
de la maladie de Jacquot-Delarue? 
 
L26-253 

• Lettre de G., Rome vendredi 1902 : " Ma Thérèse chérie ", Thérèse et Henri passeront peut-être 
à Saint-Loup lors de leur voyage, G espère qu'ils trouveront Mme Lombart mieux portante: " nos 
excellents amis ". 
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L26-254 

• Lettre de G., Rome 16 septembre 1899 : " Ma Thérèse chérie ", a appris dans un journal la mort 
de son " vieux camarade et ami Louis Morel? " sa famille était proche de ses parents et ils avaient passés 
leur enfance et leur première jeunesse ensemble et si la vie les a séparés, au fond, ils restaient amis ". il 
était venu le voir à Rome. 
 
L26-255 

• Lettre de G., Rome 21 août 1899? : " Ma Thérèse chérie ", "je suis heureux de te savoir avec 
Mme Blondel. Parle lui de son bon père, mon cher ami, plus que mon frère. Combien il me manque! " 
 
L26-256 

• Lettre de G., Paris 10 août 1902 : " Ma Thérèse chérie ", 
 
L26-257 

• Lettre de G., Paris 11 août 1902 : " Ma Thérèse chérie ",  
 
L26-258 

• Lettre de G., Rome 27 août 1902 : " Mon cher enfant ", lui raconte sa visite de Gênes, Thérèse 
semble se plaire avec les Blondel. 
 
L26-259 

• Lettre de G., Rome 3 octobre 1901 : " Ma Thérèse chérie ", une lettre d'Alexis lui apprend que 
Valentine a accouché. A appris dans les journaux la mort de la mère des Comtes Primeli? Il a eu la visite 
de M. et Mme Moutard Martin: les a invités a dîner pour leurs bons procédés pour Hector. 
 
L26-260 

• Lettre de G., Rome 4 avril 1902 : " Ma Thérèse chérie ", lui apprend la mort de Jules Girard, il 
s'est éteint à Cannes?, son gendre M. Duretin? Lui a écrit. Girard " était mon plus ancien ami. Nous nous 
étions rencontrés à Rome en 1846 à l'époque où sa soeur y était fixée. " " M. de Francqueville U se 
prépare à rentrer pour les élections. Mme Germain est partie hier. Se trouve à Rome M. Molono?  Et sa 
fille, le frère et la nièce de M. Trélat. Dans 8 jours aura lieu le mariage d'Henriette Canavari: " elle 
épouse un aimable jeune homme qui est très riche ". craint que cette année l'exposition ne soit affreuse. 
Il est sans nouvelle de Paris depuis longtemps, ses lettres restent sans réponse: " Je crois que l'on est 
décidé à me sacrifier. Triste perspective! " 
  
L26-261 
Lettre de G., Rome 11 mars 1902 : " Ma Thérèse chérie ", raconte les fêtes du centenaire de Victor 
Hugo. On attend Mme Germain?, M. Francqueville est aussi à Rome, les Comte ne sont pas encore 
arrivés. Il n'a pas vu Mme Canavari depuis plusieurs semaines. 
 
L27-1(1) 

• Feuille avec écrit l'année 1867 
 
L27-1(2) 

• Lettre de G., anagramme MG, 19 octobre: " Ma bonne Marie " il a présenté André à M. 
Tournoi?, a vu longuement M. Vinet. Il a reçu la visite de Marie Leroy avec son bébé. Mme J.G.? A 
écrit pour grand-mère. 
 
L27-2 

• Lettre de G., anagramme EG, 7 octobre: " Ma bonne Marie ", il a vu Mme Alaux qui lui a parlé 
de son manteau et lui a appris la mort de M. Lardou?. 
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L27-3 
• Lettre de G., anagramme EG, 8 octobre 1867: " Ma bonne Marie ", cite plusieurs personnes, 

mais très difficile a lire. 
 
L27-4 

• Lettre de G., anagramme MG, 4 octobre: " Ma bonne Marie " est allé voir M. Francoeur? Qui 
souffrait beaucoup. 
 
L27-5 

• Lettre de G., anagramme MG, 3 octobre 1867: " Ma bonne Marie ", le Prince lui a demandé de 
venir au Palais royal pour lui montrer quelque chose. 
 
L27-6 

• Lettre de G., anagramme MG, 27 septembre 1867: " Ma bonne Marie ", " si tu écris à Mme 
Lombart réserve moi une petite place. " 
 
L27-7 

• Lettre de G., anagramme MG, 25 juin? 1867: " Ma bonne Marie ", a reçu une lettre d'Albert 
 
L27-8 

• Lettre de G., 24 juin 1867: " Chère Marie ", il a fait bon voyage, Albert Ballu va mieux. 
 
L27-9 

• Lettre de G., anagramme EG, 21 juin 1867?: " Ma bonne Marie " il a fait bon voyage, il a écrit 
à M. Thidoux?, " je suis en règle pour ce rapport ". a remis à un autre jour sa visite à M. Drathe? 
 
L27-10 

• Lettre de G., 13 novembre : " Ma Marie ",  
  
L27-11 

• Lettre de G., 15 novembre : " Ma Marie ", il est allé voir Girard. 
 
L27-12 

• Lettre de G., 16 novembre : " Ma Marie ", il a vu le cousin Fleury qui entre à Saint Cyr, il dîne 
chez M. Alaux. 
 
L27-13 

• Lettre de G., 19 novembre : " Ma bonne Marie ", il est allé à la maison et a vu Louise et Gaston. 
 
L27-14 

• Lettre de G., 20 novembre 60?: " Ma Marie ", dans la journée, il a eu la visite de Barrias, 
Cabanel, M. Duret et Normand? Ils ont discuté de l'élection Cabanel continu à penser qu'il doit être 
nommé. A vu hier M. Bourlié? Il n'a pas vu les Alaux, mais Cabanel venait de les voir. 
 
L27-15 

• Lettre de G., 21 novembre 1860 : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-16 

• Lettre de G., anagramme LL, 14? novembre, adressée à Mme G. chez M. Jacob-Desmalter aux 
Fourneaux près Melun : " Ma chère Marie ", " ce soir j'ai vu les Alaux. Ils vont bien. " A dîné avec Louis 
et Ernest. 
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L27-17 
• Lettre de G., 9 novembre 60 : " Ma bonne Marie ", " J'ai eu la visite du grand-père Ballu. " 

 
L27-18 

• Lettre de G., 8 octobre : " Ma bonne Marie ", voyage avec Ernest. 
 
L27-19 

• Lettre de G., 6 novembre : " Ma Marie ", a eu la visite de Gandar " qui a l'espoir dans peu de 
jour appelé tout à fait à Paris. Il repart ce soir. " 
 
L27-20 

• Lettre de G., 5 novembre, au dos: " Société de la Loggia le dîner mensuel aura lieu: " : " Ma 
bonne Marie ", est allé à la gare, il y a trouvé M.Tillot, il était avec M. Rousseau. Cabanel est venu lui 
rendre visite à l'atelier, " il était dans ses visites pour l'Institut ". Il a dîné avec M. Tillot. Chez lui il y 
avait Me Prudence? Et le préfet Maurice. Le soir M. Emile est venu lui tenir compagnie.  
 
L27-21 

• Lettre de G., 26 ?bre : " Ma Marie ", a accepté d'aller dîner chez le grand-père d'Ernest avec lui. 
Une partie de la famille était absente: M. Lacasse, M. Labouret? Il a ensuite rencontré Mme Gaudry et 
Barrias. M. Vaudoyer est passé à l'atelier durant son absence, puis M. Delaistre. 
 
L27-22 

• Lettre de G., 25 octobre? : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-23 

• Lettre de G., 23 octobre : " Ma chère Marie ", a reçu une carte de l'ami Charles. 
 
L27-24 

• Lettre de G., 19 octobre : " Ma chère Marie ", est allé chez Capellaro pour l'ange. M. et Mme 
Alaux viendront dimanche soir, les parents de G. souhaiteraient passer un jour avec eux. 
 
L27-25 

• Lettre de G., 16 octobre : " Ma bonne Marie ", " Je suis bien aise que tu aies fait venir le cousin 
Ballu. Il est allé chez M. Picot?, Curzon est passé le voir: " J "ai été très sensible à sa visite. " évoque 
M. Demouchy? 
 
L27-26 

• Lettre de G., 15 octobre : " Ma Marie ", a reçu plusieurs visites: M. Rendu?, Girard, Bourgeois 
qui a été reçu le premier à l'Ecole. 
 
L27-27 

• Lettre de G., 11 octobre : " Ma bonne Marie ", " Je suis allé voir M. Vaudoyer ce matin. Je le 
devais. " parle des travaux du palais de justice de Marseille. 
 
L27-28 

• Lettre de G., 9 octobre : " Ma Marie ",  
 
L27-29 

• Lettre de G., 8 octobre : " Ma Marie ",  
 
L27-30 

• Lettre de G., 5 octobre 1860 : " Ma Marie ",   
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L27-31 
• Lettre de G., 4 octobre 1860 : " Ma Marie ", " Mes parents dînent ce soir chez les Boisseaux. " 

lui est retourné chez Laffitte. 
 
L27-32 

• Lettre de G., Tonnerre 13 septembre 1860: " Ma bonne Marie ", a quitté Marseille la veille au 
soir, maintenant est chez ses parents. Évoque un chagrin, " le malheur de la pauvre Louise. " 
 
L27-33 

• Lettre de G., Hôtel du Luxembourg, Parrocel, rue St Ferréol, 25, Marseille 12 septembre : 
" Bonne Marie ", le malheur serait la mort d'un nouveau-né de Louise et Ernest. Il est allé voir M. Roux 
 
L27-34 

• Lettre de G., Hôtel du Luxembourg, Parrocel, rue St Ferréol, 25, Marseille 11 septembre : " Ma 
pauvre Marie ",  
 
L27-35 

• Lettre de G., Hôtel du Luxembourg, Parrocel, rue St Ferréol, 25, Marseille 9 septembre : " Ma 
bonne Marie ", Cite M. Vaudoyer. 
 
L27-36 

• Lettre de G., 14 août: " chère Marie ", " Je n'ai vu personne que Curzon un instant ce matin. Le 
temps paraît un peu l'arranger. " 
 
L27-37 

• Lettre de G., 19 août: " chère Marie ", 
 
L27-38 

• Lettre de G., 20? août: " chère Marie ", il était curieux de connaître le résultat de l'élection à 
l'Institut, M. Guignaud a été élu. Girard a obtenu un prix pour un travail sur un auteur grec. Il a dîné 
avec Curzon et ils sont allés demander l'adresse de Girard pour lui écrire. 
 
L27-39 

• Lettre de G., 9 août: " ma bonne Marie ",  
 
L27-40 

• Lettre de G., 7 août: " Chère bonne Marie ", " j'ai été poster de l'argent à M. Bachelier pour en 
faire emploi. " 
 
L27-41 

• Lettre de G., 6 août: " ma chère Marie ", a dîner avec Curzon. " Je ne parle pas d'une assez longue 
séance de M. Duret  plus désagréable que jamais et réellement d'un entretien insupportable ". 
  
L27-42 

• Lettre de G., 9 août 1860: " ma Marie ", veut avoir des nouvelles de M. Beulé. 
 
L27-43 

• Lettre de G., 2 août 1860: " chère Marie ", il est allé chez Th?, " je me suis aperçu que ta tante 
était toujours la même, en cela différente de son mari qui s'améliore très sensiblement. " 
 
L27-44 

• Lettre de G., 31 juillet: " chère Marie ", le soir, ira avec Ernest au " Juif errant ". l'oncle Th de 
Thérèse est venu le voir, l'ange est quasi terminé. 
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L27-45 

• Lettre de G., (30 juillet) : " Ma bonne Marie ", " J'irai ce soir savoir les nouvelles de M.Beulé. " 
 
L27-46 

• Lettre de G., (26 juillet) : " Ma chère Marie ", Curzon se marie, Beulé est père d'un garçon depuis 
hier, les Girard vont aux bains. 
 
L27-47 

• Lettre de G., 25 juillet: " ma chère Marie ",  
 
L27-48 

• Lettre de G., 24 juillet: " Chère Marie ", n'a vu personne d'autre que Capellaro. 
 
L27-49 

• Lettre de G., Paris 23 juillet: " ma Marie ",  Compiègne 
 
L27-50 

• Lettre de G., 21 juillet: 1860 " Ma Marie ",  
 
L27-51 

• Lettre de G., 21? juillet, adressée à Mme G. chez M. Mottelet, Pierrefonds: " Ma bonne Marie ",  
 
L27-52 

• Lettre de G., 19 juillet 1860 : " Ma Marie ", il devait dîner chez les Alaux, mais il est reporté au 
lendemain pour être avec M. Couder? Et les Barrias. " Nous avons avec M. et Mme Alaux des amis 
véritables: peu de personnes d'intéressent aussi réellement à nous. " 
 
L27-53 

• Lettre de G., 18 juillet 1860 : " Ma bonne Marie ", a dîné avec les Alaux  la veille et dînera à 
nouveau avec eux le lendemain. Il est allé chez M. Chauvert pour la maison. " Mon cousin Albert est 
venu me voir tantôt ". 
 
L27-54 

• Lettre de G., 15 juillet 1860 : " Ma Marie ",  
 
L27-55 

• Lettre de G., 16 juillet : " Ma bonne Marie ", a vu M. Demouchy 
 
L27-56 

• Lettre de G., 13 juillet : " Ma Marie ",  
 
L27-57 

• Lettre de G., 12 juillet : " Ma Marie ", a reçu la visite de G. Braive? Qui venait prendre de leurs 
nouvelles de la part de sa mère avant qu'elle perte pour Champerosay? Et autre visite de l'O. Napoléon 
avant qu'il ne retourne à Champerosay. 
 
L27-58 

• Lettre de G., 11 juillet : " Ma Marie ", Rolland avait promis de venir faire la dentelle de M. D. 
(statue), mais il n'est pas venu. Il a reçu la visite de Marie de Beiruse? 
 
L27-59 

• Lettre de G., 10 juillet 1860 : " Ma Marie ",  
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L27-60 

• Lettre de G., 9 juillet : " Ma Marie ",  
 
L27-61 

• Lettre de G., 6 juillet : " Ma bonne Marie ", l'avant veille au soir, il était chez les Alaux. A 
rencontré M. Vaudoyer au Louvre. Il est allé dîner à Melun, cite Gaston, la mère de Marie.  
 
L27-62 

• Lettre de G., 5 juillet 60 : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-63 

• Lettre de G., 4 juillet : " Ma bonne Marie ", "  je t'aime de tout mon coeur, ma chère femme: je 
trouve près de toi le seul bien-être que je puisse éprouver: tu me donnes le repos. " il a dîné avec l'O. 
Aug. Il a rencontré Théodore? Le soir, il ira dîner chez les Alaux.  
 
L27-64 

• Lettre de G., 3 juillet 60 : " Ma Marie ", " A 7h, je suis allé à notre dîner. Il y avait 20 convives. 
On y a dit comme d'habitude beaucoup de bêtises: seulement elles m'ont parues plus grossières que de 
coutume. " 
 
L27-65 

• Lettre de G., 26 juin : " Ma Marie ", son cousin est venu le voir, maintenant il ne veut plus 
accepter l'argent des tantes. 
 
L27-66 

• Lettre de G., 25 juin : " Ma Marie ", a vu le fondeur Davioud 
 
L27-67 

• Lettre de G., Tre Ballu, Architecte de la ville, 80 rue Blanche, Paris 22 juin : " Chère Marie ", il 
est allé chez l'O. Auguste pour lui montrer sa restauration. Est allé chez Davioud? A rencontré l'oncle 
Th. Avec qui il a dîné. Parle de la tante Cl. 
 
L27-68 

• Lettre de G., 21 juin : " Chère Marie ",  
 
L27-69 

• Lettre de G., 18 juin : " Chère Marie ", se trouve aux Champs-Elysées avec Ernest pour voir un 
nommé Liotard " qui fait des tours de force extraordinaires. L'après-midi, il a montré sa victoire? À 
Barrias puis est allé chez les Alaux et est allé chez M. Duret qui était venu 5 fois chez lui. 
 
L27-70 

• Lettre de G., 19 juin : " Ma Marie ", a dîné chez les Alaux. 
 
L27-71 

• Lettre de G., 15 juin : " Ma Marie ",  
 
L27-72 

• Lettre de G., 14 juin : " Bonne Marie ",  
 
L27-73 

• Lettre de G., 12 juin : " Chère Marie ",  
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L27-74 
• Lettre de G., 11 juin : " Chère Marie ", " Notre voyage a été bon, mais Barrias n'était pas de notre 

convoi. Peut-être reste-il à Melun? " il n'a vu personne à part son cousin. 
 
L27-75 

• Lettre de G., 6 juin : " Ma Marie ", il est allé chez M. Alaux. Il est allé voir un ? que Perraut 
vient de finir. 
 
L27-76 

• Lettre de G., 7 juin : " Ma Marie ", il est allé voir la tante Claire? La veille au soir. 
  
L27-77 

• Lettre de G., 8 juin : " bonne Marie ",  
 
L27-78 

• Lettre de G., 4 juin : " Chère Marie ", il a vu Mme Alaux la veille, elle attendra Thérèse entre 2h 
et 3h. 
 
L27-79 

• Lettre de G., 2 juin soir : " Ma chère femme ", il a écrit à Mme Huguet? 
 
L27-80 

• Lettre de G., 2 juin matin : " Chère Marie ", est allé à l'atelier de M. Alaux pour voir un paysage 
qu'il a terminé. Il a passé la soirée avec son frère, il lui a fait découvrir le bois de Boulogne. 
 
L27-81 

• Lettre de G., 29 mai : " Ma Marie ", a vu son frère la veille au soir. " J'ai envie d'aller entendre 
Fidelio ce soir ". 
 
L27-82 

• Lettre de G., 28? mai : " Ma Marie ", est passé par la rue Blanche, mais Théodore était sorti, il a 
quand même eu des nouvelles de Claire, évoque aussi Emma. 
 
L27-83 

• Lettre de G., 25 mai (1860) : " Ma Marie ", a vu son oncle la veille au soir, l'enfant se perte bien, 
évoque Roger 
 
L27-84 

• Lettre de G., 24 mai : " Ma Marie ", lui annonce que Claire a eu une fille 
 
L27-85 

• Lettre de G., 23? mai : " Ma Marie ", son frère est venu le voir, s'est rendu au Louvre, y a croisé 
M. Nieuverkerke.. qui a paru content de l'avancement de la Victoire. Parle de Louise et Gaston ainsi que 
d'Ernest. 
 
L27-86 

• Lettre de G., 22? mai : " Ma Marie ", son frère est venu le voir, il doit être nommé inspecteur. À 
vu M. Tillot au Louvre. 
 
L27-87 

• Lettre de G., 18 mai : " Chère Marie ", 
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L27-88 
• Lettre de G., 15? mai : " Ma Marie ", 

 
L27-89 

• Spécimens de plantes :" Fleurs cueillies par Eugène dans la forêt de Fontainebleau, 1856 "  
 
L27-90 

• Spécimens de plantes :" Eugène Fontainebleau 56 " 
 
L27-91 

• Feuille sur laquelle est écrit 1860 
 
L27-92 

• Feuille sur laquelle est écrit 1861 
 
L27-93 

• Lettre de G., Tonnerre 8 décembre 1861 : " Ma bonne Marie ", il a vu Théodore 
 
L27-94 

• Lettre de G., Tonnerre 9 décembre 1861 : " Ma chère femme ", évoque Théodore et le petit 
Roguet? " Ton oncle a beaucoup travaillé. " 
 
L27-95 

• Lettre de G., Marseille 10 décembre 1861 : " Ma chère Marie ", doit voir Vaudoyer, mais en 
attendant verra Capellaro. " J'ai oublié de te recommander, ma chère femme, de ne point te prêter à 
rencontrer ou à être vue avec une personne dont l'entrée dans notre famille est une honte. Je désire te 
soustraire à toute influence contraire à la mienne. Ma décision à ce sujet est irrévocable. " 
 
L27-96 

• Lettre de G., Marseille 11 décembre 1861 : " Ma chère Marie ", il a vu Vaudoyer puis est allé 
voir M. Roux 
 
L27-97 

• Lettre de G., Marseille 12 décembre 1861 : " Ma chère Marie ", a dîné chez M. Roux. Il a revu 
M. Chanel et sa femme. " M. Roux a été très aimable, c'est vraiment un charmant homme. " 
 
L27-98 

• Lettre de G., Marseille 13 décembre 1861 : " Ma chère Marie ", avait RDV avec M. Martin au 
Palais de Justice. 
 
L27-99 

• Lettre de G., Marseille 14 décembre 1861 : " Ma chère Marie ", a vu le père Coste et le " bon M. 
Roux ». 
 
L27-100 

• Lettre de G., Hôtel du Luxembourg, Parrocel, Marseille 15 décembre1861 : " Ma chère Marie ", 
lui demande de lui rappeler de mettre sa carte chez M. Vintry. Attend une lettre de Tonnerre pour rentrer. 
 
L27-101(1) 

• Lettre de G., 16 octobre 1861 : " Ma bonne Marie ", a participé à un dîner de 69 personnes. " Je 
vais aller voir M. Alaux pour lui annoncer votre retour. " 
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L27-101(2) 
• Lettre de G., 15 octobre 1861 : " Ma chère Marie ", il lui écrit de Capellaro. 

 
L27-101(3) 

• Lettre de G., 14 octobre 1861 : " Ma bonne Marie ", sait déjà par le père de Marie que leur envoi 
est arrivé. Actuellement, il lit L'art chrétien et cela lui fait du bien et il se remet en question: " On se 
demande si on a bien fait tout ce qu'il fallait pour tiers de soi ce que Dieu y a mis: si on a le courage de 
suivre la voie qu'une disposition providentielle a tracé à chacun. Je suis surpris pour ma part, ma bonne 
marie, de me voir arriver à 40 ans en ayant encore fait que des essais depuis 10 ans que je suis revenu 
de Rome et j'ai conscience d'avoir beaucoup travaillé. Mais par suite de l'entraînement que m'a fait subir 
une longue série de travaux, je n'ai guère trouvé l'occasion d'être absolument moi-même. Je ne regrette 
point de m'être exercé dans des genres très divers, d'avoir touché à la légende, à la Renaissance, au 17e 
siècle et même au style académique qui n'est d'aucun temps. Mais je trouve qu'en voilà bien assez. " 
calcule ensuite combien il lui restera lorsqu'il aura fini les travaux qu'il a commencé et quels revenu cela 
pourra leur assurer. " N'aimerais-tu pas à me voir faire quelque bon ouvrage qui assurât ma position et 
qui fut digne de durer? Assez d'occasions se présenteront encore ou je devrais accepter quelques-unes 
de ces besognes dont je suis si dégoûté. Mais qu'il soit bien établi que se sera l'exception. "  
 
L27-102 

• Lettre de G., 11 octobre 1861 : " Ma bonne Marie ", " Je passe la plus grande partie de mes 
journées chez Capellaro. " 
 
L27-103 

• Lettre de G., 10 octobre : " Ma bonne Marie ", a passé quelque temps avec sa belle-soeur, les 
nouvelles de son frère sont bonnes. Est allé chez Capellaro et a travaillé jusqu'à la nuit. Il a reçu une 
lettre du père de Marie. 
 
L27-104 

• Lettre de G., 9 octobre 1861 soir : " Ma bonne Marie ", il est allé travailler chez Capellaro. Il n'a 
pas aperçu Rolland cette semaine, il faut donc qu'il redouble de travail pour finir le fronton? Parle des 
envois, il n'est pas d'accord avec M. Alaux qui trouve la décoration des salles très belle et trouve aussi 
que les envois sont d'une grande faiblesse. Il n'a aucune envie d'assister à la distribution des décorations 
cette année. 
 
L27-105 

• Lettre de G., 9 octobre 61 matin : " Ma bonne Marie ", il est allé chez M. Billou pour voir sa 
belle-soeur qui veut résider à Tonnerre. Il est allé travailler chez Capellaro. 
 
L27-106 

• Lettre de G., 8 octobre 61 : " Ma bonne Marie ", part à Passy avec Ernest. 
 
L27-107 

• Lettre de G., 7 octobre : " Ma Marie ", a travaillé chez Capellaro et doit encore allé voir sa belle-
soeur. 
 
L27-108 

• Lettre de G., 3 octobre 61 : " Ma bonne Marie ", " malgré toute la réussite? De M. Mignon, je 
ne suis nullement empressé de faire sa connaissance et je ne le considère nullement comme l'associé de 
M. Rouart dans ce qui nous intéresse. " Il a travaillé toute la journée chez Capellaro.il est en train de lire 
le livre de M. Rio qui lui donne envie de revoir la Toscane. 
 
L27-109 

• Lettre de G., 2 octobre 61 : " Ma Chère Marie ", " Je suis allé hier à notre dîner, ma chère marie, 
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il était assez nombreux et ? Gai. Je vieilli c'est évident, car cette gaîté m'a parue triste et sotte au 
possible. " 
 
L27-110 

• Lettre de G., 1er octobre 61 : " Ma chère Marie ",  
 
L27-111 

• Lettre de G., 30 septembre 61 : " Ma chère Marie ", a eu la visite de M. Curzon qui est de retour 
depuis quelques jours. Il sera jeudi chez M. Rouart. 
 
L27-112 

• Lettre de G., 27 septembre 61 : " Ma Marie ", 
 
L27-113 

• Lettre de G., 24 septembre : " Ma bonne Marie ", le père de Marie est de retour. Il a eu la visite 
de Barrias. 
 
L27-114 

• Lettre de G., 23 septembre soir : " Ma bonne Marie ", le père de Marie a du lui apporter la lettre 
du matin. 
 
L27-115 

• Lettre de G., 23 septembre matin : " bonne Marie ", 
 
L27-116 

• Lettre de G., 20 septembre : " Ma femme chérie ", il aura probablement la visite de la Duchesse 
de Sutterland: " c'est pour elle que l'ange a disparu. Quel ennui! " 
 
L27-117 

• Lettre de G., 18 septembre : " Ma bonne Marie ", a eu la visite de M. Dumont? 
 
L27-118 

• Lettre de G., 17 septembre 61 : " Ma bonne Marie ", " Je n'ai pas rencontré l'O. Aug. Ce matin. "  
 
L27-119 

• Lettre de G., 16 septembre 61 : " Ma bonne Marie ", 
 
L27-120 

• Lettre de G., 13 septembre 61 : " Ma bonne Marie ", a eu de nombreuses visites: M. Reudu ou 
Rendu?, M. Duret, Rolland, son cousin Ludovic et Girard qui va bientôt partir est venu lui serrer la main. 
Est allé voir l'exposition de paysages à l'école, Fontainebleau lui a paru très faible. 
 
L27-121 

• Lettre de G., 9 septembre 61 : " Ma bonne Marie ", " M. Duret est venu voir la ? Et a été content. " 
a travaillé chez Capellaro. 
 
L27-122 

• Lettre de G., 6 septembre : " Ma femme chérie ", il est allé à l'école où il a vu Cavelier. Il est 
ensuite allé rue Ménilmontant. A vu Mme Lar?  Et sa fille. Puis M. Joam? Est venu faire l'éloge de Mme 
Bougue? Qu'il a vu peu après avec son bébé: il ressemble à son grand-père B. G. a présenté ses voeux à 
M. Lar? Pour la délivrance de Mme Baudlot? Et le mariage de Mlle Lucie. Il lui a retourné le compliment 
pour Hélène. Le soir il s'est promené avec lui, Théod et M. ? il lui a parlé avec le plus grand éloge de 
M. Rouard. 
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L27-123(1&2) 

• Lettre de G., 5 septembre : " Ma chère Marie ", " Nous avons dîner avec l'oncle Aug., ma chère 
Marie. Il était entrain et gai comme de coutume et bon encore pus qu'à l'ordinaire. Nous n'avons vraiment 
pas de meilleur ami. Théod. Avait reçu l'invitation de ta mère. " il prévoit d'aller le lendemain voir M. 
Rouart et fera en même temps visite à M. Baudlot. 
 
L27-124 

• Lettre de G., 4 septembre 61 : " Ma bonne Marie ", est allé à une exposition de sculpture: " le 
frère de Barrias n'est pas très bien. " il a également vu Barrias. Les Curzon sont à Poitiers 
 
L27-125 

• Lettre de G., 9 septembre 61 : " Ma Marie ", est arrivé à Paris, M. Dumont est arrivé et ils sont 
allés chez Capellaro. Il est allé au dîner, il y avait Maillet, Nitrard? Et Throuar? Il y avait aussi l'oncle 
T. après ils sont allés trouver l'oncle Aug. Il a parlé du mariage d'Hélène et de son futur qui lui va à 
merveille. L'oncle Aug a invité G. et Théod. A dîner le lendemain. 
 
L27-126 

• Lettre de G., Tonnerre 31 août : " Ma bonne Marie ", le frère de G. a eu de l'avancement et doit 
partir. " Marie a grandi ". 
 
L27-127 

• Lettre de G., Tonnerre 30 août : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-128 

• Lettre de G., 26 juillet 61: " Ma bonne Marie ", 
 
L27-129 

• Lettre de G., 25 juillet : " Ma Marie bien-aimée ",  
 
L27-130(1&2) 

• Lettre de G., 24 juillet : " Ma chère Marie ", la veille il est allé à Passy et à dîné chez la tante 
Mouchet? (tante de Thérèse). Le soir son oncle lui a parlé de M. R. sur lequel il a déjà quelques 
renseignements généraux qui sont très bons. Il est allé chez les Amy? 
 
L27-131 

• Lettre de G., 23 juillet 61: " Ma Marie ", 
 
L27-132 

• Lettre de G., 22 juillet : " Ma chère femme ", hier soir il est allé voir M. Duflos? Mais il était 
sorti. 
 
L27-133 

• Lettre de G., 21 juillet 61: " Ma chère femme ", il a passé la soirée avec Ernest puis ils ont 
rencontré l'oncle Auguste. G. doit servir de cornak à M. R. 
 
L27-134 

• Lettre de G., 20 juillet : " Ma femme ", Normand est enfin venu pour dessiner mes piédouches. 
 
L27-135 

• Lettre de G., 19 juillet : " Ma Marie ", beaucoup d'articles sont parus sur lui (" et beaucoup 
d'assez bien vaillants ") mais cela le touche peu. " dès que l'auteur ne comprend pas ce dont il parle, 
porte-t-il l'ouvrage aux nues je ne suis pas flatté. Éloges ou critiques je n'ai pas, je dois le dire, vu la 
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trace d'un homme intelligent. " 
 
L27-136 

• Lettre de G., 18 juillet : " Ma chère femme ", il a eu visites sur visites et n'en peut plus: il a eu 
celle du cousin Albert 
 
L27-137 

• Lettre de G., 17 juillet : " Ma Marie ",  
 
L27-138 

• Lettre de G., 16 juillet 1861: " Ma bonne Marie ", le père de Marie est à Paris aujourd'hui, sans 
doute avait-il donné RDV à M. Baudelot, il lui a donné les renseignements que le père  

• ésirait. Le père de Thérèse lui a parlé de l'article que T.Gaultier a fait sur G. à propos de la 
sculpture. Cet article lui a paru froid, pour G. il est plus aimable que ce a quoi il s'attendait. 
 
L27-139 

• Lettre de G., 15 juillet 1861: " Ma bonne Marie ", l a dîner à Colombes. M. Baudelot lui a parlé 
de l'entretien qu'il avait eu avec M. Rouart père. Il voulait se renseigner sur la dote d'H. G. pense que 
pour tout cela il ferait mieux de s'adresser à M. Jacob. 
 
L27-140 

• Lettre de G., 14 juillet : " Ma bonne Marie ", 
 
L27-141 

• Lettre de G., 13 juillet 1861: " Ma bonne Marie ", M. Duret est venu, il est assez content de ses 
esquisses, il faudra les montrer à M. Vaudoyer. Il a dîné chez M. Baudelot. L'oncle Caubat? Lui a envoyé 
un discours qu'il a prononcé. 
 
L27-142 

• Lettre de G., 12 juillet : " Ma Marie ", il priera M. Duret de venir le lendemain. Le soir il est allé 
à Colombes, toute la famille était là, il était heureux de voir M. Labouret. Il y avait aussi Mme Bachelier. 
Et Mme Baudelot?. M. Baudelot lui a fait lire une lettre de M. Rouart qui lui demande une entrevue pour 
des renseignements importants. 
 
L27-143 

• Lettre de G., 11 juillet 1861: " Ma bonne Marie ", il a dîner avec Ernest et le soir ils allé chez 
Théodore. Il y avait M. Orul? Avec sa fille et son petit fils, puis Merley et sa femme: " toujours de plus 
en plus aimable ". " les enfant Ballu vont bien. Roger a été 2e et Albert 1er ". il a dormi chez eux. Ils 
sont allés faire un tour chez Garnier pour des renseignements à propos de l'Opéra, puis se sont séparés 
mais se retrouveront le soir à Colombes. Il a eu une lettre de faire-part de l'accouchement de Mme 
Normand: encore un garçon et il est allé voir le matin le père. 
 
L27-144 

• Lettre de G., 10 juillet : " Ma Marie ", il doit aller le soir chez Théodore avec Ernest. 
 
L27-145 

• Lettre de G., 9 juillet : " Ma bonne Marie ", dimanche il a vu les Alaux et la veille au soir les 
Boisseaux 
 
L27-146 

• Lettre de G., 8 juillet : " Ma Marie ", a reçu une lettre de Curzon qui lui annonce que sa femme 
a accouché d'un garçon. 
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L27-147 
• Lettre de G., 7 juillet : " Ma chère Marie ", il est allé dîner chez l'ami Charles, tout le monde a 

été fort aimable. 
 
L27-148 

• Lettre de G., 20 juin: " Ma Marie ",  
 
L27-149 

• Lettre de G., 19 juin: " Ma Marie ", " Pils a le prix du salon ". après avoir vu M. Vaudoyer, il a 
décidé de partir vendredi pour Melun et samedi pour Tonnerre. Il compte aller le soir chez M. Hittorff 
pour la dernière fois, les Alaux partent vendredi pour Saint-Germain. 
 
L27-150 

• Lettre de G., 13 juin: " Ma Marie ", il est allé à l'exposition avec M. Duret, ils ont introduit de 
nouvelles choses et fait quelques changements. 
 
L27-151 

• Lettre de G., 12 juin: " Ma chère Marie ", il a eu la visite de l'ami Charles et de l'ami Maillet. 
 
L.27-152 

• Lettre de G., 11 juin: " Ma Marie ", il écrit à Girard pour Oulgate. 
 
L27-153 

• Lettre de G., 10 juin: " Ma Marie ", il est allé rue Taitbout puis chez M. Tillot et a déjeuné avec 
eux. Mme Jarry lui a donné une branche d'olivier pour la mère de Marie. 
 
L27-154 

• Lettre de G., 7 juin: " Ma chère Marie ", il a été dérangé par M. Duret qui voulait des 
renseignements qui voulait des renseignement au sujet d'une église qui doit être placé devant l'église de 
la Trinité. Il est allé prendre ces renseignements auprès de l'oncle de Marie. Il a aussi eu la visite de 
Maillet et de M. et Mme Nadault: " Ils ne sont restés que quelques instant et ont été très gracieux. " Le 
matin, il est allé chez M. Tillot. 
 
L27-155 

• Lettre de G., 6 juin 61 : " Ma chère Marie ", ira dîner le soir chez Louise. 
 
L27-156 

• Lettre de G., 31 mai 61: " Ma chère Marie ", il n'a pas eu la force d'aller dîner chez Louise. 
 
L27-157 

• Lettre de G., 30 mai : " Ma chère Marie ",  
 
L27-158 

• Lettre de G., 28 mai : " Ma Marie ", il est allé chez la Princesse, il y avait foule car s'était le 
dernier jour, puis il est allé chez l'ami Charles: la musique était à l'ordinaire. Il y a entendu Verdellet: 
" c'est toujours un chat qu'on écorche. " ce matin il a reçu la visite de Capellaro, il est heureux qu'il soit 
revenu. 
 
L27-159 

• Lettre de G., 27 mai : " Ma Marie ",  
 
L27-160 

• Lettre de G., 24 mai : " Ma chère femme ", il a croisé Mme Didot qu "il n'avait pas vue depuis 
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plus d'un an. 
 
L27-161 

• Lettre de G., 23 mai 61 : " Ma chère Marie ", il veille, il a dîner avec Ernest chez la tante Claire, 
puis M. Jarry est venu. " je n'ai rien à te dire et à t'apprendre sur la conversation. " elle eut de nous faire 
fuir plus tôt. " Le soir, il ira dîner chez les Alaux. 
 
L27-162 

• Lettre de G., 22 mai 61 : " Ma Marie ", la veille, il est allé chez les Alaux. 
 
L27-163 

• Lettre de G., 21 mai : " Ma Marie ", a reçu une lettre de sa mère lui apprenant la mort de son 
oncle de Courlon et a reçu un billet de faire-part de la mort du père de Curzon. Après son dîner de la 
veille, il est allé chez la Princesse: il ont eu un concert de la bande de Dupré. " nous avons entendu avec 
plaisir sa fille et son fils, puis une demoiselle Brunetti, puis avec moins de plaisir une autre demoiselle. 
Puis avec angoisse Dupré lui-même. C'est horrible. " il ira voir les Alaux le soir. Il ira probablement le 
lendemain chez la tante de Marie: Claire. 
 
L27-164 

• Lettre de G., 20 mai : " Ma chère femme ", a vu Gérôme à la gare qui revenait de quelque jours 
à Barbizon: il lui a parlé de la haine qui divise les artistes qui y résident. 
 
L27-165 

• Lettre de G., 19 ou 17 mai : " Ma chère Marie ", dîne avec Ernest ce soir. 
 
L27-166 

• Lettre de G., 16 mai 1861: " Ma Marie ",  il a eu la visite de Barrias. 
 
L27-167 

• Lettre de G., 15 mai : " Ma Marie ", " Capellaro ne revient pas encore. " 
 
L27-168 

• Lettre de G., 14 mai : " Ma Marie ", il est allé chez la Princesse. Il y avait la bande Dauzet ou 
Vauzet qui jouait " une délicieuse musique ". la veille il avait eu la visite de M. Nogent." Demain on me 
rapporte mon Saint Hélène dont l'ébauche est finie et on emporte l'Empereur régnant. Bon débarras. "  
 
L27-169 

• Lettre de G., 13 mai 1861 : " Ma chère Marie ", il est allé à l'école voir si Bourgeois était reçu: 
il est reçu mais 16e sur 16, le frère Barrias est le premier. Il a vu l'oncle Aug. Qui accepte l'invitation de 
la mère de Marie pour dimanche. " J'ai commencé à m'occuper de mes esquisses pour Marville. " 
 
L27-170(1&2) 

• Dessins d'ornements 
 
L27-171 

• Feuille sur laquelle est écrit 1868 
 
L27-172 

• Lettre de G., 28 juillet : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-173 

• Lettre de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Paris 29 juillet 1868 : " Chère 
Marie ",  
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L27-174 

• Lettre de G., 30 juillet : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-175(1&2) 

• Lettre de G., 31 juillet : " Ma chère Marie ",  
 
L27-176 

• Lettre de G., 1er août : " Ma chère Marie ",  
 
L27-177 

• Lettre de G., 3 août 68 : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-178 

• Lettre de G., 4 août 1868: " Ma bonne Marie ", Marie a 33 ans 
 
L27-179 

• Lettre de G., 5 août : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-180 

• Lettre de G., 6 août : " Ma bonne Marie ", la veille il a eu la visite d'Albert. 
 
L27-181 

• Lettre de G., 7 août : " Ma bonne Marie ", Henri est venu le voir. 
 
L27-182 

• Lettre de G., 8 août : " Chère Marie ",  
 
L27-183 

• Lettre de G., 9 août : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-184 

• Lettre de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Paris 11 août 1868 : " ma bonne 
Marie ", a reçu un mot de l'ami Gal? Ou Gab? 
 
L27-185 

• Lettre de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Paris 12 août 1868 : " Ma bonne 
Marie ", il a vu Henri. 
 
L27-186 

• Lettre de G., 13 août 1868 : " Ma bonne Marie ", sort d'une cérémonie au cours de laquelle il a 
prononcé un discours. Le soir il dîne chez un Maréchal. M. Pérard lui a envoyé de l'argent. Lui demande 
à quel moment l'ami Gabriel comte arriver. 
 
L27-187 

• Lettre de G., 15 août 68 : " Ma bonne Marie ", 
 
L27-188 

• Lettre de G., 2 octobre : " Ma bonne Marie ", " Respectueux compliments à Mme Alaux. " 'il 
continu à faire beau, il compte aller aux funérailles de M. Volu?ski. 
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L27-189 
• Lettre de G., 5 octobre 68 : " Ma chère Marie ", Louise à du arriver à Melun ce soir. 

 
L27-190 

• Lettre de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Paris 9 octobre 1868 : " Ma bonne 
Marie ", les funérailles des parents de la famille Lenoir ont eu lieu aujourd'hui. A reçu un faire-part pour 
la mort de la mère de Mme Castille? 
 
L27-191 

• Lettre de G., 12 octobre 68 : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-192 

• Lettre de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Paris 13 octobre 1868 : " Ma 
bonne Marie ",  
 
L27-193 

• Lettre de G., 15 octobre 68 : " Ma bonne Marie ",  
  
L27-194 

• Lettre de G., Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Paris 16 octobre 1868 : " Ma 
bonne Marie ", son frère est venu déjeuner avec lui aujourd’hui. 
 
L27-195 

• Lettre de G., 19 octobre : " Ma bonne Marie ",  
 
L27-196 
Lettre de G., 20 octobre : " Ma bonne Marie ",  
 
L28-1 

• 23 février 1907(?): histoire du chevreuil 
 

L28-2 
• Général Borius, Ecole Polytechnique, Paris 24 mars 1891 à G., Membre de l'Institut, Professeur 

de dessin à l'Ecole Polytechnique: "M. ", après en avoir parlé au ministre de la guerre l'informe qu'il est 
maintenu en tant que professeur de dessin malgré sa nomination à l'Académie de France à Rome et qu'il 
pourra continuer la réorganisation de cet enseignement. 

 
L28-3(1) 

• Petit porte-documents vert à motif feuilles 
 
L28-3(2) 

• feuille sur laquelle est écrit: " Lettres de père 1875 " 
 
L28-3(3) 

• Lettre de G., Vendredi 14 mai (1875): " Ma bonne petite amie ", " Mon enfant bien-aimé ", s'est 
rendu chez M. Bardoux, il avait ensuite RDV avec M. Gréard pour les écoles. 
 
L28-3(4) 

• Lettre de G. : " Ma bonne petite amie ", " Mon bien-aimé enfant " a reçu beaucoup de lettre et 
pense ne pas pouvoir allé à Melun le lendemain, doit fini Saint Louis et Sainte Geneviève pour la 
Panthéon. 
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L28-3(5) 
• Lettre de G., Vendredi (15 ou 19 octobre 1875): " Ma bonne petite chérie ", " Mon enfant bien-

aimé " Pauline va à Melun. Il y a eu la veille les funérailles de Carpeaux. " Le convoi a été suivi par une 
foule immense et après une vie si agile, une fin si douloureuse la sympathie était universelle. Le talent 
d'ailleurs était si grand qu'il ne reste plus en définitive qu'à s'incliner. C'est ce que le monde avait 
compris: et ceux qui, comme ton père, pouvaient se ??? de n'avoir jamais ? Le grand mérite de l'avoir 
défendu en bien des circonstances, ceux-là du moins ont la conscience au repos.


L28-3(6) 
• Lettre de G. : " Ma bonne petite chérie ", " petite amie ", " ce matin a eu lieu la pose de la 

première pierre du Sacré-coeur. " l'oncle Mouchet est venu chercher la Revue des deux mondes et lui a 
dit que Gabriela avait été malade. Lui décrit les présents donnés par les Princesses Frédérique et Marie 
de Hanovre: un verre en vermeil et or et des boutons de chemise. La lettre de la comtesse Terlago qui 
accompagnait cet envoi l'a beaucoup touché. 


L28-3(7) 
• Lettre de G.: " Ma bonne petite amie ", " Ma bonne petite ",  



L28-3(8) 
• Lettre de G., Rome 30 décembre 1895: " Chère grand-mère ", a été a côté d'elle alors qu'il était 

malade. Lui souhaite la bonne année. 


L28-3(9) 
• Lettre de G., Rome 29 décembre 1895: " Chère grand-mère ", lui souhaite la bonne année. " Le 

temps qu'Henri Rouart a passé à Rome a été heureux pour moi. " 


L28-3(10) 
• Lettre de G. : " Ma bonne petite chérie ", " mon bien-aimé enfant ", " tu sais que je suis peu 

partisan de la loi nouvelle qui rend l'enseignement supérieur libre. " 


L28-4(1) 
• Feuille sur laquelle est écrit: "Lettres d'Eugène à ma tante et à mon oncle T.? B. 



L28-4(2) 
• Lettre de G., 9 mai, " Mon cher Ballu ", s'inquiète de la santé des enfants Ballu avant son départ. 

Attend qu'il lui communique une réponse défavorable. " Ainsi en cas d'échec, ne regrettez pas votre 
initiative. Il m'en restera une bien douce épreuve que j'aurai faite: celle de l'estime de Mme Ballu, celle 
de votre amitié pour moi. J'en ai une reconnaissance qui m'attache à vous par un sentiment irrévocable. " 
il lui communique son adresse chez son frère vérificateur des douanes à Tonnerre et lui demande de 
faire déposer un échafaudage car ils commencent Sainte Clotilde lundi. 


L28-4(3) 
• Lettre de G., 8 mai, " Mon cher Ballu " a subi un examen médical et parle de la santé des petits 

Ballu. 


L28-4(4) 
• Lettre inachevée de G. (brouillon?): " Madame " lui avoue qu'il souhaite entrer dans la famille 

et être digne de Marie Jacob. 


L28-4(5) 
• Gérôme, Paris août 1861(1862?): " Cher ami ", félicitations, vouvoiement. 



L28-4(6) 
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• Nadault de Buffon, Châlon 25 août 1862: " Mon cher Eugène ", le félicite avec du retard pour 
son élection à l'Institut. Vouvoiement. 


L28-4(7) 
• Paul Baudry, août 1862: " Mon cher G. ", le félicite pour son élection, tutoiement. 



L28-5 
• Jacob Desmalter, Ary Eary Bormes?, 2 juillet 1869: " Mon cher enfant ", " Ton beau-père et 

ami ", Marie leur a écrit pour leur annoncer sa nomination d'Officier. 


L28-6 
• Feuille sur laquelle est écrit: " Lettres de petit père d'Egypte 1869 " 



L28-7(1) 
• Feuille sur laquelle est écrit: " Juillet 1869 médaille d'Honneur Croix d'officier " 



L28-7(2) 
• Lebruniaux?, lundi (1er juillet 1869): " Cher confrère et ami ", le félicite. 



L28-7(3) 
• B. Guillaume, 2 juillet: " Mon fils bien-aimé ", prévenue par une lettre de Marie de sa 

nomination d'Officier. " Pour moi qui sait combien peu tu cherches les honneurs " " Compliments de M. 
Billout. " 


L28-7(4) 
• Ballu?, 4? juillet: " Ma chère marie ", " ton grand père ", Marie l'a prévenu de sa nomination 

d'Officier " Cette nouvelle, ma bonne fille, m'a fait grand plaisir " 


L28-7(5) 
• A. Bauché, Grenoble? 10 juillet 1867: " Mon cher M.? G. ", " Votre tout dévoué et ami ", 

félicitation pour sa nomination d'Officier. " vos joies se répandent sur mes bons amis Jacob, [...], sur 
mesdames Nicad, Alaux. 


L28-7(6) 
• Louvers?, Ministère de la Maison de l'Empereur et des BA, Travaux du nouvel opéra, Bureau 

de l'Inspecteur principal, Paris 2 juillet 1867: " Mon cher G. ", " J'apprends ta nomination... " 


L28-7(7) 
• Crauk, 6 mai 1867, " Mon cher G. " le félicite pour cette récompense bien méritée, vouvoiement. 





L28-7(8) 
• Nadault de Bufon, 3 rue d'Avon, Fontainebleau 9 juillet 1867: " Mon cher Eugène ", le félicite 

pour l'obtention du Grand prix de sculpture de l'exposition universelle. Sa femme s'associe à ces 
félicitations mais regrette de ne pas encore le connaître. Lui demande une recommandation écrite auprès 
du ministre pour être nommé Officier de l'Instruction publique. 


L28-7(9) 
• A. Mézières, Bougival 13 juillet: " Mon cher ami ", était loin de Paris lorsque le 1er juillet G. a 

reçu sa récompense, vouvoiement. 


L28-7(10) 
• G. Boulanger?, " Bravo! Carissimo mio ", visiblement, lui écrit de la VM. 
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L28-8 
• E. Lequesne? , Paris 28 août 1842, adressée à G. via della Frezza n°59 Roma : " Mon cher ami ", 

est de retour à Paris depuis près de deux mois. 


L28-9 
• E. Lequesne?, rue de la Tour, 53, Passy 5 juin 1845, adressée à M. G. atelier de M. Pradier rue 

de l'Abbaye n]3: " Mon cher M. " 


L28-10 
• " Note remise le 11 avril 1890 au soir, à S.S. Léon XIII par un ambassadeur. 



L28-11 
• Demande de Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur en faveur de M. Auguste Vignaud, 

directeur des ateliers, Paris 31 octobre 1889: nombreux signataires dont: Aizelin, Alizard, Chapu, 
Mercié, Guillaume, Gérôme, Dubois, Verlet, E. Barrias, Fremiet, Etc. 


L28-12 
• L. Duruy, Brest 14 août 1875, " Monsieur le Directeur ", a attendu le retour de G. de Vienne 

pour lui écrire. Lui donne des ses nouvelles, sera de retour à l'Ecole dans 7 mois. 


L28-13 
• Feuille sur laquelle est écrit: " affaire du ? " 



L28-14 
• Paul Deschanel : " A M. E. G. Respectueux et affectueux souvenirs " 



L28-15 
• Faire-part de mariage déchiré de Charles Mezzara, peintre sur lequel est écrit au dos: "Salon " 


L28-16 
• Notes sur l'église d'Evron Mayenne. 





L28-17 
• Enveloppe adressée à Mme veuve Henri Lefuel, 1942. 



L28-18 
• E. Beulé, Institut impérial de France, Académie des BA, Paris 9 août 1862, Le secrétaire 

perpétuel de l'Académie: " Mon cher ami et confrère ": lui annonce qu'il a été élu membre de l'Académie 
des Beaux-Arts. 


L28-19 
• Dubois, République française, Ministère de l'Instruction publique et des BA, Ecole nationale et 

spéciale des BA, Paris 26 mars 1904: " Mon cher ami ": lui transmet la copie d'une lettre de la Direction 
des BA. 


L28-20 
• H. Marcel, République française, Ministère de l'Instruction publique et des BA, Ecole nationale 

et spéciale des BA, Paris 25 mars 1904:  


L28-21 
• Nouvelle?, 18 rue Arago Belleville, adressée à M. G. Directeur de l'Ecole des BA. 
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L28-22 
• Merciet?, République française, Ministère de la guerre, 1er Bureau personnel, Paris 20 novembre 

1894: " M. G. ", lui confirme qu'à sa demande, il a été demi de ses fonction de professeur de dessin, 
mais il se voit conférer le titre de professeur honoraire. 


L28-23 
• Lettre non signée, en italien, traitant de l'Académie de Saint Luc 



L28-24 
• Borne?, Dijon 16 septembre 1841: " Madame ",  



L28-25 
• Brouillon de G., Paris 22 juin 1882, à M. le Président du Conseil, à propos d'un artiste: M. Aubé. 


L28-26 
• Brouillon de G., Paris 21 novembre 1882, à Sa Majesté Don Pedro II Empereur du Brésil 



L28-27 
• Brouillon de G., Paris 14 novembre 1882, à Sa Majesté Don Pedro II Empereur du Brésil 



L28-28 
• Brouillon de G., Paris 21 novembre 1882, à Sa Majesté Don Pedro II Empereur du Brésil 



L28-29 
• Faire-part de mariage entre M. Henri Lefuel, substitut du procureur de la République près le 

tribunal de grande instance de Chartres avec Marie-Thérèse Guillaume le 15 mai 1878. 


L28-30 
• Faire-part de mariage entre M. Henri Lefuel, substitut du procureur de la République près le 

tribunal de grande instance de Chartres avec Marie-Thérèse Guillaume le 15 mai 1878. 


L28-31 
• Faire-part de mariage entre M. Henri Lefuel, substitut du procureur de la République près le 

tribunal de grande instance de Chartres avec Marie-Thérèse Guillaume le 15 mai 1878. 


L28-32 
• Idem 



L28-33 
• enveloppe adressée à G. à la VM Rome. 



L28-34(1à5) 
• Réponses aux demandes de M. Guillaume, Directeur de l'école française à Rome. Questions et 

réponses sur l'Histoire de Florence, signé: Gustavo ?ielli 


L28-35(1à3) 
• Bandeaux de feuilles déchirées: Florence, 9 janvier 1897 



L28-36(1) 
• enveloppe adressée à M. G., membre de l'Institut, Directeur de l'Académie de France à Rome. 



L28-36(2) 
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• L. Bodio, Rome 16 janvier: " Cher M. ", lui envoie les réponses de M. Uzielli? À ses questions 
et lui transmet son adresse, " de mon amitié respectueuse ". 


L28-37(1&2) 
• Edmond Rostand, SD, Cambo (Basses-Pyrénées) adressée à Rome: " Monsieur ", lui demande 

son suffrage à la séance d'élection à l'Académie française du 30 mai. + enveloppe 


L28-38 
• Lavaux?, Secrétaire général, société des architectes diplômés par le gouvernement, Paris 22 

décembre 1904, adressée à M. G., Membre de l'Institut, Membre d'honneur de la société: " Très honoré 
maître ", invitation à dîner pour le 6 janvier 1905. 


L28-39(1) 
• Enveloppe adressée à M. G. Directeur de l'Académie de France à Rome. 



L28.39(2&3) 
• Bertone, Tadmor 16 mai 1895: " mon très cher maître ", lui raconte ses péripéties de voyage. 

 
L28-40 

• Bertone, Damas (Syrie) 9 mai 1895: " Mon bien cher maître " 


L28-41 
• Bertone, Tadmor (désert de la Syrie) 17 mai 1895: " Mon bien cher maître "  


L28-42 
• Bertone, Naples 11 décembre 1895: " Mon bien cher maître " 



L28-43 
• Bertone, Palmyre 25 juillet 1895: " Mon bien cher maître " 



L28-44 
• Bertone, Palmyre (désert de la Syrie, Consulat de France à Damas) 24 mai 1895: " Mon bien 

cher maître ",  


L28-45 
• Bertone, Palmyre 3 juillet 1895: " Mon bien cher maître " 



L28-46 
• Bertone, Palmyre 20 mai 1895: " Mon bien cher maître " 



L28-47 
• Bertone, Le Caire 25 novembre 1895: " Mon bien cher maître " 



L28-48 
• Bertone, Jérusalem 10 novembre 1895: " Mon bien cher maître ",  



L28-49 
• Enveloppe sur laquelle est écrit avec l'écriture de G.: " Hébert, ancien élève du Collège de Dijon 

Pièces. 


L28-50 
• Collion, le censeur des études, Université de France, Académie de Dijon, Certificat d'études de 

Hebert Alexandre-Paul-Emile, né en 1829. 
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L28-51 
• Docteur Patureau, Chateauroux, Indre 8 mai 1872, certificat attestant que M. Hébert Alexandre-

Paul-Emile, employé des postes de chateauroux a été ateint d'une paralysie lorsqu'il était sous les 
drapeaux. 


L28-52 
• Certificat de visite attestant de la paralysie de  M. Hébert Alexandre-Paul-Emile et congé de 

réforme. 


L28-53 
• Copie du certificat d'origine d'infirmité. 



L28-54 
• Dumas Henri, Chevalier de la Légion d'Honneur, Nîmes 2 rue Colbert 2 juin 1873, adressée au 

ministre des travaux publics. 


L28-55 
• Alexandre Hébert, Châteauroux 17 janvier 1873, adressée à G., officier de la Légion d'Honneur, 

Membre de l'Institut, Directeur de l'Ecole des BA, Président de l'Association des anciens élèves du lycée 
de Dijon. 


L28-56 
• Alexandre Hébert, Châteauroux 9 avril 1873: " M. le Directeur ", 



L28-57 
• Feuille sur laquelle est écrit: " 9 août 1862 Institut " 



L28-58 
• A. Rouart, Paris 10 août 1862: " Cher M. G. " le félicite pour sa nomination 



L28-59 
• Jules Cavelier, dimanche 20 août 1862: " Mon cher G. ", le félicite tutoiement 



L28-60 
• Charles Garnier, Ministère d'Etat, Travaux du Nouvel Opéra, Bureau de l'architecture, samedi: 

félicitation (3 lignes) 


L28-61 
• Mère de G? Guillaume, Tonnerre 11 août: " Ma très chère fille ", " vos bons amis M. et Mme 

Alaux [...] dites leur mille choses pour nous. " 


L28-62 
• " Académie des BA, séance du 9 août 1862, élection d'un membre de la section sculpture à la 

place de M. Petitot décédé ", G. était entre autre en concurrence avec Perraud et Cavelier 


L28-63 
• Lettre de G., (Palais de Compiègne 6 décembre 1862), " Chers bons parents " ils ont chassés 

deux fois à courre. " le père demande quelques détails sur le service de la table de l'Empereur ". " J'ai eu 
audience de l'Empereur pour ma statue et j'ai pu me convaincre qu'on fait souvent dire aux princes des 
choses auxquelles ils n'ont jamais songé ". " Je vous aime et vous embrasse bien tendrement. " 


L28-64(1&2) 
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• Lettre de Eugène et Marie G. au père de G., (Paris) 12 juillet (1857), lui dit qu'elle, ses parents 
et ses soeurs ont reçu toutes ses lettres. Il va bientôt quitter l'Algérie. Lui demande d'être le parrain de 
son enfant, sa marraine sera la mère de Marie. Le fils Bourgeois est resté avec lui et dispose de tout ce 
qui est dans l'atelier, G. fait donc honneur à la recommandation de son père. " la mort de M. Simart? Est 
une grande perte pour les arts et aussi pour moi. C'est encore un bon appuie qui m manque ". il sera 
probablement remplacé par Jouffroy, en engage G. a se présenter, mais il hésite.  


L28-65 
• Lettre de Eugène et Marie G. à la mère de G., (Paris) 1er juillet (1857), Ferdinand doit revenir à 

Tonnerre mais rien ne dit qu'il y restera. Visiblement G. est en froid avec lui. " Je pense, toujours, (bien 
qu'en toute discrétion) que Fontainebleau serait ce qui vous conviendrez le mieux. Les gens de votre 
opinion n'y sont pas rares. Lui dit que Louis Morel a un assez joli tableau à l'exposition. 



L28-66 
• Feuille sur laquelle est écrit: " Nomination de directeur décembre 1865 " 



L28-67 
• Lenepveu, samedi: " Mon cher G. ", le félicite pour sa nomination de directeur de l'Ecole des 

BA, c'est un ancien élève de l'Ecole.


L28-68 
• A. Bauché?, 11 janvier 1866: " Mon cher M.? G. ", félicitations pour son poste de directeur, c'est 

a ce moment que G. quitte la rue Taitbout. Mme Jacob lui adonné des nouvelles de toute la famille. 
évoque le jeune ménage Lacasse et Rouard. 


L28-69 
• Gastinel? , Paris 3 décembre 1866: " Mon cher G. ", " un ancien collègue ", parle des anciens 

grands prix de Rome. 


L28-70 
• Nadault de Buffon, Rennes 31 décembre 1865: " Mon cher E. ", " pour me rappeler à votre 

affectueux souvenir ", parle d'impressions d'enfance. 


L28-71 
• Em. Michel, Metz 7 janvier 1866: " Monsieur ", " sachant que j'avais eu, grâce à mon beau-frère 

Gandar et à quelques amis communs, l'honneur de vos approcher quelques fois. " le félicite pour sa 
nomination entant que directeur. 


L28-72 
• Brouillon de G.: " Très honoré M. " 



L28-73 
• Brouillon de G.: " Paris mercredi soir 11 août 



L28-74 
• Brouillon de G.: " Mme la Comtesse ", " Je suis très sensible à votre " 



L28-75 
• A. Captier, anagramme AM, Hyères 11 mars: " Très honoré M. ", une lettre de faire-part lui 

apprend la mort de son frère Ferdinand Guillaume. 


L28-76 
• C. Ginain?, femme, Paris 10 mars 1898, " Cher M. ", remercie G. pour sa lettre à l'occasion de 
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la mort de son mari. " Vous aviez pour mon mari une grande amitié, il la méritait et vous étiez un de 
ceux qui tenaient une des premières places dans son coeur. " 


L28-77 
• Enveloppe adressée à M. Lucien Bance?, de l'Institut canadien, Attaché à la bibliothèque du 

parlement, Ottawa, Canada. 


L28-78 
• Sicard?, 18 rue d'Armoillé, Paris 11 avril 1898: " Mon cher maître ", apparemment un ancien 

pensionnaire de Rome lui demandant son appui pour vendre à l’Etat,'un de ses groupes. 


L28-79 
• Brouillon de G., Académie de France à Rome, le 2? février 1897 



L28-80 
• feuille vierge avec en-tête Académie de France à Rome 



L28-81 
• J. Dalligny, Le Journal des Arts, Chronique de l'Hôtel Drouot, 1 rue de Provence, Directeur-

Gérant: Aug. Dalligny, Paris 4 avril 1898: " M. ", lui rappelle que son abonnement est terminé. 


L28-82 
• Coudray, 155 rue de Sèvres: " Cher maître ", apparemment lui demande une lettre de 

recommandation pour une de ses médailles. A eu de ses nouvelles par son ami Dupré. 


L28-83 
• Carte de visite de G., Membre de l'Institut, Directeur de l'Académie de France à Rome, Villa 

Médicis 


L28-84 
• Carte de visite de G., Membre de l'Institut, Directeur de l'Académie de France à Rome, Villa 

Médicis 


L28-85 
• Carte de visite de G., Membre de l'Institut, Directeur de l'Académie de France à Rome, Villa 

Médicis 


L28-86 
• Carte de visite de Victor Swarte, trésorier payeur général du Nord, Lille: "Vifs regrets. J'aurais 

l'honneur de venir vous voir demain. 


L28-87 
• Carte de visite de Raffaele Canevari 



L28-88 (1à5) 
• Enveloppe non ouverte adressée à G. du 5 avril 1898, Oakhurst Easton Pa. ; Lettre de John 

Eyerman, 5 avril 1898, demande autographe de Guillaume ; joins timbre de 25 francs, adresse de 
Eyerman et timbre de l’enveloppe qui s’est décollé 


L28-89 
• Roberto Rompiani?, President, Reale insigne accademia romana di S. Luca, Roma 7 mars 1895, 

adressée à G. à Paris, lle prie d'accepter dans cette circonstance douloureuse, l'expression de sa 
convoglianza personale. (dans le carton à restaurer) 
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L28-90 
• Faire-part de mariage entre Isabelle Maspero, fille de M. Maspero, Membre de l'Institut, 

Professeur au Collège de France, avec Armand Dückert, le samedi 8 avril 1893. 


L28-91 
• Même faire-part, mais venant de M. Dückert. 



L28-92 
• Brouillon de G. adressé à M. l'Ambassadeur, lui donne sa réponse concernant une 

recommandation qu'il lui a adressé pour un poste à l'Aca. 


L28-93 
• Faire-part de mariage entre Mme Haman née Blummé et Adolphe Pelat, Berne. 



L28-94 
• Même faire-part, mais de la part de M. Pelat, Rome. 



L28-95 
• Enveloppe adressée en italien au directeur de l'Académie de France à Rome. 



L28-96 
• Emma contessa Strozzi, nei Lambertini, Rome 23 mars 1896: " Eccellenza! " 



L28-97 
• Francesco Mancini, Rome 4 mars 1897: " Illumo signore " 



L28-98 
• Francesco Mancini, Piazza Mattei 19, 26 février 1897 



L28-99 
• Carlo Casanova, Rome 16 décembre 1896: " Direttore della Cademia de francia ", 



L28-100 
• Lettre en italien SD, non signée (dans le carton à restaurer) 



L28-101 
• Alfonso Zara, SD: " Eccellenza! " (dans le carton à restaurer) 





L28-102 
• Invitation à une cérémonie religieuse 



L28-103 
• Extraits de la bible? Recopiés par G. (dans le carton à restaurer) 



L28-104 
• Brouillon de G., Académie de France à Rome 4 juillet 1898: " Très éminent et cher docteur ", 

est de retour a Rome et voudrait le voir pour le remercier des félicitations qu'il lui adressée pour son 
élection à l'Aca fr. et lui offrir les souvenirs de ses enfants. (dans le carton à restaurer) 



L28-105 
• écrits de la main de G. au crayon (dans le carton à restaurer) 
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L28-106 
• Carte de visite du Professor Minten Warren Ph. D., Director of the american School of classical 

Studies in Rome (dans le carton à restaurer) 


L28-107 
• Page d'une revue (dans le carton à restaurer) 



L28-108 
• Reçu pour solde de tout compte de l' "Express ", Correspondance artistique, Paris 25 mai 1894 

(dans le carton à restaurer) 


L28-109 
• L'administrateur -gérant, Administration des établissements de la France à Rome et à Lorette, 

Rome 3 mai 1898: 3 M. le Directeur ", le prie d'assister à la congrégation générale présidée par M. 
Poubelle, ambassadeur de la République fr près le saint siège. 


L28-110 
• Carte postale vierge adressée à M. Eugène Pitou, 107 rue de Rome Paris 



L28-111 
• Carte de visite de M. Albert Lavignac, professeur d'Harmonie au Conservatoire, 58 rue du 

Rocher Paris. 


L28-112(1&2) 
• Facture, Rome 21 avril 1898 pour 300 cartes de visite 



L28-113 
• Liste de noms avec leurs titres en italien 



L28-114 
• Carte de visite: Principe e Principessa del Vivaro, Pratica di Mare 27.4.98 



L28-115 
• L'administrateur du Collège de France, Collège de France, Paris 9 mai 1898: convocation à une 

assemblée. 


L28-116 
• Carte de visite de la Comtesse de la Martre, Palazzo Moroni 



L28-117 
• Enveloppe: " Ermanno Loescher et & C. Roma Librai de S. M. la Regina, adressée à G. 



L28-118 
• Petit mot avertissant de la visite de la famille Pierantoni 



L28-119(1) 
• Enveloppe postée de la rue des Saints pères, adressée à G. 



L28-119(2) 
• Carte postale vierge adressée à M. Eugène Pitou, publiciste, 107 rue de Rome Paris 



L28-119(3) 
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• La Macédoine 1872-1898, Président: Carolus Durand, 30 avril 1898, invitation au dîner mensuel 
du 5 mai, au dos, liste des membres avec leurs adresses. 


L28-120 
• Liste de noms avec leurs adresses 



L28-121 
• Liste de noms avec leurs adresses 



L28-122 
• Carte de visite du Duca e Duchessa L. di Gallese: excuses pour n'avoir pu accepter son invitation 



L28-123 
• Liste de noms avec leurs adresses 



L28-124 
• Enveloppe de l'Académie de France à Rome avec le nom de Gaston Thys écrit par G. 



L28-125(1) 
• Enveloppe adressée à G., postée à Lille en septembre 1891, nom de " M. Thys " ajouté en haut 

de la main de G. 


L28-125(2) 
• Gaston Thys, 6 rue de la Halle, Lille 16 septembre: " Mon cher directeur " va se rendre à Paris 

pour voir le docteur qui l'a soigné afin d'obtenir le certificat dont G. parle dans sa lettre à M. Hébert. Le 
remercie pour une faveur qu'il a bien voulu lui accorder. 


L28-126 
• Gaston Thys, adressée à G. à Rome, 7 rue Vézelay, Paris 21 décembre (1891) : " Mon cher 

directeur ", lui donne des nouvelles de sa santé. 


L28-127 
• Brouillon de G., Paris 23 septembre1891: " Mon cher M. ", parle de ses futurs travaux et lui 

recommande de prendre garde à sa santé.  


L28-128 
• Commissaire de Police du 1er arrondissement, 24 rue de Richelieu, certificat médical attestant 

de l'état de santé dégradé de Gaston Thys Paris 12 septembre 1891 


L28-129 
• Gaston Thys, Lille 24 octobre 1891: " Mon cher directeur ", parle de sa santé et de ses futurs 

travaux. 


L28-130 
• Poteau-Thys, frère de Raoul Thys Lille 10 août 1893: " M. le directeur ", le remercie pour les 

soins qu'il a eu pour Gaston Thys et lui demande les démarches pour faire rapatrier le corps. 


L28-131(1&2) 
• Poteau-Thys, Lille 6 avril: " M. le Directeur ", le remercie de l'avoir prévenu de la dégradation 

de la santé de son frère. 


L28-132 
• A. Peruy?, Ecole française de Rome, Palais Farnese, ? 13 août 1893: " Mon cher et honoré 
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confrère ", parle de la mort de Thys: " Avec quelle affection paternelle vous avez soigné, consolé, 
soutenu ce pauvre malade ". parle de M. Billot qui se rétabli d'une attaque de choléra. 


L28-133 
• L. Ratard, Rome 10 août 1893: " M. le directeur ", évoque les conditions dans lesquelles le corps 

doit être ramené en France. 


L28-134 
• W. Lefebre de Béhémy, Rome 12 août 1893 



L28-135 
• L. Ratard, Ambassade de la République française près le roi d'Italie, Rome 10 août 1893: " M. 

le directeur ", démarches concernant la mort de Thys. 


L28-136 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille 6 août 1893: demande la position de Thys. 



L28-137 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille 12 août 1893: concerne le rapatriement du corps de Thys. 


L28-138 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille août 1893: concernant la mort de Thys. 



L28-139 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille 15 août 1893: concerne le rapatriement du corps de Thys. 



L28-140 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille 10 août 1893: concernant la mort de Thys. 



L28-141 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille 9août 1893: concernant la mort de Thys. 



L28-142 
• Télégramme de Poteau-Thys, Lille 18 août 1893: concerne le rapatriement du corps de Thys. 



L28-143 
• Télégramme de Louis Noël août 1893: indique qu'il est à Paris  



L28-144 
• Mme Estignard, Rome 13 aoput 1993: " M. le directeur ", une inconnue lui offrant sa sympathie 

dans ces circonstances douloureuses. 


L28-145 
• Gaston Thys, Lille 29 septembre 1892: " Mon cher directeur ", lui parle de sa santé, " Une lettre 

de vous est le plus grand bonheur qui me puisse arriver. " 


L28-146 
• Gaston Thys, Lille 15 juillet: " Mon cher directeur ", parle de son travail. 



L28-147 
• Gaston Thys, Lille 6 juillet: " Mon cher directeur ", lui donne de ses nouvelles. 



L28-148 
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• Ch Desvergues, Bellegarde du Loiret 24 juillet 1892: " Mon cher directeur ", pensionnaire, parle 
de son dernier envoi. 


L28-149 
• Louis Lostaie?, Venise 6 août: " M. le directeur ", pensionnaire, lui parle de son séjour 



L28-150 
• Lettre du cousin d'un pensionnaire 8 août 1892, Médecin vétérinaire A. Leriche, à Cortenay 

(Loiret): " Monsieur le directeur ", donne des nouvelles d'un malade. 


L28-151 
• Enveloppe datée de 31 octobre 1890, adressée à M. G. chez Mme JacobDesmalter aux 

Fourneaux près Melun. 


L28-152 
• Morceau de papier sur lequel est écrit M. Mme Mlle Jansen? 



L28-153 
• Carte de visite de Henry D'Escamps, Inspecteur honoraire des BA, Paris-Passy rue Raynouard, 

51, mercredi 29 oct?: " est venu prendre des nouvelles de M. le directeur de l'Ecole des BA. 


L28-154 
• Carte de visite de Mme Alfred Holmès-Moëtl?, BD Saint germain 



L28-155 
• Carte de visite de Mme Edmond Arnould née Baltard 



L28-156 
• Carte de visite de Mathias Duval, professeur à la faculté de médecine et à l'Ecole des BA, 11 

cité Malesherbes (rue des Martyrs) 


L28-157 
• Carte de visite de A. Mizon, ministère des BA, 3 rue Valois. 



L28-158 
• Carte de visite de Charles Talansier, ingénieur des Arts et Manufactures, Secrétaire de la 

rédaction du " Génie civil ", 6 rue de la Chaussée d'Antin. 


L28-159 
• Carte de visite de Eugène Aizelin, 10 rue Gay-Lussac 



L28-160 
• Carte de visite de Jean Le Fustec 18 rue Houdon 



L28-161 
• carte de visite de Emile Michel, 9 rue de l'Observatoire 



L28-162 
• Carte de visite de Georges Perrot, membre de l'Institut, Professeur à la faculté de lettres, directeur 

de l'Ecole normale supérieure, 45 rue d'Ulm. 


L28-163 
• Carte de visite de Fernand Lematte, au Ruet de Toislay par Nonancourt (Eure), 112 Bd 
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Malesherbes Paris 


L28-164 
• Carte de visite de Georges Lavalley, grand Prix de Rome (gravure taille douce, Elève de M. 

Henriquel, 2 rue Lemercier. 


L28-165 
• Cartes de visite de Ferdinand Dutert, architecte du Palais des machines à l'exposition universelle 

de 1889, 41 avenue Kléber. 


L28-166 
• Carte de visite de J. Devos, peintre, professeur au lycée Condorcet, 33 bis Bd de Clichy Paris. 



L28-167 
• Carte de visite du Baron Joseph de Gail, Lieutenant au 24e d'Infanterie 



L28-168 
• Carte de visite du Baron Larrey, Ancien Président du conseil de santé des armées, Membre de 

l'Institut, rue de Lille 91 


L28-169 
• Carte de visite de A. Waille, au Mée, près Melun " est heureux d'apprendre l'amélioration dans 

la santé de M. G. " 


L28-170 
• Carte de visite de F. de Dartein, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Professeur à l'Ecole 

Polytechnique, 189 BD Saint-Germain. 


L28-171(1) 
• Enveloppe adressée à M. EG. 5 rue de l’Université 



L28-171(2) 
• Carte de visite du Prince Czartiryski, Hôtel Lambert Ile Saint Louis 



L28-172 
• Carte de visite de Georges Gastinel, éleve de l'école normale supérieure, 5 rue Michelet. 



L28-173 
• Carte de visite de J. Devos, peintre, professeur au lycée Condorcet, 33 bis Bd de Clichy Paris. 



L28-174 
• Carte de visite de Marcel Dieulafoy, Ingénieur des Ponts et chaussée, 2 impasse de Conti 



L28-175 
• Jean Gigoun, 9 avril 1891: " Cher ami ", G. est à Pau car il est malade. Il a envoyé au salon un 

portrait de Bonnat et un de Jules Simon. G. a écrit à Jules Ferry, Bonnat et Henner qui l'ont tenu au 
courant de sa santé. Mlle Parquet lui transmet toutes ses amitiés. 


L28-176 
• Laurens, 7 avril 1891: " Cher M. et ...Cher Confrère " il est heureux et fier du télégramme de 

félicitations que G. lui a envoyé. 


L28-177 
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• Bonnat, 48 rue de Bassano, Paris 7 mars 1891: " Cher ami ", " ainsi que vos amis au nombre 
desquels vous devez toujours me compter au nombre des plus fidèles et de plus affectueusement dévoué. 
Vous le savez depuis longtemps. " parle de la Commission pour le monument Barye et d'un désaccord. 


L28-178 
• Bonnat, 48 rue de Bassano, Paris 27 mars 1891: " Cher et excellent ami ", parle du buste de M. 

Juques? Il juge le résultat excellent et a demandé à faire ajouter une inscription: " E. Guillaume à son 
ami Bonnat " et reparle de la commission Barye. 


L28-179(1) 
• Feuille volante sur laquelle est écrit: Bernard 71 rue de la Condammine et " à répondre ". 



L28-179(2) 
• Juliette Ardant?, 22 juillet 1890: " Cher M. "quelques années auparavant, elle avait créé une 

association artistique et littéraire franco-russe à laquelle G. a adhéré, elle se transforme aujourd'hui en 
" société des amis de la Russie "et souhaite que G. lui confirme qu'il continuera à y adhérer. " Très 
affectueusement " 



L28-180 
• Roujon, le directeur des BA, pour le ministre, Ministère de l'Instruction publique et des BA, BA, 

Travaux d'art musées expositions, Palais Royal 14 novembre 1894: " M. le directeur ", lui annonce que 
Sicard est autorisé à choisir un marbre pour l'exécution de sa statue Agar. 
 
L28-181 

• Gélon, Paris 4 novembre 1890: " M. G. " très nombreuses fautes d'orthographe: lui demande de 
le choisir pour être modèle au cours du soir. 

 
L28-182(1)

• Brouillon de G., Les Fourneaux 11 novembre 1890: " M., je suis très sensible à la pensée que 
vous m'exprimez ". 


L28-182(2) 
• Brouillon de G., Les Fourneaux 11 novembre 1890: " M., je suis très sensible au désir que vous 

avez d' ". 


L28-183 
• Brouillon de G., Les Fourneaux 6 novembre 1890: " Mme la Comtesse, J'avais ". 



L28-184 
• Brouillon de G., Les Fourneaux 2 novembre 1890: " Bien cher et honoré confrère, Ma 

convalescence est lente et incertaine: ". 


L28-185 
• Petite enveloppe sur laquelle G. a écrit: " Le dessin est une des expressions du fini " " Il faut que 

les jeunes gens s'habituent à un peu rougir quand on les cite comme des modèles " 


L28-186 
• Enveloppe  avec écriture illisible 



L28-187 
• Brouillon de G. sur du papier à en-tête: Académie de France à Rome: apparemment parle d'une 

éventuelle acquisition de tableaux par l'Etat. " Nous restons tout à votre disposition M. Hébert et moi " 
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L28-188 
• Brouillon de G. sur du papier à en-tête: Académie de France à Rome, Rome le 25 novembre 

1891, adressé au Ministre de l'Instruction publique et des BA: répond aux questions du ministre 
concernant une vente de tableaux de la galerie Sciarra, " après m'être entendu avec mon confrère M. 
Hébert ". 


L28-189 
• Brouillon de G. sur du papier à en-tête: Académie de France à Rome, Rome le 25 décembre 

1891, adressé M. le Ministre: lui demande une réponse immédiate concernant la vente des tableaux. 


L28-190 
• Extrait d'un brouillon concernant la même affaire 



L28-191 
• Paul Dubois, Ministère de l'Instruction publique et des BA, Ecole nationale e spéciale des BA, 

Paris 16 décembre 1891: " Bien cher ami ", lui pose de nombreuses questions concernant la succession 
de Chapu, en particulier sur le monument Millet. Lui demande également de ses nouvelles. Et lui fait 
savoir que son fils va mieux. " Votre bien affectionné " 


L28-192 
• Edmond Dupain, Paris 11 juillet 1890: " Cher maître ", le félicite pour sa nomination à l'Ecole 

fr de Rome, mais regrette qu'il les quitte à la direction du dessin de l'Ecole Polytechnique. " mes 
sentiments les plus dévoué et les plus reconnaissants. " 


L28-193 
• Invitation à une réunion amicale de l'association des étudiants de Paris pour le samedi 15 

novembre. 


L28-194 
• Carte de visite de G. 



L28-195 
• Lettre de Yvonne G., Melun 30 juillet 1867: " Ma bonne petite mère ", " Bon chat à coucher 2 

jours chez la Princesse. "  
 
L29-1 

• Pradier, Paris 26 février 1850: " Mon cher G. ", a enfin reçu de ses nouvelle, c'est la première 
fois en 2 ans, il en était affligé et contrairement à ses autre élèves, pour G. il avait du mal a s'en consoler. 
Lui donne des recommandations pour sa santé. 
 
 
 
L29-2 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain  5 août 1856, de Tréport 
 
L29-3 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 6 juin 1856 de Melun 
 
L29-4 

• Enveloppe adressée à G., Membre de l'Institut, 21 rue Taitbout le 24 juin 1864, de Pierrefonds 
 
L29-5 

• Enveloppe adressée à G., 21 rue Taitbout le 5 septembre 1856, de Melun 
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L29-6 

• Enveloppe adressée à G., 21 rue Taitbout le 19 juin 1864?, de Melun 
 
L29-7 

• Enveloppe adressée à G., 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain (Barré) le 19 juin 1861, de Melun 
 
L29-8 

• Lettre adressée à G., 20 rue de Savoie, de Dijon, le 24, pas de signature (mère de G.?), c'est 
le jour de la sainte Catherine 
 
L29-9 

• Lettre adressée à G., rue du Val de Grâce, Dijon 6 septembre 1841, (mère de G.?), " Mme 
Lombard réclame une visite à Ogny ", " Ferdinand t'attend avec une tendre impatience depuis qu'il sait 
que tu vas à Rome. " 
 
L29-10 

• Pradier, Paris 8 septembre, adressé à la VM: " Mon cher G. " a appris qu'il était malade, lui 
dit de revenir et qu'il se chargera de le guérir promptement 
 
L29-11 

• Lettre adressée à G., 9 rue du Val de Grâce Paris, Dijon 28 avril 1841, (père de G.?), " cela 
fait longtemps que tu ne nous a pas parlé de tes connaissances Mme de Buffon et Guy? 
 
L29-12 

• Enveloppe adressée à G. père, conseillé à la cour Impériale, Faubourg d'Irly, Alger, avril 
1855, de Paris 
 
L29-13 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale d'Alger, rue du Pont, le 31 juillet 1857, 
de Paris 
 
L29-14 

• Enveloppe adressée à G., conseillé honoraire, rue du Pont, Tonnerre, le 12 juillet 1858, de 
Paris 
 
L29-15 

• Brouillon de G., adressé à M. et Mme G., 4 rue Suzan à Dijon, Paris 20 novembre 1840: 
" Suite de l'encyclopédie ", écriture de G.: " Je me suis rendu à 10h du matin chez Mme de Buffon avec 
laquelle j'ai déjeuné comme un monstre. " [...] " nous sommes arrivés justement une demi-heure après 
le départ de M. Pradier ce qui était la faute de ce maudit déjeuné. " raconte sa première rencontre avec 
Pradier. L'on suivi à l'Institut, les a fait attendre 3 quart d'heure puis les a oublié et est retourné à son 
atelier. G? Était accompagné de Mme Dariet? Et Mme de Buffon. " moi la rage dans l'âme contre ce 
maudit homme et plus disposé à lui donner de mon pied dans l'estomac qu'à faire autre chose. " " dès 
qu'on lui eu exposé l'objet de la visite, sans offrir un fauteuil et tandis que je me rongeais la langue de 
fureur, il se prit à dire tout en colère qu'il ne voulait plus d'élèves, que dès le lendemain il allait balayer 
de son atelier les 3 ou 4 rupins? Qui y était resté, qui étaient des ingrats et des voleurs [...] " finalement 
accepte de le prendre. Il a rencontré M. Lamarche: " c'est le plus excellent homme du monde " Parle de 
Gabriel qui est malade, " moi son élève? " 
 
L29-16 

• Enveloppe adressée à G., conseillé honoraire, rue du Pont, Tonnerre, le 17 février 1860, de 
Paris 
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L29-17 

• Enveloppe adressée à G., 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 15 juillet 1861?, de Melun 
 
L29-18 

• Enveloppe adressée à Mme G. (mère), rue des prètres Tonnerre, de Marseille 15 décembre 
1861 
 
L29-19 

• Enveloppe adressée à G., Membre de l'Institut, 21 rue Taitbout le  3 novembre 1865, de 
Melun 

 
L29-20 

• Enveloppe adressée à G, 3 rue de l’Abbaye, Faubourg Saint-Germain, 6 août 1856, du Tréport 
 
L29-21 

• Enveloppe adressée à G., 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain, 12 novembre 1858 de Melun 
 
L29-22 

• Enveloppe adressée à G., Statuaire, 21 rue Taitbout 2 septembre 1866, de Melun 
 
L29-23 

• Enveloppe adressée à G., Membre de l'Institut, au Palais de Compiègne, de Paris 5 septembre 
1862 
 
L29-24 

• Lettre adressée à G., chez M. G. père, rue des Prêtres à Tonnerre, le 8 décembre 1861? de 
Paris 
 
L29-25 

• Lettre de G., Paris 26 juin 1858, adressée à M. G, Conseiller Honoraire, rue du Pont, 
Tonnerre: " Cher père ", regrette que ses parents ne puissent venir au Fourneaux au mois d'août. 

 
L29-26(1, 2, 3) 

• Lettre de G., adressée à Mme G, 14 rue Luzon? À Dijon, Paris février 184?: " Mes chers 
parents ", répond à leurs lettres des 12, 15, 16 et 22 février. Parle de Moreau qui fait le modèle pour les 
élèves de M. Ramey. N'a pas vu Pradier depuis quelque temps car il est très occupé à finir des statues 
pour le salon, il n'ose pas le déranger car il a des colères terribles. " Je vous dirais confidemment que les 
membres de l'Institut et M. Pradier notamment sont de grands blagueurs, des carotteurs comme on dit 
chez nous. Vous vous souvenez sans doute de la belle colère où mon patron se mit le jour de ma 
présentation, et du bel éloge qu'il fit des élèves et de leur ?; vous vous souvenez encore qu'il ajouta qu'il 
allait balayer de son atelier tous ceux qui s'y trouvaient. Tout cela était une couleur, une défaite?. M. 
Pradier a encore 6 élèves en me comptant, juste autant qu'il en avait l'an dernier et il semble fort bien 
avec chacun d'eux. " raconte comment ils les mènent à la baguette. " Ecoutez: le patron est un grand 
braque, mais je crois qu'au fond il aime beaucoup ses élèves et que ce qu'il en dit, c'est pour faire sa 
tête?. " parle ensuite de la rumeur publique concernant Mme Pradier. Va participer au concours des BA 
et aura comme professeur David d'Angers " qui donne de très bons conseils ". parle de M. Couturier. 
" Je sors de chez le Bourgeois, il était bien bon enfant. " 
 
L29-27 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, chez ? Jacob, 21 rue Taitbout, novembre 1857:  
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L29-28 

• L. Bénouville?, Florence 7 août 1848: " Mon cher G ", il est malade, a attrapé la vérole " Je 
n'aurai pas beaucoup de dessins à te donner à calquer. " " Je ne sais pas quelles sottises t'a écrit Barrias 
de ma part. Je l'avais seulement chargé de me dire de m'écrire. " Achille lui a dit que G. comptait venir 
à Rome avec Cabanel. 
 
L29-29 

• ?, Dijon 5 octobre 1845, adressé à G., 13 rue Marguerite l'Abbaye: " ma bien chère Blanche 
est bien fière ", lui parle de sa nièce?, la fille de Blanche. Ferdinand est toujours faible. A reçu beaucoup 
de lettres de félicitations: de Mme Bellegard, Mme Larrey. Cite Mme Retz, Mme Lombard, Moreau. 
" Amitié aux Nadault. "  
 
L29-30 

• Pradier, Janvier ?, adressée à G. à la VM: " Mon cher G. ", vient de finir son Lamartine pour 
la ville d'Arles et son Saint Louis pour Aigues-Mortes. " Donnez-moi des nouvelles de votre père et 
mère. " 
 
L29-31 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale, Faubourg d'Irly, Alger, 29 décembre 
1855, de Paris 
 
L29-32 

• Lettre de G., Paris 3 octobre 1854, adressée à Alger: Mes chers parents ", " J'ai été invité au 
mariage de la fille d'Hyppolite. Elle a épousé un M. Vaugrenaud?, ami d'Henri. " la mère du marié est 
une Mme Cavroted?-Chatillon. " Mme Fleury était la seule personne de la tribu qui fut présente. " Mme 
Didot les salue bien qu'elle ne les connaissent pas. Elle a eu beaucoup d malheurs. " Elle a beaucoup 
d'amitié pour moi. " 
 
L29-33 

• Lettre de G., Paris novembre 1854, adressée à Alger: Mes chers parents ": Sa mère a demandé 
à Mme Alaux? de lui trouver une femme, il veut savoir tout ce qu'elle dit ce propos dans sa réponse. Il 
a eu le plaisir de recevoir la visite de M. Chevillotte. Parle du siège de Sébastopol qui est une entreprise 
très difficile. " Mais nous y arriverons. Le mal est que notre pays est très impatient. " 
 
L29-34 

• Lettre de G., Paris 10 septembre 1855, adressée à Dijon: Mes chers parents ", n'a encore 
jamais fait de portraits mais va en faire un car il sera bien payé, c'est celui de M. Halphen, ancien régent 
de la Banque de France. Il est allé aux Fourneaux, il y avait Mme Jacob et Mme Alaux? 
 
L29-35 

• Mère de G., Dijon, 26 janvier, adressée 24 rue de l'Ouest, " Cher ami ",  âgée de 49 ans. Mme 
de Buffon a su que G. travaillait toujours de mieux en mieux et que Pradier l'affectionnait de plus en 
plus. Paul Rouget qu'elle a vu trouve que le buste que G. a fait est plus ressemblant. Mme Lejeune lui 
fait ses amitiés. 
 
L29-36 

• Mère de G., Dijon 10 novembre 1840, adressée 20 rue de Savoie Faubourg Saint Germain: 
" Cher ami ", lui demandent s'il a trouvé Mme Buffon et s'il a pu être présenté à Pradier. 
 
L29-37 

• Enveloppe adressée à G., Directeur de l'Ecole des BA, 14 rue Bonaparte le 20 novembre 
1872, de Melun 
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L29-38 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 11 octobre 1856, de 
Melun 
 
L29-39 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 20 juin 1862, de 
Melun 
 
L29-40 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 17 juin 1862, de 
Melun 
 
L29-41 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 12 mai 1857, de 
Melun 
 
L29-42 

• Enveloppe adressée à G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Saint-Germain le 23 mai 1861, de 
Melun 
 
L29-43 

• Enveloppe adressée à Mme G. (mère), rue du Pont à Tonnerre le 12 août 1857, de Paris 
 
L29-44 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale, Faubourg d'Irly, Alger, le 4 juin 1855, 
de Paris 
 
L29-45 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale, Faubourg d'Irly, Alger, le 27 janvier 
1856, de Paris 
 
L29-46 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale d'Alger à Philippeville (Algèrie), le 
16 février1856, de Paris 
 
L29-47 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale d' Alger à Bône, le 25 octobre 1856, 
de Paris 
 
 
L29-48 

• Enveloppe adressée à G., conseillé honoraire, rue du Pont, Tonnerre, le 27 août 1859, de Paris 
 
L29-49 

• Enveloppe adressée à G., conseillé à la cour Impériale d'Alger à Oran, le 2 juillet 1855, de 
Paris 
 
L29-50 

• Enveloppe adressée à Mme Lefuel le 18 avril 1842 
 

L29-51(1&2) 

• 2 Faire-part de mariage entre Marie Jacob Desmalter et E. G., Paris 18 octobre 1855 
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L29-52 

• A. Jacob Desmalter, adressée à Mme Jacob Desmalter, maison de M. Gauthier plan du 
marché, Saint Valéry, Paris 2 août 1846: " Mon cher trésor ", parle de Louise et Hélène, " Ton ami et 
époux " puis un mot pour Bibi, Loulou et Hélène. 

 
L29-53 

• Lettre de la mère de G., adressée à M. E. G., 24 rue de l’Ouest, Paris, Dijon 29 décembre 
1840: " Cher ami ", lui avoir des pantoufles offertes par Mme Rouget et lui dit d'écrire à Paul pour qu'il 
remercie sa mère. Parle de Gabriel et Louis. Lui demande des nouvelles de Mme Dubard, Mme Guy, 
M. Lamarche, de M. Pradier, M. Sicard. 
 
L29-54 

• Lettre des parents de G. de G., adressée à M. E. G., 24 rue de l’Ouest (barré), Paris, Dijon 20 
décembre 1840: " Cher ami " les félicite, lui et Moreau pour leur administration. Gabriel est content 
d'avoir eu de ses nouvelles. Pendant trois semaines, il n'était pas sur de réussir auprès de Pradier. Son 
père tient à ce qu'il s'inscrive à l'école de droit au moins pour cette année. 
 
L29-55 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 24 rue de l’Ouest, Paris, 1841 
 

L29-56 

• Lettre de la mère de G., adressée à M. E. G., Etudiant, Paris, Dijon 6 novembre 1840: " cher 
ami ", a donné à Henri Gouget des affaires pour lui. Est à Paris depuis 2 jours. Elle a trois enfants. Mme 
Lombard est venue avec Camille, elle regrette son départ pour elle et pour Gabriel. Ils ont dîné chez les 
Boisseaux. 

 
L29-57 

• Lettre du père de G., adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, Dijon 4 
septembre 1842: " bien cher ami ", lui disent de remercier Pradier et qu'ils auraient aimé le voir plus 
longtemps ils demandent d'embrasser son garçon. 
 
L29-58 

• Lettre des parents de G., adressée à M. E. G., 20 rue de Savoie, Paris, Dijon 23 novembre 
1840: " cher ami ", " te voilà sous deux bons maîtres ", le mari de Mme de Buffon semble s'appeler 
Henri et il y aurait aussi un Armand. Mme Ligier lui remettra ses certificats de l'Ecole de droit. Son père 
le met en garde sur les difficultés à percer en tant qu'artiste et lui demande de s'inscrire en 2ème année 
de droit. 
 
 
 
L29-59 

• Lettre des parents de G., adressée à M. E. G., 9 rue du Val de Grâce, Paris, Dijon 3 août 1841: 
" cher ami ", évoque le futur voyage à Rome de G. avec Pradier. Son père a appris son voyage à M. 
Darbois 
 
L29-60 

• Lettre des parents de G., adressée à M. E. G., Maison royale de Santé, 112 rue du Faubourg 
Saint Denis Paris, Dijon 12 juin 1841, G. est malade, son père a écrit à Mme de Buffon pour qu'elle 
envoie Etienne prendre de ses nouvelles. 
 
L29-61 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, juin 1843 
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L29-62 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, août 1843 
 
L29-63 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris (barré), juillet 1843 
 
L29-64 

• Lettre du père de G., adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, Dijon 
17 Août 1848: un des frères de G. est avec eux. Son ami Poisot se marie le 20 septembre 
 
L29-65 

• Lettre de Blanche et Ferdinand, adressée à M. E. G., 3 rue de l’Abbaye, Paris, de Tonnerre 
24 novembre 1852? 
 
L29-66 

• Lettre de Blanche, adressée à M. E. G., 5 rue Corneille, Paris, de Tonnerre 11 août 1852: 
" Mon bon petit frère ", Ferdinand et Marie l'embrasse. 
 
L29-67 

• Enveloppe adressée à M. E. G., statuaire,  5 rue Corneille, Hôtel Corneille Paris, 12 juin 1852 
 
L29-68 

• Enveloppe adressée à M. E. G., Sculpteur, 86 rue de l’Ouest, Paris, 14 mars 1852 
 
L29-69 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, mars 1843 
 
L29-70 

• Lettre de la mère de G., adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, Dijon 
17 mars 1843 ou 1845: " Cher ami ", si Ferdinand revient, son père voudrait qu'il se marie. " Parle de 
nous aux Nadault. Mme de Buffon doit bientôt partir. " 
 
L29-71 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, mai 1843 
 
L29-72 

• Lettre du père de G., adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, Dijon 
31 mai 1841?: " bien cher fils ", se réjouit qu'il est été admis dans un rang si honorable. Son frère Louis 
serait dans la marine. 
 
L29-73 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l’Abbaye, Paris, 28 septembre 1842 
 
L29-74 

• Lettre des parents de G., adressée à M. E. G., 9 rue du Val de Grâce, Paris, Dijon 5 juillet 
1841?:  " Cher ami ", " ce que tu nous dit de M. Pradier à ton égard me pénètre de je ne sais quoi qui 
touche à la tendresse. Un homme de ce genre et de ce talent ne pouvait pas n'avoir pas une âme tendre. 
Mme de Buffon est à Montbard. 
 
L29-75 

• Enveloppe adressée à M. E. G., Sculpteur, 86 rue de l’Ouest, Paris 7 avril 1852 
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L29-76 

• Enveloppe adressée à M. E. G., statuaire,  5 rue Corneille, 29 octobre 1852 
 
 L29-77 

• Lettre de Blanche, adressée à M. E. G., 3 rue de l’Abbaye, Paris, de Tonnerre 27 février 1853: 
" mon bon petit frère ", Ferdinand et son père sont souffrants ainsi que Marie. 
 
L29-78 

• Lettre de la mère de G. ?, adressée à M. E., statuaire, 5 rue Corneille, de Tonnerre, 6 décembre 
1851: s'inquiète pour G. à cause des barricades et des combats. Alphonse leur a écrit, elle et Blanche 
sont inquiètes. Louis est à Dijon. 
 
L29-79 

• Enveloppe adressée à M. G., Paris 
 
L29-80 

• Enveloppe adressée à M. E. G, sculpteur, 86 rue de l’Ouest, Paris, 28 avril 1852 
 
L29-81 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 3 rue de l’Abbaye, Tonnerre 4 avril 1853 (Blanche) 
 
L29-82 

• Lettre de Blanche, adressée à M. E. G., sculpteur, 3 rue de l’Abbaye, Paris, de Tonnerre 
janvier 1855?: " Mon bon petit frère ", n'a pas eu de nouvelles d'Alger, ne sais donc pas ce que leurs 
parents deviennent, Ferdinand doit partir 
 
L29-83 

• Enveloppe adressée à G, Statuaire, 86 rue de L’ouest, de Paris le 16 juin 1852 
 
L29-84 

• Enveloppe adressée à G, Statuaire, 86 rue de L’ouest, de Tonnerre le 10 mai 1852 
 
L29-85 

• Ferdinand, Lundi 20 septembre 1852 de Tonnerre: " Mon cher ami ", adressée rue Corneille, 
Hôtel Corneille 
 
L29-86 

• Blanche., janvier 1852, adressée rue Corneille: "Mon bon frère ", " je suis en mesure de 
diminuer votre chagrin: a reçu une lettre de Louis, les parents sont à Alger. 
 
L29-87 

• Enveloppe adressée à G. , sculpteur, rue Corneille, de Tonnerre 5 juillet 1852 
 
L29-88 

• Ferdinand, 6 décembre 1852 de Tonnerre: " Mon cher ami ", adressée rue Corneille, Hôtel 
Corneille: 
 
L29-89 

• Père de G., Dijon 9 mai 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome: " cher ami " lui 
annoncent qu'ils ont rencontré M. et Mme Pradier ainsi que John dont G. lui a souvent parlé. 
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L29-90 

• Père de G., Dijon 6 janvier 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome: Mme Pradier les 
a prévenu qu'elle allait à Rome vers le 10 janvier. Elle leur a écrit que Pradier disait que G. travaillait 
bien et qu'il était très content. 
 
L29-91(1, 2, 3) 

• Parents de G., Dijon 25 janvier, adressée au 59 via della Frappa à Rome: " cher ami ", Pradier 
a fait le portrait de G. pour sa mère 
 
L29-92 

• Parents de G., adressée au 59 via della Frappa à Rome: "Cher ami " 
 
L29-93 

• Père de G., Dijon 20 novembre 1841, adressée au 59 via della Frappa à Rome: "Cher ami ", 
Mme de Buffon a appris que Pradier était très content de G. et leur a écrit pour leur dire. 
 
L29-94 

• Parents de G., Dijon 23 décembre 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome: "cher ami ",  
 
L29-95 

• Parents de G., Dijon 29 mars 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome: " , Pradier doit 
quitter Rome alors que G; restera encore 5 à 6 mois et achever son année. Sa mère lui donne des 
nouvelles de Mme de Buffon. G. travaille à l'Académie de France. 
 
L29-96 

• Parents de G., Dijon 24 juin 1842, adressée au 59 via di Dorta? Pinciana n°43, Rome: " cher 
ami ",  
 
L29-97(1&2) 

• Père de G., Dijon 1er mars 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome: " cher ami ",  
 
L29-98(1&2) 

• J.M. Tetori?, Rome 6 juillet 1849, adressée à G. à Florence: " Mon cher G. ", " Ton ami 
dévoué ", a appris que la villa était gardée militairement, c'est un ancien pensionnaire. " Mes respects à 
M. et me Alaux. Tout à toi de coeur. Ton ami dévoué ". + fleurs 
 
L29-99 

• Pradier, adressée à G. à la VM: " Mon cher G. ", lui fait savoir que son groupe a été bien 
traité par la section de sculpture. 
 
L29-100 

• Mère de G., Dijon 19 mai 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome:  
 
L29-101 

• Mère de G., Dijon 12 mai, adressée au 59 via della Frappa à Rome 
 
L29-102 

• Parents de G., Dijon 4 janvier 1842, adressée au 59 via della Frappa à Rome: " cher enfant ", 
Mme Pradier part pour Rome 
 
L29-103(1,2, 3) 

• Invitation à la cérémonie d'enterrement d'Henri Lefuel, décédé le 6 décembre 1904, cite toute 
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la famille: Mme veuve Ferdinand Guillaume, Mme veuve Ernest Lacasse, famille Rouart et Ballu: veuve 
Théodore, veuve Félix, veuve Le Boulleur de Courlon, famille Mouchet, etc. 
 
L29-104 

• Thérèse 29 août 1866: " Mon bon bon  chat ", " mme Alaux va mieux " 
 
L29-105 

• Lettre de Thérèse: " Mon bon bon  chat ",  
 
L29-106 

• Lettre de Thérèse en anglais adressée à sa mère, 31 mars 1865: "My good little mother " 
 
L29-107 

• Lettre de Thérèse adressée à sa mère, Les Fourneaux 28 août 1867: " Ma bonne petite mère ", 
M. Herhoff est venu 
 
L29-108 

• H. J. D. (mère de Marie): " Cher enfant ", s'occupe de Thérèse 
 
L29-109(1&2) 

• H. J.D., dimanche 5 avril, " Ma chère Marie ", " vous êtes sur votre départ de Marseille. 
Alexis est venu lui annoncer son mariage, elle lui a dit sa façon de penser au sujet du silence de ses 
parents. Ils viennent aujourd'hui et elle ne veut pas les inviter à dormir?, elle a déjà refusé à Mme 
Lacasse. Elle regrette que la bonne Mme G. ne puisse pas venir à Paris. 
 
L29-110 

• Cheveux de Thérèse aux Fourneaux le 22 mai 1861 
 
L29-111 

• Lettre de Thérèse à sa mère, Les Fourneaux 20 août 1867: " Ma bonne petite mère ", est avec 
sa tante 
 
L29-112 

• Lettre de Thérèse et HJD (mère de Marie), le 7 ? 1863: " Chère Marie ", " Bonne mère ", sa 
tante Louise est également présente  
 
L29-113 

• Lettre de Thérèse à sa mère 31 août 1867: " Ma bonne mère " Robert est venu ainsi que M. 
Herhoffs 
 
L29-114 

• Enveloppe sur laquelle G. a écrit: " Lettres de petite Thérèse " de la main de G. 
 
L29-115 

• Lettre de Thérèse et HJD à Marie, le 17 août 1867:  
 
L29-116 

• Lettre de Thérèse à sa mère, Les Fourneaux 23 août 1867: " Ma bonne petite mère " 
 
L29-117 

• Lettre de Thérèse à sa mère, Les Fourneaux 1er août 1867: " Ma bonne petite mère " 
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L29-118 

• Cheveux de Thérèse de mai 1860 
 
L29-119 

• enveloppe 
 
L29-120 

• Lilbert ou Gilbert?, Lettre adressée à Mme Lefuel 61 Bd de Courcelle, 25 mars ?, évoque 
Hector 
 
L29-121 

• H. Lefuel, Paris 29 juin 1892: " Mon cher père ",  
 
L29-122 

• Lettre de G. à ses parents adressée à Tonnerre, Houlgate 22 août 1861: " Chers bons parents ", 
prend des bains de mer, est avec Marie et Thérèse.  A reçu la bonne nouvelle de la nomination de 
Ferdinand. 
 
L29-123 

• Lettre de G. à ses parents adressée en Algérie, 2 avril: " Mes chers parents " M. Nieuwerkerke 
ne l'a pas oublié. Lui a écrit au moment de l'exposition pour lui demander de bien placer sa statue ce 
qu'il a fait. " Je dois donc une vive reconnaissance à M. Niewerkleke de la peine qu'il a prise et d la 
marque d'intérêt qu'il vient de me donner dans une circonstance aussi grave pour moi. " M. Pradier aussi 
est très content de son emplacement. Il présente également une statue faite en collaboration avec Pradier 
et Lequesne, c'est une statue dorée. N'a pas exposé le buste de Mme Didot car a estimé qu'elle n'avait 
pas a être exposée au public (buste de sa mère morte?) et regrette même de n'avoir pu la lui offrir. 
" depuis 5 mois que je suis à Paris. 
 
L29-124 

• Marie et E. G., au père de G., adressée en Algérie, Paris 14 février 1856: Marie: " Mon cher 
père ", le dimanche gras sont allés chez Mme Pâris pour une soirée dansante, le lundi, ont dîné chez 
Mme Mouchet, le mardi gras sont allés à l'Opéra voir la favorite. Maintenant aimerait se reposer, mais 
ils ont une série de dîner en ville ce qui la contrarie un peu. Le 2 mars: soirée dansante chez sa tante, 
leurs donne des nouvelles de Louise, Hélène et de son père et sa mère. 
 
L29-125 

• Lettre de G. à son père, Paris 17 février 1860: " lui parle de la statue de Napoléon qu'il a faite 
pour le Prince. Faute de temps, il ne pouvait la soumettre " aux artistes et autres personnes dont 
l'approbation m'apporte avant tout ". a quand même pu la montrer à quelques personnes, cite M. 
Gatteaux. Le Prince satisfait au point que bien que la maison étant fermée, il autorise G. a y emmener 
autant de personnes qu'il veut et li a commandé les bustes-portraits. Il a été invité à l'inauguration de la 
Maison Gracques. Lui raconte la décoration de la maison qui contre toute attente lui a plus et le 
déroulement de son inauguration. 
 
L29-126 

• Enveloppe adressée à M. G., Conseiller à la cour Impériale d'Alger rue du Pont Tonnerre, 
Paris 27 septembre 1855 
 
L29-127 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, rue de l'Abbaye, 10 septembre185? 
 
L29-128 

• Enveloppe adressée à G., Directeur de l'Ecole Impériale des BA, Officier de la Légion 
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d'Honneur, rue Bonaparte 
 
L29-129 

• Enveloppe adressée au père de G. à Alger, Paris 26 décembre 1854 
 
L29-130 

• Enveloppe adressée à E.G., Hôtel du Luxembourg, Marseille, de Paris 10 décembre 1862 
 
L29-131 

• Enveloppe adressée à E.G., Hôtel du Luxembourg, Marseille, de Paris 11 décembre 1862 
 
L29-132 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, 8 décembre 1854 
 
L29-133 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, 6 septembre 1856 
 
L29-134 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, 9 septembre 1856 
 
L29-135 

• Enveloppe adressée à E.G., sculpteur, Membre de l'Institut, 21 rue Taitbout, Paris, 1er janvier 
1863 
 
L29-136 

• Enveloppe adressée à E.G., sculpteur, 3 rue de l'Abbaye, Paris, 2 septembre 1855 
 
L29-137 

• Enveloppe adressée à E.G., sculpteur, 3 rue de l'Abbaye, Paris, 4 août 1855 
 
L29-138 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, de Melun 2 juin 185? 
 
L29-139 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, de Melun 18 juillet 1862 
 
L29-140 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, de Melun 19 novembre 1860 
 
L29-141 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, de Melun 3 septembre 1857 
 
L29-142 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, 16 juin 1857 
 
L29-143 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, de Melun 12 juin 1857 
 
L29-144 

• Enveloppe adressée au père de G. par G., Conseiller à la Cour impériale, Faubourg d'Isly, 
Alger, de Paris 4 juin 1857 
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L29-145 

• Enveloppe adressée à E.G., Hôtel du Luxembourg, Marseille, de Paris 10 décembre 186? 
 
L29-146 

• Enveloppe adressée à E.G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, de Melun 18 septembre 1858 
 
L29-147 

• Lettre d'Hector Lefuel, Vittel 15 juillet 1892: " Mon cher père ", " le voyage a passablement 
éprouvé M. Garnier. 
 
L29-148 

• Enveloppe sur laquelle est écrit: " Mademoiselle ? Lefuel " 
 
L29-149 

• Lettre de la mère de G., adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l'Abbaye, Paris, Dijon 
23 juin 1844: M. Billout et Mme Amable sont arrivés. " Tu auras vu quelques fois Mme de Buffon, parle 
lui nous tous car nous ne l'oublions pas. Rappelle nous aussi au souvenir des Nadault que nous aimons 
bien. " 
 
L29-150 

• Antonio il Motello, 31 octobre 1850: "Stimatissimo signore " 
 
L29-151 

• Enveloppe adressée à M. E. G., pensionnaire de l'Académie de France la VM, 6 octobre 1850 
 
L29-152 

• Enveloppe adressée à M. E. G., élève de l'Ecole française des Beaux-arts à Rome, 18 
décembre 1850 
 
L29-153 

• Enveloppe adressée à M. E. G., pensionnaire de l'Académie de France à la VM, 12 mai 1848 
 
L29-154 

• Lettre de G. adressée à son père, juge au tribunal d'Alger, de Florence 10 mai 1849: " Mon 
cher père ", à cause des événements à Rome, l'Aca a du fuir à Florence, G. craint les conséquences de 
cette démarche et s'y était opposé avec quelques amis mais ils ont dû céder à la majorité. 
 
L29-155 

• Enveloppe adressée à M. E. G., statuaire, pensionnaire de l'Ecole de France à Rome, 8 octobre 
1850 
 
L29-156 

• J. Thomas?, 17 juillet 1850, adressée à Messieurs les pensionnaires de l'Académie de France 
à Rome: lettre collective pour demander aux pensionnaires de demander à M. Alaux de leur faire 
parvenir de l'argent durant leur voyage: Chabaud, Perraud et le rédacteur. 
 
L29-157 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l'Abbaye, Paris, août 1844 
 
L29-158 

• Enveloppe adressée à M. l'abbé Picard, aumônier de l'armée expéditionnaire, Rome de Dijon 
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le 19 mars 1850 
 
L29-159 

• Lettre du père de G., adressée à M. E.G. Via della Frezza n°59, Rome, avril 1842 
 
L29-160 

• Fragment d'une lettre de G. adressée à son père, président du tribunal civil, Place d'armes à 
Blidats, Afrique française, avril 1850 
 
L29-161 

• Enveloppe adressée à M. E. G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye Paris, de Tonnerre 30 mars 1858 
 
L29-162 

• Lettre de G., Rome 7 septembre 1850: " Mes chers parents ", son père se rend à Paris et G. 
espère qu'il n’oubliera pas de rendre visite à Pradier et à M. Ramey qui sans jamais avoir été son maître 
a toujours été si bienveillant, ainsi que M. Schnetz qui a été son directeur et qui lui a toujours 'témoigné 
les égards les plus affectueux. " leur demande des nouvelles de tout le monde et en particulier de la petite 
Marie et de Ferdinand. 
 
L29-163 

• Enveloppe adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite l'Abbaye, Paris, de Dijon 13 août 
1844 
 
L29-164 

• Enveloppe adressée à M. E. G., pensionnaire de l'Institut de France à Rome, février 1848 
 
L29-165 

• Enveloppe adressée à M. E. G., pensionnaire de l'Académie de France à la Vila Medicis, 
d'Alger 15 mai 1848 
 
L29-166 

• Enveloppe adressée à M. E. G., pensionnaire de l'Académie de France à la Vila Medicis, avril 
1849 
 
L29-167 

• Lettre de G. 21 septembre 1848: " Ma chère mère ", n'a pas vu son frère Louis depuis 10 ans. 
 
L29-168 

• Enveloppe adressée à M. E. G., sculpteur, pensionnaire de l'Académie de France à la Vila 
Medicis, octobre 1850 
 
L29-169 

• Lettre du père de G., Chatillon 21 décembre 1847, adressée à M. E. G., pensionnaire de 
l'Institut de France à Rome: " Cher ami " 
 
L29-170 

• Enveloppe adressée à M. Ferdinand Guillaume, pensionnaire de l'Académie de France à la 
Villa Médicis, Rome (à faire suivre s'il n'y est plus), d'Alger le 10 juin 1848 
 
L29-171 

• lettre des parents de G., Dijon 26 février 1843, adressée à M. E. G. 13 rue Sainte Marguerite 
l'Abbaye, Paris: " Cher ami ", lui demande s'il voit quelquefois Poisot et comment ils s'entendent. 



168 
 

 
L29-172 

• Lettre de G., Paris (10 septembre 1855): " mes chers parents ", M. Meynier, président du 
tribunal d'Ornes est venu pour voir son père et le féliciter, c'est G. qui a eu le " plaisir " de le recevoir. 
Veut que ses parents arrivent aux Fourneaux pour rencontrer M. Jacob. Il a parlé " d'affaires " avec lui 
et il lui a déclaré qu'il ne voulait rien mettre dans le contrat qui pourrait devenir une ombre. Le notaire 
de M. Jacob est son oncle un certain M. Mouchet. " Je vous dit aussi que j'aime infiniment ma future et 
qu'elle m'inspire par son caractère une confiance sans borne. " 
 
L29-173 

• Lettre de G., (Paris 28 mars 1857): " Chère mère ", les affaires de Fleury sont de plus en plus 
compromises. " La mort d'Auguste nous a mis en deuil au moment du carnaval " 
 
L29-174 

• Lettre de G., (Paris 21 février 1857): " Chère mère ", Hippolyte leur apprend que Auguste de 
Courlon vient de mourir à Sarrebruk: fait parti de sa famille comme Hyppolite. 
 
L29-175 

• Lettre de Marie et Eugène G., Mainelle? 16 juin (1859): " Mes bons parents " 
 
L29-176 

• Lettre de Marie et Eugène G., Paris 14 février (1857): " Chère mère ", a appris que Mme 
Pâris n'habite plus Paris. Mme Bauché a perdu sa petite fille, évoque Mme Sarry? Et parle de la santé 
de M. et Mme Alaux. Mme Didot vient de la quitter. 
 
L29-177 

• Lettre de G., (Palais de Compiègne 29 novembre 1862): " Mes chers parents ", a reçu 
l'invitation de l'Empereur " comme un honneur fait en ma personne aux arts. "  ils ont été présentés à 
l'Empereur et à l'Impératrice. 
 
L29-178 

• Invitation de M. et Mme Bénouville à G pour le 4 octobre 1845, jour de la distribution des 
Grands Prix de peinture par l'Académie. 
 
L29-179 

• Lettre de G., Rome 10 mai 1895: " Ma chère petite Yvonne ", en parlant de la communion 
d'Yvonne: " nous serons donc tous associés dans l'acte que tu vas accomplir et qui compte parmi ceux 
qui assurent le bonheur de la vie. " 
 
 
 
L29-180 

• Carte de visite de G., Paris 5 rue de l'Université, Rome VM, Rome 5 février 1904: " Ma 
Thérèse chérie », Thérèse va venir prochainement. 
 
L29-181 

• Carte de visite de G., Paris 5 rue de l'Université, Rome VM, Rome 18 janvier 1904: " Ma 
Thérèse chérie "  
 
L29-182 

• Lettre de G., (Paris 30 juillet 1856): " Chère mère ", Marie est à Treport avec Mme Jacob. 
Elle aura 21 ans le 4 août. Il a vu Mme Paulet qui est maintenant veuve, c'est une amie de son père. Il 
travaille au tombeau du petit Jobart. 
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L29-183 

• Enveloppe adressée à M. E. G., statuaire, 3 rue de l'Abbaye, Paris, d'Alger le 28 janvier 1854  
 
L29-184 

• Lettre de G., (Paris 9 mars 1854): " Mes chers parents ", a donné à Mme Paris les nouvelles 
de sa soeur que lui avait communiqué la mère de G. 
 
L29-185 

• Dubois ?, juillet 1844?: " Mon cher G. ", part pour l'armée et le charge de dire au revoir de 
sa part à Pradier, Lequesne et Alfred, " votre tout dévoué camarade ". 
 
L29-186 

• Lettre de G. adressée au Conseiller à la Cour Impériale, Faubourg d'Isly, Alger (Paris 22 
janvier 1844): Mes chers parents ", Fleury est à Paris et sa femme est à Montbard. Il l'a vu chez 
Hippolyte: " Hippolyte est excellent pour moi: j'ai toujours trouvé en lui un parent dévoué ". il achève 
le portrait de la petite Marie. 

 
L29-187 

• Lettre de la mère de G., Dijon 14 mars 1844, adressée à M. E. G., 13 rue Sainte Marguerite 
l'Abbaye, Paris: " Cher ami ",  

 
Non localisé 

• Papier buvard 
 
L30-1 

• Mère de G.?, Tonnerre 31 décembre ?: " mes bien chers enfants ", leur écrit pour la naissance 
de Thérèse. Parle d'Arthur qui est à Courlon. " Vos pères et mères de Tonnerre " 
 
L30-2 

• Mère de G?, " Ma bien chère fille ", a reçu une lettre de la mère de Marie. Cite Mme Dumas. 
" nous avons été bien heureux des succès d'E., mais il est si réservé sur tout ce qui le concerne qu'il ne 
parle pas de l'approbation de MM. Gateaux, Duret, Alaux? Etc. ", " ma bien chère Marie " " mille choses 
aimables à M? Et Mme Alaux, et avant tout à Mme Charenton et au bon oncle. 
 
L30-3 

• Parents de G., Tonnerre 27 février 1860: " cher fils et ami ", le félicite pour l'achèvement de 
la statue destinée à la maison du Prince. 
 
 
L30-4 

• Mère de G., Tonnerre 18 février: " ma bien chère fille ", s'inquiète de la santé de Mme Jacob 
et de Mme Lacasse. Mme Mercier? A parlé d'elle à Marie. 
 
L30-5 

• Mère de G., Tonnerre 29 janvier: " ma bien chère fille ", Louise est à nouveau enceinte. 
" Mille souvenirs à M. et Mme Alaux et à mme Parvi?. 
 
L30-6 

• Clém Duret, 15 mars 1866: " Cher M. " M. Davioud lui a appris que G. avait accepté  
d'exécuter le monument funéraire: " à la mémoire votre pauvre ami ". 
 



170 
 

L30-7 

• Mère de G., 24 janvier: " Mon bien cher fils ", parle de Ferdinand et de Mme Jacob. 
 
L30-8 

• Mère de G., Verv? 3 juillet: " mon bien cher fils ", le courage avec lequel tu as supporté le 
malheur de tes jeunes années ". 
 
L30-9 

• Mère de G., samedi 4 juillet: " puisque vous n'allez pas à Fontainebleau ma chère fille. Parle 
du déménagement de M. et Mme Jacob leur maison sera démolie. " je pense souvent à la santé de Mme 
Nadault " 
 
L30-10 

• feuille avec des lignes 
 
L30-11 

• Feuille avec des lignes 
 
L30-12 

• extrait de d'une lettre de G. adressée à Mme Guillaume chez Mme de Livremont à 
Fontainebleau 13 février 1850: G. est à Rome: j'aime presque la danse: je sors une ou deux fois par 
semaine. " 
 
L30-13 

• Lettre de G., datée du juin, adressée à Alger: " Cher père " 
 
L30-14(1, 2, 3) 

• Lettre de G.: " Chers parents ", + extraits de lettres  
 
L30-15 

• lettre des parents de G., Dijon 9 décembre 1842: " cher enfant ", elle a eu la visite de Mme 
Larrey: » Mme Larrey a toujours été très bonne et gracieuse pour nous. ", " Gabriel a passé sa thèse avec 
succès ": il a passé 3 jours à Ogny. Vont demain chez les Lombard 
 
L30-16 

• Lettre de G., Paris 18 juillet 1854: " Mes chers parents ", a vu M. Duret la veille. 
 
L30-17 

• Lettre de G., Paris juin 1854: " Mes cher parents ",  
 
L30-18 

• Lettre du père de G., 1859: " cher ami ",  
 
L30-19 

• M. et Mme Alaux, Rome 23 janvier 1853: " M. et ami " le remercie pour la lettre que G. leur 
a envoyé pour la saint Jean, " Voue nous avez habitués aux témoignages de votre amitié ". " Le bon M. 
Garnier a fait de jolis couplets ". " Vous aurez certainement appris par Mme Didot que mon mari a 
obtenu un petit logement à l'Institut, nous allons devenir vous voisins. " lui demande de saluer sa mère 
dont elle serait heureuse de faire la connaissance. " Comptez sur notre amitié qui est toujours la même 
pour moi. " 
 
L30-20 
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• Lettre du père de G., Alger 15 avril 1854: " cher ami ", parle de la mort de M. Visconti: " un 
homme plein de bienveillance pour toi, dont tu étais déjà connu et qui ne t'aurai pas oublié dans la 
répartition des travaux d'art qu'il avait à faire exécuter. Il va écrire à Louis et à Blanche. 
 
L30-21 

• Ch. Poisot, mercredi 10 juillet: " Mon cher ami ", histoire de parapluie emprunté, " je te sers 
la main comme ton ami le plus sincère et le plus dévoué. " 
 
L30-22 

• Extrait d'une lettre du père de G.  
 
L30-23 

• Lettre de Blanche: " cher ami frère ", lui annonce qu'elle a reçu une lettre de son frère Louis 
qui après avoir cherché de l'or est maintenant agriculteur aux Etats-Unis. 
 
L30-24 

• Lettre du père et de la mère de G., Alger 25 juillet: " mon bien chéri fils ", elle a écrit à Mme 
Alaux. " Il t'a fallu huit ans pour adoucir la plaie qu'un accident inoui avait fait de ton coeur d'artiste: 
pour ta mère tu as surmonté cette douleur qui ôte toute force. Merci mon chéri... " 
 
L30-25 

• Lequesne, 1er août? 1842, adressée au 59 via della Frezza à Rome: " Mon cher ami ", parle 
de la famille d'Orléans, lui donne des nouvelles de M. Pradier. 
 
L30-26 

• Loula, Mlle d'Evesby?, 44 rue de Clichy: lui demande de lui apporter Achille pour qu'elle 
puisse le rendre à son propriétaire. 
 
L30-27 

• " Chapelle des âmes du Purgatoire à Saint Eustache, Sujet principal " 
 
L30-28 

• Lettre du père de G., Tonnerre le 24 septembre 1855: " Cher ami ", " la lettre de Mme Jacob 
que renfermait la tienne était si plein de tendresse pour toi, d'affection pour nous " 
 
L30-29 

• Lettre de la mère de G., Alger le 16 décembre 1852: " mon bien  cher ami ",  
 
L30-30 

• Magimel, 2 rue de Verneuil: à revu 4 figures de lui à l'exposition dont le Faucheur et 
Anacréon: le complimente. " Votre dévoué serviteur et ami ". 
 
L30-31 

• Lettre de la mère de G., Tonnerre 17 août: " bien cher fils ", " que seras-ce quand tu sera à 
l'Institut ", " je suis si disposée à aimer la femme que tu t'es choisie ". " Tous nos plus empressés et 
affectueux compliments à Mme Jacob, Mme et M. Ballu et à M. et Mme Alaux.  
 
L30-32 

• Lettre de la mère de G., Tonnerre 1er août: " mon bien cher fils ", a reçu mercredi sa lettre 
lui annonçant son arrivée au tréport. M. Jacob s'y ennui. Blanche= femme de Ferdinand 
 
L30-33 
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• Lettre du père de G., Dijon 11 septembre 1855: " cher ami ", sont à Courlon et vont aller à 
Paris chez Mme de Boulois: cite Octave. 
 
L30-34 

• Lettre de Blanche et de la mère de G., Tonnerre 1er mars: " mon pauvre frère ", s'il ne lui 
répond pas, elle écrira à Alphonse. 
 
L30-35 

• Lettre de Blanche, 20 mai? 1854: " mon cher frère ami ",  
 
L30-36 

• Lettre de G., Paris 17 juillet 1854: " mes cher parents ",   
 
L30-37(1&2) 

• Lettre des parents de G., Dijon 28 avril 1844: " cher ami " 
 
L30-38 

• Lettre de Ferdinand, 30 janvier 1844: " mon cher ami ",  
 
L30-39 

• Charles Poisot, 11 rue de la Pépinière, adressée à G. au 13 rue Sainte Marguerite Faubourg 
Saint-Germain: " Mon cher E. ", l'invite à une soirée de musique le dimanche 3 mars. 
 
L30-40(1) 

• Lettre de G., Tonnerre août 1854: " Mes chers parents ", est à Tonnerre pour la fête de 
Blanche. 
 
L30-40(2) 

• Lettre de Blanche: "Mes bien chers parents ", Henri serait marié à Amable et ils habiteraient 
Paris. 
 
L30-41 

• Enveloppe adressée à M. G., sculpteur, 3 rue de l'Abbaye, Paris 15 juin 1853 
 
L30-42 

• Enveloppe adressée à M. G. rue Sainte Marguerite d'Abbaye, 13, Paris de Dijon le 23 ? 
 
L30-43 

• Ch.B?, 5 février 1844: invitation à dîner. 
 
L30-44 

• Geneviève Balatre, Amitrude? 4 janvier 1860: "Monsieur ", lui souhaite la bonne année. 
 
L30-45 

• Lettre de G., Paris 28 décembre1856, adressée à Alger: " cher ami père ", voeux de bonne 
année 
 
L30-46 

• Enveloppe adressée à M. G., sculpteur, 3 rue de l'Abbaye Saint Germain, Paris 25 août 1861. 
 
L30-47 

• Lettre des parents de G., Dijon 22 mai 1844: " bien cher enfant ", son ami Gabriel est avocat. 
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L30-48 

• Enveloppe adressée par G. à son père à Alger du 31 mars 1854 
 
L30-49 

• Lettre des parents de G. du septembre 1844, adressée rue saint Marguerite l’Abbaye, n°13: 
" cher ami ", " souvenirs aux Nadault et à Albert si tu le vois ". 
 
L30-50 

• Lettre des parents de G., Dijon 22décembre 1843 : « bien cher enfant » se sont rendu à 
Montbard et ont été accueillis par l’oncle et la tante de G. ainsi que par Mme de Buffon 
 
L30-51 

• M. Henri Joliet, 10 août 1844 : « Guillaume », va quitter Paris pour Dijon « je me dis ton ami 
bien dévoué pour toujours. » 
 
L30-52 

• Lettre des parents de G., Dijon 27 novembre 1843, ils ont confiés cette lettre à Poisot pour 
qu’il la poste en arrivant à Paris. 
 
L30-53 

• Lettre des parents de G., Dijon 25 mai 1844 : « cher ami », « compliments affectueux au 
Nadault et à Mme de Buffon. » son père est allé à Ogny, il y a trouvé Mme Lombard et Camille mais à 
croisé Gabriel. 
 
L30-54 

• Masson?, le secrétaire de la société de patronage en faveur des jeunes artistes de la Côte d’Or, 
Paris 1er février 1844 : « Monsieur », lui annonce qu’il sera inscrit au nombre des patronnés. 
 
L30-55 

• Lettre de G., Paris 10 octobre 1853, adressée à Alger : « mes chers parents », n’a pas le 
moral : gagne de l’argent mais s’interroge sur sa condition d’artiste. Mlle Martin est venue lui annoncer 
son départ. M. Brizeux lui a composé des vers. 
 
L30-56 

• Lettre de G., Paris 26 décembre 1854 : « mes chers bons parents », leur souhaite la bonne 
année 
 
L30-57 

• Enveloppe du 30 janvier? 1844, adressée à M. E.G. rue sainte marguerite l’Abbaye n°13. 
 
L30-58 

• Enveloppe du 2 septembre 1844, adressée à M. E.G. rue sainte marguerite l’Abbaye n°13. 
 

L30-59 

• N.B., adressée à G., élève de Pradier, Paris 1er septembre 1844 : « Mon cher Eugène », a 
100frs à lui remettre, évoque le ministère et voudrait le voir à propos d’une lettre que le père de G. lui a 
écrite concernant son concours. « mille amitiés. » 
 
L30-60 

• lettre de G., Paris 31 août 1854 : « Mes chers parents » 
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L30-61 

• lettre de la mère de G., Alger 5 octobre 1854 : « mon bien aimé fils », ils ont vécus 14 ans 
séparés de G. et 19 ans de ses frères. La fille d’Hippolyte s’est mariée, évoque la famille Mougis. Parle 
du mariage de Mlle Martin. 
 
L30-62 

• Lettre de G., Paris 30 juillet 1854 : « Mes chers parents », « M. Raoul Rochette est mort 
d’épuisement. » 
 
L30-63 

• Eugène Roque, ville de Dreux, à propos de l’éventuelle commande d’une statue. 
 
L30-64 

• Lettre des parents de G., Dijon 28 juillet 1844: " cher ami ", " respects et compliments 
affectueux à Mme de Buffon quand tu la verra, Hippolyte, sa femme, M. Pradier, toutes nos 
connaissances, l'ange Gabriel surtout " 
 
L30-65 

• Lettre de G., mercredi 27 mai, adressée à sa mère rue Vannerie 36 à Dijon: " Ma chère mère ", 
G. se trouve à Rome 
 
L30-66 

• Lettre de G., lundi 9, adressée à sa mère rue de la vannerie, " Ma chère mère ", la famille 
Jaquinot est venue la voir alors qu'elle était à Rome. Lui demande des nouvelles de la famille Lombart 
et en particulier d'Henri. Demande l'adresse de M. Muteau à Paris. G. est à Rome. 
 
L30-67 

• Lettre de G., dimanche 24 mai, adressée à sa mère rue Vannerie 36 à Dijon: " Chère mère ", 
G. est à Rome. 
 
L30-68 

• Lettre de G., dimanche 24 octobre, adressée à sa mère chez Mme de Calvi à Châtillon sur 
Seine: "Ma chère bonne mère " 
 
L30-69 

• lettre de G., Paris 5 octobre 1851, adressée à son père en Algérie: " Mes chers parents ", à 
son retour de Rome M. Pradier l' bien accueilli: " Il n'est pas douteux qu'il ait pour moi une amitié bien 
sincère. " il lui a proposé de venir finir une figure chez lui, mais G. préfèrerait trouver son propre atelier 
près du sien pour être indépendant tout en continuant à aller le voir régulièrement. " D'un autre côté 
Lequesne continue à travailler à côté de lui et j'avoue que ce serait là un contact peu agréable: j'ai perdu 
l'habitude de me gêner pour les gens que je n'aime pas. " M. Gatteaux, l'ami du père de Mme Mercier? 
Est à la campagne, il n'a donc pas encore p le joindre. Sur la dernière page, lettre de Blanche: Marie aura 
7 ans. 
 
L30-70 

• Lettre de G., Rome mai 1851, adressée en Algérie: " Mes chers parents ", son départ de Rome 
est fixé au 5 juin. il sera accompagné dans son trajet pour l'Algérie par un des fils Jacquinot. 
 
L30-71 

• CH. Poisot, dimanche 11 août, adressée à G. 13 rue Saint Marguerite: " Mon cher G. ", part 
pour Dijon et lui propose de se charger de ses lettres, " je serai même heureux qu’une raison de ce genre 
pût te faire échapper à ton travail pendant quelques instants pour avoir le bonheur de t'embrasser et de 
te faire mes adieux de vive voix. Tu as été bien froid pour moi la dernière fois que je t'ai vu, t'aurai-je 
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choqué de quelque manière? ", " Ton véritable et sincère ami " 
 
L30-72 

• lettre de G., Paris 27 décembre 1853, adressée en Algérie: " Mes chers parents ", leur présente 
ses voeux pour la nouvelle année. Mme Alaux est très sensible à la lettre que la mère de G. lui a écrite. 
Elle a l'intention de lui recommander un jeune homme fils d'une de ses amis qui va en Algérie: M. Léon 
Couders, fils de M. Couders, peintre et ami intime de M. Alaux. 
 
L30-73 

• Lettre de G., Paris 12 juillet 1858: " Cher père ", Louise se marie samedi prochain. 
 
L30-74 

• Lettre de Pradier, Paris mardi ? Septembre 1841, adressée à Dijon: " Mon cher ami ", le 
départ est fixé au lendemain c'est à dire le 15 du mois, mercredi, G. doit donc se rendre immédiatement 
à Châlon. 
 
L30-75 

• Lettre de G., Paris 31 décembre 1861, adressée rue des Prêtres à Tonnerre: " chers bons amis 
parents ", leur souhaite la bonne année. 
 
L30-76 

• Enveloppe adressée à G. à la VM 
 
L30-77(1, 2, 3) 

• Lequesne, Paris 15 avril 1850: " Mon cher G. ", il est à Paris depuis un mois. Ses parents 
tentent de faire passer de l'argent à l'étranger car ils sont effrayés par la République. Semble intéressant 
mais très difficile à lire car papier calque. 
 
L30-78 

• Enveloppe adressée à G., rue de l'Abbaye, Paris 
 
L30-79 

• Lettre de la mère de G., Tonnerre 27 juillet 1850 "mon bien cher fils ",  
 
L30-80 

• Lettre de E. Barrias?, Paris 26 novembre 1850, adressée à la VM: " Mon cher G. ", Charles 
Bellay lui a apporté sa gentille lettre. Il est désolé d'apprendre que G. est malade. Il a rencontré une 
femme: Pauline. " tu es parmi mes camarade celui auquel j'ose donner le titre d'ami 
 
 
L30-81(1&2) 

• Lettre de Ferdinand et Blanche, Tonnerre 2 janvier 1851: " Mon cher ami ", Ferdinand parle 
de la mort de la tante Georgette et d'un problème de succession, cite Adrien Auguste et l'oncle Georges. 
Blanche: " Vous vous êtes fabriqué une épaisse de cuirasse froide, raide et ? Comme l'acier et il faut 
bien vous connaître pour découvrir dessous un coeur affectueux et sensible. " 
 
L30-82 

• Bénouville, 16 janvier 1851, adressée à la VM: " Cher ami ", lui annonce son prochain 
mariage. " Lequesne va se marier samedi prochain avec Mlle Guerin. " 
 
L30-83 

• Perraud, Rome 1850, adressée à Alban: " Mon cher G. ", s'est acquitté de la commission dont 



176 
 

G. l'avait chargé. Normand est revenu. 
 
L30-84 

• Bénouville, Florence 12 août 1848, adressée à la VM: " Mon cher G. ", il est malade et dans 
sa dernière lettre G. s "excuse car il a cru l'avoir offensé, mais il n'en était rien. " va dîner le plus souvent 
possible chez le père Alaux ". il a écrit à Achille mais il ne lui a pas répondu. Barrias commence sa 
copie, Thomas et Normand vont partir demain dimanche. Cabanel est avec G. 
 
L30-85(1&2) 

• Lequesne, Paris 6 novembre 1860, adressée à la VM: " Mon cher G. ", il lui a écrit mais G. 
ne lui a pas répondu, suppose que sa lettre n'est pas arrivée. Pradier voyage beaucoup mais était à Paris 
lorsque les parents de G. y sont venus. Lequesne a eu des nouvelles de G. par Deffès et Bénouville. 
Pradier et Duret sont contents des envois de G. 
 
L30-86 

• Desbuisson?, Paris 23 novembre 1850, adressée à la VM: il a quitté l'Aca il y a trois mois, il 
est occupé par une restauration. " la perte de notre pauvre ami Roguet?. Les sensibilités de M. et Mme 
Alaux ont a supporter de bien dures épreuves dans ce pays où ils étaient allés chercher un peu de repos. " 
" Nous n'avons fait qu'entrevoir Deffès. ": il était pressé de retourner dans son pays. " Mille amitiés à 
Cabanel et Thomas [...] serre la main pour moi à Perraud et André. " 
 
L30-87(1&2) 

• lettre des parents de G., Tonnerre 14 octobre 1850: " mon bien cher fils ", son père était à 
Paris et il a vu Pradier, Ramey, Raoul Rochette, Geoffroy et Schnetz? En sortant de l'atelier de Pradier 
ils ont croisés Lesquesne qui les " a chargé de mille choses pour son excellent camarade. " c'est Pradier 
qui a conseillé au père de G. de rendre visite à Raoul Rochette auteur du rapport des envois de Rome. Il 
a fait des éloges à propos de G. 
 
L30-88 

• Blanche et Ferdinand, 2 novembre 1850: "mon bon frère ", Henri et Amable sont à Paris: 
" lorsqu'il a montré l'espèce d'alliance qui vous unis tout deux... " 
 
L30-89 

• Enveloppe adressée à G. à la VM, aux soins aimables de Mme Charlot 
 
L30-90 

• Enveloppe adressée à G. à la VM, juillet 1848 
 
L30-91 

• Louis Deffès, Paris 24 décembre 1850: " Mon cher G. ", lui raconte comment sa messe a été 
chantée. Il n'a encore vu aucun camarade excepté Gastinel. 
 
L30-92 

• F. Barrias, Paris 15 juillet 1850, adressée à la VM: " Mon cher G. ", s'ennuie à Paris, regrette 
d'avoir quitté Rome. Il a revu presque tous les camarades. " Cavalier est toujours le même, c'est un bon 
et dévoué ami ". lui raconte les déboires de Lequesne. " À toi de coeur. " 
 
L30-93 

• Eugénie Giomi? Turgis, Albano 23 octobre 1850: " M. et ami ", la veille, elle a reçu une lettre 
de G. contenu la partie du rapport de l'institut qui l'intéressait elle et sa fille. Cette partie ne concernait 
pas G. puisque c'est Barrias qui lui a appris que le rapport lui était favorable. Ils risquent de se voir la 
semaine prochaine car Pauline désire voir Mme Gallier?, elle compte venir le voir à son atelier. " Charles 
se fait un plaisir de vous voir ". elle n'écrit pas à Mme Alaux aujourd'hui ais lui demande de lui 



177 
 

transmettre ses sentiments d'affection. 
 
L30-94 

• Père de G., Tonnerre 25 septembre 1855: " Cher ami ", lui renvoi son projet de contrat de 
Mariage avec des modifications, il est sûr que M. Jacob les approuvera. M. Billout serait le père de 
Blanche. 
 
L30-95 

• Achille B. ou R., adressée à l'Aca: " Cher ami ", lui envoie une lettre de Thomas qui pourrait 
l'intéresser. " Salut et fraternité ". 
 
L30-96 

• Père de G., Courlon 6 septembre 1855: " cher ami ", lui annonce leur itinéraire des prochains 
jours, comprenant entre autres les Fourneaux et Fontainebleau chez Mme de Livremont. 
 
L30-97 

• Bénouville, Florence 2 juillet 1848: " mon cher ami ", lui envoie une lettre pour Achille. Il 
n'a pas encore eu de ses nouvelles depuis qu'il a quitté Rome. " nous venons d'apprendre les affreux 
événements de Paris ", " Je t'embrasse de tout mon coeur, ton ami ". 
 
L30-98 

• Diebolt, Paris 16 janvier 1848, adressée à la VM: " Mon cher G. ", " Je te remercie mille fois 
de toutes les marques de bonne amitié et de sympathie que tu me donnes. " " Ton bon et sincère ami 
t'embrasse de tout coeur. " 
 
L30-99 

• Enveloppe adressée à G. à la VM, 28 juin 1847 
 
L30-100 

• F. Barrias, Florence 3 septembre 1848: " Mon cher G. ", " Tu m'écris d'un ton presque 
fâché... " Apparemment G. lui reproche de ne pas lui écrire, mais Bénouville lui donnait des nouvelles. 
Léon est guéri et va retrouver Thomas. " Au revoir cher ami, à toi de coeur ". 
 
L30-101 

• Diebolt, Paris 7 novembre 1847, adressée à la VM: " Mon cher ami ", il est passé par Dijon 
où grâce à G. il a rencontré deux amis à lui et l'en remercie. Parle du rapport des envois. 
 
L30-102 

• Enveloppe adressée à G. à la VM, 2 septembre 1847 
 
 
L30-103 

• J. Cavelier, 5 septembre 1848, adressée à la VM: " Mon cher G. ", G. lui a écrit une lettre lui 
reprochant de ne pas lui écrire, il s'en excuse. Pourtant plusieurs fois il a écrit " au gros Barrias ".regrette 
son retour à Paris, Rome lui manque. " croie à l'affection de ton tout dévoué " 
 
L30-104 

• Mère de G., Fontainebleau 8 mai 1850, adressée à la VM: " cher bon fils ", elle voit 
régulièrement Auguste. Hippolyte concoure pour une chaire d'agriculture à Versailles. 
 
L30-105 

• Camavel?, 2 janvier? 1851, évoque la santé de G., de celle de Diebolt, Deffès. Il a remis sa 
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lettre à Pradier. Il appelle L'émetteur, Maillet et G. son " triolet d'élèves ". Cite Cavelier. 
 
L30-106 

• Charles Poisot, Paris 17 février 1851, adressée à la VM: " Mon cher ami ", G. lui a envoyé 
une lettre pour la saint Charles, " on doit s'attacher à ces sentiments de sérieuses affection qui partent du 
berceau pour consoler la vie jusqu'au tombeau. Notre amitié sera telle, je le crois et l'espère, depuis les 
souvenirs de pension et d'enfance... " a mis de côté de l'argent grâce à ses droits d'auteur et espère ainsi 
faire le voyage jusqu'à Rome ". " Crois-moi pour la vie ton meilleur ami. " 
 
L30-107 

• Enveloppe adressée à G. à la VM du 24 novembre 1847 
 
L30-108 

• Blanche, 22 février 1851, adressée à la VM: " Mon bien cher frère " 
 
L30-109 

• Blanche, 14 septembre 1852?, « mon bon frère »  
 
L30-110(1 2, 3) 

• Parents de G., Châtillon 11 décembre 1847, adressée à la VM : « bien cher ami », cela fait 
quatre ans que son frère est marié. G. est a Rome. Louis a quitté la marine royale. Évoque longuement 
Mme Alaux : « sans l’affreuse mort de votre ami auriez-vous connu le cœur? De M. et Mme Alaux. » 
« Aimez et respectez cette bonne et malheureuse mère qui n’a plus d’enfant à aimer et qui reporte sur 
vous ses tendres sollicitudes. » elle serait heureuse de la connaître et dd lui témoigner sa reconnaissance. 
Louis Morel est reçu docteur, Henri Lombard est à Vesoul 
 
L30-111 

• Gastinel, 30 octobre? 1847?, adressée à la VM : « Mon cher G. », lui demande de prévenir 
M. Alaux que se sentant un peu souffrant il restera encore quelques jours. « Tout à toi » 
 
L30-112(1, 2, 3) 

• Mère de G., Châtillon 11 janvier 1848, adressée à la VM : « bien cher ami », Mme Stéphanie 
Nadault est morte, elle avait 38 ans. Sa tante Philis est très affectée « elle l’aimait beaucoup et elle était 
bonne et affectueuse pour Auguste 
 
L30-113 

• Jacquinot, 2 avril : « Monsieur », lui recommande un jeune anglais qui doit passer quelques 
mois à Rome 
 
L30-114 

• enveloppe adressée à G., pensionnaire à la VM, 25 décembre 1849 
 
L30-115 

• lettre de G., Florence 5 juillet 1849, adressée à Mme G., chez M. Oscar Courlon à Cravant : 
« Ma chère mère », lui décrit la situation politique à Rome à travers les journaux qu’il lit. Il approuve le 
refus du Général Oudinot de signer les conditions de capitulations proposées par la municipalité. A reçu 
une lettre de Blanche, Ferdinand et Louis. Ferdinand lui parle d’un sacrifice qu’il veut faire à Louis : 
« Il a le cœur le plus beau et le plus noble que l’on puisse imaginer » pourtant il ne digère pas le voyage 
de Louis  en Californie. Demande à sa mère des nouvelles de leurs affaires : « Je ne suppose pas que la 
révolution soit faite pour les améliorer. » elle lui avait parlé d’une procuration que son père devait lui 
envoyer, mais ne l’a pas reçu. Il la refusera. Lui demande de traiter directement avec les créanciers. 
 
L30-116 
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• Lettre de G., 7 juillet 1849, adressée à Alger : « Cher père », envoyer de Florence, lui parle 
des événements politiques à Rome. « malgré le talent énorme développé par Mazzini et l’attitude 
énergique de l’Assemblée, cette république pas plus à sa naissance qu’à sa chute ne doit exciter notre 
sympathie ». 
 
L30-117 

• Lettre de G., Rome 24 juillet 1849, adressée à Dijon : « Chère mère », accepte la décision de 
sa mère de quitter la France pour rejoindre son père. Parle de Gabriel et de sa famille qui a toujours été 
pleine d’amitié pour eux et bien que Gabriel ne lui ait pas écrit depuis un an « je ne l’en considère pas 
moins comme mon meilleur ami. Durant les événements ont a coupé le nez de son faucheur 
 
L30-118 

• Lettre de G., Florence, 9 juin 1849, adressée chez  M. Billout à Cravant : « Chère mère », 
trouve qu’en venant à Florence M. Alaux a bien agit ce que le ministre a fini par reconnaître également 
après l’avoir désapprouvé. Parle du triumvir qui leur a accordé des passeports pour quitter Rome mais 
ne dit à aucun moment que c’est lui qui les a négoci2, il en attribut le mérite à M.Alaux. 
 
L30-119(1&2) 

• Lettre de G., 19 juin 1849, adressée à Alger : « Mon cher père », pour lui Florence est la plus 
ennuyeuse ville du monde. Aime Rome comme la plus belle ville du monde mais l’armée française doit 
y entrer même en marchant sur des ruines pour son honneur. « Je suis républicain, mais je suis 
catholique. » « à mes yeux l’égoïsme est un crime. » Il est pour une république aristocratique. Lui 
explique qu’on l’a chargé des formalités avant le départ et c’est lui qui a obtenu le passeport collectif et 
les moyens de transport pour quitter Rome. 
 
L30-120 

• Lettre de G., 10 mai 1849, adressée chez M. Oscar de Courlon à Lisle sous Montréal 
(Yonne) : « Ma chère mère » 
 
L30-121 

• Enveloppe adressée à Mme G. chez M. de Courlon à Lisle sous Montréal (Yonne)  le 8 mars 
1849. 
 
L30-122 

• Lettre de G., Rome 14 décembre 1848, adressé chez M. de Courlon à Courlon (Côte d’Or) : 
« Ma chère mère », lui parle de la situation politique à Rome. 
 
L30-123 

• Enveloppe adressée à M. G. à Alger le 4 novembre 1848 
 
 
L30-124 

• Lettre de G., 24 décembre 1848, adressée chez M. de Courlon à Courlon : « Chère mère »,  
 
L30-125 

• Lettre de G., Rome 22 décembre 1848, adressée à Alger : « Cher père », somme toute trouve 
que l’élection de Louis Napoléon est positive. Parle des événements à Rome. « Nous autres vrais 
catholiques… », « Périsse la liberté si la religion devait périr pour elle. » 
 
L30-126 

• Enveloppe adressée à Mme G. chez M. de Courlon à Lisle sous Montréal (Yonne), de Rome 
14 février 1849. 
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L30-127 

• lettre de G., Rome 14 février 1849 : « Cher père », pour lui le seul journal à lire est le 
« Journal des débats ». 
 
L30-128 

• lettre de G., Tonnerre 19 août 1851, adressée à Alger : « Mes chers parents », évoque les 
Jacquinot chez qui il est logé et la famille Lombart. Mme Morel a été très émue de le revoir et lui a 
longuement parlé de Louis « dont la vocation artistique est enfin approuvée ». il désapprouve le choix 
de son maître M. Gleyre. « Auguste vient de m’écrire qu’il devait être mardi à Paris ». M. Darbois est 
venu le voir. Il a fait plusieurs repas avec Henri Boisseaux qui lui en a voulu de ne pas être aller le voir 
dès son arrivée à Dijon. Il avu Poisot et sa femme. Cite M.Poinsel qu’il désire revoir à Paris, Henry 
Joliet « est pour moi un véritable ami. », « Quel dommage quun aussi excellent homme reste enfoui. », 
« je n’hésite pas à dire que c’est aujourd’hui mon plus respectable et mon meilleur ami. » « Ah ! comme 
Gabriel s’est matérialisé! Il se fait bien du tort. » 
 
L30-129 

• lettre de G, Paris 4 mars 1852, adressée à Alger : « Mes chers parents », a vu M. Ingres? Chez 
M. Gatteaux. Pradier vient de lui proposer de faire pour lui et avec lui un travail destiné à Sainte 
Clotilde : 7 bas-reliefs. « Malgré les avantages qui me sont présentés dans cet entourage, je ne suis 
pourtant pas complètement satisfait de mon maître. Il n’a pas pour moi l’intérêt agissant qu’il a pour 
d’autres : et les encouragements qu’il prodigue à des gens peu honorables à tous égards, il en est avare 
pour moi. » il a demandé une audience à M. Romieu pour le jeudi suivant. « il est d’autres personnes 
bien placées que j’ai connues à Rome et qui pourraient m’aider ». Il ira voir M. Mougis. 
 
L30-130 

• Lettre de G., Paris 17 mars 1852, adressée en Algerie : « mes chers bons parents », il apprend 
que son père a été nommé conseiller, ils vont donc quitter Blidat pour Alger. « Ce sera pour moi un 
avantage d’être chez mon maître au moment de l’exposition. Tous les gens qui viendrons le voir et le 
complimenter ne manquerons pas de savoir par lui qui je suis. Et puis on respire un bon air d’art autour 
de sa personne. Je ne voudrais pas m’engager à rester toujours le satellite de cet « astre » si brillant qu’il 
soit : mais à la fin de mes études, reprendre pendant deux ou trois mois le ? lait, c’est, j’en suis 
conscient ? , un réel avantage. » Il a dîné en leur honneur chez M. Alphonse. Il a eu des nouvelles de 
Mme Alaux il leur demande de lui écrire quelques fois. 
 
L30-131(1) 

• A. Lombart?, Dijon 12 février (1871 ?) : « Mon cher M. », il a reçu sa lettre et vient d’être 
averti du retour de Brème de Gabriel, où il a passé 2 mois et demi en tant qu’otage. Ils ont souvent eu 
des nouvelles de Louis Morel. 
 
L30-131(2) 

• G. (Gabriel) Lombart ?, Dijon 3 ? 1871 : « Mon cher ami », il est revenu d’Allemagne. « mon 
pauvre Ogny est saccagé » 
 
L30-132 

• Gabriel ?ndor, dimanche 3 août 1918 : « Chère Madame », parle de la guerre et des 
« Boches ». 
 
L30-133 

• Jules Comte, La Revue de l’art ancien et moderne, 28 rue du Mont-Thabor, paris 8 décembre 
1910 : « Madame », lui accuse réception de son don de 500frs, y joint la facture pour un envoi de 1000 
volumes de Guillaume 
 
L30-134 
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• Lettre de G., mardi matin : « Mes chers frères et sœurs », Achille lui demande une 
commission. Il envoie à sa mère des médailles d’or en attendant les médailles d’or. 
 
L30-135 

• Lettre des parents de G., Dijon 21 avril : »bien cher enfant », G. est à Rome (voyage avec 
Pradier), on va lui apporter des lettres de Louis Morel, une de Gabriel et un de Paul Rouget. G. se sent 
seul, sa mère vit encore avec son père. Elle espère que Pradier par Dijon surtout s’il n’y a pas sa femme 
car elle lui fait peur, elle n’ose pas parler devant elle. 
 
L30-136 

• Petits dessins et paroles de chansons ? 
 
L30-137 

• Petit carnet de croquis 
 
L30-138 

• G.H., Hillosy ?, 18 décembre 1854?, adressée 3 rue de l’Abbaye : « Mon cher M. G. », le 
remercie pour sa visite de la veille. 
 
L30-139 

• Lettre de G., Marseille 1er juin 1862, adressée à me G. rue des Prêtres à Tonnerre : « Mes 
chers parents », travail sur son fronton au Palais de justice. Les personnes qu’il connaît à Marseille sont 
soit à Londres, soit en Espagne. 
 
L30-140 

• Lettre de G., Paris 8 juin 1857, adressée rue du Pont à Tonnerre : « Chère mère », il a reçu la 
visite de Ludovic qu’il n’avait pas vu depuis 18 ans, il lui apportait une lettre de sa mère trouvée dans 
l’inventaire d’Auguste. Parle de la maison de Lisle et de ce qu’il en reste. Ses parents songent à 
s’installer définitivement à Tonnerre. 
 
L30-141 

• Lettre de G., Paris 25 octobre 1856 : « Cher père », a terminé les stations du chemin de croix 
qu’il a fait avec Lequesne d’après les esquisses de Pradier. 
 
L30-142 

• Lettre de G. : « Chère mère », il a fait connaissance avec M.Pelletier, cite Marie et thérèse. 
 
L30-143 

• Lettre de G. : « Chère mère »,  
 
L30-144 

• Lettre de G. : « mes chers bons parents », il a passé du temps avec Alphonse 
 
L30-145 

• Lettre de G., Paris 16 décembre 1858 : « Chers parents », partent le lendemain de Paris pour 
le rejoindre. 
 
L30-146 

• Lettre de G., Paris 31 juillet 1857 : « cher bon ami père », il s’est présenté à l’Institut. Sa 
candidature a été acceptée, la section l’a placée sur sa liste : « Ce début a été considéré comme heureux 
par mes amis. » 
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L30-147 

• Lettre de Marie et de G., Paris 21 juillet 1857 : « Chère maman », a faire ses visites pour sa 
première candidature à l’Institut. Il a cédé à la pression de M. Alaux et de quelques autres. Il lui transmet 
une lettre de Henri Nadault et lui demande de lui donner les renseignements qu’il désire. 
 
L30-148(1à7) 

• Plusieurs reçus signés de (Louis Mathet) concernant la sculpture en marbre d’Orphée : le 25 
septembre 1899, le 27 novembre 1899, 18 mars 1900, 19 décembre 1902 
 
L30-149 

• Lettre de G., Paris 25 juillet 1857 : « Chère mère », la liste des candidats à l’Institut a été 
formée : »Le résultat a dépassé ce que pouvait attendre. J’ai été placé le 5e dans la première liste. », 
«  Jouffroy est le premier. Il est à peu près certain qu’il sera nommé samedi prochain. » la remercie pour 
Henri Nadault des renseignements qu’elle lui donne mais il manque la date et la mention du premier 
mariage de tante Philis, et de la naissance d’Auguste et de sa sœur. 
 
L31-1 

• Lettre de G., Palais de Compiègne, 3 décembre 1862: "Ma bonne Marie ", lui raconte son séjour 
à Compiègne 
 
L31-2 

• Lettre de G., Palais de Compiègne, 4 décembre 1862: "Ma bonne Marie ", suite de son séjour 
 
L31-3 

• Lettre de G., 27 octobre 1865: " Ma bonne petite Thérèse ",  
 
L31-4 

• Lettre de G., jeudi: " Ma chère petite amie ", lui parle de la montée des eaux de la Seine. " Je 
vais aller dîner chez ta tante Hélène ", " à bientôt mon cher enfant " 
 
L31-5 

• Lettre de G., Palais de Compiègne 7 décembre 1862: " Ma bonne Marie ", il rentre le lendemain 
 
L31-6 

• Non signé., 352 rue Sainte Honoré, " Invitation pour le samedi 31 décembre et tous les samedis 
suivants " 
 
L31-7 

• Feuille: " Lettres de petit père, Voyage à Vienne 1873 " 
 
L31-8 

• Lettre de G., 14 juin 1873: " Chère enfant ", ils sont à Strasbourg " cette ville que nous aimons 
toujours ". 
 
L31-9 

• Lettre de G., Vienne 17 juin 1873: " Chère petite amie ", " nous commençons à travailler à 
l'exposition ", il est logé avec MM. Cottier, Bonnat et Paul Dubois, " tous excellents ". " Ecrit toujours 
chez M. Sommerard ". 
 
L31-10 

• Lettre de G., Vienne 18 juin 1873: " Chère petite amie ", lui décrit Vienne, puis l'exposition. 
" M. du Sommerard a été fort content de me voir: nous avons déjà dîné chez lui, j'y ai déjeuné hier. " 
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L31-11 

• Lettre de G., Vienne 20 juin 1873: " Chère petite amie ", lui parle de l'exposition puis de l'Opéra 
de Vienne. 
 
L31-12 

• Lettre de G., Vienne 24 juin 1873: " Chère petite amie ",  
 
L31-13 

• Lettre de G., Vienne 26 juin 1873: " Chère petite amie ", parle de M. Legouvie: " c'est un bien 
aimable homme et une excellente famille.  
 
L31-14 

• Lettre de G., Vienne 29 juin 1873: " Bonne petite chérie ", il a vu M. Mignon qui lui a donné de 
bonnes nouvelles de l'oncle et de la tante de Thérèse. 
 
L31-15 

• Lettre de G., Vienne 1er juillet 1873: " Chère petite amie ", 
  
L31-16 

• Lettre de G., Vienne 2 juillet 1873: " Bonne petite amie ",  
 
L31-17 

• Lettre de G., Vienne 3 juillet 1873: " Chère petite amie ",  
 
L31-18 

• Lettre de G., Vienne 4 juillet 1873: " Chère petite amie ",  
 
L31-19 

• Lettre de G., Vienne 5 juillet 1873: " Bonne petite amie ", G. se trouve à Côté d'Henri Lepante? 
(le fils aîné). " C'est un bien aimable jeune homme, parent de M. Alaux. " 
 
L31-20 

• Lettre de G., Vienne 6 juillet 173: " Chère petite amie ",  
 
L31-21 

• Lettre de G., Vienne 7 juillet 1873: " Chère petite amie ",  
 
L31-22 

• Lettre de G., Vienne 8 juillet 1873: " Gentille petite amie ",  
 
L31-23 

• Lettre de G., Vienne 10 juillet 1873: " Bonne petite amie ",  
 
L31-24 

• Lettre de G., Vienne 11 juillet 1873: " Mon enfant bien aimé ",  
 
L31-25 

• Lettre de G., Vienne 12 juillet 1873: " Mon enfant bien-aimé ",  
 
L31-26 



184 
 

• Lettre de G., Vienne 13 juillet 1873: " Mon enfant bien-aimé ", 
  
L31-27 

• Lettre de G., Vienne 14 juillet 1873: " Ma chère petite amie ",  
  
L31-28 

• Lettre de G., Vienne 15 juillet 1873: " Chère petite amie ",  
 
L31-29 

• Lettre de G., Vienne 16 juillet 1873: " Ma bonne petite amie ", 
 
L31-30 

• Lettre de G., Vienne 17 juillet 1873: " Ma bonne petite chérie ",  
 
L31-31 

• Lettre de G., Vienne 19 juillet 1873: " Ma chérie ",   
 
L31-32 

• Lettre de G., Vienne 21 juillet 1873: " Chère enfant ", il a reçu une lettre de M. Lenoir 
concernant l'école. " Il semble assez mécontent de moi: je le lui pardonne ". 
 
L31-33 

• Feuille sur laquelle est écrit 1857 
 
L31-34 

• Lettre de G., 11 mai 1857, adressée à Marie : " chère petite maman ", il a fait le trajet de la 
maison au chemin de fer avec le père de Marie. Nous avons voyagé avec M. Cordier et le fils Séguin? 
Il est allé chez M. Alaux, il continue à aller mieux. Mme Chabanillet n'était pas là. " J'ai vu ton oncle à 
l'église (Sainte Clotilde). Ils vont tous bien. " 
 
L31-35 

• Lettre de G., 12 mai 1857: " Chère petite Marie ", M. Alaux va mieux, il y est allé ce matin et a 
vu Mme Chabanillé. Marie se trouve aux Fourneaux.  
 
L31-36 

• Lettre de G., 14 mai 1857: " chère petite Marie ", il a dîné avec la tante de Marie. A appris par 
Mme Colomb? Que M. Alaux allait beaucoup mieux.  
 
L31-37 

• Lettre de G., 15 mai 1857: " petite Marie ", en rentrant à l'atelier, il est passé par l'escalier de M. 
Alaux. Il est passé à L'école pour voir le premier concours d'essai pour l'entrée en loge des sculpteurs: 
" Il est probable que Delassalle sera reçu à cette première épreuve. 
 
L31-38(1&2) 

• Mère de G., Montbard 17 mai 1857: " Très aimé et très cher fils ", parle de la statue de Buffon: 
" la tête est plutôt celle d'Hippolyte que celle de Buffon, beaucoup de personnes le trouvent. " " L’oncle 
et la tante Nadault te font mille amitiés. "  
 
L31-38(1&2) 

• Lettre de G., 18 mai 1857: " Chère Marie Chérie ", il est passé chez les Alaux, toujours 
souffrants. " en somme la journée a été longue et abrutissante. Je vais la couronnée ce soir en entrant un 
instant chez ta tante [...]. Elle aura probablement M. Lefebvre. Elle prétend que nous devons causer de 
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Rome ensemble. Cela me paraît difficile. Nous causerons de lui, cela seul est possible: car il est trop 
musicien... " (Même document que la lettre précédente) 
 
L31-39 

• Lettre de G., 19 mai 1857, finalement il n'est pas aller chez la tante de Marie la veille au soir car 
il pleuvait. Est allé voir Alaux qui se remet. " Ta tante Mouchet était venue le voir hier. Elle a annoncé 
à Mme Alaux la venue de ta mère pour demain. Ta mère a demandé à dîner à Mme Mouchet, dit-on. 
 
L31-40 

• Lettre de G., 22 mai 1857: " Chère Marie ", " J'ai expédié Bourgeois au Louvre où il a du 
s'installer. " Il est allé voir M. Alaux: " Je suis entré, comme il convient à un membre de la famille... " 
 
L31-41 

• Lettre de G., 23 mai 1857: " Chère bien-aimée ", il est allé voir M. Alaux. 
 
L31-42 

• Lettre de G., 24 mai 1857: " Ma Marie chérie ", il dîne chez M. Alaux. Il a vu M. Du Goffe la 
veille, il doit venir voir ses travaux à Sainte Clotilde le lendemain. " Au fonds cela m'ennuie un peu. Les 
artistes devraient bien se laisser un peu tranquilles. " " Fais mes compliments à ton grand-père. " 
 
L31-43 

• Lettre de G., 1er juin 1857: " Chère Marie ", il est allé voir M. Alaux. 
 
L31-44 

• Lettre de G., 2 juin 1857: " Chère bien-aimée, M. Alaux est parti pour Versailles. 
 
L31-45 

• Lettre de G., 4 juin 1857: " Chère Marie bien-aimée ",  
 
L31-46 

• Lettre de G., 5 juin 1857: " Chère amie ", il a vu l'oncle de Marie. " Je ne sais pas si ta tante 
Mouchet est revenue. ", " Ce matin j'ai rencontré Jules. " 
 
L31-47 

• Lettre de G., 8 juin 1857: " Chère Marie ",  
 
L31-48 

• Lettre de G., 9 juin 1857 " Chère petite Marie ", " J'ai aperçu ton oncle un instant aujourd'hui. Il 
paraît qu'Albert a oublié son couteau... " Je crois que Roger est dans le même cas. " 
 
 
L31-49 

• Lettre de G., 11 juin 1857: " Chère Marie ", lui écrit chez son oncle 
 
L31-50 

• Lettre de G., 12 juin 1857: " Chère bien-aimée ", la veille son ami Joliet est venu le voir, ils ont 
dîné ensemble, puis il a passé la soirée chez l'oncle et la tante de Marie: " Ils ont été très bons et très 
aimables. " Aujourd'hui il a vu son oncle ils ne savent pas s'ils doivent aller le lendemain chez M. de 
Mercey. Il est allé chez Goujoun 
 
L31-51 

• Lettre de G., 15 juin 1857: " Chère amie ",   
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L31-52 

• Lettre de G., 16 juin 1857: " Chère petite Marie ", il a reçu une lettre d'Hittorff qui demande son 
buste. " Cette lettre est très affectueuse quoiqu’'un peu piquée ". " Je veux, ma Marie, aller ce soir chez 
l'ami Charles de la ville d'Amiens. Je le fais pour toi. " 
  
L31-53 

• Lettre de G., 17 juin 1857: " Ma Marie ", il est allé à la maison du Prince Napoléon où il avait 
RDV avec Normand, l'architecte et Beulé.  
 
L31-54 

• Lettre de G., 19 juin 1857: " Chère bien-aimée Marie ", parle de ses anges à l'exposition: " j'ai 
retiré l'imitation; je l'ai expédiée aux Mouchet (Je te dirais que c'est sur Jules que je compte le plus. " 
 
L31-55 

• Lettre de G., 3 août 1857: " Chère petite Marie ", présente mes respects à Mme Nicard?  
 
L31-56 

• Lettre de G., 4 août 1857: " Chère bien-aimée ",   
 
L31-57 

• Lettre de G., 5 août 1857: " Chère petite Marie ", il a reçu une invitation à dîner des époux 
Fanny. M. et Mme Alaux vont très bien.  
 
L31-58 

• Lettre de G., 7 août 1857: " Ma chérie ",  
 
L31-59 

• Lettre de G., 11 août 1857: " Minou ",  
 
L31-60 

• Lettre de G., 13 août 1857: " Mon petit chat minou ", Thérèse n'est pas encore née. 
  
L31-61 

• Lettre de G., 18 août 1857: " Chère femme minou ", Perault a été décoré: " j'aime beaucoup 
Perault ". 
 
L31-62 

• Lettre de G., 19 août 1857: " Cher Minou! ", il a aperçu en voiture l'oncle Napoléon qui lui a 
tendu le bras: " Je ne lui ai rien tendu du tout. Je l'ai salué poliment. C'est bien assez. ", parle d'un 
enterrement. Il veut aller le lendemain chez M. Hillorft. 
 
L31-63 

• Lettre de G., 20 août 1857: " Cher minou ", ils sont passés chez l'ami Louis mais il était sorti. Il 
est allé à l'enterrement: ils ont porté le corps aux Billettes, temple protestant. Il doit dîner avec la dame 
Morel. Il arrivera le lendemain avec le père. 
 
L31-64 

• Lettre de G., 24 août: " Chère Marie-Minou ", sa femme doit se rendre chez M. Livremont. 
 
L31-65 

• Lettre de G., 25 août 1857: " Chère petite Marie ", une lettre lui annonce la mort du grand-père 
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de son ami Gabriel, il va écrire à Fontainebleau. 
 
L31-66 

• Lettre de G., 26 août 1857: "Ma bonne petite Marie ", il a trouvé en revenant à l'atelier une carte 
de son professeur de sculpture de Dijon, il est donc allé le voir à son hôtel. Il essayera d'aller voir l'oncle 
Auguste le lendemain matin. 
 
L31-67 

• Lettre de G., 29 août 1857: " chère petite Marie ",  
 
L31-68 

• lettre de G., 31 août 1857: " chère Marie ",  
 
L31-69 

• Lettre de G., 1er septembre 857, " cher minou chéri ", 
 
L31-70 

• Lettre de G., 3 septembre 1857: " Chère Marie bien-aimée ", il est passé à l'Ecole où il a vu le 
concours: " Rolland continu à être (je crois) le meilleur. " Rolland est venu lui faire une visite, puis 
Bougeois à qui il a dit qu'il se reposait un peu trop. " Je trouve une carte de Lequesne P.P.C. ". 
 
L31-71 

• lettre de G., 4 septembre 1857:Chère petite Marie ", il a reçu la visite de Lequesne qui part pour 
trois mois en Italie. Il est allé à Montmartre voir une étude qu'y a fait Delassalle. " Je crains qu'il n'y ait 
pas de premier prix et que Rolland qui a trente ans ne manque son affaire. " 
 
L31-72 

• lettre de G., 7 septembre 1857: " chère petite ", il a vu le père de Marie qui l'a prié d'aller chez 
M. Gilbert. 
 
L31-73 

• Lettre de G., 8 septembre 1857: "chère petite bien-aimée ", il est passé chez le concierge de 
Mme Alaux pour prendre le petit groupe dont elle lui avait parlé, mais il n'y avait rien. 
 
L31-74 

• Lettre de G., 10 septembre 1857: " Chère petite Marie ", il a achevé de lire la vie de M. Rude. 
 
L31-75 

• Lettre de G., 11 septembre 1857: " chère femme ", il est allé voir un buste que M. Giacobbi fait 
faire de lui. Il est allé voir l'oncle Auguste qui viendra à Melun et l'oncle Théodore ira à Fontainebleau. 
 
L31-76 

• Lettre de G., 14 septembre 1857: " chère petite Marie ", il a voyagé avec le fils Seguin. 
 
L31-77 

• Lettre de G., 15 septembre 1857, " chère petite minette chérie ", " Mme Alaux s'est donc plaint 
de vous. " Marie et ses soeurs ne sont pas assez expansives, trop silencieuses. 
 
L31-78 

• Lettre de G., 17 septembre 1857: " Chère Marie ", il a trouvé à l'atelier un colis adressé à la mère 
de Marie avec l'écriture de Mme Didot. 
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L31-79 

• Lettre de G., 17 septembre 1857: " Chère petite Marie ", il a croisé M. Dumont: qui a été 
extrêmement gracieux pour moi. " 
 
L31-80 

• Lettre de G., 21 septembre 1857: " chère femme ", il a fait le voyage avec les deux oncles de 
Marie: Théodore. Il a travaillé aux esquisses de M. Vaudoyer. Il est allé voir " le vieux sauvage de 
Perraud " dont il avait trouvé la carte en arrivant à l'atelier. " Nous avons passé ensemble une partie de 
la soirée avec grand plaisir de nous trouver ensemble. " 
 
L31-81 

• Lettre de G., 22 septembre 1857: " ma bonne petite Marie ",  
 
L31-82 

• Lettre de G., 5 octobre 1857, adressée à Mme G. rue Taitbout: " Alla mia buona salute " 
 
L31-83 

• Lettre de G., Paris 23 octobre 1857: " chers amis ", leur donne des nouvelles de Marie et de la 
petite Thérèse. 
 
L31-84 

• Père de G., adressée à Marie: suite de la lettre L31-2233?, " vous embrasse bien tendrement 
comme je vous aime et vous aimerais toujours. ", adresse ses voeux de nouvelle année à sa mère, son 
père, ses soeurs, M. et Mme Ballu, à sa tante, à son grand-père, à M. Quantinet ( son oncle) auquel elle 
doit dire qu'il a vu son protégé M. Guillard et qu'il le recommandera, à Mme et M. Mouchet et à M. et 
Mme Alaux. 
 
L31-85 

• Père de G., Alger 26 novembre 1855: " cher ami ",  
 
L31-86 

• Père de G., Alger 25 novembre 1855: " cher ami ", félicite G. pour ses succès, apparemment se 
serait Ferdinand et non Auguste qui enverrait une partie des arbres que Louis demande (Ferdinand est à 
Tonnerre). 
 
L31-87 

• Lettre du père de G., 7 août 1856: " cher ami ",  
 
L31-88 

• 8 août, suite de la lettre précédente: pour placer la dot de sa femme, G. a acheté une maison rue 
Paradis Poissonnière. Parle des succès d'Eugène et lui dit que les susceptibilités de certains de ses amis 
se conçoivent, il désapprouve donc que G. se sépare d'anciens amis sous prétexte qu'ils l'auraient 
offenser. " J'aime à croire que parmi les personnes éliminées de ton cercle rétréci ne se trouvent pas 
Henri et Alphonse, ils ont toujours été très bien pour toi, pour ta mère et pour moi et leurs femmes ont 
toujours eu beaucoup de déférences et d'égards. " Assurément il n'existe et il ne pourra exister aucune 
sympathie entre Marie et les soeurs de Blanche. "  
 
L31-89 

• suite de la lettre précédente: lui demande des nouvelles du fils Pradier. " Demain sera 
l "anniversaire du jour où pour la première fois, Mme Alaux, revenant des bains de mer t'a parlé de ton 
mariage qui a été si heureusement et si promptement décidé et contracté 
 
L31-90 
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• Père de G., Alger 30 juin 1856: " ma bien chère fille ", à propos de l'inauguration de la statue de 
Colbert, G. lui a appris " qu’ayant eu la faculté de désigner l'architecte qui de concert avec lui devait 
travailler au monument, il avait bien entendu fait choix de M. Ballu. 
 
L31-91 

• Père de G., Alger 20 juin 1856: " Cher ami ", " la mère m'a écrit que tu étais content du fils 
Bourgeois. 
 
L31-92 

• Père de G., Alger 5 juin 1856: " cher ami " 
 
L31-93 

• Père de G., Alger 4 juin 1856: " ma chère amie ",  
 
L31-94(1&2) 

• Père de G., Constantine 5 mars 1856: " ma chère fille ",  
 
L31-95 

• Père de G., Philippeville 18 février 1856: " Ma chère Marie ",  
 
L31-96 

• Père de G., " ma chère fille ",  
 
L31-97 

• Père de G., Alger 15 mai 1856: " ma chère Marie ",  
 
L31-98 

• Père de G., Philippeville 18 février 1856: " cher ami ", évoque la mort de Rude qui est une perte 
pour les arts. Évoque des froissements entre G./Marie et Ferdinand/Blanche 
 
L31-99 

• Père de G., Alger 15 mars 1856: " cher ami ",  
 
L31-100 

• Père de G., Alger 30 mars 1856: " Mon cher ami ", a confié cette lettre Bourgeois pour qu'il la 
remette à G. 
 
L31-101(1,2, 3) 

• Père de G., Rome 15 février 1856: " ma chère amie ",  
 
L31-102 

• Père de G., Philippeville 23 février 1856: " ma chère Marie ",   
 
L31-103 

• Père de G., Rome?, 6 février 1856: " cher ami ",  
 
L31-104(1,2) 

• Père de G., 25 janvier 1856: " Ma chère Marie ",  
 
L31-105 

• Père de G., Alger 15 décembre 1855: " ma chère fille ", en 1851, après Rome G. a passé quelques 
semaines à Alger. 
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L31-106 

• Père de G., Alger 20 mars 1856: " cher ami ", lui demande de prendre dans son atelier M. 
Bourgeois, fils du comptable principal de l'armée d'Orient qui était comptable à Alger avant d'être appelé 
en Crimée. Son fils de 17 à 18 ans était destiné pour son père à l'ecole militaire, mais il a accepté qu'il 
suive la carrière des BA. Mme Bourgeois et son fils vont se fixer à Paris et ayant entendu parler de G. 
pour ses succès à la clôture de l'exposition universelle ils voudrait qu'il puisse travailler dans l'atelier de 
G. " Je crois que tu sera aussi content de ce jeune homme que de celui que nous avons travailler dans 
ton atelier l'été dernier. 
 
L31-107 

• Feuille sur laquelle est écrit: " Lettres de grand-mère G. à ma mère, de mon oncle Ferdinand, 
etc. " 
 
L31-108 

• Mère de G., Tonnerre 31 octobre: " ma bien chère fille ", les parents de Marie ont rendu visite 
aux parents de G.: ils ont parlé de Thérèse. 
 
L31-109 

• Mère de G., 17 octobre 1862, " très chers enfant ", elle a eu des nouvelles de Mme de Livremont 
qui lui dit combien la visite de Marie lui a fait plaisir. 
 
L31-110 

• Parents de G., Tonnerre 7? octobre: " ma bien chère fille ",  
 
L31-111 

• Amélie de Philibeaucourt?, Tonnerre 17 septembre 1862 : " mon cher Eugène ", elle se trouve 
à Tonnerre chez les parents de G. elle lui recommande Gustave Lervois ou Servois pour être 
bibliothécaire de l'Institut. 
 
L31-112 

• Mère de G., Tonnerre 13 septembre: " ma bien chère fille ",  
 
L31-113 

• Mère de G., jeudi 21 août: " bien chère enfant ", elle a reçu des félicitation pour l'élection de G. 
(1862) de Mme Morel, Lombard et Bellegarde. Gabriel a plaidé contre M. Merrier et a gagné. 
 
L31-114 

• Mère de G., 9 avril: " bien cher fils ",  
 
L31-115 

• Mère de G., Tonnerre 30 avril: " mes bien chers enfants ", M. Alphonse l'a rassurée sur la santé 
du père. " Mille choses affectueuses à M. et Mme Jacob, à Mme Lacasse et Rouard. 
 
L31-116 

• Mère de G., 4 avril: " ma bien chère fille ", Albert de Boulois est venu déjeuner. 
 
L31-117 

• Ferdinand Guillaume, 5 mai 1862: " Mes chers amis ",  
 
L31-118 

• mère de G., 1er avril: " ma bien chère fille ",  
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L31-119 

• Mère de G., 26 mars: " ma bien chère fille ", le père de Marie entreprend une grande affaire, G. 
lui viendra en aide. " Offrez nos meilleurs souvenirs à Madame Hélène et à MM. Rouard et Lacasse. 
 
L31-120 

• Mère de G? Tonnerre 3 août: " ma très chère fille ",  
 
L31-121 

• Mère de G., 18 juin: " ma chère fille ", son déménagement l'effraie. 
 
L31-122 

• Mère de G., Tonnerre 11 juillet: " ma bien chère fille ",  
 
L31-123 

• Mère de G., Tonnerre 11? septembre, rue des Prêtres: " ma bien chère fille ", Ferdinand travaille 
à Annecy. " Depuis ce que m'avait dit Eugène de M. Rouard, j'avais auguré qu'il y aurait entre eux 
sympathies, je suis heureuse pour votre bonne mère et pour tous que vous rencontriez quelqu’un qui 
vous offre autant de garantie de bonne union. M. Ernest est si excellent aussi. " 
 
L31-124 

• Père de G., Tonnerre 12 mai 1860: " cher ami ", G. a refusé de demander une recommandation 
du Prince Napoléon pour Ferdinand. 
 
L31-125 

• Mère de G., Montbard 14 août: " ma bien chère fille ", à Montbard se trouve l'oncle Nadault. 
 
L31-126 

• Ferdinand Guillaume, Tonnerre 7 août: "Mon cher ami ", Henri et Amable sont venus les voir. 
 
L31-127 

• Mère de G., Courlon 1er août: " ma bien chère fille ", ils ont quitté Chatillon pour se rendre à 
Courlon, sa soeur et ses neveux se portent bien. 
 
L31-128 

• Mère de G., Châtillon 29? juillet: " ma bien chère fille ", elle est chez sa cousine, Octave et sa 
femme étaient arrivé la veille puis retournerons à Flée. Mme Lacasse doit bientôt accoucher. 
 
L31-129 

• Mère de G., Tonnerre 6 juillet: " ma bien chère fille ", Marguerite est la fille de Louise. 
 
L31-130 

• Mère de G., Tonnerre 28 juin 1860: " ma bien chère fille ", " Je comprend la satisfaction de M. 
et Mme Ballu d'avoir une fille. Pas encore de nouvelles de Courlon pour Ludovic. 
 
L31-131 

• Mère de G., Tonnerre 3 juin: " ma bien chère fille ", Ferdinand était à Paris, il a fait toutes ses 
courses avec G. et a été invité à dîner deux fois chez les Jacob. 
 
L31-132 

• Mère de G., Tonnerre 22 mai: " ma bien chère fille ",  
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L31-133 

• Mère de G., Tonnerre 27 avril: " ma bien chère fille ", parle de la santé de la soeur de M. Lacasse 
et d'une enfant infirme qu'il serait préférable de voir mourir pour ne pas donner d'inquiétudes à Mme 
Louise. " Mille bons souvenirs à M. et Mme Alaux. 
 
L31-134 

• Ferdinand, Ligny le chatel 26 avril: "mon cher ami ",  
 
L31-135 

• Mère de G., Tonnerre 13 avril: "bien cher fils ",  
 
L31-136 

• Mère de G., Tonnerre 29 mars: " ma bien chère fille ", 
  
L31-137 

• Mère de G., Tonnerre 16 mars: "ma bien chère fille ", " il paraît que le temps n'adoucit par Mme 
Didot, ai-je bien fait de ne lui avoir pas écrit. " 
 
L31-138 

• Quelques mots écrits sur une feuille repliée. 
 
L31-139 

• Laporte, Académie de France à Rome, Rome 16 juillet 1897: " Monsieur le directeur et bien 
cher maître ", lu parle du budget et de la maintenance de l'Aca. Avec les pensionnaires, il a passé le 14 
juillet avec les ambassadeurs, MM. Billot et Poubelle qui lui ont longuement parlé de G. 
 
L31-140 

• faire part du mariage de Thérèse: bénédiction nuptiale le 15 mai 1878 
 
L31-141 

• Feuille sur laquelle est écrit: " Lettres de mes tantes Louise et Hélène jeunes filles à ma mère. 
 
L31-142 

• Louise et Hélène, Les Fourneaux11 novembre 1855: " Ma chère Marie ", elles ont vu M. 
Cordier. 
 
L31-143 

• Louise, Les Fourneaux 23 novembre 1855: " Ma chère Marie ", " Depuis que vous êtes partis la 
maison paraît assez vide, n'ayant plus Eugène pour nous égayer, tu t'imagine peut-être que je plaisante 
eh bien non car vraiment cette fois il a été charmant d'amabilité et de gaîté. 
 
L31-144 

• Hélène, 27 novembre 1855: " Ma chère Marie ",  
 
L31-145 

• Louise et Hélène, 6 juillet 1856: " Ma chère Marie ",  
 
L31-146 

• Hélène, 11 juillet: " Ma chère Marie ",  
 
L31-147 

• Louise et Hélène, 19 juin: "Ma chère Marie ",  
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L31-148 

• Hélène, Etretat 1er juillet 1857: " Ma chère Marie ",  
 
L31-149 

• Louise, Vichy 4 juin 1858: " Ma chère Marie ",  
 
L31-150 

• Louise, Vichy 16 juin 1858: " ma chère soeur ", Ernest et ses oncles sont venus les voir. 
 
L31-151 

• Louise, Vichy 20 juin 1858: " ma chère Marie ",  
 
L31-152 

• Mère de Marie, dimanche 20: Ma bonne fille ",  
 
L31-153 

• Mère de Marie, Vichy 18 juin 1858: parle du mariage d'Ernest qui est retardé par le père de 
Louise. 
 
L31-154 

• Mère de Marie, Vichy 16 juin 1856: " chère enfant ",  
 
L31-155 

• Mère de Marie, 4 juin 1858: " Chère Marie " 
 
L31-156 

• Mère de Marie, 2 juin 1858: "Ma bonne chérie ", " mon oncle Auguste est venu ". 
 
L31-157 

• Mère de Marie, Vichy 5 juin 1858: " Ma bonne chérie ",  
 
L31-158 

• Thérèse et la mère de Blanche, F?, 5 septembre  
 
L31-159 

• Parents de Marie, 22 juin 1859: " mon cher enfant ", lui écrivent pour sa fête. 
 
 
L31-160 

• Mère de Marie, 8 juillet 1859:  
 
L31-161 

• Mère de Marie, 10 juillet 1859: " ma chère Marie ",  
 
L31-162 

• A. Jacob-Desmalter, Montauban 31 juillet 1857: " ma chère enfant ", " si tu vois les Alaux, fais-
leur bien mes compliments les plus affectueux " 
 
L31-163 

• Lettre de G., 14 mai 1862: " Ma bonne Marie ", il est allé la veille chez les Alaux. Albert est 
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venu le voir et il a dîné à Ménilmontant. 
 
L31-164 

• Lettre de G., 13 mai 1862: " ma Marie ",  
 
L31-165 

• Lettre de G., 12 mai 1862: " ma chère femme ",  
 
L31-166 

• Stéphanie Leduc, Jarry 15 août 1866: " Chère Madame ", ils leur ont envoyé des lettres 
d'invitation pour la séance des récompenses qui concernait son père: il a 78 ans. Il a reçu la croix. Elle 
était également enchantée de la décoration de M. Gandar. Sa fille s'appelle Marie. 
 
L31-167 

• Article de Delécluze, concours pour le grand prix de sculpture en 1845, recopié par le père de 
G.: les concurrents en loge sont: Thomas, Maillet, Moreau, Guillaume, Lavigne, Girard, Aizelin?, 
Perraud. 
 
L31-168 

• Feuille sur laquelle il est écrit: " Lettres de petit père, Le siège et la Commune, 1870-1871 " 
 
L31-169 

• Feuille sur laquelle il est écrit « Petit père lettres du Siège et de la Commune 1870-1871 », au 
dos : G.: " Mlle T. Guillaume, Hôtel de France Pau, faire suivre en cas de départ. " 
 
L31-170 

• Lettre de G., 25 septembre 1870: " Ma bonne petite Marie, ma Thérèse ", "  nous sommes sans 
nouvelles de vous ", parle de ballons qui portent le courrier. Paris est entouré d'ennemi, mais il a toujours 
été casanier et il ne sort pas. A faire se fournir l'école contre le feu. Il a fait établir une ambulance sur le 
quai Malaquai, il a plus de 100 lits et 8 docteurs. Lui demande d'embrasser sa grand-mère et transmet 
ses amitiés à la tante de Thérèse. 
 
L31-171 

• Lettre de G., Paris 23 décembre 1870: "Mon cher petit enfant ", " tantine vient de temps en 
temps travailler à l'ambulance. " " Ton oncle Henry et Pamette montent souvent la garde ". " Nous ne 
souffrons d'aucune privation. " " Tu connais bien mon homonyme. Figure-toi qu'il a sa belle-mère à 
Pau. : Mme Dabadie 
 
L31-172 

• Lettre de G., Paris 1er janvier 1871: " Bonne petite chérie ", " Plus nous avançons et plus la 
résolution est formelle de résister jusqu'à la dernière extrémité. " Hier je suis allé voir ton oncle Henry 
sur son bastion. " " Ne m'oublie pas près de l'oncle Félix, de sa femme et de ses enfants. 
 
L31-173 

• Lettre de G., Paris 12 janvier 1871: " Ma bonne petite chérie ", il est allé voir Justine, elle se 
lamente de ne pas avoir de nouvelles de grand-mère, la pigeonne ne leur a rien apporté depuis longtemps. 
 
L31-174 

• Lettre de G., Paris 31 janvier 1871: " ma petite chérie ",  
 
L31-175 

• Lettre de G., Paris 5 février 1871: " Ma chère petite ",  
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L31-176 

• Lettre de G., 16 février 1871: " mon enfant bien-aimée ", il est de retour à Paris. " Combien j'ai 
été triste de notre brusque séparation et combien me coûte l'accomplissement de ces devoirs sans trêve ", 
il a reçu une lettre de son cousin Albert des environs de Châtillon. Il en a reçu une de Mme Lombart lui 
apprenant que son ami Gabriel a été emmené comme otage. Pauline et Pierre ont eu des nouvelles de 
leur petite fille. 
 
L31-177 

• Lettre de G., Paris 20 février 1871: "ma chère petite amie ", il a fermé l'ambulance car le siège 
est fini. Il veut rouvrir l'école et donc il fait libérer les salles occupées par la lingerie, l'infirmerie et le 
cuisine. Il a ajouté à la souscription autant qu'il lui était possible. Parle de l'accident de M. Blaisot. 
Gabriel lui a écrit de Brême où il est en otage. Il va aller voir grand-mère à Saint-Quentin, l'oncle de t. 
lui a écrit pour lui dire que la voie est libre 
 
L31-178 

• Lettre de G., Paris 24 février 1871: " ma chère petite T. ", " ton oncle Henri? Est passé à l'école " 
il accepte d'être le parrain de Marie et le compère de Marguerite. 
 
L31-179 

• Lettre de G., Paris 5 mars 1871: " ma bonne petite chérie ", jeudi soir il est allé dîner chez l'oncle 
Henri. H? Bouché serait mort. 
 
L31-180 

• lettre de G., Paris 12 mars 1871: " Ma bonne petite chérie ", Jean part pour les rejoindre. Il a de 
nombreuses choses à faire à l’école et ne peut être aidé par M. d’Ortès qui est malade.  
 
L31-181 

• Lettre de G., Paris 19 mars 1871 : « ma bonne petite chérie », il n’y avait plus de fiacres pendant 
le siège car les chevaux ont été mangé. On lui a remis une lettre de Ferdinand. 
 
L31-182 

• Lettre de G., samedi 25 mars 1871 : « Ma bonne petite chérie », il a envoyé Pierre prendre des 
nouvelle de l’oncle Henry, mais il était sorti ainsi qu’Alexis. Henry et M. Mignon sont venus le voir 
dernièrement. Jean est reparti pur Melun. Mme Mouchet est à Passy. 
 
L31-183 

• Paris, 30 mars 1871 : « ma bonne petite chérie », il a vu Henry, M. Mignon et Léopold. Il va 
envoyer une gravure de la maison de Mme Dabadie à son homonyme. « Je te remercie de m’avoir donné 
le moyen de lui être agréable. » 
 
L31-184 

• Lettre de G., 4 avril 1871 : « ma bonne petite chérie », il n’est pas allé soir la tante Mouchet, 
mais a rendu visite à son mari : Paul devait quitter Paris avec sa femme. Thérèse se trouve avec son 
oncle Félix. 
 
L31-185 

• Lettre de G., Paris 6 avril 1871 : « Ma bonne chérie », « le petit Joseph va demain à Melun ». 
Henri vit rue Oberkampf.  
 
L31-186 

• Lettre de G., Paris 11 avril 1871 : « Ma bonne chérie », l’oncle Théodore il a écrit de 
Fontainebleau. « Malgré l’affreuse lutte qui a lieu autour des murs, Paris reste la même : un calme relatif 
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règne dans la ville où il ne se produit du reste aucun désordre. », « Pauline et Pierre se rappelle à ton 
souvenir. » 
 
L31-187 

• Lettre de G., Paris 14 avril 1871 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-188 

• Lettre de G., Paris 20 avril 1871 : « ma bonne petite chérie »,  
 
L31-189 

• Lettre de G., Paris 22 avril 1871 : « ma bonne petite Thérèse », « Il parait que Félicien David 
est à Pau : cet excellent homme et charmant confrère… » 
 
L31-190 

• Lettre de G., Paris 24 avril 1871 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-191 

• Lettre de G., Paris 29 avril 1871 : « ma bonne petite amie », « C’est Justine qui part aujourd’hui 
pour Melun ». 
 
L31-192 

• Lettre de G., Paris 3 mai 1871 : « ma bonne petite chérie », la tante Mouchet est à Passy 
 
L31-193 

• Lettre de G., Paris 4 mai 1871 
 
L31-194 

• Lettre de G., Paris 10 mai 1871 : « ma bonne petite chérie »,  
 
L31-195 

• Lettre de g., Paris 15 mai 1871 : « ma bonne chérie »,  
 
L31-196 

• Lettre de G., Paris 27 mai 1871 : « bonne petite amie » 
 
L31-197 

• Lettre de G., Paris 30 mai 1871 : « Ma bonne petite chérie », son cousin Le Bouleur vit à 
Ménilmontant 
 
 
L31-198 

• Lettre de G., Paris 31 mai 1871 : « ma bonne petite amie »,  
 
L31-199 

• Lettre de G., Paris 9 juin 1871 : « bonne petite chérie », « j’ai vu ton oncle Henry. […] J’ai été 
très content de le voir. » Il est allé au Père-Lachaise voir les tombeaux : ils sont intacts : celui de Marie, 
celui de son père, ceux des Ballu et des Quantinet. En sortant, il est allé chez Capellaro qui a été arrêté : 
« il a eu la faiblesse de se laisser donner une fonction dans son quartier. C’est à n’y pas croire : car tu 
sais combien j’ai d’estime pour lui. » 
 
L31-200 

• Lettre de G., Paris 9 juillet 1871 : « bonne petite amie », il va dîner ce soir avec Mme Alaux. 
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L31-201 

• Lettre de G., paris 19 juillet 1871 : « chère petite amie », il a vu Mme Alaux. 
 
L31-202 

• Lettre de G., Paris 21 juillet 1871 : « ma bonne petite chérie », il a vu plusieurs fois Mme Alaux : 
elle « sera bien heureuse de vous sentir plus près d’elle. » 
 
L31-203 

• Lettre de G., Palais de Compiègne, 2 décembre 1862 : Ma bonne Marie », il s’est promené avec 
Viollet-Leduc 
 
L31-204 

• Père de G., Alger 25 juillet 1850 : « cher ami »,  
 
L31-205 

• Lettre de G., Palais de Compiègne 1er décembre 1862 : « Ma bonne Marie », la veille, 
l’Empereur à fait visiter à G. et Gérôme le petit musée de toutes les antiquités trouvées dans la forêt de 
Compiègne 
 
L31-206 

• Lettre de G., Palais de Compiègne 30 novembre 1862 : »Ma bonne Marie »,  
 
L31-207 

• Lettre de G., Palais de Compiègne 29 novembre 1862 : « Ma bonne Marie », ils sont arrivés la 
veille à Compiègne. 
 
L31-208 

• Copie d’un extrait d’ouvrage? 
 
L31-209 

• Adèle de Saint Genis, 26 rue Napoléon, Alger 29 avril 1862, adressée à Mme G. à Tonnerre rue 
des Prêtres : « Madame et bien chère amie »,  
 
L31-210 

• G. d’Albenay?, conservateur du Musée Fabre, Montpellier 18 décembre 1905 : »Madame », la 
remercie pour la statue en marbre d’Adromaque de « son oncle » qu’elle a offert au musée. Cette œuvre 
avait été remarquée par MM. Mas et Roger-Ballu. 
 
 
L31-211 

• Reçu de MM. Vernes et Cie pour compte de Mme Hochon. 
 
L31-212 

• Morceau de papier sur lequel est écrit : « Lettres à trier » 
 
L31-213 

•  « Problème posé par Nano dans sa petite enfance » 
 
L31-214 

• copie d’un extrait d’ouvrage ? 
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L31-215 

• lettre de G., Paris juin 1857 : « Cher père », ils ont craint les « ragots de Mme Didot. On a 
commandé à G. une statue de l’Immaculée conception pour Marseille.il doit en grande partie ce travail 
à M. Vaudoyer, inspecteur des édifices diocésains du midi et ami de M. Jacob. Hippolite et Joséphine  
sont venus à son atelier. « j’ai fait une grande perte dans la personne de M. Simart, mon premier maître. 
C’est aussi une grande perte pour les arts ». 
 
L31-216 

• lettre de G., Paris 4 juin 1855 : « cher père », parle d’un mariage qui aurait été possible. Il a 
donné son accord mais la réponse définitive semble tarder. 
 
L31-217 

• Lettre de G., Rome 19 mai 1896 : « Ma chère Thérèse », ils viennent de quitter Rome. 
 
L31-218 

• Lettre de G., Paris avril 1855 : « Mes chers parents », « C’est elle (la providence) qui après nous 
avoir privé si durement l’an passé, vous amènera justement pour assister dans des circonstances bien 
graves, celles de mon mariage probable. […] plusieurs choix s’offrent à lui « Le parti qui m’a été 
proposé par Mme Alaux reste vacant. », mais visiblement elle ne lui plait pas physiquement. « Je tourne 
mes yeux dans le monde Didot, celui où je vais le plus : je n’y rencontre que des filles sans naturel, folle 
du monde, ou sans argent. Mais j’ai le don de captiver mes architectes : je ne vous ai pas dit encore que 
celui du Louvre me veut beaucoup de bien. Celui de Sainte Clotilde ne serait pas fâché que je devienne 
son neveu. Ici il s’agit de deux demoiselles, trop jeunes peut-être. L’une a 19 ans, l’autre 17. elles sont 
fort bien, parfaitement élevées dans la religion ; ayant le goût des arts. Elles ont voyagé plusieurs années 
en Italie et je les ai vues à Rome en 48 lorsqu’elles n’étaient encore que des enfants. Leur mère qui est 
une excellente dame est amie de Mme Alaux. Leur père retiré des affaires a fait une belle fortune dans 
un commerce de luxe. La famille, dont l’abbé Coquereau est un des membres les plus proches, se 
compose de négociants retirés, de notaire, de rentiers, d’avoués, d’artistes…elle pourrait sans doute être 
plus distinguée. » 
 
L31-219 

•  « Lettres de petit père 1873 » 
 
L31-220 

• lettre de G., 30 novembre 1873 : « ma bonne petite chérie », « nous avons vu notre nouveau 
ministre qui a été assez aimable. Je ne sais pourquoi Charles Blanc n’était pas là. » 
 
L31-221 

• Lettre de G., 29 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie » :  
 
 
L31-222 

• Lettre de G., 28 novembre 1873 : « Ma bonne petite amie », il a reçu une lettre de son ami 
Gabriel 
 
L31-223 

• Lettre de G., Paris 27 novembre 1873 : « Ma bonne chérie », Gabrielle a un enfant : françois.  
 
L31-224 

• Lettre de G., mercredi 26 novembre 1873, « Ma bonne petite chérie », il va aller à Passy pour 
avoir des nouvelles de Gabrielle. « Tantôt aussi tantine est venue avec tout sa tribu. Les enfants avaient 
bonnes mines et nous avons eu grand plaisir à les voir. » 
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L31-225 

• Lettre e G., Paris 25 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il est allé voir M. de 
Sommerard. Le roi de Hanovre lui a envoyé son ordre d’Ernest-Auguste ». 
 
L31-226 

• Lettre de G., 24 novembre (1873) : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-227 

• Lettre de G., 21 novembre 1873 : « Chère petite amie »,  
 
L31-228 

• Lettre de G., 20 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il est avec l’oncle et la tante de 
Thérèse » 
 
L31-229 

• Lettre de G., 18 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-230 

• Lettre de G., 17 novembre 1873 : « Chère petite amie »,  
 
L31-231 

• Lettre de G., 16 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-232 

• Lettre de G., 15 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-233 

• Lettre de G., 14 novembre 1873 : « Chère petite amie »,  
 
L31-234 

• Lettre de G., 12 novembre 1873 : « Ma bonne petite chérie », Mme Alaux est venue voir la mère 
de G.  
 
L31-235 

• Lettre de G., 11 novembre 1873 : « Bonne petite amie », il a vu Mme Duret qui lui a beaucoup 
parlé de Thérèse. 
 
L31-236 

• Lettre de G., 10 novembre 1873 : « Ma chère petite amie »,  
 
L31-237 

• Lettre de G. 9 novembre 1873 : « Ma bonne chérie », ils ont eu Albert à dîner, le petit Henri 
n’était pas avec lui. 
 
L31-238 

• lettre de G., 6 novembre 1873 : « Chère petite amie »,  
 
L31-239 

• Lettre de G., 5 novembre 1873 : « Ma chère petite amie », Mme Alaux est venu voir la mère de 
G. qui se trouve à Paris 
 
L31-240 
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• lettre de G., mardi 4 novembre 1873 :   
 
L31-241 

• Lettre de G., 3 novembre : « Bonne petite amie »,  
 
L31-242 

• Lettre de G., 30 octobre 1873 : « Ma bonne chérie »,  
 
L31-243 

• Lettre de G., 29 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-244 

• Lettre de G., 28 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il a eu la visite de Girard. 
 
L31-245 

• Lettre de G., 27 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-246 

• Lettre de G., 23 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il devait se rendre en famille à 
Barbizon 
 
L31-247 

• Lettre de G., 22 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie » 
 
L31-248 

• Lettre de G., 21 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il doit se rendre à Lisbonne. 
 
L31-249 

• Lettre de G., 18 octobre 1873 : « Ma chère petite amie »,  
 
L31-250 

• Lettre de G., 20 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-251 

• Lettre e G., 17 octobre 1873 : « Ma chère enfant »,  
 
L31-252 

• Lettre de G., 12 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il est allé chez Mme Alaux. 
 
L31-253 

• Lettre de G., 7 octobre 1873 : « Ma chère petite amie », il est passé voir Mme Alaux. 
 
L31-254  

• Lettre de G., 6 octobre 1873 : « Ma bonne petite amie », il est allé voir les Didot. 
 
L31-255 

• Lettre de G., 3 octobre : « Ma chère petite amie », il est allé voir Barrias mais l’a manqué. 
 
L31-256 

• lettre de G., 30 septembre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il est chez Henri. 
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L31-257 

• Lettre de G., Paris 18 septembre 1873 : « Ma bonne petite chérie », il est allé à l’Hôtel de Cluny 
voir si M. de Sommerard était à Paris, il y est mais il l’a manqué. 
 
L31-258 

• Lettre de G., 28 août : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-259 

• Lettre de G., 25 août 1873 : »Ma chère petite amie », il a fondé une association en février 
 
L31-260 

• lettre de G., 26 août 1873 : « Ma chère petite amie »,  
 
L31-261 

• lettre de G., « Chère petite amie »,  
 
L31-262 

• Carte de visite de G., Membre de l’institut de France, Président du Ixe groupe 
 
L31-263 

• lettre de G., vendredi « Bonne petite amie », il est allé à Versailles avec Lefuel et Thomas. Part 
le lendemain avec Thérèse en Bourgogne, ils passeront 2 jours à Dijon, visiblement pour la première 
fois. 
 
L31-264 

• Lettre de G., 12 août 1873 : « Ma bonne petite amie » 
 
L31-265 

• lettre de G., « Ma chère petite amie »,  
 
L31-266 

• Lettre de G., 5 août 1873 : « Chère enfant »,  
 
L31-267 

• Lettre de G., Paris 31 juillet 1873 : « Ma chère petite amie », 
 
L31-268 

• lettre de G., mardi : « Bonne petite amie »,  
 
L31-269 

• lettre de G., « Ma chère petite amie »,  
 
L31-270 

• Lettre de G. : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-271 

• Lettre de G., 7 août 1873 : « Ma chère petite amie », a participer à une réunion pour répartir les 
travaux de sculpture dont la ville de Paris peut disposer cette année : « J’ai eu la chance de contribuer à 
en faire donner à Bourgeois et à Hiolle qui en avait grand besoin. » dans la séance précédente il avait 
été question de refuser le groupe commandé à Carpeaux. « c’était la 3éme fois que l’affaire revenait, la 
3éme fois que je ? au nom de la justice à la prétention mal fondée et violente de faire injure à un homme 
de talent à propos de l’un de ses meilleurs ouvrages. » au moment où le rejet définitif allait être prononcé 
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il avait rappelé que le programme suivi par Carpeaux, c’était la commission qui l’avait donné et que la 
commission avait acceptées les esquisses fidèles au groupe exécutés. Il avait alors ajouté que pour juger 
l’œuvre il faillait la voir sur place. Ils sont donc allés la voir à la fin de cette séance et la groupe a alors 
été accepté et Carpeaux félicité. 
 
L31-272 

•  « 1879 : jusqu’au ? juin » 
 
L31-273 

• Lettre de G., vendredi : « Ma bonne petite amie », il s’apprête à aller chez Mme Didot.  
 
L31-274 

• Lettre de G., mercredi : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-275 

• lettre de G., mardi soir : »Bonne petite amie »,  
 
L31-276 

• Lettre de G., lundi : « Ma bonne petite amie »,  
 
L31-277 

• Lettre de G., 9 juin 1873 : »Ma bonne petite chérie », il a eu la visite e M. Lugues, ami de l’oncle 
Henri, professeur au Conservatoire des arts et métiers et l’unes des lumières du groupe9eme que je suis 
décidément appelé à présider. » « Me voici donc à la veille de partir et assez entrain : j’ai besoin de 
quitter un peu mon collier de misère. » 
 
L31-278 

• Lettre de G., 7 juin : « Chère petite amie », il désire assister aux funérailles de M. Vitet 
(Ludovic) le lendemain. 
 
L31-279 

• lettre de G., 3 juin 1873 : « Ma chère petite amie », le soir il dînera avec M. Batbie chez M. 
Tourn ? Blondeau. 
 
L31-280 

• Lettre de G., « Ma bonne petite amie », il va finir la journée chez tantine avec M. Lombart. 
 
L31-281 

• Lettre de G., jeudi 29 mai 1873 : « Ma bonne petite chérie »,  
 
L31-282 

• Lettre de G., samedi soir : « Ma bonne petite amie », il apprend que Beulé est ministre de 
l’Intérieur. « Nous restons à l’Instruction publique. Cela me fait un peu trembler pour Charles Blanc : je 
désire bien sincèrement qu’il reste. Un bon ministre le fera marcher : il ne lui manque qu’un peu 
d’autorité. » Il a vu son oncle Henri. 
 
L31-283 

• lettre de G., mercredi : « mon enfant bien-aimée »,  
 
L31-284 

• lettre de G., 25 mai 1873 : « Ma bonne petite amie »,  
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L31-285 

• Lettre de G., 23 mai 1873 : « Ma bonne petite chérie », il lui écrit de chez Garnier 
 
L31-286 

• Lettre de G., Paris 19 mai 1873 : « Ma bonne petite amie », les Mouchet vont bien sauf Gabriela. 
Il ne comprend pas que Charles Blanc prolonge son voyage malgré la crise ministérielle. 
 
L31-287 

• lettre de G., 9 mai 1873 : « ma chère petite amie », il n’a pas encore vu M. Lombart. Il est allé 
chez M. Legouvi. Beulé lui a appris l’élection de Girard à l’Académie des Inscriptions et belles lettres. 
Il a perdu son fils l’année précédente. Son beau-père est M. Guignaut. « Je t’assure que la réussite de ce 
pauvre ami m’a profondément et heureusement ému. » 
 
L31-288 

• Lettre de G., 6 mai 1873 : « Ma bonne petite chérie », le dîner du dimanche était en fait un dîner 
d’Institut. « J’ai trouvé quelque uns de mes compagnons d’Egypte qui m’ont fait fête. » Il va essayer 
d’aller dîner avec tantine. 
 
L31-289 

• lettre de G., 1er mai 1873 : « ma bonne petite amie » 
 
L31-290 

• lettre de G., Paris 30 avril 1873 : « Ma bonne petite amie », il est all é déjeuner chez M. Lefuel 
pour le consulter sur les nouveautés qu’il désire introduire dans les études de l’école. Il a reçu une 
invitation à dîner du président de la république pour dimanche prochain : il suppose que c’est à cause 
de Vienne et non pour des raisons politiques.  
 
L31-291 

• lettre de G., Paris samedi soir : « Ma chère petite amie », « M. Bazin a fait aujourd’hui son 
entrée à l’Académie ». « La soirée de Mme Didot était assez jolie. » 
 
L31-292 

• Lettre de G., 16 avril 1873 : « Ma bonne chérie »  
 
L31-293 

• lettre de G., lundi 14 avril 1873 : « Ma bonne petite amie » 
 
L31-294 

• lettre de G., mercredi 9 avril 1873 : « Ma bonne petite chérie » 
 
L31-295 

• Lettre de G., mardi 8 avril 1873 : « mon enfant bien aimée »il espère que le petit Paul va mieux. 
 
L31-296 

• Lettre de G., « Ma bonne petite amie », mardi soir 
 
L31-297 

• Lettre de G. « Ma bonne petite amie » 
 
L31-298 

• lettre de G. : Mon enfant bien aimé »,  
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L31-299 

• lettre de G., lundi matin : « Ma bonne petite chérie », il envoie Pierre pour la voir. 
 
L31-300 

• Lettre de G., lundi soir : « Chère petite amie », il est invité à dîner le lendemain chez Beulé. 
 
L31-301 

• Lettre de G., SD : « Bonne petite amie 
 
L31-302 

• J.M.? Saint-Gilles, « Monsieur », poèmes à la gloire de G. 
 
L31-303 

• Lettre de G ., Paris 9 décembre 1857, adressée rue du Pont à Tonnerre : « chers bons parents », 
l’église Sainte Clotilde a été inaugurée le 30 novembre et Ballu a été décoré « ce qui pour toute la famille 
a été une grande joie. » 
 
L31-304 

• Eugène Pison?, Romme 6 octobre 1905 : « Madame H. Lefuel », il lui fait parvenir « les 
différentes factures acquittées des travaux exécutés au monument de M. G. » « mon ami Monchablon 
était actuellement à Madrid pour sa copie, je lui souhaite à lui et à sa dame bon séjour ». 
 
L31-305(1&2) 

• ?, SD : « Chère Mme et amie », soldat lui racontant les horreurs de la guerre contre les 
« Boches », « Présentez mes amitiés à Mme Monchablon et à M. Hector. » 
 
L31-306 

• G. Ballu? Consulat de France Yokohama Japon, 10 février 1906 : « Ma chère Thérèse », a 
traversé toute l’Asie et maintenant lui demande trois mille francs à adresser à André Berthelot pour 
pouvoir rentrer en France. 
 
L31-307 

•  « Prière pour la France. » 
 
L31-308 

• le sous-secrétaire d’Etat des BA, Palais Royal 9 décembre 1905 : « Madame », M. Roger-Ballu, 
député, lui a remis la lettre dans laquelle elle exprimait le désir de faire don aux musée nationaux de la 
statue en marbre d’Orphée. 
 
L31-309 

• Le représentant du peuple pour la Côte d’Or, adressée à M. G., juge au tribunal civil d’Alger, 
Paris 18 juin 1848 : « M. et concitoyen »,  
 
L31-310 

• Lettre de G., Paris12 août 1857, adressée rue du Pont à Tonnerre : « Mes chers parents », ses 
parents vont venir aux Fourneaux, mais pour le moment toute la famille Jacob est à Paris, ils n’y 
trouveront donc que M. et Mme Alaux « qui sont presque de la famille et dont la vive affection pour 
vous et pour nous tous ne s’est jamais démentie. » M. alaux vient aux Fourneaux pour se reposer et pour 
finir les parterres? de la salle à manger : il y aura une vue de la villa médicis.  
 
L31-311(1&2) 

• Lettre de G., Paris 17 avril 1843 : « M. Gabriel Lombart . Dijon », évoque ses espoirs pour 
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l’avenir. 
 
L31-312 

• Lette de G., Noël, « Ma bonne chérie »,  
 
L31-313 

• Carte postale de G., adressée à Mlle Larroumet?, quai Conti 25, Paris : « Mademoiselle », 
« Tous mes vœux vont à vous. Veuillez les recevoir avec mille félicitations cordiales pour vous et pour 
l’artiste (sympathique et envié) qui va vous donner son nom. 
 
L31-314 

• Lettre de G., Rome 17 décembre 1891 : « Ma bonne chérie », M. de Rougé lui a écrit. 
 
L31-315 

• Lettre de G., Rome 12 décembre 1891, « la mort de l’empereur m’a fait beaucoup de chagrin, il 
était bon, excellemment bon. Malgré sa grande philosophie, l’ingratitude de son pays l’avait cruellement 
frappé. Je regrette beaucoup d’avoir été loin de Paris, comme l’an dernier aussi, lorsqu’il y a séjourné, 
je m’étais trouvé dans l’impossibilité de l’y voir. » 
 
L31-316 

• Lettre de G., académie de France : « Ma chérie »,  
 
L31-317 

• HJD, Fourneaux 11 septembre 1894 : « Ma bonne chérie (Thérèse) », elle attend Louise avec 
ses enfants, ainsi que les Prevel. Eugène revient de Montluçon avec Alexis, Lonis est dans la Creuse 
chez son oncle. Ernest seul reste à Laqueue avec le père. Claire est là pour veuille à tout. « Je garderais 
encore Mme Ballu. Laure est très gentille et affectueuse et lui peu gênant ni embarrassant. » 
 
L31-318 

• HJD, Fourneaux 21 septembre 1874 : « Ma bien chérie »,  
 
L31-319 

• HJD, Fourneaux 30 septembre 1894 : « Ma bien chérie », « Les Rouart partent demain, Pierre 
aussi resteront les Frével. » 
 
L31-320 

• Lettre de G., Turin 30 décembre 1898 : « Mes chers enfants », « Je pense que M. Roujon me 
répondra. » 
 
L31-321 

• Carte de visite de G., Membre de l’institut, Directeur de l’Académie de France à Rome, 
conseiller de la royale académie de Saint Luc, 62 mai 1898 
 
L31-322 

• HJD, 14 octobre 1890 : « Cher ami », adressée à Henri 
 
L31-323 

• HJD?, lundi 21 octobre : « Cher ami » 
 
L31-324 

• N? Lefuel, vendredi 24 avril: “Ma chère Thérèse”, « Heureusement que maintenant la santé de 
M. Rouart ne donne plus d’inquiétude et que Mme Jacob est près de lui pour le soigner pendant sa 
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convalescence. » 
 
L31-325  

• Lettre de G., Pau 13 mars 1891 : « Mon cher enfant », « Tu recevras un de ces matin un mot de 
M. Paul Colin te demandant de vouloir bien le recevoir. Il te remettre les derniers mois de mon traitement 
à l’Eole Polytechnique. Tu feras bon accueil à cet ami dévoué. » 
 
L31-326 

• Lettre de G., Pau 25 mars 1891 : « Mon cher enfant »,  une sous-commission est dorénavent 
chargée de s’occuper des affaires de la VM. Elle a « pour président M. Jules Ferry, pour vice-président 
M. Delaborde et pour rappoteur M. Bardoux. Il ne se peut rien de mieux » il est invité à Lisbonne avec 
Thérèse et ses enfant par une duchesse. « Les Lacasse et les Rouart viennent d’arriver. » il lui confirme 
ce que Henri lui a dit de la maladie d’Henri Rouart. « Fais lui toutes mes amitiés ». 
 
L31-327 

• Lettre de G., Pau 25 avril 1891 : « Mon cher enfant », Colin est adjoint au maire du VIIe 
arrondissement. Il a vu M. Ferry et ils ont parlé des problèmes concernant le budget de Rome. « La mort 
de M. Chapu m’a consterné. J’avais une grande affection pour lui ;  elle datait de 40 ans. Il était le 
dernier élève de Pradier et de Duret, et, avec lui, une influence salutaire disparaît : c’est pour l’ecole 
française une perte incalculable. Rien ne le remplacera. Tu sais que nous l’avions chargé du monument 
Millet. J’espère qu’il l’aura terminé. » 
 
L31-328 

• Mathilde, 27 mars : « Merci Madame de vos condoléances. » « J’espère que M. Guillaume 
viendra bientôt nous revoir » « Veuillez lui parler de moi et croire à toute l’expression de mon 
attachement. » 
 
L31-329 

• Lettre de G., Paris samedi : « Ma bonne chérie », il espère qu’ils ont fait bon voyage. « Marie 
Leroy est repartie hier pour Saint-Quentin. Elle m’a chargé de t’embrassée bien fort ainsi que les 
enfants. » « La mort de M. Grévy m’a fait penser au buste que j’ai commencé de lui il y a longtemps. » 
 
L31-330 

• Lettre de G., Rome 21 mai 1892: « Mon cher enfant », lorsqu’il rentrera à Paris il lui remettra 
les insignes de la Légion d’Honneur. Parle des découvertes de Chedanne au Panthéon qui son « de la 
plus grande importance au point de vue de l’art, de l’histoire et de l’archéologie. »il lui dit de demander 
à Buloz s’il en accepterait un article pour la Revue. 
 
L31-331 

• Lettre de G., Rome 19 juin 1891 : « Ma bonne chérie », il vient d’arriver à Rome « Nous avons 
rendu visite à nos deux ambassadeurs et Hébert les a invités aussitôt à un dîner qu’il a donné dimanche 
à mon honneur. Ce sont deux hommes excellents et de la bienveillance desquels j’ai déjà grandement à 
me louer. Mme Hébert est toujours parfaite pour moi et m’aide à me mettre au courant des affaires d’une 
maison qu’il faut bien connaître pour qu’elle puisse marcher. » 
 
L31-332 

• Lettre de G., Académie de France à Rome, Rome 14 juin 1891 : « Ma bonne chérie », il est 
arrivé la veille à Rome. « J’ai trouvé à la gare Hébert et le personnel de l’école. L’accueil a été cordial ; 
j’y ai répondu de mon mieux. » 
 
L31-333 

• Lettre de G., Rome 23 juin 1891 : « Ma bonne chérie » à propos de M. Hébert : « C’est un 
excellent ami qui ne cherche qu’à me bien poser et à me faire valoir. Son caractère est d’une parfaite 
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douceur. » 
 
L31-334 

• Lettre de G., Rome 27 juin 1891 : « Ma bonne chérie », il est devenu agrégé et dans le même 
temps membre titulaire de l’Académie de Saint-Luc. « C’est un grand honneur qu’elle m’a fait. Il m’a 
été ménagé par Hébert dont l’affection est si attentive pour moi. » il a vu Mme Sartiges (Louise 
Goldschmidt). 
 
L31-335 

• Lettre de G., Rome 11 juillet 1891 : « Mon cher enfant »,  
 
L31-336 

• Lettre de G., Rome 11 juillet 1891 : « Ma bonne chérie », lui demande si Pauline et son mari 
sont disposés à venir à Rome. 
 
L31-337 

• Lettre de G., Rome 19 juillet 1891 : « Ma bonne chérie », le soir il se promène avec M. et me 
Hébert. 
 
L31-338 

• Lettre de G., Rome 29 juillet 1891 : « Mon cher enfant », « Je commence à prendre possession 
de mes fonctions ; ce en quoi je assisté et bien secondé par Hébert et par sa femme. » il prévoit déjà qu’il 
y aura de nombreuses réformes à faire. Il le charge d’envoyer à M. Bartoldi rue Vavin 38, 20 frs pour 
Hébert et 20 frs pour lui afin de concourir à « l’érection d’un tombeau à l’un de nos vieux camarades 
Soitoux. 
 
L31-339 

• Lettre de G., Paris 16 septembre 1891 : « Ma bonne chérie », grand-mère serait disposée à 
retourner à Pau cet hiver « pour Eugène Rouart dont la constitution ne s’est point modofiée. » « Henri 
Rouart est rentré à prais depuis lundi. Ses enfants, qui sont à melun, m’ont dit qu’il allait bien. Ces 
bonnes nouvelles m’ont été confirmées par Eugène Marin. Hélène aussi est hors d’affaire. J’irai dîner 
vendredi rue de Lisbonne et je verrai par moi-même comment va ce pauvre ami. » il a vu le ministre M. 
Yves Gayot toujours très aimable ainsi que Jules Comte 
 
L31-340 

• Lettre de G., Paris 22 septembre 1891 : « Ma bonne chérie » GM s’inquiète pour ses petits fils : 
Paul Lacasse adit qu’il renonçait à se présnter au baccalauréat. « C’est un effet de la résolution de 
Georges de ne rien faire. » on a demandé à G. de parler à Paul : « Je suis sur que si l’on s’était occupé 
de lui , il ne serait pas, comme je le vois, à bout de force et de confiance en lui –même. » avec GM, il a 
eu l’idée d’associer Georges à l’entreprise de bâtiment de son père.  
 
L31-341 

• Lettre de G., Rome 21 novembre 1891: “Ma bonne cherie”, il vient de rentrer à Rome. Il est allé 
voir M. et Mme Geffroy. 
 
L31-342 

• Lettre de G., Rome 26 novembre (1891) : « Ma bonne chérie », « Je veux vous parler, mes chers 
enfants, de choses assez délicates. Le tmps s’écoule et quoi que notre vie soit fort douce, elle est 
compliquée plus qu’il ne faudrait. L’ami recule et recule toujours le moment de la séparation : une 
semaine, une semaine encore. » Il encourage donc Thérèse à ne pas repousser l’idée si on lui demande 
si sa famille viendra à Rome. En espérant que cette arrivée imminente puisse « amener une 
détermination. » il remercie Henri d’avoir amener M. de Reiset (comte) à l’atelier pour qu’il puisse faire 
ses observations et reconnaît comme lui que « le nez est resté trop fort. Cela peut se réparer, j’en écrirai 
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à Barbaroux. » 
 
L31-343 

• lettre de G., Rome 29 novembre 1891 : « Ma bonne chérie », un buste d’Ingres se trouve dans 
son atelier. 
 
L31-344 

• Lettre de G., Rome 4 décembre 1891 : »Ma bonne chérie », il a télégraphié à Pauline de partir. 
Il a reçu une lettre d’Henri l’informant sur la situation « de notre malheureux déserteur ». il a reçu une 
lettre de sa belle-sœur : « Evidemment elle ne se rend compte de rien. » lui demande de lui parler de sa 
rencontre avec Mme de Rouget et lu demande comment vont-ils tous. 
 
L31-345 

• Lettre de G., Rome 8 décembre 1891 : « Mon cher enfant », Pauline et son mari son arrivés : 
Reullier va l’assister à l’atelier. « atelier que je n’ai pas encore et pour cause…incroyable ! Incroyable ! 
puéril et incroyable à la fois ! » 
 
L31-346 

• Lettre de G., Rome 23 décembre 1891 : « Mon cher enfant », « Tes préssentimments en ce qui 
concernait Henri Leroy se sont réalisés . » Evoque une épreuve immérité de son frère et le Colonel Pierre 
qui est un de ses condisciple. Henri Rouart lui donnera son adresse. Il pense comme Henri que « nos 
amis R. s’enervent outre mesure d’une situatuion qui prend fin en ce moment. Il est vrai qu’elle s’est 
prolongée aoutre mesure. Il y a en cela quelque chose de puéril et aussi de sénil qui m’a désarmé. J’eusse 
été plus rigoureux sans peine, s’il fut résulté de cette communauté quelqu’inconvénients pour 
l’Académie. Mais à ce point de vue, il n’y a rien à regretter. Mon autorité n’a souffert aucun dommage 
et , de jour en jour, ce me semble, mes relations avec les pensionnaires deviennent plus cordiales. 
Heureusement l’ami et le meilleur homme du monde et le plus doux à vivre. Comment donc se fait-il 
qu’il ait assumé tant de véritables et sourdes inimitiés ? » Eugène Marin lui a annoncé la naissance de 
la petite Hélène. 
 
L31-347 

• Lettre de G., Rome 29 décembre 1891 : « Mon cher enfant », il a été reçu par le roi. Concernant 
se affaires avec Hébert dont le mon n’apparaît pas : « Celles-ci se règlent non sans mauvaise humeurs. 
Il viendra peut-être un moment où l’on me reprochera d’avoir usé de rigueur. Il faut s’attendre à tout 
quand la légende se mêle des choses. Les rôles seront bien changés. Je n’en serai point surpris. » 
 
L31-348 

• Lettre de G., Rome 12 novembre 1898 : « Ma Thérèse chérie »,  
 
 
L31-349 

• Lettre de G., Paris 13 juin 1900 : « Ma Thérèse chérie »,  
 
L31-350 

• Lettre de G., mercredi : « Ma bonne chérie », il est à Paris. « Souvenir affectueux à la tante Ballu 
et à Laure. »  

 
L31-351 

• Pochette en tissu beige 
 

L31-352 

• Alexandre Bertin, 27 juillet 1889, Esvres : « Monsieur »,  G dans la liste de la commission de 
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révisions des récompenses de l’EU, a perdu sa femme. Parle de la société libre des artistes, de Robert 
Fleury, Cabanel. Veut une récompense à l’Expo univ. 

 
L31-353 

• Rougelet, Paris, 21 mai 1889 : « Mon cher Maître », expose sa première œuvre au Salon 1889 : 
le premier bain n°4896. Demande l’appui de G. 

 
L31-354 

• Lettre de G. Paris, 14 novembre 1891, « Ma bonne Chérie », vient à Melun le lendemain 
 

L31-355 

• Père de G ( ?), St Quentin, 4 avril 1889, «Depuis qu’Henri est à Fontainebleau », Henri est dans 
une école militaire, préoccupation de l’affectation d’Henri. 

 
L31-356 

• Emilie(?) de Mersier (?), Ministère du Commerce et de l’Industrie, 22 juillet 1889, « Monsieur 
Guillaume, Inspecteur général de l’enseignement du dessin ».  

 
Non localisé 
Lettre de G., Pau  29 décembre 1890 : « Mon cher enfant », lui souhaite ses vœux pour la nouvelle 
année. Il se trouve en compagnie de Thérèse, Yvonne, Hector et la grand-mère Jacob en convalescence. 
 
L32-1 

• Brouillon de G. : « Monsieur », il vient d’arriver à Rome. 
 
L32-2 

• Brouillon de G., extrait de la Comédie d’Aristophane. 
 

L32-3 

• Père de G., Alger 4 août 1848, adressée à G. à la VM : « Cher ami »,  
 

L32-4 

• Notes de G. sur une petite enveloppe 
 

L32-5 

• Brouillon de G. au Ministre de l’intérieur : « Monsieur le Ministre », demande au ministre de 
lui acheter son marbre d’Anacréon présenté au Salon et réclame des commandes d’Etat. Eugène G., 
sculpteur, rue de l’Ouest 86. 
 
L32-6 

• Notes de G. au crayon 
 

L32-7 

• Mère de G., Tonnerre 1er septembre 1858 ?, adressée à M. G., sculpteur statuaire, rue de 
l’Abbaye n°3 : « bien cher et bien aimé fils », ils vont venir aux Fourneaux puis passer 8 jours à 
Fontainebleau. 

 
L32-8 

• Brouillon de G. : « Ma chère sœur », apparemment ils sont fâchés, ils n’ont pas correspondu 
pendant un an, G. s’excuse. 

 
L32-9 
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• Louis, jeudi 27 avril ? 1843 : « mon cher Eugène », c’est Mathilde qui apportera cette lettre à 
G., ainsi qu’une lettre de Gabriel. 

 
L32-10 

• Werl ?, Reims 14 sept? 1859, adressée à G., statuaire 31 rue Taitbout : « Monsieur », il arrive à 
Paris le lendemain et lui demande de prendre un RDV avec M. Ballu. 

 
L32-11 

• Paris 17 juillet 1858, adressé au docteur Grand, via San Claudio, Rome : Faire-part de mariage 
de Mlle Louise Jacob-Desmalter avec M. Ernest Lacasse. 

 
L32-12 

• J.H., Lons-le Saulnier, chez Mme Bernard, rue Saint Désiré 74 9 février 1857, adressée à G., 
rue de l’Abbaye : « Mon bien cher parent », demande à G. de consoler son fils Xavier qui voudrait être 
artiste mais que l’on destine à devenir soldat. Il a un frère Joseph. 

 
L32-13 

• Marie Guillaume?, 5 septembre 1857 : « Cher petit Eugène », « j’ai été bien contente de recevoir 
ta lettre », « Mme Lequesne est bien heureuse d’avoir un mari qui l’emmène en Italie ». 

 
L32-14 

• lettre de G. : « Monsieur », écrit à son locataire de la rue Paradis-Poissonnière 
  

L32-15 

• Croquis  
 

L32-16 

• Croquis  
 

L32-17 

• 13 mars 1861 avis pour l’enterrement de Charles Camusat de Riancey, membre du Conseil de 
fabrique de la paroisse qui aura lieu le 15 mars 

 
L32-18 

• Notes de G. 
 

L32-19 

• Ferdinand, 13 janvier 1843 : « Mon bon ami », évoque son éventuel futur mariage. 
 

L32-20 

• Lettre de G., Paris 13 février 1857, adressée à M. Espérandieu, architecte, 46 rue Pigalle : 
« Monsieur », concerne la statue de l’Immaculée conception pour Marseille. 

 
L32-21 

• Père de G., Alger 25 novembre 1848, adressée à G. à la VM : « cher ami »,  
 

L32-22(1&2) 

• Mère de G., Courlon 2 septembre 1848 : « cher et bien cher fils »,  
 

L32-22(3) 

• Louis, Courlon 1er octobre 1848 : « Mon cher Eugène »,  
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L32-23(1&2) 

• Paris 17 juillet 1858, adressé à M. et Mme Benouville, Rome : Faire-part de mariage de Mlle 
Louise Jacob-Desmalter avec M. Ernest Lacasse. 

 
L32-24 

• Emile Villol ?, 2 février 2861 : prescription médical 
 

L32-25(1) 

• Charles Poisot, Dijon 10 février 1849 : « Mon cher Eugène », lui reproche de ne pas lui donner 
de nouvelles : « vraiment c’est fort mal de briser ainsi une relation d’enfance » : se sont connus à 
l’occasion de leur première communion, puis se sont tous deux retrouvé à l’école de droit malgré leur 
vocation artistique. Ne lui a pas donné de nouvelles depuis qu’il est parti pour Rome. Lui écrit par 
Gastinel, il lui a écrit « les lettres les plis froides du monde ». « Louis Morel que tu favorises quelques 
fois de ta correspondance à ce qu’il parait, se joint à moi aujourd’hui pour stimuler ta paresse.  

 
L32-25(2) 

• Louis Morel, Dijon 14 février 1849 : « Mon cher Eugène », lui écrit après 3 année de silence, 
« notre vielle amitié d’enfance », « j’ai dit adieu au rêves d’artiste ». il a fini son droit. Il s’est mis à la 
caricature. Lui transmet les amitiés de toute la famille Lombart : Mathilde, Gabriel, Henri. 

 
L32-26 

•  « Note des travaux faits jusqu’à ce jour pour moi Aubin », ex : buste de M. Didot (dans le carton 
à restaurer) 

 
L32-27 

• H. Chapu, Rome 6 avril 1858 : « Cher M. Guillaume », pensionnaire à la VM. Il a reçu la lettre 
de G. dans laquelle il a retrouvé ses bons conseils et dont il regrette d’être privé. « J’ai toujours à cœur 
de conserver l’amitié dont vous m’honorez. 

 
L32-28 

• Brouillon de G. : « Mon cher Charles », « il y a deux ans que Gastinel m’a apporté ta lettre et 
c’est lui qui t’en rendra la réponse. Il n’induit pas d’un si long silence que j’ai dû t’oublier. Ni le présent 
ni l’avenir ne sont de nature à me faire oublier le passé. » 

 
L32-29 

• Extrait d’une pièce de théâtre? De la main de G. (dans le carton à restaurer) 
 

L32-30(1&2) 

• Brouillons de G. : « Mon cher ami », au milieu de la lettre : essais d’imitation de la signature de 
Lequesne. 

 
L32-31 

• F. Barrias, Parcha vecchia? vendredi 2 juillet : « Mon cher ami », évoque l’entrée des Français 
dans Rome. « Mes respects à M. et Mme Alaux » 

 
L32-32 

• B.? Normand, 29 avril 1849 : aurai du se rendre à Naples mais se retrouve en quarantaine 14 
jours. « Ton camarade et ami. » 

 
L32-33 

• notes de G. 
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L32-34 

• Ferdinand?, samedi 6 avril : ils ont reçu une lettre de Louis : il est arrivé le 29 novembre à San 
Franscico et a acheté une société avec 5 autres jeunes gens qui étaient sur le même navire. Puis ils ont 
acheté une baleinière. Il va bientôt commencer à chercher de l’or. 

 
L32-35 

• Brouillon de G. : « M. »,  
 

L32-36 

• Brouillon de G., « Mon cher Charles », lui réaffirme son amitié malgré son silence. 
 

L32-37 

• ?, Rome 24 février 1849 : « Messieurs les pensionnaires » 
 

L32-38 

• brouillon de G. concernant une affaire de vente de vin à la VM 
 

L32-39 

• Brouillon de G.,  
 

L32-40 

• Brouillon de G. 
 

L32-41 

• Une partie d’un croquis 
 

L32-42 

• Harly ?, Bouches du Rhône, Bâtiments civils, Bureau de l’architecte du département, Marseille 
22 octobre 1864 : « Mon cher M. G. », parle de différents travaux auxquels G. participe. 

 
L32-43 

• Pradier : « Cher ami », « Je ne sais ce qu’a voulu dire Duret au sujet des esquisses du chemin 
de Croix » 

 
L32-44 

• Marie Guillaume, 21 septembre : « mon Eugène bien aimé »,  
 

L32-45 

• Marie G., Paris 10 septembre : « Mon bien-aimé Eugène »,  
 

L32-46 

• Cécile Dumont, Neuilly, 25 juin 1860 : « Monsieur », lui demande si elle peut venir poser 
mercredi au lieu de jeudi. » 

 
L32-47 

• Marie G., Les Fourneaux 31 juillet : « Mon cher petit Eugène »,  
 

L32-48(1&2) 

• Belnet, Tonnerre 27 janvier 1862, adressé à Ferdinand ? : « Mon cher inspecteur », G. est passé 
chez lui mais il n’était pas là. G. lui a aussi écrit une « affectueuse lettre ». M. Desprez a été destitué. 
« J’ai fait jusqu’à présent tout ce qu’il m’a été possible de faire pour vous être agréable ». il tient à le 
prévenir à l’avance de son retrait au cas où il voudrait toujours devenir son successeur. 
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L32-48(3) 

• Ferdinand, Annecy 29 janvier 1862 : « Mon cher ami »,  
 

L32-49 

• brouillon de G. 
 

L32-50 

• mère de G., Tonnerre 17 avril 1861 : « bien cher et bien aimé fils », évoque un éventuel 
déménagement. 

 
L32-51 

• Brouillon de G. concernant une recommandation de G à son frère, et retrace sa carrière 
 

L32-52(1&2) 

• Faire-part de mariage Lacasse Jacob. 
 

L32-53 

• Brouillon de G., Paris 28 mars 1857 ? : « A Messieurs les membres du Conseil de fabrique de 
l’église Saint-Michel », ils l’ont contacter pour prendre part à la restauration des statues de l’Eglise 
Saint-Michel : il accepte à condition que sa collaboration puisse s’effectuer à distance. « Je ne suis point 
insensible à ce qui regarde notre pays : mes éducation et mes amitiés s’y sont faites » 

 
L32-54 

• Blanche, 17 avril 1861 : « Mon cher frère », (dans le carton à restaurer) 
 

L32-55 

• Bouches du Rhône, Palais de Justice de Marseille, Exécution des travaux d’art : terme du contrat 
pour le Palais de justice de Marseille. 

 
L32-56 

• Eck?, Paris 18 juin 1836 : concerne la statue de Colbert. (dans le carton à restaurer) 
 

L32-57 

• Reçu (dans le carton à restaurer) 
 

L32-58 

• ?, Le Havre 7 septembre 1857 : « Mon cher M. G. », il est venu le voir mais n’a pu le rencontrer. 
 

L32-59 

• Brouillon de G. : « Madame » 
 

L32-60 

• Brouillon de G., dimanche 8 mai 1859: « Madame », il savait déjà que la vierge était arrivée à 
bon port, c’est à dire à Dijon, c’est Capellaro qui l’a exécutée. 

 
L32-61(1&2) 

• Père de G., Alger 15 mai 1857 : « cher ami »,  
 

L32-62 

• Brouillon de G., Paris 9 mars 1857 : « M. le curé », parle des « messieurs de la fabrique » et du 
retard qu’il a pris vis-à-vis d’eux. 
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L32-63 

• Père de G., Tonnerre 20 septembre 1857 : « cher ami » 
 

L32-64 

• Morel-Retz, Dijon 3 mai 1859 : « Mon cher Eugène », lui écrit pour le remercier de la statue de 
la vierge qui est arrivée. Parle de Mathilde. 

 
L32-65 

• Mère de G., Tonnerre 8 septembre : « ma bien chère fille »,  
 

L32-66 

• Mère de G., Tonnerre 18 juin : « bien cher fils »,  
 

L32-67(1&2) 

• Enveloppe adressée par G. à M. Dumont, architecte rue Taitbout + lettre de G, vendredi 16 
novembre à propos d’un buste qui est fini. Peut-être celui de Mme Dumont, car G. voudrait qu’elle 
vienne pour faire une dernière retouche. 

 
L32-68 

• Marie, 17 septembre : « Cher amour », « Mme Didot a donc envoyé à maman un panier 
délisant?, ce qui fait enrager cette bonne Mme Alaux qui est vraiment trop amusante. » ils ont eu la visite 
de M. et Mme Mercié. 

 
L32-69 

• Mercié, mercredi 6 novembre : « Mon cher maître », le remercie. 
 

L32-70 

• ?, SD, « Monsieur », manque la fin de la lettre. 
 

L32-71 

• HJD, 21 mai 1861 ?, « Mon cher petit Eugène », « j’ai été très étonnée comme toi de cette mort » 
 

L32-72 

• Enveloppe adressée à G. 
 

L32-73 

• Marie : « Cher Eugène » 
 

L32-74 

• Marie, 10 août 1860 : « mon bon petit Eugène »,  
 

L32-75 

• Parole d’un chant de la main de G. 
 

L32-76 

• Brouillon de G. 
 

L32-77 

• Ecrits de la main de G. : « Ecole du Moyen Age » 
 

L32-78 
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• Mayo?, « Mon cher ami », évoque un médaillon, on a déjà envoyé son portait à G. 
 

L32-79 

• Ecrits de G., portant le titre de « philosophie » 
 

L32-80 

• Ecrits de G., portant le titre de « philosophie (suite) » 
 

L32-81 

• Jules Salmson, Paris 14 novembre 1845, Adressé à M. E.G. chez son père : « Mon cher G. », il 
a été très sensible au témoignage d’intérêt que G. lui a donné juste avant son départ. Lui annonce qu’il 
a été « supplanté ». apparemment M. Duret lui a préféré M. Ladislas pour exécuter un travail auquel il 
prétendait. « Votre camarade et ami ». 

 
L32-82 

• Brouillon de G., « Messieurs », lettre de candidature à l’Académie. 
 

L32-83 

• Brouillon de G., 12 mars 1860 : « Monsieur », lui présente ses regrets et ses excuses pour un 
malentendu : « votre atelier a subi une violation à laquelle je suis étranger d’intention. » « J’en suis 
d’autant plus peiné qu’elle s’adresse à vous, Monsieur, que j’honore si sincèrement en vous-même et 
que j’estime si cordialement dans vos enfants. » 

 
L32-84 

• Marie, 21 mai 1860 : « Cher Eugène bien aimé » 
 

L32-85 

• L. Delisle B., Valognes 9 août 1890 : « Ma chère Suzanne », parle d’un costume ayant appartenu 
à son père. 

 
L32-86 

• G. Soissia, ? 13 août : « Mon cher confrère », « Sur la question que vous m’aviez posée j’ai 
consulté M. Renan et ma belle-sœur Mme Delisle. Elle avait paru d’abord pencher vers le costume de 
l’Institut mais, comme vous le verrez, M. Renan l’a convertie. », « Nous sommes toujours à votre 
disposition et vous envoyons tous nos plus affectueux remerciements. » 

 
L32-87(1, 2, 3) 

• Père de G., Alger 4 janvier 1849 : « cher ami »,  
 

L32-88 

• Parents de G., Alger 19 juin : mon bien cher ami », un article est paru dans les journaux sur les 
obsèques de M. Pradier. « M. Lequesne perd immensément, il était loin de s’attendre à ce malheur. » 

 
L32-89(1à4) 

• Père de G., Alger 29 août 1848 : « cher ami »,  
 

L32-90 

• E. Lequesne, « Mon cher G. », lui fait ses adieux, « Je t’embrasse ainsi que M. Pradier. » 
 

L32-91 

• Brouillon d’une lettre à Gabriel se trouvant dans la liasse 31 
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L32-92 

• Ferdinand ?, 9 avril 1858, adressée rue Taitbout 21, maison Jacob : « Mon cher ami »,  
 

L32-93 

• Faire-part de mariage Jacob/Desamlter adressé à Mlle Gendre à Rome. 
 

L32-94 

• Marie, 19 mai 1858 : « Mon petit chat chéri »,  
 

L32-95 

• Enveloppe adressée à G. 
 

L32-96 

• Mère de G., Tonnerre 29 août 1858 :  « bien cher fils », lui parle de leurs problème financiers. 
 

L32-97 

• Mère de G., Courlon 19 décembre 1848, adressée à la VM :  « bien cher ami », M. Lefèvre lui 
a fait transmettre de nouvelles de G. par Henri Boisseaux. Elle a refusé une invitation de Mme Morel à 
passer chez elle par crainte de dépenser trop d’argent. Louis se trouve avec elle en attendant la décision 
de son départ. 

 
L32-98 

• Jennings, 25 août 1843, Rome août 1843, adressée à G., à l’atelier de  Pradier :  « Mon cher 
G. », « C’est avec plaisir que j’entends de votre succès dans les deux premiers concours, j’espère que 
vous aurez autant de succès avec votre bas-relief. », « Hébert a fait un beau tableau comme étude. », 
« comptez toujours de mon  amitié. » 

 
L32-99 

• Coste, Marseille 3 septembre 1859 :  « Mon cher M. G. » à propos de la gratification accordée 
par la chambre de Commerce, satisfaite des de ses travaux des deux trophées. 

 
 

L32-100 

• Méal ?, 17 novembre 1844, adressée à M. Poisot, rue de la Pépinière n°11 : « Mon cher M. 
Poisot », il est très content de son article pour la Tribune indépendante? et lui demande d’inviter son 
ami le statuaire à préparer une notice sur l’état de la statuaire dans l’Antiquité, le moyen age et les temps 
actuels. 

 
 

L32-101 

• Jules Cavelier, Paris 8 avril 1849, adressée à G. à la VM : « M. ronde-bosse », « Tout à toi de 
cœur » 

 
L32-102 

• E. Caba ?, Civita vecchia ?, 22 juillet 1849 : « Cher G. », il va directement à Naples où il espère 
ne pas l’attendre trop longtemps et lui demande des nouvelles de son marbre. 

 
L32-103(1, 2, 3) 

• Brouillons de G. 
 

L32-104 

• Charles Poisot, Dijon 27 septembre 1849, adressée à la VM :  « Mon cher Eugène », il a reçu à 



217 
 

Paris par Gastinel sa lettre de 4 février qui lui a causé une grande joie. Lui demande un minimum d’une 
lettre par an. « Tu es mon meilleur ami » 

 
L32-105 

• Emile Muller, 20 avenue du Trocadero, 9 novembre 1885 ?, « Mon cher maître », s’excuse de 
ne pouvoir se rendre à son invitation, se fera remplacer par son fils « qui a aussi connu notre régretté 
grand maître ». 

 
L32-106 

• Notes de G. 
 

L32-107 

• De Mempaz ?, Cabinet du Sénateur chargé de l’administration du département des Bouches du 
Rhône, Marseille 10 mars 1864 : « Monsieur » concernant les statues destinées au Palais de la 
Préfecture. « Il ne saurait y avoir le moindre doute sur la réponse à faire à M. Lequesne » : concernant 
les statues du duc de Vendôme et du Cardinal Le Bret : ils devront être représentés avec les costumes 
de leurs charges. 
 
L32-108 

• Père de G., Alger 4 octobre 1848, adressée à la VM : « Cher ami » 
 

L32-109 

• Martin ?, Bouche du Rhône, Bâtiments civils, Bureau de l’architecte du département, Marseille 
le 19 octobre 1864 : « Mon cher G. » : à propos des têtes de médaillons de G., le modèle a été préparé 
par Lequesne. 

 
L32-110 

• ?: « Mon cher oncle », écriture enfantine, il voudrait qu’il vienne le voir pour s’amuser avec 
Marguerite 

 
L32-111 

• Parents de G., Alger 14 juin 1852, adressée à G, rue de l’Ouest 86 : « notre bien cher et bien 
aimé fils », « la stupéfaction et la douleur que nous a laissé la nouvelle de la mort de M. Pradier ton 
maître, ton ami et le nôtre. », « Mme Mercier doit être maintenant à Paris. » 

 
L32-112 

• Notes  
 
 

L32-113 

• Mère de G., Tonnerre 16 juin 1850, adressée à la VM : « mon bien cher fils » 
 

L32-114 

• Parole d’un chant en l’Honneur de M. Alaux, directeur de la VM. 
 

L32-115 

• Biennourrie, rue d’Anjou n°66 Versailles 3 mars 1849, adressée à la VM : « vieux et estimable 
massier », parle de l’aventure de Perraud à Sainte Cécile. Lui demande de le rassure car il s’inquiète 
pour lui à cause de la situation à Rome.  «j’espère que cette vielle académie ci devant royale va continuer 
à l’ordinaire, c'est-à-dire que vous ne foutez rien ni les uns ni les autre, qu’après vous être bien couchés 
sur le dos en attendant le déjeuner, vous vous couchez sur le ventre en attendant le dîner, ce que là vous 
livrez à toute espèce de calembours pendant que Lequesne s’occupe de panologie . », ancien 
pensionnaire peintre. 



218 
 

 
L32-116 

• Père de G., Alger 4 septembre 1848, adressée à la VM : « Cher ami »,  
 

L32-117 

• ?, 22 janvier 1850, adressée à M. l’abbé Picard aumônier de l’armée expéditionnaire, pour 
remettre à  l’abbé Mairot de Saint Louis des Français, Rome : « M. l’abbé »,  

 
L32-118 

• père de G., Blidah 4 juin 1852, adressée à G., rue de l’Ouest 86 : « cher ami »,  
 

L32-119 

• Mère de G., Cravant 12 juillet 1849, adressée à la VM : « Bien cher ami »,  
 

L32-120 

• Trois billets de loterie pour l’émigration gratuite en Californie de 5 000 travailleurs. 
 

L32-121 

• F. Thomas, Naples 3 ami 1850, adressée à la VM : « Mon cher G. », il part pour Athènes d’où 
il écrira à M. Alaux. Parle d’un croquis représentant une vue des trois temples de Pesto. « Tout à toi » 

 
L32-122 

• Gabriel Lombard, 1er septembre 1849, adressée à G., statuaire à Rome :  « Mon cher ? », 
répondu à sa lettre de l’an passé, « si je ne t’ai pas répondu ce n’est pas faute de penser à toi. » évoque 
le nez cassé de sa statue par les garibaldistes. La mère de G. se trouve chez eux. 

 
L32-123 

• F. Barrias, Naples 19 juillet 1849, adressée à la VM : « Mon cher G. », lui raconte son voyage 
avec plusieurs autres pensionnaires à Naples dont Lenepveu 

 
L32-124 

• Walter, 11 rue de Vênes?, dimanche 21 juillet 1884 : « G. », il vient d’entrer en fonction et le 
remercie du service qu’il lui a rendu. 

 
L32-125 

• Anonyme, Paris 19 mai 1852: « Monsieur », « Au nom des élèves de M. Pradier, vous êtes prié 
de vous trouver mercredi prochain 23 juin à sept heure du soir ; 80, rue de l’Ouest, chez M. Etex le plus 
ancien de ses élèves : afin de vous entendre avec eux sur le monument qu’ils désirent ériger à la mémoire 
de leur maître. » 

 
L32-126 

• Liste de vêtements de la main de G. adressée à « mon bon frère » 
 

L32-127 

• Billet de Blanche, adressée à « mon frère ami » lui adresse son linge qu’elle a lavé et repris. 
 

L32-128 

• Mère de G., Courlon 11 janvier 1849, adressée à la VM : « bien cher fils » 
 

L32-129 

• L. Gastinel, Dupuno, 9 octobre 1948 : « Mon cher G. », il revient le 15 à Rome. 
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L32-130 

• Un billet de loterie « Pour l’émigration gratuite en Californie de 5 000 travailleurs. » pour 
Joseph 

 
L32-131 

• Un billet de loterie « Pour l’émigration gratuite en Californie de 5 000 travailleurs » pour M. L. 
 

L32-132 

• P. Darbois, Paris 2 octobre 1845, adressée rue Sainte Marguerite 13 : « Mon cher Eugène », il 
est alité à cause d’une sciatique, mais si G. en avait l’occasion, il serait heureux de le voir. M. Ramey 
lui a envoyé les billets pour la cérémonie des prix de Rome. « Votre tout dévoué et ancien professeur. » 

 
L32-133 

• Dispositions générales concernant les domestiques de la VM recopiées par G. 
 

L32-134 

• Mère de G., Courlon 29 ? 1848 : « cher ami »,  
 

L32-135 

• paroles d’un chant en l’honneur de M. Alaux de la main de G. 
 

L32-136 

• J. Thomas, Naples 18 juin 1850, adressée « ai signori pensionnati dell’Academia di Francia 
VM : « Chers camarades », est en voyage avec Perraud, Chabaud, Maillet, Tourny. 

 
L32-137 

• J. Paton, rue de la Lue n°6 Besançon, Besançon 16 décembre 1850, adressée à M. G., ancien 
pensionnaire de l’Académie de France : « M. le curé », lui demande de trouver un artiste pour exécuter 
plusieurs statues. 

 
L32-138 

• Jacquinot, ? 16 septembre 1850, adressée à M. G. à la VM : « M. », le père de G. leur rend visite. 
 

L32-139(1, 2, 3) 

• Père de G., Alger 24 juin 1848, adressée à la VM 
 

L32-140 

• Père de G., Alger 15 juin 1850, adressée à la VM : « cher ami »,  
 

L32-141 

• Blanche, Tonnerre, adressée rue de l’Ouest 86 : « cher bon frère »,  
 

L32-142 

• Blanche : « cher petit frère »,  
 

L32-143 

• Mère de G., Lisle 26 février 1849, adressée à la VM : « mon cher ami »,  
 

L32-144 

• Blanche, Tonnerre 15 novembre 1861?, adressée rue Corneille 5 : « mon bon petit frère » 
 

L32-145(1&2) 
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• Ferdinand, 2 décembre 1861 
 

L32-145(3) 

• Ferdinand, Annecy 2 janvier 1861 : « Mon cher ami »,  
 

L32-146 

• Note de la main de G. : « Louis Pierre Baltare », 5 octobre 1818, professeur de théorie 
d’architecture a organisé les études d’architecture à l’école » 

 
L32-147 

• Notes de G. sur un papier à en-tête de l’ « Academia di recitazione » 
 

L32-148 

• Notes e G 
 

L32-149(1&2) 

• Père de G., Alger 30 janvier 1848 : « cher ami » 
 

L32-150 

• Marie, 1er septembre 1857 : « Eugène chéri »,  
 

L32-151 

• Brouillon de G. : « Monsieur », il lui avait fait parvenir un mot par Emile Thomas : Pradier? 
évoque la mort de Grégoire XVI : 1846,  

 
L32-152 

• Brouillon de G. avec deux dessins de femmes : « Monsieur »,  
 

L32-153 

• Brouillon de G. : « Mon cher Charles », cela fait deux ans que Gastinel lui a apporté sa dernière 
lettre et c’est lui qui lui apportera la réponse. Lui demande si « dans tes souvenirs je tiens toujours une 
place […]. » 

 
L32-154 

• ?eguin, Place Perrache Lyon, 31 mars 1886 : « Monsieur », il lui expédie le buste que G. a fait 
de son père pour qu’il le fasse mouler 

 
 

L32-155 
• Parents de G., Dijon 13 juin (1845) : « cher ami » : 
 

L33-1 

• A.N. Ridder, Professeur de la faculté de Lettres, Aix 7 place Forbin, [n.d] : « M. le directeur », 
le félicite pour son élection qu’il a apprise à son retour de Grèce, parle de la VM. 
 
L33-2(1&2) 

• Mebh? ?, Rome 30 mai [1898]: « Cher Immortel », félicitations pour son élection à l’Académie 
française : elle et sa mère étaient venues le voir à la villa le lendemain de son départ. 
 
L33-3 

• Louis Paller?, 27 mai 1898, 3 rue Bara : « M. et éminent maître », « Je suis bien heureux de voir 
se réaliser aujourd’hui le vœux que je vous ai adressé il y a quinze ans. » 
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L33-4 

• Mathias, Toulouse, télégramme, félicitations pour son élection à l’Académie française. 
 
L33-5 

• L? Magimel, Paris 28 mai (1898) : « Cher M. », félicitations pour son élection à l’Académie 
française G. l’a accueilli ainsi que sa femme et sa fille à la VM. 
 
L33-6 

• Télégramme de Laboulay, Rome : félicitations pour son élection à l’Académie française 
 
L33-7 

• H? Depret, 28 mai 1898, 26 rue Jacob : « Monsieur et très estimé maître », l’élection date du 26 
mai. Transmet également ses félicitations à la fille de G. (dans le carton à restaurer) 
 
L33-8 

• Carte pneumatique de Paul le Bouleur de Courlon, 26 mai 1898 : « Mon cher oncle », 
félicitations pour son élection à l’Académie française, espère qu’il délaissera un peu Rome pour la 
Coupole et qu’il aura donc plus souvent l’occasion de le voir. 
 
L33-9 

• B. Morda?, « M. et cher maître », félicitations pour son élection à l’Académie française, lui 
exprime sa reconnaissance pour sa bienveillance. G. s’est intéressé à se travaux et elle lui apprend qu’elle 
vient de commencer son grand bas-relief. 
 
L33-10 

• Alfred Firmin-Didot, Paris 28 mai 1898 : « Mon cher M. », félicitations pour son élection à 
l’Académie française de sa part ainsi que de celle de toute sa famille. Il était à Rome en décembre 
dernier, il a tenté de voir G., mais il était absent. En revanche son fils a réussi à le voir un mois après 
son retour. Il n’avait pas revu la VM depuis 1849, il avait fait la connaissance de Barrias, Benouville, 
Viollet-Leduc qu’il a retrouvé à Florence lors du siège de Rome. 
 
L33-11 

• Louvier de Lajolain?, 27 mai 1898 : « Cher ? », son mari a écrit à G., mais elle voulait le féliciter 
elle-même.(dans le carton à restaurer) 
 
L33-12 

• Edouard Cuyer, Paris 27 mai 1898 : « Cher maître », félicitations pour son élection à l’Académie 
française. « l’un des plus heureux parmi vos admirateurs. » 
 
L33-13 

• Dézarrois, Paris 28 mai 1898 : « Mon cher maître », félicitations pour son élection à l’Académie 
française, « ma bien vive reconnaissance ». 
 
L33-14 

• A. Grimault, 2 rue Alibert, Paris 30 mai 1898 : « M. E.G., Membre de l’Académie française », 
félicitations pour son élection à l’Académie française. 
 
L33-15 

• Jacques Flach?, 37 rue de Berlin, 27 mai 1898 : « Mon cher collègue », félicitations pour son 
élection à l’Académie française, « Je l’attendais depuis plusieurs années déjà, je vous l’ai dit bien 
souvent. » 
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L33-16 

• Carte pneumatique de Julien Derr de Turique?, 26 mai 1898 : « Mon cher maître », a appris son 
élection par Roger-Ballu. « Voici une vrai joie pour tous ceux qui vous admirent et vous aiment et parmi 
ceux-là vous savez que vous pouvez compter votre respectueusement dévoué. » 
 
L33-17 

• Fragment d’un lettre de Maria Laferté, 41 rue de la Chaussée d’Antin : « Agréez M. mes 
salutations. » 
 
L33-18 

• Enveloppe à en-tête de la chambre des députés adressée à G. et sur laquelle il a écrit : « Cartes 
répondues » 
 
L33-19 

• Télégramme de Villebaugé de Montigny sur Aube : « nous envoyons nos sincères et 
affectueuses félicitations ». 
 
L33-20 

• Télégramme de Recoura Patouillard : « Respectueuses félicitations » 
 
L33-21 

• Télégramme de Le Massier de la part des pensionnaires de la VM : félicitations pour son élection 
à l’Académie française. 
 
L33-22 

• Carte pneumatique de Lajola?, 26 mai 1898 : « Nous apprenons la bonne nouvelle. Monsieur ! 
mon cher ami ! ma femme vous embrasse de tout son cœur. Eh moi donc ! Votre vieil ami. » 
 
L33-23 

• Henri Rouart, Paris 29 mai 1898 : « Mon cher et bon Eugène », il a chargé les enfants de G. de 
l’embrasser pour lui. « On m’a dit que tu devais venir me voir hier. J’ai attendu pour t’écrire. J’ai bien 
pensé que le temps a manqué à ta bonne volonté. Je t’embrasse de tout mon cœur » 
 
L33-24 

• Carte pneumatique de Ollivier, 26 mai 1898 : « Cher M. », « Que je suis heureuse de la bonne 
réussite ! vous savez à quel point cela comble mes vœux et réjouit ma sincère amitié. » « M. et Mme 
Raffalovich joignent leurs félicitations aux miennes. » 
 
L33-25 

• Télégramme de Ernest Barrias, Paris 27 mai 1898 : « Mes félicitations bien affectueuses et 
sincères et celles de Mme Barrias. » 
 
L33-26 

• Télégramme de Laporte, Rome : félicitations pour son élection à l’Académie française 
 
L33-27 

• Télégramme de la Duchesse Palmella, Lisbonne : « Merci avoir pensé donner bonne nouvelle 
vous félicite tout cœur » 
 
L33-28 

• Télégramme de Jules Comte, 26 mai 1898 : il aurait voulu être un des premiers à le saluer mais 
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il est au lit avec une attaque de rhumatisme. Sa femme ne l’a trouvé ni chez lui, ni chez « les Lefuel » 
 
L33-29 

• Télégramme de L. Crost, 26 mai 1898 : « Cher M. G. », c’est Colin qui lui a appris la bonne 
nouvelle. 
 
L33-30 

• Enveloppe adressée à G. en provenance de Rome. 
 
L33-31 

• Enveloppe adressée à G. 
 

L33-32 
• C.B.M. Henri Joliet, Perrigny 9 juin 1898 : « Mon cher ami », il est à la campagne avec ses 

petits-enfants. « Ton vieil ami tout dévoué » (dans le carton à restaurer) 
 

• + cartes de visites dans un classeur 
 
L34-1 

• Hector Lefuel, Paris 13 mars 1892 : « Mon cher grand-père » 
 
L34-2 

• De la main de G. : « Ce lundi 5 février 1883, M. G., Chapu et Millet nommés experts dans 
l’affaire Barnage et Maillet du Boullay… » sont réunis dans l’atelier de Chapu, rue du Montparnasse n° 
17 pour expertiser un groupe en terre cuite faisant l’objet d’un procès devant la cour d’appel afin de 
déterminer s’il est l’œuvre de Clodion : semble pencher pour le non. 
 
L34-3 

• Tullo Massarrani, Milan 23 février 1884 : « Très honoré et cher ami », M. Rothschild vient de 
lui communiquer les épreuves de la leçon d’ouverture « dont vous avez bien voulu qu’il enrichit le petit 
volume consacré à la mémoire de Ch. Blanc » 

 
L34-4 
Audry ?, Paris 22 janvier 1884 : « Mon bien cher ami », « J’ai l’honneur de t’adresser comme tu m’en 
as exprimé le désir un de mes élèves » : M. Marcel 
 
L35-1 

• Thérèse, Les Fourneaux 6 juillet 1873, adressée à G. à Vienne : « Mon bon petit père », 
« tantine » va aller prendre des bains de mer plutôt qu’aux eaux dans les Pyrénées : « grand-mère aime 
autant » car « dans le Pyrénées mon oncle Henri irait peindre dans des endroits qui sont des repaires de 
brigands et grand-mère à peur des Carlistes. » 
 
L35-2 

• Thérèse, Les Fourneaux Jeudi 25 septembre 1873 : « Mon bon petit père », « Les Tillot sont 
venus déjeuner, ils retournent à Barbizon aujourd’hui. » 
 
L35-3 

• Thérèse, Les Fourneaux 22 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père chéri », va 
assister à une conférence de M. Legouvé? 
 
L35-4 

• Thérèse, Les Fourneaux 26 septembre 1873 : « Mon bon petit père », l’oncle Félix est venu 
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déjeuner.  
 
L35-5 

• HJD, Fourneaux 8 octobre 1873 : « Ma bonne petite chérie », « Les Ballu sont venus. Nous 
avons été tous charmants, même tante Louise. Il faut dire que Claire n’a pas tari sur la belle nourrice et 
son nourrisson. » 
 
L35-6 

• Thérèse, Les Fourneaux 13 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L35-7 

• Thérèse, Les Fourneaux 24 octobre 1873 : « Mon bon petit père », il est allé à Barbizon la veille 
car Thérèse ne l’avait pas prévenu que Charles (Tillot) était malade. 
 
L35-8 

• Thérèse, Les Fourneaux 8 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L35-9 

• Thérèse, Les Fourneaux 29 juin 1873 : « mon bon petit père »,  
 
L35-10(1, 2,3) 

• Thérèse, Les Fourneaux 1er juillet 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L35-11 

• Thérèse, Les Fourneaux 28 juin 1873 : « Mon bon petit père », Panette est allé à l’enterrement 
du petit garçon de Charles Leleu. 
 
L35-12 

• Thérèse, Les Fourneaux 27 juin 1873 : « Mon cher petit père », Mme Blaisot lui dit bien des 
choses. 
 
L35-13 

• Thérèse, Les Fourneaux 26 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L35-14 

• Thérèse, Les Fourneaux 22 septembre 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père », 
parle d’une dépêche envoyée à M. Garnier car il demandait l’heure de leur arrivée 
 
L35-15 

• Thérèse, Les Fourneaux 19 septembre 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père », 
« Mon oncle Félix est venu déjeuner ce matin. » 
 
L35-16 

• Thérèse, Les Fourneaux 23 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 

 L35-17 

• Numéro vacant (erreur de numérotation ?) 
 
L35-18 

• Thérèse, Les Fourneaux 17 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,   
 
L35-19 



225 
 

• Thérèse, Les Fourneaux 2 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L35-20 

• Thérèse, Les Fourneaux 3 octobre 1873 : « Mon bon petit père », « Mon oncle Félix est venu 
déjeuner avec sa femme et ses enfants, de sorte de Georges prendra encore une leçon de danse avec 
nous. »  
 
L35-21 

• Thérèse, Les Fourneaux 19 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L35-22 

• Thérèse, Les Fourneaux 2 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père chéri », 
 
L35-23 

• Thérèse, Les Fourneaux 3 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père », 
 
L35-24 

• Thérèse, Les Fourneaux 21 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père », 
 
L35-25 

• Thérèse, Les Fourneaux 13 août 1873 : « Mon bon petit père », Georges-Ballu est venu le 
vendredi 

 
L35-26(1&2) 

• HJD, 21 octobre 1873, « Cher ami » (lettre collée dans l’enveloppe, dans le carton à restaurer) 
 
L35-26(3) 

• Thérèse, Les Fourneaux 21 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L35-27 

• Thérèse, Les Fourneaux 20 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L35-28 

• Thérèse, Les Fourneaux 30 septembre 1873 : « Mon bon petit père », « mon oncle Félix est venu 
avec Georges et nous allons faire de la photographie » « C’est aujourd’hui notre première leçon de 
danse, Georges Ballu va la prendre avec nous de sorte que se sera moins ennuyeux. » 
 
L35-29 

• Thérèse, Les Fourneaux 22 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L35-30 

• Thérèse, Les Fourneaux 29 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,   
 

L35-31 
Thérèse, Les Fourneaux 30 octobre 1873 : « Mon bon petit père », l’oncle Théodore viendra déjeuner le 
lendemain et il était déjà venu le mardi. 
 
L36-1 

• Thérèse, Les Fourneaux 6 octobre 1973 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-2(1) 

• CH. Gavard, vendredi 7 novembre »Cher M. », il va recevoir la viste de M. Henerquel, 
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« représentant illustre » « d’une industrie solidaire du grand art », il vient le consulter sur la démarche 
qu’on lui a demandée de faire en faveur de M. Chardon. 
 
L36-2(2) 

• Victor Massé, Paris 8 novembre 1878, à Monsieur E. G., Membre de l’Institut, Directeur général 
des BA : « Cher confrère et ami », « Je suis très touché de la manière affectueuse avec laquelle tu as 
répondu à mon désir de causer quelques instant avec toi. » « Je te serre la main bien cordialement. Ton 
vieux camarade. » 
 
L36-2(3) 

• Imprimé de Emile Trélat, membre délégué et directeur de l’Ecole spéciale d’architecture, Paris 
6 novembre 1878 : « Monsieur », lui demande d’assister à la treizième rentrée de l’Ecole d’architecture. 
 
L36-2(4) 

• M. L D Angerville, Fondateur-administrateur de la Société générale de prévoyance et de secours 
des dames et demoiselles du commerce : 4 places pour la 22ème assemblée générale de la Société. 
 
L36-3(1&2) 

• H.J.D., Fourneaux 26 juin 1873 : « Cher bon ami » 
 
L36-3(3) 

• Thérèse, Les Fourneaux 26 juin 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-4 

• Thérèse, Les Fourneaux 24 juin 1873 : « Mon bon petit père », M. Legouvé l’a chargée de le 
rappeler à son bon souvenir 
 
L36-5 

• Thérèse, Les Fourneaux 12 août 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-6 

• Thérèse, Les Fourneaux lundi 28 juillet 1873 (erreur, c’est en fait le 29) : « Mon bon petit père »,  
 
L36-7 

• Thérèse, Les Fourneaux 28 juillet 1873 : « Mon bon petit père », « Mme Alaux et Mme Blaisot 
te disent bien des choses. » (dans le carton à restaurer) 
 
L36-8 

• Petite note sur Claude Lettour, ancien militaire entré à la direction des BA : pas de la main de 
G. 
 
L36-9 

• Yvonne Lefuel, Ville d’Avray 38 septembre 1899 : « Mon bon grand-père »,  
 
L36-10 

• Carte de visite de Mme veuve Payet 
 
L36-11 

• Yvonne Lefuel, Paris 22 février 1903 : « Mon bon grand-père », elle a reçu une lettre de Dijon 
lui donnant des nouvelles de Mme Lombart qui « souffre beaucoup moin en ce moment ». (dans le carton 
à restaurer) 
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L36-12 

• Jules Comte, 18 rue Lord Byron, 19 décembre 1896 : « Mon cher maître », il est en train de 
lancer sa revue. Il cherche à convaincre G. de faire publier ses cours, il en a parlé avec Henri Lefuel. M. 
Gréard lui a promis sa participation à la revue. Il a parlé avec lui et M. Mézières et M. Voguë, ils 
attendent tous la publication de ses cours. « à moi moi qui vous suit depuis si longtemps » « J’ai su que 
Mme Raffalovich était à Rome et vais lui écrire ce soir, afin d’avoir auprès de vous l’appui de sa grande 
affection. Son fils Arthur est de mon avis et souhaite ardemment la prochaine publication. » « Je vous 
redit, de trop loin, mais bien de tout cœur, mes respectueuses, mes vielles, mes tendres et reconnaissantes 
amitiés. » 
 
L36-13 

• E.H. ?, samedi 13 : « Cher ami », à propos d’une récolte de glands. 
 
L36-14 

• Marie Frauhembry ?, Copenhague : « Cher ami », « Je viens me rappeler à votre aimable 
souvenir. », lui souhaite une bonne année 1895. « Votre photographie est toujours devant moi dans mon 
petit atelier. » a passé quelques semaines à Rome l’hiver précédent et à eu l’occasion de le voir quelques 
fois. 
 
L36-15 

• Broglie ? d’Helnonuil ?, Paris 7 mai 1878 : très difficile à lire, n’a pas eu l’occasion de le 
rencontrer depuis bien longtemps. 
 
L36-16 

• J. da Silva, Lisbonne 1er janvier 1875 : « Monsieur le chevalier et très éminent confrère », il a 
été nommé membre correspondant de l’Institut, remercie G. car se serait grâce à lui. Lui propose à son 
tour de se présenter comme membre correspondant de la Société royale des architectes et archéologues 
portugais. 
 
L36-17 

• Tergenio Cocchi ?, Città 10 avril 1894 : « Eccellenza ! », travail à l’Aca depuis trente ans. Il se 
dit innocent et ne doit donc pas être condamné. 
 
L36-18 

• Thérèse, Les Fourneaux 1er octobre 1973 : « Mon bon petit père », a appris le croquet à son 
oncle Felix et à Georges. 
 
 
L36-19 

• Thérèse, Les Fourneaux 14 octobre 1973 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-20 

• Comtesse de Vernède de Comeillon née de Girard, Lourmarin (Vaucluse) 1er mai 1878 : 
« Monsieur », à propos de la statue de son oncle exécutée par G. 
 
L36-21 

• Ed. Schmids ?, 14 juillet 1873 : « Monsieur le président », lui demande d’accepter sa démission 
de rapporteur du groupe 
 
L36-22 

• Hébert, Rome 29 août 1890 : « Cher ami », lui transmet une lettre qu’il a envoyée au ministre 
concernant le vol de Brondois. « Reçoit une cordiale poignée de main amicale et dévouée de ton 
Hébert. » 
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L36-23 

• Aug. Jolly, Cathédrale de Marseille, Bureau de l’architecte, Marseille 2 avril 1878 : « M. le 
directeur », lui a transmis des dessins et espère qu’ils seront bien jugés par G. 
 
L36-24 

• Rounneau ?, Bruxelles, 12 novembre 1878 : « Monsieur », a été nommé officier de la Légion 
d’Honneur, il est délégué de la Belgique pour les BA aux travaux d’organisation de l’Exposition 
Universelle. Estime que G. n’est pas étranger à sa récompense et le remercie. 
 
L36-25 

• Pecheux, Palais Royal, Bijouterie, Joallerie, orfèvrerie, Paris 23 décembre 1871 : « Vendu à M. 
G. un médaillon or mat. » (dans le carton à restaurer) 
 
L36-26 

• Enveloppe du 27 mai 1898 adressée à G. et sur laquelle il a écrit : « Lettres et cartes répondues » 
 
L36-27 

• Carte de visite de Mme Jules Comte, elle était venue pour lui apporter « ses bien affectueuses 
félicitations », M. Comte étant souffrant. 
 
L36-28 

• Carte de visite d’Albert Sorel de l’Académie française, Secrétaire général de la Présidence du 
Sénat, 17 rue de Vaugirard. 
 
L36-29 

• Carte de visite du Comte Primoli, 20 rue de Berri : « je me réjouis avec vous et vous félicite de 
tout cœur. Bien à vous » 
 
L36-30 

• Carte de visite de M. et Mme P. Henry Gréard « avec leurs félicitations »., 30 rue du 
Luxembourg. 
 
L36-31 

• Carte de visite de Charles Pillet, 59 rue Vaugirard. 
 
 
L36-32 

• Carte de visite de Mme Charles Mazeau, jeudi* 
 
L36-33 

• Télégramme de Maraini, Rome 28 mai 1898 : « Famille réunie vous félicite avec affectueuse et 
révérant amitié. » 
 
L36-34 

• Télégramme de Navenne, Rome 27 mai 1898 : « Chaleureuse félicitations pour le magnifique 
triomphe d’hier. » 
 
L36-35 

• Carte de visite du Comte et de la comtesse Tornielli : « Evviva ! mille bonnes félicitations au 
nouvel académicien. » 
 



229 
 

L36-36 

• A. Mézières, Paris 26 mai : « Mon cher ami », « Vous voyez que tous vos amis vous sont restés 
fidèles. Mille félicitations d’amitiés. » 
 
L36-37 

• A. Môun, Paris 3 juin 1898 : « Monsieur », est un ancien élève de Juilly, « collège pour lequel 
je connais vos sympathies », membre de la Société des artistes français : félicitations. 
 
L36-38 

• notes de G. 
 
L36-39 

• Brouillon de G. : « Paris 31 mars 1891, Cher ami, Je réponds suite à ta bonne lettre. Quoiqu’il » 
 
L36-40 

• Jules Girard, rue de l’Odéon 21, dimanche 24 novembre : « Mon cher ami », « J’aurais besoin 
de causer avec vous quelques instants. » « A vous de cœur » 
 
L36-41 

• Comte de Saffroy ?, 67 rue de Clichy, Paris 6 avril 1878 : « Monsieur », était venu chez lui pour 
lui parler de la Grèce. 
 
L36-42 

• L. Morice, Paris 25 octobre 1878 : « M. et cher maître », a appris qu’il avait obtenu une médaille 
à l’EU, le remercie car il estime que c’est grâce à ses conseil et « à l’exemple que j’ai pu puiser dans 
toutes les œuvres que j’ai eu le bonheur de vous voir faire ou que j’ai pu admirer de vous. » 
 
L36-43(1&2) 

• Thérèse, Les Fourneaux 29 septembre 1973 : « Mon bon petit père », lui dit d’aller diner avec 
son oncle Henri à Lisbonne. 
 
L36-43(3) 

• Thérèse, Les Fourneaux 22 septembre 1973 : « Mon bon petit père », elle voudrait u’il lui 
télegraphie la réponse de Mme Garnier dès qu’il l’aura reçu.  
 
L36-44 

• Hébert, Porto d’Anzio, 19 août 1890, adressée Bd Saint Germain : « Mon cher bon ami », a reçu 
une lettre de G. la veille qui a mis fin à ses incertitudes. Il a choisi le mois d’avril pour entrer en fonction. 
Lui parle de l’affaire de vol, de l’exposition, du choix d’un nouveau secrétaire 
 
L36-45 

• Hébert, Académie de France, Rome 12 novembre 1891, adressée rue de l’Université : 
« Carissimo amico », n’est pas sûr que cette lettre le trouvera encore à paris car G. doit revenir à Rome. 
Hébert compte partir à la fin du mois. « mille tendresses reconnaissante pour toute ta bonté à notre 
égard. »  
 
L36-46 

• Hébert, H, Rome 5 novembre 1891?, : « Cher bon ami », ils ont eu la visite du sculpteur Deloye 
escorté par M. et Mme Giacometti. « Mille amitié à M. et Mme Jules Ferry. »  
 
L36-47 

• Hébert, H, Rome jeudi 29 octobre? 1891, adressée rue de l’Université :  
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L36-48 

• Hébert, H, Rome vendredi 30 octobre? 1891, adressée rue de l’Université : « Cher ami », à 
propos du dessin d’un pensionnaire présenté à l’exposition. 
 
L36-49 

• A. Ge?, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 30 avril 1891 : « Cher confrère et 
maître », G. lui a écrit peut-être à l’occasion d’une explosion ?. « Votre affectueux billet nous a 
beaucoup touchés. », s’inquiète de la date de son arrivée : « Nous serons très heureux de voir encore M. 
Hébert et Mme à Rome, assurément, mais c’était pour moi un rêve de vous avoir ici. » 
 
L36-50 

• Hébert, Académie de France, Rome 20 août 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon 
ami », lui donne des nouvelles des pensionnaires, « dîner hebdomadaire chez la comtesse Lovatelli. » 
 
L36-51 

• Hébert, H, Rome 14 août 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon ami », G. lui écrit une 
lettre lui donnant des nouvelles de son voyage et de sa bonne arrivée à Paris de retour de Rome. 
« Dimanche pour continuer la tradition nous avons invité à dîner Axilette, Boutry et Chedanne, petite 
réunion de famille. » et mardi, il a organisé un dîner en l’honneur de La Comtesse Lovatelli. 
 
L36-52 

• Hébert, Académie de France, Rome 9 septembre 1890, adressée aux Fourneaux : « Cher ami », 
il parle de l’exposition et des questions financières. « Ton ami dévoué ». 
 
L36-53 

• notes au crayon de G. 
 
L36-54 

• Hébert, H, Rome 20 octobre 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon ami », Hébert lui 
annonce qu’il ne rentrera pas à Paris avant le mois de janvier. 
 
L36-55 

• Courado, Académie de France à Rome, Rome 20 octobre 1891 : « M. le directeur »,  
 
L36-56 

• Courado, Académie de France à Rome, Rome 17 octobre 1891 : « M. le directeur », 
 
L36-57(1&2) 

• Hébert, H, Rome jeudi 8 octobre 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon ami », lui 
demande de tout faire pour régler enfin l’histoire de caisses. 
 
L36-57(3) 

• Hébert, H, Rome 18 octobre 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon ami », lui écrit 
tous les jeudis por le tenir au courant des affaires de l’Aca. 
 
L36-58 

• Hébert, H, Rome 1er octobre 1891, adressée rue de l’Université : « Bon et cher ami », le tient 
au courant de ce qui se passe à l’aca, en particulier des envois de l’exposition qui sont en retard. A 
propos d’une manifestation organisée par le Pape : « Je regrette que tes amis Bardoux et Morel ne soient 
pas venus à temps pour cette solennité. » 
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L36-59 

• Hébert, H, Rome 24 septembre 1891?, : « Cher bon ami »,  
 
L36-60 

• Hébert, H, Rome jeudi 17 septembre 1891?, : « Cher bon ami »,  
 
L36-61(1) 

• Courado, Académie de France à Rome, Rome 19 août 1891 : « M. le directeur », lui 
communique les informations concernant les travaux d’entretien de la Villa. Il s’agit du secrétaire. 
 
L36-61(2) 

• Courado, Académie de France à Rome, Rome 6 septembre 1891 : « M. le directeur », fait le 
point sur le cocher et la voiture du directeur. Il estime que c’est grâce à l’influence de G. que le ministre 
à reconnu la caisse de réserve qui était considérée comme illégale et que « la cour des comptes a laissé 
complètement tomber l’inquisition qu’elle avait commencé à la charge de M. Hébert. Je pense que notre 
cher ex directeur a raison de se réjouir et de vous remercier. » 
 
L36-62(1,2,3) 

• Hébert, Académie de France, Rome 4 novembre 1890?,: « Cher bon ami », « personne ne me 
paraissant plus que toi apte et agréable à avoir comme continuateur. » G. est à Pau. Répond aux questions 
de G. concernant différents aspects de l’académie. Evoque ses problèmes avec la Cour des comptes à 
causes des caisses. Le questionne sur les nouveaux pensionnaires : feront-ils partie des mécontents ou 
viendront-ils « grossir le petit nombre de ceux qui me sont restés fidèles ? » 
 
L36-62(4) 

• Hébert, Académie de France, Rome 29 septembre? 1890?,: « Cher bon ami »,  lui annonce 
que « la paix est faite à l’académie » grâce au départ des plus anciens et à l’arrivée des nouveaux. Etat 
de malaise depuis 8 mois. Pour obtenir la paix, il a du leur concéder de se faire servir dans leurs chambres 
leur dîné 
 
L36-62(5) 

• Hébert, Académie de France, Rome 22 février 1890?,: « Cher ami », à propos de sa date 
d’arrivée : « nous sommes libres tous deux de tout engagement et assez liés d’ancienne affection pour 
compter l’un sur l’autre en toute choses. 
 
L36-63 

• Hébert, H, Rome vendredi 7 août 1891?, : « Cher bon ami », G. vient de quitter Rome 
 
L36-64 

• Hébert, H, Rome 3 septembre 1891?, : « Cher bon ami »,  
 
L36-65 

• Hébert, H, Rome samedi 3 Octobre 1891?, : « Cher ami »,  
 
L36-66 

• Hébert, H, Rome 8 septembre 1891 ?, : « Cher bon ami »,  
 
L36-67 

• Billot, Ambassade de France, Rome 31 janvier 1895 : « Mon cher directeur », il l’invite à venir 
déjeuner au Palais Farnèse. Sont aussi invités Le Prince d’arenberg et M. Aynard, député de lui Lyon, 
« que vous connaissez. » 
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L36-68 

• Hébert, H, Rome 11 septembre 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon ami », à propos 
d’un des pensionnaires. 
 
L36-69 

• Hébert, H, Rome 24 août 1891?,: « Cher ami »,  
 
L36-70 

• Hébert, Académie de France, Rome 12 décembre 1890, adressée Villa Guillon à Pau : « Caro 
Direttore », lui explique l’organisation de l’académie. 
 
L36-71 

• Hébert, Académie de France, Rome 3 juin 1891, adressée rue de l’Université : « Cher ami », G. 
lui a donné une réponse positive concernant leur « vie commune » et il l’en remercie. « nous regrettions 
de nous séparer aussi vite d’un ami comme toi » 
 
L36-72 

• Hébert, Académie de France, Rome 28 mai 1891, adressée rue de l’Université : « Cher bon 
ami », G. lui a annoncé que finalement il viendrait sans domestique : Hébert en est très content : « il y a 
ici tout le personnel nécessaire, sans parler de nous qui serons heureux de t’entourer de soins et d’amitié ; 
et puis il y a encore un autre avantage à cette situation : c’est qu’après avoir essayé la vie commun 
pendant les quelques jours nécessaires pour te mettre au courant des choses et des gens, nous pourrons 
voir s’il ne serait pas mieux pour chacun de nous de la continuer pendant les quelques semaines qu’il 
me restent à passer ici pour terminer ce que j’ai à faire. » lui demande une réponse franche à ce sujet. 
« de venir avec la bonne certitude de l’accueil bien cordialement affectueux et bien dévoué que tu 
trouveras chez ton prédécesseur et ami qui t’embrasse de tout cœur. » 
 
L36-73 

•  ?, Rome 4 décembre : « Monsieur le Directeur », se décommande pour son invitation du soir à 
cause d’une névralgie, mais G. pourra compter sur lui le lendemain. 
 
L36-74 

• Pawel-Rammingen, Hampton Court Palace, Middlesex, 2 novembre 1891, adressée rue de 
l’Université : « Cher M. G. », lui fiat parvenir la devise. La princesse et lui ont été frappés par la beauté 
du buste. Ont passé quatre jours à Paris mais regrettent de n’avoir pu revoir G. 
 
L36-75 

• J. da Silva, Lisbonne 20 novembre 1875 : « Monsieur le commandeur et très éminent confrère », 
a travaillé au château de Carcaes, à présent restaure le palais royal de Belem 
 
L36-76 

• Müntz, 14 rue de Condé, 9 novembre 1891, adressée rue de l’Université : « M. et très honoré 
maître », donne à G. les renseignements qu’il lui a demandé à propos de l’acquisition de trois dessins 
pour la bibliothèque de l’Ecole des BA en 1890. « En vous remerciant encore d’une visite qui m’a 
touché, je vous offre, M. et très honoré maître, l’expression de tous mes sentiments de respect. » 
 
L36-77 

• Hébert, Académie de France, Rome 2 mai 1891, adressée rue de l’Université : « Mon cher 
bon ami », lui demande de plaider la cause de l’académie auprès du ministre au sujet des caisses. Lui 
parle de ses rapports avec les pensionnaires : les dîners dans les chambres ont presque disparus et 
l’entente est maintenant cordiale 
 
L36-78 



233 
 

• Thérèse, Les Fourneaux 22 août 1873 : « Mon bon petit père », a reçu une lettre de M. Lombart 
 
L36-79 

•  D. Etex?, Paris 31 octobre ? 1878, « Mon cher G. », G. lui a dit qu’il avait en lui un ami. Le 
ministre lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui dit qu’il saisira la commission des BA pour sa 
demande de réaliser le bas-relief en marbre de ? Léose ? Saint Homère, mais se méfie car la commission 
lui a déjà refusé plusieurs œuvres dont son groupe de Hercule et Antée. La loterie nationale pourrait 
faire l’acquisition de son Enfant endormi. Lui dit qu’il est très endetté. Il a fait les deux tombeaux de 
Géricault : celui de Rouen et celui du Père Lachaise. 
 
L36-80 

• Thérèse, Les Fourneaux 29 août 1873 : « Mon bon petit père », M. Kerchloffs est venu, il a fait 
des portraits et des groupes des enfants Lacasse, des enfants Rouart et de Thérèse. 
 
L36-81 

• Thérèse, Les Fourneaux 28 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-82 

• Thérèse, Les Fourneaux 17 juin 1873 : « Mon bon petit père », + végétaux (fleurs séchées) 
 
L36-83 

• Thérèse, Les Fourneaux 15 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-84 

• Thérèse, Les Fourneaux 20 octobre 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-85 

• Thérèse, Les Fourneaux 10 juillet 1873 : « Mon bon petit père », (dans le carton à restaurer) 
 
L36-86 

• Thérèse, Les Fourneaux 9 juillet 1873 : « Mon bon petit père »,  
 

L36-87 

• Enveloppe adressée à G « membre de l’Institut, Directeur de l’Académie de France, rue de 
l’Université 5, Paris », 24 septembre 1891 

 
 

L36-88 

• Enveloppe adressée à G « membre de l’Institut, Directeur de l’Académie de France, rue de 
l’Université 5, Paris », 19 septembre 1891 

 
L36-89 

• Enveloppe adressée à G « membre de l’Institut, Directeur de l’Académie de France, rue de 
l’Université 5, Paris », 12 septembre 1891 
 
L36-90 

• Thérèse, Les Fourneaux 11 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L36-91 

• Thérèse, Les Fourneaux 14 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
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L36-92 

• Thérèse, Les Fourneaux 12 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L36-93 

• Thérèse, Les Fourneaux 18 août 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-94 

• Thérèse, Les Fourneaux 20 août 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-95 

• Thérèse, Les Fourneaux 21 août 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-96 

• Thérèse, Les Fourneaux 26 août 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-97 

• Thérèse, Les Fourneaux 18 septembre 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-98 

• Henri Rouart, Paris 4 juillet 1873 : « Mon cher Eugène », à propos d’un voyage prévu mais qui 
doit être reporté. « A bientôt et à toi de cœur », « Hélène t’envoie ses meilleures amitiés. » 
 
L36-99 

• Thérèse, Les Fourneaux 8 août 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-100 

• Thérèse, Les Fourneaux 13 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L36-101 

• Thérèse, Les Fourneaux 27 août 1873, adressée rue Bonaparte : « Mon bon petit père »,  
 
L36-102 

• Thérèse, Les Fourneaux 4 juillet 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L36-103 

• Ferdinand, Saint-Quentin 29 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon cher Eugène », lui écrit de la 
part de leur mère. 
 
L36-104 

• Thérèse, Les Fourneaux 23 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L36-105 

• Thérèse, Les Fourneaux 15 juin 1873, adressée à Vienne : « Mon bon petit père »,  
 
L36-106 

• Thérèse, Les Fourneaux 21 juillet 1873, adressée rue Bonaparte : « Père chéri »,  
 
L36-107(1) 

• HJD, Les Fourneaux 7 juillet 1873 : « Cher Eugène », à propos du voyage à Venise qu’elle lui 
conseil de reporter. « Je t’embrasse et je t’aime bien tendrement. »  
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L36-107(2) 

• Thérèse, Les Fourneaux 8 juillet 1873 : « Mon bon petit père »,  
 
L36-108(1&2) 

• Havard ? Gièvre ?, 80 rue Taitbout, Paris 20 juin 1873, adressée à Vienne : « Cher et illustre 
maître », il a fait une visite à « l’ami Charles Blanc », qui est désireux «  de lui montrer le même intérêt 
que vous m’avez toujours témoigné cher maître. » lui adresse la copie d’une lettre qu’il a reçu. 
 
L36-108(3) 

• Lettre recopiée de M. Ranignuex ?, à propose de M. Volansski qui ne fait plus partie du jury de 
l’imprimerie et de la librairie de l’expo Unive de Vienne, il est remplacé par M. Mame. 
 
L36-109 

• Mère de G., Saint-Quentin 21 septembre 1873 : »Mon cher fils »,  
 
L36-110 

• Bouché pour Ch. Reutlinger, photographe 21 Bd Montmartre, Paris 19 décembre 1871 : 
« Monsieur », lui demande son assentiment pour le tirage d’une épreuve. 
 
L37-1 

• J. Nageatte, comte de Bufes? le grand, Busy-le-Grand 21 septembre 1878 : « Monsieur », lui 
fouRni les renseignements qu’il a demandé à propos d’une maison. 
 
L37-2 

• R. Brune, Villeneuve les Avignon : « M. le Directeur », le remercie car il croit que c’est grâce à 
G. qu’il est sur la liste des décorations (prof de l’Ecole ?), mais il regrette que Pascal n’est pas été décoré, 
ainsi que Moyau. « Vous m’avez si souvent témoigné une bienveillante indulgence que je vous crois 
toujours à l’Ecole et que je vous parle à cœur ouvert. » 
 
L37-3 

• Télégramme de Souza, 7 septembre 1878 : « êtes nommé Grand Officier Saint Jacques mérite 
artistique. Mille félicitations. 
 
L37-4 

• Facture de meuble de la veuve Moreau. 
 
L37-5 

• Facture du relieur de la bibliothèque du ministère de la guerre. (dans le carton restauration) 
 
L37-6 

• Facture de la Gazette des BA 
 
L37-7 

• Facture du relieur doreur Garidel du 23 mars 1862 
 
L37-8 

• Dumay, meubles et tapisseries : facture du 30 octobre 1877. 
 
L37-9 

• Doit M. Guillaume à l’Hopital, Paris ? 1877 : pour des reproductions d’œuvres de G. 
 
L37-10 
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• Invitation à une œuvre caritative religieuse : Paris août 1872 
 
L37-11 

• Auguste Pierre Luredu, La Châtre 15 septembre 1878 : « Mon cher M. », lui communique son 
adresse. 
 
L37-12 

• carte de visite d’E.G., Membre de l’Institut de France, Directeur de l’Ecole des BA. 
 
L37-13 

• Mère de G., Saint-Quentin 18 juillet 1873 : « Mon bien cher fils » (dans le carton à restaurer) 
 
L37-14 

• Carte commercial d’un magasin de moquettes, tapis, etc. 
 
L37-15 

• Addition de G. 
 
L37-16 

• Paul de Saint-Victor, « Cher M. », lui rappelle qu’il fait partie du jury d’un concours qui se 
rassemble le lendemain chez Durand Ruel. (dans le carton à restaurer) 
 
L37-17 

• carte de visite de Jules Machard, 118 rus d’Assas 
 
L37-18 

• E. Dumas, meubles et tapisseries : facture. 
 
L37-19 

• Imprimé à en-tête du bureau libre de charité du VIIe arrondissement. 
 
L37-20 

• L? Bertrand, 6 juillet 1889 : « Cher maître », elle a reçu une première médaille au Salon et estime 
que c’est grâce à G. car il avait apprécié sa statue. 
 
L37-21 

• J. Turcan? Ou Tureau, Paris 23 juillet 1889 : « M. G. et cher maître », était venu pour lui 
recommander Osbach que G. connaît, pour lui réclamer des travaux de moulage. En profite pour le 
remercier de tous « les services dont je ne compte plus le nombre et pour lesquels vous avez été appelé 
à me rendre en dernière année. » 
 
L37-22 

• Cauvet?, Ministère du Commerce et de l’Industrie, Ecole centrale des Arts et Manufactures, 
Paris 21 mai 1889 : « M., le prie de rétablir l’entrée gratuit des étudiants dans le palais de l’exposition 
des Champs-Elysées qui vient de leur être retirée. « L’Ecole vous sera reconnaissante une fois de plus » 
 
L37-23 

• Carte de visite de Raoul Verlet, 233 Fg Saint-Honoré : « Cher et très illustre maître », lui fait 
part de son mariage avec Valentine Hirel. « Comme vous m’avez toujours témoigné beaucoup 
d’intérêt », « Votre très respectueusement dévoué et toujours très reconnaissant. » 
 
L37-24 
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• Carte de visite de E. Fremiet, rue de la Cour 70 Passy : « Cher M. G. », lui demande de venir à 
son atelier car il voudrait lui « montrer ce que je viens de terminer et qui est, cette fois, d’un intérêt tout 
particulier pour moi. » 
 
L37-25 

• Fragment d’une lettre : aix-les-Bains, Hôtel Beau-site, 20 juillet 1889 
 
L37-26 

• Carte de visite d’Ernest Duez, 39 Bd Berthier ; « Cher M. G. Je mets au dos de cette carte le 
nom de mon protégé et vous remercie d’avance de ce que vous ferez pour lui. « Georges Dupont ». 
 
L37-27 

• Chapu, télégramme 11 octobre 1889 ?, adressé rue de l’Université : « Bien cher M. G. », « Merci 
de votre bon souvenir », il était venu chez lui pour lui soumettre son manuscrit, mais comme il était parti 
à la campagne, il l’a donc remis à Delaborde effrayé par la menace d’une commission de lecture. Il avait 
besoin d’éclaircissements sur la donation Anastasi et la fondation Galignani. Espère le voir à la séance 
du lendemain pour avoir son impression. « Affectueusement et de tout cœur à vous. » 
 
L37-28 

• J. Sansboeuf, architecte, Bd Malesherbes 91, Paris 14 novembre 1888 : « Monsieur », lui envoie 
un souvenir de Madame la Comtesse de Moncade. « Il parait que cela a été un de ses derniers désirs de 
vous voir remettre ce « presse-papier » qui provenait de M. de Rouchaud que vous avez si bien connu. » 
 
L37-29 

• Carte de visite d’Ernest Dupuy, Professeur de rhétorique au Lycée Henri IV, ex Chef du Cabinet 
du Ministre d l’Instruction publique et des BA : « M. et illustre maître », « Je suis infiniment touché de 
vos félicitations si obligeantes et je vous prie d’agréer l’expression de mon dévouement la plus 
respectueux. »  
 
L37-30 

• Edmond Dupain, 152 Bd Montparnasse, Paris 6 février 1889 : « Cher M. G. », lui demande 
d’écrire une lettre au Directeur des BA pour qu’il obtienne de peindre la voûte des deux salles du musée 
astronomique à la demande du directeur de l’Observatoire. « j’ai pensé de nouveau à vous, cher M., dont 
la voix est toujours bien écoutée et qui êtes en grande considération auprès de la direction des BA. » Il 
n’a pas pu l’approcher durant l’enterrement de son maître Cabanel, mais à été touché par « les paroles 
excellentes et si vraies » qu’il a prononcées. 
 
 
L37-31 

•  ?, extrait d’une lettre : lui demande de lui écrire chez lui au 62 rue Jouffroy 
 
L37-32 

• G. de Salverte, 54 avenue Marceau (rèp), 12 octobre : Cher maître », lui demande un RDV pour 
lui apporter un Lion pour faire ? de sa part à l’Académie des BA. 
 
L37-33 

• Perrin et Cie Editeur, Paris 30 septembre 1887 : « M. », concernant ses Etudes d’art, l’éditeur le 
met en demeure de lui fournir les épreuves depuis longtemps promises ou de rembourser les frais 
engagés jusque-là. 
 
L37-34 

• A. Ottin?, statuaire, Grand Prix de Rome, Chevalier de la Légion d’Honneur, Inspecteur de 
l’enseignement du dessin dans les écoles communales de Paris, 4 décembre 1879, adressée à Messieurs 
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les membres de la commission supérieure de l’enseignement du dessin : à propos des nouveaux principes 
d’enseignement à mettre en place. 
 
L37-35 

• Paul Fournier, Paris 22 juin 1889 : « M. », G. a accepté de faire partie d’une commission. La 
municipalité de Tours à prévenu Fournier qu’une réunion aurait lieu. Il a prévenu MM. Mézières et 
Doublemard et Claretier. 
 
L37-36 

• E ou G? Lefebvre, aux ménages à Issy, 7 août 1889 : « M. », son mari et elle le remercie de les 
avoir placés aux ménages. 
 
L37-37 

• L. I ?, L’Illustration, Paris 16 mars 1889 : « M. », M. Henry Havard l’a contacté pour écrire un 
article sur l’enseignement du dessin à l’occasion de l’exposition. Lui demande confirmation de son 
article. 
 
L37-38 

• Nicolas Chatrian, représentant du Mexique en France, Paris 9 avril 1889 : « M. », au nom de M. 
Ramon Fernandez, ministre des Etats-Unis mexicains, il est chargé de s’entendre avec Jules Simon pour 
pouvoir lui être présenté pour obtenir son avis à propos d’un buste du Président de la République 
mexicaine présenté au Salon par M. Contreras. 
 
L37-39 

• Fragment d’une lettre de la Baronne Pagès, 30 place de la Madeleine : à propos de la statue de 
Girard.  
 
L37-40 

• Charles Henry, 2 rue Jean de Beauvais, 18 avril 1889 : « M. », lui demande un RDV pour lui 
présenter ses « travaux qui viennent de paraître. » 
 
L37-41 

• L. Leduc, Professeur à l’Ecole Normale de Douai, Douai 30 avril 1889 : « M. l’inspecteur 
général », sollicite sa bienveillance dans les épreuves qui subit actuellement en vue d’obtenir le certificat 
d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les écoles normales. 
 
 
 
L37-42 

• Carte postale de C. F. Seybord, du 10 décembre 1888, en provenance de Rio de Janero : « M. et 
très illustre professeur », lui donne de ses nouvelles et celles de l’Empereur. 
 
L37-43 

• Comte de Chambrun, Observatoire du Mont-Gros 22 mars 1883 : poème « en hommage à 
l’auteur de l’Observatoire » 
 
L37-44 

• Notes concernant une exposition Barye. 
 
L37-45 

• Jules Salmson, Genève, école des arts industriels, 9 mai 1889 : « Mon cher ami », sa famille a 
définitivement quitté Paris, mais il doit s’y rendre et aimerais rencontrer G. pour lui « demander un 
conseil et peut-être une petite requête. » concernant son bouclier. Il en a fait un autre et voudrait le 
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substituer à l’ancien. Il est impatient d’admirer l’exposition qu’il voudrait parcourir en « votre 
affectueuse compagnie ». 
 
L37-46 

• Félix Soulès, 35 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 12 mars 1889 : « M. et cher maître », il 
termine le groupe dont il lui a déjà parlé et voudrait qu’il lui rendre visite pour avoir son avis. « Puis-je 
m’autoriser de l’extrême complaisance que vous m’avez toujours témoignée » 
 
L37-47 

• Moreau-Vauthier, 10 mars 1889 : « M. », G. l’avait complimenté sur sa Néréide en marbre et il 
lui demande donc de faire admettre cette figure à l’exposition centennale. 
 
L37-48 

• Barbier?, 103 rue du Cherche-Midi, Paris 16 mai 1889 : « M. G. », lui demande un entretien à 
propos du couple Lefèbre que G. a recommandé pour le « petit ménage d’Issy ». 
 
L37-49 

• E. Guilbert, statuaire, 59 rue de Vaugirard : « Mon cher président », demande une lettre de 
recommandation à G. pour les ministres des BA, afin qu’il doit décoré de la légion d’honneur pour 
l’inauguration de son monument de Dolet? 
 
L37-50(1) 

• E? de Jonquières, Paris 20 février 1889 : « M. », il a remis à sa fille Louise le volume que G. lui 
a dédicacé. C’est une élève d’Hector Leroux qui se présente au Salon. 
 
L37-50(2) 

• L. Faulque de Jonquières (fille du précédent) : « M. », lui remercie personnellement pour le don 
de son ouvrage. 
 
L37-51 

• Nadault De Buffon, « M. et cher cousin », elle fait de la sculpture et fait partie du cours Julian. 
« La sincère affection que mon père vous conservait et les bons sentiments que vous n’avez cessé de lui 
témoigner dans votre correspondance » 
 
L37-52(1, 2, 3) 

•  ?, Le figaro : « Cher maître et ami », « demain mon travail sera chez vous ; vous jugerez s’il 
doit être ou non copié », il lui envoie la lettre et la carte de visite d’Auguste Cain : « Hélas mon cher 
ami le mal est fait. » 
 
L37-53 

• Jules Simon, Sénat, Paris 9 décembre 1889 :  « Mon cher confrère », « Quel admirable buste », 
il l’a mis dans sa bibliothèque. « Croyez mon cher ami, à toute ma reconnaissance et à ma sincère 
amitié. » 
 
L37-54 

• Edmond ?, Académie de Douai, Inspection primaire Saint-Quentin, 16 juillet 1889 : lettre de 
recommandation pour M. Poëtte. 
 
L37-55 

• Deuxième lettre de recommandation. 
 
L37-56(1&2) 
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• Jules Comte, 19 septembre 1887 : « mon ? et cher maître », lui fait part de ses observations sur 
les épreuves de Etudes d’art antique et moderne de G. jointes au courrier. 

 
L37-56 (3à6) 

• Epreuves de « Etudes d’art antique et moderne » par G 
 
L37-57 

• Maussier ou Raussier ?, décembre 1889 : « Cher et illustre confrère », il part pour l’Algérie avec 
deux de ses élèves, « Nous vous remercierons de vos bonnes visites et de votre constante amitié. », 
« Votre admirateur et ami ». 
 
L37-58 

• carte de visite du Senador F. Franco de Sa, 79 rue Miroménil 
 
L37-59 

• Messonier : « Cher ami », « L’instituteur auquel je vous ai prié de vouloir bien vous intéresser 
s’appelle Desseuil. Merci mille fois et à vous bien affectueusement. » 
 
L37-60 

• Barbet de Jouy, Paris musée du Louvre 7 décembre 1878 : « Mon cher ami », il ne pourra venir 
le voir le lendemain comme il avait prévu. Lui parle de tableau et de leur destination, lui demande son 
avis 
 
L37-61 

• J. Cabin ?, 12 rue de Bagneux, 2 mai 1888 : « M ; le professeur et honoré maître », le remercie 
de son intérêt. 
 
L37-62 

• De la part de M. Godebski, 60 avenue du Bois de Boulogne, à propos d’un bloc de marbre qu’il 
pourrait avoir dans les jours suivants. 
 
L37-63 

• Enveloppe fermée sur laquelle G. a écrit M. Frémiet : coupure de presse. Micro-organismes à 
montrer à Estelle Bégué (en attente) 
 
L37-64 

• Tullo Massarani, Milan 23 février 1889 : « Très honoré et cher ami », « Merci, merci de grand 
cœur ! Vos lassitudes, vos peines, vos tristesses sont les miennes : comme vous je lutte et je souffre ; 
une blessure seulement aurait achevé d’épuiser mes forces, et vous la fermée, et vous mettez de plus le 
baume de votre amitié. Encore une fois merci. » 
 
L37-65 

• Français, 11 rue Le pelletier chez Durand-Ruel : « Mon cher ami », lui demande de venir pour 
le jugement du concours Cl. Le Lorrain. « Les sculpteurs qui vous ont nommés comptent sur vous, mais 
c’est moi surtout qui réclame votre présence. », « Toutes mes amitiés. » 
 
L37-66 

• Visae ?, Milan le 10 mai 1888 : « Mon cher M. G. », lui dit que l’Empereur à la pleurésie mais 
qu’il lui adresse ses meilleurs souvenirs. 
 
L37-67 

• Braquehaye, 13 rue Desjouniel, Bordeaux 4 mai 1891 : « Cher et honoré maître », passera le 
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voir à Paris et espère qu’il lui donnera « quelques conseils et votre appuie ». le tient au courant de la 
situation d l’école municipale des B>A de Bordeaux. « je sais avec quelle bonté vous m’avez toujours 
accueilli », « Votre élève reconnaissant et dévoué. »  
 
L37-68 

• Leo? fet?, le ministre de l’Instruction publique des Ba, Palais Royal 16 juin 1890 : « M. », G. 
avait appelé son attention sur la statue de M. Carlier : Gilliatt, exposée au Salon de cette année. Il lui 
annonce qu’il a réalisé son désir et que l’Etat l’a acquise. 
 
L37-69 

•  C. F. Seybold, Aix-les-Bains 26 juillet 1888 : « M. et très illustre professeur », lui dit que 
l’Empereur va très bien. 
 
L37-70 

• CH. Morel d’Arleux, Notaire, 28 rue de Rivoli, Paris 29 juin 1889 : « Cher M. », il a acheté une 
esquisse à la vente de M. Cabanel intitulée souvenir d’Italie et lui demande quel endroit représente cette 
esquisse. 
 
L37-71 

• Carte de visite de E. Meissonier, Membre de l’Institut : « Cher ami je voudrais absolument vous 
voir. » 
 
L37-72 

• J. Colin ?, 68 rue Montagne Sainte Geneviève, vendredi 22 novembre 1889 : « à M. G. 
professeur au Collège de France », s’étonne que G. se fasse remplacer pour ses leçons 
 
L37-73 

• Enveloppe à demi fermée adressée à M. G. rue de l’Université. (voir Estelle) 
 
L37-74 

• Risol ?, Paris 25 mars 1889 : « Mon cher confrère et ami », lui demande son avis sur le croquis 
d’un garçon de café n’ayant jamais appris le dessin. 
 
L37-75 

• Roger-Ballu, Gournay sur Marne Seinet Oise, 10 août 1889 : « Mon cher cousin », il a fini son 
Barye et lui en adresse une copie. « Tout à Vous, toujours. » 
 
 
L37-76 

• F? Darius, Paris 14 août 1889, à M. le directeur de l’Ecole nationale des Arts décoratifs : lui fait 
part de ses résultats d’examens négatifs et lui demande d’intervenir auprès de G. en sa faveur. 
 
L37-77 

• Mangean, 24 novembre 1888 : « M. et maître », lui demande de signer et de transmettre des 
pièces au maire de Nice et lui transmet les compliments de sa grand-mère et de sa mère. 
 
L37-78(1) 

• Ministère du commerce de l’Industrie et des colonies, Exposition Universelle de 1889, Cabinet 
du Directeur général de l’Exposition, Paris 10 juillet 1889 : « M. le président », lui transmet la lettre 
d’une exposante. 
 
L37-78(2) 
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• Matias Lopez, Président du Comité espagnol de l’EU, Paris 5 juillet 1889 : « M. le Président », 
lui recommande des artistes espagnols. 
 
L37-79 

• Jourde?, 50 rue de Londres, 31 juillet (1889 ?), « M. et cher Président », s’excuse car il est 
malade et doit se faire remplacer dans le jury que préside G. 
 
L37-80 

• Burier Fernand, Paris 20 juillet 1889, à M. G., sculpteur, Membre de l’Institut 
 
L37-81 

• Garnier G. A., Paris 21 mai 1889 : « Cher maître », attire son attention sur son groupe Captive 
de l’amour, qui figure au Salon. 
 
L37-82 

• Antoine Etex, Châville 20 juin 1888 : « Mon cher G. », en souvenir de l’affection qu’ils portent 
tous les deux à Pradier, il s’adresse à lui pour aider son petit-fils Paul Mangeant, G. a déjà été désigné 
par la ville de Nice. 
 
L37-83 

• Emile Trelat, Ecole spéciale d’architecture, Paris 23 mai 1889, copie d’une lettre adressée au 
secrétaire perpétuel de l’Aca : propose M. Léon René Sergent comme candidat au concours au prix 
Descannes ? 
 
L37-84 

• J. Colin, 3 décembre 1889 : « M. et maître », le remercie. 
 
L37-85 

• Mofs?, Nice 23 mai 1889 : « M. G. », lui demande s’il accepte de prendre le relais de Etex pour 
la statue de Garibaldi. 
 
L37-86 

• Jules Comte, 19 janvier 1890 : « M. et cher maître », la grande Chancellerie lui demande le nom 
de son parrain, lui demande s’il peut donner son nom. « Je ne puis oublier ce que vous fûtes dans 
l’obtention du premier grade et dans toute ma carrière aussi bien par vos conseils que par votre 
intervention personnelle. Il se souvient qu’il s’intéressait déjà à lui à l’Ecole des BA, à Paris, à Florence 
et en Angleterre. 
 
L37-87 

• L. Hander?, 3 mars 1888 : « Monsieur », à propos de l’expertise d’un buste pour laquelle G. a 
été désigné. 
 
L37-88 

• Charles Poisot, Chenôve, 5 juillet 1885 : « Cher ami », lui écrit pour son anniversaire. Il aurait 
aimé voir le Salon avec lui, lui demande s’il a toujours les mêmes projets pour les vacances. Il dit qu’il 
a commencé à lire la bible en hébreu avec son ami Joliet. 
 
L37-89 

• J. d’Anthoine, brodeur-décorateur, paris 11 août 1888 : « M. »  
 
L37-90 

• Eugène Gounon, Paris 6 avril 1888 : « Mon cher G. », lui demande de l’appuyer pour le Salon. 
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« Votre bien affectueux et dévoué » 
 
L37-91(1, 2, 3) 

• Annales historiques sur toutes les notabilités, Paris 17 avril 1888 : « Monsieur », voudrait lui 
consacrer un article et lui envoie les renseignements qu’ils ont sur lui pour qu’il les corrige : il reçut 
d’abord les conseils de Simard. 
 
L37-92 

• Ch. Moyen, président de la Société artistique de la Haute Marne, Langres 26 avril 1888 : « M. 
et maître », souhaite voir une œuvre de G. à la prochaine expo de Langres. 
 
L37-93 

• Bartholdi, Paris ?, Président de la Société libre des artistes français, 38 rue Vivienne : « M. et 
très honoré confrère », le convie au banquet annuel de la Société le 15 février pour lui exprimer leur 
reconnaissance pour le dévouement et l’impartialité qu’il a depuis longtemps apporté aux artistes. (dans 
le carton à restaurer) 
 
L37-94 

• B. Vallery-Radol, 28 novembre 1887 : « M. et cher maître », « M. Pasteur a été touché, 
reconnaissant de ce que vous avez fait pour lui ! », ils ont passé la soirée à regarder le buste de M. 
Dumas. A propos de M. Pasteur : « Vous qui avez pour lui es sentiments si français, vous qui avez 
pénétré le fond de cette grande âme. » lui donne un album à offrir à Yvonne : « nous avons pour son 
grand-père une affection égale à notre admiration. » 
 
L37-95 

• Alexis Rouart, 24 juin 1888 : « Mon cher oncle », lui écrit pour sa fête. « Ma pauvre mère tenait 
à célébrer ce jour, et moi, à mon tour, je ne puis l’oublier ; laisse-moi donc t’embrasser de tout cœur et 
t’envoyer toutes mes tendresses. 
 
L37-96 

• Julien Kindts, Maison Jeanselme et Godin, Fabrique d’ébénisterie et Menuiserie d’art, Paris 12 
septembre 1888 : « Cher maître », (dans le carton à restaurer) 
 
L37-97 

• Carte de visite de Julien Kindts 
 
L37-98(1, 2, 3) 

• François Bournand, Paris 19 rue des Fermiers : « M. et cher maître », à propos du Blanc et du 
noir. G. en est président : troisième exposition internationale du Blanc et du noir +coupure de presse. 
 
L37-99 

• Jules Valadon, avenue de Villars 15,  Paris 26 novembre IXXX 
 
L37-100 

• A. Mossa, Sainte Hélène Nice, Nice 12 septembre 1888 : « M. », lui demande sa bienveillance 
pour l’esquisse qu’il a envoyé au concours de l’exposition universelle. 
 
L37-101 

• Benay, Collège de France, Rosmapanon 1er août 1888 : « Cher ami », à propos d’une citation 
d’Isaïe.  « Ma femme vous envoie ses plus affectueux compliments ; croyez, cher confrère, à mon amitié 
la plus dévouée. » 
 
L37-102 
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• Fournier des Corat?, Moulins 18 décembre 1887 : « Monsieur et cher maître », lui demande son 
avis à propos d’une esquisse qu’il voudrait réaliser. 
 
L37-103 

• Ch. Lévêque, Bellevue 6 août 1888 : « Cher confrère et ami », lui recommande qqn pour 
l’examen pour l’enseignement du dessin dans les lycées et collèges. 
 
L37-104 

• Lasser ?, Senlis 1er mars 1888 : « M. l’expert“,  
 
L37-105 

• Roux, Paris 3 aout 1888: « Cher M », lui apprend que son protégé âgé de 18 ans a achoué pour 
entrer à St Cyr. 
 
L37-106 

• Massenet : « Mon cher Maître », a déjà donné ses deux places mais parlera à Delaborde à l’Aca. 
 
L37-107 

• Imprimé de l’Ecole Polytechnique, Paris 26 juillet 1888 : annonce les prochains conseils 
d’Instruction et d’Administration. 
 
L37-108 

• Pavillon St Cyr près Tour, 31 juillet : « Monsieur », « En souvenir de nos anciennes relations 
qui remontent déjà à bien loin de nous », lui propose d’acheter un autoportrait de Pradier. 
 
L37-109 

• Luchini, 38 rue de Seine, Paris 10 août 1888 : « M. le Président (d la commission d’examen au 
professorat de dessin.),  
 
L37-110 

• Sophie Bermelot, Bellevue 7 juillet 1888 : « Cher M. », 0 propos de M. Berthelot qui est soutenu 
par Larroumet. 
 
L37-111 

• Carte de visite de Adrien Huard, avocat à la Cour d’Appel, venu de la part de M. Bailly pour 
qu’il signe des papiers à propos d’un congrès sur la propriété artistique. 
 
L37-112 

• Henri Castelts, 138 rue d’Arras, Paris 10 août 1888 : « M. », à propos de son fils candidat à un 
examen pour le brevet de professeur de dessin. 
 
L37-113 

• Cabanel, 14 rue Alfred de Vigny : « Cher ami », à son très grand regret il ne peut disposer 
d’aucun tableaux pour l’exposition de Saint-Petersbourg pour répondre à la demande de G. de plus ne 
pense pas être en odeur de sainteté ayant toujours, à cause de sa santé, refusé d’aller faire le portrait 
officiel de l’empereur et de l’Impératrice de Russie pendant l’hiver 1871-1872. « A toi bien 
affectueusement ». 
 
L37-114 

• E. Thuillier, Paris 11 août 1888 : « M. G. », à propos de l’entrée de son fils dans une école. 
 
L37-115 
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• LL, Le Ministre de l’Instruction publique, à propos d’un professeur de l’Ecole normale que G. 
a recommandée pour être admise à la retraite : Mme Maire. 
 
L37-116 

• Georges de Saverte, 54 avenue Marceau : « Cher M. », à propos de l’examen de l’Aca des BA. 
 
L37-117 

• E. Lévêque, Bellevue 8 décembre 1887 : « Cher confrère et ami », l’informe qu’il a fait la 
proposition qu’il l’avait chargé de transmettre et qu’elle a été acceptée « les yeux pleins de larmes de 
reconnaissance », parle d’une belle action. 
 
L37-118 

• V. Advielle, à propos d’un différend avec M ; Puesch, concernant la statue de Monteil?, auteur 
de l’histoire des français des divers états. 
 
L37-119(1) 

• Brouillon de G., Paris 3 février 1888 : « M. », le remercie de lui avoir dédié sa thèse latine. 
« L’affection que j’ai pour votre père est profonde, elle remonte à 40 ans bientôt. C’est l’âme la plus 
pure et la plus charmante que j’ai rencontrée de ma vie. Son amitié a pour moi un prix infini, son amitié 
et l’estime qu’il me garde. » 
 
L37-119(2) 

• Brouillon de G. au ministre de l’Instruction publique et des BA : G. est vice-président de la 
Société des artistes français, pourtant il ne s’associe pas à la démarche qu’elle a faite auprès du 
ministre. » 
 
L37-120 

• Mossa, Nice 18 mai : « Cher maître », le remercie de la demande qu’il a faite pour lui à G. et est 
flatté par ce que G. pense de lui. 
 
L37-121 

• E. Dantan, Parc de Montretout Saint Cloud 7 mars 1888 : « M. », à propos du tableau qu’il 
enverra à l’exposition de Saint-Petersbourg. 
 
L37-122 

• Bouillier, Membre de l’Institut, Bérenger, Sénateur, Barthélemy Saint-Hilaire, Membre de 
l’Institut, Sénateur, Paris 15 mai 1889, imprimé l’invitant à un banquet où aura lieu la remise d’une 
médaille à l’effigie de Jules Simon. 
 
L37-123 

• Alfred Perdrizet, Montbard 28 octobre 1888 : « M. », le remercie pour l’exemplaire de son 
discours du 17 septembre qu’il lui a fait parvenir, il était le secrétaire du comité pour les fates de Buffon, 
le sollicite maintenant pour obtenir les palmes académiques. (dans le carton à restaurer) 
 
L37-124 

• Louis Afr?, préfet honoraire, Montfavet (Vaucluse) 7 août 1888 : « M. », demande de 
recommandation pour le concours de professeur de dessin. 
 
L37-125 

• Lévy, Gal de division, Le Gouverneur de Lille, Lille 14 août 1888 : « M. », demande de 
recommandation. 
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L37-126 

• E. Duez?, 39 Bd Bethier, 28 juillet: “ Cher M. G. », recommandation 
 
L37-127 

• Ludovic Halevy, 11 août 1888 : « Très cher maître et confrère » : recommandation. « Croyez 
aux sentiments affectueux de votre tout dévoué. » 
 
L37-128 

• Renié?, 28 juillet 1888 : « M. et cher cousin », recommandation pour l’entrée au BA. 
 
L37-129 

• carte de visite d’Edouard Jacques, Président du Conseil général e la Seine, adressé au Président 
de la Commission d’examen du dessin pour les écoles normales : recommandation. 
 
L37-130 

• Tony? Mémin?, député de la Seine, 28 juillet 1888 : recommandation pour l’obtention du 
certificat d’aptitude pour l’enseignement du dessin. 
 
L37-131 

• morceau de papier sur lequel est écrit : « Perrier degrés supérieur des BA » 
 
L37-132 

• A. Béville, Neuville/Dieppe 24 juin 1888 : « Cher M. et très honoré collègue », 
recommandation. 
 
L37-133 

• Préard?, Paris 11 août : « Très cher confrère et ami », le remercie pour son amical appel. 
 
L37-134 

• A. Arago, Acquigny-Eure : « Il y a des siècles que je ne vous ai vu. N’empêche que je ne vous 
aime toujours beaucoup. » : recommandation. 
 
L37-135 

• Halon, 3 août 1888 : « M. et très honoré maître » : recommandation. 
 
L37-136 

• Carriot, Directeur de l’enseignement primaire : recommandation. 
 
L37-137 

• Bulard Gustave, Professeur au collège de Vassy (Haute-Marne) : « M. le président (de la 
commission des examens) », demande de bienveillance. 
 
L37-138 

• Charcot, 217 Bd Saint-Germain, 1888 : « Cher M. et honoré confrère”, recommandation. 
 
L37-139 

• A. Viges, député du Loiret,  Département du Loiret, Châteauneuf-sur-Loire 22 juillet 1888 : 
recommandation 
 
L37-140 

• Ch. Fêten, Ecole Nationale des BA de Bourges, Bourges le 6 août : « M. et très honoré maître », 
recommandation. 
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L37-141 

• publicité de PH. Roux & Cie, Paris 12 janvier 1889 
 
L37-142 

• Vilerin, au nom du comité, 24 mai 1888 : M. G. », le remercie d’avoir autorisé à ce que les 
tableaux exposés à Saint-Pertersbourg soient ensuite exposés à Copenhague. 
 
L37-143 

• Carte de visite de Mme Braivel 
 
L37-144 

• Hayard Editeur, Librairie parisienne des publications populaires illustrées, Lille 11 juin 1889 : 
« M », lui demande une photo pour faire faire son portrait. 
 
L37-145 

• Jonde?, 50 rue de Londres, 14 mai 1889 : « M. et cher président », membre du comité, à propos 
de l’exposition Barye. 
 
L37-146 

• Coste?, le Gal, Pdt de la commission de l’exposition militaire de 1889, Paris 11 mars 1889 : 
« M. », demande qu’une de ses statues de Bonaparte soit exposée dans la section militaire. 
 
L37-147 

• Germain Bapft, 215 Fg ST Honoré, Paris 24 février 1889, « M. et cher confrère », l’invite à un 
dîner chez lui avec plusieurs collègues d’ l’Union centrale,  en particulier ceux qui s’occupent du musée 
des arts décoratifs. 
 
L37-148 (1) 

• H. Casperspire?, 16 rue de Plaisance, Nogent-sur-Marne 11 novembre? 1887 : « M. », 
recommande sa fille. 
 
L37-148(2) 

• J. Vorder?, 39 rue des bourdonnais, Paris 29 novembre 1887 :  « M. », lui demande si elle peut 
venir lui rendre visite à son atelier, ce qu’elle n’avait pas osé faire lorsqu’il était venu chez elle. 
 
 
L37-149 

• Edouard Vailleon, 15 mai 1889 : « Mon cher M. G. », invitation à dîner, il y aura : Gerver 
Stevens Du Bois de l’Estang Baron Roze Shlumberger vandal, Boissier, Marcère, Henri Germain. 
 
L37-150 

• Antoinette Janssen, 22 novembre 1888 : « M. », le remercie de son petit mot. « Veuillez recevoir 
cher M. les meilleurs compliments de mes parents et croire aux sentiments affectueux et respectueux 
que j’ai pour vous. »  
 
L37-151 

• Etablissement de mobilier artistique Mazaroz-Ribalier, Paris 2 mars 1888 : « M. » (dans le 
carton à restaurer) 
 
L37-152 

• A. Dargent, 11 rue Boissonade, Paris 24 novembre 1887 : « Cher maître », à un renseignement 
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à lui demander et lui demande une audience de quelques minutes. 
 
L37-153 

• Tullo Massarani, Milan 31 mars 1888 : « Très honoré et cher confrère et ami », il n’a pas eu de 
ses nouvelles depuis bien longtemps mais lit tout ce qui me concerne dans le journal. Il fait partie du 
comité italien de l’exposition de 1889. lui adresse un extrait du mémoire qu’il vient de publier, il l’a 
aussi envoyé à Ernest Renan, Jules Simon, Bardoux, Georges Berger, Etc « qui m’honorent comme vous 
de leur amitié. 
 
L37-154 

• carte de visite d’Edouard André, 158 Bd Haussmann 
 
L37-155 

• carte de visite de J. Anthoine, décorateur 
 
L37-156 

• Carte de visite de Léon Charvet, Inspecteur de l’enseignement des arts du dessin et des musées : 
« M. G. », regrette de n’avoir pu le rencontrer et lui offre un ouvrage. 
 
L37-157 

•  « M. et Mme Louis Binder recevront le samedi 25 mai, 102 avenue des Champs-Elysées. » 
 
L37-158 

• marie de Lebjeltern, Cortegana par Lisbonne 30 décembre 1887 : « Cher M. G. », lui offre ses 
vœux et se rappelle à son souvenir. 
 
L37-159 

• Charles Chipiez, architecte du gouvernement, 20 rue de Bréa, Paris 28 mars 1888 : « M ? 
l’inspecteur général », M. Perrot vient de l’informer que le ministre des BA lui ouvre un crédit de 10 000 
frs pour l’exécution d’une série de dessins d’architecture. « Permettez-moi, M., de vous exprimer ma 
reconnaissance pour l’insert qu’en toutes circonstances vous avez bien voulu prendre à mes travaux. 
« Grâce à votre bienveillante initiative et à vos démarches jointes à celles de M. Perrot, il me sera donné 
de participer à l’exposition  de 1889 ; je vous en remercie bien vivement. » 
 
L37-160 

• M. Mangeant, 104 avenue de Paris, Versailles 26 juillet 1888 : « M. », « votre précieux concours 
ait manqué aux funérailles de mon père regretté. Il me parlait de vous quelques jours avant sa mort ; 
comptant bien que vous voudriez aller à l’achèvement de son œuvre […]. Il pensait si bien à vous en ses 
derniers jours qu’il se souvenait vous avoir vu apprécier à son atelier une étude de femme de la campagne 
romaine et le cher père par son testament vous prie de vouloir bien accepter ce souvenir de vieux 
camarade. C’est avec le don qu’il fait à mon fils son enfant préféré de ses livres et objets concernant 
l’art, la seule disposition testamentaire qu’il ait jugée à propos de prendre. » Le remercie pour tout ce 
qu’il lui dit de « si flatteur et de si affectueux » pour son père. Elle a toujours entendu parler de lui de 
façon flatteuse par son père et aussi par son mari, architecte, avec qui G. a déjà eu à faire. 
 
L37-161 

• Castagnaux?, Conseiller d’Etat, Directeur des BA, Palais royal 11 avril 1888 : « M. », il a été 
désigné pour faire partie de la commission chargée de procéder à la répartition générale des ouvrages 
formant le fonds du dépôt des souscriptions de la direction des BA. 
 
L37-162  

• Mme Edourd André (au nom de), Paris 30 juin 1888 : « M. », à propos des tableaux envoyés à 
l’exposition de Saint-Pétersbourg.(dans le carton à restaurer) 
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L37-163 

• invitation de M. et Mme Achille Dien, 3 rue des BA à venir écouter de la musique le lundi 19 et 
le jeudi 29 mai. 
 
L37-164 

• Anna Maire, Besançon 27 janvier 1888 : « M. G. », elle écrit également « à vos amis M. Lévêque 
et Gruyer?, j’espère que vous vous retrouvez toujours à l’Institut ». le remercie de sa bienveillance. 
« vous etes un maître d’une rare bonté ». « Croyez M. G. à tout le respect affectueux de votre protégée. » 
 
L37-165 

• J. Colin, 18 mai 1888 : « M. le sculpteur », il a reçu la fraction accordée sur le prix Lambert. 
« Je dois à l’extrême bienveillance de M. Lévêque de savoir combien je suis redevable à la haute et 
puissante recommandation dont vous avez bien voulu m’honorer. Souffrez donc, je vous prie, monsieur 
et honoré maître, que je vous en remercie du fond du coeur ? » 
 
L37-166 

• Brandor?, le maire de Corbeil, 25 juillet 1888 : « M. », invitation à l’inauguration du monument 
à Galignani ? 
 
L37-167 

• F. Décaut, Ecole normale supérieur d’institutrices, Fontenay aux rose 10 mars 1888 : « M. », 
concernant l’examen de professorat. 
 
L37-168 

• Thevenin Auy ?, Magne le 29 juin 1890 : demande de recommandation. 
 
L37-169 

• L. Crost, Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Palais royal 28 août 1890 : « M. 
l’inspecteur général », concernant l’exposition Blanc et Noir. 
 
L37-170 

• Notes au crayon de G. 
 
L37-171 

• Copie d’une lettre adressée à M. Berger, Directeur général de l’Expo Unive de 1889, concernant 
un architecte exposant. 
 
L37-172 

• D. Delaunay, ancien élève de l’Ecole normale supérieure, professeur à la faculté de lettres de 
Rennes : « M. », son père disait que G. avait été un de ses élève. : recommandation. 
 
L37-173 

•  ?, 27 août 1888 : « Mon cher ami », Evoque le centenaire et les différents représentants. 
 
L37-174 

• G. de Jonquides?, Paris 25 février 1889 : « M. et très honoré confrère », évoque sa fille Louise 
et lui envoie une copie d’une étude sur l’art qu’il a écrite. 
 
L37-175 

• Louis Hénault, professeur de dessin, Rouen 10 septembre 1890 : « M. », G. s’est déjà occupé de 
lui à l’occasion de sa nomination au lycée de Rouen. Gréard : recteur de l’Aca de Paris. Lui recommande 
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sa fille. 
 
L37-176 

• Les élèves de l’école Polytechnique, Paris 30 janvier 1889 : « M. », l’invitent à assister à une 
séance des Ombres. 
 
L37-177 

• Brouillon de G. : demande à qqn le nom sous lequel concourra son neveu et précise combien il 
souhaite lui être agréable. 

 
L37-178(1) 

• Brouillon de G. : demande sous quels numéros concourt le neveu 
 
L37-178(2) 

• Brouillon de G. concernant l’exposition Noir et Blanc. 
 

L37-179 
• Jules Salmson, Genève Ecole des arts industriels, 4 août 1888 : « Mon cher ami », à propos d’un 

protégé de G., Salmson ne peut rien faire de plus que de glisser la lettre de G. sous les yeux de la 
commission de l’ecole. 
 
L38-1(1,2, 3) 

• J. Guadet, professeur d’atelier à l’École des BA, Paris 17 juillet 1873, à M. le Directeur de 
l’Ecole des BA : lui relate un incident arrivé à l’école en son absence. 
 
L38-2 

• L. Clément de Riz ?, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des musées 
nationaux, Musée de Versailles, Château de Versailles 14 août 1878 : « Mon cher directeur »,à propos 
des tableaux au garde meubles. « A vous bien cordialement » 
 
L38-3 

• L. Clément de Riz ?, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des musées 
nationaux, Musée de Versailles, Château de Versailles 10 août 1878 : « Mon cher directeur », demande 
d’une carte d’entrée permanente pour M.Fidière. 
 
L38-4 

• L. Clément de Riz ?, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des musées 
nationaux, Musée de Versailles, Château de Versailles 17 août 1878 : « Mon cher directeur », les deux 
salles des Portraits historiques seront prêtes Lundi 
 
L38-5 

• L. Clément de Riz, dimanche Trocadero : « Mon cher directeur », compte des mètres pour loger 
des portraits. 
 
L38-6(1) 

• Nadault de Buffon ?, Paris 2 juillet 1878, rue Duphot? 7 : « Mon cher directeur », le félicite pour 
son nouveau poste et lui demande de fournir des commandes publiques à Edmond Cougny. « Mon cher 
Eugène », il est avocat et voudrait que l’administration des BA s’adresse à lui pour ses affaires. 
 
L38-6(2) 

• Ch. L. Müller, Paris 25 mai 1878 : « Cher et honoré confrère », le félicite pour son nouveau 
poste. 
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L38-7 

• Signature illisible, texte difficile à déchiffrer « nous sommes tjs sans nouvelles… » 
 
L38-8 

• Le directeur de BA, Palais royal 25 avril 1904 : « M. » : à propos d’une éventuelle reproduction 
en bronze de son buste d’Ingres pour le musée de Montauban. 
 
L38-9(1,2) 

• Emile Bertone, Palmyre (désert de la Syrie) 30-31 mai 1895 : « Mon bien cher maître », lui fait 
part de ses découvertes. 
 
 L38-9(3) 

• Emile Bertone, Palmyre (désert de la Syrie) 2 juin 1895 : « Mon bien cher maître », 
 
L38-9(4) 

• Emile Bertone, Palmyre (désert de la Syrie) 15 juin 1895 : « Mon bien cher maître », 
 
L38-9(5) 

• Emile Bertone, Villa Medicis 4 juillet 1896 : « Mon bien cher maître », lui rappelle qu’il lui 
avait promis de réunir pour lui des textes ayant trait à Palmyre durant son séjour à Paris. 
 
L38-9(6,7) 

• Emile Bertone, Villa Medicis 3 septembre 1896 : « Mon bien cher maître », le remercie pour les 
renseignements qu’il lui a envoyé et fait un point sur ses recherches et ses hypothèses. 

 
L38-9(8) 

• Emile Bertone, Palmyre, Petit temple, traduction de l’inscription palmyrienne d’après Monsieur 
A.Vogué. 
 
L38-9(9) 

• Emile Bertone, Villa Medicis 28 juillet 1896 : « Mon bien cher maître », voudrait repartir en 
mission, évoque l’article que G. veut faire paraître dans la Revue des Deux Mondes. 
 
L38-9(10, 11, 12) 

• Emile Bertone, Villa Medicis 8 août 1896 : « Bien cher maître », le remercie pour l’intérêt qu’il 
prend à ses études ? 
 
L38-9(13) 

• Emile Bertone, Paris 30 décembre 1898 : « Mon cher maître », lui adresse ses vœux pour la 
nouvelle année 
 
L38-9(14) 

• A.C. Evillay?, Consulat de France, Damas 30 octobre 1895 : « M. le Directeur », à propos de 
Bertone. 
 
L38-10(1) 

• Carte de visite de Léon Bourgeois, Ministre de l’Instruction publique et des BA, lui souhaite un 
prompt rétablissement. 
 
L38-10(2) 

• Carte de visite de Léon Bougeois : il aurait été heureux de le voir à Rome et de visiter la ville 
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avec lui. « Son tout dévoué » 
 
L38-10(3) 

• Léon Bourgeois, Cabinet du Ministre e l’Instruction publique et des BA, 13 janvier : « Mon cher 
maître », « Tous mes remerciement, mon cher maître, pour le souvenir cordial que vous m’avez 
adressé. » lui adresse ses vœux. 
 
L38-11(1) 

• Edmond Becquerel, Paris 19 juin 1880 : « M. et cher confrère », on lui a dit que G. désirerait 
« un appareil à figures à la main de mon père. » lui propose de se rencontrer pour en parler. « Veuillez 
agréer je vous prie, « M. et cher confrère », l’assurance de mes sentiments les plus distingués et les plus 
dévoués. » 
 
L38-11(2) 

• Edmond Becquerel, Châtillon sur ? (Loiret) 7 septembre 1880 : « M. et cher confrère », lui 
demande la date qui lui conviendrait pour se rendre à Châtillon afin de voir l’emplacement destiné à 
recevoir le statue de son père  comme il lui avait promis. « l’assurance de mes sentiments les plus 
affectueux et les plus distingués. » 
 
L38-11(3) 

• Edmond Becquerel, Châtillon sur ? (Loiret) 15 septembre 1880 : « M. et cher confrère », même 
sujet. 
 
L38-11(4) 

• Edmond Becquerel, Paris 16 février 1881 : « M. et cher confrère », l’emplacement que G. avait 
choisi a été refusé pour la statue. La ville préviendra M. Dumas ainsi que G. 
 
L38-11(5) 

• Edmond Becquerel, Paris 31 juillet 1881 : « Mon bien cher confrère », G. lui a demandé l’habit 
d’Institut de son père, il demande de lui indiquer l’adresse où lui faire parvenir. 
 
L38-11(6) 

• Edmond Becquerel, Paris 18 septembre 1881 : « Mon cher confrère », il passera le prendre lundi 
pour aller à son atelier 
 
L38-11(7) 

• Edmond Becquerel, Paris 20 mars 1882 : « Mon bien cher confrère », à propos d’une réunion  
de la commission. 
 
L38-11(8) 

• Edmond Becquerel, La Faiqueminière ? (Loiret) 26 août 1882 : « Mon bien cher confrère », son 
fils Henri désirerait le voir à propos des accessoires. L’inauguration de la statue est prévue pour le 24 
septembre. 
 
L38-11(9) 

• Edmond Becquerel, 57 rue Cuvier Paris 21 mars 1881 : « Mon bien cher confrère », l’invite à 
dîner en compagnie de plusieurs membres de la commission pour la statue de son père. 
 
L38-11(10) 

• Carte de visite d’Henri Becquerel, Membre de l’Institut, 6 rue Dumont d’Urville : « avec ses 
voeux très respectueux. 
 
L38-11(11) 
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• Carte de visite d’Edmond Becquerel, membre de l’Institut : félicitations pour sa nomination au 
Collège de France. 
 
L38-12 

• E. Coquart, Architecte du gouvernement, 30 rue des Halles, Paris 1er janvier 1890 : « Cher 
maître et cher confrère », lui exprime ses sentiments de profonde admiration et affection pour l’honneur 
qui lui est fait. « me permet de vous embrasser. » 
 
L38-13 

• Crank, 7 août 1875 : « Mon cher G. », lui adresse ses compliments pour sa nouvelle distinction. 
« Croyez à mes meilleurs sentiments. » 
 
L38-14 

• Henri Cernuschi, 7 avenue Velasquez Parc Monceau 28 mai 1878 : le félicite de sa nomination 
de directeur des BA. « Votre bien dévoué » 
 
L38-15 

• De Chazelle, 6 avenue Marceau, Paris 16 mars 1899 : « M. », G. lui a fait parvenir le discours 
qu’il a prononcé à propos du Duc d’Aumale qu’il a connu et l’en remercie. 
 
L38-16 

• Clairin, 62 rue de Rome : « Cher M. » : recommandation.  
 
L38-17 

• Chatrousse, adressée à M. le Directeur général des BA : « M. Guillaume », c’est G. qui l’a 
présenté pour obtenir la légion d’honneur, lui demande s’il accepte de lui remettre son béret et les 
insignes de l’ordre. 
 
L38-18 

• Chaussemiche, Terracina 22 janvier 1898 : « M. le Directeur », Laloux, son maître lui a proposé 
de travailler avec lui aux travaux de la nouvelle gare d’Orsay, il doit donc quitter la villa. Il a reçu une 
lettre de G. : « elle m’a rappelé que quoique malheureusement séparé de nous actuellement, vous ne 
nous oubliez jamais. » 
 
L38-19 

• Prince Prospero Colona, il sindaco di Roma, 20 avril : « M. G.”, ne peut se rendre au dîner 
auquel G. L’a convié mais viendra à la réception. 
 
L38-20 

• J. Crouzet, Paris 23 septembre 1884 : « M ; » : il est sculpteur et membre de la Société des 
artistes français : lui propose de rencontrer pour lui exposer sa méthode pour l’enseignement rapide de 
la perspective. 
 
L38-21 

•  ?abasson : « M. », lui présente ses compliments. 
 
 L38-22 

• ?, don d’un modèle de statue par Michallon à l’Aca des BA. 
 
L38-23 

• J. C. Chapelain : « Bien cher confrère et ami », lui recommande un violoncelliste hongrois qui 
est à Rome. Demande régulièrement de ses nouvelles à ses amis. « vous embrasse comme je vous 
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aime ». 
 
L38-24(1) 

• Mme Casimir Perier, Château de Font sur seine Aube, 9 octobre, (adressée au docteur 
Chassaignac) 
 
L38-24(2) 

• Casimir-Périer ?, Paris 6 février : « Cher m. », invitation à dîner. 
L38-25 

• Widor, 5 juillet 1885?, « Cher maître », lui demande la bienveillance pour la fille d’un ami, ne 
l’a pas vu depuis longtemps. 

 
L38-26 

• Widor, 14 janvier 1892 : « Cher maître », veut lui présenter un de ses amis. 
 
L38-27 

• Carte de visite de Charles Marie Widor, 7 rue des Saints-Pères, (à Hector Lefuel » : « Très 
profondément touché et respectueusement reconnaissant. » 

 
L38-28 

• Widor, 24 octobre 1896, (adressé à Henri Lefuel ?) : remerciements. 
 

L38-29 

• Widor, « à Mme Lefuel » 
 

L38-30 

• Widor, Académie des BA, (à Mme Henri Lefuel) : « Chère Madame » 
 

L38-31(1) 

• Prosper Yvaren, Fonds-Vert près le Pontet 12 juillet 1883 : « Très honoré et cher M. », écrit à 
l’occasion de la naissance d’Yvonne. « Les sentiments d’amitié que vous m’avez permis de vous offrir 
et que vous m’avez fait la faveur de m’accorder, quoique récent s’associent à tout ce qui peut vous 
arriver d’heureux ou de fâcheux ». 

 
L38-31(2) 

• Prosper yvaren, Pontet les Avignon 9 juillet 1882 : « Très honoré et cher M. », remercie G. pour 
une faveur qu’il lui a accordé : « Vous avez compris que j’avais à cœur de conserver sous mes yeux ce 
témoignage de nos relations affectueuses » 
 
L38-32 

• Lettre de G. adressée à « Chère mère, cher père, chers frères et sœur, petit enfant chéri », lundi 
8 septembre (1845 : ajouté de l’écriture tremblante de sa mère) 
 
L38-33 

• Ministero degli affari esteri Il ministro, 12 février 1894 : « Cher M. », à propos d’une invitation 
à dîner. 
 
L38-34(1) 

• Homolle, Delphes 16 avril 1894 : « Très honoré confrère », à propos des fouilles de Delphes. 
 
L38-34(2) 

•  Homolle, Ecole française d’Athènes, 29 décembre 1891 : « M. le Directeur », à propos des 
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Athéniens à la VM 
 

L38-34(3) 

• ?, Ecole française d’Athènes, Athènes 20 février 1899 : « M. le Directeur et très honoré 
confrère », propose que l’un des pensionnaires de la VM exécute un buste pour le musée de 
Delphes.(dans le carton à restaurer) 
 
L38-35(1) 

• Harpignies, Paris 3 janvier 1889 : « Cher ami », lui envoie ses compliments pour sa nomination 
de Grand Officier. « Cher élève », il indique qu’il fait un cours au Café Caron près de chez G. 
 
L38-35(2) 

• Harpignies, Saint Privé (Yonne) 14 juillet 1890 : « Mon cher G. », apprend sa nomination de 
Directeur à Rome. Il y a connu G. en 1850. regrette son départ : « Je vais perdre en vous un excellent 
élève qui marchait si bien ! », espère le revoir avant son départ. « Cher ami, je cous quitte et je vous 
serre affectueusement la main. » 
 
L38-35(3) 

• Harpignies, Paris 17 novembre 1898 : « Mon cher ami », lui demande d’accueillir M. Paul 
Beaumont. 
 
L38-35(4) 

• Harpignies, Menton (Alpes maritimes) 1er avril 1902 : « Mon cher grand artiste », lui demande 
d’accueillir certains de ses amis venant à Rome. 
  
L38-36(1) 

• Harvey, 10 Great Queen Street Westminster 20 novembre 1883 : « Cher M. G.”, à propos d’un 
de ses amis artistes. « Recevez je vous en prie mes bien affectueuses salutations et remerciements. » 
 
L38-36(2) 

•   Harvey, 10 Great Queen Street Westminster 21 Septembre 1883, adressée à M. EG, Directeur 
général des BA : « Cher M.”, “vous m’avez toujours montré tant de bienveillance”: lui demande une 
faveur pour l’un de ses amis artistes. 
 
L38-36(3) 

• Harvey, 10 Great Queen Street Westminster 28 Septembre 1883 : « Cher M.G.”, “votre bonne 
amitié pour moi”: suite de l’affaire précédente. 
 
L38-36(4) 

• Harvey, 10 Great Queen Street Westminster 17 décembre 1883 : « Cher M.G.”, lui envoie les 
croquis de son nouveau projet pour le ministère de la marine anglaise pour qu’il en fasse un devis. 
 
L38-36(5) 

• Harvey, 10 Great Queen Street Westminster 23 juin 1885,: « Cher M.G.”, lui propose 
d’organiser une conférence à Paris sur Semper. 
 
L38-37 

• Le Sénateur préfet de la Seine, Paris 19 novembre 1866 : « M. », lui annonce que la Commission 
des BA a accepté avec éloge ses travaux de sculpture pour la façade de l’église de la Trinité. 
 
L38-38 

• Meinadier ?, Sénateur, Paris 27 juillet 1885 : « M. le Directeur général » : recommandation. 
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L38-39(1) 

• Ernest Hébert, Membre de l’Institut, 55 Bd Rochechouart : « Cher ami », à propos de partition 
arrivées au Palais Farnèse et que M. Billot est chargé de lui envoyer et l’invite à dîner. « Ton ami ». 
 
L38-39(2) 

• Ernest Hébert, 1er février : « Mon cher ami », lui indique que l’atelier est déménagé, mais lui 
demande la permission de finir certaines œuvres dans le jardin. « Santé et amitié » 
 
L38-39(3) 

• Ernest Hébert, 17 septembre 1893 : « Mon cher ami » il a fini le portrait de Julie Bonaparte et 
peut donc libérer l’atelier que G. veut récupérer. Il le remercie pour le temps qu’il lui a permis de passer 
à la VM. « Ton ami » 
 
L38-39(4) 

• Ernest Hébert, 2 mai 1868 : « Mon cher G. », lui demande une tête de Napoléon 1er dont il a 
besoin. « moi qui doit te prouver toute l’estime que j’ai pour ton talent et ton caractère. », « Mille 
compliments sincères et d’ancienne affection. » 

 
L38-39(5) 

• Ernest Hébert, Isère  20 octobre : « Mon cher ami », à propos de sa candidature à l’Aca pour 
remplacer Lehmann. « Donc, cher ami, si tu as un autre candidat en vue donne lui ta voix sans crainte 
de voir notre amitié diminuée. Je suis et resterai toujours ton très fidèlement dévoué et affectionné. » 
 
L38-39(6) 

• Ernest Hébert, Rome 2 novembre, à Mme Hector Lefuel : « Chère bonne amie » a appris la mort 
de son frère Adrien Destoucher. 
 
L38-39(7) 

• Ernest Hébert, lundi : « Cher ami », lui annonce la mort de sa mère ». 
 
L38-39(8) 

• Ernest Hébert, billet postal adressé à Henri Lefuel rue de l’Université, Rome 13 janvier 1892 : 
« Mon cher ami » le félicite pour sa nomination à la légion d’honneur. 
 
 
L38-39(9) 

• Ernest Hébert : « Cher ami », « La Princesse vient passer la soirée chez nous demain », il le prie 
de joindre à eux. » 
 
L38-39(10) 

• Ernest Hébert, La Tronche par Grenoble Isère 4 novembre : « Cher ami », le remercie de s’être 
chargé d’une commission qu’il lui avait confiée. Lui demande de lui présenter M. Bréal (Michel). 
 
L38-39(11) 

• Ernest Hébert, vendredi 7 février (1878) : « Cher ami », espérait le voir le matin aux obsèques 
de M. Trélat. Regrette son départ de la direction des BA. « Ton vieux camarade et ami ». 
 
L38-39(12) 

• Ernest Hébert, Taornina 18 mai (1893?) : « Mon cher ami »,  
 
L38-39(13) 
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• note d’Hébert, Académie de France à Rome, 28 juin (1893 ?) : « Restitution des sommes 
touchées en son absence par M. Hébert. Traitement des mois de janvier, février, mars, avril, mai et 
moitié de juin. » 
 
L38-39(14) 

• Ernest Hébert, 30 octobre (1893, ou 1894) : « Mon cher mai », lui demande de trouver une place 
à l’un des fils d’un employé de la VM. 
 
L38-39(15, 16) 

• Ernest Hébert, Académie de France à Rome, 22 octobre : « Carissimo amico », le félicite pour 
son article sur M. Alaux. 
 
L38-40 

• Alex Walecott, Consul général de France, Turin 2 janvier 1893 : rapport à la maladie de Danger. 
 
L38-41 

• Waldeck-Rousseau ?, Présidence du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des cultes, Cabinet du 
ministre, Paris 24 juin 1900 : « Cher M. », a propos de la remise d’une médaille d’honneur. 
 
L38-42 

• Jacques Winders, Gand 1er janvier 1886 : « Cher maître », vœux de bonne année. 
 
L38-43 

• Zumbritz, Vienne 10 décembre 1882 : « Très honoré M. », G. lui a appris qu’il était nommé 
correspondant de l’Institut. 
 
L38-44 

Saro ? Zagari, Reale Insigne Accademia romana de San Luca, Roma 22 juin 1891 : « Illmo 
Signore » 
 
L39-1 à 323  

Cartes de visites dans un classeur à part (à vérifier) 
 
L40-1 

• Abadie, Capvern Haute Pyrénées : « Cher maître et ami », à propos d’un article de journal 
concernant l’Ecole d’architecture. 

 
L40-2 

• Louis ? Abbéma : « M. », à propos de médailles. 
 

L40-3(1) 

• Juleitte adam, nuit du 23 au 24 mars : « Mon cher ami », se trouve à côté de Victor Hugo mort. 
Lui demande de faire en sorte que ses funérailles ne soient pas retardées pour un enterrement en grande 
pompe. 
 
L40-3(2) 

• Juliette Adam, jeudi soir (1898) : « Cher M. », le félicite pour son élection à l’Aca française : 
« Croyez, mon cher académicien, à ma haute sympathie. » 
 
L40-3(3) 

• Juliette Adam, Abbaye de Gif (Seine et Oise) 10 juillet 1890 : « Cher M. et ami » : le félicite 
pour sa nomination à Rome et l’invite à dîner. 
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L40-3(4) 

• Juliette Adam : « Mon cher ami » : à l’occasion de la mort de la mère de G. ? 
 
L40-3(5) 

• Juliette adam, 10 février 1879 : « M. et ami », regrette qu’il ait démissionné. (dans le carton à 
restaurer) 
 
L40-4(1) 

• Jean Aicard, 14 novembre 1883 : « M. », serai heureux qu’il vienne à l’Aca le lendemain pour 
entendre son éloge de Lamartine. 
 
L40-4(2) 

• Jean Aicard, Paris 18 juin 1878 :  « Monsieur », recommande à sa bienveillance son ami Benoît 
Hercule 
 
L40-5 

• Eugène Aizelain, 1er janvier 1890 : « Mon cher ami », le félicite pour sa nomination au grade de 
Grand Officier. « Je n’en puis malheureusement pas dire autant pour moi qui suis toujours totalement 
oublié malgré mes titres et mon âge, mais je n’en suis pas moins très heureux de voir un vieux camarade 
d’étude…» 
 
L40-6 

• Hippolyte Alexandre, 7 août 1875 : « Monsieur », le félicite pour sa croix de Commandeur. 
 
L40-7(1) 

• André, Paris 27 mai 1878 : « Mon bien cher ami », lui envoie la copie d’une décision du Ministre 
des travaux publiques qui le concerne. « Encore une fois je suis heureux, bien heureux que tu ais bien 
voulu te chargé de ce travail et t’en remercie de tout mon cœur. » 
 
L40-7(2) 

• Pour le Ministre des Bâtiments civils et de musées nationaux, Bureau d’architecture, Museum 
d’histoire naturelle, Paris 27 mai 1878 : conformément aux propositions d’André, le ministre a approuvé 
la soumission de G., il est donc chargé d’exécuter plusieurs sculptures pour les façades du Museum 
d’Histoire naturelle. 
 
L40-7(3) 

• André, Museum d’Histoire naturelle, Bureau de l’architecte, Paris 31 juillet 1882 : « Mon cher 
G. », lui fait part de sa satisfaction face à l’une de ses statue. 
 
L40-7(4) 

• André, Paris 1er janvier 1890 ?: « Mon cher G. », le félicite pour la haute distinction qui vient 
de lui être conférée. « les témoins de ta vie et je suis de cela », « un viel ami » 
 
L40-8 

• Général L. André, Ecole Polytechnique, Paris 21 novembre 1894 : « M. et cher maître », lui 
transmet la décision ministérielle qui lui confère le titre de professeur honoraire de l’Ecole 
Polytechnique. Le félicite pour les résultats obtenus grâce à sa « méthode féconde et rationnelle dans 
l’enseignement du dessin. » 
 
L40-9 
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• Général L. André, Ecole Polytechnique, Nuits saint Georges (Cotes d’Or 20 août 1894 : « M. et 
cher maître », lui demande si au cas où il quitterait la VM s’il avait l’intention de reprendre son poste 
de prof de dessin dont il a toujours le titre même s’il a renoncé aux honoraires. 
 
L40-10 

• Brouillon de lettre de G. en réponse à la lettre précédente, Académie de France à Rome, 25 août 
1894 : « Mon général », depuis qu’il été envoyé à Rome, il a toujours songé à reprendre son 
enseignement à l’Ecole Polytechnique car il y est profondément attaché. 
 
L40-11 

• Jean Aubert, 248 Fg Saint-Honoré, avenue Beaucour, 6 janvier 1890 : « Mon cher G. », lui 
adresse ses félicitations. « Bien à toi de tout cœur » 
 
L40-12 

• Désiré, Evêque d’Angers, Angers 17? Janvier 1894 : « M. et illustre maître », le remercie de 
s’être souvenu de lui à l’occasion du nouvel an et de l’avoir accueilli à Rome. 
 
L40-13 

• Aublet, 75 Bd Bineau à Neuilly-sur-Seine : « Cher m. et ami », le félicite pour « la haute dignité 
à laquelle vous venez d’être si justement élevé. » 
 
L40-14 

• L. Angé de Lassus, poème à Barye. 
 

L40-15 
Autocolsky, 28 mai 1884 : « Cher confrère », lui demande pourquoi le jury ne reconnaît pas ses œuvres. 
 
L41-1 

• Jean Babelon à Henri Lefuel, Bibliothèque nationale, Paris 22 septembre 1921 : « Mon cher 
ami » 

 
L41-2 

• Louis de Backer?, Commandeur de l’Ordre du Christ, Nordpane? Par Cassel 9 août 1875 : 
« M. », le félicite pour son élection de Commandeur de la Légion d’Honneur. 

 
L41-3(1) 

• Roger-Ballu, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction générale des BA, 
Secrétariat, Paris 8 juin 1882 : « Mon cher cousin et excellent ami », « enfin vous êtes nommé. « Votre 
tout affectionné de cœur. » 
 
L41-3(2) 

• Roger-Ballu, samedi : « Mon cher cousin », le félicite pour sa nouvelle distinction. 
 
L41-3(3) 

• Roger-Ballu : « Cher cousin et excellent ami », est heureux de la bonne nouvelle que lui a 
donné G. « L’immense affection que j’ai pour vous », dans sa dernière lettre G ; le remerciait pour son 
article. 
 
L41-3(4) 

• Roger-Ballu, 16 juillet 1902, (à Henri Lefuel), « Mon cher ami », demande si M. G. n’est pas 
à Paris 



260 
 

 
L41-3(5) 

• Roger-Ballu, Chambre des députés, Paris 8 décembre 1904 : « Ma chère Thérèse » s’excuse 
de ne pouvoir assister aux funérailles. 
 
L41-3(6) 

• Roger-Ballu, Chambre des députés, Paris 8 décembre 1904 : « Mon cher cousin et grand 
ami » même contenu. 
 
L41-3(7) 

• Roger-Ballu, Chambre des députés, Paris 21 mai 1905 : « Ma chère amie »,  
 
L41-3(8) 

• Roger-Ballu, Chambre des députés, Paris 24 mai 1905 : « Ma chère amie », parle de Mathet, 
à propos de œuvres de G. 
 
L41-3(9) 

• Roger-Ballu, Chambre des députés, Paris 29 juin 1905 : « Ma chère amie », 
 
L41-4 

• M. J. Ballot, 26 janvier 1922, (à Hector Lefuel) : « Monsieur » 
 
L41-5 

• Barrès, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Bibliothèque archives et musée de 
l’Opéra, Paris 20 septembre 1921, (à Hector Lefuel) : « M. »,  
 
L41-6 

• Maurice Barrès, il est de passage à Rome et voudrait voir les jardins de la Villa, où il a vécu 
il y a quinze ans, presque pensionnaire : cite Puech. 
 
L41-7 

• Ernest Barrias, 18 août 1900 :  « Mon cher maître », le félicite. 
 
 
L41-8 

• Ernest Barrias, 17? Janvier 1877 : « Mon cher maître et ami », Octobre est venu le voir avec 
la permission de G. 
 
L41-9(1) 

• Félix Barrias, Paris 29 mai 1878 : « Mon cher G. », le félicite pour sa nomination à la 
direction. 
 
L41-9(2) 

• Félix Barrias, 7 février 1879 : « Mon cher G. », a écrit la veille au Directeur général pour le 
remercier de sa nomination. « Aujourd’hui je félicite le grand artiste, l’ami, d’être sorti de cette galère, 
quoique pour ma part j’ai largement profité de sa bienveillance… » 

 
L41-10(1) 

• Germain Bapst, Paris 1er janvier 1890, 215 Fg Saint-Honoré : « Mon cher Maître », 
félicitations pour la haute distinction dont il est l’objet. 
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L41-10(2) 

• Germain Bapst, Cercle de l’Union artistique, Paris 22 décembre (1904) : « Cher M. », 
condoléance pour la mort d’Henri Lefuel « que j’avais été à même de connaître et d’apprécier. » 
 
L41-11(1) 

• Bardoux, Chambre des Députés, 19 mars (1883): « Cher ami », pour la mort de sa mère. 
« Vous douleurs sont les miennes. », « plus vous etes malheureux, plus mon affection pour vous est 
grande. « Je vous embrasse de tout cœur. 
 
L41-11(2) 

• Bardoux, 6 janvier : « Mon bien cher ami », il a été malade depuis que G. es venu lui faire 
ses adieux et n’a pu aller voir dans son atelier le buste de M. Grévy. 
 
L41-11(3) 

• Bardoux, Paris 20 octobre : « Cher ami », « Lisez ces deux discours. Ils sont pleins de vous. » 
 
L41-11(4) 

• Bardoux, 17 juillet : « Cher ami », évoque les dettes du passé de l’Ecole de Rome. « Tout va 
mal en ce moment. Heureusement que je rencontre une âme comme la vôtre. », évoque l’affaire Buloz 
et est peiné par ce scandale. « Je vous suis bien attaché, toujours. » 
 
L41-11(5) 

• Bardoux, 18 décembre : « Mon cher ami », il lui envoie la réponse du maire de Clermont. 
 
L41-11(6) 

• Bardoux, Sénat, Saint ? (Puy de Dôme) : « Cher ami », il vient de lire un article de lui dans 
la Revue des Deux Mondes. 
 
L41-12(1) 

• Barnabei, Ministro dell’Istruzione, Divisione per gliscavi, imusei e la gallerie, Mardi 14 
février 1894 
 
 
 
L41-12(2) 

• Barnabei, Ministro dell’Istruzione, Divisione per gliscavi, imusei e la gallerie, Mardi 26 
février 1895 : « Pregiatissimo signore » 
 
L41-12(3) 

• Barnabei, Ministro dell’Istruzione, Divisione per gliscavi, imusei e la gallerie, Mardi 3 
janvier 1899: „Illustre signore“ 
 
L41-13 

• Barrère, Ambassade de France Palais Farnèse, 4 février 1898: « Mon cher Directeur », 
« Vous êtes l’ambassadeur de France pour les BA et les lettres. » 
 
L41-14 

• Barrère, Ambassade de France Palais Farnèse, 17 décembre 1898 : « Cher M. Guillaume »,  
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L41-15(1) 

• Paul Baudry : « Cher ami Eugène », à l’occasion de sa démission de directeur des BA. « Je 
voulais aussi et c’est un devoir pour moi, te remercier de ta bonne et excellente amitié.  A toi de cœur ». 
 
L41-15(2) 

• Paul Baudry : « Cher ami », il y a bien longtemps qu’il ne l’a pas vu et espère qu’il ira à 
l’Institut samedi pour qu’ils puissent discuter. 
 
L41-15(3) 

• Paul Baudry, « Mon affection pour toi est profonde et je prends une grande part à ta douleur. » 
 
L41-15(4) 

• Carte de visite de Paul Baudry, Membre de l’Institut, 56 rue Notre Dame des Champs : 
« Tous mes remerciements à l’ami G. » 
 
L41-15(5) 

• Paul Baudry : « Mon cher Lefuel », à l’occasion de sa fracture du péroné. 
 
L41-15(6) 

• Ambroise Baudry, Caire 22 août 1875 : « Cher M. et très honoré maître », félicitations. 
 
L41-16(1) 

• Baunegart, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Manufacture nationale de 
porcelaine, Sèvres 6 janvier 1892 : « Cher M. et très honoré maître », le remercie pour les félicitations 
qu’il lui a adressé. « mes sentiments les plus affectueux et les plus sincèrement dévoués. » 
 
L41-16(2) 

• Baunegart, Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Palais Royal 3 janvier 1890 : 
« Cher M. », félicitations, « vous assurer de ma gratitude pour l’intérêt que vous m’avez toujours 
témoigné » 
 
L41-17 

• Etienne Beau, 9 rue des Saints-Pères, (à Hector Lefuel) 
 
 
L41-18 

• Becquet, 12 juillet 1890 : « Cher et illustre maître », félicitations, « ma respectueuse et 
inaliénable affection » 
 
L41-19 

• Becquet, Besançon, 8 août 1875 : « Illustre maître », félicitations pour les insignes de 
Commandeur. « Vous avez agi à mon égard en grand artiste et je ne l’oublierai jamais. », « vous 
remercier de votre puissant appui, de vos excellents conseils ainsi que de l’accueil sympathique que j’ai 
toujours reçu de vous. 
 
L41-20 

• Juste Bellanger, Paris 30 mai 1878 : « Cher M. », félicitation pour son poste de directeur. 
 
L41-21 

• J. J. Bellet, paris 1er juin : « Mon cher G. », félicitation au Directeur, « d’un vieux camarade » 
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L41-22 

• Philippe Berger, Paris 16 décembre 1892 : « Monsieur », le remercie pour les félicitations 
qu’il lui a adressées : « cette marque d’affection qui m’a toujours été si précieuse. » évoque la chaire 
d’Hébreu. 
 
L41-23 

• Cardinal Bernadau, Archevêché de Sens, Sens 28 juillet 1890 : « M. », ancien ami de ses 
parents, le félicite de sa nomination à Rome. 
 
L41-24 

• Beny?, Bibliothèque de L’Université impériale de France à la Sorbonne, Paris 9 juin 1869 : 
« Mon cher confrère », lui offre des photo de découvertes au Palatin par M. Roja. Il lui recommande 
aussi M. Sholtz. 
 
L41-25(1) 

•  (Anne-Marie Benoit), (à Hector Lefuel), Arbois 7 janvier 1922. 
 
L41-25(2) 

•  (Anne-Marie Benoit), (à Hector Lefuel), Arbois 19 septembre 1921, « Mon cher Hector » 
 
L41-26 

• Henri Béraldi, 10 avenue de Messine, 3 janvier 1922, (à Hector Lefuel) 
 
L41-27(1) 

• Georges Berger, jeudi 6 février (1879?) : « Cher maître », à l’occasion de sa démission. 
« Votre fidèlement dévoué et affectionné. » 
 
L41-27(2) 

• Georges Berger, Chambre des députés, Paris 1er décembre 1889 : « Mon cher maître », 
félicitation pour son grade de Grand Officier. « de celui qui est fier de se dire votre admirateur, votre 
ami et votre collègue de Légion d’Honneur. » 
 
L41-28 

• Georges Berger, Chambre des députés, Paris 6 janvier 1882 : « Cher et illustre maître », ont 
été touché par l’expression de ses vœux affectueux. », parle de l’Union centrale des Arts décoratifs. 
 
L41-29 

• Georges Berger, Chambre des députés, Paris 27 janvier 1897 : « Cher maître et ami »,  
 
L41-30 

• Sarah Bernhard, 1898 : « Grand et cher maître », « Je ne sais pas si cela vous fait plaisir d’être 
de l’Aca mais moi cela m’a fait très très plaisir. « Votre tendrement dévouée » 
 
L41-31(1) 

• Bernier, 1er septembre? 1890 : « M. et cher président », a appris ce matin sa nouvelle 
distinction, évoque la Société des artistes français. 
 
L41-31(2) 

• Louis Bernier, 10 mars 1900 : « Mon cher Maître », à propos de renseignements que G. désire 
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sur des industriels ayant fait des travaux à l’Opéra-Comique. 
 
L41-31(3) 

• Carte de visite de Louis Bernier, 6 rue Vivienne : « Cher maître », félicitations. 
 
L41-31(4) 

• Louis Bernier, 21 mai 1817, (à Hector Lefuel) : « M. » 
 
L41-32 

• Alexandre Berring-Nicoli, Marbres, Travaux d’art, Carrara 14 juillet 1903 : « M. et cher 
maître », à propos d’un problème concernant un bloc de marbre. 
 
L41-33(1) 

• Paul Bert, Chambre des députés, Paris 10 avril 1881 : « M. », lui recommande la statue de sa 
fille par Cadoux. 
 
L41-33(2) 

• Paul Bert, Chambre des Députés,  Paris 11 avril 1882 : « Permettez-moi d’user pour la 
première fois du titre de collègue pour venir faire appel à votre bienveillance » : pour Cadoux 
 
L41-33(3) 

• Dédicace de son ouvrage L’instruction civique à l’Ecole : « A M. G. de l’Institut. Hommage 
de son confrère ». 
 
L41-33(4) 

• Paul Bert, Chambre des Députés,  Paris 16 mai 1882 : « M. et honoré collègue » : 
recommandation pour M. Cadoux, son compatriote. 
 
L41-34 

• Numéro vacant 
 
L41-35(1) 

• Mme Léon Bertaux, 10 juillet 1878 à M ; G. Directeur général des BA : « M. », ses élèves et 
ses amis ont attirés l’attention de G. sur lui, il n’était pas au courant, mais remercie G. de sa 
bienveillance. 
 
L41-35(2) 

• Léon Bertaux, 25 novembre 1885 : « Cher maître », à propos de la duchesse Palmella qui 
serait disposée à faire partie « de notre société. » 
 
L41-36(1) 

• Marcel Berthelot, 2 février 1881 : « Mon cher confrère et ami », pour la mort de la mère de 
G. « J’avais pu voir combien vous l’aimiez. », à un cours au Collège de France. 
 
L41-36(2) 

• Berthelot, 17 juin 1882 : « Cher M. », l’invite à un dîner chez lui . « mon frère et moi qui 
sommes très désireux de vous faire nos félicitations très sincères. » 
 
L41-36(3) 

• André Berthelot, Association ouvrière de graveurs, 19 rue des Gds Augustins, Paris, 
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dimanche 26 novembre 1893 : « Cher M. », à propos de mon ami Revellat. 
 
L41-37 

•  (Joseph) Bertrand, Institut de France, Paris 15 avril 1899 : « Mon cher confrère », lui 
recommande un de ses amis. « Croyez à mes sentiments très affectueusement dévoués. » 
 
L41-38 

• Beulé, Ministère de l’instruction publique, des cultes et des BA : « mon cher ami », à propos 
de l’ouvrage de M.Leroy de la Marche sur l’Académie de France à Rome : lui demande de lui transmettre 
ses félicitations. Il a également vu Ambroise Didot pour les deux volumes sur le Roi René, il y a des 
résistances chez son fils et chez M. Magimel. Mais ses dispositions ont augmentées lorsqu’il lui a fait 
part du lien qui unissait l’auteur à G. il espère voir Mme Perrier c’est pour elle qu’il voudrait faire plaider 
la cause du protégé de G. à l’Opéra Comique. 
 
L41-39 

• Bianchi, Camera dei deputati, Il presidente, Rome 4 novembre 1903 ?: accepte son invitation 
à diner à la VM. 
 
L41-40 

• Billot, Ambassade de France, Rome 15 janvier 1891: “M. et cher directeur », lui demande de 
féliciter Henri Lefuel pour sa légion d’Honneur et aimerait le rencontrer. 
 
L41-41 

• Billot, Ambassade de France, Rome 27 janvier 1892, à Henri Lefuel : « M. », G ; a transmis 
ses félicitations. « Vous savez quels sentiments de haute et affectueuse estime nous unissent déjà à votre 
beau-père. » 
 
L41-42 

• Billot, Ambassade de la République française près le Roi d’Italie, Rome 28 décembre 1892 : 
« M. le Directeur » : lui présente ses vœux. 
 
L41-43 

• Billot, Mont-Doré 6 août 1893 : « M. et cher Directeur », « Quelle joie se sera de vous revoir, 
de vous dire combien je suis sensible aux sentiments dont votre lettre m’apporte l’expression. J’en suis 
heureux et fier. Les relations qui se sont nouées entre nous comptent parmi les plus grandes satisfactions 
de mon séjour à Rome. » il a appuyé une proposition de G. pour Chedanne. 
 
L41-44 

• Billot, Mont-Doré 15 août 1893 : « M. et cher Directeur », réactions à la mort de Thys. 
 
L41-45 

• Billot, Ambassade de France, Rome 15 janvier 1894 : « Mon cher directeur », à propos d’un 
nouveau pensionnaires malade. « Bien affectueusement à vous. » 
 
L41-46 

• Billot, Ambassade de France, Rome 28 mars 1894 : « Mon cher directeur », invite G., Henri 
et Thérèse à dîner au Palais Farnèse. 
 
L41-47 

• Billot, Ambassade de France, Rome 4 juillet 1894 : « M. et cher directeur », s’excuse de ne 
pas lui avoir rendu sa visite pour le moment. 
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L41-48 

• Billot, Ambassade de France, Rome 11 décembre 1894 : « M. et cher directeur », invite les 
pensionnaires à un déjeuner français 
 
L41-49 

• Billot, Ambassade de France, Rome 30 avril 1895 : « Mon cher directeur », l’invite à dîner 
au Palais Farnèse avec M. et Mme Franchi della Valetta, M. Busser et Bloch. 
 
L41-50 

• Billot, Ambassade de France, Rome 3 décembre 1896 : « Mon cher directeur », lui transmet 
une partition. 
 
L41-51 

• Billot, Ambassade de France, Rome 11 mars 1897, à Henri Lefuel : « Cher M. », G. a déjeuné 
au Palais Farnèse le dimanche, il lui transmet une photo de G. qu’il a prise. 
 
L41-52 

• Billot, Ambassade de France, Rome 23 janvier 1898 : « Cher M. le directeur », il va bientôt 
quitter Rome 
 
L41-53 

• Billot, Beaulieu 27 décembre 1898 : « Cher M. le Directeur », G. était vu le voir à Passy mais 
l’a manqué. 
 
L41-54 

• Billot, Beaulieu 29 décembre 1899 : « Mon cher Directeur », a manqué la visite de G. à Passy. 
« mes sentiments de fidèle et cordiale affection. » 
 
L41-55 

• Billot, Beaulieu 23 mai 1902 : « Mon cher Directeur », sa femme a vu Thérèse. 
 
L41-56 

• Billot, Beaulieu 9 décembre 1904 : « Cher M. G. », à l’occasion de la mort d’Henri Lefuel. 
 
L41-57 

• Billot, Beaulieu 18 janvier 1919, adressée à Thérèse : « Madame », la remercie de sa 
compassion à l’occasion de la mort de sa femme. Regrette les entretiens intimes qu’il avait avec G. 
Yvonne et Hector lui ont exprimés leurs condoléances : il en est touché. 
 
L41-58 

• Bindi, Istituto educativo Classico Tecnico Pareggiato Pietro della Vigna, Cabinetto del 
Preside, Capua 21 mai 1891 : « Illustre ed amatissimo Signore », lui offre son dernier ouvrage 
 
L41-59 

• Bisson, 27 janvier 1890: “Mon cher ami”, le félicite pour sa nouvelle distinction. 
« l’expression de mes sentiments les plus affectueux. » 
 
L41-60(1) 

• Boxio, Ville de Paris, Conseil municipal, Paris 12 août 1875 : « Cher M », le félicite pour sa 
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promotion.  
 
L41-60(2) 

• Boxio, Compagnie générale des voitures à Paris, 1 place du théâtre français, Paris 29? Mai 
1878 : « Mon cher directeur et ami », le félicite pour sa nomination. « Vous savez la très vive et très 
respectueuse affection que je vous porte. » 
 
L41-60(3) 

• Boxio, Paris 31 décembre 1884 : « Cher M. et ami », a lu la veille le discours que G. a 
prononcé à l’enterrement de M. ? et en ont été très ému. 
 
L41-61(1) 

• Charles Blanc, Ministère de l’instruction publique, des cultes et des BA, Direction des BA, 
Paris 13 juin 1873 : « M. et cher confrère », l’informe que l’Etat lui achète son buste de Monseigneur 

Darboy. 
 
L41-61(2) 

• Charles Blanc, Paris 3 février 1881 : « Cher ami », s’excuse de ne pouvoir se rendre à 
l’enterrement de sa mère. « le devoir que m’impose notre amitié. À vous de cœur ». 
 
L41-62 

• André Bloch, La Queue les Yvelines 5 septembre 1921, adressée à Thérèse : « Madame » 
 
L41-63(1) 

• Mme de Bloqueville : « M. », à propos d’un dessin de Fontainebleau, évoque sa mère.  
 
L41-63(2) 

• Mme de Bloqueville, Paris 21 avril 1879 : « Cher M. », lui indique qu’il peut venir lorsqu’il 
voudra sans avoir besoin de la prévenir : « parce que j’ai à vous voir un double profit, profit amical et 
d’intelligence. », il est question d’un buste. 
 
L41-63(3) 

• Mme de Bloqueville, Paris 21 avril 1879 : « Les noms de la Duchesse : Arya, Eltha, 
Lucifera » Donne la signification des noms 
 
 
L41-63(4) 

• Mme de Bloqueville, Paris 22 octobre 1879 : « Cher M. », l’invite à dîner.  
 
L41-63(5) 

• Mme de Bloqueville, Paris 7 août 1875 : « Cher M. », félicitation pour sa nomination au 
grade de Commandeur. 
 
L41-63(6) 

• Mme de Bloqueville, Paris 14 octobre 1876 : « Cher M. », est désolée d’apprendre qu’il est 
malade 
 
L41-63(7) 

• Mme de Bloqueville, Paris 8 février 1881 : « Cher M. », malade, elle n’a pu se rendre aux 
obsèques de sa ère. « Cette mère dont je vous ai vu si occupé » 
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L41-63(8) 

• Mme de Bloqueville, Paris 2 mars 1882 : « Cher M. », lui transmet une lettre de la Princesse 
de Sayn-Wittgenstein le concernant, « d’une malade fidèlement de vos amis si vous le voulez bien. » 
 
L41-63(9) 

• Princesse de Sayn-Wittgenstein, adressée à la Marquise de Blocqueville : à lu l’étude G. sur 
Michel-Ange : a beaucoup apprécié 
 
L41-63(10) 

• Mme de Bloqueville, Paris 12 janvier ? 1878 : « Cher M. », 
 
L41-64(1) 

• de Blowitz, 21 avril 1889 : « M. », « avec tous mes remerciements » 
 
L41-64(2) 

• M. de Blowitz, 7 janvier 1890 : félicitations. 
 
L41-65 

• Prosper Bobin, 16 rue la Verrier, Paris 10 décembre 1904 : « Mon très cher maître », père de 
Suzanne Lacasse, à l’occasion de la mort d’Henri Lefuel, « veuillez croire à toutes mes sympathiques 
sentiments depuis si longtemps acquis ». 
 
L41-66(1,2) 

• Bodio, Rome le 5 janvier 1897 : « Cher M. », Mme Raffalovich, lui a communiqué les 
questions qu’il avait formulées pour son travail sur Léonard. Il les a transmises à Gustavo Uzielli. 
 
L41-66(3) 

• Bodio, 1er janvier : lui présente ses vœux pour la nouvelle année. 
 
L41-66(4) 

• Bodio, 26 janvier : « Mon cher ami », viendra lui rendre visite. 
 
L41-67 

• Boinet?, 25 février 1922 : « Cher M. Lefuel »,  
 
L41-68 

• Boisseau, Paris 10 janvier 1890 : « Cher M. G. », le félicite pour sa nomination de Grand 
Officier 
 
L41-69 

• Boisseau (Statuaire), Paris 7 décembre 1904 : « Cher et honoré maître », à l’occasion de la 
mort d’Henri. 
 
L41-70(1) 

• G. Boissier, « Mon cher confrère », à parler avec Girard leur ami commun  à l’Institut et lui 
a dit qu’il voulait inviter G. mercredi, mais il lui a dit « que vous lui apparteniez ce jour-là, et qu’il ne 
voulait pas vous lâcher. » : les invite donc tous le deux à dîner. « et vous ferez un bien vif plaisir à votre 
bien affectionné confrère.  
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L41-70(2) 

• G. Boissier : « Mon cher confrère », lui annonce qu’ils viendront lui rendre visite le mercredi. 
 
L41-70(3) 

• Amélie Boissier (née Burnouf), 14 mai, adressée à Thérèse : « Chère Madame », la remercie 
de lui avoir donné le buste de son père 
 
L41-71 

• Julie, 2 janvier : « Cher M. G. », l’invite à dîner le jeudi 7 janvier « tout à fait en famille » 
 
L41-72 

• Julie de Roccagivoine (Julie Bonaparte), Rome 30 mai : « Cher M. G. », la Princesse Ginnetti 
lui a demandé de lui dire qu’elle regrettait d’avoir manqué sa visite. 
 
L41-73 

• Julie, 15 juin : le remercie pour son discours si touchant et pour son aimable petit mot, 
« toujours par ma vive amitié. » 
 
L41-74 

• Léon Bonnenfant, à M. le Directeur de l’Ecole impériale des BA, Issoudun 27 août 1869 : 
« M. le Directeur », « Votre bonté si connue de toute l’Ecole », le remercie pour sa lettre de 
recommandation que la Vicontesse Duquesne était venue lui demander. Grâce à cela le conseil général 
de Château roux lui a accordé une bourse 600 frs par an pendant trois ans. 
 
L41-75(1) 

• Carte de visite de Léon Bonnat, Membre de l’Institut, 48 rue de Bassano, lui envoie ses vœux 
les plus affectueux 
 
L41-75(2) 

• Carte de visite de Léon Bonnat, Membre de l’Institut, 48 rue de Bassano : le remercie de lui 
avoir envoyé son livre de notices, il trouve M. Alaux très intéressant, évoque son discours sur Ydrac que 
Grévy avait qualifié de modèle d’éloquence, « Cher ami » 
 
L41-75(3) 

• Léon Bonnat, 30 juillet 1890 : « Cher ami », le remercie pour ce qu’il a lu dans la Revue du 
1er juillet, « vous savez aussi que j’ai pour vous beaucoup d’affection, je vous le dit de nouveau et de 
tout cœur. » 
 
L41-76 

• Bonnat, lundi 11 juin ; « Cher ami », évoque le monument Barye 
 
L41-77 

• Bonnat, 48 rue Bassano, 4 mars 1899 : « Cher ami », le félicite pour son discours, « Je vous 
embrasse cordialement. » 
 
L41-78 

• Carte de visite de Léon Bonnat, Membre de l’Institut, 6 place de Vintimille : « Mes bien 
sincères et bien vives félicitations. » 
 
L41-79 
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• Bonnat, 28 décembre 1900, 48 rue Bassano : « Mon cher G. », le remercie pour son 
télégramme, « Je suis bien loin d’occuper dans la Légion le même rang que vous. » « Qui m’eut dit, il y 
a 5 ans, quand j’arrivai à Paris, qu’un jour viendrait où je serai votre confrère et votre collègue. » 
 
L41-80 

• Carte pneumatique de Bonnat, décembre 1902 : « Cher ami », parle du portrait de G. et de 
son cadre. 
 
L41-81 

• Carte pneumatique de Bonnat, 10 novembre 1902 : « Bien cher ami », toujours à propos du 
portrait de G. 
 
L41-82 

• Carte pneumatique de Bonnat, 2 avril 1903, adressée à Henri Lefuel : « Cher M. et ami », il 
désir exposer le portrait de G. au Salon 
 
L41-83 

• Bonnat, « Cher ami », le remercie pour les sentiments qu’il lui exprime à l’occasion de la 
mort du mari de sa sœur. 
 
L41-84 

• Bonnat, 48 rue Bassano, 18 avril 1814, adressée à Thérèse : « madame », ne peut accepter 
son invitation car sa santé ne lui permet plus de dîner en ville. 
 
L41-85 

• Boschot, 14 mars 1922, à Hector Lefuel : « Cher M. » 
 
L41-86 

• Botton?, 10 janvier 1892 : « Mon cher ami », « mon affection vous est acquise depuis bien 
longtemps, le remercie pour la situation qu’il occupe car elle vient de G. lui demande de faire ses amitiés 
à Hébert qui est en Sicile. 
 
L41-87 

• Bouguereau, 75 rue Notre dame des Champs, 20 février 1874 : « Monsieur », lui demande 
de venir à son atelier pour lui montrer les tableaux qu’il termine pour l’exposition car il voudrait son 
jugement. 
 
L41-88 

• Bouilland, 25 mars 1859 : ordonnance 
 
L41-89(1) 

• G. Boulanger, - rue de Boulogne, mardi 28 (1878): « Cher ami », le félicite, non sur sa 
nomination, mais sur son dévouement à l’accepter. « Je souhaite donc mon bon vieux.. », « ma bien 
sincère amitié. » 
 
L41-89(2) 

• G. Boulanger : « Très cher ami », le félicite pour sa nomination : « Je t’embrasse de tout mon 
cœur » 
 
L41-90(1) 
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• Mme B. de Boulois, 3 mars 1919 : « Ma chère cousine », elle est avec son petit fils de 
Chazelle. 
 
L41-90(2) 

• Mme B. de Boulois, Flée (Cote d’Or), 12 décembre 1904 : « Mon cher cousin », pour la mort 
d’Henri, évoque Albert dont l’affection pour G. n’est pas changée. 
 
L41-91(1) 

• Carte de visite de Paul Bourget, de l’Académie française, 1895 : « Mon cher M. G. », le 
remercie pour sa sympathie. 
 
L41-91(2) 

• Paul Bourget : « Cher M. G. », accepte avec plaisir son invitation à dîner. « de me croire 
votre dévoué admirateur » 
 
L41-92(1, 2, 3) 

• Bourgeois, Rome 25 avril 1864 : « Mon cher maître », le remercie d’avoir aidé de ses conseil 
M. Marchand qui lui annonce la livraison de son bronze au jury de l’exposition, lui demande son avis 
sur son travail, « et vous serre la main bien affectueusement » + croquis sur calque 
 
L41-92(4) 

• Bourgeois, Rome 12 novembre 1864 : « Mon cher maître », le remercie pour ce qu’il a fait 
pour lui auprès du ministre et pour ses conseils. 
 
L41-92(5) 

• Bourgeois, Rome 22 août 1865 : « Mon cher maître », regrette l’époque où il n’avait qu’à 
frapper à sa porte pour recevoir ses conseils. 
 
L41-93 

• Alfred Brantot, Paris 31 mars 1892 : « M. le Directeur », il a été nommé professeur de dessin 
à Polytechnique et est heureux d’enseigner sous sa « haute direction ».   
 
L41-94 

• Braquehaye, Porte Cailhau Bordeaux 9 mars 1999 : « Cher et très honoré maître », 
félicitations pour sa réception à l’Aca 
 
 
L41-95 

• J. Breton, Cueq (Pas de Calais) 8 août 1883 : « M. et cher confrère », recommandation 
 
L41-96(1) 

• Michel Bréal, Paris 8 novembre 1883 : « M. et cher confrère », le remercie car grâce à lui, il 
a reçu une réponse qui lui « fait le plus grand désir ». il attend maintenant la nouvelle du retour d’Hébert. 
Il lui demande de lui dire qu’il lui est très reconnaissant. « Le dîner de l’Institut produit déjà ses heureux 
effets. » 
 
L41-96(2) 

• Michel Bréal, 17 mars 1884 : « Mon cher collègue », lui demande de dire à Hébert que sa 
femme ne désire qu’un petit portrait. « l’expression de mes sentiments affectueux et reconnaissants. » 
 
L41-97 
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• Gal Brugère, Présidence de la République, Paris 6 janvier 1891 : « Cher M. », il a transmis 
sa lettre au Président de la République et à Mme Carnot qui le remercie et lui souhaite une bonne 
guérison. 
 
L41-98 

• Gal Brugère, Présidence de la République, Paris 5 janvier 1892 : « M. le Directeur », il a 
transmis ses vœux à M. et Mme Carnot. 
 
L41-99(1) 

• E. Brune, (ingénieur et architecte), Plombières 10 août 1875 : « M. et cher Directeur », 
professeur de l’école, le félicite pour son grade de commandeur. 
 
L41-99(2) 

• E. Brune, Plombières 13 août : « M. et cher Directeur », « Vous m’avez toujours témoigné 
tant de bienveillance », lui demande son avis : doit-il accepter de prendre la place de directeur des 
travaux artistiques à Sèvres, proposés par piston. 
 
L41-100 

• Baron Brunet (Secrétaire du Prince Napoléon), Paris 32 rue Washington 8 juin : « Cher M. », 
a conseillé à un de ses fils de venir le voir à Rome. « La précieuse sympathie que depuis de si longues 
années vous avez toujours bien voulu me témoigner », lui dit qu’ils ont fêté les 83 ans de la Princesse 
Mathilde. 
 
L41-101 

• Henri Busser, 22 rue de Saint-Petersbourg Paris dimanche 25 mars : « Mon cher maître », il 
est l’auteur de A la Villa Médicis dont G. a accepté la dédicace et lui envoie un exemplaire : « C’est le 
bien faible témoignage de la reconnaissance et de l’affection que je vous ai toujours portée. », « J’espère 
que j’aurai le plaisir de vous présenter mon fils aîné à votre prochain voyage à Paris. C’est déjà un 
personnage d’importance ! » 
 
L41-102 

• Vaucillon ?, (curé de Bussy), Bussy le Grand 29 octobre 1867 : « Mon cher M. G. » 
Remerciements pour un tableau que G a obtenu de l’Empereur 
 
L41-103(1) 

• Burty?, lundi ? octobre 1884 : « cher M. », évoque l’étude de Tullo Massarani, puis lui dit 
combien Charles Blanc l’a soutenu et lui a demandé de l’aider pour L’Histoire des peintres 
 
L41-103(2,3) 

• Burty, vendredi ? février : « Mon cher M. G. », tente d’aider G. dans ses recherches sur l’art 
d’extrême orient. « Je vous serre la main bien affectueusement » 
 
L41-103(4) 

• Butry, 2 avril 1885 : « M. et ami », lui fait parvenir un exemplaire imprimé de ses 
Conférences sur le Japon auxquelles G. a assisté. 
 
L41-103(5) 

• Butry, 1²4 septembre 1885 : « Mon cher M. », lui demande des renseignements sur Eugène 
Go? Et la fonte à cire perdue 

 
L41-104 



273 
 

Ulysse Butin, 8 février 1879 : « M. », regrette sa démission de la direction des BA et le remercie 
pour ce qu’il a fait pour lui : lui donner une place au Luxembourg. 

 
L42-1 

• Marquise Calabrini, Corte di S. M. La Regina, 18 avril 1904: “M.”, le remercie de la part de la 
reine pour ses fleurs. 
 
L42-2 

• Calderini, Via Voltarno 58, Il Direttore dei Lavori del Palazzo di Giustizia, Rome 19 avril 1899: 
lui envoie la monographie du projet du Palais de Justice. 
 
L42-3 

• Carpeaux, Château de Bécon 13 août 1877: “Mon cher Directeur”, le félicite pour sa nomination 
au grade de Commandeur “que j’ai applaudi de loin mais de tout cœur. » « Vous savez cher maître 
combien je vous aime, et combien je suis votre admirateur. » Il vient d’apprendre que G. voulait venir 
le voir chez le Prince Stabey? 
 
L42-4 

• E? de Carfort, Paris 20 décembre (1904), à Thérèse : « Madame », à l’occasion de la mort d’H. 
 
L42-5 

• Carraby, 14 décembre 1904 : « Cher M. », à l’occasion de la mort d’Henri 
 
L42-6(1) 

• J. Cavelier, 22 février 1858 : « Mon cher G. », il est heureux d’avoir réussi à le faire 
« abandonner la résolution que tu avais pris de refuser la statue dont le Prince Napoléon te confie 
l’exécution. J’avais trop apprécié la délicatesse des sentiments qui dictaient ta conduite pour n’avoir pas 
à cœur de vaincre des scrupules aussi honorables. » « ton bien affectionné et tout dévoué collègue et 
ami ». 
 
L42-6(2) 

• J. Cavelier, 12 mars 1872?: « Mon cher Lefuel », le remercie de l’avoir invité à la fête organisée 
pour la promotion de « notre vénérable et excellent confrère Lesueur. » 
 
L42-6(3) 

• J. Cavelier, 29 mai 1878 : « Mon cher G. », à l’occasion de sa nomination de Directeur des BA, 
« celles d’un vieux camarade sincèrement heureux de rendre hommage à tes mérites, et d’y joindre une 
bien cordiale poignée de main. Bien à toi » 
 
L42-6(4) 

• J. Cavelier, 1er janvier 1890 : « Mon cher Grand Officier », le félicite pour son nouveau grade : 
« malgré l’immense distance que les grades établissent entre nous, de me dire toujours ton ami en te 
demandant de me conserver ta précieuse affection. À toi bien sincèrement ton vieux co-ronde Bosse. » 
 
L42-7 

• Cernesson, Paris 19 juin 1882 : « Cher maître », justifie le choix qu’il a fait pour son projet 
exposé au Trocadéro. 
 
L42-8 

• Chaboeuf, Dijon 10 décembre 1904 : « M. », à l’occasion de la mort d’Henri. 
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L42-9(1,2) 

• Chaboeuf, Dijon dimanche 24 juillet 1887 : « Monsieur » 
 
L42-10 

• H. Chapu, adressé au 238 Bd Saint-Germain : « Cher M. G. », il a écrit à Millet pour le prier de 
se joindre à eux pour l’exposition Maillet-Duboulay. « je serais bien heureux d’être débarrassé de la 
responsabilité de ce groupe. Affectueusement à vous. » 
 
L42-11 

• Comtesse Du Chaffault, Rome 25 mars 1898 ou 1899 : « Cher M. », le félicite pour son « entrée 
parmi le « Immortels ». 
 
L42-12 

• Le maire de Cherbourg, Département de la manche, 12 juin 1891, à M. G., Président du Comité 
du monument Millet : « M. », à propos du monument Millet. 
 
L42-13 

• Cabart-Danneville, Député de Cherbourg, 143 Bd Saint-Michel, Paris 2 mai 1891 : « M. », à 
propos du monument Millet suite à la mort de Chapu. 
 
L42-14 

• Brouillon de G., semble être la réponse à la lettre précédente. 
 
L42-15 

• Gutelle, Mairie de Cherbourg, Service des travaux, Bureau de l’Architecte, Cherbourg 28 
janvier 1891, adressé à M. Tillot, artiste peintre : « M. », à propos des paiements pour le monument, M. 
Tillot est le trésorier. 
 
L42-16(1) 

• V. Cherbuliez, Les Pierreux Combes-la –Ville (Sein et Marne), 4 juillet : « Cher confrère », l’a 
cherché chez lui et à son atelier sans le trouver, puis G. l’a cherché à son tour : recommandation pour le 
certificat d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les écoles normales, « Votre tout affectionné et 
tout dévoué. » 
 
L42-16(2) 

• V. Cherbuliez, Paris 26 mars : « mon cher et éminent collègue », lui demande des explications 
à propos de sa cousine exposant à l’exposition Blanc et Noir. 
 
L42-17 

• A. Chomet, [janvier 1881], à Henri Lefuel : « Mon cher cousin »,  
 
L42-18 

• Cochefert?, Préfecture de Police, Délégations spéciales et judiciaires, Paris 13 août 1893, à 
Henri Lefuel : « M. le substitut » 
 
L42-19 

• Coquelin Cadet, Bagnères de Bigorre, Villa Bel-Air 22 août 1900 : « Mon cher m. G. », 
félicitations pour son Grand Croix de Légion d’Honneur. « Vous savez depuis longtemps la grande 
admiration que j’ai pour votre talent et ma profonde sympathie pour vous et votre famille. ». 
 
L42-20 
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• C. Coquelin [Constant] : « Cher M. G. », la Comtesse Pasolini aura grand plaisir à lui présenter 
Miss Duchaux? Il va quitter Rome et lui dit à quel point il a été heureux de le voir, de parler art avec lui 
et « à quel point aussi je suis heureux et fier de votre si bienveillante sympathie » 
 
L42-21 

• Louise Colet, [à l’architecte Lefuel], Mardi : « Monsieur » 
 
L42-22 

• Comte de Colbert Laplace, du Calvados, Château de Mailloc (Calvados)  par la chapelle-Yvon, 
22 mars 1900 : « M. », le remercie pour son accueil amical et bienveillant. 
 
L42-23(1) 

• Carte de visite Comte de Colbert Laplace, ancien député, Membre du Conseil général du 
Calvados, Château de Mailloc par la chapelle-Yvon (Calvados) : « Félicitations ». 
 
L42-23(2) 

• Comte de Colbert Laplace, du Calvados, Château de Mailloc (Calvados)  par la chapelle-Yvon, 
2 mars 1900 : « M. », évoque le buste de son père, « mes sentiments les plus respectueux et les plus 
affectueusement dévoués. 
 
L42-24 

• Comte de Colbert Laplace, 66 rue des Saints Pères, Paris 6 mars 1891 : « Monsieur », lui 
rappelle qu’il avait promis à sa mère de faire le buste de son père. 
 
L42-25 

• De Colbert-Chabanais, Paris 11 août, 1884 : « Monsieur », elle approuve de mettre le costume 
de l’institut au buste de son grand-père et celui de Général de division à celui de son oncle, ses enfant 
s’appellent Colbert-Laplace. Elle le remercie d’avoir bien voulu s’occuper de ses « chers souvenirs ». 
 
L42-26(1) 

• Jules Comte, 18 rue Lord Byron, dimanche [décembre 1904] : « Mon cher maître », à l’occasion 
de la mort d’Henri : « Je vous embrasse en attendant, comme je vous aime, bien tristement, bien de tout 
cœur ».  
 
L42-26(2) 

• Jules Comte, 18 rue Lord Byron, dimanche [décembre 1904] : « Chère madame »,  
 
L42-27 

• Benjamin Constant, Paris, samedi … août [1875] : « M. le Directeur », « […] tout l’intérêt dont 
vous m’avez donné si souvent des preuves », félicitations pour son grade de Commandeur. « Votre tout 
dévoué et reconnaissant ». 
 
L42-28(1) 

• Benjamin Constant, 27 rue Pigalle, Paris 11 mai 1893 : « Cher maître », G. étant éloigné, il lui 
fait sa visite par lettre deux jours avant les résultats de l’Institut.  « je tiens à vous rappeler cher maître, 
que vous m’avez mis, jadis, le pied à l’étrier…que mon premier tableau – un « Hamelet »- fut acheté au 
Salon par l’administrateur des BA sur vos conseils » (vers 1868) « vous assurer encore une fois de mes 
affectueux sentiments ». 
 
L42-28(2) 

•  Benjamin Constant, 59 rue Amper, 4 décembre : « Mon cher maître et ami », il ne sait « où le 
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placer cette semaine, mais il le verra sans doute « au dîner de l’Institut, chez Champeaux et nous ferons 
de nouvelles combinaisons. Mais en tout cas votre portrait doit être ce que je veux qu’il soit, étant donné, 
mon cher maître, l’estime affectueuse que je vous porte. » 
 
L42-28(3) 

• Benjamin Constant, 59 rue Amper, 9 décembre : « Mon cher maître et ami », « Devant ces jours 
[ ?] je dépose les armes, et je vous reprendrai à votre prochain retour de Rome. » « à la veille du nouvel 
an » 
 
L42-29 

• Louis Convers, Villa Médicis 22 juillet 1892 : « M. et cher maître », « Comme vous êtes bon de 
vous intéresser avec tant de bienveillance à mes efforts ; votre très aimable lettre me donne une fois de 
plus la preuve de votre sollicitude pour nous et du cœur que vous mettez à cette partie de votre direction. 
Ainsi sommes-nous fiers de vous avoir à notre tête […]. 

 
L43-1(1) 

• Daumet, 2 février 1892 : « Très honoré confrère et ami » : lui recommande M. Deloye, 
architecte paléographe ami de son fils à l’école de Chartes. Il vient d’obtenir une bourse de voyage à 
l’École des Hautes Etudes et passera à Rome un temps consacré à son instruction des restes antiques. 
« L’accueil que vous faites aux artistes, aux savants m’encourage à vous présenter ce jeune espoir de la 
science. », « Veuillez recevoir très honoré confère et ami la meilleure expression de mes sentiments 
affectueux. » 
 
L43-1(2) 

• Daumet, Paris 17 novembre 1903, [adressée à Henri Lefuel] : « Cher M. », à propos d’Hector 
qui « tout en suivant son droit désire se prépare à une carrière d’artiste. » lui conseil l’atelier Julian. 
 
L43-1(3) 

• Daumet, Paris 18 novembre 1903, [adressée à Henri Lefuel] : « Cher M. », à propos d’Hector. 
 
L43-1(4) 

• Daumet, 7 décembre 1904 : « Cher et très honoré confrère et ami », à l’occasion de la mort 
d’Henri. 
 
L43-1(5) 

• Daumet, 17 février 1908, [à Thérèse] : « Mme », la remercie pour le don d’un buste au Cercle 
des massons tailleurs de pierre. 
 
L43-1(6) 

• Daumet, 2 décembre 1917, 87 bd Raspail, [à Hector Lefuel] : Cher M. »,  
 
L43-2(1) 

• Carte de visite de Louis Deffès, Officier de l’Instruction publique, directeur du Conservatoire 
de musique, Correspondant de l’Aca des BA de l’Institut de France, Toulouse : « tous mes souhaits de 
bonne année mon cher G. » 
 
L43-2(2) 

• Louis Deffès, Conservatoire de Toulouse, 27 août 1893 : « Mon cher G. », les félicitations que 
G. lui a adressées lui sont tout particulièrement agréables. « Parties de la VM où nous nous sommes liés 
d’amitié, voilà 44 ans, elles m’ont impressionné plus vivement. Merci cher ami, et tout à toi, bien 
affectueusement. 
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L43-2(3) 

• Louis Deffès, Conservatoire de Toulouse, 7 juin 1898 : « Mon cher G. », lui adresse ses « bien 
sincères et affectueux compliments » pour son élection à l’Aca fr. lui apprend que son opéra Jessica, 
n’ayant pu être joué à Paris, « vu mon âge qui ne me permet plus d’attendre et d’espérer en la bonne 
volonté d’un directeur de paris », il s’est décidé à le faire représenter à Toulouse et a obtenu un très 
grand succès, cela le chagrine car ce succès à Paris son œuvre aurait pu être demandée à l’étranger. 
 
L43-3(1) 

• Delaborde, 13 octobre 1890 : « Mon cher confrère et ami », « Combien je vous remercie d’avoir 
bien voulu me donner directement de vos nouvelles ! » à propos de l’aca de Rome et en particulier des 
envois. « Veuillez présenter mes hommage et les meilleurs souvenirs de ma femme à Madame votre 
fille, mes cordiaux souvenirs personnels à M ; Lefuel, et recevoir une fois de plus l’expression de mes 
sentiments profondément affectueux et dévoués. » 
 
L43-3(2) 

• Delaborde, Institut de France, Académie des BA, Paris 12 novembre 1890, Le secrétaire 
perpétuel de l’Aca : « Cher confrère et ami », à propos des propositions faites par Antonin Proust pour 
l’Aca et contre lesquels elle se bat. Il a réussi à convaincre le ministre Bourgeois de lutter contre ce 
projet. Lui demande son avis sur chacun des points en litige. Il a eu il y a quelques jours de ses nouvelles 
par M. Lafenestre qui l’avait vu peu de jours auparavant. 
 
L43-3(3) 

• Delaborde, Institut de France, Académie des BA, Paris 21 juillet 1891, Le secrétaire perpétuel 
de l’Aca : « Cher confrère et ami », à propos des envois et de quelques modifications du règlement. 
« Tous nos confrères me charge de les rappeler bien affectueusement à votre souvenir et c’est de tout 
cœur que je me joins à eux pour mon propos compte. » 
 
L43-3(4) 

• Delaborde, 3 février 1892 : « Cher confrère et ami », à propos du rapport sur les envois. « c’est 
de tout cœur que je suis avec vous ».  
 
L43-3(5) 

• Delaborde, 15 février 1892 : « Cher confrère et ami », à propos des successions et des travaux 
de l’Aca 
 
L43-3(6) 

• Delaborde, Institut de France, Académie des BA, Paris 13 mars 1892, Le secrétaire perpétuel de 
l’Aca : « Cher confrère et ami », 
 
L43-3(7) 

• Delaborde, 10 avril 1892 : « Cher confrère et ami », il a perlé à l’aca des découvertes de 
Chedanne au Panthéon que G. il avait télégraphié. Il s’est mis d’accord avec Roujon et Crost pour parler 
au ministre afin qu’il obtienne une allocation pour poursuivre ses recherches. 
 
L43-3(8) 

• Delaborde, Institut de France, Académie des BA, Paris 29 mai 1892, Le secrétaire perpétuel de 
l’Aca : « M. le Directeur et cher confrère », à propos des envois et en particulier du travail de Chedanne. 
« Veuillez, M. le Directeur et cher confrère, croire à mon profond attachement. » 
 
L43-3(9) 

• Delaborde, 23 décembre 1892 : « Cher confrère et ami », « de quel cœur je vous resterais attaché 
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en 1893, comme je l’ai été jusqu’ici ! » « A vous de tout cœur. » 
 
L43-3(10) 

• Delaborde, Saint Jean de Luz 23 août [1893] : « bien cher confrère et ami », évoque les 
événements d’Aigues-mortes. A reçu sa lettre lui annonçant la mort de Thys. Il se trouve en compagnie 
de Bonnat qui le charge de lui exprimer ces regrets pour cette mort (Thys avait été son élève)  et « de le 
rappeler bien affectueusement à votre souvenir. » « c’est de tout cœur que je suis avec vous. » 
 
L43-3(11) 

• Delaborde, 25 février 1893 : « Cher confrère et ami », 
 
L43-3(12) 

• Delaborde, 21 janvier 1894 : « Cher confrère et ami », à propos de la mort de Mitrecey, G. l’a 
prévenu de Florence. Lui annonce que Cavelier est mourant. 
 
L43-3(13) 

• Delaborde, 2 février 1894 : « Cher confrère et ami », à propos des funérailles de Mitrecey et 
Cavelier. 
 
L43-3(14) 

• Delaborde, 18 mars 1894 : « Cher confrère et ami », à propos de l’article pour le mot « école » 
du dictionnaire et de « l’initiative » de Garnier. « Veuillez, cher confrère et ami, croire plus que jamais 
à mes sentiments affectueux et dévoués. » 
 
L43-3(15) 

• Delaborde, 30 décembre 1894 : « Cher confrère et ami », s’excuse de ne pas lui avoir donné de 
nouvelles mais été malade et avait beaucoup à faire. 
 
L43-3(16) 

• Delaborde, Institut de France, Académie des BA, Paris 14 mars 1897, Le secrétaire perpétuel de 
l’Aca : « M ; le Directeur et cher confrère », à propos de l’envoi de Bertone. 
 
L43-3(17) 

• Delaborde, jeudi [1899] : « Cher confrère et ami », le félicite pour sa nomination de Grand 
Croix : « J’apprends à l’instant que la haute distinction dont vous auriez du être l’objet à le suite de 
l’exposition universelle, vient de vous être enfin conférée. J’y applaudis de tout cœur comme un acte de 
justice et je m’en félicite comme d’un événement heureux pour tous ceux- et Dieu sait su je suis du 
nombre, - qui vous honorent et qui vous aiment. » 
 
L43-4(1) 

• Delaistre, [le secrétaire de l’Aca],  Académie de France à Rome, Rome 6 juin 1892 : « M. le 
Directeur », à propos de bordereaux pour l’entretien des bâtiments 
 
L43-4(2) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 2 juillet 1892 : « M. le Directeur », lui annonce 
l’arrivée d’une dépêche apprenant que la mission de Chedanne est accordée. 
 
L43-4(3) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 3 juillet 1892 : « M. le Directeur », 
 
L43-4(4) 
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• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 8 juillet ou septembre 1892 : « M. le Directeur », 
 
L43-4(5) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 15 juillet ou septembre 1892 : « M. le 
Directeur », à propos du vol des couverts en argent. 
 
L43-4(6) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 17 juillet : « M. le Directeur », 
 
L43-4(7) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 19 juillet : « M. le Directeur »,  
 
L43-4(8) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 24 juillet : « M. le Directeur », 
 
L43-4(9) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 25 juillet : « M. le Directeur », 
 
L43-4(10) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 28 juillet : « M. le Directeur », 
 
L43-4(11) 

• Delaistre, Académie de France à Rome, Rome 5 août 1892 : « M. le Directeur », 
 
L43-5(1) 

• Carte de visite D’André Devambez : « Cher maître », lui adresse ses meilleurs vœux et 
« l’expression de ses sentiments le plus respectueux. 
 
L43-5(2) 

• André Devambez, Villa Médicis 18 novembre: « Cher maître », le remercie de la lettre qu’il a 
adressé aux pensionnaires et lui parle de son travail, son père a été très heureux de voir G. 
 
L43-5(3) 

• André Devambez, 43 avenue Victor Hugo, Paris 29 décembre 1896 : « Cher maître », lui 
souhaite la bonne année et regrette de ne plus être à la Villa pour célébrer l’événement tous ensemble 
dans le grand salon comme les années précédentes. « Il nous semblait en vous embrassant, embrasser 
aussi notre famille absente. » 
 
L43-5(4) 

• Carte de visite d’André Devambez, 9 rue Alfred Stevens: « Cher maître », lui adresse ses vœux 
et « l’expression toujours aussi vive de ses plus respectueuses affections. » 
 
L43-5(5) 

• Carte de visite d’André Devambez, 9 rue Alfred Stevens: « Cher maître », lui adresse ses vœux 
 
L43-5(6) 

• André Devambez [décembre 1904] : « Cher maître », s’excuse de n’avoir pu assister aux 
obsèques d’Henri. « l’expression de mon respectueux attachement » 
 
L43-6(1,2) 
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• Desvergnes Bellegarde-du-Loiret 15 octobre 1893 : « Mon cher maître », a reçu une lettre de 
G., a rendu visite à la famille de Thys, ?. parle de l’attitude de G. durant l’agonie de Thys : « Quel bonté ! 
Quel dévouement vous avez eu. Je ne l’oublierais jamais ! je ne vous ai réellement connu que depuis ce 
jour là. Aussi maintenant je vous le dis franchement je vous aime de tout mon cœur. » 
 
L43-6(3) 

• Desvergues, Paris 7 février 1896 : « Mon cher maître », il a accepté de lui prêter le modèle de 
l’ange qu’il est chargé de restaurer. 
 
L43-7(1) 

• Carte de visite de Camille Doucet, secrétaire perpétuel de l’Académie française, Palais de 
l’Institut : « Mille vœux mon bien cher ami pour votre santé et votre bonheur. » 
 
L43-7(2) 

• Carte de visite de Camille Doucet, secrétaire perpétuel de l’Académie française, lui demande de 
faire ce qui lui sera possible pour que Georges Lemaire, graveur sur pierre fine puisse obtenir une 
médaille. 
 
L43-7(3) 

• Camille Doucet, Institut de France, Trouville 18 juillet 1889 : « Mon cher ami », « Loin d’être 
indiscrète, une recommandation de vous est toujours la meilleure qu’on puisse invoquer : toujours elle 
est la bienvenue. » pour une place dans la maison Galignani. 
 
L43-8(1) 

• Th. Dubois, Conservatoire national de musique et de déclamation, Cabinet du directeur, Paris 6 
novembre 1901 : « Cher et illustre confrère », il demande d’accorder sa protection à son fils qui arrivera 
bientôt à Rome comme membre de l’École française. « l’expression de notre respectueux respect. » 
 
L42-8(2) 

• Carte pneumatique de Th. Dubois, [20 novembre 1899] : « Cher et illustre confrère », s’excuse 
de n’avoir pu se joindre à lui. « Mes sentiments affectueusement dévoués. » 
 
L43-9(1) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 23 octobre 1883 : « Cher ami », lui annonce qu’il est en tête sur la liste pour être 
professeur du soir, « Vous avez donné trop de preuves de dévouement à l’École pour que je doute de 
votre acceptation. « Votre bien affectionné ».  
 
L43-9(2) 

• Télégramme de Paul Dubois, [décembre 1889] : Cher ami, félicitations pour son titre de Grand 
Croix, « mes amitiés les plus sincères. Votre très affectionné »  
 
L43-9(3) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 7 juillet 1891 : « Cher ami », lui transmet une lettre de Patey. « mes respectueux 
hommages à Mme Hébert, mes amitiés à son mari. » 
 
L43-9(4) 

• Carte de visite de Paul Dubois, Membre de l’Institut, Directeur de l’École des BA : « Cher ami », 
lui adresse ses vœux et lui envoie son rapport annuel « pour que vous ayez connaissance de ce qui se 
passe dans cette maison que vous avez fondée. » 
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L43-9(5) 

• Carte de visite de Paul Dubois, Membre de l’Institut, Directeur de l’École des BA, 21 octobre 
1891 : « Cher ami »,  
 
L43-9(6) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 14 janvier 1891 : « Cher ami », concernant l’attribution des travaux de Chapu, 
« l’assurance de mon profond attachement » 
 
L43-9(7) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 18 janvier 1892 : « Monsieur le Directeur et cher confrère », lui demande s’il 
possède un buste le représentant pour le musée des professeurs et directeurs de l’École et il voudrait 
faire faire en bronze le médaillon de Chapu. 
 
L43-9(8) 

• Carte de visite de Paul Dubois, Membre de l’Institut,: « Cher ami », lui demande un rendez-
vous à l’École pour faire des corrections au règlement. 
 
L43-9(9) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 14 novembre 1892 : « Mon cher ami », à propos d’un discours qu’il a prononcé 
et pour lequel G. l’a félicité, « mes sentiments les plus affectueux. » 
 
L43-9(10) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 1er novembre 1896 : « Mon cher ami », recommande à son bienveillant accueil 
Mlle Jeanne Rougier, « Votre bien affectionné ». 
 
L43-9(11) 

• Paul Dubois, Galisson par la Guéroulde Cure 31 juillet 1898 : « Mon cher ami », à propos de la 
statue du Duc d’Aumale « Mille bonnes amitiés de votre bien affectionné. » 
 
L43-9(12) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 17 mai 1893 : « cher ami », le remercie pour ce qu’il a fait pour Louis, écrit aussi 
à M. Billot. 
 
L43-9(13) 

• Paul Dubois, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, École nationale et spéciale 
des Beaux-Arts, Paris 10 décembre 1903 : autorisation pour Hector à suivre les cours oraux. 
 
L43-10(1) 

• Dumont-Pallier, Paris 22 mars 1886 : « Cher M. », à propos du monument Bernard 
 
L43-10(2) 

• Dumont-Pallier, Paris 1er avril 1886 : « Cher M. », à propos du monument Bernard et en 
particulier de ses honoraires. 
 
L43-11 
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• Dupré, [sculpteur italien], ? 28 mars 1878 : « Mio illustre amico et collega »,  
 
L43-12 

• Charl ?, Ministère de l’Instruction publique, Cabinet du Conseiller d’Etat, Secrétaire général, 
Paris 17 février 1869 : « M. et cher collègue », à propos de la vannerie française. 

 
L44-1(1) 

• Isabelle Comtesse d’Eu, 7 bd de Boulogne, Boulogne sur Seine, février 1900 : « Cher M. G. », 
à propos de la chapelle de Saint Louis des Français dans la Basilique de Notre Dame de Lorette, « Votre 
bien affectionnée » 
 
L44-1(2) 

• Isabelle Comtesse d’Eu, 7 bd de Boulogne, Boulogne sur Seine, 4 novembre 1901 : « Cher M. 
G. », le remercie de sa lettre et de ce qu’il lui promet « pour mon cher village de liberté » et espère avoir 
bientôt la joie de la revoir. « croyez moi votre bien affectionnée. » 
 
L44-1(3) 

• Carte postale d’Isabelle Comtesse d’Eu, 22 décembre 1902, adressée à la Villa Médicis : « Mes 
meilleurs vœux ! » 
 
L44-1(4) 

• Isabelle Comtesse d’Eu, 7 bd de Boulogne, Boulogne sur Seine, S.D. : « Cher M. G. », « Votre 
magnifique bronze est à mon exposition. Merci, Merci de me l’avoir donné pour mes chers villages de 
Liberté ! » 
 
L44-1(5) 

• Isabelle Comtesse d’Eu : « Cher M. G. », le remercie, elle a communiqué sa lettre à George Petit 
qui fera prendre le précieux envoi. 
 
L44-1(6) 

• Isabelle Comtesse d’Eu, lui rendait une visite et regrette qu’il soit à Rome. 
 
L44-1(7) 

• Isabelle Comtesse d’Eu, 7 bd de Boulogne, Boulogne sur Seine, S.D. : « Cher M. G. », ils étaient 
passés le voir il y a quelques jours, mais il était à Rome, son exposition et sa loterie auront lieu en mai 
et lui demande de lui dire quand M. Petit prendre « ce que vous avez la bonté de me destiner. » 
 
 
L44-2 

• Eustaches, [architecte], Athènes 25 mai 1895, Ecole française : « Mon cher maître », à propos 
des restaurations du Parthénon, « mes sentiments les plus affectueusement dévoués. » ses meilleurs 
hommages à Mme Lefuel 
 
L44-3(1) 

• Faivre-Duffer, 29 mai : « mon cher G. », le félicite pour sa nomination de Directeur des Beaux-
Arts, « un homme si distingué à tous les égards et si sympathique pour moi », « Bien à vous » 
 
L44-3(2) 

• Caroline Faivre?, Pari 8 octobre : « cher très illustre ancien ami », le félicite pour sa Croix  de 
Commandeur qu’il a obtenu il y a quelques temps. « mes souvenirs les meilleurs et les plus dévoués », 
cite son neveu M. Vauthier lui a dit que lors de la distribution des Croix, son nom « avait été non 
seulement applaudi, mais acclamé avec persistance et enthousiasme. » 
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L44-4(1) 

• Jules ferry, Présidence du Conseil, paris 13 février [1881] : « Mon cher M. G. », « Je n’ai su 
qu’aujourd’hui par nos amis communs la douleur qui vous accable, or je viens vous dire ma profonde 
sympathie. », « Croyez à mes profondes et affectueuses condoléances, comme à mon entier 
dévouement. » 
 
L44-4(2) 

• Page de garde d’un discours de Jules Ferry prononcé en 1885 : « Au maître en choses sereines 
souvenir amical d’un batailleur » 
 
L44-4(3) 

• Jules Ferry, Sénateur, 1 rue Bayard Cour de la Reine : « Mon cher ami », lui souhaite à repos à 
Rome et « toutes les joies sereines », « laissez-nous les petits et les grands soucis et les choses 
passagères, restez aux choses éternelles. Faites-nous des chefs d’œuvres ou des hommes capables d’en 
faire. Tels sont les vœux de vos chers amis. » 
 
L44-4(4) 

• Jules Ferry, 1er janvier 1890 : « cher et très aimé maître », « voilà pour vos amis de belles 
étreintes. « dire que nous en sommes tous deux, au même degré, ravis par l’esprit et par le cœur. Vous 
êtes au-dessus de toutes les plaques et de tous les cordons, mais ceux qui vous les placent là où ils 
doivent être se font un grand honneur. A vous de tout cœur. » 
 
L44-4(5) 

• page de garde de l’ouvrage Le Tonkin et la mère-patrie : « A mon illustre ami G., Hommage 
d’une inaltérable affection. » 
 
L44-5 

• Général Perrier ou Février, Service géographique de l’Armée, 138 rue de Grenelle, Cabinet du 
Directeur, Paris 15 décembre 1887 : « Mon cher et très honoré confrère », à propos de Mlle Bernard. 
 
L44-6 

• Carlo Fiorilli ou Fioritti, Ministero dell’Istruzione, Direzione generale delle antichita e belle arti, 
29 novembre 1896 : « M. le professeur », a lu ses notices et discours 
 
L44-7 

• François Flameng, 28 mai 1898 : « M. et cher maître » le félicite pour son élection à l’Aca 
française, « sentiments de respectueuse admiration. » 
 
L44-8(1) 

• Gustave Flaubert, Croisset près Rouen, mercredi 7 janvier 1880 : « Cher m. G. », l’architecte de 
Rouen M. Sauvageot, lui a écrit une lettre pour lui demander de faire le buste de M. Bouilhot ?, rectifie 
les ressources dont ils disposent. « Je vous serre la main cordialement et suis votre très affectionné. » 
 
L44-8(2) 

• Gustave Flaubert, Croisset, 15 avril : « Cher m. G. », lui demande de lui confirmer qu’il a bien 
reçu les photographies de Le Bouilhet. 
 
L44-8(3) 

• Sauvageot, 27 rue Jeanne d’Arc, Rouen 27 décembre 1875?: « M. », à propos du monument LE 
Bouilhet, Flaubert est le président du comité.  
 
L44-8(4) 
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• Sauvageot, Rouen 11 janvier 1880 : « M. », il a pris sur lui de dire à Flaubert que sa demande 
était très modérée (au niveau des honoraires ?). 
 
L44-9 

• Léopold Flamery, Paris 5? août 1875: “M. et cher Maître”, lui adresse ses félicitations pour son 
grade de Commandeur. 
 
L44-10(1) 

• B. Fourcaud, Le Gaulois littéraire et politique, Journal Quotidien, Rome 30 septembre 1877 : 
« M. et maître », le remercie pour son aimable et charmante lettre, à propos d’une démarche qu’il a faite 
auprès de lui. 
 
L44-10(2) 

• B. Fourcaud, Le Gaulois littéraire et politique, Journal Quotidien, Rome 11 octobre 1877 : « M. 
et maître », est venu le voir à l’Ecole des BA, mais l’a manqué. Son « excellent ami », le comte 
d’Osmoy ?, qui est le confrère de G. l’a autorisé à se recommander auprès de lui de « l’affectueuse 
sympathie » qu’il lui porte. Lui demande un mot d’introduction auprès de M. Lenepveu, Directeur de la 
VM. 
 
L44-11 

• Fould, Dieppe 27 juillet 1890 : « Cher M. et ami », le remercie de lui avoir envoyé son livre. Le 
félicite de ses « nouvelles grandeurs », « une amie vraie », « Mille bonnes amitiés de mes filles et de 
moi. » 
 
L44-12 

• Albert fourié, Yport ? 13 juillet 1890 : « M. », lui adresse ses compliments pour sa nouvelle 
distinction. « ne pourra être que très profitable aux intérêts de l’art dont vous avez toujours si 
brillamment soutenu la cause. » 
 
L44-13 

• Comte de Francqueville, La Muette Paris Passy, 17 ou 19 février 1891 : « M. et cher confrère », 
à propos de la petite notice qu’il lui a adressée  
 
L44-14(1) 

• Français, jeudi 21 août 1879 : « Très éminent confrère », lui annonce qu’il répondra avec plaisir 
à son injonction, « Veillez faire agréer à Mme Lefuel mes respectueux ? pour l’honneur qu’elle daigne 
me faire. » 

 
 
L44-14(2) 

• Français, Splendide Hôtel, Cannes : « Mon cher Guillaume », G. lui a fait parvenir son bon 
souvenir. G. est à Pau. « Notre amitié date déjà de loin ainsi que l’estime que je vous tiens. » 
 
L44-14(3) 

• Carte de visite de L. Français, Membre de l’Institut, 139 bd Raspail : « Mon cher ami », « touché 
de ton bon souvenir je m’empresse de t’adresser mes souhaits de bonne année. » Espère qu’il pourra 
venir le voir à Rome avant la fin de sa direction. 
 
L44-14(4) 

• Français, vendredi 30 décembre : « Mon cher G. », « Merci de ton bon souvenir. Je t’envoie mes 
meilleurs souhaits pour l’an qui s’ouvre et te serre affectueusement la main. » 
 
L44-14(5) 
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• Français, Paris : « Mon cher Guillaume », lui recommande le peintre Georges Sauvage comme 
professeur de l’Ecole Polytechnique, s’il en est encore temps. C’est un élève de Gérôme « qui a du te le 
recommander » 
 
L44-15(1) 

• Anatole France, Sénat, Paris 9 septembre 1885 : « M. », M. Boussod, successeur de Goupil, 
éditeur d’estampes, lui a donné la direction littéraire d’une revue illustrée et il lui demande son concours, 
soit un ou plusieurs articles. « Daignez agréer, M., le double hommage que commande votre œuvre 
d’artiste et votre œuvre d’écrivain et veuillez me croire le plus humble et le plus dévoué de vos 
admirateurs. » 
 
L44-15(2) 

• Anatole France, Goupil Imprimeurs éditeurs, 9 rue Chaptal Paris 28 septembre 1885 : « M. et 
illustre maître », il demande un RDV 
 
L44-15(3,4) 

• Anatole France, 26 mars 191? : « M. », à propos d’un album de Girodet. 
 
L44-16(1) 

• Jules Franceschi, [sculpteur], 17 rue de Larochefoucault : « M. », lui adresse ses félicitations. 
 
L44-16(2) 

• Mme Franceschi : « Cher M. Lefuel »,  
 
L44-17(1) 

• E. Fremiet, rue de la Tour 70, Passy : « Cher M. G. », lui adresse ses meilleures félicitations. 
 
L44-17(2) 

• E. Fremiet, rue de la Tour 70, Passy : « Cher M. G. », lui adresse ses meilleurs compliments. 
 

L44-17(3) 

• Fremiet : « Cher confrère et cher grand-père », « malgré tout mon désir de voir les travaux de 
votre petit-fils », leur entrevue ne pourra avoir lieu que le mardi.  

 
L44-18 

• Frantz Funck-Brentano, Le Siècles de l’Histoire de France,    
        Répertoire encyclopédique de l’Histoire de France, 23 
mars 1900 : « M. », lui demande un article sur la sculpture française au XIX. 
 
L44-19 

•  Ph Gille?, 62 rue Jouffroy, 1er janvier ou juin 1890, le complimente, « Ce n’est que justice, 
mais cela fait plaisir à tous vos amis et aux amis de l’art et de la justice. » 
 
L44-20(1) 

• Etex, 2 rue Carnot ? Paris 26 avril 1875, « à MM. Les membres du Jury de sculpture chargé du 
placement des ouvrages au Salon de 1875 », leur demande de déplacer sa statue de Suzanne qui 
actuellement est dans l’ombre. 
 
L44-20(2) 

• Etex, lundi 5? Juillet 1886 : « Mon cher G. », lui envoie une photographie du groupe de la France 
et l’Italie unies par Garibaldi. 
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L44-21 

• Mme d’Escamps, 11 rue Jean Bologne, Paris 2 mars 1892?: « Monsieur », son mari, Henri 
d’Escamps, l’a chargée dans son testament de confier à G. son manuscrit sur l’Histoire de Rome pour 
qu’il se charge de le faire publier. 
 
L44-22 

• Camille Erlanger, 37 rue Montholon, 27 août 1892 : « M. le Directeur », lui demande s’il peut 
recevoir sa retenue de sa 3éme année, étant donné que le rapport de son envoi a été rendu, « l’assurance 
de mon plus profond respect. » 
 
L44-23 

• Charles Ephrursi, 7 avenue Velasquez, Parc Monceau : « Cher M. », lui réitérer ses félicitations 
pour sa nomination et espère qu’aujourd’hui il les acceptera. « mes sentiments respectueux et 
distingués. » 
 
L44-24 

• Egger, Paris 21 juin 1882 : « Mon cher confrère », à propos de son étude sur le Doriphore. 
 

L44-25 
• Eichthal, 1 mars 1881 : « Monsieur », il a écrit à M. Schommer sur la façon de représenter la 

famille abrahamique. 
 

L45-1(1) 

• Baronne de Gail, Chatillon sur Seine 16 décembre 1904 : « Mon cher cousin », à l’occasion de 
la mort d’Henri 
 
L45-1(2) 

• Baron de Gail, 4e régiment de DCA, Le Colonel, Lure 17 mars 1920 : « M. », lui transmet des 
données généalogiques sur sa famille maternelle sur laquelle ils sont parents. Il a eu l’honneur d’être 
présenté comme jeune homme par son grand-père du Plessis à EG. 
 
L45-1(3) 

• Baron de Gail, Chatillon sur Seine 22 juin  
 
L45-2(1) 

• Galeotti, Villino Costanzi presso il conto G. Suardi : « M. », G. l’a invité pour le dîner de paques.  
 
 
L45-2(2) 

• Galeotti, Roma jeudi : « Cher M. », « Je suis enchanté de pouvoir être des votres demain. Je 
vous remercie de tout mon coure des bontés infinies que vous avez pour moi. Les heures délicieuses que 
j’ai passé à l’Aca de France resteront parmi les plus chers souvenirs de mon séjour à Rome ! » 
 
L45-3 

• Joseph Galimard, Dijon 9 août 1875 : « Bien cher parent », le félicite pour son grade de 
Commandeur, le remercie du bon accueil qu’il fait à son enfant. 
 
L45-4 

• Galland, Paris 21 janvier 1891 : « Cher M. et bon ami », G. a répondu affectueusement à ses 
meilleurs souhaits, lui adresse ses meilleurs vœux pour sa santé : « particulièrement pour l’affection 
dont vous m’honorez. » il espère qu’il pourra bientôt aller à la VM : « Vous y ramènerez la Concorde et 
le grand esprit qui est nécessaire aux artistes qui tiennent à bien produire. » « un profond sentiment de 
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reconnaissance pour vous. », « Veuillez avoir toujours la bonté de me considérer comme votre 
respectueux ami. » 
 
L45-5 

•  ? Galland, 10 décembre 1892 : « Cher maître », « Je sais combien grande était votre amitié pour 
mon pauvre cher père et nul plus que vous n’a pu être touché de la nouvelle de sa mort. 
 
L45-6 

• A. Gallé ou Galli, Musei et gallerie pontificie, Direzione generale, 10 novembre 1898 : « Illmo 
professore Gensmo Collega », lui demande quel est le sujet des fresques que le pensionnaire Larrie veut 
copier dans l’appartement Borgia. 
 
L45-7 

• Garin, Chef d’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, Paris 21 juillet 1889 : 
« M. », « Permettez-moi de m’autoriser des bonnes relations que j’ai eues avec vous pour vous 
recommander un de mes amis, M. Eugène Sollier » qui expose à l’EU. 
 
L45-8 

• Gasq, 30 décembre 1898 : « Mon cher maître », lui adresse ses vœux  pour la nouvelle année. 
« Depuis mon retour à chaque jour de l’an, je ne puis penser sans émotions au beau temps où j’étais 
encore à la Villa et à la touchante attente de l’heure qui terminait l’année. Alors vous nous donniez 
l’accolade[…]. « Je vous prie […] de me permettre de vous embrasser affectueusement. » 
 
L45-9(1,2) 

• G. Gastinel, 24 novembre 1893 : « Cher M. G. » : il a été profondément touché de son accueil. 
« Ce que vous m’avez dit, l’affectueuse bonté avec laquelle vous me l’avez dit, m’ont donné la première 
joie de cœur depuis mon arrivée à Rome. », « Vous prie de croire à mon respectueux attachement. » 
 
L45-9(3) 

• Carte de visite de Léon Gastinel, 5 rue Michelet : « avec ses félicitations. » 
 
L45-9(4) 

• L. Gastinel, Fresnes les Rungis 9 août 1875 : « Mon cher G. », « Par moi-même, je sais combien 
il est difficile d’arriver ; mais je sais aussi apprécier ceux qui réussissent et qui le méritent. », lui adresse 
ses félicitations, « et crois-moi toujours ton bien affectionné et dévoué. » 
 
L45-10(1) 

• Carte de visite d’Emile Gaulard, [graveur en médailles], 6 rue Montebello, Vincennes : « a 
l’honneur de présenter à  ses sincères félicitations. » 
 
L45-10(2) 

• Emile Gaulard, Melun 29 janvier 1903, [à Thérèse] : « Madame », il est l’auteur du portrait en 
pierre fine de G. exposé en 1889 au Salon. Lors du banquet de distribution des médailles du Salon de 
1902, il avait proposé à G. de faire le portrait d’un de ses petits-enfants et lui demande une photographie. 
« Je crois devoir cela à M.G. pour la profonde reconnaissance des bontés et des encouragements qu’il 
m’a prodigué depuis plus de 20 ans, ce que je n’oublierais jamais, c’est que c’est M. G. qui m’a fait 
acheter par l’Etat en 1881, mon premier camée médaillé. 
 
L45-10(3) 

• Emile Gaulard, Melun 3 février 1903, [à Thérèse] : « Madame », elle a accepté et va faire faire 
une photo à Yvonne. 
 
L45-11 
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• Carte postale de J. Gastteschi, Rome 4 juillet 1900 : « Illustre sculpteur », lui souhaite un joyeux 
anniversaire pour ses 78 ans, il d’achever une nouvelle restauration du Forum. 
 
L45-12(1) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 14 mai 1876 : « M. et honoré 
confrère », à propos d’Eugène Müntz qui va quitter l’Ecole française de Rome et dont la candidature a 
été retenue par G. aux fonctions de sous-conservateur de la Bibliothèque de l’Ecole des BA. Témoigne 
pour lui après l’avoir connu pendant 5 mois. 
 
L45-12(2) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 15 juin 1881 : « M. et respecté 
confrère », à propos d’un article que G. à fait paraître dans la Revue des Deux Mondes à propos de la 
restitution de monuments antiques par l’Académie de France et lui demande son soutien pour un recueil 
périodique Mélange d’archéologie et d’Histoire qu’il essai de créer sans budget. 
 
L45-12(3) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 13 juillet 1881 : « M. et respecté 
confrère », M. Perrot lui apprend »quel puissant secours vous nous avez apporté samedi pour la 
souscription des BA à min mélange. » le remercie. « Mille nouveaux remerciements et respects dévoués. 
 
L45-12(4) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 16 juin 1891 : « Mon cher confrère 
et maitre », une indisposition l’empêchera de se rendre à l’Aca cette Après-midi mais il lui sera 
reconnaissant de bien vouloir recevoir quand même les membres de son école qui en seront honorés 
« sachant bien qui vous etes ». les lui présentent un par un. 
 
L45-12(5) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 10 décembre 1891 : « Mon cher et 
honoré confrère », à propos des remplacements à l’Aca, G. à proposé MM. Lanciani et Barnabei. Vante 
leurs mérites, en particulier ceux du premier. 
 
L45-12(6) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 23 mars 1892 : « à M. E.G., VM », 
biographie de M. Lanciani. 
 
L45-12(7) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 5 avril 1893 : « Cher et honoré 
confrère », Jules Comte lui a dit qu’il avait trouvé G. encore un peu fatigué. « Je veux espérer que votre 
audience de demain ne vous sera pas pénible. Elle me l’eût été fort il y a quelques jours ; je compte 
pouvoir y faire face demain : ce sera ma première sortie depuis cette malheureuse visite à M. Hébert. A 
propos de leur audiance du Pape ? 
 
L45-12(8) 

• A. Geffroy, Ecole française de Rome, Palais Farnèse, Rome 20 janvier 1894 : « Très cher et 
honoré confrère », à propos de la mort de Mitrecey. 
 
L45-12(9) 

• Geffroy, Milan 3 mai 1895 : « Mon cher et très honoré confrère », il quitte l’Ecole française, 
mais espère voir G. rapidement à Paris, en attendant ils rendront visite aux Lefuel. 
 
L45-13(1) 

• Gérôme, 65 bd de Clichy : « Très cher ami », le félicite pour sa récompense, « toujours 
affectionné » (vouvoiement) 
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L45-13(2) 

• Gérôme, Saint-Martin les Chatrains? Près Pont l’Evêque, Calvados 8 août? 1875 : « Très cher 
ami », le félicite pour son grade de Commandeur, « Et vraiment, voilà une décoration qui n’est pas 
volée. », « Votre vieux? Dévoué », il a reçu une lettre d’Hébert, autre Commandeur qui malgré ses 
conseils va en Italie mais pas en Orient.    
 
L45-13(3) 

• Gérôme, 65 bd de Clichy : « Très cher confrère et ami », sa femme et lui ont été invités à dîner 
par Mme Lefuel. « Tout dévoué et affectionné » 
 
L45-13(4) 

• Gérôme, Paris 7 février 1879 : « Mon cher ami », s’il savait où le trouver, il irait lui serrer la 
main. « la joie que j’éprouve de vous voir rendu à la sculpture et à la liberté ! Votre vieil affectionné. » 
 
L45-13(5) 

• Gérôme, 65 bd de Clichy, Paris jeudi : « Très cher ami » il a certainement subi un deuil : « depuis 
7 années je suis frappé sans relache et de manière diverses. » « Je reçois votre lettre votre tendre lettre, 
merci. Il a reçu des témoignages d’interet de tous ses amis et connaissances, « Parmi tous ces 
témoignages le votre vous le savez et pour moi particulièrement précieux. » « Mes sentiments les plus 
affectueux. » 
 
L45-13(6) 

• Gérôme, 65 bd de Clichy, paris 9 février 1892 : « Très cher confrère ami », « Quand je vous 
écrit, c’est pour vous recommander qqn, mais toute occasion est bonne, pour avoir avec vous, si loin, un 
trait d’union. », lui recommande son protégé Georges Sauvage pour la place de professeur à 
Polytechnique. « Je vous envoie mes sentiments les plus affectueux. » 
 
L45-13(7) 

• Gérôme, 65 bd de Clichy, paris 24 juin 1900 : « Mon cher ami », il a oublié de lui parler de son 
filleul Max Faivre, le fils du ? que vous avez connu jadis », lui demande s’il peut obtenir la décoration 
pour lui.  
 
L45-14 

• G. Giacometti, Rome 17 mai 1892 : « Cher M. et illustre maître », « Vous avez à un degré très 
rare les deux qualités qui caractérisent les esprits supérieurs : l’indulgence et son inséparable compagne, 
la bienveillance. », il a reçu son billet ce matin, il a dit quelques mots sur l’exposition de la VM dans le 
journal des Débats. « la constante expression de mon profond et respectueux attachement. » 
 
L45-15(1) 

• Henry de Geymüller, 15 rue Roquépine, Paris 31 décembre 1891 : « Mon cher et sympathique 
confrère », lui adresse ses vœux pour la nouvelle année. « J’ai bien souvent pensé à vous lors de la mort 
de l’Empereur du Brésil dont vous me parliez lors de notre dernière entrevue. », « [les sentiments] dont 
je vous savais animer à l’égard de ce souverain, au cœur si bon.] 
 
L45-15(2) 

• Carte de visite du Baron Henry de Geymüller, architecte, correspondant de l’Institut de France, 
Baden-Baden : « Avec l’expression de sa plus vive et respectueuse sympathie. »  
 
L45-16(1) 

• Jean Gigoux, vendredi 5 août 1881 : « Mon cher M. et ami »,  lui envoie une lithographie de 
Mouilleron qu’il a faite imprimer. « Je suis sur que votre bonne amitié pour moi vous la fera accueillir 
avec plaisir », « Agréez je vous prie l’assurance de mon ancienne et constante affection. » 
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L45-16(2) 

• Jean Gigoux : « Mon cher très cher M. G. », lui propose de déjeuner à son atelier comme de 
coutume, « j’ai bien des choses à vous dire, « A vous de cœur » 
 
L45-16(3) 

• Télégramme de Jean Gigoux, Français et Paul Lapret? 31 décembre 1889 : ils dînent ensemble 
et ont la même pensée, celle de le féliciter pour sa distinction. 
 
L45-17 

• Ph. Gille ?, 62 rue Jouffroy, 1er janvier 1891 : « Mon cher maître et ami », le remercie de lui 
avoir donné des nouvelles, lui envoi les compliments affectueux de la maison Gille. 
 
L45-18 

• Casimir Girard, 29 mai 1878 : « Cher M. », félicitations pour sa nomination à la Direction des 
BA. « J’en suis bien heureux pour mon beau-frère Bourgeois » pour qu’il mette en lumière son « le 
talent sérieux que vous lui connaissez. », « assurance de mon affectueux attachement et de mon souvenir 
le plus respectueux » ? 
 
L45-19(1) 

• Jules Girard, 3 rue du Bac Paris 23 janvier 1892 : « cher ami », Thérèse lui a dit que sa santé 
était bonne. « Croyez à ma profonde affection. 
 
L45-19(2) 

• Jules Girard, Hôtel de la Grande-Bretagne Athènes, dimanche 17 octobre [1869?] : « mon cher 
ami », Vous nous maquez beaucoup et je ne puis comprendre que nous partions sans vous. » Ils seront 
après demain à Constantinople. « Votre bien affectionné » 
 
L45-20(1) 

• Carte de visite d’aimé Girard, Professeur au Conservatoire des arts et métiers et à l’Institut 
agronomique, 44 Bd Henri IV : « avec mes respectueuses et très vives félicitations. » 
 
L45-20(2) 

• Aimé Girard, Paris 10 août 1875, 7 rue Bellay : « Mon cher président », félicitations. « le nom 
d’une de nos vrais gloires, qui est en même temps celui d’un des hommes les meilleurs que j’ai jamais 
rencontré et aimé. » 
 
 
 
L45-21(1) 

• Comte Gobineau, Abbaye de Solènes ?, 15 septembre? 1878 : « M. », à propos d’un monument, 
« comme à un ami dont la sympathie n’a rien de banale » 
 
L45-21(2) 

• Comte Gobineau, Via Solferino Rome 27 novembre 1878: “Cher M.” G. Semble etre son 
consultant en sculpture. 
 
L45-21(3) 

• Comte Gobineau, Via Solferino Rome 16 mars 1879: “Cher M.” 
 
L45-21(4,5) 

• 2 articles de journeaux: L’oeuvre de Gobineau et Le comte Gobineau voyageur. 
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L45-22(1) 

• Carte de visite de Louis Gonsel, 205 bd Saint Germain : « avec ses meilleurs compliments. » 
 
L45-22(2) 

• Louis Gonsel, Gazette des BA, Chronique des Arts, Paris 12 août 1875 : « Cher M. », 
félicitations pour son grade de Commandeur. Il a l’intention d’aller le voir pour le Michel-Ange. 
 
L45-22(3) 

• Louis Gonsel, Gazette des BA, Chronique des Arts et de la Curiosité, Paris 3 février 1892 : 
« Cher maître et ami », lui annonce qu’il a posé sa candidature pour la prochaine élection de membre 
libre à l’Aca des BA. S’il avait été à Paris il lui aurait accordé sa première visite. Lui présente ses 
hommages : « J’espère que vous leur accorderez un peu de la sympathie que vous leur avez toujours 
témoignée. » 
 
L45-23 

• Eugène Gounon ou Gounou ?, 80 rue de Sèvres, Paris 29 octobre 1882 : « Mon cher G. », à 
propos de l’art de fondre à la cire perdue. 
 
L45-24(1) 

• Charles Gounod, Membre de l’Institut, 20 place Malesherbes : « Cher ami, mes félicitations les 
plus fraternelles, et mes souhaits les plus affectueux pour cette année. » 
 
L45-24(2) 

• Charles Gounot, 30 octobre 1871, [à l’architecte Lefuel] : « Cher ami », l’invite à dîner avec 
Hébert et lui. 
 
L45-24(3) 

• Charles Gounot, lundi 22 février 1886 : « très cher ami », lui annonce les fiançailles de sa fille. 
« Je suis sûr que ton cœur partage notre joie. » 
 
L45-24(4) 

• Charles Gounod, 9 janvier 1891 : « Cher bon ami », il est peiné d’apprendre qu’il est souffrant. 
« Je t’aime, tu le sais. Toujours bien à toi. » 
 
L45-24(5) 

• Charles Gounot : « Cher ami », lui recommande l’architecte Leménil. Le remercie un peu 
tardivement de son affectueuse carte. « Je t’embrasse cordialement et te souhaite bonne santé, bon travail 
et agréable Direction. À toi de cœur. » 
 
L45-25 

• Baronne Marie ?, Athènes 13 mars 1887 : « Cher professeur », lui propose de lui expédier de la 
terre de Tanagra. 
 
L45-26 

• Contesse Greffulhe : avec l’expression de son admiration pour les belles paroles prononcées par 
M. G. à l’Aca française ce 2 mars 1899. 
 
L45-27(1) 

• Mme Henri Gréville, 174 rue de Grenelle, Paris 8 février 1894 : « Monsieur », lui demande 
d’écrire au Conseil municipal de Cherbourg pour qu’un monument à Millet soit réalisé par Marcel 
Jacques à Gréville.  « Vous etes tout puissant en cette matière, Monsieur, rien ne se fera qu’avec votre 
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haute approbation. 
 
 L45-27(2) 

• Mme Henri Gréville, 174 rue de Grenelle, Paris 21 mars 1894 : « Monsieur et cher maître », le 
Conseil municipal de Cherbourg a autorisé la statue de Marcel Jacques : elle l’en remercie. 
 
L45-28(1) 

• Gréard, Direction de l’Enseignement primaire, Cabinet de l’Inspecteur général et de l’Instruction 
publique, directeur, Préfecture de la Seine : « Cher M. », lui offre un livre ; « Veillez agéer, M., 
l’expression nouvelle de mes sentiments les plus dévoués. » 
 
L45-28(2) 

• Gréard, Direction de l’Enseignement primaire, Cabinet de l’Inspecteur général et de l’Instruction 
publique, directeur, Préfecture de la Seine, Paris 23 juillet? 1887 : «chapu Cher confrère et ami », le 
remercie de l’envoi de son mémoire de 1867. « Pour moi je suis heureux de pouvoir m’appuyer sur 
l’autorité incontestée de votre témoignage écrit. », il voudrait le voir réimprimé. « Votre très 
affectueusement dévoué. » 
 
L45-28(3) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 17 juin 1884 : « Cher 
confrère et ami », il a du renoncer à aller à Londres. « Mon plus grand regret est de ne pas me trouver 
avec vous pour étudier sous votre direction ce que les Anglais et les ? ont fait de bon dans l’enseignement 
du dessin. » vous reprocher de n’avoir pas accepté la direction de l’Aca à Rome, je ne le saurais, puisque 
ainsi vous restez. Au fond mon avis était que vous pourriez [avoir] à Paris de plus grands [devoirs 
encore] : vous y avez par votre parole, par votre enseignement, par votre action de tous les jours une si 
heureuse et si décisive influence. Votre bien affectueusement dévoué. » 
 
  L45-28(4) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 1er décembre 1887 : 
« Cher confrère et ami », à propos d’une recommandation de G. « Votre bien affectueusement dévoué. » 
 
L45-28(5) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 20 janvier 1888 : 
« Cher confrère et ami », « merci de votre témoignage, vous savez combien il m’est précieux. » « […] 
je suis sûr de vos sentiments comme vous devez l’être des miens ! Votre tout dévoué. » 
 
L45-28(6) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 31 janvier 1888 : 
« Cher confrère et ami », à propos de la personne que G. à recommandé. 
 
L45-28(7) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 15 octobre 1890 : 
« Cher confrère et ami », « j’ai de vous nouvelles par l’excellent M. P. Colin » 
 
L45-28(8) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 30 octobre 1890 : 
« Cher confrère et ami », « Merci de m’avoir écrit vous-même et croyez bien, cher confrère et ami, à 
mes sentiments affectueux. » 
 
L45-28(9) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 23 septembre 1891 : 
« Cher confrère et ami », il vient de lire son étude sur M. Alaux. « Quel secrétaire perpétuel de 
l’Académie des BA vous ferez », Votre bien affectionné. » 
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L45-28(10) 

• Carte de visite d’Octave Gréard, Membre de l’Institut, Vice-Recteur de l’Aca de Paris, à la 
Sorbonne : « Bien cher confrère et ami, c’est de tout cœur que je vous revoie vos vœux pour vous et les 
votres. Puisse 1893 nous être clémente »  
 
L45-28(11) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 18 juin 1894 : « Bien 
cher confrère et ami », « Bien affectueux compliments. » 
 
L45-28(12) 

• Gréard, Grande chancellerie de la Légion d’Honneur, Secrétariat général, 11 janvier : « Cher 
confrère et ami », « Je viens de voter, avec tout le Conseil, la décoration de M. Lefuel. Je suis heureux 
d’être l’un des premiers à vous en féliciter. Vous savez de quel cœur. » 
 
L45-28(13) 

• Gréard, Université de France, Aca de Paris, Cabinet du Vice-Recteur, Paris 15 novembre 1897, 
[à Henri Lefuel] : « M. », « M. Ernest Daudet se présente pour le siège du duc d’Aumale. Je ne crois pas 
que nous devions en concevoir aucune inquiétude. » 
 
L45-28(14) 

• Gréard, Cabinet du vice-recteur, Villers sur Mer, 31 juillet [1898 ?] : « Mon cher ami », « Après 
avoir accepté l’honneur de vous répondre, Rousse s’est récusé pour raisons de santé, et c’est Mézières 
qui est définitivement chargé du discours. Il est certainement mieux préparé et vous n’y perdez pas. » 
« A vous bien affectueusement ». 
 
L45-28(15) 

• Gréard, Cabinet du vice-recteur, Villers sur Mer, 20 août 1898 : « Cher confrère et ami », lui 
annonce que c’est décidément Rousse qui lui répondra. « Votre bien affectionné » 
 
L45-28(16) 

• Gréard, , Villers sur Mer, 18 septembre 1898 : « Cher ami », il ne sait pas s’il pourra être jeudi 
à l’Aca, sinon ils prendront RDV. « J’espère de toute façon que le vote des Quatre sera sage » : pour 
arriver ç un accord entre le Conseil supérieur de l’Instruction publique et l’Aca. « Halevy et Claretier 
sont, je crois dans ces idées et feraient d’excellents commissaires. J’ai entendu parle de M. Vogue qui 
serait disposé à la résistance absolue. 
 
L45-28(17) 

• Gréard, Académie de paris, Villers sur Mer, 15 août 1900 : « Cher ami », il se réjoui avec lui de 
tout cœur. « Il y a bien longtemps que je le souhaitais, que je l’attendais. » 
 
L45-28(18) 

• Gréard, Villers sur Mer, 27 août 1901 : « Cher ami », 
 
L45-28(19,20) 

• Gréard, Villers sur Mer, 5 janvier 1903 : « Cher ami », « J’ai été bien touché de votre souvenir ». 
il était venu chez lui le lendemain de son départ. « Merci encore cher ami, et croyez moi toujours votre 
bien attaché et dévoué. » 
 
L45-29(1) 

• Gruyer, Paris 22 décembre 1890 : « Mon cher confrère et ami », regrette de n’avoir pu le voir 
durant les 2 jours que G. a passé à Paris, mais a eu sans cesse des nouvelles de sa convalescence. « En 
tout cas si quelqu’un peut sauver l’Académie c’est vous. », « Entièrement à vous de tout cœur. » 
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L45-29(2) 

• Gruyer, Paris 7 janvier 1892 : « Mon cher confrère et ami », il est touché par les souhaits qu’il 
lui envoie ainsi qu’à toute sa famille. » 
 
L45-29(3) 

• Fragment de papier : « à M. G. membre de l’Institut Hommage de respectueuse affection. » 
Gruyer. 
 
L45-30(1) 

• J. Guadet, Architecte du gouvernement, professeur à l’École des BA, Expert près le Tribunal, 
Paris 7 novembre 1884 : « M. et cher maître », est venu chez lui mais l’a manqué. Lui fait part de sa 
candidature à la prochaine élection de la section d’architecture de l’Aca. « vous qui avez été toujours si 
bienveillant pour moi, qui m’avait pour ainsi dire inventé, et qui pour moi restez toujours le Directeur 
qui m’a plus que tout autre formé à l’enseignement » lui demande de venir visiter le nouvel Hôtel des 
Postes. 
 
L45-30(2) 

• J. Guadet, Inspecteur général des bâtiments civils, Professeur à l’École des BA, Paris 10 janvier 
1903 : « Mon cher Directeur »,  « Je vous remercie vivement de la peine que vous avez prise de 
m’écrire » G. lui a demandé son avis sur l’emplacement du monument Suvée. 
 
L45-31(1) 

• Ferdinand Guiccioli, Casa di S.M. la Regina, Rome 21 janvier 1899 : la Reine l’invite le soir 
même au Palais pour écouter de la musique. 
 
L45-31(2) 

• Docteur Noël Guéneau de Mussy, 4 rue Saint Amand : « Monsieur », G. a fait appel à lui en 
temps que médecin. 
 
L45-31(3) 

• Ferdinand Guiccioli, Casa di S.M. la Regina, Rome 17 avril 1895 : « M. », à propos du jour 
choisi par la reine pour la cérémonie. 
 
L45-31(4) 

• Ferdinand Guiccioli, Casa di Sua Maestà la Regina, Rome 10 avril 1895 : « M. », l’informe qu’à 
sa demande la Reine le recevra le 16 avril. 
 
 
 
L45-31(5) 

• Ferdinand Guiccioli, Casa di S.M. la Regina, Rome 15 mai 1900 : « M. », concerant la date de 
l’inauguration de l’exposition. 
 
L45-31(6) 

• Ferdinand Guiccioli, Casa di Sua Maesta la Regina Madre, Rome 20 avril 1904 : « M. », la Reine 
viendra à la VM le 22 avril, il ajoute qu’’ « Elle sera très heureuse de démontrer encore une fois à 
l’Académie de France à Rome tout son intérêt et sa sympathie, et de vous remercier infiniment pour 
votre aimable invitation. » 
 
L45-32(1) 

• Jules Guiffrey, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Manufacture nationale des 
Gobelins, Cabinet de l’Administrateur, Paris 3 septembre novembre 1892 : « M. le Directeur et cher 
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maître », à propos d’une nouvelle tapisserie, le remercie. 
 
L45-32(2) 

• Jules Guiffrey, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Manufacture nationale des 
Gobelins, Cabinet de l’Administrateur, Paris 27 novembre 1892 : « M. le Directeur et cher maître », lui 
donne les renseignements qu’il lui a demandé. 
 
L45-33 

• Guilhiermy?, Orgeval 31 juillet 1882 : « Cher M. » : sera à Paris le lendemain et désire le 
rencontrer. 
 
L45-34 

• Parents de G., Blidah 7 avril 1851, [adressée à la VM] : « Bien cher ami », « J’ai toujours pensé 
que tu ne quitterais Rome qu’après l’exposition et je le comprends » 
 
L45-35 

• Edmond Guillaume [architecte] : « M. G. architecte du Louvre a demandé au Ministre qu’une 
cour du Louvre porte le nom de Lefuel, il vient de l’obtenir et en fait part à toute la famille. » 
 
L45-36 

• Carte postale de Mgr J. Guthlin, consulteur canoniste de l’Ambassade de France près le Saint 
Siège : « avec ses joyeuse et respectueuses félicitations » : pour son élection à l’Aca française. 
 
L45-37(1) 

• Yves Guyot, Chambre des députés, paris 26 juin 1887 : « Cher M. », lui présente Jacob 
Schoenhof, qui vient des États-unis pour étudier l’organisation de l’enseignement technique. 
 
L45-37(2) 

• Yves Guyot, 95 rue de Seine Paris, Chambre des députés, Paris 28 juillet 1887 : « Cher M. » lui 
écrit en faveur de M. Boutry qui concourt au prix de Rome 
 
L45-36(3) 

• Yves Guyot, 95 rue de Seine Paris, Chambre des députés, Paris 8 août 1887 : « Cher M. », Mme 
Raffalovich lui a écrit de lui envoyer un article qu’il vient d’écrire dans la Revue scientifique. 

 
L46-1 

• Brouillon de G. : « Madame », la remercie de lui avoir donné de ses nouvelles. « Je ne puis vous 
dire combien je vous en suis reconnaissant. » parle de fleurs. 
 
L46-2 

• Dates des leçons faites par G. au Collège de France : du 4 décembre 1882 au 27 mai 1889 
 
L46-3 

• Mère de G., Tonnerre le 4 juin : « cher bon fils », sont contents que son voyage ne l’ai pas trop 
fatigué, parle de Marie et de Thérèse et du père. 
 
L46-4(1,2) 

• Père de G., 2 et 3 mars 1850 : « Madame », Mme Morel ? les journaux parlent d’éventuels coups 
d’Etat, mais il pense que l’apparente tranquillité se maintiendra jusqu’aux nouvelles élections 
présidentielles de 1852. 
 
L46-5(1,2) 
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• Blanche, 17 mars : « Ma chère Thérèse », lui communique des renseignements qui peuvent 
l’intéresser sur « toute la famille Nadault ». la mère de G. était parente des Nadault. L’oncle Nadault 
qu’elle a connu avait épousé en première noces la sœur du grand Buffon, mais elle s’est suicidée : 2 
enfants : Mme Fleury qui fit une lignée de fous et Hippolyte qui a fait les Ponts et chaussées. Il a eu 
deux enfants dont Henri « celui dont vous me parlez, qui, lui aussi, avait une belle carrière, avocat-
général quoique aveugle. » il a eu la légion d’honneur à 17 pour la prise d’une barricade à côté de 
l’archevêque de Paris. Dans sa veilleuse Georges Nadault a épousé la sœur ainée de la mère de G. elle 
les voyait à Montbard. A la mort de Mme de Buffon, elle a légué son château à Henri Nadault qui a 
obtenu de joindre à son nom celui de Buffon. La mère de G. venait du Chevalier de Courlon. « Je vous 
embrasse de tout mon cœur ma bien chère Thérèse. Vos belles cartes me font bien plaisir. » 
 
L46-6 

• Ferdinand, Saint-Quentin 6 décembre 1894 : « Ma chère nièce », la remercie pour l’envoi qu’elle 
lui a fait de la part de G., Marie reçoit des témoignages de reconnaissance et d’affection de la part de 
Thérèse et de sa famille.  
 
L46-7 

• Blanche à Henri Lefuel, le 23 novembre 1909 : il y a 9 ans, sa fille est morte le 25, jour 
anniversaire de sa naissance 
 
L46-8 

• Mère de G., Châtillon 3 juillet 1864 : « Mon bien aimé fils », elle suppose qu’il est à Pierrefond. 
Elle ne sait où aller habiter : Courlon, Dijon, Montbard ou Fontainebleau 
 
L46-9 

• Mère de G., lundi 3 juillet 1865 : « Mon bien chéri fils » 
 
L46-10(1) 

• Brouillon de G. : s’excuse pour son père qui est malade. 
 
L46-10(2) 

• Brouillon de G., 13 février 1857?: « Monsieur », l’informe qu’il a commencé à s’occuper de son 
œil de bœuf bien avant qu’il lui accorde un atelier au Louvre. 
 
L46-10(3) 

• Brouillon de G., 5 juillet 1861 : « Je serais heureux de répondre à ton invitation et de venir 
célébrer avec toi notre anniversaire. A demain donc mon ami. » 
 
 
 
L46-10(4) 

• Brouillon de G., 25 février 1867 : « Mon cher Lefuel », lui donne des renseignements à propos 
d’un concours d’architecture (Prix de Rome ?) 
 
L46-10(5) 

• Lettre de G., 1er avril 1868 : « Mon cher Lefuel », lui annonce qu’il a des esquisses terminées 
et lui demande s’il veut les voir. « Mille compliments affectueux » 
 
L46-10(6) 

• Lettre de G., Ecole nationale et spéciale des BA, Paris 15 novembre 1872 : « Mon cher Lefuel », 
à propos des envois de Rome dont Lefuel est le rapporteur. 
 
L46-10(7) 
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• Brouillon de G., 29 juin 1887 : « Cher M. », à propos d’un buste de Beethoven devant être posé 
sur une cheminée. 
 
L46-10(8) 

•  « Voyage au milieu du brouillard » de la main d’EG. 
 
L46-11(1) 

• Lettre de G., Paris jeudi : « Mon cher enfant », « Ta nomination a paru ce matin » 
 
L46-11(2) 

• Lettre de G., Rome 26 août 1899 : « Mon cher enfant », se félicite de la guérison d’Henri. Lors 
de son voyage à Rome, il s’est retrouvé face à   M. Blondel « charmant, cela va sans dire. » Il souhaite 
aller à Naples voir le musée du bronze et Pompeï. S’interroge sur le travail pour Fourvière : « Cet 
ouvrage nécessiterait que je m’en occupe pendant 2 ans : vivrai-je jusque là. » 
 
L46-11(3) 

• Lettre de G., Rome 17 décembre 1899 : « Mon cher enfant », Hector a eu 14 ans. Il a un buste 
dont il aimerait essayer la polychromie, mais ne sait à qui s’adresser. Gérôme lui avait offert de s’en 
charger, « Mais je n’aime pas beaucoup les essais qu’il a fait en ce sens. », lui demande donc qui a fait 
la tête en cire dans le salon de Mme Brunetière car sa coloration est excellente. 
 
L46-11(4) 

• Lettre de G., Rome 3 février 1901 : « Mon cher enfant », M. Blondel vient de nous quitter, il est 
envoyé comme ministre à Mexico. », « Nous venons d’avoir les Germain. « Il ne suffit pas de dessiner 
avec attention et finement même pour être un Ingres. « Les nouveaux pensionnaires sont très aimables 
et paraissent animés des meilleurs sentiments vis-à-vis de leur directeur. » Il a eu une audience du roi 
jeudi se sera la reine : « J’ai trouvé en elle et autour d’elle, un écho très flatteur des sentiments de la 
Reine-mère, pour moi. Celle-ci me fera l’honneur de me recevoir samedi prochain. » 
 
L46-11(5) 

• Lettre de G., Rome 12 février 1901 : « Mon cher enfant », le 14 sera le jour du mariage de Louis, 
il a envoyé ses félicitations à Henri. 
 
L46-11(6) 

• Lettre de G., Rome 18 mars 1901 : « Mon cher enfant », Louis Rouart a tenu sa promesse, il lui 
a écrit pour le remercier du présent que Thérèse et toi vous aviez choisi et que vous lui avez offert en 
mon nom. « S lettre était assez aimable. » Il a vu partir avec regret M. Giacometti « sans esprit de 
retour. », « J’ai la bonne chance d’avoir M. Roujon à la Villa. » 
 
L46-11(7) 

• Lettre de G., Rome 24 avril 1901 : « Mon cher enfant », « M. Deschanel et sa jeune femme sont 
arrivés avant-hier. Je viens de déjeuner avec eux à l’Ambassade. » 
 
L46-11(8) 

• Lettre de G. : « Mon cher enfant », « La lettre que je viens de recevoir et que je t’envoie est 
probablement la cause du silence que l’on garde à Saint-Quentin. Qu’a fait le misérable Henri ? Il écrit 
toujours avec le même défaut de sincérité. Il est certain que quand il a paru à Paris cet automne, il avait 
déjà perdu sa position. » il avait prévu d’envoyer 1000 frs à sa grand-mère, mais maintenant il est 
embarrassé : ne doit-il envoyer que 500 ? « Je crois que nous avons à faire à un fou. » 
 
L46-11(9) 

• Lettre de G., Rome 17 septembre 1901 : « Mon cher enfant », « Les pensionnaires commencent 
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à être au complet. Ceux qui sont ici sont admirables pour moi. » 
 
L46-11(10) 

• Lettre de G., Rome 10 octobre 1901 : « Mon cher enfant »,  
 
L46-11(11) 

• Lettre de G., Rome 17 octobre 1901 : « Mon cher enfant »,  
 
L46-11(12) 

• Lettre de G., Rome 2 novembre 1901 : « Mon cher enfant »,  
 
L46-11(13) 

• Lettre de G., Rome 10 janvier 1902 : « Mon cher enfant », il fait faire un petit modèle en bronze 
des Gracques pour la comtesse d’Eu. Il a reçu de sa belle-sœur un e lettre dans laquelle elle parle 
beaucoup d’Henri. « Il parait bine réussir au Caire. Ses appointements sont considérables et il pense se 
faire honneur dans la situation qu’il occupe. Dieu le veuille ! Mais l’honneur et le sentiment d’honneur 
ne s’improvisent pas. » à propos de l’Aca : « L’incartade de l’an passé fait de jaloux. C’est à qui 
cherchera, sous prétexte de nouveauté, à faire acte d’indépendance. » certains choisissent leurs modèles 
parmi les infirmes et les loqueteux, un autre veut illustrer la misère morale « qui est une des plaies de 
notre temps. Mauvais vent !! » 
 
L46-11(14) 

• Lettre de G., Rome 17 janvier 1902 : « Mon cher enfant »,  
 
L46-11(15) 

• Lettre de G., Rome 23 février 1902 : « Mon cher enfant », 
 
L46-11(16) 

• Lettre de G., Rome 22 mars 1902 : « Mon cher enfant », demande des nouvelles des Le 
Boulleur : « Ce sont de si bons et si honorables parents. » Mme Germain et M. de Franqueville sont à 
Rome. Lui demande des nouvelles de sa mère et de Mme Ballu. 
 
L46-11(17) 

• Lettre de G., Rome 1er octobre 1902 : « Mon cher enfant », « Lorsque tu verra Bonnat ? 
demande lui mon portrait. » 
 
L46-11(18) 

• Lettre de G., Rome 3 octobre 1902 : « Mon cher enfant »,  
 
L46-11(19) 

• Lettre de G., Rome 4 octobre 1902 : « Mon cher enfant »,  
 
L46-11(20) 

• Lettre de G., Rome 8 octobre 1902 : « Mon cher enfant », mort de la mère d’Henri ?,  
 
L46-11(21) 

• Lettre de G., Rome 15 octobre 1902 : « Ma Thérèse chérie », « J’attends M. Daumet avec qui je 
dois terminer l’affaire qui m’occupe depuis si longtemps, l’affaire du Collège de France. » il a vu M. et 
Mme Puoillet. « J’écris à M. Gréard. » 
 
L46-11(22) 

• Carte de visite de G., Paris rue de l’Université, Rome, Villa Médicis, Rome 12 janvier 1903 : 
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« Mon cher enfant »,  
 
L46-11(23) 

• Lettre de G., Rome 7 mars 1903 : « Mon cher enfant », il a reçu la visite de ses jeunes parents 
Galimard : « Ils sont très gentils. », « Si tu l’occasion de revoir les Carfort, je te prie de demander au 
comte quelle est la cause de la disgrâce de Pierre le Boulleur. J’en ai du chagrin et je crains que l’avenir 
de cet excellent neveu soit, par lui compromis. »   
 
L46-11(24) 

• Carte de visite d’Eugène Guillaume, 5 rue de l’Université, Rome 17 mars ou mai 1903 : « Mon 
cher enfant », à propos d’une de ses figure ; « Je t’embrasse de tout mon coeur. » 

 
 L46-11(25) 

• Lettre de G. manque le début de la lettre : « des sentiments de la Reine mère, pour moi, celle-ci 
me fait l’honneur de me recevoir samedi prochain. » n.d 
 
L46-12 

• Ludovic Halevy, 3 mars 1899 : « Cher et honoré confrère », n’a pu entendre son discours à 
l’Institut mais l’a lu et lui adresse « pour cet éloquent et noble discours, les bien sincères et bien cordiales 
félicitations de votre tout dévoué confrère ». 
 
L46-13 

• E. Halpérine-Kaminsky, 18 rue Lafontaine, Paris 29 juin 1899 : « Cher et illustre maître » lui 
rappelle qu’il a promis de lui adresser quelques lignes pour son enquête sur les théories esthétiques de 
Tolstoï 
 
L46-14(1,2) 

• Edouard Hamman, 22 rue de Douai, 22 juillet 1875 : « M. », « Vous rappelez-vous qu’un soir 
chez Mme Mouchet, à Passy », il lui avez proposer de lui fournir des renseignements sur la littérature 
des Pays-Bas au 17 et lui fourni la traduction d’un de ses amis à ce sujet. 
 
L46-15 

• Wier pour le Prince de Hohenlohe. 
 
L46-16(1,2) 

• Pawel-Rammingen, capitaine et aide de camps du roi de Hanovre, Grunden ? 4 janvier 1874 : 
« M. », lui demande de lui envoyer des photo de lui pour que le Roi et la Princesse puissent les garder 
« comme souvenir précieux des heures, qu’elles ont eu le bonheur de passer avec vous à l’Ecole des 
BA. » 
 
L46-17 

• Carte de vœux de la Princesse Frédérique : « Cher M. » 
 
L46-18 

• Carte de vœux de la Princesse Frédérique : « Cher M. » 
 
L46-19 

• Hardy, 32 rue du Bac, Paris 16 février 1892 : « M. et cher Maître », il regrette profondément son 
absence. Il renouvelle pour la troisième fois sa candidature à l’Institut. « Vous me connaissez depuis 
longtemps, vous savez que j’ai cherché et travaillé, j’ose donc vous demander votre aide. J’ignore si 
vous vous trouverez à Paris lors du vote, mais vous avez une telle autorité qu’un mot de vous près de 
vos amis me serait bien précieux et utile. », « Votre bien dévoué ». 
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L46-20 

• Henry Havard, 13 rue Fénelon,  Paris 5 juillet 1887, [à Mme Charles Clément] : « Madame », 
son fils lui a demandé de représenter le Conseil supérieur des BA aux obsèques, mais il pense qu’il 
vaudrait mieux que ce soit G. « Venu de plus haut, l’hommage sera plus grand. » 
 
L46-21 

• Henner, [1898] : « Cher grand ami », il est très heureux de l’élection de G. à l’Aca française, 
« J’ai presque oublié la mienne. Grand bravo de tout cœur. » 
 
L46-22 

• Henner : « Illustrissimo e caro direttore », lui recommande Mme Wahl, née Pagès, son ancienne 
élève qui va passer à Rome et serait heureuse de venir le saluer. « Votre admirateur tout dévoué. » 
 
L46-23 

• Henner : « Caro illustrissimo maestro », « Vous me manquez bien. Je pense toujours à vous et 
je vous écris bien souvent, mais vous devez recevoir tant de lettres que vous ne trouvez pas le temps de 
les lire. Vous manquez à l’Institut, vous manquez à la Société des artistes partout tout le monde vous 
regrette. Vous laissez un vide qui ne sera jamais remplacé. Il a vu Mme Trélat : « vous pensez si nous 
avons parlé de vous. », « Laissez moi vous embrasser de tout cœur. » 
 
L46-24 

• Henner : « Caro maestro », lui recommande Mme Allard de Château Neuf qui est à Rome pour 
installer son fils qui a été nommé secrétaire d’Ambassade à Rome. Elle était une habituée « de 
l’Académie du temps de M. Schnetz quand j’étais pensionnaire, son mari s’occupait de peinture et a été 
assassiné par son petit modèle?. ». « Je vous embrasse de tout cœur. » 
 
L46-25 

• Henner : « Cher M. le Directeur », lui recommande des New Yorkais de passage à Rome. Il a 
vu M. Joussen ou Janssen ? qui le charge de ses compliments pour lui, il va partir pour l’Afrique. « je 
pense au temps que j’ai passé dans ce délicieux séjour. » 
 
L46-26 

• Henner : « Cher M. le directeur », « Comme vous êtes bon de penser à moi, je voulais passer 
vous dire combien je suis touché. » Il a eu de ses nouvelles par Mme Beulé. « Vous devez être heureux 
car c’est le plus beau rêve qu’un artiste puisse faire, malgré les ennuis que cette haute distinction peut 
vous donner. « Col buon capo d’anno. Tout mon dévouement de cœur. » 
 
L46-27 

• Henner, 11 place Pigalle : « avec ses félicitations et l’expression de son admiration. » 
 
L46-28 

• Henner : « Cher maître », « La personne que vous voulez bien me recommander sera la bien 
venue et elle pourra rentrer à l’atelier comme par le passé. Je serais toujours trop heureux de pouvoir 
vous être agréable. Votre dévoué admirateur. » 
 
L46-29(1) 

• G. ?, [Homolle?], Ecole française d’Athènes, Athènes 26 avril 1894 : « M. le Directeur et honoré 
confrère », à propos du musée de Delphes. 
 
L46-29(2) 

• G. ?, [Homolle?], Ecole française d’Athènes, Athènes 17 avril? 1894 : « M. le Directeur et 
honoré confrère », il a demandé à la Direction des BA le concours de deux pensionnaires de la VM 
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L46-30 

• Huot, Paris 25 février : « M. », lui écrit à propos d’un « pauvre garçon » appelé Chrétien et qui 
prétend être le fils d’un sculpteur de grand talent. » 

 
L47-1(1) 

• Hortense Jacob-Desmalter, 6 mai 1870 : « Cher Eugène », « J’ai pensé à toi et à ta mère vous 
voudrez bien tous les deux vous unir à moi et à mes filles. » Mort d’Alphonse? 
 
L47-1(2) 

• Hortense Jacob-Desmalter, 8 juin 1882 : « Cher Eugène », Thérèse lui a appris sa nomination au 
Collège de France. « je t’aime bien tendrement mon cher Eugène » 
 
L47-1(3) 

• Hortense Jacob-Desmalter, Fourneaux 20 juin 1891 : « Cher bon ami »,  « Tant en regrettant 
cette distance qui nous sépare après la vie si douce avec toi à Pau ». « Le cher Henri Rouart est retourné 
d’hier seulement à Paris. Alexis a été malade. « Tu connais aussi ceux de Louise causé par Georges. » 
 
L47-1(4) 

• Carte de visite de Mme Jacob-Desmalter, aux Fourneaux près Melun et rue de Téhéran 21, Paris : 
« et toute la villa famiglia souhaits affectueux et bien respectueux. » 
 
L47-2(1) 

• Carl Jacobsen, Président, NY Carlsberg Glyptotek, Musée de sculpture, Copenhague 18-12-1 ?: 
« M. E.G. », lui propose 10 000 frs pour une reproduction de son faucheur identique à celle du 
Luxembourg. 
 
L47-2(2) 

• Carl Jacobsen, Président, NY Carlsberg Glyptotek, Musée de sculpture, Copenhague 9-6-4 ?: 
« M. E.G. », renouvelle son offre. 
 
L47-3(1) 

• Carte de visite d’Alfred Jacquemart, 12 rue de Babylone : « avec tous mes compliments cher 
ami. » 
 
L47-3(2) 

• Alfred Jacquemart, jeudi : « Tous mes regrets, cher ami, de l’impossibilité où je suis ce matin 
de me rendre à cette cérémonie. Vielles amitiés. » 
 
L47-4(1) 

• N. Jacquemart, vendredi : « M. », « Votre bienveillance pour moi » : lui demande un service 
pour une de ses amies. « sachant votre paternel intérêt pour les élèves de l’Ecole des BA 
 
L47-4(2) 

• Jacquemart-Andre?, Pau 2 janvier 1890 : « Cher M. G. », le félicite pour sa nouvelle distinction. 
« bien affectueux sentiments » 
 
L47-5 

• Achille Jacquet, Rome 21  mars 1871 : « M. », viens d’arriver à Rome, s’excuse de n’avoir pu 
lui faire ses adieux, il était venu à l’Ecole mais G. avait quitté Paris. « mes sincères remerciements et 
vous témoigner toute ma reconnaissance pour la bonté et pour tous les ennuis que vous avez eu pour me 
faire partir ». « L’académie est en parfaite organisation une grande union semble y régner. » « tout le 
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monde est dans une profonde admiration de voir les concours se faire cette année, tous sachant très bien 
que c’est à vous qu’on le doit. » 
 
L47-6 

• Jalabert, 11rue Littre : « M. et très honoré maître », lui demande de lui procurer des place pour 
assister à son discours à l’Aca française. 
 
L47-7 

• Paul Janet : « Mon cher confrère », il n’a pas pu se rendre au RDV collectif pour visiter son 
buste d’Almeida?, lui rappelle qu’il a été son plus intime et le plus ancien de ses amis. « l’expression de 
mes sentiments affectueux. » 
 
L47-8(1) 

• Carte de visite de J. Janssen, de l’Institut, Directeur de l’Observatoire d’astronomie physique, 
Meudon (Seine et Oise) : « Vous ne sauriez croire cher confrère combien je suis heureux de votre 
nomination, plus encore pour l’art que pour vous. » 
 
L47-8(2) 

• J. Janssen : « Cher et illustre confrère », le félicite pour sa nomination : « Dans l’état actuel des 
choses votre direction est bien précieuse pour l’Académie et par elle pour l’art français tout entier. On 
vous doit de la reconnaissance d’avoir accepté cette tache glorieuse mais difficile que nul aussi bien que 
vous ne pouvait accomplir. » 
 
L47-8(3) 

• J. Janssen, sur un morceau de papier : « à M. E.G. au grand sculpteur mon cher confrère » 
 
L47-8(4) 

•  Carte de visite de J. Janssen, de l’Institut, Directeur de l’Observatoire d’astronomie physique, 
Meudon (Seine et Oise) : « tous nos vœux de bonne santé et d’agréable séjour. » 
 
L47-9 

• Maveau?, le maire de Montbard, Montbard 10 mars 1899 : « M. et très honoré compatriote », 
lui demande d’accepter de réaliser un buste de Daubenton pour la ville. 
 
L47-10(1) 

• Carte de visite du vice-amiral de Jonquières, membre de l’Institut, avenue Bugeaud 3 : 
« remercie M.G. de son bon souvenir et de ses souhaits et le prie d’agréer les siens et ceux de sa famille. » 
 
 
 
L47-10(2) 

• De Joncquières, sur un morceau de papier : « à M. G., Membre de l’Institut, hommage 
respectueux de son dévoué confrère. » 
 
L47-11 

• André Joubert, Président de la Commission, 49 bd de Saumur, Angers 2 février 18 ?: « M. », la 
Commission de surveillance du Musée des BA de la ville le remercie du don du buste de Chevreuil qu’il 
a faite à l’occasion du Centenaire. 
 
L47-12 

• Pierre Jougnet, Athènes 19 février 1893 : « M. le directeur », ils ont quittés la Villa où ils ont 
passés quelques jours pour Athènes et la regrettent : ils souhaitent voir se resserrer les liens entre les 
deux maisons. 
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L47-13(1) 

• Henri Jouin, Ministère de l’Instruction publique et des BA, École nationale et spéciale de BA, 
Lion-sur-Mer 23 juillet 1891 : « M. le Directeur », souhaite écrire pour L’Artiste des articles sur les 
portraits des pensionnaires conservés à la Villa Médicis et lui demande de pouvoir en obtenir de photo 
exécutées sous la surveillance de MM. Thys et Danger « pensionnaires à l’Académie qui l’un est l’autre 
me sont dévoués », « J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Directeur, votre bien humble et bien obéissant 
serviteur. » 
 
L47-13(2) 

• Henri Jouin, Paris 24 février 1892 : « M. le Directeur », lui annonce qu’il est candidat à 
l’académie à la place du Comte de Nieuwerkerke. Lui propose de lui faire parvenir les ouvrages qu’il 
n’a pas encore. 
 
L47-14 

• C. Jourdain, Cabinet du recteur de l’Académie de Lyon, Lyon 30 mai 1878 : « M. et très honoré 
confrère », le félicite pour sa nomination, « Votre dévoué confrère ». 
 
L47-15 

• J. Jourdain, 8 avril 1875 : « Mon cher commandeur », le félicite pour sa nomination, « je puis 
vous affirmer qu’à l’École tous les jeunes gens sont bien heureux de ce qui arrive à leur directeur. » 
 
L47-16(1) 

• Carte de visite d’Albert Kaempfen, Directeur des Musées nationaux et de l’École du Louvre : 
« Votre souvenir, cher maître, m’est bien précieux et bien cher. Lui adresse ses vœux pour la nouvelle 
année. Serait bien heureux de le voir à Paris, mais encore plus à Rome. 
 
L47-16(2) 

• Albert Kaempfen, Paris 1er février 1881 : « Cher M. G“, à l’occasion de la mort de la mère de 
G., « la bien cordiale expression de ma sympathie. » 
 
L47-16(3) 

• Albert Kaempfen, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Musées, Expositions et 
souscriptions, Communication de spécimen, Palais-Royal 27 novembre 1884 : « M. », lui communique 
l’ouvrage de Roger-Ballu Les Dessins du siècle et lui demande de faire un rapport pour savoir si cette 
publication serait digne d’être encouragé par l’Etat. 
 
L47-16(4) 

• Albert Kaempfen, 21 juillet 1893 : « Mon cher directeur et ami », il regrette d’avoir manqué sa 
« bonne visite » et il serait immédiatement allé le voir s’il avait su qu’il passait ses vacances à paris. G. 
lui a recommandé quelqu’un. 
 
L47-16(5) 

• Albert Kaempfen, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Directions des Musées 
nationaux, Palais du Louvre 1er avril 1895 : « M. le Directeur », lui demande de participer à une vente 
pour le Louvre.  
 
L47-17 

• Krantz, Exposition Universelle internationale de 1878, Ministère de l’agriculture et du 
commerce, Cabinet du Sénateur Commissaire Général, Paris 6 février 1879 : « Mon cher M. », éprouve 
des regrets pour sa démission. « Permettez-moi d’espérer que nos relations survivent aux fonctions 
éphémères qui les avaient fait naître. Cordiales amitiés. » 
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L48-1 

• Octave Lacroix, 7 août 1875 : « M. », « C’est moi qui doit être aussi reconnaissant que flatté des 
marques de votre attention. La délicate bonté de vos paroles m’a rendu, je l’avoue, bien heureux et bien 
fier. », « Ceux que vous avez bien voulu m’écrire me va au cœur dans la partie la plus sensible. » le 
félicite pour sa nomination, « la nouvelle et durable expression de ma haute considération et de mon 
dévouement. » 

 
L48-2(1) 

• Carte de visite de Georges Lafenestre, Conservateurs des peintures et dessins au musée du 
Louvre, Professeur suppléant au Collège de France, 23 rue Jacob, 1er juin 1890 : « Cher maître », lui 
adresse ses vœux et ses félicitations « pour la distinction que nous avions tous été surpris de ne pas vous 
voir donnée au mois d’octobre. Croyez-moi, mon cher maître, votre bien reconnaissant et affectueux. »  

 
L48-2(2,3) 

• Georges Lafenestre, 25 rue Jacob, Paris 15 mars 1891 : « Cher maître », il s’inquiétait ne 
recevant pas de ses nouvelles, mais quelques amis de G. l’ont rassuré : Paul Colin, MM. Gruyer et 
Delaborde. Il se présente à l’Aca pour le fauteuil de M. Albert Lenoir. G. l’a chargé de le suppléer à 
l’Aca. « l’expression de ma respectueuse et reconnaissante affection. » 

 
L48-2(4) 

• Georges Lafenestre, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des Musées 
nationaux, Palais du Louvre 22 février 1892 : « Mon cher maître », s’excuse de n’avoir pas répondu 
immédiatement à la dépêche affectueuse que G. lui a envoyée de Rome pour son élection. « On raconte 
aussi comment la paix et l’ordre sont aussi rentrés avec vous dans la VM et personne n’en est surpris. », 
« Encore une fois, merci, merci de tout cœur, car c’est bien à votre suppléant qu’on a ouvert les portes 
de l’Institut. » 

 
L48-2(5) 

• Georges Lafenestre, Bourg la Reine 2 avril 1899 : « Cher maître et ami », il a reçu une lettre de 
G., « mon cher maître et ami, l’assurance de mes sentiments les plus affectueusement dévoués. » 

 
L48-2(6) 

• Georges Lafenestre, Bourg la Reine 18 avril 1900 : « Cher maître et ami », le félicite pour sa 
haute distinction, « puisque vous n’avez, depuis bien des années déjà, témoigné à personne plus qu’à 
moi votre confiance et votre estime. » 

 
L48-2(7) 

• Georges Lafenestre, Bourg la Reine 7 décembre 1904 : « Cher maître et ami », à l’occasion de 
la mort d’Henri qu’il avait vu récemment. 

 
L48-2(8) 

• Georges Lafenestre, Vichy 30 juin 1905 : « Mme », le remercie pour ses félicitations à 
l’occasion de sa nomination au Collège de France, « votre vénéré père, dont le patronage m’avait préparé 
sa succession », parle de la future union de Yvonne. 

 
L48-2(9) 

• Georges Lafenestre, Bourg la Reine 7 décembre 1904 : « Madame », à l’occasion de la mort 
d’Henri. 

 
L48-2(10) 

• Georges Lafenestre, Bourg la Reine 15 avril 1907 ou 1909 : « Chère madame », il a accepté de 
faire partie du comité chargé d’élever un monument commémoratif à G. 
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L48-2(11) 

• Paul Lafargue, 5 rue Montesquieu, Toulouse : écrivain de 61 ans dans la misère. Lui envoie un 
exemplaire de son livre Parfums de l’âme en lui demandant de l’acheter et lui dédie un poème. 

 
L48-3(1) 

• Louvier de Lajolais, Saint-Germain 8 août 1875 : « très cher et honoré maître », lui adresse ses 
compliments pour sa croix ; « Recevez les pour ce qu’ils ont de sincères et permettez-moi d’y joindre 
beaucoup d’amitié de votre bien dévoué. » 

 
L48-3(2) 

• Louvier de Lajolais, Musée céramique Adrien Dubouché, Limoges dimanche : « Mon cher 
ami », à propos du Musée. « Duboucher vous envoie ses amitiés ! il voudrait bien vous avoir quelques 
jours ici », « Je vous renouvelle mes sentiments bien affectueux et suis votre dévoué. » 

 
L48-3(3) 

• Louvier de Lajolais, Limoges samedi : « Mon cher ami », « tout le monde ici est enchanté de 
votre visite et je vous embrasse bien fort. » 

 
L48-3(4) 

• Louvier de Lajolais, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Ecole nationale des arts 
décoratifs, Paris 20 juillet 1889, Personnel : « Mon cher ami », lui envoie ses propositions de 
récompenses pour ses collaborateurs, « Mille grandes et respectueuses amitiés. » 
 
L48-3(5) 

• Louvier de Lajolais, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Ecole nationale des arts 
décoratifs de Limoges, Limoges 30 juillet 1889 : « Mon cher ami », lui transmet une lettre  

 
L48-3(6) 

• Vilh. Klein, architekt, Professor, Copenhague 27 juillet 1889 : « Cher M. », adressée à Louvier 
de Lajolais  

 
L48-3(7) 

• Louvier de Lajolais, Ministère de l’Instruction civique et des BA, Ecole nationale des arts 
décoratifs, Paris 31 décembre 1889 : « Mon cher ami », il apprend ce soir que « le vœu de tous ceux qui 
ont comme moi la grande estime et la grande affection de vous est enfin exaucé. Je m’empresse de vous 
embrasser de tout mon cœur. Votre respectueux et dévoué ami, grand ami. » 

 
L48-4(1) 

• Ch. Lameire, 52 avenue Duquesne, Paris 1er janvier 1890 : « Cher M. G. », le félicite pour son 
grade de grand officier et parle de Dante artiste. « Votre tout dévoué » 

 
L48-4(2) 

• Ch. Lameire, 52 avenue Duquesne, Paris 7 janvier 1892? : « Cher M. G. », il est chargé de la 
restauration de la statue de Saint-Louis avec le nouvel architecte M. Blondel : il est chargé de la 
coloration de la figure. 

 
L48-4(3) 

• Ch. Lameire, 52 avenue Duquesne, Paris 10 février 1892 : « Cher M. G. », il répond à son 
« aimable lettre », il a fini la statue de Saint-Louis. 

 
L48-5(1) 

• Lanciani, [archéologue], 3 mai 1892 : « Cher M. Guillaume », « Mille merci pour ce que vous 
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venez de faire pour moi. C’est à vous et à M. Geffroy que je dois cette élection qui me fait tant de plaisir, 
car je sais bien ce qu’elle vaut. » 

 
L48-5(2) 

• Lanciani, Rome 12 février : suite aux incidents de la veille l’Université sera fermée le lendemain, 
il s’excuse de ne pouvoir se rendre à l’Aca le soir même à cause d’une réunion des professeurs à laquelle 
il doit assister. 

 
L48-6(1) 

• Ch. Landelle, Etretat 12 août 1875 : « Mon cher G. », compliments pour sa Croix de 
Commandeur 

 
L48-6(2) 

• Ch. Landelle, [peintre],  Cercle d’Alger, Alger 8 avril 1886 : « Mon cher G. », lui envoie son 
offrande pour le monument à la mémoire de Paul Baudry. « Rappelez-moi au souvenir de Mme Trélat 
la véritable muse des Arts ! Mon premier vendredi soir sera certainement pour elle, où j’aurais l’espoir 
de vous rencontrer, mon cher G. », « Je vous serre cordialement la main. Votre très affectionné. » 

 
L48-7(1) 

• Landowski, Rome Villa Médicis 8 décembre 1904 : « Chère Mme », à l’occasion de la mort 
d’Henri. A propose de G. « nous souhaitons tous le revoir encore une fois ici, et lui dire de vive voix 
toute l’affection que nous avons pour lui et combien sincèrement nous le regrettons. » 

 
L48-7(2) 

• Carte de visite de Paul Landowski, 12 rue Moisson-Desroches Parc des Princes Boulogne sur 
Seine : « avec mes plus vifs remerciements. » 

 
L48-7(3) 

• Landowski, [statuaire], Evian 3 janvier 1904 : « Mon cher maître », s’excuse de ne lui avoir pas 
encore rendu visite et de ne pas l’avoir prévenu de son départ de Rome, le remercie de la part qu’il a 
pris dans la mort de sa sœur et lui demande de remercier aussi M. et Mme Lefuel et Hector pour leur 
carte. 

 
L48-7(4) 

• Landowski, Rome Villa Médicis 7 décembre 1904 : « M. le directeur et cher maître », à propos 
de la commission spéciale chargée de réviser le règlement : lui envoie des propositions. Renouvelle les 
condoléances de tous les pensionnaires. 

 
L48-7(5) 

• Docteur Landowski, 62 rue de Miroménil 3 mars 1899 : « Mon cher maître », a passé quelques 
jours à Florence avec lui « auprès de mon pauvre Mitrecey. « J’ai gardé un vif souvenir de votre grande 
bonté », il adresse ses félicitations pour ses paroles à l’Académie « et toute sa profonde sympathie. » 

 
L48-8(1) 

• Carte de visite d’Henry Lapauze, 28 rue Racine : « Souhaits respectueux de son dévoué. » 
 

L48-8(2) 

• Carte pneumatique d’Henri Lapauze, 6 décembre 1904 : « Mon cher maître », à l’occasion de la 
mort d’Henri, « Votre très dévoué. » 
 
L48-9(1) 

• Le Cardinal Langénieux, archevêque de Reims ; Reims 25 octobre 1884 : « Cher M. », il vient 
de lire ce que G. a prononcé sur la tombe « de notre excellent ami M. Abadie. 
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L48-9(2) 

• Le Cardinal Langénieux, archevêque de Reims ; Reims 29 juin 1887 : « Cher M. », à propos de 
la statue d’Urbain II. 

 
L48-9(3) 

• Brouillon de G., Paris 19 juillet 1889 : « Monseigneur », à propos de la statue d’Urbain II. 
 

L48-9(4) 

• De la part du Cardinal Langénieux, Reims 6 janvier 1894 : il est très touché de son bon souvenir. 
 

L48-10(1) 

• William Laparra, Palerme 18 juillet 1899 : « M. le Directeur », le remercie de lui avoir écrit une 
lettre à propos de sa récompense au Salon. « nos sentiments de bien respectueuse affection. » 

 
L48-10(2) 

• William Laparra, Paris 18 décembre 1904 : « Cher M. le Directeur », à l’occasion de la mort 
d’Henri. « l’expression de mon dévouement sincère et de ma profonde affection. » 

 
L48-10(3) 

• Raoul Laparra, Villa Médicis 10 décembre 1904 : « Madame », à l’occasion de la mort d’Henri. 
 

L48-10(4) 

• Raoul Laparra, Villa Médicis 10 décembre 1904 : « Cher maître », à l’occasion de la mort 
d’Henri. « mes hommages les plus affectueux. » 

 
L48-11(1) 

• Gustave Larroumet, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais-Royal 10 juillet 1890 : « Mon cher maître », il présenté M. Colin en première lignes 
et a appuyé sa candidature avec une insistance particulière, mais elle a été ajournée. A propos de sa 
nomination : « Ai-je besoin de vous redire avec quelle joie personnelle je vous vois accepter ce poste où 
il faut un artiste illustre, un homme éminent et un esprit d’élite. Jamais toutes ces conditions n’avaient 
été mieux remplies. » « veuillez me croire votre respectueusement et affectueusement dévoué. » 

 
L48-11(2) 

• Gustave Larroumet, 9 rue du Val de Grâce, 12 mars 1898 : « Mon cher maître et ami » aurait 
voulu venir l’embrasser avant son départ, « vous remercier de la sympathie si cordiale que vous m’avez 
témoigné au sujet de ma candidature » et lui exprimer ses condoléance pour le deuil qui vient de le 
frapper. « L’amitié que vous avez bien voulu me témoigner, depuis le premier jour où je suis entré en 
rapport avec vous » 

 
L48-11(3) 

• Gustave Larroumet, Institut de France, Académie des BA, Paris 4 novembre 1898 : « Cher 
maître et ami », regrette son absence à la séance de distribution des prix de Rome. « Si ma famille et 
moi avions eu le bonheur de vous posséder à notre table, j’aurais saisi avec empressement cette occasion 
de vous remercier devant nos confrères pour l’accueil si affectueux que j’ai reçu de vous à mon dernier 
voyage. Vous connaissez les sentiments que je vous ai voués depuis le jour où le directeur des BA me 
valut l’honneur d’entrer en rapport avec vous. » « mon dévouement le plus affectueux. » 

 
L48-11(4) 

• Gustave Larroumet, Institut de France, Académie des BA, Paris 1er janvier 1900 : « Cher maître 
et ami », vœux pour la nouvel an de lui et sa famille. « Nous vous gardons une bien cordiale 
reconnaissance pour l’accueil que nous avons reçu de vous au mois de septembre dernier. » « Voilà plus 
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de 10 ans que j’ai l’honneur de compter au nombre de vos amis. Cette amitié est une grande fierté pour 
moi, et chaque année qui s’écoule la rend plus étroite. », « l’expression de ma profonde affection. » 
 
L48-11(5) 

• Gustave Larroumet, Institut de France, Académie des BA, Paris 30 janvier 1902 : « Mon cher 
maître et ami », il a reçu ses deux lettres et, comme lui, est aussi étonné que peiné par l’attitude des 
pensionnaires. Leurs réclamations tombent mal. S’excuse de n’avoir pas répondu à ses dernières lettres 
et lui demande de l’excuser. 

 
L48-11(6) 

• Gustave Larroumet, Institut de France, Académie des BA, Paris 14 février 1902 : « Mon cher 
maître et ami », à propos de la réponse apportée aux pensionnaires. 

 
L48-11(7) 

• Gustave Larroumet, Institut de France, Académie des BA, Paris 27 avril 1902 : « Mon très cher 
directeur et ami », « Je pensais bien que la proposition de M. Hébert et ses considérat? Vous étonnerait. 
Elle nous a étonnés nous-même. Une fois présentée, elle devait vous être communiquée, mais cette 
communication ne préjugeait en rien le sentiment de l’Académie. » « tous nos confrères évitaient de 
suivre M. Hébert ou du moins de s’engager à sa suite dans une prise de partie. Roujon et lui ont pris la 
parole pour dire que le gouvernement et l’Académie « n’attachaient aucune importance aux attaques » 
qu’a toujours subie la VM « et nous avons eu la sentiment que l’Aca pensait comme nous. J’ai donné 
lecture de votre lettre officielle ; elle a produit le meilleur effet. « ne vous tourmenter donc pas, mon 
cher maître et ami, du petit incident qui est venu se greffer sur les affaires déjà trop compliquées de la 
villa. Votre tact, votre autorité et votre bienveillance rétabliront le calme dans l’esprit de ces jeunes 
gens. » « Quand à l’Académie, comptez toujours sur Roujon et moi pour marcher d’accord avec vous.  

 
L48-11(8) 

• Larroumet, 25 quai Conti, 6 novembre 1902 : « Mon cher maître et ami », se réjouit de sa 
présence à la séance publique annuelle du 8 novembre et espère qu’il lui fera l’amitié de venir manger 
chez lui. 

 
L48-11(9) 

• Carte de visite de Gustave Larroumet, Membre de l’Institut, 9 rue du Val de Grâce : « Veuillez, 
cher confrère et maître, recevoir les meilleurs souhaits de votre bien affectueusement dévoué. » 

 
L48-11(10) 

• Carte de visite de Gustave Larroumet, Secrétaire perpétuel de l’Aca des BA, Palais de l’Institut, 
25 quai Conti : « M. EG.) lui et sa famille lui adressent leurs souhaits les plus affectueux en attendant 
de le revoir. 

 
L48-11(11) 

• Carte de visite de Gustave Larroumet, Membre de l’Institut, Directeur honoraire des BA, 
Professeur à la Sorbonne, 9 rue du Val de Grâce : « prie M. EG d’agréer son affectueux souvenir et ses 
meilleurs souhaits. » 
 
L48-12 

• Ferdinand de Lasteyrie, Paris 10 février 1879 : « M. et cher confrère », lui fait part de ses regrets 
pour sa retraite de la Direction des BA, « l’autorité généralement acceptée que vous donnent votre 
caractère et votre talent. », « mes sentiments de sympathie et de haute estime pour vous restent toujours 
le mêmes. » 

 
L48-13(1) 

• Jean-Paul Laurens, 6 avril 1894 : « Mon cher confrère et ami », « je me permets ce titre, votre 
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sympathie pour moi m’y autorise. » lui recommande son fils Paul qui, ayant obtenu une bourse de 
voyage, viendra le voir à Rome. » « Vous savez combien j’aime en vous la hauteur des idées », 
« l’expression de ma plus respectueuse et cordiale amitié. » 

 
L48-13(2) 

• Jean-Paul Laurens, Société des artistes français, Exposition annuelle des BA, SD : « Mon cher 
confrère et ami », le félicite pour « la distinction suprême qui vient couronner votre carrière d’artiste et 
d’écrivain. » 

 
L48-13(3) 

• Carte de visite de Jean-Paul Laurens, Membre de l’Institut : « Tous mes vœux mon cher confrère 
avec mes souvenirs de cordiale sympathie. » 

 
L48-13(4) 

• Carte de visite de Jean-Paul Laurens, Membre de l’Institut : « Avec l’assurance de ses sentiments 
affectueux. » 

 
L48-13(5) 

• Carte de visite de Jean-Paul Laurens, Membre de l’Institut : « Une bonne santé mon cher 
confrère, à ce souhait bien sincère  je joins l’expression de ma cordiale et respectueuse sympathie. » 

 
L48-13(6) 

• Carte de visite de Jean-Paul Laurens, Membre de l’Institut, 9 rue Falguière : « avec ses souhaits 
les meilleurs et l’hommage de son plus profond respect. » 

 
L48-14 

• Ernest Laurent, Assise 10 novembre 1892 : « Cher M. le Directeur », sera bientôt de retour à 
Rome. 

 
L48-15 

• Ch. Lauth ?, sur un morceau de papier : « M. G. (de l’Institut), membre du conseil de 
perfectionnement de Sèvres. Hommage respectueux. » 

 
L48-16(1) 

• Lavedau [père], Loury Loiret dimanche 13 juin 1897 : « M. », l’a rencontré chez M. Emile 
Ollivier, lui rappelle sa sollicitation pour le Correspondant. 

 
 
 

L48-16(2) 

• Henri Lavedau, 60 rue des Saint-Pères, [à Hector Lefuel], 25 janvier 1821 : « M. » 
 

L48-17 

• Saro Lazari, il Presidente, Reale insigne Accademia romana di San Luca, Roma 22 juin 1891 : 
« Illmo Signore », le félicite pour sa nomination à la direction de la VM. 

 
L48-18 

• Ch. Lebayle : « M. et cher maître », lui présente ses vœux pour la nouvelle année et regrette de 
n’avoir pu le saluer avant son départ. « l’expression de mon de mon profond respect. Votre bien 
reconnaissant. » 

 
L48-19 
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• Général Lebon ?, Présidence de la République, Paris 4 janvier 1892 : « M. le Directeur », « M. 
le Président de la République et Mme Carnot ont été bien sensibles aux sentiments que vous avez bien 
voulu me charger de leur exprimer de votre part à l’occasion de la nouvelle année. » 

 
L48-20 

• A. Leclerc, architecte du gouvernement, Paris 17 janvier 1892 : « Mon cher maître », « Je suis 
extrêmement sensible à votre bon souvenir et je vous prie d’agréer mes plus vifs remerciements. », les 
mots qu’il lui a écrits de la VM lui ont rappelé le temps où il était pensionnaire. 

 
L48-21 

• Ch. Lecointe, 18 rue Cadet, 27 mai 1878 : « Mon cher G. », « Avec quelle joie je viens de lire 
que tu allais être nominé à la Direction des BA. » « Je veux être des premiers a te féliciter en souvenir 
de notre bonne affection de trente ans. Ton vieux camarade. » 

 
L48-22 

• Lecoq de Boisbaudran, Paris 29 mai 1878 : « M. », lui adresse ses félicitation pour sa nomination 
à la Direction des BA. Il avait reçu une invitation pour le mariage de Thérèse mais n’était pas à Paris. 
« mes remerciements pour votre aimable souvenir. » 

 
L48-23(1) 

• Hippolyte Lefèvre, 112 rue du Cheche-Midi, pars 2à août 1905 : « Madame », l’informe qu’il a 
reçu en bon état le buste de G. 

 
L48-23(2) 

• Hippolyte Lefebvre, 112 rue du Cherche-Midi, Paris 8 janvier 1912 : « Cher Madame », accepte 
son invitation. 

 
L48-24 

• Lefebre de Behaine ?, Ambassade de France, Rome 24 août 1893 : « M. le Directeur »,  
 

L48-25(1) 

• Jules Lefèvre, 31 décembre 1889 : « Mon cher Président », Veuillez agréer les respectueuses 
félicitations de votre tout dévoué. » 

 
L48-25(2) 

• Carte de visite de Jules Lefêbvre : « M ; le Directeur », Veuillez agréer les bien sincères 
félicitations de votre tout dévoué. » 

 
L48-25(3) 

• Carte de visite de Jules Lefêbvre, Membre de l’Institut, 5 rue Labruyère, 29 décembre 1892: 
« avec ses respectueux souvenirs, prie M. son cher directeur de vouloir bien agréer ses meilleurs souhaits 
de bonne année. » 

 
L48-25(4) 

• Carte de visite de Jules Lefêbvre, Membre de l’Institut, 5 rue Labruyère, Paris 10 janvier 1899 : 
lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 
L48-26(1) 

• Henri Lefuel, Paris 14 mai 1886 : « Mon cher père », la veille, il a vu chez Mme Chassaignac le 
sculpteur Verlet. Il lui a dit que « selon l’usage », il ira un de ses jours lui rendre visite pour lui présenter 
son travail. « Je t’embrasse de tout mon cœur. » 
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L48-26(2) 

• Henri Lefuel, Paris 25 mai 1886 : « Mon cher père », Thérèse vient à Paris. 
 

L48-26(3) 

• Henri Lefuel, Paris 28 juin 1886 : « Mon cher père », tout le monde va bien aux Fourneaux. 
 

L48-26(4) 

• Henri Lefuel, Paris 10 juillet 1886 : « Mon cher père », 
 

L48-26(5) 

• Henri Lefuel, Paris 12 août 1886 : « Mon cher père », il a essayé de venir le voir rue de l’Abbaye 
et rue de Rennes. 

 
L48-26(6) 

• Henri Lefuel, Paris 26 août 1886 : « Mon cher père »,  
 

L48-26(7) 

• Henri Lefuel, Paris, 9 octobre 1886 « mon cher père », parle d’une séance du conseil de famille. 
G. a été nommé aux fonctions de subrogé. 

 
L48-27 

• Henri Lefuel, Paris 29 décembre 1895 : « Mon cher père », « M. Guadet succède comme 
Inspectueur général à M. Garnier atteint par la limite d’age. Il a déjeuné chez Mme Raffalovich. « que 
l’année prochaine t’apporte la réalisation de ta très légitime ambition. » 
 
L48-28 

• Henri Lefuel, Naples 17 avril 1899 : « Mon cher père »,  
 
L48-29 

• Henri Lefuel, Florence 5 avril 1899 : « Mon cher père »,  
 

L48-30 

• Legrain ?, sur la page de garde de livre Les Ruines de la Cour des Comptes et de la Société de 
l’Union centrale des Arts décoratifs, Paris 1893 : « A M. EG., Membre de l’Institut. Hommage de 
l'auteur. 

 
L48-31 

• Legouvé : « Mon cher confrère », il a été la veille à l’exposition et a été charmé par ses deux 
œuvres, en particulier le buste de l’archevêque qui « me parait complètement excellent », il l’invite chez 
lui pour en parler. 

 
L48-32 

• Legouvé, Seine-Port: « Mon cher ami », « Mille fois merci de tout ce que vous avez fait pour 
nous, nous vous devons beaucoup » son télégramme les a bien touchés, Paladilhe ira le remercier. 

 
L48-33 

• Carte télégramme adressée à G. 238 Bd de Saint-Germain : « Mon cher ami », il voudrait lui 
présenter La Paladilhe ?, ils se réunissent le soir même à 9 heures pour signer le contrat, « votre nom 
irait à merveille sur ce contrat. » « Bien des amitiés. » 

 
L48-34 

• Legouvé, 5 février 1891 : « Mon cher ami », « Je suis doublement sensible à votre lettre si 
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amicale. Votre bienveillance pour la candidature de Paladilhe, telle qu’elle se pose, c'est-à-dire comme 
entrée de jeu, me cause le plus vif plaisir. Je n’oublie pas quelle aide puissante vous m’avez apporté 
pour le prix Jean Reynaud. » « encore merci du fond du cœur et à bientôt j’espère. » 

 
L48-35 

• Legouvé, Seine-Port : « Mon cher Lefuel », le remercie pour sa carte 
 

L48-36(1) 

• Legouvé, Seine-Port: « Mon cher ami », « Paladilh a appris par M. Delaborde, tout ce que nous 
vous devions pour le prix Jean Reyn ? nous vous envoyons tous deux nos plus vifs remerciements. » 
Les partisans de Detaille comptent travailler. Heureusement, nous vous avons, vous et quelques bons 
amis comme Delauney, Thomas, Gounod. 

 
L48-36(2) 

• Legouvé, Seine-Port, [de l’écriture de Mme Desvallière]: « Cher confrère et ami », « La 
personne qui lui remettra ce mot est le beau-frère de notre cher Paladilhe, M. Adrien Calou. Lui demande 
de faire pour lui tout ce qu’il pourra. « Bien des amitiés. » 

 
L48-36(3) 

• Carte de visite d’Ernest Légouvé de l’Aca française, 14 rue Saint-Marc : « avec tous ses plus 
affectueux compliments. » 

 
L48-36(4,5) 

• Legouvé, 14 rue Saint-Marc [à Henri Lefuel] : « Cher M. » : illisible. 
 

L48-36(6) 

• Legouvé, 14 rue Saint-Marc [à Henri Lefuel] : « Mon cher Lefuel »,  
 

L48-37 

• Lehmann, Château de Voisin pa Rambouillet 7 août 1875 : « Mon cher confrère et ami », le 
félicite « Quand à vous, mon cher G. », j’ai la confiance que vous savez du reste à quoi vous en tenir sur 
des sentiments qu’il m’eût été plus difficile de dissimuler que de témoigner et de proclamer en tout 
occasion. » 

 
L48-38(1) 

• Lenepveu, Rome 17 août 1875 : « Mon cher G. », le félicite pour sa nomination au grade de 
commandeur. « l’assurance de mes meilleurs sentiments affectueux. » 

 
 
 

L48-38(2) 

• Lenepveu, Rome 3 avril 1876 : « Mon cher G. », a appris le problème de M. Thomas, architecte 
ancien pensionnaires à propos de la loi militaire. 

 
L48-38(3) 

• Lenepveu, Rome 30 mai 1878 : « Mon cher G. », le félicite pour sa nomination de Directeur 
bien qu’il regrette qu’il quitte l’Ecole des BA. 

 
L48-38(4) 

• Carte de visite de J. E. Lenepveu, Membre de l’Institut, 67 bis BD de Clichy : « Mon cher 
Directeur » lui souhaite la bonne année « sans te souhaiter la paix avec les pensionnaires et une direction 
aussi aimable que progressive. Ton vieil ami qui t’embrasse bien affectueusement.’ 
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L48-38(5) 

• Carte de visite de J. E. Lenepveu, Membre de l’Institut, 67 bis BD de Clichy : « Mon cher 
Directeur, confrère et ami », ses compliments et ses souhaits pour la nouvelle année « avec la 
continuation de ton heureuse direction. Ton viel et affectueux ami. » 

 
L48-39 

• Mgr Le Nordez, Evêché de Dijon, Dijon 26 févier 1901 : « M. », lui demande de faire partie du 
Comité pour le monument en l’Honneur de Bossuet. En fait déjà partie entre autre M. Mazeau, Sénateur 
de la Cote d’Or. 

 
L48-40(1) 

• Lenoir, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Ecole nationale et spéciale des BA, Paris 
22 mars 1885 : « M. et cher confrère », lui donne les renseignements que G. lui avaient demandé à 
propos du tombeau du Maréchal François de Créqui. 

 
L48-40(2) 

• Lenoir, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Ecole nationale et spéciale des BA, Paris 
23 mars 1885 : « M. et cher confrère », toujours sur le même monument. 

 
L48-40(3) 

• Alfred Lenoir, 38 rue Boileau Auteuil 14 mars 1891 : « Mon bien cher maître », « Je ne puis 
vous exprimez combien je suis profondément touché de la lettre que vous venez de m’adresser après un 
événement aussi douloureux que celui que je viens d’éprouver. » « Mon bon père avait toutes les qualités 
qu’il est possible de posséder vous avez été à même de les constater. » « Je garderai une éternelle 
reconnaissance à mon père d’avoir pensé en1863 à me présenter à vous car c’est à vous entendre et en 
vous regardant produire vos belles œuvres que je suis arrivé a aimer l’art que je pratique et à y occuper 
la petite place que j’ai pu y conquérir. » 

 
L48-40(4) 

• Alfred Lenoir, 38 rue Boileau, 17 Hameau Boileau Auteuil : « très cher maître », lui adresse ses 
vœux pour la nouvelle année. 

 
L48-41(1) 

• Hector Leroux, Paris 10 février 1883 : « M.G. », il devait dîner la veille avec lui chez Mme 
Adam, « mais j’ai appris là ce qui motivait votre absence : affreuse nouvelle du malheur qui vient de 
fondre sur vous. Permettez à celui que vous avez daigné un jour appeler ami de vous dire toute la part 
qu’il prend à votre immense chagrin. 

 
L48-41(2) 

• Hector Leroux, 26 rue Lemercier, 2 janvier 1890 : « M. G. », le félicite pour son grade de Grand 
Officier et le remercie également pour les « efforts que vous faites avec tant de succès, pour affirmer et 
porter haut la dignité de notre belle société des artistes français que vous avez fondée et qui fait la gloire 
de notre pays. » « l’assurance de ma plus affectueuse sympathie. » 

 
L48-42(1) 

• Leroux?, [sculpteur], Paris 20 juin 1886 : « Mon cher président », G. a accepté de négocier pour 
lui avec la maison Goupil à propos de sa statuette cassée et qui devait être présentée au Salon. 

 
L48-42(2) 

• Leroux ?, Paris 7 août 1875 : « M. » le félicite pour sa nomination de Commandeur. 
 

L48-43(1) 

• Paul Leroy-Beaulieu, Trouville 26 juillet 1887 : « Mon cher confrère », recommandation pour 
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G. Coste. « l’expression de mes plus affectueux et dévoués compliments. » 
 

L48-43(2) 

• Carte de visite de Paul Leroy-Beaulieu, Membre de l’Institut, 27 avenue du Bois de Boulogne : 
« avec l’expression de ses condoléances. » 

 
L48-44(1) 

• Omer Letorey, Rome 29 août 1896 : « Cher maître », lui demande l’autorisation de venir à Paris 
pour le mariage de sa sœur. 

 
L48-44(2) 

• Omer Letorey, Paris 1er janvier 1899 : « Mon cher maître », n’a pu être à Rome pour le 1er 
janvier car on joue une de ses œuvres. 

 
L48-45 

• Charles Levadé, [musicien], 27 rue Capron : « M. et cher Maître », lui demande de bien vouloir 
être le témoin de son mariage à la mairie du 8e arrondissement le 23 juillet, « mon cher directeur et 
maître, l’assurance de mes sentiments respectueux et reconnaissants. » 

 
L48-46 

• A. Levers ?, Paris 20 juin 1883 : sur un petit morceau de papier, « statuaire, Grand prix de Rome, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, ancien élève de feu Gleyre et de l’Ecole des BA. » 8 rue des 
Tournelles à L’Haij (Seine) 

 
L48-47 

• Ch. Levêque, Bellevue Seine et Oise, Sentiers des Tibiles 7, 7 août 1887 : « Cher confrère », 
recommandation, « la nouvelle assurance de mes sentiments affectueux et tout dévoués. » 

 
L48-48 

• Amélie Lenormant : « M. », lui dit à quel point son fils et elle ont été touchés des paroles qu’il 
a prononcées sur la tombe de M. Hesse. 

 
L48-49(1) 

• Carte de visite de Stéphen Liégeard, ancien député, Président de la Société nationale 
d’encouragement au bien, 21 rue de Marignan : « avec les meilleurs félicitations d’un compatriote et 
d’un admirateur qui a essayé de le prouver. »   

 
L48-49(2) 

• Stéphen Liégeard, sur la page de garde de devant le mausolée de Monsieur Rivet Evêque de 
Dijon de 1838 à 1884 : « A l’une des plus grandes gloires bourguignones, A M. EG, de l’Aca française 
et de L’Aca des BA, hommage des respectueuses et bien sympathiques admirations. » 

 
L48-50 

• Gabriel Lombart, Dijon 1er décembre 1882 : « Cher ami », « Merci de tes assurances 
sympathiques pour nos tribulations. », « J’espère que tu voudras bien accueillir mon cher fils et reverser 
sur lui un peu de l’amitié que tu as pour moi » 

 
L48-51(1) 

• L. Longepied, Paris 11 novembre 1881 : « M. G. », lui fait remettre par son mouleur M. 
Chevalier, le buste qu’il avait mis à sa disposition. « Je ne sais cher maître comment vous exprimer ma 
gratitude, mais ce dont je suis certain c’est que jamais je n’oublierai que si mon buste a quelque valeur 
c’est ç vous que je le dois. Il a reçu la commande du buste de Labrouste et a su ensuite que G. l’avait 
déjà fait 
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L48-51(2) 

• L. Longepied, 77 rue Denfer-Rochereau, 26 mai 1882 : « Cher maître », le remercie pour la 
première médaille qu’il lui a décerné. 

 
L48-52 

• E. Loviot, 50 rue de Rome 23 novembre 1883 : « M. », lui demande s’il peut venir voir son 
projet pour un concours. 

 
L48-53 

• Luigi Loir, paris 23 mai 1882 : « M. », lui indique le prix de son tableau 1699 Fin d’Automne. 
 

L48-54 

• Charles Lucas, 6 février 1879 : « M. », « Permettez-moi au moment où vous quittez la direction 
générale des BA, de vous remercier de toute la bienveillance avec laquelle vous et votre administration 
avez toujours accueilli favorablement les questions dont j’ai eu l’honneur de vous entretenir » 

 
L48-55(1) 

• Carte de visite d’Achille Luchaine, Membre de l’Institut, Professeur à l’Université de Paris, 30 
rue du Luxembourg : lui envoie ses vœux pour la nouvelle année. 

 
L48-55(2) 

• Achille Luchaine : « Mon cher confrère et maître », à l’occasion de la mort d’Henri « vous 
apporter le témoignage de ma bien sincère et profonde sympathie. » 

 
L48-56 

• Lyons, British Embassy Paris 4 mai 1874 : « M. le directeur”, il lui avait recommandé un jeune 
artiste anglais et G. vient de lui apprendre qu’il l’avait inscrit sur ses registres.  
 
L49-1 

• L. Magne, Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des BA, Monuments historiques, 
Cabinet de l’architecte, Athènes 26 mars 1894 : « Cher M. », il lui demande de dire au directeur des BA, 
s’il est encore son hote, qu’il restera en Grêce encore quelques jours. Sa femme et lui le remercient pour 
son gracieux accueil. 
 
L49-2 

• Maillart, 4 juin 1887 : « M. et illustre maître », lui demande son avis sur des conférences qu’il a 
l’intention de faire publier. 
 
L49-3 

• Henri Marcel, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des BA, Cabinet du 
Directeur, Palais-Royal 11 octobre 1904 : « M. le Directeur », il vient de recevoir sa lettre de démission 
et veut lui faire part à titre personnel « quel souvenir gardera de vous une administration que vous avez 
honoré a tant de titres et servi dans tant de situations diverses avec le même zèle, la même autorité et le 
même éclat. » 
 
L49-4(1) 

• Carte de visite de E. de Macère, Sénateur, 23 rue Montaigne, Paris 16 janvier 1892 : regrette de 
n’avoir pu le rencontrer à Rome et lui souhaite ses meilleurs vœux. » 
 
L49-4(2) 

• De Marcère?, Sénat, Paris 25 juillet 1888 : « M. », lui recommande la fille de son ami M. Jorel. 
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L49-5 

• Marcucci, Reale Accademia filarmonica romani, Presidenza, Rome 28 octobre 1893 : « Illmo 
Signore », le lendemain a lieu à Saint Louis des Français une cérémonie funebre à la mémoire de 
Gounod. Il l’invite à s’y rendre. 
 
 L49-6 

• Martin?, Bouches du Rhône, Batiments civils, Bureau de l’architecte du département, Marseille 
9 octobre 1864 : « Mon cher M. G. », lui envoie une épreuve du modèle de M. Gumery pour le soumettre 
à son observation. 
 
L49-7 

• L. Martinet, Vésinet 7 février 1879 : « Mon cher ami », « C’est avec une profonde peine que j’ai 
appris hier au Ministère que vous aviez donné votre démission. » « L’art et les artistes perdent en vous 
un défenseur de leurs intérêts, et un homme qui représentait au plus haut degré, non seulement un 
véritable honnête homme, mais encore un administrateur convaincu de son art qui pouvait, arriver à des 
réformes et obtenir des résultats sérieux. » le remercie de ce qu’il a fait pour lui. 
 
L49-8(1) 

• Roger-Marx, 15 décembre 1900, adressée à M.G. de l’Aca française, 5 rue de l’Université : 
« Cher M. et très honoré président », lui dit qu’il le trouvera au Grand Palais « votre tout 
respectueusement dévoué. » 
 
L49-8(2) 

• Roger Marx, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Exposition Universelle de 1900, BA, 
Paris 27 août 1900 : « Très honoré maître », le félicite pour sa nouvelle distinction « au maitre de l’art, 
de la critique des lettres modernes – et si vous me le permettez de l’ajouter au président modèle, entre 
tous respecté et aimé. C’est tout notre jury de sculpture qui se trouve honoré par la haute distinction 
conférée à son illustre chef. » 
 
L49-9(1) 

• Maspéro, Paris 30 novembre 1891 : « Très honoré et cher confrère », au sujet d’élèves et de 
Hébert qui vont se rendre au Caire. 
 
L49-9(2) 

• Maspéro, Paris 15 octobre 1896 : « Mon cher confrère », au sujet des cultes syriens et grecs pour 
un pensionnaire architecte. 
 
L49-10(1) 

• Tullo Massarani, Milan 7 décembre 1878 : « M. le directeur général et ami très honoré », se 
félicite que le Gouvernement italien lui témoigne sa sympathie et son estime. Lui envoie une partie de 
ses travaux à lire. Lui demande de le rappeler au souvenir de Jules Simon, Charles Blanc, Delisle, 
Berger, Robert-Fleury « et de tous ceux parmi vos illustres amis qui m’ont comblés de les bontés. » 
« Mille amitiés de ma part à votre excellent M. Lafenestre, au jeune et laborieux Ballu, à tout votre 
monde. » « croyez aux sentiments bien sincères de haute estime et d’affectueux attachement avec lequel 
j’ai l’honneur d’être votre ami dévoué. » 
 
L49-10(2) 

• Tullo Massarani, Milan 30 décembre 1878 : « Très honoré et cher ami », lui rend au triple sa 
bonne poignée de main. « Votre amitié entre sans doute pour beaucoup dans l’appréciation que vous 
daignez faire de mon travail. » 
 
 L49-10(3) 
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• Tullo Massarani, Milan 27 avril 1887 : « Très honoré et cher confrère et ami », « Je crains de 
vous avoir involontairement froissé » 
 
L49-11(1) 

• Carte de visite de Jules Massenet, 38 rue du Gl Foy : « Mon maître, je vous demande de bien 
vouloir recevoir mes hommages respectueux et l’expression de ma profonde admiration. » 
 
L49-11(2) 

• Jules Massenet, Paris 17 avril 1893 : « Cher maître », lui présente son ami et confrère Victor 
Roger qui est à Rome. « mes souvenirs les plus affectionnés. » 
 
L49-11(3) 

• Jules Massenet, Paris 22 ? 1897 : « Mon cher Directeur », lui présente deux de ses amis se 
rendant à Rome, « un fidèle et ancien pensionnaire ». 
 
L49-11(4) 

• Jules Massenet, Egrevill 17 août 1900 : « A vous, illustre maître, toutes mes plus profonde et 
respectueuses félicitations. » 
 
L49-11(5) 

• Jules Massenet, Paris 24 décembre 1900 : « A vous, Mon grand maître, qui m’avez envoyé à 
Rome en 1863, tous mes respectueux souvenirs, tous mes remerciements sincères et reconnaissants !.. » 
 
L49-12 

• Mathias ?, Facultés des sciences de Toulouse, Laboratoire de Physique, Toulouse 17décembre 
1904 : « M. », à l’occasion de la mort d’Henri. 
 
L49-13(1) 

• Le Cardinal Mathieu, s’excuse de ne pourvoir accepter une invitation à dîner. 
 
L49-13(2) 

• Le Cardinal Mathieu, Rome 27 ? ?, lui a obtenu une bonne place pour la cérémonie du 3 
 
L49-13(3) 

• Carte de visite du Cardinal Mathieu qui lui rappelle qu’il est attendu à déjeuner à la Villa 
Wolkonski le 1er janvier 1892 ? 
 
L49-13(4,5) 

• Le Cardinal Mathieu, Rome 7 février 1904 : « Cher M ; et illustre maître », G. lui a demandé de 
recommander au Comte Vivali  « une artiste distinguée ». 
 
L49-14 

• Mathieu ?, 7 février 1879 : « Mon cher G. », regrette sa démission « une vielle et sincère 
amitié. »  
 
L49-15 

• L. Matout, 6 juin 1878 : « Cher directeur général », « Depuis 30 ans mes sympathies vous 
suivent » est très heureux de sa nomination. « mes sympathies dévouées. » 
 
L49-16 

• Mazerotte, Paris 24 novembre 1875 : « Mon cher M. G. », le félicite de sa nomination de 
Commandeur et se tient à sa disposition pour le voir. 
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L49-17 

• E. M?, Observatoire de Paris, Paris 5 février 1887 : « Très honoré et cher confrère », sollicite 
son avis sur la place d’une statue à installer à l’Observatoire. 
 
L49-18 

• Télégramme de Meissonnier, 25 août 1889 : « Cher ami », « Voulez-vous venir demain à la 
même heure, avant si vous voulez ? A vous bien affectueusement. » 
 
L49-19 

• E. Mercadier, Ecole Polytechnique, Paris 5 octobre 1894 : « Mon cher collègue », lui transmet 
la lettre qui lui est adressée après avoir demandé à être relevé de ses fonctions. « vous connaissez très 
bien nos sentiments à votre égard, et combien j’apprécie le service que vous avez rendu à l’école en y 
transformant l’enseignement du dessin. Veut continuer dans cette voix et fera tout pour que 
M.Beaurepaire, qui est complètement acquis aux idées de G., le remplace, mais s’il sait qu’il devra lutter 
avec un certain nombre de membre de l’Institut ou d’ailleurs. 
 
L49-20 

• Antonin Mercié, Paris 3 janvier 1889 : « Mon cher maître », ne l’a pas rencontré la dernière fois 
qu’il est venu chez lui « pour vous remercier de votre bienveillant concours en ma faveur. », lui adresse 
ses félicitations. 
 
L49-21(1) 

• L. Merley, 29 mai 1878 : « Mon cher G. », le félicite pour sa nomination, « la nouvelle 
expression de notre vielle amitié. » 
 
L49-21(2) 

• L. Merley [graveur], [1879] : « Mon cher G. », regrette sa démission « ton vieil ami » 
 
L49-22 

• Paul Meyer, Rome vendredi 17 : « Mon cher Confrère », G. l’a invité à la fête du centenaire de 
l’Aca, amis doit repartir en France le lendemain. 
 
L49-23 

• Aimé Millet, 9 février 1879 : « Mon cher maître et ami », lui exprime ses regrets pour sa retraite, 
« une bien affectueuse et cordiale poignée de main de votre tout dévoué ! » 
 
L49-24(1) 

• Laura Minghetti, vendredi : « Mon cher ami », à propos de places de concert. 
 
L49-24(2,3) 

• Laura Minghetti, Autriche 17 septembre : « Cher ami », lui exprime sa tristesse des désordres 
de Rome, « c’est dans le cœur de nos vrais amis que nous pouvons trouver un vrai refuge. Ainsi vous 
avez eu raison de penser à moi dans ces tristes jours, car mon cœur était près de vous et je sentais le 
regret d’être si loin au lieu de nous trouver réunis dans votre belle chambre qui m’a été si hospitalière et 
où nous avons agité tant de belles et nobles pensées. » 
 
L49-24(4) 

• Laura Minghetti, lundi : « Mon bien cher ami », est attristée par ses souffrances, « Je pense à 
vous avec la plus tendre affection », passera le voir mercredi. « Au revoir cher ami votre amitié m’est 
précieuse. » 
 
L49-25 
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• Gabriel Mouart ?, Ecole pratique des Hautes Etudes, Section des sciences historiques et 
philologiques, Versailles 8 juin 1898 : « M. et cher confrère », le félicite pour son élection à l’Aca, il 
comptait déjà sur son élection en décembre dernier, « A ma grande joie, vous avez triomphez sans 
peine » 
 
L49-26(1,2) 

• Mathias Marchand, rédacteur du Temps, Bd de Syrasbourg, Paris 29 mai 1898 : « M. et cher 
maître », à propos de la statue de Balzac de Rodin qui a été refusée par la Société des gens de lettres. Il 
lui demande son concours : « Je n’ignore pas et nul d’entre nous n’ignore que vous avez beaucoup 
d’estime et d’affection pour Rodin », il lui demande donc sa signature dans la liste des souscripteurs de 
la statue de Balzac. Le félicite pour son élection. 
 
L49-27 

• Le colonel Morris, 19e corps d’Armée, Cavalerie d’Alger, 19 juin 1898 : « Cher maître », le 
remercie pour l’accueil qu’il a fait à sa sœur.µ 

 
L49-28 

•  Enveloppe adressé à G, 5 rue de l’Université, « faire suivre » 20 juin 1898 
 
L49-29 

• Emile Muller, 20 avenue du Trocadero 23 mai 1883 : « Cher maître », lui demande de terminer 
le « buste  de notre honoré Grand Maître. » : M. Dumar ? 
 
L49-30 

• Müntz, 14 rue de Condé 14 janvier 1893 : « M. et très honoré maître », il a été touché de son 
aimable souvenir et de l’indulgence avec laquelle il a accueilli son essai sur Michel-Ange et le remercie. 
 
L50-1 

• Nadar, 25 décembre 1891 : « Mon cher M. G. », lui adresse les photo de ses clichés, croit avoir 
retrouver « un daguerréotype authentique représentant Nicéphore Niepce. Vous apprécierez chez M. G. 
toute l’importance de cette découverte dont je fais part à vous seul, sachant l’intérêt que vous y portez. », 
il apprend au dernier moment que ce n’est pas lui. G. lui a promis un article « Vous ne pouvez imaginer 
le plaisir que m’a causé cette promesse car sans chercher à vous faire un compliment, personne n’est 
plus apte et mieux en situation que vous pour élever la voix en faveur de la réhabilitation de la 
photographie en ce qui touche son point de vue artistique. » « C’est vous dire  mon cher M. G., combien 
j’attends avec impatience cet article qui révolutionnera certainement tout notre photographique et vous 
donnera si légitime reconnaissance de tous ceux que notre profession intéresse. » « P.S. Si vous avez la 
liste des artistes qui ont bien voulu demander l’assimilation des droits de la photographie aux droits 
artistiques vous seriez bien aimable de me communiquer leurs noms. » 
 
L50-2 

• Comtesse de Buffon, 8 place Vintimille, 12 décembre 1904 : « M. et cher maître », G. lui a 
adressé la lettre de faire-part pour les obsèques d’Henri à Dunkerque où elle n’habite plus depuis 6 ans, 
c’est pourquoi ni elle, ni ses enfants n’étaient à la cérémonie.  
 
L50-3 

• Nadaud de Buffon, Rennes 8 août 1875 : « Mon cher Eugène », vient d’apprendre sa nouvelle 
distinction. « tout ce qui vous touche m’intéresse et tout ce qui est capable de vous attrister ou de vous 
réjouir me transporte pas la pensée près de vous. » « vous me permettrez bien aussi de me rappeler les 
liens indirects du sang qui nous unissent pour me glorifier de vos succès. », « des sentiments fidèles 
d’une vieille amitiés fondée sur la plus haute estime et sur une sympathie qui date de l’enfance. » Lui 
demande des nouvelles de son père. 
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L50-4 

• Max de Nansouty, Gérant du Génie civil, Société anonyme de publications et de consultation 
techniques, 6 rue de la Chaussée d’Antin, Paris 2 septembre 188 : « M. », lui écrit de la part de M. Emile 
Muller à propos du buste de M. J.B. Dumas « qui lui tient tant au cœur, comme au Génie civil ». 
 
L50-5(1) 

• Prince Jérôme Napoléon, 20 avenue d’Antin, Paris 13 avril 1881 : « Mon cher M. G. », « J’ai 
reçu mes bustes avec grand plaisir, ils sont très beaux et je vous en remercie. », son secrétaire lui remet 
« le montant de son beau travail. Recevez, mon cher M. G., l’expression de toute mon amitié. Votre 
affectionné collègue. » 
 
L50-5(2) 

• Prince Jérôme Napoléon, 20 avenue d’Antin, Paris 23 mai 1883 : « Mon cher M. G. », lui 
voudrait obtenir ses bustes et lui demande l’adresse du fondeur pour le presser. « Recevez, mon cher M. 
G., l’assurance de toute mon amitié. Votre affectionné 
 
L50-5(3) 

• Prince Jérôme Napoléon, 20 avenue d’Antin, Paris 30 mai 1881 : « Mon cher M. G., je reçois 
les bustes. Ils me paraissent bien réussis et je vous suis bien reconnaissant. Votre affectionné collègue. » 
 
L50-5(4) 

• Prince Jérôme Napoléon (pour le), 20 avenue d’Antin, Paris 13 avril 1881 : « Mon cher M. G. », 
lui exprime ses condoléance pour le « malheur » qui vient de le frapper. Le Prince a pour vous beaucoup 
d’estime et d’amitié » 
 
L50-6 

• J. de Ravenne, Ambassade de France près le Saint-Siège : « Cher M. le Directeur », a propos 
d’Apolloni, un artiste romain qui n’a reçu à Paris qu’une médaille d’argent. « l’hommage de mon très 
fidèle attachement ». 
 
L50-7(1) 

• C. de Nivae, Paris 8 octobre 1890 : « Mon cher M. G.», regrette de le savoir indisposé, il espère 
qu’il leur donnera bientôt des nouvelles rassurants pour tranquilliser l’Empereur et sa femme. 
L’Empereur demande toujours de ses nouvelles et le prie de lui dire quand il sera de retour à Paris. 
« Toujours votre ami très dévoué. » 
 
L50-7(2) 

• C. de Nivae, 88 Bd Malesherbes,  Paris 24 octobre 1890 : « Mon cher M. G.», « Nous tous, 
sommes impatients de vos nouvelles, veuillez nous en donner le plus tôt possible. » Il est allé cher lui 
pour demander des nouvelles au concierge 
 
L50-7(3) 

• C. de Nivae, Paris 13 décembre 1891 : « Mon cher M. G.», à l’occasion de la mort de l’Empereur 
Pedro II. « Votre bonne lettre m’a touché le cœur et je vous remercie de toute la sympathie dans ce 
moment de profonde tristesse. « Il vous aimait beaucoup et vous avez bien raison de garder un profond 
souvenir de notre regretté ami. » « croyez toujours à ma sincère amitié. Votre très dévoué et obligé. » 
 
L50-8 

• A. Nisard, Ambassade de France près le Saint-Siège, lundi : « Cher et illustre maître », l’invite 
à se joindre à lui et à quelques prêtres venus de France « pour votre dimanche gras ». 
 
L50-9 

• A. Nisard, Ambassade de France près le Saint-Siège, 2 mars 1902 : « Illustre et cher maître », à 
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propos de jury compagnons. « Croyez cher et précieux ami, à mes plus affectueux respects. » 
 
L50-10 

• A. Nisard, Ambassade de France près le Saint-Siège, Rome 6 janvier 1903 : « Cher maître et 
éminent ami », s’excuse de pouvoir venir lui présenter ses vœux à la Villa Médicis pour de raison de 
santé.  
 
L50-11 

• Alexis Nisard, Paris 1er ? 1878 : « Bien cher confrère et ami », le félicite pour sa nomination au 
poste de Directeur des BA. 
 
L50-12 

• Noël, 10 passage Doisy rue d’Armaillé, Paris 10 octobre 1890 : « M. et cher Maître », lui 
souhaite une bonne convalescence, « et si tous mes camarades qui ont été initiés par vous aux choses de 
l’art », « l’assurance de mes sentiments ditingués. » 
 
L50-13(1) 

• Carte de visite de Louis-Noël, Statuaire,108 rue Vaugirard : « M. le Directeur »,  sa famille et 
lui lui adresse leur affectueux souvenirs et une bonne année. 
 
L50-13(2) 

• Louis-Noël, Paris 7 février 1879 : « M. », « Permettez-moi de vous exprimer mes sentiments de 
respectueuse sympathie et l’hommage reconnaissant de votre très dévoué serviteur. » 
 
L50-14(1) 

• Pierre de Nolhac, Attaché au Musée de Versailles, Château de Versailles 13 août 1890 : « M. », 
lui a été présenté et lui adresse donc un petit article qui va paraître. « une marque modeste mais sincère 
de mon admiration pour votre œuvre. » 
 
L50-14(2) 

• Pierre de Nolhac, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Direction des Musées 
nationaux, Musée de Versailles, Château de Versailles 26 octobre 1903, [adressée à Henri Lefuel ?] : 
« Très honoré M. »,  
 
L50-15(1) 

• Carte de visite de Nourrisson, Membre de l’Institut, 13 rue de Condé : « avec mes meilleurs 
vœux. » 
 
 
 
L50-15(2) 

• Nourrisson, Paris 20 avril 1882 : « M. et très honoré confrère », il a trouvé la carte de visite de 
G. et regrette de l’avoir manqué. Il se félicite de sa nomination au Collège de France. « Ces sentiments 
que depuis longtemps vos œuvres m’ont inspirées et votre candidature qui m’était bien connue ne m’ont 
pourtant point empêché de faire de votre statue de ? une critique que vous jugerez peut-être un peu vive 
ou même mal fondée, si elle tombe sous vos yeux. » « Croyez-moi, je vous prie, M. et très honoré 
confrère, votre vivement dévoué. » 
 
L50-16 

• Octobre ?, Paris 15 décembre 1896 : « Cher maître », il est toujours à Paris et le remercie pour 
son conseil au sujet de son envoi. 
 
L50-17(1) 
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• Carte de visite de A. Oliva, [sculpteur], 22 rue d’Enfer, [1875] : « Mes respectueuses 
félicitations à M. le Commandeur G. » 
 
L50-17(2) 

• A. Oliva, 12 novembre 1883 : « Cher maître », il vient de recevoir une lettre du Directeur des 
BA lui demandant de remettre après la clôture de l’exposition triennale le buste de M Cheuvreul au 
Secrétaire perpétuel de l’Aca des Sciences. Le remercie de son indulgence pour lui dans la situation qui 
lui était faite « je sais combien votre bonté a été grande auprès de votre illustre J.B. Dumas et d’avoir 
daigné dire du bien de mon buste à M. Chevreul. Merci, Merci, la malveillance a du rebrousser chemin 
une fois de plus. » « l’expression e ma vive reconnaissance que je n’oublierai pas de témoigner dans 
toutes les circonstances qui pourraient m’être offertes. » 
 
L50-17(3) 

• A. Oliva, Paris 1er janvier 1890 : « Cher maître », le félicite pour sa nomination. « votre 
respectueux confrère » 
 
L50-18(1) 

• Olivier Merson, 17 bd Saint-Michel, 8 octobre 1877 : « M. le Directeur »,  lui propose, à 
l’occasion de l’EU de 1878 de regrouper dans une salle tous les photographies des envois de l’Aca de 
France à Rome depuis 1867 et d’en faire un petit catalogue à distribuer aux visiteurs : pour faire taire 
les critiques contre l’Aca. 
 
L50-18(2) 

• Olivier Merson, 17 bd Saint-Michel, 13 octobre 1875 : « M. », a reçu du Ministre Chennevières, 
une commande pour la Cour de Cassation sur le thème de Saint-Louis justicier. C’est avec G. qu’il doit 
choisir le sujet exact. 
 
L50-19 

• Léon Ollé-Laprune, Paris janvier 1895 : « Cher M. », regrette d’avoir quitté Rome sans le revoir. 
« Nous avons été si heureux de vous retrouver à Rome et vous avez été si parfaitement aimable avec 
nous ! », « l’expression de mes plus distingués et affectueux sentiments. » 
 
L50-20 

• Émile Ollivier, Saint Tropez, Var 23 septembre 1891 : « Cher confrère et ami » : lui demande la 
traduction d’un passage d’une lettre de Michel-Ange. « je suis bien affectueusement à vous. », suivi du 
brouillon de la réponse de G. : « Mon cher confrère et ami », « croyez à mon profond attachement ». 
 
L50-21 

• Brouillon de la réponse à la lettre précédente : il sera bientôt à Rome et serait heureux de l’y 
voir. 
 
L50-22(1) 

• Émile Ollivier, Florence 25 septembre 1904 : « Cher confrère et ami », ils arrivent à Rome le 
lendemain et ils viendront le voir. « Affectueusement à vous. » 
 
L50-22(2) 

• Émile Ollivier, sur une feuille déchirée : « Affectueusement offert à mon cher confrère et ami 
Guillaume. » 
 
L50-22(3) 

• Mme Emile Ollivier, Saint-Gervais 9 juin 1917, [à Thérèse] : « Bien chère amie », lui demande 
de ses nouvelles, elle a vu Mme Comte. 
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L50-22(4,5) 

• Mme Emile Ollivier, 2 décembre 1920, [à Thérèse] : « ma bien chère amie », 
 
L50-23 

• Jocelin Emile Ollivier ?, Saint-Gervain 14 octobre 1917, [à Hector Lefuel] : « Cher ami »  
 
L50-24(1) 

• Carte de visite de Max d’Olone, 46 rue Hamelin (Av. Kleber) : « prie M.G. d’agréer ses vœux 
respectueux. » 
 
L50-24(2) 

• Max d’Ollone : « M. le Directeur » lui transmet une lettre de M. Pfeiffer. 
 
L50-24(3) 

• Max d’Olone, 24 juin 1898 : « M. le Directeur », lui donne le nom d’un « merveilleux remède 
contre les rhumatismes » 
 
L50-25 

• Carte de visite de Vincenzo Onofri, Ragioniere Capo-Ufficio della Cassa di risparmio in Roma, 
Rome 15 juin 1903: lui présente ses respects 
 
L50-26 

• Ossian Bo?, Eole Polytechnique, Paris 7 aout 1875: mon cher et illustre confrère” lui adresse ses 
compliments pour son grade de Commandeur. 

 
L50-27 
A. Ottin, Ville de Paris, Inspection de l’enseignement du dessin, Préfecture du département de la Seine, 
29 mai 1878 : « Mon cher M. G. », « J’apprends avec une vive satisfaction votre nomination définitive. » 
il se tient à sa disposition s’il peut « servir à quelque chose ». 
 
L51-1(1) 

• Edouard Pailleron : « Cher M. G. », l’invite à dîner chez lui le lundi 20 mars avec Renan, 
Boissier, Feuillet, Hervi, Blowitz, Popelin « et d’autre personnes encore qui sont de vos admirateurs et 
vos amis ou en envie de l’être sans oublier votre bien dévoué. » 
 
L51-1(2) 

• Edouard Pailleron : « Cher M. », l’invite à dîner. 
 
L51-1(3) 

• Carte de visite d’Edouard Pailleron : le félicite pour sa Croix de Grand Officier. 
 
L51-1(4) 

• Carte de visite d’Edouard Pailleron, de l’Académie française, 1 quai d’Orsay : « Mes bien 
cordiales félicitations. » 
 
L51-1(5) 

• Carte de visite d’Edouard Pailleron, de l’Académie française, 1 quai d’Orsay : « avec ses plus 
vives et sincères félicitations. » 
 
L51-2(1) 

• Lucien Pallez, 15 Promenade des Anglais, Nice 31 décembre 1889 : « M. et éminent maître », 
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lui présente ses vœux pour la nouvelle année, « l’hommage de mon profond respect » 
 
L51-2(2) 

• Lucien Pallez, 15 Promenade des Anglais, Nice 31 décembre 1889 : « M. et éminent maître », 
lui présente ses félicitations pour son grade de Grand officier de la Légion d’Honneur. Souhaite le voir 
élu à l’Académie française 
 
L51-3(1,2) 

• Louis Philippe d’Orléans Comte de Paris, 129 Fg St Honoré, Paris 30 décembre 1874 : 
« M. », lui demande s’il accepte d’exécuter le monument funéraire de sa grande tante, Mme Adélaïde, 
morte en 1848. « Je saisi cette occasion pour vous prier de me croire votre affectionné. » 
 
L51-3(3) 

• Louis Philippe d’Orléans Comte de Paris, 129 Fg St Honoré, Paris 21 janvier 1875 : « M. », 
les délais annoncés par Guillaume sont trop long pour qu’il puisse lui confier la statue. 
 
L51-4(1) 

• Gaston Pâris, Paris 15 mars 1886 : « Mon cher et vénéré confrère » « J’ai su que vous 
présidiez la commission des récompenses de l’exposition Blanc et noir » : lui recommande les dessins 
à la plume d’Henri Basset. « votre affectionné confrère » ; 
 
L51-4(2) 

• Gaston Pâris, Collège de France 21 mars 1902 : « Mon cher confrère et ami », il, passera à 
Rome et ira lui serre la main. 
 
L51-4(3) 

• Gaston Pâris, Cerisy?-la-Salle (Manche) 6 septembre : « Mon cher confrère et ami » à propos 
de la statue de François Ier et Marguerite au Collège de France. 
 
L51-5(1) 

• J.L. Pascal, Ministère de travaux publics, Palais des Tuileries, Agence des travaux du 
Pavillon de Flore et de la Galerie du quai, Cour des Tuileries, Paris 5 avril 1875, [à Hector Lefuel ?] : 
« Cher M. », à propos de l’avancement des travaux du Louvre. 
 
L51-5(2) 

• J.L. Pascal, Palais des Tuileries et du Louvre, Bureau de l’architecte, Place du Carrousel, 
Pavillon Mollien, Paris 4 mai 1875, [à Hector Lefuel ?] : « Cher M. »,  
 
L51-5(3) 

• J.L. Pascal, 4 juillet 1875, [à Hector Lefuel ?] : « M. et cher maître », a été nommé 
officiellement l’avant-veille : le remercie de ce qu’il a fait pou lui, parle de travaux important à la 
bibliothèque, évoque l’exposition de géographie. 
 
L51-5(4) 

• J.L. Pascal, Ministère de travaux publics, Palais des Tuileries, Agence des travaux du 
Pavillon de Flore et de la Galerie du quai, Cour des Tuileries, Paris 2 septembre 1875, [à Hector 
Lefuel ?] : « Mon cher maître », à propos de la bibliothèque. 
 
L51-5(5) 

• J.L. Pascal, Ministère des travaux publics, Agence des travaux de la Bibliothèque nationale, 
2 février 1877, [à Hector Lefuel ?] : « M. et cher maître », à propose de discussions sur le legs Decain. 
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Hébert, son ancien directeur à Rome l’a représenté comme n’ayant pas tenu ses engagements de 
pensionnaire. 
 
L51-5(6) 

• J.L. Pascal, Ministère des travaux publics, Agence des travaux de la Bibliothèque nationale, 
6 février 1877, [à Hector Lefuel ?] : « Mon cher maître », lui recommande un de ses élèves. 
 
L51-5(7) 

• J.L. Pascal, Ministère des travaux publics, Agence des travaux de la Bibliothèque nationale, 
28 décembre 1877, [à Hector Lefuel ?] : « Mon cher maître », lui recommande quelqu’un : Henri Perrin. 
 
L51-5(8) 

• J.L. Pascal, Ministère des travaux publics, Agence des travaux de la Bibliothèque nationale, 
11 décembre 1879, [à Hector Lefuel ?] : « Cher M. »,  
 
L51-5(9) 

• J.L. Pascal, Ministère des travaux publics, Agence des travaux de la Bibliothèque nationale, 
28 décembre 1879, [à Hector Lefuel ?] : « Cher maître », 
 
L51-5(10) 

• J.L. Pascal, 2 juillet 1889 : « Cher M. », recommandation, « mes sentiments d’affectueux 
respect. » 
 
L51-5(11) 

• J.L. Pascal, Ministère de l’Instruction publique et des BA, Agence des travaux de la Bibliothèque 
nationale, Paris 1er janvier 1890 : « Cher M. », le félicite dans sa nouvelle distinction dans la Légion 
d’Honneur, « la respectueuse sympathie que je m’honore e vous porter avec votre bonne grace 
habituelle. » 
 
L51-6(1) 

• Pier Desiderio Pasolini, Senato del Regno: “M.”, le remercie pour la bonté avec laquelle « vous 
avez bien voulu satisfaire à mon vif désir ». il viendra le voir. « Votre conversation éclaire mon esprit 
et élève mon cœur. Acceptez les remerciements les plus sincères de votre tout dévoué. » 
 
L51-6(2) 

• Maria Pasolini, 15 septembre ? 1893 : « Cher M. G. » 
 
 
L51-6(3) 

• Pier Desiderio Pasolini, Senato del Regno: 7 février 1895: “Cher M.”, il a regretté son absence 
et le prie de se soigner. « Votre bien affectionné collègue. » 
 
L51-6(4) 

• Maria Pasoloni, Rapallo Hôtel du Parc 11 décembre 1904 : « Cher M. G. », lui exprime sa joie 
de le voir nommé Directeur honoraire de la Villa Médicis et regrette la mort de son gendre. « mes 
sentiments très affectueux et très fidèles. » 
 
L51-7(1) 

• L. Pasteur, Paris 19 juin 1882 : « Mon bien cher confrère », à propos de la candidature de M. 
Pointelin?, pour un chère laissée vacante à l’Ecole des BA et le félicite pour sa nomination au Collège 
de France. « Votre bien dévoué confrère ». 
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L51-7(2) 

• L. Parteur de l’Institut, Arbois (Jura) 28 juillet 1887 : recommandation pour prof de dessin. 
 
L51-7(3) 

• L. Pasteur, Paris 23 novembre 1887 : « Bien cher confrère », Vallery-Ractot ? lui a causé une 
grande joie. « Je vais posséder le buste du grand maître que j’ai tant aimé et dont le souvenir m’est de 
plus en plus cher. Et ce buste a été exécuté par un autre grand maître » « Votre bonté et votre générosité 
ont du deviner l’immense satisfaction que j’en éprouverais. Je vous en remercie du bon du cœur. » 
« l’expression de mes sentiments les plus affectueux. » l’invite à dîner pour le dimanche suivant. 
 
L51-7(4) 

• L. Pasteur, Institut pasteur, 25 rue Dutot, Paris 3 octobre 1890 : « Très cher confrère », lui avait 
rendu visite récemment avec sa femme et son fils pour le félicité de son article dans la Revue des Deux 
Mondes et pour sa nomination de Directeur. « Ne vous préoccupez pour le monument de votre superbe 
buste de Don Pedro et recevez, cher confrère et ami, la nouvelle expression de mes sentiments très 
affectueusement reconnaissants. » 
 
L51-7(5) 

• L. Pasteur, Institut pasteur, 25 rue Dutot, Paris 10 janvier 1891 : « Bien cher confrère », « Je suis 
bien touché de votre souvenir si affectueux. » « mes sentiments de très vive amitié et de 
reconnaissance. » 
 
L51-7(6) 

• Carte de visite de Louis Pasteur, de l’Académie française, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
des Sciences, 45 rue d’Ulm : « Avec tous mes souhaits de nouvel an et l’expression de ma 
reconnaissance très affectueuse. » 
 
L51-7(7) 

• Carte de visite de Louis Pasteur, de l’Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie des Sciences, 25 rue d’Dutot : « avec les plus vives félicitations de son très dévoué et très 
reconnaissant confrère. » 
 
L51-8(1) 

• Télégramme de Pedro d’Alcantara, Don Pedro II, Paris 24 juillet : « Prie d’être demain à 1h à 
l’Ecole des BA. » 
 
 
L51-8(2,3) 

• Pedro d’Alcantara, Paris 8 mai 1870 : « M. G. », « Oui, ma venue hâtera votre guérison, ce 
sentiment égoïste est le seul qui me plait. Bientôt nous causerons du beau et quand j’irai à Rome vous 
me recevrez à la Villa Médicis. » « Votre bien attaché confrère à l’Institut. » 
 
L51-9(1) 

• Georges Perrot : « Cher confrère et ami », « Votre demande soutenue par M. Wallon et soutenue 
par moi, a été accueillie par la commission pendant que vous étiez encore à Paris. » à propos de plusieurs 
ouvrages à retirer. « Bien à vous » 
 
L51-9(2) 

• Georges Perrot, 3 janvier 1889 : « Cher confrère et ami », à propos d’une nouvelle décoration. 
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L51-9(3) 

• Georges Perrot, 5 janvier 1892 : « Cher confrère et ami », lui présente un jeune ménage qui 
souhaite venir le voir en Italie, lui annonce qu’il est grand-père. A appris par Mme Trélat qu’il se portait 
bien. 
 
L51-9(4) 

• Georges Perrot, 15 mars 1896 : « Cher confrère et ami », le remercie de lu avoir envoyé deux 
volumes. « Votre bien cordialement dévoué. » 
 
L51-10(1) 

• Georges Picot, Institut de France, Académies des sciences morales et politiques, Le Secrétaire 
perpétuel, Paris 24 février 1897 : « M. et très honoré confrère », à propose de la statue de Miguet que 
G. a accepté d’exécuter. 
 
L51-10(2) 

• Georges Picot, Copenhague 21 août 1900 : « Mon cher et honoré confrère », le félicite pour sa 
nouvelle distinction et n’oublie pas l’accueil qu’il lui a fait à Rome. 
 
L51-11 

• Saint-Marie Perrin ?, [architecte à Lyon], Lyon 8 décembre 1904 : « M. et vénéré maître », à 
l’occasion de la mort d’Henri. 
 
L51-12(1) 

• Pillet, 24 mars ? 1887 : « M. l’inspecteur général », aurait souhaité s’entretenir 
confidentiellement avec lui au sujet de l’Ecole Polytechnique. « On était unanime à vous appeler dans 
le sein de l’Ecole. » « l’assurance de mon affectueux respect. » 
 
L51-12(2,3) 

• Pillet, Paris 1er janvier 1897 : « Très cher maître », « C’est avec joie et aussi avec confusion que 
je reçois votre souvenirs si bon, si bienveillant comme toujours. Par deux lignes vous trouvez le moyen 
d’émouvoir l’ami fidèle qui est en moi » « Je ne puis oublier que je vous dois une partie, la meilleure 
peut-être de mon être intellectuel. Vous m’avez ouvert les portes d’or du temple de l’art » « Nous venons 
d’éprouver une grande joie de la nomination de Colin à l’Ecole Polytechnique. La lutte a été chaude » 
« je crois qu’il était juste et en même temps bon pour le maintien de vos doctrines de nommer à ce haut 
poste votre excellent ami. » il va falloir le remplacer comme maître et il va faire campagne pour Bayard 
de la Vingtrie. « Votre appui lui est assuré » 
 
 
L51-12(4) 

• J? Pillet, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Bureau de 
l’Enseignement et des manufactures nationales, Inspection de l’enseignement du dessin, Paris 26 
octobre? 1894 : « M. l’Inspecteur général et excellent ami » : lui annonce son intention de se démettre 
de ses fonction d’inspecteur car il a été nommé en remplacement d’Emile Trelat à la chaire de professeur 
de construction. « Vous me permettrez cher maître, de vous dire combien les quinze années que nous 
avons passés ensemble laisseront de bons souvenirs et de regrets dans mon cœur. D’abord, je n’oublierai 
jamais l’affection que vous m’avez toujours témoignée. » « à vos côtés, entraîné par votre foi robuste et 
si communicative dans l’œuvre poursuivie » 
 
L51-13(1) 

• Vte du Plessis : « Mon cher cousin », le Baron de Gail, ancien président de Strasbourg est mort 
le 11 et son fils Henry est mort le 15 
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L51-13(2) 

• Vte du Plessis, Montigny-sur-Aube (Cote d’Or), 9 janvier? 1894 : « mon cher cousin », le 
remercie pour les souhaits qu’il lui adresse. 
 
L51-14 

• Charles Poisot, Paris 6 avril 1851, adressée à la VM : « Mon cher Eugène », il doit ajourner ses 
projets de voyage à Rome. Il repense « à mes anciennes visites, à nos bonnes causeries d’autrefois. » 
« sois sûr de nouveau de ma bien sincère, solide et durable affection. Ton ami pour toujours. »  
 
L51-15(1) 

• Poutremoli, Dignes 19 septembre 1896 : « Cher maître », G. lui a écrit : « Vos si affectueuses 
paroles » 
 
L51-15(2) 

• Poutremoli, mercredi 9 décembre 1896 : « Cher maître », « Vous avez eu chaque année de si 
bonnes et réconfortantes paroles pour nous, vous joigniez à vos souhaits des vœux si touchants pour nos 
familles, que cette année dans mon deuil je m’en souviens doublement. » « Conservez je vous prie cher 
maître à votre ancien pensionnaire votre bienveillante amitié » 
 
L51-15(3) 

• Poutremoli, 1 rue Spontini, 21 août 1900 : « Cher maître », il n’a pu voir M. Roujon et doit 
maintenant quitter Paris, demande à G. d’écrire pour lui. « vous m’avez habitué à une si grande bonté et 
une telle indulgence » 

 
 L51-15(4) 

• Poutremoli, n.d. retrace sa carrière (prix de Rome, médailles…) 
 
L51-16(1) 

• Claudius Popelin, 4 février 1881 : « Mon cher maître et ami », a reçu le faire-part que G. le a 
envoyé pour la cérémonie funèbre de sa mère, mais trop tard. « Croyez que je suis à vous de tout coeur. » 
 
L51-16(2) 

• Claudius Popelin, 9 juin 1882 : « Mon cher maître et ami », le félicite pour sa nomination au 
Collège de France. « A vous de cœur ». 
 
L51-16(3) 

• Claudius Popelin, 31 juillet 1882 : « mon cher maître et ami », le remercie pour ses 
félicitations qui lui sont « précieuses entre toutes. » 

 
L51-16(4) 

• Claudius Popelin, 27 sept.-07 1884 : « A E. G. Statuaire » : poème. 
 
L51-17(1) 

• Carte postale de Louis Primoli, 15 mai 1926 : pour les fiançailles d’Hector. 
 

L51-17(2) 

• Carte postale de Louis Primoli, 1er novembre 1912: « Mon cher ami », à Lefuel 
 
L51-17(3) 

• Carte postale de Louis Primoli, 1er novembre 1912: « Mon bon ami », à Lefuel 
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L51-17(4) 

• Louis Primoli, 6 juin 1912 : « Mon bon ami », Hôtel continental Paris 
 

L51-17(5) 

• Louis Primoli, Villa Primoli 43 Sallustiana, Rome, [adressée à Hector Lefuel] : « Mon cher 
ami »,  
 
L51-17(6) 

• Carte postale de Louis Primoli, 4 mars ? 1912: « Mon cher ami »,  
 
L51-17(7) 

• Louis Primoli, Hôtel Lotti, 7 et 9 rue de Castiglione, Paris, [à Hector Lefuel] : « Mon bon ami »,  
 
L51-17(8) 

• Joseph Primoli, Rome 10 décembre 1904 : « Mon cher M. le Directeur », à l’occasion de la mort 
d’Henri. 
 
L51-17(9) 

• Joseph Primoli, samedi soir : « Mon cher Directeur », lui avoue que Paul Bourget a écrit ses 
regrets de partir sans le revoir sur une carte et il a égaré cette carte. 
 
L51-17(10) 

• Joseph Primoli : « M. le Directeur », « J’ai été particulièrement sensible aux lignes affectueuses 
que vous avez bien voulu m’adresser » à l’occasion de la mort de sa mère. 
 
L51-18 

• V. Prou, Paris 4 juillet 1882 : « M. », G. lui a demandé de lui envoyer deux passages relatifs 
à l’oracle de Delphes. 
 
L51-19(1) 

• Carte de visite de Quesnay de Beaurepaire, 149 BD Saint-Germain : « Respectueux souvenirs 
et vœux de bonne année à M. G. » 
 
L51-19(2) 

•  Quesnay de Beaurepaire, 25 juillet 1890 : « M. », le félicite pour sa nomination à la tête de 
la VM. « mais je ne peux m’empêcher d’y joindre mes regrets de  perdre un chef qui nous a inspiré à 
tous des sentiments d’inaltérable affection. » regrette d ne plus le voir à l’Ecole Polytechnique. 
 
L51-19(3) 

• Quesnay de Beaurepaire, Bourron (Seine et Marne) 26 septembre 1894 : « M. et cher 
maître », le général André lui a lu la veille un passage de sa lettre qui le concerne. « Je viens vous 
exprimer l’émotion bien légitime que j’en ai ressentie. Vous m’avez souvent témoigné votre estime et 
votre sympathie, particulièrement au moment du Centenaire ; je n’ai donc pas été étonné, mais 
profondément touché du grand honore que vous venez de me faire en formulant d’une façon si élogieuse 
votre opinion à mon égard. » il se voit chargé officiellement de la direction du service dont il a été chargé 
durant le séjour de G. à Rome. » 
 
L51-20(1) 

• Carte de visite de Charles Questel, Membre de l’Institut, Inspecteur général des Bâtiments 
civils : le félicite pour son grade de Commandeur « et joint ses applaudissements à ceux qui ont éclaté 
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à l’Ecole des BA. » 
 
L51-20(2) 

• J. Quesnay de Beaurepaire, Cour d’appel de Paris, Cabinet du Procureur général, lundi 11 
janvier? 1892, [à Henri Lefuel] : « Mon cher substitut », lui annonce qu’il est fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur. 
 
L51-20(3) 

• Lambeau de papier, 3 février : 12 signatures dont Oliva, Louis Gonse, Aizelin. 
 
 L51-20(4) 

• Louis? Cha?, 20 août 1893: « Mon cher confrère et ami », le remercie pour sa lettre, « ce que 
vous m’y appreniez de M. Chedanne m’intéressait vivement. », évoque les bains de Plombières ? où il 
se trouve. Il est enchanté par le succès de Chedanne et est heureux d’y avoir contribué. « mais qu’aurait-
il pu faire sans le chef qui a su si bien le diriger, le soutenir et le défendre ? Vos jeunes gens sont 
heureux ! », « la chaleur de ma vieille amitié admirative dont je vous prie de ne jamais douter. » 
 
L51-20(5) 

•  ?, Ministère de l’Instruction publique des BA et des Cultes, Cabinet du Sous-Secrétaire 
d’Etat, Paris 15 octobre 1866?: « M. », il a bien reçu les notes et notices sur Rude qu’il a bien voulu lui 
envoyer d’Athènes et les lui rendra à son retour à Paris. 
 
L51-20(6) 

• De Quatrefarges : « Mon cher et honoré confrère », voulait lui écrire pour la mort de sa mère, 
« mais ne doutez pas de mes sentiments. » « Votre bien affectueux et dévoué confrère ». 
 
L51-20(7) 

• Lali ?, Conseil d’Etat, Paris 7 août 1875 : « Bien cher M. », le félicite pour son grade de 
Commandeur. 
 
L51-20(8) 

• Boisseaux ?, Union Centrale des BA appliqués à l’industrie, Place des Vosges 15, Paris 6 
août 1875 : « Cher maître et ami », le félicite pour sa croix de Commandeur qui vient après le buste de 
l’Archevêque de Paris. « A vous de cœur » 
 
L51-21(1) 

• Gabriel Quindor, [graveur], 15 mai 1904 : « M. le directeur et vénéré maître », compte bientôt 
partir pour Venise, il est très en retard pour son envoi, « l’expression de ma très vive gratitude et de ma 
reconnaissance bien affectueuse. » 
 
L51-21(2) 

• Gabriel Quindor, 16 février 1818, [à Hector Lefuel] : « Mon cher ami »,  
 
L52-1(1) 

• Marie Raffalovich, Aix-les-Bains : « Bien cher, excellent et bon M. et ami », on était heureux 
d’apprendre son départ pour Rome qui signifiait qu’il était en bonne santé. Parle de la guerre en Irlande 
et de M. Balfour. « pensez quelques fois à ceux qui vous aiment. Nous sommes au premier rang. » 
 
L52-1(2) 

• Marie Raffalovich, 29 décembre, Le Caire Hôtel Continental : « Bien cher M. et ami », lui 
présente ses vœux pour la nouvelle année. Elle a eu des nouvelles des Enfants de G. « Adieu cher et 
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excellent ami, garder moi un bienveillant souvenir. Bien à vous. » 
 
L52-1(3,4) 

• Marie Raffolovich, Splendide Hôtel Aix le Bains : elle allait lui écrire lorsqu’elle a reçu sa 
lettre lui apprenant qu’il était guéri. 
 
L52-1(5) 

• Marie Raffalovich, samedi : « Bien cher et bon M. et ami », mort de son mari : « nous rend 
plus précieuse, si c’est possible, votre sympathie et votre amitié. Mon cher mari vous portait une 
affection très sincère et très profonde. » « cher ami de tant d’années » 
 
L52-1(6) 

• Arthur Raffalovich, 6 décembre 1904 : « Mon bien cher maître », à l’occasion de la mort 
d’Henri. 
 
L52-1(7) 

• Arthur Raffalovich, Agence impériale du Ministère des finances de Russie, Paris 3 mars 
1899 : « Mon cher maître et ami », le félicite pour son éloge du Duc d’Aumale. « Bien à Vous » 
 
L52-1(8) 

• Marie Raffalovich, Aix-les-Bains 28 juin : « Bien cher M., bien excellent ami », elle a reçu 
sa lettre, « elle m’aidera à supporter la pensée que je ne vous trouverais pas à Paris. », discussion sur les 
arts décoratifs. 
 
L52-2 

• Louise Rasponi : « M. », regrette d’avoir manqué ses visites et lui propose u RDV 
 
L52-3(1) 

• L. Ratard, Rome 20 août 1893 : « Mon cher M. G. », s’excuse ne pouvoir venir le soir car il 
doit s’occuper de la sécurité à cause des émeutes. 
 
L52-3(2) 

• Ravaisson-Mollien, Sèvres 28 octobre 1896 : « M. le Directeur et éminent confrère », lui 
recommande une jeune artiste de passage à Rome, « l’assurance de mes sentiments de haute 
considération et de dévouement. 
 
 
L52-3(3) 

• Ravaisson Mollien, Paris 26 décembre 1868 : « M. et cher collègue », le remercie pour sa 
lettre, le remercie aussi de lui avoir envoyé son « excellent ouvrage » revient sur certains point de la 
méthode de l’enseignement du dessin de G. et rappelle son rapport de 1853. pour le reste il estime qu’il 
a « su très bien exprimé, autant que je puisse en juger, des vérités importantes. Il est d’accord avec lui 
sur le fait que l’enseignement du dessin doit reposer sur des modèles « vraiment classiques », 
« l’expression de ma haute estime et de mon dévouement. » 
 
L52-3(4) 

• O. Rayer, rue Notre-Dame des Champs 75, Directeurs adjoint à l’École des Hautes études, 
Paris 9 août : « M. », à propos de son recueil « Monuments de l’art antique ». il voudrait qu’il y participe 
en écrivant quelques pages car il est le mieux placé par l’importance de son œuvre et de ses qualités 
d’écrivain. 
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L52-4 

• Rauline, Archevêché de Paris, Eglise du vœu national au Sacré Cœur, Bureau de l’architecte, 
Paris 31 juillet 1902 : « M. et cher maître », G. avait regretté de ne pouvoir monter à Montmartre pour 
visiter le Sacré Cœur, en souvenir de son maître M. Abadie, il lui en offre quelques photo. 
 
L52-5 

• Le Cardinal Archevêque de Reims, 7 août 1857 : le remercie pour son concours dans une 
œuvre artistique. 
 
L52-6 

• Salomon Reinach, 38 rue de Lisbonne, pas adressée à G. : « Cher M. », à propos d’une 
colonne feuillée donnée à la VM. 
 
L52-7(1) 

• Joseph Reinach, dédicace sur la page de garde du livre Raphaël Lévy : « à M. G. affectueux 
hommages » 
 
L52-7(2) 

• Joseph Reinach, dédicace sur la page de garde du livre Gambetta orateur daté de 1884 : « à 
M.G. Hommage de l’auteur » 
 
L52-8 

• Le Comte de d4ES, Château sur Breuil 29 février 1892 : « M. », lui écrit de la part du Duc 
de Cumberland à propos du buste de son père : « il est bien profondément touché des dispositions et des 
sentiments si délicats que votre lettre renferme » et il accepte le prix de 8 000frs. « des sentiments de 
haute estime et d’affection du Duc de Cumberland » 
 
L52-9(1) 

• Ernest Renan, Paris 13 janvier 1879 : « cher confrère et ami », le remercie de sa statue de 
Claude Bernard. 
 
L52-9(2) 

• Ernest Renan, Collège de France, Paris 11 novembre 1883 : « Cher confrère et ami », à 
propos d’une salle qui devrait lui convenir parfaitement, « Votre très affectionné confrère » 
 
L52-9(3) 

• Ernest Renan, Collège de France, Paris 8 juin 1886 : « Cher confrère et ami »,à propos d’un 
local que G. désirerait pour ses plâtres.  
 
L52-9(4) 

• Ernest Renan, Collège de France, Paris 6 décembre 1886 : « Cher ami »,  
 
L52-9(5) 

• Ernest Renan, Collège de France, Paris 21 décembre 1886 : « Cher confrère et ami », M. 
Hamas, président de la commission des BA au ministère de l’Instruction publique du Japon souhaiterait 
le rencontrer. « mes sentiments les plus distingués et les plus affectueux. » 
 
L52-9(6) 

• Ernest Renan, Collège de France, Paris 2 novembre 1890 : « Cher ami », G. n’est pas venu à 
l’Assemblée, lui demande de ses nouvelles et s’il veut un suppléant. Sa femme lui envoie ses amitiés. 
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L52-9(7) 

• Ernest Renan, Collège de France, Paris 29 mai 1891 : « Cher ami », « Nous apprécions 
comme il convient l’honneur et la fête que vous nous préparez. » 
 
L52-9(8) 

• Mme Cornélie Renan : « Cher M. », Mme Raffalovich lui demande de l’accompagnée chez 
lui pour le regarder travailler. 
 
L52-9(9) 

• Ary Renan, Gazette des BA, 8 rue Favart : « Cher M. », lui offre son ouvrage sur Gustave 
Moreau, il l’a écrit pour satisfaire « quelques lecteurs comme vous, pour qui l’homme et l’œuvre n’ont 
pas de secrets. » 
 
L52-10 

• Télégramme d’Armand Renaud, 10 août 1892 : « Cher maître », il espérait le voir mais G. 
n’est pas venu. 
 
L52-11 

• Léon Renauld, 77 bd Haussmann, Paris 22 mai : « Mon cher m. G. », lui recommande le 
sculpteur Mabille pour une récompense. 
 
L52-12 

• Renier, Bibliothèque de l’Université de France à la Sorbonne, Paris 23 août 1882 : « Mon 
cher confrère et ami » : recommandation 
 
L52-13 

• A. Reville, Paris 15 mars 1887 : « Cher M. et honoré collègue », « Vous êtes toujours si 
bienveillant pour moi », recommandation. 
 
L52-14 

• Révoil, Ministère de l’Instruction publiques des cultes et des BA, Administration des cultes, 
édifices diocésains, Département des Bouches-du-Rhône, Nouvelle cathédrale de Marseille, Bureau de 
l’architecte, Nîmes 7 décembre 1878 : « M. et très honoré maître », à propos de son couronnement de la 
vierge. 
 
L52-15(1) 

• Maurice Richard, 33 rue Prony, 6 février 1879 : « Cher M. », regrette qu’il quitte la Direction 
des BA. 
 
L52-15(2) 

• Maurice Richard, Millemont (Seine et Oise) : « mes cordiales félicitations à vous et à vos 
auditeurs. » 
 
L52-15(3) 

• Maurice Richard, 33 rue Prony, 20 avril 1880 : « Mon cher M. », il voudrait emporter la terre 
cuite de son buste et souhaiterais aussi deux bustes en plâtre du grand modèle. 
 
L52-15(4) 

• Maurice Richard, Paris 3 janvier 1881 : « Mon cher M. », à l’occasion de la mort de la mère 
de G., « mes sentiments les plus affectueux ». 
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L52-16 

• A. Richet, 12 août 1887 : ordonnance 
 
L52-17 

• Bixens, 2 janvier 1890 : « Cher M.G. », lui adresse ses vœux et le félicite pour sa nouvelle 
distinction, « mes souvenirs respectueux et affectueux. » 
 
L52-18 

• Roberty, Cabinet du ministre de l’instruction publique des cultes et des BA : « Mon cher 
ami », à propos du règlement et des programmes de l’École des BA. 
 
L52-19 

• Julie de Roccagiovine, 7 janvier 1893 : M. », le remercie de la part qu’il a pris à son « affreux 
malheur » et voudrait le voir, « l’assurance de ma sincère amitié. » 
 
L52-20(1) 

• Auguste Rodin, 3 janvier 1895 ?: « Mon cher maître », « Je vous remercie infiniment du 
service que vous rendez à ce pauvre Auguste Genonse ? en ayant bien voulu signer sa pétition. Je 
reconnais bien là l(homme qui a rendu de si grands services à tant d’artistes et qui est destiné à leur en 
rendre encore. Agréez l’expression de nos sentiments d’affectueux dévouement. » 
 
L52-20(2) 

• Auguste Rodin, 9 février 1903 : « Cher maître », lui dit qu’il a été ‘bien touché de votre 
amitié. » car il est venu prendre de ses nouvelles à l’atelier. « mes sentiments tout dévoués et 
affectueux. » 
 
L52-20(3) 

• Auguste Rodin, 182 rue de l’Université, 22 mai 1904 : « Mon cher maître », « Comme je ne 
voudrais nullement vous engager sans votre approbation, je vous serais reconnaissant de vouloir bien 
me dire si M. Mourey, qui est le secrétaire du comité du Penseur doit vous écrire à ce sujet. Poincaré, 
Denys Cochin et « nos amis Georges Leygues et Jean Paul Laurens en font partie » mais seul Laurens 
fait partie de l’Aca s’est pourquoi il lui demande son avis. « mes sentiments de déférente amitié. » 
 
L52-21 

• Roger Marx, Gazette des BA, 8 rue Favart, 19 septembre 1897 : « Cher M. et maître », à 
propos de son accord pour participer à l’exposition séculaire 
 
L52-22(1,2) 

• Romain Rolland, 76 rue Notre-Dame des Champs, vendredi 5 octobre : « Cher M. », évoque 
la VM et la haute distinction qui vient de lui être faite : lui demande de joindre son nom à une nouvelle 
revue portant sur l’histoire de la musique. 
 
L52-23 

• Albert Thomas, Maréchal, Lefèbvre, Jacquet, Etc., Rome mercredi 29 mars 1871 : « M », ils 
sont tous à la VM, le remercient car « c’est bien vous qui avez rendu possible ce voyage au milieu des 
tristes circonstances que nous traversons, et encore une fois, nous vous en remercions de tout notre 
cœur. » 
 
L52-24 

• De Ronchan ?, Ministère des Arts, Direction des musées nationaux : « Cher M. et ? », lui 
demande son concours pour son projet d’École du Louvre. 
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L52-25 

• Dédicace sur la page de garde de l’ouvrage De l’encouragement des Beaux-Arts par l’Etat : 
« à M. G. hommage de son dévoué. » 
 
L52-26(1) 

•  Roty, 7 rue de Mirabeau, Auteuil 14 janvier 1897 : « M. et très honoré directeur », « Votre 
si aimable souvenir me touche profondément et je vous en exprime toute ma gratitude » 
 
L52-26(2) 

• Roty, 21 août 1900 : « Très honoré maître et illustre confrère », le félicite pour le plus haut 
grade de la Légion d’Honneur. 
 
L52-26(3) 

• Roty, 7 rue de Mirabeau, Auteuil 10 janvier : « M. et très honoré directeur », à propos de M. 
Grégoire et de son projet de médaille pour le centenaire de l’Académie. 
 
L52-27 

• Roty regrette de n’avoir pu lui exprimer de vive voix la joie que lui a causé sa nouvelle 
promotion : « tous ceux qui connaissent la carrière que vous avez parcourue, la noblesse de votre 
caractère, votre affection profonde pour la jeunesse » « Permettez à un homme qui était élève quand 
vous dirigiez l’École des BA et qui par conséquent vous admire et vous aime depuis longues années de 
vous adresser ses biens sincères félicitations », l’hommage de sa respectueuse affection. » 
 
L52-28 

• Comtesse de Rougé ?, Dinteville ?, 9 décembre 1904 : « Cher m. et ami », à l’occasion de la 
mort d’Henri. « que c’est triste d’être loin de ceux qu’on aime quand ils sont si malheureux. », « croyez 
à tous mes sentiment bien affectueux. » 
 
 
L52-29(1) 

• Carte de visite d’Auguste Rodin, 182 rue de l’Université : « très heureux de savoir M.G. à 
Paris en bonne santé le prie d’agréer ses sentiments de considération. » 
 
L52-29(2) 

•    Carte de visite d’Auguste Rodin, 182 rue de l’Université : « Mon cher maître votre carte 
me fait le plus grand honneur. » 
 
L52-29(3) 

• Carte de visite d’Auguste Rodin : « avec ses respectueuses et sincères condoléances. » 
 
L52-30(1) 

• Edmond Rousse, 12 février 1879 : « M. », à l’occasion de sa démission de la Direction des 
BA : a été heureux de faire sa connaissance. 
 
L52-30(2) 

• Edmond Rousse, 26 janvier 1884 : « Cher et très honoré confrère », à propos de la chaire 
d’histoire de législation comparée au Collège de France. 
 
L52-30(3) 
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• Edmond Rousse, 3 mars 1899 : « Cher et honoré confrère », le félicite pour son discours à 
l’Aca française. 
 
L52-30(4) 

• Carte de visite d’Edmond Rousse, Ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Membre de 
l’Académie française, 17 bd Haussmann : « Madame », G. lui dira sa peine à l’occasion de la mort 
d’Henri. 
 
L52-30(5) 

• Edmond Rousse, 10 décembre 1904 : « Cher et très honoré confrère », à l’occasion de la mort 
d’Henri.  
 
L52-31 

• Roussel, dédicace sur la page de garde de l’ouvrage : Etablissements insalubres, incommodes 
et dangereux : « à mon honoré collègue de la Société d’encouragement, M. G., membre de l’Institut, 
Directeur de l’Ecole des BA. » 
 
L52-32 

• Constant Roux, Rome 11 juin 1899 : « Mon cher maître », à propos de la mise au point de 
son marbre. 
 
L52-33 

• Ruel : « M. et bien cher maître », lui présente ses vœux et l’expression de son respectueux 
attachement. Il se souvient que quand il était  à Rome on passait la soirée du 31 dans la Salon du 
Directeur et qu’à minuit on s’embrassait. Il est professeur à l’Ecole des BA. « sentiments de 
reconnaissance. » 
 
L52-34 

• De Ruero, Le Ministre du Pérou, Légation du Pérou, 18 février 1868 : « M. », le remercie 
d’avoir accepté de faire partie du jury pour le monument commémorant la victoire du 2 mai 1866 
organisé par son gouvernement. 
 
L52-35(1) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 25 juillet 1893, Confidentielle : « Mon cher maître », lui transmet la lettre 
que le ministre adresse à Hébert. « M. Poincaré a pris connaissance de ce rapport avec un pénible 
sentiment de regret. Il me charge de vous dire qu’il s’en rapporte entièrement à vous, à votre tact 
supérieur, au dévouement dont vous donnez la preuve chaque jour. Ai-je besoin de vous dire que je 
pense comme lui ? je déplore de voir un grand artiste méconnaître ainsi son devoir vis-à-vis de vous et 
je veux espérer que M. Hébert, après réflexion, regrettera ce qu’il a fait et ce qu’il a dit. Croyez, mon 
cher maître, à ma respectueuse affection et à mon absolue confiance. » 
 
L52-35(2) 

• Copie de la lettre de Poincaré à Hébert : Ministère de l’Instruction publique, des BA et des 
cultes, Direction des BA, Cabinet du Directeur, Palais Royal 26 juillet 1893 : « M. », G. lui a remis la 
lettre dans laquelle Hébert demande à conserver un atelier à la VM, lui indique que G. fera ce qu’il peut 
pour le satisfaire, mais qu’il doit d’abord se préoccuper des intérêts des pensionnaires. 
 
L52-35(3) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 4 août 1893 : « Cher maître et ami », le remercie de son excellente lettre et 
lui envoie confidentiellement une copie de la réponse de Hébert au ministre. « M. Poincaré me charge 
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de vous confirmer qu’il s’en remet toujours entièrement à vous. Croyez, cher maître et ami, à ma 
respectueuse affection. » 
 
L52-35(4) 

• Copie de la lettre de Hébert  à Poincaré: Ministère de l’Instruction publique, des BA et des 
cultes, Direction des BA, Cabinet du Directeur, Palais Royal 31 juillet 1893, 13 Place Trinita dei Monte : 
« M. le Ministre », le remercie de sa lettre, il a obéi à l’injonction de M. l’agent-comptable de l’Aca et 
à quitter « le petit atelier supplémentaire que mon élève M. Laurent avait obligeamment mis à ma 
disposition. » avec l’accord de G. il s’est installé sur la terrasse où il est exposé au vent et au soleil, mais 
il espère que le ministre permettra à G. de le laisser dans cette installation. 
 
L52-35(5) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 21 septembre 1893 : « Cher maître et ami »,  il passera à Venise et Florence, 
mais préfère que G. reste à Rome : ils se verront à Paris. Lui demande de lui envoyer la note des dégâts.  
 
L52-35(6) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 27 décembre 1893 : « Cher maître », répondra aux questions délicates que G. 
soulève dans sa lettre, en attendant il lui souhaite une bonne année à l’Académie et à « son illustre et 
vénéré chef, si dévoué à sa gloire, et si préoccupé pour elle. » 
 
L52-35(7) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 15 janvier 1894 : « Cher maître et ami », à appris la maladie de Mitrecey, lui 
indique que le Ministre et lui partage ses « inquiétudes paternelles ». 
 
L52-35(8) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 21 janvier 1894 : « Cher et vénéré ami », à l’occasion de la mort de Mitrecey. 
« Vous savez quelles sont à votre égard mes sentiments de profond respect, d’absolue confiance et de 
sincère affection. M. le ministre qui vous connaît de longue date et qui se fait l’honneur d’apprécier vos 
services à leur valeur, me charge de vous féliciter et de vous remercier une fois de plus du dévouement 
dont vous faite preuve » 
 
L52-35(9) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 12 mars 1894 : « Cher maître et ami », il a toujours comme projet d’aller le 
voir à Rome. Lui écrit à propos de Roger-Ballu : il lui avait confié un service presque autonome, mais 
l’essai n’a pas été heureux. « J’ai même découvert des particularités assez fâcheuses et qui m’ont 
personnellement affligé. » « Je ne pouvais garder M. Roger-Ballu à la tête du service des expositions ; 
d’un autre coté, ni le ministre, ni moi, ne voulions oublier et ses services antérieurs, et le nom qu’il 
portait et l’affection dont vous l’honoré. » il devient donc inspecteur des BA. Compte sur G. pour lui 
faire comprendre sa décision. 
 
L52-35(10) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 24 avril 1894 : « Cher maître et ami », le exprime les très bons souvenirs que 
sa femme et lui garde de leur séjour à la VM. 
 
L52-35(11) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
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du Directeur, Palais Royal 3 juillet 1894 : « Cher et vénéré ami », était inquiet de l’attitude de la 
population romaine. 
 
L52-35(12) 

• Roujon, Croix de Vie 18 septembre 1894 : « Cher maître et ami », on attend G. à Paris avec 
impatience. 
 
L52-35(13) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 16 mars 1896 : « Cher maître et ami », à l’occasion de la maladie de Lavergne. 
 
L52-35(14) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 25 mars 1896 : « Cher maître et ami », voudrait venir à Rome mais ne peut 
pas, il sera donc représenté par leur ami commun : Daumet qui cherchera un moyen de faire cesser les 
attaques contre l’Aca, lui précise que ces attaques ne représentent  rien et que « rien ne peut altérer 
l’absolue confiance du gouvernement en votre personne » 
 
L52-35(15) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 12 mai 1896 : « Cher maître et ami », « Venez nous retrouver, dès qu’il sera 
possible. Vous trouverez un ministre ami, sachant vous apprécier et vous aimer. » 
 
L52-35(16) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 27 juillet 1898 : « Cher maître et ami », lui annonce que Gasq est nommé 
Chevalier de la Légion d’Honneur. « M ? le Ministre me charge de vous dire qu’il a été heureux de tenir 
compte à ce bon sculpteur de votre haut patronage. » 
 
L52-35(17) 

• Roujon, Toulouse 11 avril 1899 : « Cher maître et ami », le remercie du fond du cœur car son 
« concours est pour moi une haute récompense et un précieux encouragement. » Bonnat aussi se déclare 
des siens avec chaleur, il a donc plus que de l’espoir. L’averti que le ministre viendra à Rome vers le 20 
avril. « mes sentiments profondément sincères de gratitude et d’affection. » 
 
L52-35(18) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 4 janvier 1900 : « Cher maître et excellent ami », lui parle des obsèques de 
Louis Pille. Il y a fait un discours au nom du gouvernement dans lequel il a remercié G. « pour votre 
sollicitude paternelle envers celui qui n’est plus. » 
 
L52-35(19) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 25 mars 1901 : « Cher maître et excellent ami », est venu à la VM où il a été 
malade et G. s’est occupé de lui. « Rien ne peut augmenter l’amitié respectueuse que je vous ai vouée 
depuis dix ans. Et cependant, il me semble que je vous aime plus encore depuis ce dernier séjour sous 
votre toit… » 
 
L52-35(20) 

• Roujon, Académie de France à Rome, Rome 8 mars 1901 : « Madame », lui donne des 
nouvelles de G. Lorsqu’il est arrivé à Rome, il a trouvé G. revenant d’un dîner chez Mme Minghetti. Il 
repense au printemps 1894 où ils étaient tous ensemble à la VM. 
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L52-35(21) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 19 avril 1901 : « Cher maître et ami », à propos de la future élection à l’Aca 
des BA. 
 
L52-35(22) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 23 octobre 1901 : « Cher maître et ami », s’excuse de ne pas lui avoir répondu 
plus tôt. Va parler avec Larroumet des manquements de certains pensionnaires qui viennent perdre leur 
temps à Paris. 
 
L52-35(23) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 10 février 1902 : « Cher maître et ami », lui raconte la crise à l’Aca lorsque 
Larroumet a lu la lettre des pensionnaires. La majorité des académiciens a témoigné son hostilité à toute 
réforme et Hébert s’est élevé avec énergie contre le principe d’une modification quelconque au 
règlement. « Face à l’accord qui s’est établie d’avance –comme toujours- entre notre secrétaire perpétuel 
et moi, les esprits se sont un peu calmés. » ses griefs ne s’adressent pas contre G., les pensionnaires 
veulent défendre l’Aca contre ses détracteurs et maintenir le prestige de l’Institution. « n’ayez donc point 
d’inquiétude. Votre gestion, si passionnément dévouée, si élevée, si sage, est au dessus de toutes 
attaques. Notre ministre saisit l’occasion de vous renouveler le témoignage de son affectueuse confiance. 
Larroumet et moi, nous marchons à vos côtés, profondément unis. » 
 
L52-35(24) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 6 mai 1902 : « Cher maître et ami », l’Aca l’attend avant de commencer toute 
discussion concernant une modification du règlement de l’Aca. 
 
L52-35(25) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 12 février 1903 : « Cher maître et ami », regrette de n’avoir pu le saluer avant 
son départ. 
 
   L52-35(26) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 17 mars 1903 : « Cher maître et ami », lui donne tous les détails pour les 
cérémonies du Centenaire ? 
 
L52-35 (27) 

• Roujon, Ministère de l’Instruction publique, des BA et des cultes, Direction des BA, Cabinet 
du Directeur, Palais Royal 1er août 1903 : « Cher maître et ami », Larroumet a la tuberculose, il est 
mourant. 
 
L52-35 (28) 

• Roujon, Institut de France, Académie des BA, Paris 25 mars 1904 : « Cher maître et ami », 
il est heureux de constater qu’une fois de plus ils sont en complet accord. Il a fait part de sa décision au 
ministre et au directeur des BA. G. lui a demandé son avis sur la façon dont il devait rendre publique sa 
démission. G. a pris cette décision depuis plus d’un an mais l’a ajournée sur la demande du ministre et 
de l’ancien directeur des BA. A pris cette décision pour retrouver sa famille et avoir du temps pour 
publier ses leçons du Collège de France. « A vous de tout cœur cher grand ami. » 
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L52-35 (29) 

• Roujon, Institut de France, Académie des BA, Paris 21 juillet 1904 : « Bien cher confrère et 
ami », à propos de sa succession. 
 
L52-35 (30) 

• Roujon, Institut de France, Académie des BA, Paris 23 juillet 1904 : « Cher maître et ami », 
à propos de sa succession : pour le moment pas de candidature. Il ne pense pas que celui qui espère lui 
succéder obtienne les suffrages. 
 
L52-35(31) 

• Roujon, Institut de France, Académie des BA, Paris 24 avril 1912 : « Chère Madame et 
amie », la remercie : « ce buste, c’est peut-être le chef-d’œuvre de mon grand ami, tant aimé, tant 
regretté ! Je suis profondément heureux de le posséder et de le tenir de vous. » 
 
L53-1 

• Princesse Stribey, 8 mai 1899 : « Cher M., Cher Grand maître », « Autrefois, il y a bien 
longtemps, je vous disais que vous deviez, d’après l’élévation de votre style et de votre haute conception 
morale, être de nos quarante – cela vous faisait sourire – cependant vous occupez maintenant le fauteuil 
qui vous était du. », « la nouvelle assurance de ma bonne amitié. » 
 
L53-2 

• Télégramme du Prince Stirbey, 20 février ?: « Cher M. », souhaite qu’il l’attende chez lui le 
vendredi 22 février. 
 
L53-3(1) 

• Grégoire Strogonoff, samedi 9 avril? 1892 : « M. », l’invite à déjeuner chez lui. 
 
L53-3(2) 

• Grégoire Strogonoff, samedi 4 ou 6 février 1903 : « M. », l’invite à déjeuner, évoque sa 
collection de ? de Rembrandt, « Tout à vous » 
 
L53-4(1) 

• Carte de visite de Sully Prudhomme, de l’Académie française, 82 rue du Fg Saint-Honoré : 
« Merci de tout cœur. » 
 
L53-4(2) 

• Carte de visite de Sully Prudhomme, de l’Académie française, 82 rue du Fg Saint-Honoré : 
« avec ses hommage au grand statuaire et ses meilleurs compliments au Grand Officier. » 
 
L53-4(3) 

• Sully Prudhomme, 12 juin : « Mon cher ami », se repose à la campagne et regrette de ne 
pouvoir se joindre à leurs amis de la Macédoine pour leur dîner. 
 
L53-4(4) 

• Carte de visite de Sully Prudhomme, de l’Académie française, 82 rue du Fg Saint-Honoré, 
Cannes 14 février 1892 : lui recommande Georges Sauvage, élève de Gérôme, à la place vacante de 
répétiteur de dessin à l’Ecole Polytechnique. 
 
L53-4(5) 

• Sully Prudhomme, Paris 1er mars 1899 : « Cher et honoré confrère », regrette de ne pouvoir 
assister à la séance du lendemain où G. lira son discours, « mes sentiments tout affectueux et dévoués. » 
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L53-5 

• Victor de Suarte, Trésorerie générale du Nord, Lille 11 juillet 1896 : « Mon cher maître », à 
propos de recherche en histoire de l’art qu’il veut venir faire à Rome. 
 
L53-6 

• Carte de membre de la Conférence Scientia délivrée à E.G. le 2 février 1885 
 
L53-7(1) 

• Carte de visite de Fernand Sabatté, 35 rue Gros, Paris XVIe : « avec ses vifs remerciements » 
 
L53-7(2) 

• Carte de visite de Fernand Sabatté, 35 rue Gros, Paris XVIe, 17 novembre 1920 : 
« Hommages respectueux à Mme Lefuel, remercie Hector Lefuel de ses aimables félicitations et lui 
envoie à son tour son souvenir le plus affectueux. » 
 
L53-7(3) 

• Fernand Sabatté, 12rue de l’Abbaye : « Très honoré maître », lui communique comme G. lui 
a demandé le toast qu’il lui a porté au dîner des prix de Rome. A l’occasion de son départ pour Rome, 
« l’hommage de mon respect le plus affectueux. » 
 
L53-8 

• C. Saint-Saëns, Paris 5 avril 1903 : « Mon cher confrère », regrette de ne pouvoir se rendre à 
son invitation et à celle de l’ambassadeur car il s’occupe des répétitions d’Henry IV, « des sentiments 
de profonde affection que vous connaissez de longue date et avec lesquels je suis votre dévoué confrère 
et ami. » 
 
L53-9(1) 

• Saint-René Taillandin, Paris 31 mai 1898 : « Cher M. », le félicite de son élection à l’AF et 
évoque son père. 
 
L53-9(2) 

• Saint-René Taillandin, Paris 4 mars 1899 : « Cher M. », le félicite pour son discours et 
évoque son père. 
 
L53-9(3) 

• Saint-René Taillandin, Paris 12 février 1879 : « Cher et illustre confrère », est affligé par sa 
démission, mais apprécie la dignité de sa retraite. 
 
L53-10(1) 

• Carte de visite de Paul de Saint-Victor, 6 rue du Furstenberg, [1879], à l’occasion de sa 
démission avec son profond regret et ses plus vives sympathies. 
 
L53-10(2) 

• Paul de Saint-Victor, Lundi 12 mars : « Cher maître », à propos des esquisses que G. a faites 
pour illustrer sa Diane 
 
L53-11(1) 

• L. [Laure] Sand, Nohant Indres 3 juin 1898 : « Cher M. », le félicite pour son entrée à l’Aca. 
« Nous en sommes bien heureuses mes filles et moi », « Votre esprit nous a charmées et consolées, 
Gabrielle et moi, dans nos jours de tristesse » 
 
L53-11(2) 
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• Lina Sand, 51 rue de Douai, Paris 24 janvier 1894 : « Cher M. », « J’ai reçu votre carte et le 
mot affectueux qui l’accompagnait avec un vif plaisir. », parle de tristes circonstances. Se souvient de 
son aimable accueil et des causeries qu’ils ont eu à Rome. 
 
L53-12 

• Jaracco, Senato del Regno, Gabinetto del Présidente, 19 avril 1903, au ministre Chaumié : 
« M. le Ministre », ne pourra se rendre au dîner organisé à la VM auquel il avait été convié. 
 
L53-13 

• Ed. Scherer, 14 rue Hoche à Versailles, Paris 20 novembre 1883 : « M. et cher collègue », 
l’avait invité à venir dans son atelier et il voudrait en profiter et lui demande donc un RDV. 
 
L53-14 

• Général Schmitz, 5 rue de la Renaissance Paris : « M. et très honoré maître », a eu un 
entretien très cordial avec lui chez la Princesse [Mathilde] et était venu le voir chez lui pour le remercier 
et lui recommander un de ses amis qui expose deux de ses œuvres à l’EU. 
 
L53-15 

• Schutzenberger, Collège de France, Laboratoire de chimie minérale, Paris 27 juin 1882 : « M. 
et éminent collègue », recommandation 
 
L53-16 

• Paul Sédille, sur un morceau de papier à en-tête : 8e exposition de l’Union centrale des Arts 
décoratifs : « à M.EG., hommage empressés. » 
 
L53-17 

•  C. F. Seybold, [attaché à Pedro II], Cannes, Hotel Beau-Séjour 11 juillet 1890 : « Très 
honoré M. G., illustrissime professeur », le félicite de sa nomination à Rome. 
 
L53-18 

• A. Seyes?, Caubron ? par Montfermeil 24 mai 1882 : « M. », le remercie d’avoir pensé à lui 
mais son tableau a été vendu. 
 
L53-19 

• Scambati, Reale Academia Filarmonica Romana, Segreteri, 15 décembre 1894: “Caro ed 
illustroi signore”,  
 
 
L53-20 

• Scambati, Reale Accademia di Santa Cecilia, Liceo musicale: “Caro ed illustre maestro”, lui 
présente une amie d’un de ses amis. 
 
L53-21 

• Prof. Comm. G. Scambati, Roma 2 via della Croce, Bagni di Lucca 22 septembre 
1902 : »Caro ed illustre Confratelli », lui annonce qu’il a obtenu la légion d’Honneur des main de 
Barrère, il lui en fait part car il s’est toujours tant intéressé à lui en particulier ces derniers temps. 
 
L53-22 

• Carte de visite du Prof. Comm. G. Scambati, Roma 2 via della Croce 
 
L53-23 

• Palachlowsky ?, Président du Comité, Président de la ville de Cracovie, Cracovie 4 février 
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1885 : « M. », le demande de faire partie du jury pour le comité chargé d’ériger un monument au poète 
Mickieswicz 
 
L53-24(1) 

• Carte de visite du Chevalier J. da Silva, Architecte de sa Majesté le roi du Portugal, Membre 
de l’Institut : lui adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
L53-24(2) 

• J. da Silva, Lisbonne 19 août 1875 : « M. le Commandeur », le félicite pour son grade de 
commandeur. 
 
L53-24(3) 

• J. da Silva, Lisbonne 22 juin 1876 : « M. le Commandeur et très éminent confrère », parle 
des démarches qu’a entrepris G. pour qu’il obtienne la Légion d’Honneur. 
 
L53-25 

• Silver, 71 rue St Ferréol, Marseille 17 décembre 1904 : « Mon cher maître », à l’occasion de 
la mort d’Henri, « Votre bien affectionné » 
 
L53-26(1) 

• Jules Simon, Cabinet du ministre de l’Instruction publique, Paris 10 novembre 1870, 
[adressée à Lefuel] : « M. et cher confrère », « Je comptais qu’à nous trois, vous, M. G. et moi, nous 
ferions le travail nécessaire pour présenter les œuvres de David ; M. Etienne ? Arago m’apprend qu’il 
se charge de la dépense. 
 
L53-26(2) 

• Jules Simon, Sénat, Paris 1880?: « Mon cher confrère », lui fait son commentaire sur une 
statue d’un orateur en redingote descendant de sa tribune. « Toutes mes amitiés. » 
 
L53-26(3) 

• Jules Simon, Sénat, Paris 188?: « Tous mes compliments et tous mes souhaits. » 
 
L53-26(4) 

• Jules Simon, Sénat, Villers-sur-mer Calvados 188?: « Mon cher confrère et ami », à propos 
de l’élection des correspondants de l’Aca des BA, le ministre de la justice belge lui recommande la 
candidature d’Emile Wanter, rappelle donc son nom à G. 
 
L53-26(5) 

• Jules Simon, Sénat, Paris 6 février 1887 : « Mon cher confrère et ami », l’invite à dîner le 
jeudi 24 février. « Il y aura une ou deux personnes, qui ne sont pas précisément de mes opinions, ni, je 
pense, des vôtres », ils parleront alors de la Grèce.  
 
L53-26(6) 

• Jules Simon, Sénat, Paris 26 novembre 1890 : « Mon cher ami, M. Gréard m’écrit qu’il vous 
a présenté pour les palmes. Amitiés. » 
 
L53-26(7) 

• Jules Simon, Sénat, Paris 29 ? 189 ?: « Mon cher confrère », regrette de ne pas l’avoir vu 
pendant son séjour à Paris, « Mes plus cordiales amitiés » 
 
L53-26(8) 

• Jules Simon, Sénat, Paris 5 mars 1894 : « Mon cher confrère et ami », à propos de la nouvelle 
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revue de M. Grandi, lui apprend qu’il est en train de devenir aveugle. 
 

L53-27 

• Jeanne Monchablon, 6 mai 1920, Souvenir de la première communion 
 
L53-28 

• Théo. Simons, [sculpteur], Rome 25 février 1871 : « Très cher M. G ! », sa situation est très 
difficile, « les plus sincères sentiments d’affection et de reconnaissance de votre élève aimé. » 
 
L53-29 

• Sokolowski, Cracovie 8 juin 1885 : « M. », garde un vif souvenir du séjour de G. parmi eux. 
 
L53-30(1) 

• Souza-Holstein, Academia real de Bellas Artes de Lisboa, Lisbonne 3 septembre 1869 : 
« M. », G. lui a adressé un rapport sur les pensionnaires du gouvernement portugais étudiant à l’Ecole 
impériale et l’en remercie. 
 
L53-30(2) 

• Souza-Holstein, Academia real de Bellas Artes de Lisboa, Lisbonne 26 août 1870 : « M. », 
le remercie de sa lettre ainsi que du zèle et de l’intérêt que G. porte à ses pensionnaires. 
 
L53-31(1) 

• E. Spüller, Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Enseignement et musées, 
Palais-Royal 17 juin 1887 : « M. », lui annonce qu’il l’a désigné pour faire partie du jury d’un concours 
d’élèves qu’à organisé l’Union centrale des Arts Décoratifs à l’occasion de sa 9e exposition. 
 
L53-31(2) 

• E. Spüller, Ministère de l’Instruction publique et des BA, BA, Enseignement et musées, 
Palais-Royal 18 juin 1887 : « M. », lui fait parvenir les publications de l’Inventaire Général des 

richesses d’art de la France. 
 

L54-1 

• Thédenat, dédicace sur la page de garde de Une Carrière universitaire Jean-Félix Nourrisson 

1825-1899 : « à M. G. Hommage respectueux. » 
 
L54-2 

• Thibandin, Etat-Major de la Place de Paris, Commandement supérieur de la Défense, Le 
Général, Paris 6 août 1887 : « M. », recommandation. 
 
L54-3 

• Thierry?, Ambassade de France, Palais Farnese, 1er septembre 1900 : « Cher M. G. », à 
propos d’Apolloni qui n’a reçu qu’une médaille d’argent à l’exposition. 
 
L54-4(1,2) 

• Mme? Thiers, Paris 4 juillet 1879 : « M. », lui fait remettre la photo de Thiers dans l’espoir 
qu’elle lui sera prochainement utile. Les amis de Thiers attendent son portrait avec impatience, évoque 
la portrait de Bonnat qui sera bientôt prêt. Sera à Nancy du 28 au 30 juillet pour l’inauguration. 
 
L54-5(1) 

• Ambroise Thomas, Conservatoire national de musique et de déclamation, Cabinet du 
Directeur, Paris 12 avril 1876 : « Chère Madame », à propos d’une collection d’autographes de 
cherubini. 
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L54-5(2) 

• Ambroise Thomas, Conservatoire national de musique et de déclamation, Cabinet du 
Directeur, Paris 1er août 1887 : « Excellent confrère et ami », lui indique la place 28 de sa loge où sa 
femme sera ravie de voir G., « Mille amitiés » 
 
L54-5(3) 

• Carte de visite d’Ambroise Thomas, 15 rue du Fg Poissonnière, 1er janvier 1890 : « avec ses 
bien affectueuses félicitations… » 
 
L54-6 

• Pietro ?, Il Sindaco di Firenze, 21 janvier 1894 : « M. », à propos de la mort de Mitrecey. 
 
L54-7 

• Gustave Toudouze, dédicace sur la page de garde du livre Madame Lambelle : « A M. EG. 
De l’Académie française hommage et souvenir » 
 
L54-8 

• Pierre Tourgueneff, Vert-Bois Bougival 11 février 1899 : « M. et cher maître », « Sachant la 
grande part qui vous revient dans ma nomination de la Légion d’Honneur, je viens vous exprimer toute 
ma reconnaissance, très fier je vous assure d’avoir été ainsi recommandé par vous. Le souvenir des 
temps passés où j’avais plus souvent le plaisir de vous voir, et d’écouter vos bienveillants et précieux 
conseils sont pour moi les meilleurs. » 
 

L54-9(1) 

• Carte de visite d’Albert Tournaire, Architecte du gouvernement, 4 rue Perrault : « Cher 
maître », lui adresse ses sentiments affectueux et dévoués et ses vœux pour sa santé. 
 
L54-9(2) 

• Carte de visite d’Albert Tournaire, Architecte du gouvernement, 4 rue Perrault : « présente à 
M. le Directeur ses meilleurs souhaits et ses hommages respectueux. 
 
L54-9(3) 

• Albert Tournaire, Villa Médicis 1er janvier 1891 : « M. le Directeur », les pensionnaires de 
l’Aca sont heureux d’apprendre le rétablissement de sa santé et auraient aimé lui souhaiter la bienvenue 
parmi eux dès aujourd’hui. 
 
 
 
L54-10(1) 

• Comte Tornielli, 73 rue de Grenelle, 12 janvier 1899 : « mon cher M. », le remercie pour son 
excellent souvenir à l’occasion de la nouvelle année. « l’amitié cordiale que vous porte que vous porte 
votre tout dévoué serviteur. » 
 
L54-10(2) 

• Comte Tornielli, 73 rue de Grenelle, 3 janvier 1900 : « mon cher M. », le remercie pour ses 
souhaits d bonne année. « conservez-nous votre amitié qui nous est précieuse. » 
 
L54-10(3) 

• Comtesse Olga Tornielli, 73 rue de Grenelle, 6 mai 1902 : « Cher et illustre maître », le 
remercie pour ce qu’il a accepté de faire pour les Italiens pauvres de Paris 
 
 L54-10(4) 
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• Comtesse Tornielli, 73 rue de Grenelle, 2 septembre 1903 : « Cher maître », il lui a envoyé 
une statue de Napoléon en sous-lieutenant. La marquise Pauline est leur nièce, elle est heureuse que 
cette œuvre reste dans la famille. L’invite à déjeuner en petit comité. 
 
L54-10(5) 

• Comtesse Tornielli, 73 rue de Grenelle, 19 septembre 1903 : « Cher maître », lui envoie un 
dessin du monument élévé par Jean Boucher à Renan qu’il s’était dit curieux de voir. 
 
L54-10(6) 

• Comte Tornielli, 17 janvier 1904 : « Mon cher Maître », réponse à ses vœux 
 
L54-10(7) 

• Comte Tornielli, 2 octobre 1904 : « Mon cher Maître », le remercie pour son télégramme de 
félicitations « à mes meilleurs amis au nombre desquels j’ai désormais le plein droit de vous compter 
après tant de preuves que j’ai eu de votre cordialités. » 
 
L54-11 

• Général Tournier, Présidence de la République, Paris 23 décembre 1896 : « M. le Directeur », 
G. a adressé une lettre au Président de la République pour que Madame L. Bertaux, doyen des femmes 
sculpteur obtienne la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur : sa requête a été transmise au Ministre 
de l’Instruction publique et des BA. 
 
L54-12 

• Tournois, 21 octobre 1883 : « Cher M. », lui demande de venir à son atelier pour voir sa 
statue de Rude et lui donner des conseils et il demande un nouvel acompte de 1500 frs. 
 
L54-13 

• Tournon : « M. G. », le félicite pour son grade de Commandeur. 
 
L54-14(1) 

• J. Tourny, 27 rue Saint Frambourg : « Mon cher G. », « Je te demande pardon de venir 
t’occuper de moi au milieu des préoccupations de toute sorte que tu dois avoir en ce moment. » est allé 
aux BA pour le féliciter mais ne l’a pas rencontré. Voudrait un emploi plus tranquille pour la fin de sa 
carrière et Mme Thiers à qui il en a parlé, l’a chaudement recommandé auprès de lui. « Je sais mon cher 
G. toute l’estime que tu as toujours eu pour moi ce qui me permet de compter sur ton appui. », si la 
direction des Gobelins devenait vacante, il lui demande de le mettre sur les rangs. « Ton vieux camarade 
et ami. » 
 
 
L54-14(2) 

• Léon Tourny, 30 mai 1878 : « Cher M. et maître », le félicite pour sa nomination. « Tout à 
vous de cœur. » Gobelin. 
 
L54-15(1) 

• Marie Trélat, Maison Hérisé Plombières, mercredi 10 juillet : « mon ami », lui demande où 
il en est de tous ses ennuis et ce qu’il a fait. Lui conseille d’aller voir le Président de la Commission du 
Budget et le Ministre de finances « le second vous aime pour vous-même et aime de même le Patron. » 
« Il faut qu’à vous deux vous sauviez malgré lui le malheureux rêveur qui se noie », il faut sauver le 
ministère pendant les élections sénatoriales. Lui conseille de consulter son mari car « quoique vous en 
disiez la solitude est mauvaise conseillère. Mille bons souvenirs. » 
 
L54-15(2) 

• Marie Trelat, Menthon Saint-Bernard 13 août 1875 : « Mon cher Commandeur »,  
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L54-16(2) 
Trufflot, Paris 2 juillet 1887 : « M. », le remercie car grâce à lui l’Etat a acquis son groupe Jupille. 
 
L55-1(1) 

• B. Ulmann, Paris 6 août 1875 : « Cher M. », lui adresse ses félicitations. 
 
L55-1(2) 

• Carte de visite d’Emile Ulmann, Architecte, 7 rue Boccador (avenue Montaigne) : « Recevez, 
mon  cher maître, nos bien vives et bien sincères félicitations. » 
 
L55-1(3) 

• Carte de visite d’Emile Ulmann, Architecte du département de la Seine et de la Ville de Paris, 
6 rue de la Trémoïlle (Champs-Elysées) : « ses meilleurs souvenirs. » 
 
L55-2(1) 

• Duchesse d’Uzes, 76 avenue des Champs Elysées : après ses vacances à la campagne, elle 
viendra elle même le remercier de sa visite. 

 
L55-2(2) 

• Duchesse d’Uzes, 76 avenue des Champs Elysées, lundi : « Cher M. », lui demande quelques 
minutes à son atelier rue Pergolèse, elle voudrait avoir son avis sur son Saint Hubert avant de l’envoyer 
devant le jury. 
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II. DOCUMENTS LIES A SES FONCTIONS (L.56 A L. 91) 
 

L.56 
Documents en rapport avec l'enseignement du Dessin 
 
L.57 
Documents de 1874 à 1878, plus un document de 1882-1883 : 
- rapport de la sous-commission des Théâtres: Question de l'Opéra 
- imprimé sur les Manufactures nationales 
- Bulletin de l'Union Centrale, août et sept 1878 
- Rapport du Conseil supérieur sur le principe des expositions annuelles avec l'historique des divers 
systèmes d'exposition essayés depuis un siècle, 1875, 1876 
- Liste des académies 
- Règlement sur les commandes et acquisitions d'œuvres d'art 
- Document sur les examens pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin, session 
de 1873 
- Mémoire sur l'état des BA en France et les moyens de les populariser, par Paul Gélibert, 2 août 1876 
- Étude administrative sur les expositions officielles des BA 
 
L.58 
- notes sur la perspective, de Dutert 
- "Acrostiche" dédié à Guillaume avec les lettres de son nom 
 
L.59 
Travaux de peinture à distribuer, 1868 
 
L.60 
"Hymne de l'avenir", dédié aux membres de la société de l'avenir, par John Pradier (1836-1912), fils du 
sculpteur 
 
L.61 
Imprimés envoyés par Reiber le 25 juillet 1879 à Guillaume sur : 
- l'organisation des cours temporaires de dessin pour les professeurs en fonction dans les écoles normales 
primaires 
- les premières mesures d'organisation de l'enseignement du dessin dans les établissements d'instruction 
primaire et moyenne 
(extrait du Moniteur Belge) 
 
L.62 
Documents liés à ses fonctions à l'École des BA : 
- Commission des BA, membres de droit 
- Formation de la liste de l'Académie, 6 oct 1866 
- Invitation rédigée par Guillaume à la distribution des médailles accordées aux élèves de l'École 
Nationale des BA 
- Sujet de concours pour le diplôme de 1870 
- Liste des élèves admis au concours : sculpture; peinture, de oct 1876 à janv 1877 
- Liste des élèves travaillant dans les ateliers de l'école, janv 1878 
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- Peintures : listes des copies d'après les maîtres : par 7 artistes et par les pensionnaires de l'Académie 
de France à Rome 
 
L.63 
Imprimés : 
- rapport de M.Edouard Charton au nom de la Commission des Services administratifs sur la Direction 
des BA 
- programme détaillé des connaissances exigées pour le brevet de professeur de dessin géométrique, 
enseignement du dessin dans les écoles communales et subventionnées 
- note soumise au Conseil supérieur des BA concernant l'enseignement du dessin dans les lycées 
- notes manuscrites de Guillaume à ce sujet 
- projet de règlement pour une école supérieure de dessin industriel 
- note relative au programme des connaissances nécessaires à l'examen des candidats aux fonctions de 
professeur de dessin géométrique 
- avis de la préfecture du Département de la Seine sur la date de cet examen 
 
L.64 
Documents en relation avec l'Exposition Universelle de 1889 : 
- Commission d'organisation de l'exposition des arts et du dessin à l'EU de 1889 ( 2 documents) 
- Lettre au Maire à ce sujet 
- Programme de l'enseignement du Dessin du Ministère de l'Instruction Publique et des BA 
- Lettre de Reiber à Guillaume, exposant, architecte fondateur de "l'Art pour tous", classes 5bis et 6 
(enseignement du dessin) sur l'unification de l'enseignement des éléments de la géométrie, du dessin, de 
la musique, de la gymnastique, etc… 
 
L.65 
Lettre, documents relatifs à l'examen pour l'obtention du certificat à l'enseignement du dessin de 
M.Fulconi, sculpteur 
 
L.66 
- Livret sur la Grande Exposition des Peintres Militaires Français, 1878 
- Procès verbal analytique du comité de la Société des Artistes Français du 31 déc 1889 
- Règlement du conseil d'administration de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale 
- Exercice de 1892 pour le Prix de Rome 
 
L.67 
- Imprimé du Ministère de l'Instruction Publique et des BA : certificat d'aptitude à l'enseignement du 
dessin, programme des examens, extrait du Journal officiel, du 18 juillet 1881 
- Liste des modèles que possède l'École de Laval, 16 sept 1881 
 
L.68 
- Rapport de Tallegrande de 1791 sur les écoles de district 
- Candidatures à l'emploi de professeur de peinture céramique à l'École d'art du dessin pour les jeunes 
filles 
 
L.69 
- Circulaire : premier groupe de l'art pour la formation d'un comité des arts visant à la libération du 
territoire 
- Croquis à la plume 
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L.70 
Texte manuscrit de Guillaume et épreuves imprimées pour un article sur une réforme de l'École des BA  
 
L.71 
Brouillons et papiers administratifs concernant l'enseignement du dessin, environ 1890 
 
L.72 
Imprimés : 
- Rapport au Ministre de l'Instruction Publique et des BA sur l'érection d'un monument commémoratif 
à l'Assemblée Constituante à Versailles, 21 nov 1879 
- Imprimé sur les proportions du corps humain et des animaux, avec des schémas d'animaux (très 
simplifiés) 
- Devise du Canada inscrite sur le drapeau des volontaires, discours de Victor de Laprade, de l'Académie 
française, 6 mars 1868 
- École Polytechnique : liste par ordre de mérite des élèves déclarés admissibles dans les services publics, 
2 août 1890 
- Imprimé sur les écoles de dessin de Belgique et les conditions du concours pécuniaire de l'état 
- Extrait du catalogue : bibliothèque de Philosophie contemporaine 
- Bulletin administratif du ministère de l'Instruction Publique, 16 mai 1868 
- Lettre imprimée de C.M. de Saint Mesmin à M.Lagout sur l'adoption de la tachymétrie, 12 août 1879 
- Introduction aux œuvres complètes de Laplace, par M.Dumas, 1878 
- Imprimé : Les femmes de France aux femmes de Germanie 

- Imprimé : exposition particulière des œuvres de Galimards, refusées par le Jury de l'EU de 1855 
 
L.73 
Imprimés : règlement de l'École Nationale et Spéciale des Beaux_Arts (plusieurs exemplaires) 
 
L.74 
- Imprimé sur les notions d'esthétique envoyé par Bénard 
- Imprimé : l'Art pour tous avec la gymnastique scolaire et 20 entrées de serrure, par Reiber 
- Mémoire à l'appui d'un projet de pierres commémoratives des en l'honneur des défenseurs de Paris 
- Projet de budget pour l'exercice de 1872 pour l'École des BA 
 

L.75 
Documents en rapport avec ses fonctions : 
- sur l'École des arts du Dessin appliqués à l'industrie : programme du cours d'arithmétique et de 
géométrie envoyé à Guillaume 
- lettre du chef de la Division des BA (Préfecture du Département de la Seine) avec une planche gravée 
d'après les peintures exécutées par Lehmann dans la Galerie des fêtes de l'ancien Hôtel de Ville 
 
L.76 
Commission de la Manufacture de Sèvres avec quelques croquis et dessins à la plume 
 
L.77 
Documents en relation avec l'EU de Vienne de 1873 :  
- Imprimé 
- Lettres reçues relatives à l'événement  
- Passeport de Guillaume du 9 juin 1873 
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- Notes de Guillaume sur l'événement 
- Quittance de loyer 
- Imprimé : Section française : classification générale adoptée par la Commission I et R autrichienne 
- Menu du dîner du 9 juillet 1873 
- Autre menu 
- Carte d'entrée de Guillaume à l'EU valable jusqu'au 31 août 1873 
- Invitation du Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères et de la Comtesse Andrafsky 
 
L.78 
- Imprimé sur le projet de décret visant à fixer les conditions d'âge et les droits à percevoir pour le 
baccalauréat de l'enseignement secondaire classique français, 1891 
- Programme du dessin, revue de l'enseignement 
- Diplômes des lycées et collèges, 1887 
- Concernant Léon Gastinel, 1er grand prix de Rome 
- Documents sur l'anatomie (cours à l'École des BA) 
- Sur l'École de Dessin 
- Propositions pour l'exercice de 1873 
 
L.79 
- Mémoire sur l'encaustique des statues de marbre 
- Manuscrit : influence de l'art décoratif 
 
L.80 
Pensionnaires de l'Académie de France à Rome 
 
L.81 
- Arrêté du 24 juin 1884 : Guillaume nommé membre du comité de patronage institué près de l'école 
municipale d'application des BA à l'industrie, située rue des Petits Hôtels 
- Procès verbaux des Professeurs de l'École Nationale de Dessin et de Mathématiques sur la constitution 
et les besoins de cette école 
 
L.82 
Testament de la Comtesse de Caen 
 
L.83 
Liste des candidats au Prix de Rome et aux bourses de voyage 
 
L.84 
Documents relatifs aux : 
- Salon de 1881 
- Bourses 
- Brouillons pour commissions diverses 
- L'École des BA 
- L'enseignement du dessin 
 
L.85 
Documents en rapport avec l'Égypte, Charles Cordier, etc…: années 1860-1870 
 
L.86 
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Catalogue des modèles pour le monument à Mitzkievitch, Comtesse Grocholska 
 
L.87 
Scrutins sur l'École des BA 
 
L.88 
Imprimés en rapport ave les fonctions de Guillaume dont : 
- Bulletin de l'administration du Ministère de l'Instruction Publique des cultes et des BA, 1872 
- Travaux d'architecture et publications d'Albert Lenoir 
- Discours de C.Robert à la distribution des prix de l'École municipale de dessin et de modelage, 13 oct 
1867 
- Discours de G.Larroumet aux funérailles de M.Robert-Fleury, 8 mai 1890 
- Bibliographie universelle (recueil mensuel), 1890 
- Catalogue de la grande exposition des Peintres Militaires Français, 1878 
- Bulletin de la Société des Amis de l'Université de Dijon, 1896 
- Projet de constitution des Expositions artistiques présenté à M. le Ministre des BA, 8 fév 1870 
- Union des BA: syndicat artistique 
- École spéciale d'architecture : concours de sortie de 1890 (1ère épreuve: projet) 
- L'Aristocratie par le suffrage (étude artistique) 
 
L.89 
Notes sur l'École des BA 
 
L.90 
Lettres sur la retraite de Guillaume de la Villa Médicis en 1904 : 
- d'Eugène Guillaume  
- du Directeur de la Villa Médicis envoyée à Guillaume (?) 
 
L.91 
Recueil d'hommages : signatures de sculpteurs 
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III. COURS, BROUILLONS DE COURS, CONFERENCES, DISCOURS 

(L.92 A L.112) 
 

L.92 
Notes et brouillons de cours : 
- nombre de professeurs, organisation du cours, programme, modèle utilisés 
- sur la ciselure, le fer… 
- sur le concours 
 
L.93 
Brouillons et notes liées aux cours de Guillaume : sur la sculpture en bronze, en fonte, la ciselure… 
 
L.94 
- Notes de Guillaume 
- Brouillon d'un discours en rapport avec l'enseignement de l'art 
 
L.95 
Notes de Guillaume 
 
L.96 
Exercices de dessin linéaire et de géométrie élémentaire 
 
L.97 
Cours : copie des leçons des 3e et 4e années: 1884 à 1886 
 
L.98 
Cours : copie des leçons de la 4é année (1885-1886) (leçons II à XII) du 24 déc 1885 au 1er fév 1886 
 
L.99 
Cours : copie des leçons de la 5e année : du 23 déc 1886 au 25 avril 1887 
 
L.100 
Brouillons :  
- d'ouvrages (?) sur l'esthétique… 
- de cours 
 
L.101 
- Résumé de cours, 1885-1886 
- Discours corrigé de Guillaume du 16 juin 1869 aux funérailles de M.Auguste Hesse 
 
L.102 
- Discours de Vaudoyer aux funérailles de Duban, 1871 (imprimé) et Baltard 
- Discours de Guillaume (?) aux funérailles de Huguier 
- Sur l'enveloppe : manuscrits Paccard, Farochon, Huguier, Duban, Regnault, Alaux 
 
L.103 
Notes et brouillons de Guillaume sur l'enseignement du dessin 
 
L.104 
Brouillons de conférence 
 
L.105 
Notes, cours : 
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- sur la section des BA 
- brouillons de conférence 
 
L.106 
Brouillon d'un discours de Guillaume sur les animaux 
 
L.107 
- Idées de cours 
- Leçons au Collège de France 
- Analyse des conférences sur la religion 
- Cours d'histoire d'antiquités gauloises, avec cartes dessinées et en couleur 
 
L.108 
Documents en relation avec : 
- l'Enseignement 
- le Dessin et les Arts Décoratifs 
- l'École des BA 
- l'Enseignement du Dessin 
 
L.109 
Cours de dessin et d'imitation 
 
L.110 
Épreuves corrigées par Guillaume de son discours pour son élection à l'Académie française, 1898 
 
L.111 
Discours de Guillaume lu le 14 août 1866 : article sur "les principes et l'histoire du bas-relief" 
 
L.112 
- Deux discours de Guillaume sur l'École des BA 
- Conférence de Guillaume faite à la Société Centrale des Architectes, "l'unité de l'art et l'unité de l'idéal" 
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IV. PHOTOGRAPHIE DE GUILLAUME (L.113 A L.127) 
 

L.113 
Photographies de Guillaume 
 
L.114 
Photographie de Guillaume à la fin de sa vie 
 
L.115 
Photographies 
 
L.116 
Photographies de : 
- Guillaume 
- d'une statue 
 
L.117 
Photographie de Guillaume, 1845 
 
L.118 
Photographies 
 
L.119 
Photographies de Guillaume : 
- avec ses petits-enfants 
- dans un parc à la fin de sa vie (2) 
- sur son lit de mort (2) 
 
L.120 
Photographies de Guillaume vers la fin de sa vie 
 
L.121 
Photographies : 
- du buste par Pradier d'Eugène Guillaume (?) 
- d'un buste de Pape 
- d'une église 
- d'un paysage avec une maison (Villa Médicis?) 
- de Guillaume avec sa famille : avec sa fille Thérèse devant le Pavillon Alaux, aux Fourneaux près de 
Melun, avec sa fille Thérèse, son petit-fils Hector et sa petite-fille Yvonne, dans le jardin des Fourneaux, 
près de Melun, avec sa fille et son mari (?), avec son petit-fils et un autre petit garçon (?) 
- de Guillaume avec des amis dont : avec Félix Ballu et Henri Bonart aux Fourneaux, près de Melun 
 
L.122 
Photographie d'un portrait dessiné par Ingres 
 
L.123 
Photographies : 
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- Guillaume à la fin de sa vie 
- d'œuvres 
 
L.124 
Photographie d'un fronton par Grooters 
 
L.125 
Photographies dont : 
- l'Impératrice et le Prince impérial 
- Le Premier Sculpteur (plâtre) 
 
L.126 
Photographie de Guillaume 
 
L.127 
Photographie de l'entrée de Louis XI à Paris (héliogravure) 
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V. PUBLICATIONS (L.128 A L.146) 
 
L.128 
- Épreuve : "avertissement des éditeurs" 
- Deux lettres : une envoyée à Guillaume de Alph. Leroy et la réponse de Guillaume 
 
L.129 
- Imprimé : monument élevé à Henri Regnault; pensionnaire de l'Académie de France à Rome et aux 
élèves de l'École des BA morts sur les champs de bataille, 1870-1871 
- Revue : La Correspondance Universelle, 24 juin 1877 (sur le Salon de 1877 et la sculpture en 
particulier) 
 
L.130 
Imprimés : statuts de la Société des Beaux-Arts d'Alger, 1868 
 
L.131 
Épreuves corrigées du Dictionnaire des BA par Guillaume 
 
L.132 
Imprimé : allocution de M. Baudouin, Président, à la séance générale de la Société de Législation 
comparée du 14 déc 1904 (extrait du Bulletin de la Société de Législation comparée) 
 
L.133 
Imprimés sur Guillaume : 
- "Un sculpteur écrivain, M.E. Guillaume", 1898, en l'honneur de son élection à l'Académie française 
(extrait de La Nouvelle Revue) 
- notice sur la vie et les travaux d'E.Guillaume par M.Henri Roujon lue dans la séance publique 
annuelle du 9 nov 1907 à l'Académie des BA 
 
L.134 
- Imprimé sur les dénombrements de la population française depuis 1821 
- Imprimé sur l'enseignement supérieur  libre: les matinées littéraires 
- Journal : l'Architecte, 15 juin 1878, 31 août 1878, 19 avril 1879, 10 mai 1879 
 
L.135 
- Publications de Guillaume de 1866 à 1904 
- Publications sur Guillaume de 1905 à 1911 
 
L.136 
Publications : épreuves corrigées par Guillaume : Dictionnaire des BA? 
 
L.137 
Épreuves de notice de Guillaume 
 
L.138 
- Épreuves corrigées par Guillaume de publication (histoire de France?) 
- Épreuve du discours de Guillaume : réception à l'Académie française, 1898 
- Épreuve de publication sur les animaux représentés dans l'art (cheval, brebis... 
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- Imprimé sur le programme du concours pour l'érection d'une statue de Dupleix avec des croquis de 
Guillaume 
- Imprimé : L'enfant prodigue, scène lyrique par M.Guimand 
- Imprimé de l'ordre du temps, calendrier gravé par Lepautre, ( 17e siècle) 
 
L.139 
Imprimé : discours de Guillaume prononcé à la distribution des prix des élèves de l'École des BA, 
1885 
 
L.140 
- Épreuves corrigées par Guillaume de son discours lors de son élection à l'Académie française, 1898 
(2 exemplaires) 
- Épreuves de publication de Guillaume : sur M. Le Duc  d'Aumale 
- Imprimé : discours de guillaume à l'Association des élèves anciens et nouveaux de l'École des BA : 
"l'engagement volontaire d'un an" 
- Imprimé : "Dei preziosi oggetti di età Barbarica: nel sepolcreto di castel Tresino, 1895, du Directeur 
du museo nazionale di Roma: F.Barnaber 
 
L.141 
Textes de Guillaume, imprimés, épreuves dont un article sur le canon 
 
L.142 
Épreuves corrigées par Guillaume: Dictionnaire des BA? 
 
L.143 
Épreuves des Nouvelles de l'Intermédiaire: sur la publication de la Table générale de l'Intermédiaire, 
30 avril 1893 
 
L.144 
Épreuve de publication: Houdon fut-il animalier? 
 
L.145 
Épreuves corrigées ou données à Guillaume par Charles Marionneau, sur les BA à Bordeaux, de 
Charles Marionneau 
 
L.146 
Épreuve du Dictionnaire des BA 

  



359 
 

VI. LIVRES DE COMPTES, FACTURES (INVENTAIRE DETAILLE FAIT 

A.PIPART) (L.147 A L.158) 
 

L.147 
• Factures, reçus : 1877, 1878 
• Reçu d'E.Guillaume pour une cotisation annuelle et une inscription à l'Association scientifique 
de France, 1878 
• Reçu d'E.Guillaume pour une inscription d'un an à La Revue Nouvelle de l'Industrie, 28 juin 
1878 
• Facture de la main de Guillaume d'un total de 940 francs, sans date 
• Facture d'E.Guillaume pour la Librairie Renouard du 12 juillet 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Carpentier, années 1870 
 
L.148 
• Facture pour un buste de marbre pour (?) M.Jombard de l'écriture de Guillaume 
 
L.149 
Livres de compte : 
• de Guillaume, déc 1890 à janv 1901 
• de Mme Guillaume, juin 1900 à oct 1905 
 
L.150 
• Reçu de 1886 d'E.Guillaumepour un dessin encadré avec un cadre doré (tableaux modernes 
Allard) 
• Reçu de 1872 (100 F) pour la Société Française de Gravure pour l'inscription d'E.Guillaume à 
cette société pour l'année 1872 
• Reçu de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 20 juillet 1871, pour 
sa cotisation annuelle 
• Facture pour E.Guillaume du 6 mai 1879, Librairie ancienne et moderne Legoubin de 28,70 
francs 
• Facture pour E.Guillaume de L.Tatin, (tapisserie, ébénisteries) pour une bibliothèque en acajou, 
sans date, de 235 francs 
• Reçu de 1883 de J.A.Perron de Clerval pour un exemplaire de son ouvrage sur les questions 
ouvrières 
 
L.151 
Comptes : 
• avec son praticien Zéphirin Serve :  
reçu d'E.Guillaume du 7 déc 1868 
reçu d'E.Guillaume du 8 mai 1869 
reçu d'E.Guillaume du 9 nov 1869 
reçu d'E.Guillaume du 28 déc 1870 
reçu d'E.Guillaume du 9 juin 1873 
reçu d'E.Guillaume du 28 août 1873 
reçu d'E.Guillaume du 28 mars 1874 
reçu d'E.Guillaume du 29 juillet 1874 
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reçu d'E.Guillaume du 21 nov 1874 
reçu d'E.Guillaume du 3 sept 1875 
reçu d'E.Guillaume du 2 mai 1876 
reçu d'E.Guillaume du 9 août  1876 
reçu d'E.Guillaume du 16 déc 1876 
reçu d'E.Guillaume du 18 janv 1877 
reçu d'E.Guillaume du 27 juin 1877 
reçu d'E.Guillaume du 29 déc 1877 
reçu d'E.Guillaume du 23 mars 1878 
reçu d'E.Guillaume du 8 avril 1878 
reçu d'E.Guillaume du 28 mars 1879 
reçu d'E.Guillaume du 6 avril 1879 
reçu d'E.Guillaume du 10 oct 1879 
reçu d'E.Guillaume du 5 nov 1884 
reçu d'E.Guillaume du 24 avril 1885 
reçu d'E.Guillaume du 5 juin 1885 
reçu d'E.Guillaume du 31 juillet 1885 
reçu d'E.Guillaume du 25 sept 1885 
reçu d'E.Guillaume du 30 oct 1885 
reçu d'E.Guillaume du 27 nov 1885 
reçu d'E.Guillaume du 15 janv 1885 
reçu d'E.Guillaume du 22 fév 1886 
reçu d'E.Guillaume du 19 mars 1886 
reçu d'E.Guillaume du 16 avril 1886 
reçu d'E.Guillaume du 18 juin 1886 
reçu d'E.Guillaume du 16 juillet 1886 
reçu d'E.Guillaume du 10 sept 1886 
reçu d'E.Guillaume du 16 sept 1886 
reçu d'E.Guillaume du 10 nov  1886 
reçu d'E.Guillaume du 3 déc 1886 
reçu d'E.Guillaume du 31 déc 1886 
reçu d'E.Guillaume du 27 janv 1887 
reçu d'E.Guillaume du 7 mars 1887 
 
• facture (de la main de Guillaume?) "avoir donné à M.Dumont" avec la somme de 91 francs  
 
L.152 
• Facture personnelle d'E.Guillaume : collier, croix…, total de 340 francs 
• Compte des travaux faits à l'atelier de M.Guillaume par M.Barbaraux de l'année 1887 au 12 janv 
1898 et de 1898 à juillet 1899 
• Mémoire des travaux d'exécution faits par Z.Serve pour le compte d'E.Guillaume 
• Reçu d'E.Guillaume de Théophile Lucchesi, mouleur pour la somme de 600 francs, 25 déc 1898 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Mathias (entrepreneurs de déménagement), 3 juin 1904 
de 74 francs 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Mathias (entrepreneurs de déménagement), 3 fév 1901, 
de 286 francs; avec une lettre de M.Lefuel à Mathias datée du 14 fév 1901 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Mathias (entrepreneurs de déménagement), 22 déc 1902, 
de 98,50 francs; avec une lettre de M.Lefuel à Mathias, sans date 
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• Facture d'E.Guillaume à Paul Butet, 8 sept 1902, de 25 francs 
• Lettre de Butet à Guillaume, du 31 déc 1899 à propos d'une facture 
• Facture d'E.Guillaume à Paul Butet, 28 mai 1899, de 112 francs 
• Facture d'E.Guillaume à Paul Butet, 13 déc 1897, de 55 francs 
• Reçu de M.Lefuel  pour le compte d'E.Guillaume, 4 mai 1899, de Butet 
• Facture d'E.Guillaume du 7 mai 1896 pour la société G.Marronnier Succ., de la somme de 719 
francs avec une lettre de M.Lefuel s'adressant à G.Marronnier du 5 mai 1896 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Delafontaine (Bronzes d'art et d'ameublement), de la 
somme de 350 francs, du 30 oct 1901 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Delafontaine (Bronzes d'art et d'ameublement), de la 
somme de 375 francs, du 9 avril 1902, mis sur le compte de M.Lefuel pour le compte de M.Guillaume 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Delafontaine (Bronzes d'art et d'ameublement), de la 
somme de 620,50 francs, du 3 sept 1903 
• Facture d'E.Guillaume pour la société Delafontaine (Bronzes d'art et d'ameublement), de la 
somme de 220 francs, du 22 avril 1904 
• Reçu de M.Guillaume de L.Gasne, Successeur (Établissements Thiébaut Frères), de 3650 
francs, du début des années 1900 
• Facture de M.Guillaume de Ch. Porquet (Libraire) de la somme de 57 francs, des années1880 
 
L.153 
• Facture d'E.Guillaume, pour Ch. Mercier (peintre), de la somme de 265 francs, s'étalant du 28 
juillet 1878 au 25 janv 1885 
• Facture d'E.Guillaume de la Librairie Jules Renouard, de la somme de 65 francs, du 11 mai 1868 
• Factures italiennes d'E.Guillaume de la société A. Bombelli et Cie, (banque et change) :  
Du 7 mars 1894 
Du 30 avril 1894 
Des années 1890 (19 mai, 17 juillet) 
 
L.154 
• facture d'E.Guillaume pour Ch. Michelez (photographe du Ministère des BA), de la somme de 
25 francs, du 8 sept 1887 
• enveloppe "quittance Oppenheim" concernant la société Oppenheim Alberti et Cie 
• 4 feuilles de reçu Oppenheim Alberti et Cie vierges 
• feuille de reçu de Oppenheim Alberti et Cie, sans somme ni date , avec pour seule inscription : 
signé "Gérôme"  
• feuille de reçu de Oppenheim Alberti et Cie, sans somme ni date , signé "Gérôme", avec les 
inscriptions : "à valoir sur le crédit ouvert en notre faveur pour MMrs H. Oppenheim neveu d'Alexandrie 
le 6 juin dernier et pour le compte du gouvernement égyptien…" 
• feuille de reçu de Oppenheim Alberti et Cie, de la main d'E.Guillaume,de la somme de 50000 
francs, et comme inscriptions : "à valoir sur le crédit ouvert en notre faveur pour MMrs H. Oppenheim 
neveu d'Alexandrie…" 
 
L.155 
• Reçu d'E.Guillaume de Paul Soyer (Émaux d'art) du 4 sept 1896 pour la somme de 73 francs 
• Reçus d'E.Guillaume de la Revue Géographique Internationale :  
Pour un renouvellement d'abonnement d'un an pour la somme de 10 francs, du 29 juillet 1896, allant du 
1er juillet 1894 au 1er juillet 1895 
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Pour un renouvellement d'abonnement d'un an pour la somme de 10 francs, du 29 juillet 1896, allant du 
1er juillet 1895 au 1er  juillet 1896 
 
• Notes payées de Mme Lefuel "pour le compte de Père" :  
- Du 10 fév 1905 pour la somme de 500 francs (Rome), services médicaux 
- reçu de M.Guillaume la somme de 2000 francs "à valoir sur les travaux en cours d'exécution", 14 sept 
1904 
- reçu de M.Guillaume la somme de 1500 francs pour la copie faite d'après l'Amour sacré et l'Amour 
profane de Titien, Rome, 8 janv 1902 
-reçu adressé à Mme Lefuel de L.Faussig, de Rome le 16 mars 1905 pour la somme de 1000 francs 
- lettre d'E.Guillaume adressée à sa fille Thérèse, le 7 sept 1903 avec l'écriture de Thérèse Lefuel (?) 
indiquant la somme de 5000 francs 
- lettre d'E.Guillaume au Ministre de l'Instruction Publique et des BA, du 15 nov 189, concernant le 
travail d'un architecte, M.Defrasse, pensionnaire de l'Académie de France à Rome 
 
• reçu d'E.Guillaume pour la somme de 1000 francs "à valoir sur les travaux en cours d'exécution", 
25 juin 1904 
 
• reçus d'E.Guillaume de Barbaraux pour la somme de 1000 francs "en acompte sur les travaux" 
:  
4 avril 1891 
24 juillet 1891 
1er mars 1892 
17 août 1892 
1er déc 1892 
20 oct 1892 
16 mai 1896 
19 oct 1897 
23 déc 1897 
 
• reçu d'E.Guillaume de Barbaraux pour la somme de 500 francs "en acompte sur les travaux", du 
10 mars 1894 
 
• dépenses extraordinaires créées par les fêtes du centenaire en 1903 
• lettre à E.Guillaume sur la liquidation des comptes, Rome, 9 mars 1904, non signée 
• lettre à E.Guillaume concernant le crédit de 6000 francs pour les concerts à l'occasion du 
centenaire de l'Académie, Rome 27 mars 1904, non signée, même écriture que précédemment 
• lettre à E.Guillaume concernant l'iniquité de la situation à l'Académie de France, Rome, 31 mars 
1904, non signée, même écriture que précédemment 
• lettre à E.Guillaume concernant le compte des frais occasionnés par l'illumination de l'Académie 
de France à Rome lors de la venue du Président de la République, Rome, 20 juillet 1904, non signée, 
même écriture que précédemment 
• lettre du Directeur de l'Académie de France, Membre de l'Institut à E.Guillaume concernant la 
célébration du centenaire de l'Académie et des crédits ouverts à l'occasion, 19 mars 1904 
• lettre du Directeur de l'Académie de France, Membre de l'Institut à E.Guillaume concernant une 
quittance de 5105,35 francs, Rome, 18 mai 1903 
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• Facture d'E.Guillaume pour la Société Burnel et Guichard Ainé, Rome, pour la somme de 1100 
lires (?); 30 sept 1895 
• Reçu d'E.Guillaume de Carlo Emanueli, Rome, 2 oct 1895 
• Facture d'E.Guillaume d'Achille Posidoro et C., Rome,  5 oct 1895 
• Facture d'E.Guillaume de la Confetteria di Piazza Colonna, Rome, 1er oct 1895 
• Facture d'E.Guillaume de Rome, sept 1895 
• Facture d'E.Guillaume de Rome, juin 1895 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Vaccheria Villa Ruffo, Rome, 30 sept 1895 
• Reçu d'E.Guillaume de Jean Guille pour la somme de 253,10 francs, Rome, 4 oct 1895 
• Comptes d'E.Guillaume du mois de sept 1895 
• Facture d'E.Guillaume d'une pharmacie à Rome, avril 1895 
• Facture d'E.Guillaume d'une pharmacie à Rome, janv 1895 
 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 25 lires, Rome, 14 juin janv 1905 
• Facture d'E.Guillaume de la Société Tipografia D. Squarci, pour la somme de 10 lires, Rome, 
29 déc 1904 
• Facture d'E.Guillaume de la Société Tipografia della Pace di Filippo Cuggiani pour la somme 
de 40 lires, Rome, 14 juin 1902 
• Facture d'E.Guillaume de la Société Tipografia della Pace di Filippo Cuggiani pour la somme 
de 1750 lires, Rome, 20 sept 1894 
• Reçu (quittance) d'E.Guillaume pour la somme de 10,50 lires, Rome, 1er oct 1904 
• Lettre de la présidence du comité exécutif pour un Hommage A.S.A.R Jolanda Margherita Di 
Savoia à E.Guillaume, Rome, 1902 
• Imprimé en rapport: "pour un hommage – souvenir A.S.A.R Jolanda Margherita Di Savoia 
• Reçu d'E.Guillaume du comité exécutif pour un Hommage A.S.A.R Jolanda Margherita Di 
Savoia pour la somme de 200 lires, Rome, 22 mars 1902 
• Reçu d'E.Guillaume du comité exécutif pour un Hommage A.S.A.R Jolanda Margherita Di 
Savoia pour la somme de 100 lires, Rome, 10 juin 1902 
• Reçu d'E.Guillaume du Dr Webb pour des soins médicaux, Rome :  
12 juillet 1894 
13 juin 1902 
26 mai 1903 
 
• Reçu d'E.Guillaume de B. Chanssemiche pour la somme de 100 francs, Rome, 20 déc 1894 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 30 lires, Rome, 12 janv 1900 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 50 lires, Milan, 26 oct 1900 
• Reçu d'E.Guillaume de La Previdenza Popolare, Rome, avril 1904 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 25 lires, Rome, 28 mars 1899 
• Facture d'E.Guillaume de 13 lires, Rome, 22 oct 1900 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 3000 francs, Rome, 19 janv 1902 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société D. Squarci pour la somme de 17,50 lires, Rome, 19 janv 
1894 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société D. Squarci pour la somme de 21,20 lires, Rome, 26 janv 
1895 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Eroni e Aragno (confetteria, pasticceria), pour la somme 
de 8 lires, Rome, 8 janv 1894 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société dai Fratelli Bocca, pour la somme de 30,50 lires, Rome, 
11 avril 1904 
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• Reçu d'E.Guillaume (lettre manuscrite) pour la somme de 100 lires, 3 fév 1904 
• Reçu d'E.Guillaume de Barbaraux la somme de 1000 francs " en acompte sur ses travaux, Paris, 
7 nov 1890 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société des Amis des Arts pour sa cotisation de l'année pour la somme 
de 100 francs, 3 mars 1904 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société des Gens de Lettres pour sa cotisation de l'année pour la 
somme de 20 francs, 4 déc 1903 
• Facture d'E.Guillaume de la Librairie Ancienne et Moderne Dorbon pour la somme de 50 francs, 
26 mai… 
• Reçu d'E.Guillaume de l'Union Centrale des Arts Décoratifs pour la somme de 50 francs, 24 
mars 1904 
• Reçu d'E.Guillaume pour sa souscription au monument funèbre  à élever à la mémoire de Louis 
Deffès, pour la somme de 20 francs, Toulouse, 12 janv 1904 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société d'Éditions pour son abonnement d'un an pour la somme de 12 
francs 
• Carte pneumatique fermée vierge 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 20 francs, Paris, 22 mars 1894 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 25 lires, 28 mars 1899 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société des Amis des Monuments Parisiens pour sa cotisation de 
l'année 1899 la somme de 10 francs 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société des Amis des Arts pour sa cotisation de l'année 1899pour la 
somme de 25 francs 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société des Amis des Arts pour sa cotisation de l'année 1901 pour la 
somme de 100 francs, 19 avril 1901 
• Facture d'E.Guillaume de la Société Mathias pour la somme de 75 francs, 30 mars 1899 
• Facture adressée à M. Bigonnet pour le compte de M. Guillaume de la Société Mathias pour la 
somme de 20 francs, 16 sept 1899 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 1500 francs à valoir sur la statue en marbre de M.Thiers, 
6 juin 1901 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société des Amis de l'Université de Paris pour sa cotisation de l'année 
1901 pour la somme de 100 francs, 15 fév 1901 
• Facture d'E.Guillaume pour les honoraires du Dr. Pencheron, s'élevant à 160 francs, et s'étalant 
de janv 1894 à août 1899 
• Facture d'E.Guillaume de Georges Chauvin Successeur (mouleur statuaire), pour la somme de 
214 francs, 24 juin 1902 
• Facture d'E.Guillaume de Vever (joaillerie, bijouterie…) pour la somme de 125 francs, 3 juillet 
1901 
• Reçu d'E.Guillaume pour sa souscription à la médaille Berthelot pour la somme de 20 francs, 
23 nov 1901 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 1000 francs à valoir sur les travaux en cours d'exécution, 
11 nov 1901 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 60 francs, 2 juillet 1899 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 1000 francs à valoir sur les travaux en cours d'exécution, 
13 déc 1901 
• Photographie d'un buste de Mairet 
• Reçu d'E.Guillaume (lettre manuscrite) pour la somme de 200 francs, Rome, 15 juin 1892 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 657,40 francs, Rome, 7 juin 1892 
• Reçus (2) d'E.Guillaume pour la somme de 50 lires du 1er et du 15 juin 1892 
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L.156 
• Facture du 13 nov 1817 (Jacob-Desmalter?) de la Manufacture Royale d'Instruments d'Optiques 
et de Mathématiques, de Jecker frères, pour la somme de 80 francs 
 
L.157 
• Facture d'E.Guillaume d'E.Mathieu (Éditeur et Marchand de Musique), pour la somme de 15 
francs, 2 mai 1872 
• Facture d'E.Guillaume de A. Kretly, pour la somme de 30 francs, 29 avril 1879 
• Facture d'E.Guillaume de Fougerat (poêlier, fumiste), pour la somme de 775 francs,15 janv 1872 
• Facture d'E.Guillaume de Ph. Herber, pour la somme de 15 francs, 25 avril 1872 
• Facture d'E.Guillaume de Ph. Herber, pour la somme de 15 francs, 11 nov 1871 
• Facture d'E.Guillaume (manuscrite), pour la somme de14 francs, 13 sept 1871 
• Facture d'E.Guillaume de M Charrière, pour la somme de 31 francs, 20 janv 1872 
• Facture d'E.Guillaume de Ribouillard (fabricant de terre à modeler), pour la somme de 18 francs, 
années 1870 
• Facture d'E.Guillaume de Cousart-Lamare (fabricant de selles et harnais), pour la somme de 220 
francs, 25 arvril 1870 
• Facture d'E.Guillaume de Henri de Bornol (imprimerie lithographique, gravure, autographe) 
pour la somme de 7 francs, 21 déc 1871 
• Facture d'E.Guillaume de Autin Ainé (layetier, coffretier, emballeur) pour la somme de 18 
francs, 22 janv 1871 
• Facture d'E.Guillaume, 31 juillet 1871, mauvais état (collé) 
• Facture complètement collée, non visible 
• Facture d'E.Guillaume pour la somme de 54,25 francs,20 déc 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Maison Dufruit (dessinateur en broderies) pour la somme de 
21,20 francs, 10 nov 1871 
• Aux Deux Magots, pour la somme de 23,90 francs, 9 nov 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société L. Prins (coffretier, emballeur), pour la somme de 30 
francs, 25 nov 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Librairie A.Franck pour la somme de 10 francs, 27 nov 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour les Grands Magasins du Louvre, 26 déc 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Grande Maison de Blanc, pour la somme de 96 francs, 27 déc 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Aux Deux Magots, pour la somme de 1325 francs, 11 
déc 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Aux Deux Magots, pour la somme de 52 francs, 9 déc 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Amédée L'Hérondel (bonneterie), pour la somme de 18 
francs, 25 nov 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Amédée L'Hérondel (bonneterie), pour la somme de 
58,50 francs, 3 août 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Milcent Succ., pour la somme de 23,50 francs, 31 juillet 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Milcent Succ., pour la somme de 32,75 francs, 31 déc 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Maison Sophie Helbronner, pour la somme de 17,20 francs, 9 
déc 1868 
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• Facture d'E.Guillaume pour la Librairie Ancienne et Moderne Legoubin Jeune, pour la somme 
de 160 francs, 22 juillet 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour la Librairie Ancienne et Moderne Legoubin Jeune, pour la somme 
de 134 francs, 9 août 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour la Librairie Ancienne et Moderne Legoubin, pour la somme de 130 
francs, 9 août 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Fd. Detmar, 12 mai 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour Henri Gelot (chapelier), pour la somme de 56 francs, sept 1872 
• Facture déchirée, non lisible 
• Facture d'E.Guillaume pour les papiers peints Trapier, pour la somme de 17,69 francs, 30 nov 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Thoquet et Marchon, pour la somme de 12 francs, 4 nov 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour la Papeterie ALPse Vabois, pour la somme de 29,10 francs, 15 déc 
1871 
• Facture d'E.Guillaume pour Autin Ainé (layetier…) pour la somme de 82 francs, 22 fév 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Autin Ainé (layetier…) pour la somme de 156 francs, 21 fév 1874 
• Facture d'E.Guillaume pour Autin Ainé (layetier…) pour la somme de 153 francs, 8 janv 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Autin Ainé (layetier…) pour la somme de 91 francs, janv 1875 
• Facture d'E.Guillaume pour la Maison Malet, Lafontaine Succ., pour la somme de 350 francs, 
28 sept 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour la Maison Malet, Lafontaine Succ., pour la somme de 350 francs, 9 
nov 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Liepmannssohn, pour la somme de 3,75 francs, années 1870 
• Facture d'E.Guillaume pour la Société Cousart-Lamare, pour la somme de 220 francs, 1er janv 
1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Ch. Mercier, pour la somme de 380 francs, mai 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour Rapily, pour la somme de 150 francs, 21 déc 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour A. Acoulon Succ., pour la somme de 150 francs, 22 déc 187.. 
• Facture d'E.Guillaume pour A. Acoulon Succ., pour la somme de 27 francs, 27 août 1878 
• Facture d'E.Guillaume pour J. Sceller, manufacture de papiers peints, pour la somme de 35 
francs, 28 janv 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour Allard, dorure et encadrement, pour la somme de 11,50 francs, 27 
août 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Besse Tailleur, pour la somme de 185 francs, 31 juillet 1878 
• Facture d'E.Guillaume pour F. Vieweg, librairie- éditeur, pour la somme de 133,35 francs, fév 
1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Chevillot Frères, pour la somme de 168 francs, 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Ph. Herber, pour la somme de 32 francs, 6 mai 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Ph. Herber, pour la somme de 15,90 francs, 8 juin 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour J. Weber, pour la somme de 161 francs, 3 avril 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour J. Weber, pour la somme de 122 francs, 14 mars 1878 
• Facture d'E.Guillaume pour J. Weber, pour la somme de 164 francs, 1er déc 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Courtray, tailleur, pour la somme de 1062 francs, 22 oct 1873 
• Facture d'E.Guillaume pour J. Baur Succ., pour la somme de 45 francs, 2 janv 1878 
• Facture d'E.Guillaume pour J. Baur Succ., pour la somme de 39 francs, 17 juillet 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour E. Dumay (tapissier), pour la somme de 187,75 francs, 15 fév 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Ch. Mercier, pour la somme de 200 francs, 17 déc 1877 
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• Reçu d'E.Guillaume pour Ch. Mercier, pour la somme de 320 francs, 26 janv 1878 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Tatin, pour la somme de 192 francs, 1er mai 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Tatin, pour la somme de 6 francs, 30 juin 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Tatin, pour la somme de 195 francs, 3 juin 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour l'Imprimerie et Librairie de Ad. Lainé, pour la somme de 38 francs, 
3 mars 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour les honoraires de M. Chauvet des travaux exécutés pour sa 
propriété, rue de Paradis Poissonnière, pour la somme de 228,31 francs,  
• Reçu d'E.Guillaume pour les honoraires de M. Chauvet des travaux exécutés pour sa propriété, 
rue de Paradis Poissonnière, pour la somme de 228,31 francs, 21 oct 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour P. Pepin-Malherbe, pour la somme de 35 francs, 14 juin 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Courtray et Fehrenbach, pour la somme de 539 francs, années 1870 
• Facture d'E.Guillaume pour Dilly (chapelier), pour la somme de 17,10 francs, 24 août 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour Bagou – Guy, pour la somme de 6 francs, 8 août 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour G.Tel, pour la somme de 36 francs, 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Garidel, 8 août 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Garidel, pour la somme de 7,80 francs, 10 avril 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Poitrasson- Chavarot, (négociants en vin), pour envoi de vin, 21 
juillet 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour E. Levesque, 26 oct 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour E. Levesque, pour la somme de 17 francs 24 oct 1871 
• Facture d'E.Guillaume pour L. Prins, pour la somme de25 francs, 9 janv 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour R. Moreau (opticien), pour la somme de 14 francs, 27 mars 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Drouard, pour la somme de 231,05 francs, 5 fév 1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Quillet Raimondet (patissier), pour la somme de 5 francs, 5 janv 
1872 
• Facture d'E.Guillaume pour Lucchesi, pour la somme de 261 francs, 15 janv 1878 
• Facture d'E.Guillaume pour Lucchesi, pour la somme de 247 francs, 6 oct 1876 
• Facture d'E.Guillaume pour Thoquet et Marchon, pour la somme de 6 francs, 25 avril 1877 
• Facture d'E.Guillaume pour Amédée Bertault, pour la somme de 96,10 francs, 22 fév 1878 
• Comptes manuscrits mais illisibles 
• Imprimé du Trésor Public, 16 janv 1871 
• Imprimé du Trésor Public, somme à payer de 39,01 francs, 31 janv 1871 
• Avertissement pour l'acquit des contributions foncières et des portes et fenêtres de Paris, pour 
la somme à payer de 39,01 francs 
• Carte d'électeur de Guillaume, 8 oct 1877 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 30 francs, 14 avril 1878 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 300 francs, 19 mai 1879 
• Reçu d'E.Guillaume (quittance d'abonnement) pour la Revue des Deux Mondes, pour la somme 
de 26 francs, 1er mars 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour la Société Fraternelle de Protection des Alsaciens et Lorrains, pour la 
somme de 20 francs, 31 déc 1877 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 100 francs, 11 août 1875 
• Reçu d'E.Guillaume (quittance de loyer) pour la somme de 150 francs, 1er oct 1877 
• Reçu déchiré, non lisible 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 80 francs, 39 mars 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 50 francs, 19 janv 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 24 francs, 3 avril 1872 
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• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 42 francs, 29 fév 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour sa cotisation de l'année à la Société d'Archéologie, pour la somme de 
12 francs, années 1870 
• Reçu d'E.Guillaume pour Gaume Frères et J. Duprey, Éditeurs, pour la somme de 350 francs 15 
janv 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour sa cotisation de l'année 1872 à la Société des Concerts de Chant 
Classique, pour la somme de 15 francs, 9 avril 1872 
• Reçu d'E.Guillaume de la Société d'encouragement pour la propagation des livres d'art, pour la 
somme de 20 francs, comme montant de sa cotisation pour l'année 1872, 1er janv 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 39 francs, 6 fév 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 350 francs pour le loyer de son atelier, 15 oct 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour son abonnement au Petit Moniteur Universel du Soir, pour la somme 
de 9 francs, 15 déc 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour l'abonnement de 3 mois au Journal des Débats pour la somme de 20 
francs, 18 mars 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 100 francs, 1er sept 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 36,5 francs, 9 sept 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 1050 francs, 15 juin 1871 
• Reçu d'E.Guillaume (quittance d'abonnement) pour la Revue des Deux Mondes pour la somme 
de 26 francs, 15 août 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour Gaume et Cie, Éditeurs, pour la somme de 350 francs, 15 juillet 1875 
• Reçu d'E.Guillaume pour Gaume et Cie, Éditeurs, pour la somme de 350 francs, 15 avril 1877 
• Reçu d'E.Guillaume pour la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, pour sa 
souscription de l'année 1877, pour la somme de 36 francs, 10 mai 1877 
• Reçu d'E.Guillaume pour ED. St Martin, pour la somme de 200 francs, 
• Reçu d'E.Guillaume pour la somme de 40 francs, 8 août 1872 
• Reçu d'E.Guillaume pour un abonnement à la Gazette des BA, pour la somme de 40 francs, 28 
oct 1871 
• Reçu d'E.Guillaume pour un abonnement au Maître de Musique (journal) pour la somme de 45 
francs, 10 janv 1872 
• Reçu d'E.Guillaume  
• Reçu de M. Serve pour la somme de 100 francs 
• Mémoire des travaux de serrurerie exécutés pour le compte de M.Guillaume, par Forestier, pour 
la somme de 10,90 francs, 4 nov 1871 
• Lettre de Ch. Freil (verrerie pour l'optique), 10 juillet 1874 
 
L.158 
• Livre de compte relatifs aux commandes de Guillaume, 1852 à 1864 (?) 
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VII. ARTS GRAPHIQUES (L.159 A L.173) 
 
L.159 
Calques de sculpture de l'architecte Jarrier, envoyés à  Guillaume une de ses œuvres représentant Blaise 
Pascal, 1879 
 
L.160 
Notes de Guillaume avec des croquis à la plume et dessins 
 
L.161 
Dessins et croquis à l'encre 
 
L.162 
- Calques de chevaux, planche représentant des chevaux 
- Article du Salon de 1872 (coupures de presse) "au point de vue hippique", sur la représentation des 
chevaux 
 
L.163 
- Deux dessins 
- Imprimé avec des gravures reproduites de Fried Hottenroch 
 
L.164 
Croquis et dessins à l'encre 
 
L.165 
- Dessins à la plume 
- Papillon conservé 
 
L.166 
Croquis de Guillaume 
 
L.167 
- Dessin, petite gravure 
- Dessin à la plume 
 
L.168 
Dessins : brouillons de croquis pour les coiffures du Dictionnaires des BA 
 
L.169 
Dessins, croquis 
 
L.170 
- Calque de dessin de statue 
- Estampe: paysage de Besançon, 1889 
- Croquis de Guillaume à la plume 
 
L.171 
Dessins : projet pour la Clémence 
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L.172 
Calque (dessin de statue) 
 
L.173 
Dessin de Guillaume 
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VIII. DOCUMENTS OFFICIELS (INVENTAIRE DETAILLE FAIT PAR 

A.PIPART) (L.174 A L.191) 
 
L.174 
• Promesse de mariage entre Guillaume et Marie Jacob-Desmalter, du 12 oct 1855 
• Extrait de registre religieux de la paroisse de Montbard, diocèse de Dijon, du baptême de 
Guillaume 5 oct 1855 
• Faire part de mariage entre Louise de Sainte Marie et Jules Massenet, 8 oct 1866 
• Acte de décès de César Guillaume (père d'E.Guillaume), 25 fév 1863 de la Mairie de Tonnerre 
• Lettre de remerciement du Baron de Murichiba, Chambellan de la maison impériale, pour la 
mort de l'empereur du Brésil, Dom Pedro II, 20 déc 1891 
• Convention littéraire entre Guillaume et M.Perrin et Cie Éditeurs pour l'ouvrage : Essai sur la 
Théorie du Dessin et de quelques arts et sa publication, 20 sept 1895 
 
L.175 
• Carte d'électeur de Guillaume de 1876 (élection d'un député) 
 
L.176 
• Note de la première chambre du tribunal de première instance de Paris du 5 mars 1874 pour 
M.Raraisson contre M.Leharivel 
• Gazette des Tribunaux, 16 et 17 mars 1874, en rapport avec cette note : dans justice civile et 
tribunal civil de la Seine: "demande de paiement de 6, 792 francs…" 
 
L.177 
• État signalétique et de service de M.Dumas (Henri), sergent-major, du 30 déc 1871 
 
L.178 
• Menu du dîner des Prix de Rome d'E.Guillaume, 23 nov 1903 
 
L.179 
• Extrait des minutes de greffe du Tribunal Civil de Première instance du Département de la Seine 
: jugement pour la femme Lescuyer, éditeur, 17 mars 1887 
• Faire part de naissance de la fille (Clothilde) de M et Mme Henry Pinta, 30 déc 1892 
• Faire part de mariage ente M.Julien Havet et Melle Marguerite Marie, mariage le 17 mars 1886 
• Faire part de mariage entre Melle Antoinette Vidal et M.Abel Françon, 10 nov 1886 
• Faire part de décès de M.Jules Célestin Jamin décédé le 12 février 1886 
• Faire part de décès de M.Félix-Hyacinthe, Comte de Sarcus, décédé le 9 janv 1887, daté du 14 
janv 1887 
 
L.180 
• Copie de l'arrêté de 1900 pour l'Exposition Universelle de la Direction Générale de l'exploitation 
(section française) 
 
L.181 
• Décoration italienne "dell' Arcadia" accordée à Guillaume, 1896 
 
L.182 
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• Décoration de l'Ordre de la Rose accordée à Guillaume, Brésil, 1889 
• Brevet de Grand Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie à l'occasion de l'EU de 1900 accordé 
à Guillaume, 21 nov 1901 
 
L.183 
Documents notariés : 
• Travaux pour une maison : par une société d'ameublements, avec la facture détaillée de ces 
travaux  
• Inventaire après le décès de Mme Guillaume, 10 et 11 mars 1870 
• Succession de Mme Guillaume, 20 avril 1872 
• Compte de tutelle présenté par M.Guillaume à Mme Lefuel, sa fille, le 31 déc 1878 
• Approbation du compte de tutelle présenté par M.Guillaume à Mme Lefuel, sa fille, 27 janv 
1879 
• Liquidation et partage, Guillaume 
• Lettre envoyée à M.Monchabon le 29 mai 1912 : coupure de presse extraite de La Dépêche, de 
Tours par Jean Colas, de la Société des Artistes Français 
• Mémoire des travaux de serrurerie exécutés pour le compte de M.Guillaume, 1876 
(duplicata),1877 et 1878, pour sa propriété bvd Saint Germain 
• Mémoire des travaux de Menuiserie exécutés pour le compte de M.Guillaume, courant 1879, 
pour sa propriété boulevard de Vaugirard 
• Lettre du Sous-Secrétaire d'État au Ministère des BA à Guillaume pour lui transmettre 
l'amplixtion d'un arrêté par lequel le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des BA, se référant 
à la décision du 12 juillet 1871 le confirme dans ses fonctions d'Inspecteur général de l'Enseignement 
du dessin, 4 fév 1880 
• Engagement de location entre M.Monthiers, propriétaire et Guillaume pour louer un local 
servant d'atelier de sculpture, 22 juin 1881 
• Lettre du Secrétaire général de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à Guillaume pour 
procéder à la réception de M.Bailly, promu au grade de Commandeur de la l'Ordre National de la Légion 
d'honneur, 4 août 1881 
• Mémoire des travaux de charpente exécutés par les Magasins du Gagne Petit pour Guillaume, 
courant 1879 avec factures 
• Facture pour Guillaume de la part de la société Joly, entrepreneur de Serrurerie, 9 juillet 1867 
pour sa propriété rue de Paradis 
• Mémoire des travaux de branchement d'égout pour Guillaume dans sa propriété rue de Paradis 
Poissonnière, courant 1881 
• Accord entre Guillaume et M.Bressonnet, emballeur, 27 nov 1877 
• Lettre de son cousin à Guillaume pour lui envoyer la copie de son compte de tutelle, 1er mai 
1879 
• Accord entre Guillaume et MMrs Opelin et Charpentier, emballeurs, 31 déc 1859 
• Accord entre Guillaume et MMrs Auguste Josepf Deraisme et Ernest Savary Deraisme, 30 avril 
1867 
• Accord entre M.Guillaume et M.Charpentier, emballeur, 1866 
• Mémoire des travaux de menuiserie par M.Gagé, entrepreneur, pour Guillaume, 1866 
• État de lieux d'une maison sise à Paris, rue Paradis Poissonnière, n° 31 entre M.Guillaume, 
propriétaire et Messieurs Deraismes, locataires 
• Accord entre l'Agent judiciaire du Trésor Public et M.Guillaume, le 25 mai 1870 
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• Jugement du 17 avril 1872 du tribunal civil de première instance du département de la Seine, 
séance au Palais de Justice, à Paris avec le cahier des charges rédigé par Maître Pérard, avoué et 
M.Guillaume, adjudicataire 
• Mémoire des travaux de plomberie exécutés pour le compte de M.Guillaume par M.Durand pour 
sa propriété rue de Paradis Poissonnière, 1881 
• Mémoire des travaux de charpente exécutés pour le compte de M.Guillaume, rue de Paradis 
Poissonnière, 1867 
 
L.184 
• Faire part de mariage entre M.Jules Bénézech et Melle Marie Dumarge, bénédiction nuptiale le 
14 sept 1886 
• Premières et secondes places obtenues par Guillaume au Collège Royal de Dijon dans la classe 
de Rhétorique :  
Premières places : 15 mai 1838, 19 juin 1838, 6 août 1839, 19 déc 1839 
Secondes places : 9 fév 1838, 26 juin 1838, 7 sept 1839 
 
L.185 
• Invitations à dîner chez le Roi de Hanovre : de la part de l'Aide de Camp de service près de Sa 
Majesté le Roi de Hanovre : le 4 déc, 14 déc, 2 janv, 11 janv, 22 janv, 3 fév, 7 fév, 14 mars, 13 avril, 6 
mai, 11 mai, 19 mai, 23 mai, à 7 heures pour chaque invitation 
 
L.186 
• invitation de Mme Adam Juliette Lambier  pour prier Guillaume de passer la soirée avec elle le 
mercredi 4 sept et tous les mercredis suivants 
• Laissez-passer du 20 oct 1878 du Préfet de police pour Guillaume dans les théâtres 
• Entrée personnelle pour les concerts de l'Orangerie de Guillaume 
• Carte permanente d'auditeur de Guillaume pour les congrès et conférences du Palais du 
Trocadéro, autre carte permanente mais vierge 
• Carte d'entrée permanente de Guillaume pour l'exposition des Peintres Militaires Français 
• Carte de visite du Baron Arthur de Rothschild 
• Carte de visite de Léon Legendre 
• Carte de visite de M.P.Dumas, de l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Sciences 
• Carte de visite de Mathias Duval, agrégé à la Faculté de Médecine, professeur d'Anatomie à 
l'École des BA 
• Carte de visite d'Eugène Guillaume 
• Extrait du Dictionnaire de Vapereau, année 1858 envoyée à Guillaume pour la compléter, sur 
sa biographie 
• Ordonnance du Docteur Homoltre pour Guillaume, le 19 oct 1858 de la Pharmacie Pelletier-
Faguer 
• Lettre envoyée à Guillaume 
• Lettre 
• Note pour M. le Ministre de l'Instruction publique et des BA, à l'occasion de la Collection 
Chérubin 
• Lettre adressé à Guillaume de la Comtesse de Vermède de Formeillon (?), 10 nov 1898 
• Lettre envoyée à Guillaume 
• Imprimé :  L'Événement, journal quotidien, politique et littéraire, formulaire d'abonnement à ce 
journal 
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L.187 
• Lettre envoyée à Guillaume de l'Inspecteur Médecin en Chef de l'armée, le 118 janv 1871 
• Réponses au brouillon à cette lettre de Guillaume (2 feuilles) 
• Document de la main du Ministre des Affaires Étrangères permettant de laisser passer 
Guillaume en Allemagne et de lui donner aide et protection : passeport de Guillaume délivré le 23 août 
1867 à Paris 
• Invitation de Son Altesse le Khédire à prier Guillaume de venir assister à l'inauguration du Canal 
de Suez, 14 août 1869 
• Lettre du Ministre d'État pour informer Guillaume de sa nomination au rang de Chevalier de 
l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, nov 1859 
• Nomination de Guillaume en tant qu'Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, 15 
juillet 1867, rédigé par le Grand Chancelier 
• Reproduction du tableau de Regnault: Mariage du Prince Jérôme Napoléon et de la Princesse 
Catherine de Wurtemberg (22 août 1807) 
• Note de brouillon 
• Enveloppe vierge 
• "carte postale" représentant Guillaume envoyée à Albert Bomeau 
• lettre du Ministre de l'Instruction Publique et des BA à Guillaume, 14 mai 1897 en rapport avec 
l'Exposition Universelle de 1900 et de la Commission supérieure chargée de préparer cette exposition. 
Guillaume est nommé membre de cette Commission 
• enveloppe avec l'adresse Guillaume, provenant du Consulat Général d'Autriche-Hongrie à Paris 
• invitation du Roi de Hanovre à dîner le vendredi 17 mars 
• invitation du Roi de Hanovre à dîner le 30 janv 1876 
• lettre envoyée à Guillaume du Collège de France, le 12 juin 1882 contenant le Décret du 
Président de la République Française sur le rapport du Ministre de l'Instruction Publique et des BA qui 
nomme Guillaume Professeur titulaire de la Chaire d'Esthétique et d'Histoire de l'Art au Collège de 
France, en remplacement de Charles Blanc, 6 juin 1882 
• lettre envoyée à Guillaume le 11 juin 1878 du Chef de Division de la Comptabilité du Ministère 
de l'Instruction Publique et des BA contenant le décret qui nomme Guillaume Directeur des BA en 
remplacement de M. de Chennevières 
• procès de l'inventaire après décès de M.Guillaume, 19 mars 1905 
 
L.188 
• extrait du registre des actes de naissance arrivés dans la ville de Seignelay pendant l'année 1836, 
concernant Jules Isidore Nathan, né le 20 juin 1836 de père Isidore Nathan et de mère Élisabeth 
Jacqueline Chérot 
 
L.189 
• Menu du 5 janv 1891 au Château d'Henri IV 
 
L.190 
• Passeport de Guillaume de l'Ambassade de France à Rome pour aller à Alger, 28 mai 1851 
• Passeport de Guillaume de la Police générale de France pour aller à Rome, 11 sept 1841 
• Lettres de Guillaume à Mme Ferdinand Guillaume, pour le décès de Ferdinand, fév 1898, 22 
juillet 1898 
• Lettres de Guillaume à Mme Ferdinand Guillaume, 23 oct 1891 
• Lettres de Guillaume à Ferdinand Guillaume, 23 sept 1886, 8 oct 1886 
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• Lettres de Guillaume à Ferdinand Guillaume, 30 déc 1893 
• Diplôme de Médecine d'un membre de la famille de Guillaume, du 20 janv 1776 (Claude 
François Guillaume ?) 
• Diplôme de Médecine d'un membre de la famille de Guillaume, du 6 avril 1775 (C.F.Guillaume 
?) 
• Diplôme de Médecine d'un membre de la famille de Guillaume: "Claud. Fr. Xav.Atthalin" 
(C.F.Guillaume ?) 
• Diplôme de Bachelier en Lettres de Jean Marie Ferdinand Guillaume, 23 juillet 1831, délivré le 
26 août 1831 
• Diplôme de Licencié en Droit de Jean Marie Ferdinand Guillaume, 7 août 1834, délivré le 8 
juillet 1894 
• Diplôme de Bachelier en Droit de Jean Marie Ferdinand Guillaume, 6 août 1833, délivré le 16 
juillet 1833 
• Diplôme de Bachelier en Droit de Jacques Marie Louis Guillaume, 27 nov 1834, délivré le 30 
déc 1834  
• Diplôme de Bachelier en Droit de César Guillaume, 17 août 1808 
• Diplôme de Licencié en Droit de César Guillaume, 21 août 1809, délivré le 2 sept 1809 
• Nomination de Jean Marie Ferdinand Guillaume conservateur des Hypothèques à Vervins au 
même grade, mais à Saint Quentin par la Commission des Conservateurs des Hypothèques, 18 avril 
1870 
• Nomination de Jean Marie Ferdinand Guillaume conservateur des Hypothèques à Tonnerre au 
même grade, mais à Vervins par la Commission des Conservateurs des Hypothèques, 24 août 1866 
• Extrait des Minutes du greffe du tribunal de première instance à Tonnerre, le 18 juillet 1862, 
concernant le serment de Guillaume (Jean Marie Ferdinand) 
• Nomination de Jean Marie Ferdinand Guillaume, Inspecteur de 2e classe de l'Enregistrement et 
des Domaines à Annecy en tant que Conservateur des Hypothèques à Tonnerre par la Commission des 
Conservateurs des Hypothèques, 3 juillet 1862 
• Nomination de Jean Marie Ferdinand Guillaume, Vérificateur de 1ère classe de l'Enregistrement 
et des Domaines à Auxerre, en tant qu'Inspecteur de 2e classe de l'Enregistrement et des Domaines à 
Annecy par la Commission des Conservateurs des Hypothèques, 5 août 1861 
• Lettre à Jean Marie Ferdinand Guillaume du Directeur général de l'Enregistrement et des 
Domaines pour lui annoncer sa nomination à la 1ère classe des Vérificateurs, 17 avril 1858 
• Nomination de J.M.F Guillaume, Vérificateur de l'Enregistrement et des Domaines au 
département de la Sarthe au même grade mais dans l'Yonne, 23 juillet 1849 
• Lettre de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines à J.M.F Guillaume concernant 
son salaire, 6 oct 1848 
• Nomination de J.M.F Guillaume, Premier Commis de la Direction de l'Enregistrement et des 
Domaines à Dijon en tant que Vérificateur de l'Enregistrement et des Domaines de 5e classe au 
département de la Sarthe, 18 avril 1847 
• Lettre de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines en rapport avec cette 
nomination, 19 avril 1847 
• Nomination de J.M.F Guillaume, Receveur de l'Enregistrement et des Domaines à Vermenton 
en tant que Premier Commis de la Direction de l'Enregistrement et des Domaines à Dijon, 28 juin 1843 
• Nomination de J.M.F Guillaume, Receveur de l'Enregistrement et des Domaines à Saint Donat 
en la même qualité, mais à Vermenton, 2 juin  1842 
• Nomination de J.M.F Guillaume, Receveur de l'Enregistrement et des Domaines à Saint-Vallier 
en la même qualité mais à Saint Donat, 16 déc 1839 
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• Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de première instance de l'arrondissement de Grasse 
(Var), 14 mai 1838 pour la nomination de J.M.F Guillaume à la place de Receveur de l'Enregistrement 
et des Domaines à Saint-Vallier 
• Nomination de J.M.F Guillaume, surnuméraire de l'Enregistrement et des Domaines à Dijon en 
tant que Receveur de l'Enregistrement et des Domaines à Saint-Vallier, 19 avril 1838 
• Extrait des Minutes du Greffe de la Justice de Paix du canton de Saulien, 27 nov 1837: 
"mutation" de J.M.F Guillaume, surnuméraire de l'Enregistrement et des Domaines à Dijon au bureau 
de cette ville 
• Lettre de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines en rapport avec la demande de 
J.M.F Guillaume pour continuer son surnuméraire dans les bureaux de Dijon, 11 mai 1837 
• Nomination de J.M.F Guillaume en tant que surnuméraire de l'Enregistrement et des Domaines 
à Sarrebourg, 6 juin 1835 
• Lettre envoyées à J.M.F Guillaume : 14 mai 1827, 11 mars 1836, 8 juin 1836, 10 oct 1837, 26 
juillet 18..?, 28 juillet 1838, 
• Lettre du Directeur de l'Enregistrement et des Domaines concernant la nomination de J.M.F 
Guillaume, surnuméraire à régir un bureau, 2 mars 1838 
• Lettre du Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines à J.M.F Guillaume 
lui conseillant d'acquérir les connaissances nécessaires pour régir un Bureau, 8 juin 1836 
• Lettre de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines à J.M.F Guillaume, 183.? 
• Lettre du 6 août 1849 à J.M.F Guillaume 
• Lettre du 28 juillet 1849 à J.M.F Guillaume 
• Lettre du 2 août 1849 à J.M.F Guillaume 
• Dispense définitive de service accordée à César Guillaume, 2 fév 1809 
• Lettres de la belle-mère de Guillaume (?) 
• Lettres de Guillaume à sa sœur Mme Ferdinand Guillaume : 31 oct 1851, 1855, 27 janv 1899, 
janv 1899, 25 fév 1899, juillet 1899, 12 juillet 1899, 28 déc 1900 
• Lettre du 24 août 1809 du Doyen de la Faculté de Droit de Dijon à M. le Docteur Guillaume 
• Extrait des registres des actes de l'état civil de la ville de Montbard, 20 oct 1819, acte de 
naissance de Jean Marie Ferdinand Guillaume né le 20 oct 1813, fils de César Guillaume 
• Extrait du registre des actes de baptême, mariages et sépultures de la paroisse de Baigneux de 
1773 à 1792, année 1790 avec le baptême de César Guillaume, né le 17 mars 1790 et baptisé le même 
jour 
• Lettre du Garde des Sceaux à Monseigneur l'Archevêque de Tours, 21 juillet 1846, concernant 
la nomination de juge à Alger de M.Guillaume (César), juge à Dijon 
• Carte postale envoyée à E.Guillaume, 4 avril 1902 par Billot, ancien pensionnaire de la Villa 
Médicis (?) 
• Lettre envoyée à E.Guillaume, pas de date (mardi soir) 
• Lettre envoyée à E.Guillaume de Rome, 23 oct 1904 
• Imprimé avec la photo d'E.Guillaume, provenant de L'Illustration, 8 juin 1878, concernant sa 
nomination à l'École des BA 
• Imprimé sur la réception d'E.Guillaume à l'Académie française, 4 mars 1899 
• Lettre envoyée à César Guillaume 
• Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d'appel de Dijon, 24 nov 1809, concernant César 
Guillaume 
• Diplôme du Baccalauréat en Droit de César Guillaume, 12 août 1807 
• Lettre du Préfet du Département de la Côte d'Or pour le remplacement de César Guillaume en 
tant que juge de paix, 9 oct 1816 
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• Lettre du Garde des Sceaux à la Duchesse de Paul, 11 avril 1820 pour la nomination de César 
Guillaume en tant que juge au tribunal de Dijon, qu'elle avait recommandé 
• Lettre du Procureur Général de Dijon à César Guillaume, 24 avril 1826 
• Lettre du Secrétaire général de l'Ordre de la Légion d'honneur à E.Guillaume pour sa nomination 
en tant que Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, 23 août 1855 
• Lettre du Parquet du Procureur général à César Guillaume, 27 mars 1852 
• Lettre à César Guillaume pour sa nomination de juge d'instruction au Tribunal de première 
instance de Dijon, 17 mars 1828 
• Diplôme de César Guillaume de deuxième classe, "22 fructidor an 12" 
• Imprimé sur la Confrairie des Trois Rois, 30 déc 1823 avec la réception de César Guillaume 
dans cette confrairie 
• Cahier d'E.Guillaume de Cosmographie, 2e semestre 
• Extrait des registres de l'État Civil de la Commune de Saint Maurice-en-Rivière : baptême de 
Charles François Petit, né le 19 oct 1751 
• Imprimé : Montbard, Société Archéologique et biographique, séance du 9 juillet 1911 sur "la 
création du Musée" 
• Lettre de Mme Ferdinand Guillaume à Thérèse Lefuel concernant ses ascendants, 9 mai 1911, 
28 août 1911, une sans date 
• Note de l'écriture de Mme Ferdinand Guillaume sur la généalogie de la famille d'E.Guillaume 
• Lettres à Thérèse Lefuel de la Chambre des Députés concernant le Monument à E.Guillaume : 
8 juin 1911 (Paris) 
12 juin (Paris) 
20 juin 1911 (de Paris) 
14 août 1911(de Moras) 
28 juillet 1911 (de Montbard) 
6 sept 1911 (de Montbard) 
21 sept 1911( de Montbard) 
29 sept 1911 (de Paris) 
11 oct 1911 (de Montbard) 
• Lettre à Thérèse Lefuel de la Mairie de Montbard, 16 oct 1911 concernant le monument élevé à 
Guillaume 
• Coupure de presse du journal L'Éclat, 19 juillet 1911, sur le don de Mme Lefuel de 7 œuvres 
d'E.Guillaume au Musée de Montbard 
• Lettres de la Société Archéologique et Biographique de Montbard (Musée) à Mme Lefuel 
concernant le don de Thérèse Lefuel au Musée de 7 œuvres d'E.Guillaume :  
19 juin 1911 
3 juillet 1911 
• Lettres de la Société Archéologique et Biographique de Montbard (Musée) à Mme Lefuel 
concernant une biographie d'E.Guillaume : 
24 août 1911 
5 oct 1911 
• Lettre de la Société Archéologique et Biographique de Montbard (Musée) à Mme Lefuel 
concernant l'ouverture du Musée de Montbard, 20 juillet 1911 
• Lettre de la Société Archéologique et Biographique de Montbard (Musée) à Mme Lefuel 
concernant une brochure sur E.Guillaume envoyée à Mme Lefuel, 16 oct 1911 
• Lettre de la Société Archéologique et Biographique de Montbard (Musée) à Mme Lefuel 
concernant des renseignements sur la maison natale d'E.Guillaume, 13 oct 1911 
• Notes sur E.Guillaume (manuscrites) (auteur?) 
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• Carte de visite d'Henri Guimard, "receveur des Postes et Télégraphes, Président de la Société 
Archéologique et Biographique de Montbard…" 
• "Premier plaidoyer" 
• publication de bans : promesse de mariage entre E.Guillaume et Marie Jacob, 17 oct 1855 
• arrêté du Ministère de l'Agriculture et du Commerce, 16 juillet 1877 (deux exemplaires) 
• exercice de la Faculté de Droit de Dijon de César Guillaume pour la Thèse de Licence, 19 août 
1809 (3 exemplaires) 
• cahier d'E.Guillaume (journal intime?), de 1849, écrit en italien et en français 
• croquis de Guillaume 
• notes de brouillon d'E.Guillaume 
 
 
L.191 
• Extrait des Minutes du Greffe de la Justice de Paix du Canton de Baigneux, 29 avril 1807sur la 
mort de la mère de César Guillaume et l'émancipation de César Guillaume par son père, Claude François 
Guillaume 
• Mémoire des dépenses de César Guillaume depuis le 1er mai 1807 jusq'au 1er mai 1821 
• Mémoire des dépenses de César Guillaume depuis le 1er mai 1807 jusq'au 1er mai 1821 : suite 
• Note du mobilier de Guillaume (?) au commencement de son ménage, 6 avril 1792 
• Accord entre Claude François Guillaume et César Guillaume, 11 juin 1811 
• Déclaration du décès de Marie Tremisot, mère de César Guillaume par Claude François 
Guillaume, le 9 germinal… (27 mars 1827?) 
• Reçu de César Guillaume, 21 avril 1819 
• Succession de Marie Tremisot 
• Reçu de César Guillaume 
• Reçu de César Guillaume, 21 fluviore an 8 
• Reçu de César Guillaume, 19 déc 1811 
• Reçu de César Guillaume, 11 déc 1809 
• Reçu de César Guillaume, 5 janv 1811 
• Reçu de César Guillaume de la part de Jean-Baptiste Armand Roux, 1er mars 1834 
• Reçu de César Guillaume, 10 nov 1812 
• Reçu de César Guillaume, 9 janv 1811 
• Facture à payer de César Guillaume, 5 janv 1841 
• Facture de M.Guillaume pour le compte de Mme Tremisot 
• Accord entre Jean-Baptiste …. Et Claude François Guillaume, 24 juin 1809 
• Compte de la succession de Melle Tremisot, décédée le 27 mars 1827 
• Lettre envoyée à M.Petit, procureur du Roi au Présidial de Semur, 6 sept 1788 
• Accord entre César Guillaume, Elisabeth Louise Petit et Joseph Remiot, curé de Bussy sur leurs 
hypothèques, 15 mars 1838 
• Articles du futur mariage entre César Guillaume et Élisabeth Louise Petit, le 3 déc 1812 
• Carte civique de Châtillon-sur-Seine, de François Guillaume, médecin, 8 juillet 1806 
• Lettre du Conseil municipal par le Préfet de la Côte d'Or, 6 Vendémiaire an 12 à Claude François 
Guillaume 
• Lettre à César Guillaume, envoyé par son père Claude François Guillaume, 10 août an 11 
• Passeport à l'intérieur d'E.Guillaume de Paris à Dijon, valable un an, 29 sept 1843 
• Articles du futur mariage proposé entre César Guillaume et Élisabeth Louise Petit, 3 déc 1812 
(deux exemplaires dont un brouillon) 
• Acte de mariage entre Claude François Guillaume et Melle Marie Tremisot, 12 oct 1788 
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• Lettre (deux feuilles) trouvées à l'intérieur de l'acte de mariage avec des comptes, en rapport 
avec le mariage 
• Extrait des Minutes du Greffe de la Justice de Paix du Canton de Baigneux, 14 floréal an 9 sur 
le décès de Marie Trémisot 
• "Inventaire des meubles et effets dépendants de l'hoirie de la défunte Marie Tremisot, femme de 
M.Claude François Guillaume, officier de santé à Baigneux", 16 floréal an 9 
• Donation entre Claude François Guillaume et Marie Tremisot, 30v oct 1789 
• Testament de Louise Marguerite Tremisot rédigé par Maître Léhup, 23 mars 1827 
• Articles achetés par Maldan pour Melle Petit 
• Feuille attachée à la précédente avec d'autres comptes ("robe de satin blanc"…) 
• Notes brouillons sur le contrat de mariage entre César Guillaume et Élisabeth Louise Petit 
• Note des objets achetés pour le trousseau de "Bettiset" (diminutif d'Élisabeth pour Élisabeth 
Louise Petit?), 2 déc 1812, 6 janv 1813 
• Accord entre César Guillaume et François Maillot, notaire, 15 nov 1815 
• Accord (convention) entre César Guillaume, juge de paix et Louise Royer, 1er oct 1825 
• Accord entre Philiberte Petit, veuve de Paul Thibault Leboulleur, Christophe Leboulleur, époux 
de Hélène Petit, César Guillaume, époux d'Élisabeth Louise Petit , et Jean-Baptiste Claude Eugène 
Bethery, époux de Georgette Petit, 1er mai 1822 
• Copie de l'acte de vente sous seing privé du domaine de "labergement"(?) passé entre M. Folle, 
bibliothécaire de la ville de Paris et M.César Guillaume, avocat à Dijon, 23 juin 1819 
• Autre accord entre Philiberte Petit, veuve de Paul Thibault Leboulleur, Christophe Leboulleur, 
époux de Hélène Petit, César Guillaume, époux d'Élisabeth Louise Petit , et Jean-Baptiste Claude 
Eugène Bethery, époux de Georgette Petit, daté aussi du 1er mai 1822 
• Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Civil de Première Instance, 27 juin 1816, concernant 
César Guillaume pour sa nomination de juge de paix par Louis XVIII 
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IX. JOURNAUX INTIMES, CARNETS DE VOYAGES, REPERTOIRES 

D’ADRESSES (L. 192 A L.195) 
 

L.192 
Documents manuscrits de Guillaume : "Itinéraire d'un voyage de dix jours sur les bords de la Loire et 
en Bretagne" 
 
L.193 
Carnet de voyage : Aix-la-Chapelle, pas de la main de Guillaume 
 
L.194 
- Carnet de notes et de dessins 
- Carnet de voyage en Grèce : 24 sept 1886- 25 oct 1886 et dessins 
- Carnet d'adresses (Rome) 
 
L.195 
Carnet élégant : "les moyens que l'homme a reçus de percevoir les objets sont bornés…" et quelques 
croquis 
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X. DOCUMENTS EN RAPPORT AVEC LA MORT DE GUILLAUME 

(L.196 A L.200) 
 
L.196 
- Coupures de presse sur les obsèques de Guillaume, 11 mars 1905 
- Statue d'E.Guillaule par Jules Déchin érigée à Montbard (carte postale) 
 
L.197 
- Imprimé : hommage de Georges Lemoine (membre de l'Institut) à E.Guillaume 
- Funérailles de Guillaume : 9 mars 1905, discours de M.Mézières au nom de l'Académie française 
 
L.198 
Documents en rapport avec la mort d' E.Guillaume 
 
L.199 
Imprimé : Hommage à E.Guillaume par Georges Lemoine, (extrait de l'Écho du Tonnerrois ) 
 
L.200 
Lettres relatives au monument érigé en l'honneur de Guillaume à l'École des BA, 1909 
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XI. ŒUVRES DE GUILLAUME (L.201 A L.204) 
 
L.201 
Photographies et correspondance en relation avec les monuments publics d'E.Guillaume (ou pas, donc 
à détailler) 
 
L.202 
Notes sur la statue équestre de l'Empereur Napoléon 
 
L.203 
Œuvre de Guillaume : Thésée trouvant sous une roche l'épée de son père (imprimé), extrait d'une revue 
 
L.204 
Photographies d'œuvres de Guillaume dont le Groupe François Ier et Marguerite d'Angoulême exécuté 
pour le Collège de France 
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XII. PRESSES (L.205 A L.220) 
 
L.205 
Coupures de presse : 1904, à la Villa Médicis, le Président de la République est à Rome pour 
l'inauguration du monument de Victor Hugo 
 
L.206 
- l'Univers Illustré, numéro du 14 sept 1886 
- Coupure de presse avec une photographie de Guillaume: "M.Carolus-Duran s'entretenant avec son 
prédécesseur, M.Guillaume", à l'Académie de France à Rome 
 
L.207 
- Coupures de presse, épreuves d'articles de presse sur Guillaume: à l'occasion de sa nomination comme 
Directeur de la Villa Médicis et à l'occasion de son élection à l'Académie française 
- Le Moniteur des Arts, 16 août 1867, 13 sept 1867 
 
L.208 
Journal : Le Montrougien, 26 juillet 1891 
 
L.209 
Coupures de presse : extrait du Journal officiel du 16 mars 1882 avec le discours de Guillaume prononcé 
à l'inauguration de l'École Nationale des BA de Bourges 
 
L.210 
Rapports du Jury international de l'EU de 1867 (imprimé) 
 
L.211 
- La Chronique des arts et de la curiosité, 28 avril 1870 
- La Chronique belge des arts et de la curiosité, 3 avril 1870 
 
L.212 
- Journal des femmes artistes, Bulletin officiel de l'Union des Peintres, sculpteurs, graveurs…, août 1891 
- La Revue des Beaux-Arts, 2 août 1890, 22 août 1891, 5 sept 1890, 3 oct 1891 
- L'Italia artistica, 22 déc 1890, 25 fév 1891, 6 avril 1890, 15 mai 1891 
- La Lutte industrielle, 7 déc 1884 
- L'Écho des villes d'eau, 1er au 15 juillet 1883 
- Chalon-Niepce: notes sur Nicéphore Niepce, 21 juin 1885 
- La semaine religieuse du diocèse de Sens et d'Auxerre, 18 nov 1871 
 
L.213 
- Coupures de presse en relation avec son élection à l'Académie française, 1898 
- Quelques coupures de presse pour sa nomination à la Villa Médicis, 1891 
 
L.214 
- Coupures de presse sur Guillaume 
- Recueil de critiques et Salons 
 
L.215 
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Imprimés : 
- Presse diverse, dont italienne 
- Statuts de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale 
 
L.216 
Catalogue périodique paraissant tous les mois, de bons livres, anciens et modernes 
 
L.217 
Revue de presse 
 
L.218 
Imprimés : revues, journaux… 
 
L.219 
Revues, coupures de presse sur Guillaume 
 
L.220 
Coupures de presse, documents et articles sur E.Guillaume 
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XIII. BROUILLONS HORS COURS, HORS PUBLICATION (L.221 A 

L.256) 
 
L.221 
- Brouillons de lettres de Guillaume 
- Brouillon sur m'administration des BA (professeurs…) 
 
L.222 
Notes de Guillaume sur le Christ, avec les références aux artistes suivants : Holbein, Philippe de 
Champaigne, Perugin, L. de Vinci… 
 
L.223 
Feuilles de brouillon vierges 
 
L.224 
- Notes de Guillaume sur les Jurys en peinture, sculpture, architecture… 
- Brouillon de lettre pour une demande de prêt de tableau pour l'École des BA: La Salomé 
- Liste de noms d'artistes avec leurs dates de naissance 
 
L.225 
Brouillons de lettres de Guillaume adressées au Directeur des BA concernant le placement des ouvrages 
de sculpture à l'EU 
 
L.226 
- Brouillon de la biographie de Carpeaux rédigée par Guillaume 
- Liste de noms de candidats 
- Lettres en rapport avec l'EU de 1867  
- Brouillons de Guillaume à ce sujet 
 
L.227 
- Brouillon de Guillaume en rapport avec l'enseignement, notes sur les dessins de mémoire, la sculpture, 
l'architecture… 
- Brouillon du rapport de la Commission de Sculpture et lettres en rapport de directeurs d'écoles de 
dessin de Dieppe et de Strasbourg 
- Notes diverses 
 
L.228 
- Notes sur Dante 
- Épreuves sur Dante corrigées par Guillaume 
 
L.229 
Notes, brouillons de Guillaume dont notes sur le Doryphore 
 
L.230 
Notes sur la réorganisation du Conseil supérieur de l'Instruction publique 
 
L.231 
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- Liste de villes: liste des académies? 
- Résumé, idées générales de Guillaume 
 
L.232 
Notes de Guillaume, brouillons dont une note sur l'anthropomorphisme et sur l'histoire et la théorie de 
l'art 
 
L.233 
Brouillon de biographie d'artiste: Barye 
 
L.234 
Notes manuscrites diverses 
 
L.235 
Feuilles de brouillons vierges 
 
L.236 
Notes de Guillaume : 
- Réflexions philosophiques 
- Réflexions sur l'art, le Beau, la nature, l'imitation, le décor, le Beau dans l'art, l'art dans la nature… 
 
L.237 
Notes de Guillaume sur : 
- La vie de Barbedienne, envoyée à Guillaume et récompenses obtenues aux expositions par les 
collaborateurs de la maison F.Barbedienne 
- La vie de Ferdinand Barbedienne ( 1810-1892) 
- Sur les copies, les alchimistes 
- Brouillon et épreuves corrigées : hommage à Duban (architecte) (1798- 1870) 
- Brouillons : discours au lycée Henri IV, distribution des prix 
- Notes sur l'architecture 
- Notes sur la sculpture 
- Notes sur Hugo, Descartes, Boileau, Platon, Lebrun, Poussin… et sur l'idéal classique, le canon en 
art… 
 
L.238 
Notes et brouillons sur l'esthétique, le goût, le Beau, l'imagination… 
 
L.239 
Brouillons divers : deux rouleaux non déroulés 
 
L.240 
Notes et brouillons : 
- sur la sculpture 
- sur l'histoire de l'art et le Beau en général 
 
L.241 
Notes et brouillons : 
- sur la sociologie 
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- brouillons de lettres 
- sur le Comité des Finances 
- sur la métaphysique de la science, connaître et concevoir 
- sur l'architecture grecque 
- sur l'Orient: les races, la religion (Asie, Égypte, Chine, Inde…), sur l'Inde surtout, sur la conquête 
assyrienne, perse 
- sur Charles Blanc (1813- 1822) (biographie?) 
 
L.242 
Notes et brouillons :  
- sur l'histoire de la peinture 
- sur les sculpteurs grecs (Praxitèle, Polyclète…) 
- brouillons de lettres 
- sur Lebrun, Poussin 
- sur Paul Baudry (1826- 1886) 
- brouillon sur les Salons 
- quelques notes sur le plein air, le Diadumène, le Doryphore… 
- enveloppes fermées (2) dont une adressée à M.Comte , de Guillaume 
 
L.243 
Notes de Guillaume sur : 
- le portrait 
- le catalogue: photo, notice autographe 
- le monument à Millet 
- l'architecture grecque 
- les mosaïques latines 
- le rôle et l'importance de l'art au XIXe siècle 
- le dessin 
- le cheval 
- les considérations anatomiques 
- Charles Blanc 
- Les types de coiffure 
- La danse 
- Jobbé- Duval 
- Notes envoyées à Guillaume sur l'église Saint Marc de Venise 
 
L.244 
Brouillons de lettres de Guillaume 
 
L.245 
Brouillons de lettres de Guillaume : 1866 à 1869, 1890 à 1894, 1896,1900 
 
L.246 
Notes de Guillaume sur : 
- le canon en art 
- le dessin 
- "notes et souvenirs" 
- "le Haut Empire Romain" 



388 
 

- le Bernin 
- les recherches entreprises au Panthéon d'Agrippa 
- les cathédrales 
- les dieux et héros grecs 
- l'art et l'état, l'art et l'esthétique, les styles 
- la Chine et l'Inde 
 
L.247 
Dossier Léonard de Vinci : projet de réimpression du traité de peinture 
 
L.248 
Carnets de notes 
 
L.249 
Brouillons de lettres de Guillaume 
 
L.250 
Notes sur  : 
- l'architecture 
- le cheval 
- le bas-relief… 
 
L.251 
Notes sur : 
- l'antique 
- "à propos de Platon" 
- la nature morte 
- Bailly… 
- les arts décoratifs 
- "l'art peut-il se passer de la science?" 
 
L.252 
Notes de Guillaume 
 
L.253 
Notes dont fiches : extraits de l'Anthologie : épigrammes sur les sculptures de Myron 
 
L.254 
Notes sur : 
- Dante 
- Regnault 
- de l'art et des procédés scientifiques 
- article sur le Panthéon d'Agrippa 
- l'art, la forme 
- sur la marquise de Condorcet 
 
L.255 
Notes et brouillons dont sur : 
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- Jean Alaux 
- Scarti 
- les mœurs et l'avenir 
- l'architecture 
- la sculpture (la vie et la sculpture) 
- la littérature et l'art au XIXe siècle 
 
L.256 
- Notes de Guillaume sur la psychologie de l'artiste 
- Quelques notes sur Bossuet 
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XIV. PAPIERS LEFUEL, DESMALTER (L.257 A L.258) 
 
L.257 
- Papiers Olivier Lefuel : de 1934 jusqu'en 1942 
- Lettres Lefuel, Renart, 1914 
 
L.258 
Papier Jacob-Desmalter dont plaque M.Jacob.D rue Thaibaut dans le 15e arrondissement 
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ANNEXES 
 

Classement thématique non exhaustif de la correspondance 

 

 

- Sa jeunesse : L.3.1, 2, 3 ; L.18.13; L.22.41 ; L.23.58 ; L.23.66 ; L.23.98 ; L.23.120 ; L.28.8, 9 ; 

L.28.24 ; L.29.1 ; L.29.9, 10, 11 ; L.29.15 ; L.29.28, 29, 30 ; L.30.54 ; L.32.37, 38 ; L.32.101 ; 

L.32.115 ; L.32.132 ; L.32.135, 136 ; L.32.147 ; L.45.34 ; L.51.14 

- Son directorat de l’Ecole des Beaux-Arts : L.5.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 (indirectement) ; L.6.1, 2, 3, 

4, L.7.16 ; L.8.15, 16 ; L.8.19, L.8.22, 23, 24, L.9.1, 2, 3, 4 ; L.10.5 ; L.15.26 ; L.15.30, 31 ; L.15.35 ; 

L.15.37 ; L.15.47 ; L.15.52 ; L.15.54, 55 ; L.15.115 ; L.18.5 ; L.19.9 ; L.20.9, 10, 11 ; L.22.3 ; L.22.16 

(1) ; L.22.48 ; L.22.58(1) ; L.22.100 ; L.23.63 ; L.23.92 ; L.24.1 ; L.24.36 ; L.28.12 ; L.28.21 ; L.28.66 

à 71 ; L.36.76 ; L.37.2 ; L.37.12 ; L.38.1 ; L.41.24 ; L.41.74 ; L.43.9(7,8) ; L.45.12(1) ; L.46.10(4,5,6) ; 

L.47.4(1) ; L.49.21 ; L.51.8 ; L.52.18 ; L.52.23 ; L.52.30(1) ; L.53.30 

- l’Académie des Beaux-Arts, Académie française, Institut : L.10.47 ; L.12.1 à 24 ; L.12.42 ; L.13.1 

à 26; L.13.27 à 48 ; L.15.78 ; L.16.9 ; L.18.9 ; L.21.1 à 206; L.22.5 ; L.22.21 ; L.22.28 (4,5) ; L.22.44 

(1) ; L.22.47 (1,2) ; L.22.54 ; L.22.58(2) ; L.22.62 ; L.22.65(6) ; L.23.73 ; L.23.125 ; L.28.4(5,6,7) ; 

L.28.18 ; L.28.57 à 60 ; L.28.62 ; L.32.82 ; L.33.1 à 32 ; L.36.26 ; L.36.33 à 37 ; L.37.116 ; L.38.15 ; 

L.38.43 ; L.40.3(2) ; L.40.4 ; L.41.30 ; L.42.25 ; L.43.9(11) ; L.44.7 ; L.45.26 ; L.45.36 ; L.46.21 ; 

L.47.6 ; L.47.13(2) ; L.48.2(2,3) ; L.48.5 ; L.48.11(1,2) ; L.48.13(2) ; L.49.25 ; L.52.30(3) 

- Directorat des Beaux-Arts : L.8.1 à 14 ; L.8.17, 18 ; L.10.14 ; L.10.22, L.10.28, 29, L.14.3 ; L.16.2 

; L.22.16 (2&3) ; L.22.18 (2) ; L.22.31 ; L.22.52 ; L.22.64(3) ; L.22.75 ; L.22.85 ; L.22.92 ; L.22.97(1) 

; L.23.78 ; L.36.2(2) ; L.36.8 ; L.36.79 ; L.38.2, 3, 4, 5, 6 ; L.38.14 ; L.38.17 ; L.41.9 ; L.41.20, 21 ; 

L.41.27(1) ; L.41.35(1) ; L.41.104 ; L.44.3(1) ; L.45.18 ; L.47.17 ; L.48.12 ; L.48.21,22 ; L.48.38(3) ; 

L.48.54 ; L.49.7 ; L.49.10(1) ; L.49.14, 15 ; L.49.23 ; L.50.11 ; L.52.15(1) ; L.53.9(3) ; L.53.10(1) 

- Directorat de l’Académie de France à Rome : L.10.7 ; L.10.18 ; L.10.23 ; L.11.6 ; L.12.25, 26 ; 

L.12.40 ; L.12.41 ; L.12.46 ; L.14.1 ; L.19.3,4 ; L.20.1 ; L.22.11 ; L.22.20 ; L.22.27 ; L.22.28 (6,7) ; 

L.22.56 (1à12) ; L.22.69 ; L.22.72, 73 ; L.22.76 ; L.22.98 ; L.23.8 ; L.23.57 ; L.23.59 ; L.23.70 ; L.23.124 

; L.23.128 ; L.23.132 à 172 ; L.28.2 ; L.28.23(académie de st luc) ; L.28.33 à 36 ; L.28.39, 48 ; L.28.79, 

80 ; L.28.83 à 85 ; L.28.89 ; L.28.92 ; L.28.95 à 104 ; L.28.106 ; L.28.109 ; L.28.112, 113, 114 ; 

L.28.116, 117, 118, 119 ; L.28.122 ; L.28.124 à 150 ; L.28.180 ; L.28.187, 188, 189, 190, 191, 192 ; 

L.31.139 ; L.32.133 ; L.36.17 ; L.36.44 à 52 ; L.36.54 à 73 ; L.36.77 ; L.38.18,19 ; L.38.39(1à16) ; 

L.38.44 ; L.40.3(3) ; L.40.11, 12 ; L.41.12, 13, 14 ; L.41.23 ; L.41.32 ; L.41.37 ; L.41.39 à 56 ; L.41.58 ; 

L.42.1, 2 ; L.42.29 ; L.43.1(1) ; L.43.3(1 à 16) ; L.43.4(1à11) ; L.43.8 ; L.43.9(3,4,5) ; L.43.9(9,10, 12) ; 
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L.44.22 ; L.45.2 ; L.45.6 ; L.45.12(3,4,5,6,7,8,9) ; L.45.14 ; L.45.29 ; L.45.31(1à6), 32 ; L.46.29 ; 

L.47.12, 13(1) ; L.48.2(4) ; L.48.7 ; L.48.11(5,6,7) ; L.48.13(1) ; L.48.14 ; L.48.17 ; L.48.24 ; 

L.48.38(4) ; L.49.3 ; L.49.5 ; L.49.9 ; L.49.11 ; L.49.13 ; L.49.22 ; L.49.27, 28 ; L.50.8,9, 10 ; L.50.16 ; 

L.50.19 ; L.50.21, 22(1) ; L.50.25 ; L.51.21(1) ; L.52.3(2) ; L.52.32 ; L.52.35(1à 31) ; L.53.12 ; 

L.53.19, 20, 21, 22 ; L.54.6 

- Son travail de sculpteur, ses oeuvres : L.7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; L.7.15 ; L.10.16, 17 ; L.10.24, 25, 

26 ; L.10.30 ; L.10.34 ; L.12.28 ; L.12.43 ; L.15.19, 20, 21, 22 ; L.15.33 ; L.15.64 ; L.15.86 ; L.15.97 ; 

L.15.104 ; L.15.106 ; L.18.12 ; L.20.4 ; L.22.1 ; L.22.6 (1à5) ; L.22.15(4) ; L.22.30 ; L.22.39 ; L.22.45 

; L.22.51(2) ; L.22.57 ; L.22.66, 67(1) ; L.22.71 ; L.22.106 ; L.23.1 ; L.23.3 ; L.23.5, 6 ; L.23.10 ; 

L.23.12 à 24 ; L.23.27, 28, 29, 30, 31 ; L.23.34 à 51 ; L.23.53 ; L.23.58 ; L.23.66 ; L.23.77 ; L.23.91 ; 

L.23.126, 127 ; L.23.176, 177 ; L.23.187 ; L.23.192, 193 ; L.23.200 ; L.23.201(2) ; L.28.4(2) ; 

L.28.19,20 ; L.30.6 ; L.30.30 ; L.31.167 ; L.31.308 ; L.32.5 ; L.32.20 ; L.32.26 ; L.32.42, 43 ; L.32.46 ; 

L.32.53 ; L.32.55 ; L.32.64 ; L.32.67 ; L.32.78 ; L.32.82 ; L.32.99 ; L.32.102 ; L.32.107 ; L.32.109 ; 

L.32.125 ; L.32.154 ; L.36.20, 21 ; L.37.9 ; L.37.53 ; L.37.62 ; L.37.92 ; L.37.94 ; L.37.146 ; L.38.8 ; 

L.38.37 ; L.40.7 ; L.41.61(1) ; L.42.24 ; L.44.8(1 à 4) ; L.45.10(2) ; L.47.2 ; L.47.7 ; L.47.11 ; L.48.23 ; 

L.48.31 ; L.49.29 ; L.50.5(2,3) ; L.51.3 ; L.51.4(3) ; L.51.10(1) ; L.52.8 ; L.52.8(1) ; L.52.9(8) ; 

L.52.14 ; L.52.15(3) ; L.53.10(2) 

- Les expositions & expositions universelles, salons : L.5.1 ; L.5.11, L.6.5 ; L.6.6 ; L.6.7, L.8.4 ; 

L.10.15 ; L.10.42 ; L.15.25 ; L.15.41 ; L.15.44 ; L.15.46 ; L.16.6 ; L.16.11 ; L.16.21 ; L.16.31 ; L.18.3 

; L.19.2 ; L.22.7 ; L.22.25 ; L.22.28(10,11) ; L.22.38 ; L.22.43 ; L.22.65(2) ; L.22.68 ; L.22.88 ; L.23.16 

; L.23.79 ; L.23.95 ; L.23.194 ; L.23.198 ; L.23.201(1) ; L.23.204 ; L.28.25 ; L.36.48 ; L.37.16 ; 

L.37.20 ; L.37.38 ; L.37.44 ; L.37.47 ; L.37.65 ; L.37.68 ; L.37.78 ; L.37.79 ; L.37.81 ; L.37.89, 90 ; 

L.37.93 ; L.37.96, 97 ; L.37.98 ; L.37.100 ; L.37.113 ; L.37.121 ; L.37.142 ; L.37.144, 145 ; L.37.151 ; 

L.37.153 ; L.37.159 ; L.37.169 ; L.37.171 ; L.37.178(2) ; L.40.15 ; L.41.87 ; L.42.7 ; L.42.10 ; 

L.42.16(2) ; L.44.20(1) ; L.45.7 ; L.48.42(1) ; L.49.8(1) ; L.50.17(2) ; L.50.18(1) ; L.51.4(1) ; 

L.52.21,22 ; L.53.14 ; L.53.16 ; L.53.31(1) ; L.54.3 

- Lettres de ses élèves, étudiants : L.5.2 ; L.5.13; L.10.31 ; L.10.46 ; L.15.18 ; L.15.28 ; L.15.32 ; 

L.22.14 ; L.22.26 ; L.22.33 ; L.22.34 ; L.22.40 ; L.22.44 (2) ; L.22.46 ; L.22.87 ; L.22.96 ; L.23.62 ; 

L.23.87 ; L.23.189 ; L.28.38 ; L.28.39 à 48 ; L.28.50 à 56 ; L.28.78 ; L.28.82 ; L.31.353 ; L.32.27 ; 

L.32.69 ; L.32.81 ; L.32.105 ; L.32.137 ; L.34.4 ; L.36.42 ; L.36.108 ; L.37.22 ; L.37.32 ; L.37.46 ; 

L.37.52 ; L.37.84 ; L.37.86 ; L.37.102 ; L.37.120 ; L.37.152 ; L.37.164, 165 ; L.37.179 ; L.38.9(1à14) ; 

L.41.7, 8 ; L.41.10 ; L.41.15(6) ; L.41.19 ; L.41.92 ; L.43.5(1à6) ; L.43.6 ; L.44.10 ; L.45.8 ; L.45.10 ; 

L.45.30 ; L.47.19 ; L.47.5 ; L.47.9 ; L.48.20 ; L.48.44 ; L.48.51 ; L.49.23 ; L.51.11 ; L.51.15 ; 

L.52.26(1,2) ; L.52.27 ; L.54.9 
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- Privée : L.5.14 (élections municipales), L.10.1 à 4 ; L.10.7 ; L.10.9 à 13 ; L.10.20 , 21 ; L.10.32 ; 

L.10.38 ; L.10.27 ; L.10.31 à 36 ; L.12.44, 45 ; L.12.48, 49 ; L.14.23 à 38 ; L.15.45 ; L.15.83, 84, 85 ; 

L.15.94, 95, 96 ; L.15.98 à 101 ; L.15.103 ; L.15.105 ; L.15.107 à 112 ; L.15.114 ; L.16.7 ; L.16.13, 14 

; L.16.24 ; L.16.26 ; L.17.1 à 84 ; L.18.14 ; L.19.1 ; L.20.8 ; L.22.8 (1&9) ; L.22.9, 10 ; L.22.13 ;; 

L.22.23 ; L.22.36, 37 ; L.22.47(3 à 7) ; L.22.50 ; L.22.51(3,4,5) ; L.22.53 ; L.22.60 ; L.22.61 ; L.22.64 

(2,4,5,6,7,8) ; L.22.65 (1,3,4,5,7,8) ; L.22.67(2) ; L.22.79 ; L.22.81 ; L.22.84 ; L.22.91 ; L.22.94(1à5) ; 

L.22.95(1à8) ; L.23.2 ; L.23.4 ; L.23.7 ; L.23.33 ; L.23.52 ; L.23.56 ; L.23.60, 61 ; L.23.64, 65 ; L.23.67, 

68, 69 ; L.23.72 ; L.23.74, 75, 76 ; L.23.88 ; L.23.94 ; L.23.96, 97, 98 ; L.23.101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ; L.23.121, 122, 123 ; L.23.129 (1 à 14) ; L.23.130 (1 à 10) ; L.23.174 

; L.23.180 ; L.23.183 ; L.23.185 ; L.195, 196, 197, 198 ; L.23.203 ; L.25.1 à 85 ; L.26.1 à 261 ; L.27.1 

à 149 ; L.28.1 ; L.28.3(1à10), 4(1à5) ; L.28.5 ; L.28.14 ; L.28.17 ; L.28.29,30, 31, 32 ; L.28.61 ; L.28.63, 

64, 65 ; L.28.75, 76 ; L.28.81 ; L.28.90, 91 ; L.28.93, 94 ; L.28.110, 111 ; L.28.151 ; L.28.175, 176, 

177, 178 ; L.28.195 ; L.29.2 à 14 ; L.29.16 à 187 ; L.30.1 à 5 ; L.30.7, 8, 9 ; L.30.12 à 29 ; L.30.31 à 

53 ; L.30.55 à 63 ; L.30.64 à 83 ; L.30.84 à 132 ; L.30.134, 135 ; L.30.138 à 149 ; L.31.1 à 138 ; 

L.31.140 à 180 ; L.31.182 à 202 ; L.31.213 ; L.31.215 à 301 ; L.31.303 à 307 ; L.31.309 à 351 ; 

L.31.354, 355 ; L.32.3 ; L.32.7, 8, 9 ; L.32.11, 12, 13, 14 ; L.32.17 ; L.32.19 ; L.32.21, 22, 23, 24, 25 ; 

L.32.28 ; L.32.30(2) ; L.32.31, 32 ; L.32.34 à 36 ; L.32.44, 45 ; L.32.47, 48, 49, 50 , 51, 52 ; L.32.54 ; 

L.32.59 à 66 ; L.32.68 ; L.32.71 à 74 ; L.32.84 à 98 ; L.32.101 ; L.32.104 ; L.32.108 ; L.32.110, 111 ; 

L.32.113 ; L.32.116 à 124 ; L.32.126 à 131 ; L.32.134 ; L.32.138 à 145 ; L.32.149 à 153 ; L.32.155 ; 

L. 35.1 à 31 ; L.36.1 ; L.36.3 à 7 ; L.36.9, 10, 11 ; L.36.13, 14, 15 ; L.36.18, 19 ; L.36.25 ; L.36.39, 40 ; 

L.36.78 ; L.36.80 à 107 ; L.36.109, 110 ; L.37.1 ; L.37.4 à 8 ; L.37.10 ; L.37.25 ; L.37.33 ; L.37.36 ; 

L.37.45 ; L.37.48 ; L.37.51 ; L.37.57 ; L.37.64 ; L.37.71 ; L.37.75 ; L.37.82 ; L.37.88 ; L.37.95 ; 

L.37.101 ; L.37.106 ; L.37.113 ; L.37.117 ; L.37.119(1) ; L.37.133 ; L.37.141 ; L.37.150 ; L.37.158 ; 

L.37.160 ; L.38.23 ; L.38.25 à 32 ; L.38.35 ; L.38.42, 43(1) ; L.40.3(4) ; L.40.5, 6 ; L.41.3(1à9) ; 

L.41.6 ; L.41.11 ; L.41.15(1à5) ; L.41.36 ; L.41.61(2) ; L.41.66 ; L.41.75 à 82 ; L.41.86 ; L.41.88, 89 ; 

L.41.90 ; L.42.4, 5, 6 ; L.41.8 ; L.42.26 ; L.43.1(4) ; L.43.2 ; L.44.4(1) ; L.44.14(1à4) ; L.44.17 ; 

L.45.1 ; L.45.4, 5 ; L.45.9 ; L.45.11 ; L.45.13(1à7) ; L.45.16(1,2,3), 17 ; L.45.19 ; L.45.24 ; L.45.35 ; 

L.46.3 à 9 ; L.46.10(1,3, 7) ; L.46.11(1à25) ; L.47.1 ; L.47.3 ; L.48.2(1,5,6,7,8,9,10) ; L.48.11(3,4, 5, 

8,9,10,11) ; L.48.26, 27, 28, 29 ; L.48.32 ; L.48.41(1) ; L.48.45 ; L.48.48 ; L.48.50 ; L.50.1, 2, 3 ; 

L.50.24 ; L.51.9 ; L.51.13 ; L.51.16(1, 3,4) ; L.51.17(8,9,10) ; L.51.18 ; L.52.1(1à8) ; L.52.15(4) ; 

L.52.16 ; L.52.19 ; L.52.28 ; L.52.30(4,5) ; L.53.25 ; L.53.28 ; L.54.15 

- Eugène Guillaume, écrivain/auteur, notes personnelles, discours : L.7.13, L.14.5, 6 ; L.14.7 à 22 ; 

L.14.39 ; L.15.23 ; L.15.36 ; L.15.65 à 73 ; L.15.76 ; L.15.79 à 82, L.15.87 à 93 ; L.15.94 (2à9) ; L.18.1 

; L.19.6 ; L.19.10 ; L.22.12 (1) ; L.22.56 (1à12) ; L.22.70 ; L.22.83 ; L.28.105 ; L.28.120, 121 ; 

L.128 .123 ; L.28.185 ; L.30.133 ; L.32.2 ; L.32.4 ; L.32.6 ; L.32.18 ; L.32.29 ; L.32.30(2) ; L.32.33 ; 

L.32.39, 40 ; L.32.75, 76, 77 ; L.32.79, 80 ; L.32.100 ; L32.103 ; L.32.106 ; L.32.114 ; L.32.146 ; 
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L.32.148 ; L.36.38 ; L.36.53 ; L.37.15 ; L.37.56(3à6) ; L.37.123 ; L.37.170 ; L.44.18 ; L.45.12(2) ; 

L.46.10(8) ; L.52.3(4) 

- La personnalité publique (+félicitations pour décorations officielles) : L.7.12, L.8.20, L.10.36 ; 

L.11.3 ; L.12.47 ; L.15.1 à 17 ; L.15.29 ; L.15.34 ; L.15.43 ; L.15.51 ; L.15.102 ; L.15.113 ; L.16.4 ; 

L.16.17 ; L.16.18 ; L.16.15 ; L.16.19, 20 ; L.16.22, 23 ; L.16.25 ; L.16.28 ; L.18.2 ; L.18.6 ; L.19.7 ; 

L.19.11 ; L.20.3 ; L.20.12 ; L.22.2 ; L.22.4 ; L.22.12 (2à4) ; L.22.15 (1à3) ; L.22.17 ; L.22.18 (1) ; 

L.22.19 ; L.22.29 ; L.22.30 ; L.22.42 ; L.22.55 ; L.22.59 ; L.22.74 ; L.22.77 ; L.22.78 ; L.22.82 ; L.22.86 

; L.22.89, 90 ; L.22.93 ; L.22.94(6) ; L.22.99 ; L.22.101 ; L.22.102(1) ; L.22.104 ; L.22.105 ; L.23.9 ; 

L.23.25, 26 ; L.23.32 ; L.23.55 ; L.23.59 ; L.23.80, 81, 82, 83 ; L.23.85, 86 ; L.23.93 ; L.23.99 ; L.23.113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119 ; L.23.175 ; L.23.181, 182 ; L.23.184 ; L.23.186 ; L.23.188 ; L.23.191 ; 

L.23.199, 200 ; L.23.206 ;  L.24.4 à 21 ; L.24.23 à 40 ; L.28.7(1à10) ; L.28.11 ; L.28.14 ; L.28.26,27,28 

; L.28.86,87, 88 ; L.28.153 à 174 ; L.28.179 ; L.28.181 ; L.28.193, 194 ; L.31.302 ; L.31.352 ; L.32.10 ; 

L.32.58 ; L.34.2, 3 ; L.36.2(1, 3,4) ; L.36.12 ; L.36.16 ; L.36.22, 23, 24 ; L.36.27 à 32 ; L.36.41 ; 

L.36.74, 75 ; L.37.3 ; L.37.11 ; L.37.17, 18 ; L.37.22, 23, 24 ; L.37.26, 27, 28, 29, 30, 31 ; L.37.35 ; 

L.37.39 ; L.37.40 ; L.37.42, 43 ; L.37.49 ; L.37.50 ; L.37.58 ; L.37.60 ; L.37.66 ; L.37.70 ; L.37.76, 77 ; 

L.37.80 ; L.37.83 ; L.37.85 ; L.37.87 ; L.37.91 ; L.37.93 ; L.37.104, 105 ; L.37.108 ; L.37.110, 111 ; 

L.37.115 ; L.37.118 ; L.37.119(2) ; L.37.122 ; L.37.128 ; L.37.143, 144 ; L.37.147, 148, 149 ; 

L.37.153 ; L.37.157 ; L.37.161 ; L.37.163 ; L.37.166 ; L.37.173, 174 ; L .37.177, 178(1) ; L.38.10, 

11(1à10), 12, 13 ; L.38.20, 21 ; L.38.24 ; L.38.33 ; L.38.36 ; L.38.40, 41 ; L.40.2 ; L.40.13, 14 ; L.41.2 ; 

L.41.16 ; L.41.22 ; L.41.27(2), L.41.28, 29 ; L.41.31(1à3) ; L.41.33(1à4) ; L.41.35(2) ; L.41.38 ; 

L.41.59 ; L.41.60 ; L41.63, 64, 65 ; L.41.68 à 73 ; L.41.91 ; L.41.94 ; L.41.96 à 103 ; L.42.3 ; L.42.9 ; 

L.42.11 à 15 ; L.42.19, 20 ; L.42.22, 23 ; L.42.27, 28 ; L.43.4(17) ; L.43.7(1, 2, 3) ; L.43.9(2) ; 

L.43.9(6) ; L.43.10 ; L.43.11, 12 ; L.44.1(1à7), L.44.2 ; L.44.3(2) ; L.44.4(2,3,4,5) ; L.44.6 ; L.44.9 ; 

L.44.11, 12, 13 ; L.44.15(1à4) ; L.44.18, 19, 20(2) ; L.44.21 ; L.44.23, 24, 25 ; L.45.3 ; L.45.15 ; 

L.45.20, 21, 22, 23 ; L.45.27 ; L.45.28(3à20) ; L.45.33 ; L.45.37 ; L.46.1 ; L.46.12 à 18 ; L.46.20 ; 

L.46.22 à 28 ; L.46.30 ; L.47.4(2) ; L.47.8 ; L.47.10 ; L.47.14, 15, 16 ; L.48.1 ; L.48.2(1) ; L.48.2(11) ; 

L.48.3 ; L.48.4 ; L.48.6 ; L.48.8, 9, 10 ; L.48.13(3,4,5,6) ; L.48.15, 16 ; L.48.18, 19 ; L.48.30 ; L.48.33, 

34 ; L.48.36(1à5), 37 ; L.48.38(1,2,5), L.48.39, 40 ; L.48.41(2) ; L.48.42(2) ; L.48.43 ; L.48.49 ; 

L.48.52, 53 ; L.48.55, 56 ; L.49.1, 2 ; L.49.4 ; L.49.6 ; L.49.8(2) ; L.49.10(2,3) ; L.49.12 ; L.49.16,17, 

18 ; L.49.20 ; L.49.24 ; L.49.26 ; L.49.30 ; L.50.4,5 ; L.50.6 ; L.50.7 ; L.50.12,13,14,15 ; L.50.17(1,3) ; 

L.50.18(2) ; L.50.20 ; L.50.26 ; L.51.1,2 ; L.51.6 ; L.51.7 ; L.51.10(2) ; L.51.19 ; L.51.20(1) ; 

L.51.20(4,5,6,7,8) ; L.52.2 ; L.52.3(1) ; L.52.4,5,6, 7 ; L.52.9(9) ; L.52.10, 11, 12, 13 ; L.52.17 ; 

L.52.20 ; L.52.25 ; L.52.26(3) ; L.52.29 ; L.52.31  ; L.52.33, 34 ; L.53.1,2,3, 4(1,2,3,5) ; L.53.5, 6 ; 

L.53.7(1,3) ; L.53.8, 9(1,2) ; L.53.11 ; L.53.13,14 ; L.53.17, 18 ; L.53.23, 24 ; L.53.26(1à8) ; L.53.29 ; 

L.53.31(2) ; L.54.1 ; L.54.4, 5 ; L.54.7,8 ; L.54.10(1à7) ; L.54.11, 12,13, 14 ; L.54.16 ; L.55.1, 2 
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- Ministère de la Guerre, Commune, 1870 : L.9.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; L.10.48 ; L.20.5, 6, 7 ; L.23.71 ; 

L.28.22 ; L.31.168 à 179 ; L.31.181 ; L.44.5 

- Inspecteur général de l’enseignement du dessin, enseignement du dessin lycée : L.10.35 ; L.14.4 ; 

L.16.5 ; L.16.16 ; L.18.4 ; L.18.7, 8 ; L.22.28 (1, 2, 3) ; L. 22.28 (8) ; L.22.49 ; L.22.51(1) ; L.22.102(2) 

; L.23.11 ; L.23.57 ; L.23.89, 90 ; L.23.117 ; L.23.178, 179 ; L.23.190 ; L.23.202 ; L.31.356 ; L.37.34 ; 

L.37.37 ; L.37.41 ; L.37.54, 55 ; L.37.59 ; L.37.103 ; L.37.109 ; L.37.112 ; L.37.114 ; L.37.124, 125, 

126 ; L.37.129, 130 ; L.37.132 ; L.37.134 à 140 ; L.37.156 ; L.37.167, 168 ; L.37.172 ; L.37.175 ; 

L.38.16 ; L.38.38 ; L.41.95 ; L.42.14(1) ; L.45.28(1,2) ; L.48.47 ; L.51.12(4) ; L.52.3(3) ; L.53.15 ; 

L.54.2 

- Eugène Guillaume, professeur (dont Polytechnique) : L.15.24 ; L.15.39 ; L.23.71 ; L.23.97 ; L.28.2 

; L.28.22 ; L.37.99 ; L.37.107 ; L.37.176 ; L.40.8, 9, 10 ; L.41.93 ; L.43.9(1) ; L.44.14(5) ; L.45.13(6) ; 

L.45.25 ; L.49.19 ; L.51.12 (1,2, 3) ; L.52.15(2) ; L.53.4(4) 

- Croquis, dessins, arts graphiques : L.15.74, 75 ; L.115 à 129 ; L.16.1 ; L.23.35 ; L.30.136, 137 ; 

L.32.15, 16 ; L.32.41 ; L.32.76 ; L.32.103(2) ; L.32.152 

- Collège de France : L.16.27 ; L.22.64 (1) ; L.22.97(2), L.23.84 ; L.23.205 ; L.28.49 à 56 ; L.28.115 ; 

L.37.61 ; L.37.69 ; L.37.72 ; L.38.11(11) ; L.46.2 ; L.50.15(2) ; L.51.4(2,3) ; L.51.16(2) ; L 

.52.9(2,3,4,5,6,7) ; L.52.30(2) 

- Adressées aux Lefuel : L.22.22 ; L.41.1 ; L.41.4, 5 ; L.41.17 ; L.41.25, 26 ; L.41.31(4) ; L.41.57 ; 

L.41.62 ; L.41.67 ; L.41.85 ; L.42.17, 18 ; L.42.21 ; L.43.1(2,3) ; L.43.1(5,6) ; L.43.9(13) ; L.44.16 ; 

L.48.35, 36(6) ; L.48.46 ; L.50.22(2à5), 23 ; L.51.5(1à11) ; L.51.17(1 à 7) ; L.51.20(2,3) ; L.51.21(2) ; 

L.53.7(2) ; L.53.27 

- à définir : L.7.10, 11 ; L.7.14, L.8.21, L.10.8, L.10.19, L.10.27 ; L.10.39, 40, 41 ; L.10.43, 44, 45 ; 

L.11.1 ; L.11.5 ; L.14.2 ; L.15.38 ; L.15.40 ; L.15.42 ; L.15.48 ; L.16.3 ; L.16.8 ; L.16.12 ; L.16.29 ; 

L.19.10 ; L.20.2 ; L.22.32 ; L.22.35 ; L.22.63 ; L.22.80 ; L.22.103 ; L.23.54 ; L.23.100 ; L.23.173 ; 

L.24.2, 3 ; L.24.22 ; L.28.10 ; L.28.13 ; L.28.16 ; L.28.72, 73, 74 ; L.28.77 ; L.28.107-108 ; L.28.152 ; 

L.28.182à 184 ; L.28.186 ; L.30.10, 11 ; L.31.211, 212 ; L.31.214 ; L.32.1 ; L.32.56, 57 ; L.32.70 ; 

L.32.83 ; L.32.112 ; L.37.14 ; L.37.63 ; L.37.73, 74 ; L.37.131 ; L.37.154, 155 ; L.38.7 ; L.40.1 ;  
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Table de concordance des références au fonds faites dans le mémoire d’Amandine 

Mathis sur le réseau social d’Eugène Guillaume 

Trié par ordre croissant selon la nouvelle numérotation 

Ancienne numérotation Nouvelle numérotation 

L.15.366 L.15.85 

L.15.384 L.15.103 

L.17.492 L.17.2 ( ?) 

L.17.446 L.17.13 

L.17.447 L.17.14 

L.17.453 L.17.20 

L.17.476 L.17.44 

L.17.501 L.17.69 

L.21.2471 L.21. ? 

L.22.761 L.22.1 

L.31.2354 L.21.225 

L.22.763 (1) L.22.3 (2) 

L.22.766 (1) L.22.6 (1) 

L.22.766 (2) L.22.6 (3) 

L.22.766 (3) L.22.6 (4) 

L.22.766 (5) L.22.6 (5) 

L.22.774 (2) L.22.14 (2) 

L.22.774 (3) L.22.14 (3) 

L.22.799 L.22.41 

L.22.823 (2) L.22.65 (2) 

L.22.843 L.22.86 

L.23.930 L.23.70 

L.23.926 L.23.66 

L.23.911 L.23.51 

L.23.885 L.23.24 

L.23.990 L.23.174 

L.23.988 (35) L.23.156 

L.23.988 (13) L.23.134 

L.23.988 (34) L.23.133 ? 

L.24.3885 (3) L.24. ? 

L.24.1023 L.24.1 
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L.25.1078 L.25.13 

L.25.1118 L.25.56 

L.25.1119 L.25.57 

L.26.1265 L.26.122 

L.26.1313 L.26.166 

L.26.1320 L.26.172 

L.26.1375 L.26.229 

L.26.1383 L.26.238 

L.26.1399 L.26.254 

L.27.1468 L.27.63 

L.27.1457 L.27.52 

L.27.1452 (1) L.27.46 

L.27.1451 L.27.45 

L.27.1449 L.27.43 

L.27.1448 L.27.42 

L.27.1430 L.27.24 

L.27.1508 L.27.101 (3) 

L.27.1530 L.27.123 (1, 2, 3) 

L.27.1540 L.27.133 

L.27.1541 L.27.134 

L.27.1542 L.27.135 

L.27.1550 L.27.143 

L.27.1569 L.27.163 

L.27.1574 L.27.168 

L.27.1590 L.27.184 

L.28.1605 (21) L.28.3 (3) 

L.28.1605 (8) L.28.4 (7) 

L.28.1606 L.28.9 

L.28.1605 (9) L.28.7 (6) 

L.28.1658 L.28.59 

L.28.1662 L.28.63 

L.28.1663 L.28.64 (1, 2) 

L.28.1666 L.28.67 

L.28.1668 L.28.69 

L.28.1796 L.28.195 

L.28.1747 L.28.145 

L.29.1811 L.29.1 

L.29.1825 L.29.15 

L.29.1835 L.29.26 (1, 2, 3) 
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L.29.1842 L.29.33 

L.29.1843 L.29.34 

L.29.1797 L.29.51 (1,2) 

L.29.1848 L.29.54 

L.29.1850 L.29.56 

L.29.1867 L.29.74 

L.29.1888 L.29.95 

L.29.1915 L.29.123 

L.29.1917 L.29.125 

L.29.1946 L.29.154 

L.29.1954 L.29.162 

L.29.1959 L.29.167 

L.29.1964 L.29.172 

L.29.1969 L.29.177 

L.30.1998 L.30.19 

L.30.1999 L.30.20 

L.30.2002 L.30.23 

L.30.2048 L.30.69 

L.30.2049 (1) L.30.70 

L.30.2058 L.30.80 

L.30.2061 L.30.83 

L.30.2062 L.30.84 

L.30.2064 L.30.86 

L.30.2069 L.30.91 

L.30.2070 L.30.92 

L.30.2077 L.30.97 

L.30.2078 L.30.98 

L.30.2081 L.30.101 

L.30.2086 L.30.106 

L.30.2085 L.30.106 

L.30.2090 L.30.110 (1, 2, 3) 

L.30.2097 L.30.117 

L.30.2099 L.30.119 (1, 2) 

L.30.2105 L.30.125 

L.30.2108 L.30.128 

L.30.2109 L.30.129 

L.30.2110 L.30.130 

L.30.2129 L.30.147 

L.30.2130 L.30.148 (1 à 7) 
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L.31.2133 L.31.1 

L.31.2134 L.31.2 

L.31.2136 (1) L.31.5 

L.31.2182 L.31.53 

L.31.2189 L.31.61 

L.31.2190 L.31.62 

L.31.2198 L.31.70 

L.31.2208 L.31.80 

L.31.2214 L.31.86 

L.31.2218 L.31.90 

L.31.2234 L.31.106 

L.31.2251 L.31.123 

L.31.2325 L.31.176 

L.31.2301 L.31.199 

L.31.2336 L.31.205 

L.31.2344 L.31.215 

L.31.2347 L.31.218 

L.31.2398 L.31.271 

L.31.2404 L.31.277 

L.31.2409 L.31.282 

L.31.2413 L.31.286 

L.31.2417 L.31.290 

L.31.2436 L.31.310 

L.31.2437 L.31.311 (1, 2) 

L.31.2437 L.31.311 (1, 2) 

L.31.2454 L.31.326 

L.31.2451 L.31.327 

L.31.2459 L.31.330 

L.31.2464 L.31.333 

L.31.2469 L.31.342 

L.31.2456 L.31.346 

L.32.2488 L.32.9 

L.32.2501 (1) L.32.22 (3) 

L.32.2504 L.32.25 (1) 

L.32.2504 (2) L.32.25 (2) 

L.32.2507 L.32.27 

L.32.2516 L.32.32 

L.32.2563 L.32.60 

L.32.2606 L.32.100 



400 
 

L.32.2607 L.32.101 

L.32.2624 L.32.115 

L.32.2630 L.32.121 

L.32.2693 L.32.132 

L.31.2357 L.32.218 

L.36.3114 L.36.51 

L.36.3126 (1) L.36.62 (1, 2, 3) 

L.36.3126 (3) L.36.62 (5) 

L.36.3135 L.36.72 

L.36.3142 L.36.79 

L.36.3167 L.36.107 (2) 

L.37.3225 L.37.53 

L.37.3354 L.37.82 

L.37.3359 L.37.88 

L.37.3429 L.37.160 

L.38.3466 L.38.18 

L.40.3799 (2) L.40.3 (2) 

L.40.3799 L.40.3 (3) 

L.40.3799 (5) L.40.3 (5) 

L.40.3803 (1) L.40.7 (1) 

L.40.3803 (4) L.40.7 (4) 

L.41.3817 (1) L.41.9 (1) 

L.41.3817 (2) L.41.9 (2) 

L.41.3819 (1) L.41.11 (1) 

L.41.3819 (4) L.41.11 (4) 

L.41.3821 (1) L.41.13 

L.41.3822 (1) L.41.15 (1) 

L.41.3822 (3) L.41.15 (3) 

L.41.3822 (5) L.41.15 (5) 

L.41.3844 (2) L.41.41 

L.41.3844 (4) L.41.43 

L.41.3848 (2) L.41.61 (2) 

L.41.3868 (1) L.41.92 (1, 2, 3) 

L.41.3868 (2) L.41.92 (4) 

L.41.3868 (3) L.41.92 (5) 

L.42.3882 L.42.3 

L.42.3885 (1) L.42.6 (1) 

L.42.3845 (1) L.42.6 (1) 

L.42.3885 (4) L.42.6 (4) 



401 
 

L.43.3900 (2) L.43.2 (2) 

L.43.3901 (14) L.43.3 (14) 

L.43.3903 (7) L.43.6 (1, 2) 

L.44.3918 (1) L.44.4 (1) 

L.44.3918 (4) L.44.4 (4) 

L.44.3925 (2) L.44.10 (2) 

L.44.3931 (1) L.44.17 (1) 

L.45.3939 L.45.8 

L.45.3940 (1) L.45.9 (4) 

L.45.3954 (1) L.45.24 (1) 

L.45.3954 (2) L.45.24 (2) 

L.45.3954 (3) L.45.24 (3) 

L.45.3954 (4) L.45.24 (4) 

L.45.3954 (5) L.45.24 (5) 

L.45.3948 (2) L.45.28 (2) 

L.45.3948 (3) L.45.28 (3) 

L.46.3972 L.46.5 (1,2) 

L.46.3978 (6) L.46.10 (5) 

L.46.3982 (2) L.46.16 (1, 2) 

L.47.3988 (4) L.47.1 (3) 

L.48.4006 (3) L.48.2 (4) 

L.48.4016 (4) L.48.11 (1) 

L.48.4036 (1) L.48.38 (1) 

L.48.4036 (3) L.48.38 (3) 

L.48.4036 (4) L.48.38 (4) 

L.48.4036 (5) L.48.38 (5) 

L.48.4039 (1) L.48.41 

L.48.4049 L.48.50 

L.49.4079 (2) L.49.24 (2,3) 

L.49.4079 (3) L.49.24 (4) 

L.49.4081 L.49.26 (1, 2) 

L.51.4120 (2) L.51.15 (2) 

L.51.4126 (1) L.51.21 (1) 

L.51.4126 (2) L.51.21 (2) 

L.52.4127 (1) L.52.1 (1) 

L.52.4130 (2) L.52.3 (3) 

L.52.4148 (3) L.52.20 (3) 

L.52.4155 (31) L.52.31 (31) 

L.52.4155 (1) L.52.35 (1) 



402 
 

L.52.4155 (9) L.52.35 (9) 

L.52.4155 (17) L.52.35 (17) 

L.52.4155 (19) L.52.35 (19) 

L.52.4155 (20) L.52.35 (20) 
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Fossier sur le directorat de Guillaume à l’Académie de France 

Trier par ordre d’apparition des transcriptions de Fossier 

Ancienne numérotation Nouvelle numérotation 

L.38.3474 L.38.35 (2) 
L.43.3901 L.43.3 (1) 
L.38.2477 L.38.39 (15, 16) 
L.43.3901 L.43.3 (2) 
L.45.3959 L.45.29 (1) 
L.45.3947 L.45.17 
L.54.4196 L.54.9 (3) 
L.41.3844 L.41.40 
L.43.3936 L.45.4 
L.46.3985 L.46.23 
L.46.3985 L.46.26 
L.48.4034 L.48.34 
L.47.3990 L.47.12 
L.48.4034 L.48.36 (1) 
L.42.3894 L.42.24 
L.48.4035 L.48.40 (3) 
L.48.4006 L.48.2 (2, 3) 
L.42.3889 L.42.13 
L.42.3887 L.42.12 
L.12.3889 ? 
L.43.3939 L.45.12 (4) 
L.38.4022 L.38.44 
L.43.3906 L.43.9 (3) 
L.43.3901 L.43.3 (3) 
L.47.4000 L.47.13 (1) 
L.45.3958 L.45.28 (15) 
L.50.4101 L.50.20 
L.48.4064 L.49.9 (1) 
L.43.3939 L.45.12 (6) 
L.12.176 L.12.40 

L.38.3473 L.38.34 (2) 
L.45.3945 L.45.15 (1) 
L.26.1313 L.26.166 
L.41.3819 L.41.11 (2) 



403 
 

L.41.38233 L.41.16 (1) 
L.41.3834 L.41.28 
L.45.3959 L.45.29 (2) 
L.48.4009 L.48.4 (2) 
L.26.1311 L.26.165 
L.26.1311 L.26.164 
L.26.1310 L.26.163 
L.38.3458 L.38.10 (3) 
L.38.3477 L.38.39 (9) 
L.43.3906 L.43.9 (6) 
L.32.3446 L.38.26 
L.48.4025 L.48.20 
L.43.3906 L.43.9 (7) 
L.45.3949 L.45.19 (1) 
L.41.3844 L.41.41 
L.26.1309 L.26.162 
L.43.3899 L.43.1 (1) 
L.43.3901 L.43.3 (4) 
L.45.3949 L.45.22 (3) 
L.46.3983 L.46.19 
L.45.3943 L.45.13 (6) 
L.48.4009 L.48.4 (3) 
L.41.3862 L.41.86 
L.43.3901 L.43.3 (5) 
L.48.4006 L.48.2 (4) 
L.26.1308 L.26.161 
L.47.4000 L.47.13 (2) 
L.26.1306 L.26.159 
L.52.4136 L.52.8 
L.43.3907 L.44.21 
L.26.1305 L.26.158 
L.26.1304 L.26.157 (1, 2) 
L.26.1303 L.26.156 
L.43.3901 L.43.3 (14) ? 
L.38.3475 L.38.39 (1) 
L.43.3939 L.43.12 56) 
L.26.1287 L.26.153 
L.41.3869 L.41.93 
L.43.3901 L.43.3 (7) 
L.26.1287 L.26.152 (1, 2) 
L.26.1298 L.26.151 
L.48.4010 L.48.5 (1) 
L.26.1302 L.26.155 
L.45.3944 L.45.14 
L.26.1301 L.26.154 
L.26.1296 L.26.74 



404 
 

L.26.1294 L.26.150 
L.43.3901 L.43.3 (8) 
L.26.1294 L.26.73 
L.26.1292 L.26.72 
L.26.1292 L.26.149 
L.43.3902 L.43.4 (1) 
L.26.1291 L.26.148 
L.26.1290 L.26.147 
L.43.3902 L.43.4 (2) 
L.43.3902 L.43.4 (3) 
L.43.3902 L.43.4 (4) 
L.43.3902 L.43.4 (5) 
L.43.3902 L.43.4 (6) 
L.26.1288 L.26.145 
L.43.3902 L.43.4 (7) 
L.42.3898 L.42.29 
L.43.3902 L.43.4 (8) 
L.43.3902 L.43.4 (9) 
L.43.3902 L.43.4 (10) 
L.43.3902 L.43.4 (11) 
L.12.184 L.12.49 

L.26.1286 L.26.143 
L.43.3912 L.44.22 
L.45.3962 L.45.32 (2) ? 
L.45.3949 L.45.19 (2) 
L.41.3819 L.41.11 (3) 
L.26.1266 L.26.123 
L.26.1262 L.26.121 
L.48.4018 L.48.14 
L.43.3906 L.43.9 (9) 
L.26.1263 L.26.120 
L.26.1265 L.26.122 
L.43.3903 L.43.5 (5) 
L.26.1262 L.26.119 
L.45.3962 L.45.32 (2) 
L.43.3937 L.45.5 
L.26.1261 L.26.118 
L.43.3901 L.43.3 (9) 
L.41.3844 L.41.42 
L.28.1605 L.28.3 (9) 
L.12.162 L.12.27 ? 
L.12.161 L.12.26 

L.52.4147 L.52.19 
L.12.160 L.12.25 
L.12.176 L.12.41 

L.26.1322 L.26.174 



405 
 

L.48.4084  L.49.30 
L.26.1321 L.26.173 
L.26.1320 L.26.172 
L.43.3901 L.43.3 (11) ? 
L.26.1307 L.26.160 
L.26.1318 L.26.170 
L.43.3939 L.43.12 (7) 
L.26.1317 L.26.169 
L.48.4066 L.49.11 (2) 
L.26.1316 L.26.168 
L.42.3897 L.42.28 (1) 
L.43.3906 L.43.9 (12) 
L.26.1283 L.26.140 
L.38.3477 L.38.39 (12) 
L.26.1275 L.26.132 
L.50.4111 L.51.6 (2) ? 
L.41.3819 L.41.11 (4) 
L.47.4003 L.47.16 (4) 
L.52.4155 L.52.35 (1) 
L.52.4155 L.52.35 (3) 
L.26.1276 L.26.133 
L.41.3844 L.41.43 
L.41.3844 L.41.44 
L.52.4129 L.52.3 (1) 
L.43.3901 L.43.3 (10) 
L.48.4029 L.48.24 
L.43.3900 L.43.2 (2) 
L.26.1277 L.26.134 
L.48.4079 L.49.24 (2, 3) 
L.52.4155 L.52.35 (5) 
L.43.3903 L.43.6 (1, 2) 
L.48.4060 L.49.5 ? 
L.26.1278 L.26.135 
L.38.3475 L.38.39 (3) ? 
L.52.4155 L.52.35 (6) 
L.52.4155 L.52.35 (7) 
L.41.3844 L.41.45 
L.43.3939 L.45.12 (8) 
L.43.3901 L.43.3 (12) 
L.52.4155 L.52.35 (8) 
L.53.4192 L.54.6 
L.38.3475 L.38.39 (2) 
L.43.3901 L.43.3 (13) 
L.43.3957 L.45.27 (1) 
L.38.3472 L.38.33 
L.41.3820 L.41.12 (1) 



406 
 

L.52.4155 L.52.35 (9) 
L.26.1282 L.26.139 
L.43.3901 L.43.3 (14) 
L.43.3957 L.45.27 (2) 
L.48.4044 L.49.1 
L.41.3844 L.41.46 
L.48.4018 L.48.13 (1) 
L.38.3473 L.38.34 (1) 
L.52.4155 L.52.35 (10) 
L.46.3986 L.46.29 (1) 
L.41.3860 L.41.11 (17) 
L.52.4155 L.52.35 (11) 
L.41.3844 L.41.47 
L.26.1284 L.26.144 
L.40.3804 L.40.9 
L.40.3804 L.40.10 
L.26.1279 L.26.136 
L.26.1280 L.26.137 
L.48.4074 L.49.19 
L.50.4117 L.51.12 (4) 
L.38.3477 L.38.39 (14) 
L.40.3804 L.40.8 
L.41.3844 L.41.48 
L.53.4174 L.53.19 
L.43.3901 L.43.3 (15) 
L.52.4148 L.52.20 (1) 
L.50.4100 L.50.19 
L.50.4111 L.51.6 (3) 
L.43.3912 L.44.13 
L.41.3820 L.41.12 (2) 
L.47.4003 L.47.16 (5) 
L.45.3961 L.45.31 (4) 
L.45.3961 L.45.31 (3) 
L.12.166 L.12.31 (1, 2) 

L.41.3844 L.41.49 
L.43.3939 L.45.12 (9) 
L.12.167 L.12.32 (1, 2) 
L.12.170 L.12.33 (1, 2) 

L.43.3916 L.44.2 
L.12.177 L.12.42 ? 

L.38.3457 L.38.9 (1, 2) 
L.38.3457 L.38.9 (3) 
L.12.169 L.12.34 (1, 2) 
L.12.170 L.12.35 (1, 2) 

L.26.1389 L.26.244 (1, 2) 
L.38.3457 L.38.9 (14) ? 



407 
 

L.26.1390 L.26.245 ? 
L.26.1391 L.26.246 
L.26.1392 L.26.247 
L.43.3940 L.45.9 (1, 2) 
L.26.1393 L.26.248 
L.26.1394 L.26.249 
L.26.1395 L.26.250 
L.48.4036 L.48.27 
L.26.1396 L.26.251 
L.28.1605 L.28.3 (8) 
L.12.178 L.12.43 

L.43.3903 L.43.6 (3) 
L.52.4155 L.52.35 (13) 
L.52.4155 L.52.35 (14) 
L.26.1274 L.26.131 
L.52.4155 L.52.35 (15) 
L.38.3457 L.38.9 (5) 
L.53.4185 L.53.5 
L.38.3457 L.38.9 (9) 
L.38.3457 L.38.9 (10, 11, 12) 
L.38.3457 L.38.9 (6, 7) 
L.50.4120 L.51.15 (1) 
L.12.179 L.12.44 (1, 2) 

L.48.4064 L.49.9 (2) 
L.52.4130 L.52.3 (2) 
L.43.3906 L.43.9 (10) 
L.43.3910 L.44.6 
L.41.3844 L.41.50 
L.26.1323 L.26.175 
L.50.4097 L.50.16 
L.54.4197 L.54.11 
L.26.1324 L.26.176 
L.26.1325 L.26.177 
L.43.3903 L.43.5 (3) 
L.50.4120 L.51.15 (2) 
L.52.4152 L.52.26 (1) 
L.50.4117 L.51.12 (2, 3) 
L.41.3816 L.41.8 ? 
L.26.1326 L.26.178 
L.41.3834 L.41.29 
L.26.1327 L.26.179 
L.26.1327 L.26.180 
L.48.4066 L.49.11 (3) 

L.50.41121 L.51.10 (2) 
L.26.1329 L.26.181 
L.41.3844 L.41.51 



408 
 

L.43.3901 L.43.3 (16) 
L.41.3876 L.41.101 
L.26.1330 L.26.182 
L.26.1331 L.26.183 
L.26.1332 L.26.184 
L.26.1333 L.26.185 
L.26.1334 L.26.186 
L.48.4021 L.48.16 (1) 
L.26.1357 L.26.209 
L.52.4149 L.52.21 
L.38.3466 L.38.18 
L.41.3844 L.41.52 
L.41.3821 L.41.13 
L.50.4122 L.51.21 (2) ? 
L.48.4014 L.48.11 (2) 
L.42.3887 L.42.11 
L.43.3911 L.44.7 
L.48.4081 L.49.26 (1, 2) ? 
L.46.3985 L.46.21 
L.43.3899 L.43.2 (3) 
L.48.4080 L.49.25 ? 
L.48.4081 L.49.27 
L.50.4102 L.50.24 (3) 
L.52.4155 L.52.35 (16) 
L.43.3906 L.43.9 (11) 
L.52.4150 L.52.22 (1, 2) 
L.48.4015 L.48.11 (3) 
L.43.3937 L.45.6 
L.38.3474 L.38.35 (3) 
L.41.3821 L.41.14 
L.41.3844 L.41.53 
L.43.3939 L.45.8 
L.38.3457 L.38.9 (13) 
L.26.1353 L.26.205 
L.41.3820 L.41.12 (3) 
L.54.4193 L.54.10 (1) 
L.38.3473 L.38.34 (3) 
L.48.4012 L.48.7 (5) 
L.41.3860 L.41.77 
L.26.1350 L.26.202 
L.48.4092 L.50.8 
L.48.4006 L.48.2 (5) 
L.26.1349 L.26.201 ? 
L.26.1348 L.26.200 ? 
L.52.4155 L.52.35 (17) 
L.26.1347 L.26.199 



409 
 

L.48.4036 L.48.28 
L.90641 ? 

L.53.4182 L.53.1 
L.26.1344 L.26.198 
L.90639 ? 

L.52.4158 L.52.32 
L.46.3980 L.46.13 

L.10.93 L.10.16,17 
L.48.4012 L.48.10 (1) 
L.26.1270 L.26.129 
L.26.1336 L.26.188 
L.48.4036 L.48.29 ? 
L.26.1284 L.26.141 
L.26.1270 L.26.127 
L.26.1400 L.26.255 
L.26.1270 L.26.128 
L.45.3960 L.46.11 (2) 
L.26.1269 L.26.126 
L.26.1399 L.26.254 

L.1093 L.10.16, 17 (1, 2) 
L.43.3905 L.42.8 (2) 
L.26.1345 L.26.197 
L.26.1344 L.26.196 
L.45.3960 L.46.11 (3) 
L.26.1342 L.26.195 
L.45.3969 L.45.11 (8) 
L.26.1342 L.26. ? 
L.41.3844 L.41.54 
L.48.4015 L.48.11 (4) 
L.54.4193 L.54.10 (2) 
L.52.4155 L.52.35 (18) 
L.90638 L.10.18 

L.26.1352 L.26.204 
L.26.1351 L.26.203 
L.43.3908 L.44.1 (1) 
L.42.3894 L.42.23 (2) 
L.26.1267 L.26.124 
L.42.3894 L.42.22 
L.43.3932 L.44.18 
L.26.1340 L.26.192 
L.46.3986 L.46.29 (2) ? 
L.45.3961 L.45.31 (5) 
L.26.1337 L.26.189 
L.26.1338 L.26.190 
L.26.1354 L.26.206 
L.45.3943 L.45.13 (7) 



410 
 

L.38.3479 L.38.41 
L.53.4188 L.53. ? 
L.48.4090 L.50.6 
L.52.4152 L.52.27 
L.45.3958 L.45.28 (17) 
L.48.4006 L.48.2 (6) ? 
L.41.3816 L.41.7 
L.50.4120 L.51.15 (3) 
L.50.4116 L.51.10 (2) 
L.52.4152 L.52.26 (2) 
L.42.3892 L.42.19 
L.48.4063 L.49.8 (2) 
L.43.3906 L.43.9 (2) ? 
L.43.3908 L.43.1 (6) 
L.26.1355 L.26.207 
L.48.4063 L.49.8 (1) 
L.45.3969 L.46.11 (4) 
L.45.3969 L.46.11 (5) 
L.52.4155 L.52.35 (20) 
L.45.3969 L.46.11 (6) 
L.52.5155 L.52.35 (19) 
L.26.1285 L.26.142 
L.52.4155 L.52.35 (21) 
L.45.3969 L.46.11 (7) 
L.45.3958 L.45.28 (18) 
L.45.3969 L.46.11 (9) 
L.26.1404 L.26.259 
L.50.4122 L.51.17 (10) 
L.45.3969 L.46.11 (10) 
L.45.3969 L.46.11 (11) 
L.52.4155 L.52.35 (22) 
L.45.3969 L.46.11 (12) 
L.43.3908 L.44.1 (2) 
L.43.3905 L.43.8 (1) 
L.47.3989 L.47.2 (1) 
L.45.3969 L.46.11 (13) 
L.52.4152 L.52.26 (3) 
L.45.3969 L.46.11 (14) 
L.48.4015 L.48.11 (5) 
L.52.4155 L.52.35 (23) 
L.48.4015 L.48.11 (6) 
L.45.3969 L.46.11 (15) 
L.12170 L.12.36 

L.48.4092 L.50.9 
L.26.1406 L.26.261 
L.45.3969 L.46.11 (16) 



411 
 

L.38.3474 L.38.35 (4) 
L.41.3860 L.41.82 
L.26.1405 L.26.260 
L.48.4015 L.48.11 (7) 
L.52.4155 L.52.35 (24) 
L.54.4193 L.54.10 (3) 
L.26.1397 L.26.252 
L.41.3844 L.41.55 
L.52.4132 L.52.4 
L.26.1402 L.26.257 ? 
L.26.1401 L.26.256 ? 
L.26.1398 L.26.255 
L.26.1403 L.26.258 
L.53.4174 L.53.21 
L.46.3969 L.46.11 (17) 
L.46.3969 L.46.11 (18) 
L.46.3969 L.46.11 (19) 
L.46.3969 L.46.11 (20) 
L.46.3969 L.46.11 (21) 
L.48.4015 L.48.11 (8) 
L.41.3860 L.41.81 
L.41.3860 L.41.80 
L.45.3958 L.45.28 (19, 20) 
L.48.4092 L.50.10 
L.46.3969 L.46.11 (22) 
L.52.4148 L.52.20 (2) 
L.52.4155 L.52.35 (25) 
L.46.3969 L.46.11 (23) 
L.46.3969 L.46.11 (24) 
L.52.4155 L.52.35 (26) 
L.53.4164 L.53.8 
L.48.4077 L.49.22 
L.12180 L.12.45 

L.48.4043 L.48.45 
L.26.1255 L.26.112 
L.41.3835 L.41.32 
L.26.1258 L.26.115 
L.52.4155 L.52.35 (27) 
L.54.4193 L.54.10 (4) 
L.54.4193 L.54.10 (5) 
L.26.1258 L.26.116 
L.26.1258 L.26.117 
L.43.3899 L.43.1 (2) 
L.43.3899 L.43.1 (3) 
L.26.1255 L.26.113 
L.12172 L.12.37 
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L.48.4011 L.48.7 (3) 
L.54.4193 L.54.10 (6) 
L.90638 L. ? 

L.48.4068 L.49.13 (4, 5) 
L.90642 ? 

L.46.3969 L. ? 
L.26.1281 L.26.138 ?  
L.52.4155 L.52.35 (28) 
L.28.1617 L.28.19 
L.42.3880 L.42.1 
L.45.3961 L.45.31 (6) 
L.38.3467 L.38.19 
L.38.3456 L.38.8 
L.50.4126 L.51.21 (1) 
L.52.4148 L.52.20 (3) 
L.47.3989 L.47.2 (2) 
L.52.4155 L.52.35 (30) 
L.52.4155 L.52.35 (29) 
L.12181 L.12.46 

L.26.1273 L.26.130 
L.50.4101 L.50.22 (1) 
L.54.4193 L.54.10 (7) 
L.48.4044 L.49.3 
L.42.3897 L.42.28 (2) 
L.43.3899 L.43.1 (4) 
L.48.4006 L.48.2 (7) 
L.48.4011 L.48.7 (4) 
L.42.3897 L.42.28 (3) 
L.44.3844 L.41.56 
L.50.4122 L.51.17 (8) 
L.50.4111 L.51.6 (4) 
L.42.3884 L.42.5 
L.48.4014 L.48.10 (2) 
L.42.3896 L.42.26 (1) 

L.1984 L.10.7 
L.12183 L.12.48 
L.1082 L.10.5 

L.42.3893 L.42.20 
L.43.3913 L.44.14 (3) 
L.43.3934 L.45.2 (1) 
L.43.3934 L.45.2 (2) 
L.45.3958 L.45.28 (16) ? 
L.45.3969 L.46.11 (1) 
L.46.3985 L.46.22 
L.46.3985 L.46.24 
L.46.3985 L.46.25 
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L.26.1268 L.26.125 
L.53.4174 L.53.20 
L.48.4034 L.48.32 
L.48.4079 L.48.24 (1) 
L.48.4079 L.48.24 (4) 
L.50.4102 L.50.24 (2) 
L.50.4111 L.51.6 (1) 
L.50.4122 L.50.17 (9) 
L.52.4141 L.52.6 
L.38.3477 L.38.39 (10) 
L.41.3858 L.41.72 
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Liste des correspondants 

 

Ne figurent dans cette liste que les noms ayant pu être identifiés ou, à défaut pour lesquels une 
orthographe approximative a été envisagée, ces derniers sont signalés par le signe : ( ?) 

 

  

A Balze, P R ( ?) 
Adam, Juliette Balze, Raymond 
Abadie ( ?) Bapst, Germain 
Adyelle, V ( ?) Barbet de Jouy, Joseph-Henri 
Aicard, Jean Bardoux, Agénor 
Aizelin, Eugène Barnabei, F ( ?) 
Alaux, époux Barrère, Camille 
Alcantara, Pedro d' Barrés, Maurice 
Alexandre II de Russie Barrias, Ernest 
Alnalverzi ( ?) Barrias, Félix 
Amhilau, Léon Bartholdi, Auguste 
André, Edouard Barye, Antoine-Louis 
André, Edouard (Mme) Basile, G B F ( ?) 
André, Général L ( ?) Bauché ( ?) 
André, Jules Baude, E ( ?) 
Ange de Lassus, L ( ?) Baudry, Ambroise 
Angerville, L d'( ?) ' Baudry, Paul 
Anthoine, J d'(?) Beau, Etienne 
Arman de Caillandy, L ( ?) Beauregard ( ?) 
Arnould, Edmond (Mme, née Baltard) Becquerel, Edmond 
Artes, Elmine d' Becquet, Juste 
Aubert, Jean Beer, F ( ?) 
Aublet ( ?) Belin, Louis 
Aubry, Amélie (née Vitez) Bellanger, Juste 
Auguste, Ernest Bellay, Charles-Alphonse 
Autocolsky ( ?) Bellet, J J ( ?) 
Avridelet ( ?) Belnet ( ?) 
 Benay (?) 
B Benoît, Anne-Marie 
Babelon, Jean Benouville, Achille 
Bachelet (?) Bénouville, époux 
Backer, Louis de Benouville, Léon 
Badrigues (?) Beny ( ?) 
Baignières, époux Beraldi, Henri 
Bailly, Nicolas Berard, Léon 
Balaire, Geneviève Berger, Georges 
Ballot, Marie-Juliette Berger, Jules 
Ballu, G ( ?) Berger, Philippe 
Ballu, Roger Bermelot, Sophie 
Ballu, Théodore Bernadau, Cardinal 
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Bernard, Claude Bouillier ( ?) 
Bemhard, Sarah Boulanger, Gustave 
Bernier, Louis Boulois, Albert de 
Berring-Nicoli, Alexandre Boulois, G de ( ?) 
Bert, Paul Boulois, Mme B de ( ?) 
Bertaux, Léon Bourgeois, Charles 
Bertaux, Léon (Mme) Bourgeois, J ( ?) 
Berthelot, André Bourgeois, Léon 
Berthelot, Marcel Bourget, Paul 
Bertone, Emile Bournand, François 
Bertrand, Joseph Bourses de Fourcaud, Louis de 
Bertrand, L ( ?) Bouvier, Marius 
Besnard, Albert Boxio ( ?) 
Bessaux, Léon (Mme) Braivel, Mme (?) 
Beulé, Ernest Brançon, M ( ?) 
Béville, A ( ?) Brantot, Alfred 
Beylard, Charles Braquehaye ( ?) 
Bianchi ( ?) Bréal, Michel 
Biennourry, Victor Bresson, Célestin 
Billot ( ?) Breton, J ( ?) 
Billout, A ( ?) Brizeux ( ?) 
Binder, Louis et Mme Broglie, Victor, Duc de 
Bindi ( ?) Brugère, Général 
Binin ( ?) Brune, Emmanuel 
Bisson ( ?) Brune, R (?) 
Bixens ( ?) Brunet, Baron 
Blanc, Charles Buisson, Ferdinand 
Blanche, Alfred Bulard, Gustave 
Bloch, André Burier, Fernand 
Blocqueville, Marquise de Burty ( ?) 
Blowitz, M de ( ?) Busser, Henri 
Bobard, Ch ( ?) Butin, Ulysse 
Bobin, Prosper Buzzonetti, Paolo 
Bodio, L ( ?)  
Boincaux, Henri C 
Boinet, Amédée Caba ( ?) 
Boisseau ( ?) Cabanel, Alexandre 
Boisseaux, Henri Cabart-Darmeville ( ?) 
Boissier, Amélie (née Burnouf) Cabat, Louis 
Boissier, Gaston Calabrini, Marquise 
Bonnat, Léon Calderini ( ?) 
Bonnenfant Léon Cambon, Paul 
Bonnet, Pierre-Ossian Canevari, Raffaele 
Borius, Général Capellaro, Charles-Romain 
Boschot, Adolphe Captier, A ( ?) 
Bouchard, Antoine Captier, J ( ?) 
Bouchard, Julien Cariot ( ?) 
Boudhou, Ch ( ?) Carolus-Duran 
Bougeois de Mercey, Frédéric Carpeaux, Jean-Baptiste 
Bouguereau, William Carraby ( ?) 
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Casanova, Carlo Courado ( ?) 
Castelts, Henri Crank, Gustave 
Cauchy, Eugène Crost, Lucien 
Cavelier, Jules Crouzet, J ( ?) 
Cernesson, Léopold Cugnot, Léon 
Cernuschi, Henri Curzon, Alfred de 
Chabert ( ?) Cuyer, Edouard 
Chaboeuf(?) Cuyper ( ?) 
Chambrun, Joseph, Comte de Czartiryski, Prince 
Chamerot, Georges  
Champeil, B de ( ?) D 
Chapelain, J C ( ?) Da Silva, J (?) 
Chapu, Henri Dagnan-Bouveret 
Charcot (?) Dalligny,J(?) 
Charton, Edouard Damerllion ( ?) 
Charvet, Léon Dancel ( ?) 
Chatrian, Nicolas Danné, Ernest ( ?) 
Chatrousse, Emile François Dantan, E ( ?) 
Chaussemiche, Benjamin Danterie, F de ( ?) 
Chedanne, Georges Dantres ( ?) 
Chenard, Ludovic Darbefeuille, Paul 
Chennevières, Philippe de Darbois, Pierre 
Cherbuliez, V (?) Darcel, Alfred 
Chery ( ?) Dareste ( ?) 
Chesneau, Ernest Dargent, A ( ?) 
Chevillard, A ( ?) Darius, F ( ?) 
Chipiez, Charles Dartein, F de ( ?) 
Chomet, A ( ?) Daubigny, Karl 
Christophe ( ?) Daumet, Honoré 
Cissey, Général de Dauphin, Th (?) 
Clairin ( ?) Dauzat ( ?) 
Claretié, Jules David, Jules 
Clément de Ris, L ( ?) De Chazelle ( ?) 
Colbert Laplace, Comte de De Colbert Chabanais 
Colet, Louise Décaut, F ( ?) 
Colin, J ( ?) Deffès, Louis 
Colin, Paul Defly (?) 
Collignon, M ( ?) Defrasse ( ?) 
Colmayer, V ( ?) Delaborde, Henri, Comte 
Colona, Prince Pospero Delacroix, P.O ( ?) 
Comte, Jules Delaistre ( ?) 
Comte, Jules (Mme) Delanche, Firmin 
Constant, Benjamin Delanoy, J (?) 
Coquart, E ( ?) Delarue ( ?) 
Coquelin, Constant Delaunay, D ( ?) 
Cordier, Joseph Delbois (?) 
Cornu, Vital Deliles, Léon 
Coste ( ?) Delille-Burnouf, Mme (?) 
Coudray (?) Deloye, Gustave 
Coudraye, Lucien Depret, H ( ?) 
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Desbuisson, Prosper Edmond, Charles 
Deschanel, Paul Egger(?) 
Desfossés, Victor Eichtal, Gustave d' 
Deslignières, Marcel Ephrursi, Charles 
Destable (?) Erlanger, Camille 
Desvergnes, Charles Ernest, Amélie 
Devaine ( ?) Escamps, Henri d' (Mme) 
Devambez, André Estignard, Mme ( ?) 
Deveaux, Martin Etex, Antoine 
Devos, J ( ?) Eu, Isabelle, Comtesse d' 
Dézarrois, Antoine-François Eustaches ( ?) 
Didot, Ambroise  
Didot, Caroline F 
Diebolt, Georges Faivre, Caroline 
Diemer, Louis Faivre-Duffer, Louis 
Dien, Achille et Mme Ferry, Jules 
Dieulafoy, Marcel Fêten, Ch ( ?) 
Dorez, Berthe Filerchon ( ?) 
Doublemard, Amédée Fillonneau, Ernest 
Doucet, Camille Fiorilli, Carlo 
Douillard, J ( ?) Firmin-Didot, Alfred 
Dreyfus de Saint Victor, Claire Flameng, François 
Dreyfus-Brisac, Eugène ( ?) Flaubert, Gustave 
Du Chaffault, Comtesse Fleury ( ?) 
Dubase (?) Fould ( ?) 
Dubir ( ?) Fourié, Albert 
Dubois, Paul Fournier, Paul 
Dubois, Th ( ?) Français, François-Louis 
Dubouché, Adrien France, Anatole 
Duc, Joseph-Louis Franceschi, Jules 
Duez, Ernest Franceschi, Jules (Mme) 
Dufresne de Saint Léon (?) François, Charles 
Dumas, Henri Francqueville, Comte de 
Dumas, Jean-Baptiste Franqueville, Marie de 
Dumont, Cécile Frédérique de Hanovre, Princesse 
Dumont, Edouard Fremiet, Emmanuel 
Dumont-Pallier ( ?) Fròlner ( ?) 
Dupain, Edmond Fromentin, Edouard 
Dupré, Giovanni  
Dupuy, Ernest G 
Durand-Claye, Alfred Gail, Joseph, Baron de 
Durangel, Henri Galboise, Marie, Baronne de 
Durangel, Leopold Galeotti ( ?) 
Duret, Clément Galillion, Emile ( ?) 
Duruy, Victor Galimard, Joseph 
Dutert, Ferdinand Galland ( ?) 
Duval, Mathias Garin ( ?) 
Duvelleroy ( ?) Garnier, Charles 
 Garnier, G A ( ?) 
 Garnier, Louise 
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E Halpérine-Kaminsky, E ( ?) 
Gasq, Paul Hamman, Edouard 
Gastinel, Georges Handour, D ( ?) 
Gastinel, Léon Hardy ( ?) 
Gasttesschi, J ( ?) Harly ( ?) 
Gaulard, Emile Harpignies (?) 
Gavanon, L ( ?) Harvey ( ?) 
Gayard, Ch ( ?) Haussmann, Eugène, Baron 
Geffroy, Auguste Hayard, Henry 
Gélon ( ?) Hébert, Alexandre 
Georges V de Hanovre Hébert, Ernest 
Gérôme, Jean-Léon Hébert, Gabrielle 
Geymuller, Henry de Hénault, Louis 
Giacometti, Giocante Henner, Jean-Jacques 
Gigoux,Jean Henry, Charles 
Girard, Aimé Herrard ( ?) 
Girard, Casimir Heyriemans ( ?) 
Girard, Jules Hillosy ( ?) 
Gobineau, Joseph, Comte de Hippolyte-Alexandre ( ?) 
Godebski, M ( ?) Hirsch, A. A ( ?) 
Gonse, Louis Hittorff, Jacques (Mme) 
Gossart, A (Mme) ( ?) Houssaye, Arsène 
Gounot, Charles Htie, L ( ?) 
Gréard, époux Hugo, Comtesse 
Gréard, P Henry Humbert, Ferdinand 
Gréville, Henri (Mme)  
Grimaud, Aimé I 
Grimault, A ( ?) Il Motello, Antoine 
Gruyer( ?)  
Guadet, Julien J 
Guiccioli, Ferdinand Jacob-Desmalter, Alfonse 
Guichermy, François de Jacob-Desmalter, Hortense, (née Ballu) 
Guiffrey, Jules Jacobsen, Cari 
Guignaut (?) Jacquemart, Alfred 
Guilbert, E ( ?) Jacques, Edouard 
Guillaume, Blanche Jacquet, Achille 
Guillaume, César Jacquinot ( ?) 
Guillaume, Edmond Jalabert, Charles 
Guillaume, Ferdinand Janet, Paul 
Guillaume, Louis Jannsen, Antoinette 
Guillaume, Louise-Elisabeth (née Petit) Jannsen, Jules 
Guillaume, Marie (née Jacob-Desmalter) Jaracco ( ?) 
Gutelle ( ?) Jelnoux ( ?) 
Guyot, Yves Jennings ( ?) 
 Jobard, Louis 
H Joliet, Henri 
Habarrie ( ?) Jolly, Aug(?) 
Halévy, Ludovic Joncquières, Vice-Amiral de 
Halmès-Moêt, Marguerite Jonquières, E de ( ?) 
Halon (?) Jonquières, G de ( ?) 
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Jonquières, L Faulgue de ( ?) LeHenaff(?) 
Joubert, André Le Massier ( ?) 
Jougnet, Pierre Le Plé, Antoine ( ?) 
Jouin, Henri Lebayle, Ch ( ?) 
Jourdain, Charles Lebruniaux ( ?) 
Jourdain, J ( ?) Leclerc, A ( ?) 
Jousselin (?) Lecointe, Ch ( ?) 
 Lecoq de Boissandran, Horace 
K Ledu, D ( ?) 
Kaempfen, Albert Leduc, L ( ?) 
Kindts, Julien Leduc, Stéphanie 
Krantz ( ?) Lefebre de Béhaine, Edouard 
 Lefebvre, Hippolyte 
L Lefebvre, Jules 
La cuision, de ( ?) Lefranc, Albert 
La Martre, Comtesse de Lefuel, Hector 
La Vingtrie, Paul de Lefuel, Henri 
Laboulay ( ?) Lefuel, Thérèse (née Guillaume) 
Laçasse, Louise (née Jacob-Desmalter) Lefuel, Yvonne 
Lackmeyer ( ?) Legouvé, Ernest 
Lacroix, Octave Lehmann, Henri 
Ladry,J(?) Lematte, Fernand 
Lafargue, Paul Lenepveu, Jules Eugène 
Lafenestre, Georges Lenoir, Albert 
Laferté, Maria Lenoir, Alfred 
Laisné, Jean-Charles Lenormant, Amélie 
Lali ( ?) Léofantie ( ?) 
Lamartine, Alphonse de Lequesne, Eugène 
Lameire, Charles Lerou ( ?) 
Lamy, Eugène Leroux, Hector 
Lanciani ( ?) Leroy, Alphonse 
Landelle, Charles Leroy-Beaulieu, Paul 
Landowski, Paul Lesire, G ( ?) 
Lanternier ( ?) Leslay ( ?) 
Laparra, Raoul Letorey, Orner 
Laparra, William Levadé, Chales 
Lapauze, Henry Levêque, Charles 
Laporte (?) Lévy, Général 
Larrey, Baron Lex, D ( ?) 
Larroumet, Gustave Liégeard, Stéphen 
Lasteyrie, Ferdinand de Loir, Luigi 
Latiguet, E ( ?) Lombard, Camille 
Laurens, Jean-Paul Lombart, A (?) 
Laurent, Ernest Lombart, Gabriel 
Lavalley, Georges Longepied, Léon 
Lavedeau, Henri Lopez, Matias 
Lavignac, Albert Loubers, Henri 
Lazari, Saro Loudru, M ( ?) 
Le Bouleur de Courlon, Paul Louvers ( ?) 
Le Fustec, Jean Louvet ( ?) 



420 
 

Louvrier de Laj oláis, Auguste Mazeau, Charles (Mme) 
Loviot, E ( ?) Mazerotte ( ?) 
Lucas, Charles Meal ( ?) 
Luchaire, Achille Meinier ( ?) 
Luchini (?) Meissonnier, Ernest 
Luredu, Auguste-Pierre Melchior de Vogué, Vicomte 
Lyons, Richard Melmon, Laure 
 Mercadier, Ernest 
M Mercié, Antonin 
Macère, E de ( ?) Mercier, J ( ?) 
Machard, Jules Merley, Louis 
Magimel, L ( ?) Merson, Olivier 
Magne, L ( ?) Meuru ( ?) 
Magnier ( ?) Meyer, Paul 
Magnin, Célestin Mézières, Alfred 
Maignan, Albert Michel, Emile 
Maillard ( ?) Mienaux, L ( ?) 
Maire, Anna Millet, Aimé 
Maleau ( ?) Minghetti, Laura 
Mancini, Francesco Minten Warren, Ph D (?) 
Mangeant, M ( ?) Mirreau ( ?) 
Manicault, J H de (?) Mivez ( ?) 
Mantz, Paul Mizon, A ( ?) 
Maraini (?) Monteverde, Giulio 
Marcel, Henri Moreau-Vauthier 
Marchand, Alfred Morel d'Arleux, Charles 
Marchand, Eugène Morel, Louis 
Marchand, Mathias Morice, L ( ?) 
Marcucci ( ?) Morris, Colonel 
Mareille ( ?) Mossa, Alexis 
Maret-Leriche, M ( ?) Mouay, Edmond 
Marey, Etienne-Jules Mouchet, Georges 
Maronnier ( ?) Mouchet, P (?) 
Marshall, Baronne de Moulins ( ?) 
Martin ( ?) Môun, A ( ?) 
Martinet, L ( ?) Moyaux, Constant 
Marx, Roger Moyen, Ch ( ?) 
Maspéro ( ?) Mùller, Charles-Louis 
Massarani, Tullo Muller, Emile 
Massé, Victor Muntz, Eugène 
Massenet, Jules  
Masson ( ?) N 
Mathet, Louis Nadar 
Mathias ( ?) Nadault de Buffon, Henri 
Mathieu, Cardinal Nansouty, Max de 
Mathilde, Princesse Napoléon, Prince Jérôme 
Matout, Louis Nayenne ( ?) 
Maveau ( ?) Nerl ( ?) 
May, L Henry ( ?) Nieuwerkerke, Emilien, Comte de 
Mazeau, Charles Nisard, Alexis 
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Nisard, Désiré Pilachon ( ?) 
Nivae, C de ( ?) Pillet, Charles 
Noël, Louis Pillet, J ( ?) 
Nolhac, Pierre de Pils, Isidore 
Normand, Alfred Pingel ( ?) 
Nourrisson, Jean Félix Pitou, Eugène 
 Plessis, Vicomte du 
O Poisot, Charles 
Oliva, Alexandre Poniatowski, Joseph 
Ollé-Laprune, Léon Pontmartin, Armand de 
Ollivier, époux Popelin, Claudius 
Ollone, Max d' Poteau-Thys (?) 
Onofri, Vincenzo Poubelle, Eugène 
Orléans, H d'( ?) Poutremoli, Emmanuel 
Orléans, Louis Philippe d' Pradier, James 
Orraisot, Ch ( ?) Pradier, John 
Ottin, Auguste Primoli, Joseph 
 Primoli, Louis 
P Prou, Maurice 
Pages, Baronne de Proust, Antonin 
Pailleron, Edouard Psichari, Jean 
Paillier, Commandeur  
Pallez, Lucien Q 
Palmella, Duchesse Quantinet ( ?) 
Paris, A ( ?) Quatrefarges, de ( ?) 
Paris, Gaston Quesnay de Beaurepaire ( ?) 
Parvillée, Léon Questel, Charles 
Pascal, Jean-Louis Quidor, Gabriel 
Pasolini, Maria  
Pasolini, Pier Desiderio R 
Pasteur, Louis Rabbinovitz (?) 
Paton ( ?) Raffalovich, Arthur 
Patouillard, Recoura Raffalovich, Marie 
Pattey ( ?) Rasponi, Louise 
Pauffard, Auguste Ratard, L ( ?) 
Pawel-Rammingen, Alphonse, Baron de Ravaisson-Mollien, Félix 
Pécheux ( ?) Ravenne, J de ( ?) 
Perdrizet, Alfred Rayer, 0 ( ?) 
Perdrizet, Paul Régnier, R ( ?) 
Peretti, Adolphe Reinach, époux 
Perier, Casimir (Mme) Reinach, Joseph 
Perraud, Joseph Reinach, Salomon 
Perrier, J ( ?) Reinach, Théodore 
Perrin et Cie, Editeur Reiset, Comte de 
Perrot, Georges Renan, Cornélie 
Peruzzy, Emilia Renan, Ernest 
Petit ( ?) Renaud, Armand 
Philibeaucourt, Amélie de ( ?) Renauld, Léon 
Picot, Georges Renier, Léon 
Piffer ( ?) Reutlinger, Charles 
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Reville, A ( ?) Seybold, C F ( ?) 
Revoil, Henri-Antoine Seyes, A ( ?) 
Richard, Maurice Silver Charles 
Rio ( ?) Simon, Jules 
Robert, Charles Simons, Th ( ?) 
Roberty (?) Sinsonnière, Colonel 
Roccagiovine, Julie de Sommerard, Edmond du 
Rochette, Raoul Sorel, Albert 
Rodin, Auguste Soulès, Félix 
Rolland, Romain Sousa-Holstein ( ?) 
Romieu, Auguste Souza ( ?) 
Roque, Eugène Spuller, E ( ?) 
Rostand, Edmond Stirbev, Prince 
Roty (?) Stirbey, Princesse 
Rouart, Alexis Strogonoff, Grégoire 
Rouart, Hélène (née Jacob-Desmalter) Strozzy, Emma, Comtesse 
Rouart, Henri Suarte, Victor de 
Rougé, Comtesse de Sully Prudhomme 
Rouget, époux Susserte, V ( ?) 
Roujon, Henri Swarte, Victor 
Rousse, Edmond  
Rousselle ( ?) T 
Roux, Charles Talansier, Charles 
Roux, Constant Tavernier, Paul ( ?) 
Royer, Jeannette Terlago, Comtesse 
Ruel (?) Tetori ( ?) 
 Thédenat ( ?) 
S Thibandin ( ?) 
Sabatté, Fernand Thiers, Adolphe (Mme) 
Saffroy, Comte de (?) Thomas, Ambroise 
Saint Genis, Adèle de Thomas, Félix 
Saint Victor, Paul de Thuillier, E (?) 
Saint-René Taillandier Thys, Gaston 
Saint-Saëns, Camille Tornielli, Comte 
Salles, F ( ?) Tornielli, Olga, Comtesse 
Salmson, Jules Toudouze, Gustave 
Salverte, G de (?) Tourgueneff, Pierre 
Sand, Laure Tournaire, Albert 
Sand, Lina Tournier, Général 
Sansboeuf, J ( ?) Tournois ( ?) 
Sauvageot, Louis Tournon 
Saverte, Georges de Tournoy, J ( ?) 
Sayn-Wittgenstein, Caroline, Princesse de Tourny, Joseph 
Scambati, G (?) Trélat, Emile 
Scherer, Ed ( ?) Trélat, Marie 
Schlichtegroll, Charles Trélate, Gaston 
Schmids, Ed ( ?) Trufflot ( ?) 
Schmitz, Général  
Schutzenberger, Paul U 
Sédille, Paul Ulmann, Benjamin 
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Ulmann, Emile  
Uzes, Duchesse d'  
V  
Vacaresco, Hélène  
Valadon, Jules  
Valges, Otto  
Vallery-Radol, B ( ?)  
Van Den Bussche, Emmanuel  
Vaucillon ( ?)  
Vaucorbeil, Auguste-Emmanuel  
Vaudremer, Emile  
Verlet, Raoul  
Vemede de Comeillon, Comtesse de (née  
De Girard)  
Vernon, F ( ?)  
Vêtre ( ?)  
Vidal, Jacques  
Viges,A(?)  
Vilerin ( ?)  
Villari ( ?)  
Villebaugé ( ?)  
Vincotte, Thomas  
Vinet, Ernest  
Vintry-Germain, B ( ?)  
Viollet-le-Duc, Eugène  
Vitet(?)  
Vittering, J ( ?)  
Vivoli ( ?)  
Volponi, P Giuseppe  
Vuichard ( ?)  
Vulpian ( ?)  
W  
Waille, A ( ?)  
Waldeck-Rousseau, Pierre  
Walecott, Alex  
Wallon, Henri  
Walter ( ?)  
Widor, Charles Marie  
Winders, Jacques  
Y  
Yvaren, Prosper  
Yvert ( ?)  
Z  
Zara, Alfonso  
Zieger, Charles  

 

 


