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LA GARE, LE PALAIS ET LE MUSEE D’ORSAY 

Collection sur la construction de la Gare d’Orsay 

 
Fonds n°1, Gare d’Orsay – Compagnie Fives-Lille : plans et dessins techniques (1898-1900) 

 
En 1987 la compagnie Fives-Cail-Babcock, spécialisée dans la construction de chemins de fer et 
charpentes métalliques, fit don au Musée d’Orsay de ses archives sur la construction de la Gare 
d’Orsay. L’histoire de la compagnie fut jalonnée de nombreuses transformations et fusions : après 
la location d’ateliers de fabrication de matériel de chemin de fer par la Société Parent et Shaken, 
constructeurs de locomotives, la compagnie s’installa dans le quartier Fives à Lille et fusionna 
ensuite avec les maisons Cail et Babcock. Les archives consistent en un lot de plans et dessins 
techniques de la gare en travaux réalisés par la compagnie. On y trouve des ensembles importants, 
à la fois sur les charpentes métalliques mais aussi sur les planchers du rez-de-chaussée, montrant 
divers détails (poitrails, poutres, piliers, solives, passerelles) – notamment des dessins des piliers 
envoyés à la maison Durenne pour leur ornementation en fonte. On y trouve également un plan 
d’installation du chantier et plusieurs détails de la gare (verrières, marquises, balustrades, escaliers). 
Les Archives Nationales du monde du travail à Roubaix conservent un autre fonds d’archives de 
cette société.  
 

Contenu 1200 plans et dessins techniques 

Dates extrêmes  1898-1900 

Mode d’acquisition  Don de la Compagnie Fives-Cail-Babcock en 1987 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-27 (1 à 32) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir  

Mots matières  Gare, projet architectural, structure métallique 

Noms de personnes Orsay, Compagnie Fives-Lille, Compagnie Fives-Cail-Babcock  

 

Fonds n°2, Gare d’Orsay – Société Nationale des Chemins de fer Français : construction 
et aménagements ultérieurs de la gare (1892-1973) 

 
En 1986 un important don de la SNCF vint enrichir les collections du Musée d’Orsay et en 
particulier tout le pan lié à l’histoire de la construction de la gare. Ce fonds d’archives provient à 
l’origine de la compagnie des chemins de fer d’Orléans et rassemble 36 boîtes d’archives sur la 
construction de la gare. Il contient des plans et des dessins techniques, aussi bien de la gare que de 
l’hôtel (plans, dessins d’architecture, élévations, éléments de décoration, coupes, tirages, dessins 
d’exécution), mais aussi de la correspondance de contentieux avec la caisse des dépôts et 
consignations, voisine de la gare, et des archives sur le fonctionnement de la gare. 
 

Contenu 36 boîtes d’archives contenant des plans, correspondance, 
dessins techniques 

Dates extrêmes 1892-1973 

Mode d’acquisition Don de la SNCF en 1986 

Numéro d’inventaire ODO 1996-28 (1 à 36) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Liste sommaire 

Mots matières Gare, hôtel, construction, projet architectural, correspondance 
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Noms de personnes Orsay, Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 

 
Voir aussi : 
Album de photographies de la construction de la gare du quai d’Orsay et du chemin de fer à Paris 
en 1898-1899 : PHO 1986-124 (1 à 100) 
Dessins d’architecture de Laloux : ARO 1986-172 à 185 
 

Collection d’objets et d’archives relatifs à la Gare d’Orsay et à l’Hôtel du Palais 
d’Orsay  

 
Après l’incendie lors de la Commune du bâtiment dévolu à la Cour des Comptes et au Conseil 
d’Etat situé sur le quai d’Orsay, la Compagnie des chemins de fer d’Orléans racheta l’emplacement 
afin d’y construire une gare, qui prend le nom de Gare d’Orléans, et un hôtel, appelé « Grand Hôtel 
du Palais d’Orsay ». Issus de la collection de la compagnie, plusieurs objets et documents provenant 
de la Gare et du Palais d’Orsay furent récupérés en 1986 par les Musées Nationaux et furent confiés 
au musée d’Orsay afin de constituer un fonds, enrichi par la suite de dons privés. On y trouve des 
documents administratifs sur la gestion quotidienne du Palais d’Orsay qui vinrent compléter 
l’historique de l’établissement, comme des registres de personnel, des menus et une note de l’hôtel. 
Si la plupart de ces objets provenant du Palais d’Orsay ont été récupérés sur place, il est arrivé que 
des dons particulièrement opportuns viennent les compléter. C’est le cas du don fait en 1987 par 
Eugène Rossignol, expert en livres et en ouvrages anciens d’une lettre à en-tête du Palais d’Orsay. 
Il s’agit d’une lettre autographe du célèbre docteur Joseph-Charles Mardrus (1868-1949) envoyée à 
Pierre Vierge, littérateur, au sujet de son épouse la poétesse et romancière Lucie Delarue-Mardrus. 
Il lui envoie les notes et deux photographies de la poétesse et le prie de bien vouloir empêcher 
toutes retouches sur des photographies qu’il considère comme son œuvre personnelle. Ce 
document a l’intérêt de se rattacher à l’historique du Palais d’Orsay, en évoquant l’un de ses 
nombreux hôtes, ce docteur, poète et traducteur qui fut un acteur de la vie parisienne et qui 
participa à l’engouement de l’orientalisme, mais aussi en nous transmettant une lettre à en-tête du 
Palais d’Orsay, dont l’inscription « Palais d’Orsay, Grand Hôtel de la gare du quai d’Orsay » est 
illustrée par une vue du quai d’Orsay flanqué du Palais d’Orsay et la Seine.  
 

Contenu Objets et archives relatifs à la Gare d’Orsay et à l’Hôtel du Palais 
d’Orsay  

Dates extrêmes  Entre 1897 et 1988 

Mode d’acquisition  Modes d’acquisition divers 

Numéro d’inventaire  ODO 1985-5 et ODO 1986-24 (Registres du personnel de 
l’hôtel du Palais d’Orsay) 
ODO 1986-45 (1 à 163) et ODO 1986-46 (1 à 4) (poignées, 
boutons de porte, éléments de serrure, plaques de propreté et 
appliques) 
ODO 1986-12 à 21 et 26 ; ODO 1990-1 (1 et 2) (plaques de 
signalisation) 
ODO 1989-46 (sous-main en cuir) 
ODO 1990-2 (1 et 2) (papier peint) 
ODO 1990-4 (plateau) 
ODO 1990-5 (thermomètre) 
ODO 1986-22 et 23 (deux papiers de tarifs et consommations 
du buffet de la gare d’Orsay) 
ODO 1986-25 (1 à 11) et ODO 1986-28 (menus de l’hôtel du 
Palais d’Orsay)  
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ODO 2007-13 (note émise par le Palais d’Orsay) 
DOC.MO.2020.3 (serviettes de table du Palais d’Orsay) 
ODO 1987-37 (lettre du docteur Mardrus à Pierre Vierge) 
DOC.MO.2016.20 (documents divers : lettre, factures, menus, 
formulaire constituant une carte de rapatrié, étiquette, deux 
carnets de voyage, deux extraits des archives de la SNCF, trois 
publicités, un carton d'invitation à une "mâtinée dansante au 
Palais d'Orsay", une carte de visite, quatre enveloppes et objets 
divers : vaisselle (couteau et couvercle), maquette de 
locomotive, plaque de l’hôtel, serviettes en papier, fragments de 
murs.) 
DOC.MO.2017.13 (objets ayant appartenu à Monsieur Havas, 
ancien déporté ayant transité par la gare d’Orsay en juin 1945) 

Instrument de recherche Inventaire analytique partiel (DOC.MO.2016.20) 

Conditions de consultation Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds (à 
l’exception de DOC.MO.2017.13) 

Mots matières  Gare, hôtel, registres du personnel, 

Noms de personnes Orsay, Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), 
Joseph-Charles Mardrus, Havas 

 

Collection iconographique sur la Gare d’Orsay et l’Hôtel du Palais d’Orsay 

 
Fonds « Paris quai d’Orsay, bâtiment voyageurs » 

 
L’ouverture du musée d’Orsay a suscité de nombreux dons de documents divers permettant de 
mieux connaître le bâtiment et son histoire avant sa transformation en musée. Cet album intitulé 
sur sa page de couverture « PARIS QUAI D’ORSAY/ BATIMENT VOYAGEURS » est 
vraisemblablement entré dans les collections documentaires du musée durant cette période. Il est 
daté sur sa couverture d’octobre 1965 ce qui en fait une pièce particulièrement intéressante car les 
vues des années 1960 du bâtiment, intérieures et extérieures, comme c’est le cas pour cet album, 
sont rares. Le film d’Orson Welles Le Procès tourné en 1962 dans la gare désaffectée en reste le 
meilleur exemple malgré l’utilisation décontextualisée de parties diverses à l’intérieur du bâtiment. 
 

Contenu Album de trente-deux photographies de la gare d’Orsay  

Dates extrêmes  Octobre 1965 

Mode d’acquisition  Mode d’acquisition inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.4 

Localisation Musée d’Orsay  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Non consultable avant restauration 

Mots matières  Gare, bâtiment des voyageurs, vues intérieures, vues extérieures  

Noms de personnes Orsay 

 

Fonds du Journal illustré 
 
Quatre plaques de verre ont été retrouvées au cabinet des Arts Graphiques. Elles ont un intérêt 
évident car elles représentent la salle des pas perdus, le hall d’entrée ou le quai d’entrée de la gare, 
de l’extérieur, avec une foule de passagers transitant dans les lieux, chargés de bagage. La référence 
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au Petit journal nous a incité à mener des recherches, en ciblant les années 1920. La boîte conservant 
ces plaques mentionne l’indication « Clin ».  
 

Contenu 4 plaques de verre 

Dates extrêmes  Sans doute dans les années 1920 

Mode d’acquisition  Inconnu  

Numéro de gestion DOC.MO.2020.5 

Localisation Musée d’Orsay  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Gare d’Orsay 

 

Fonds iconographique sur le palais d’Orsay à la veille de sa fermeture 
 
L’ancien maître d’hôtel du palais d’Orsay a déposé à la documentation un ensemble de photocopies 
en couleur de photographies du palais d’Orsay à la veille de sa fermeture en 1973. La lettre jointe à 
son dépôt explique qu’il était en charge d’organiser la vente aux enchères des meubles et effets 
divers conservés dans les pièces de l’hôtel. Outre des vues du restaurant, cet ensemble contient des 
vues inédites de chambres à coucher ainsi que du mobilier du salon Louis XV ou Louis XVI. 
 

Contenu 12 photocopies couleurs de photographies couleur 

Dates extrêmes  1973 

Mode d’acquisition  Dépôt manuel  

Numéro de gestion DOC.MO.2020.6 

Localisation Musée d’Orsay  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Gare d’Orsay, Palais d’Orsay 

 

Collection sur la transformation de la Gare en Musée 

 
Fonds photographique de l’agence URPHOT, 1972  

 
Entre la décision en février 1971 de ne pas autoriser le permis de construire de l’hôtel international 
qui devait remplacer la Gare d’Orsay et d’inscrire à la hâte la gare sur la liste supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1973, la Direction des Musées de France détermine la future affectation 
du lieu qui doit devenir un musée. La préfiguration du concours pour la réhabilitation du bâtiment 
exige un état des lieux précis. L’Etat passe commande à l’agence URPHOT (pour « Urbanisme et 
Photographie ») dirigée par le professeur d’architecture à l’Ecole d’architecture de la Villette Eric 
Jantzen, d’un dossier iconographique constituée d’une part de reproductions de photographies 
possédées à l’époque par la SCNF et dont une partie a depuis été donnée au M’O, et d’autre part 
d’une importante série de photographies originales du bâtiment sous toutes ses coutures. 
 

Contenu Environ deux cents photographies 

Dates extrêmes  Février 1972 

Mode d’acquisition  Achat de l’Etablissement Public du Musée d’Orsay en 1986 

Numéro d’inventaire  En attente de numéro 

Localisation Musée d’Orsay  
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Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Gare, musée, muséographie, travaux, photographie 

Noms de personnes Eric Jantzen 

 
Voir aussi :  
Album « Construction de la gare d’Orsay et du Chemin de Fer, Paris » PHO 1986 124 1 à 78 
Dossiers iconographiques fournis par l’agence Urphot (Documentation architecture) 
 

Collection Gae Aulenti (1927-2012) 
 
Architecte d’intérieur et designer italienne, Gae Aulenti bénéficie d’une renommée internationale, 
notamment pour avoir créé la muséographie de plusieurs musées européens – et en particulier celle 
du Musée d’Orsay. En 1987 elle fit don au musée d’Orsay de deux beaux dessins aquarellés qu’elle 
réalisa en 1982 sur l’aménagement intérieur du musée (ODO 1987 49 et 50). Ces dessins furent 
temporairement exposés dans la salle « histoire de la gare » avec ses deux maquettes d’études (ODO 
1986-29 et 30) l’une représentant la tour Seine, l’autre la galerie des hauteurs. Enfin cinq maquettes 
peuvent être incluses dans cette collection illustrant le travail de Gae Aulenti au musée d’Orsay : 
maquette générale (ODO 1989-4, et ODO 1989-5 (a et b), une maquette représentant le pavillon 
Amont (ODO 1989-6) et une de la galerie Bellechasse (ODO 1989-7) 
 

Contenu 2 dessins représentant une coupe longitudinale et une coupe 
transversale du musée d’Orsay, 6 maquettes 

Dates extrêmes  1982  

Mode d’acquisition  Don de Madame Gae Aulenti en 1987 et divers 

Numéro d’inventaire  ODO 1986 29 et 30 
ODO 1987 49 et 50 
ODO 1989 4, 5a et b, 6 et 7 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 
mais restriction matérielle étant donné la dispersion des pièces, 
leur volume et leur état. 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots-matières Gare, musée, projet architectural, construction, architecture 
intérieure 

Noms de personnes Gae Aulenti 

 
Voir aussi :  
Archives du bâtiment, conservées avec les archives administratives restées au musée qui sont des 
doublons et des compléments des archives conservées aux Archives Nationales. Ces archives ne 
sont pas consultables pour le grand public. 
 

Fonds photographique de l’Etablissement Public du Musée d’Orsay : photographies de Jim 
Purcell, 1980  

 
Les travaux de transformation de la gare en musée furent photographiés par Jim Purcell (1940-
2013), agent de l’Etablissement Public. Fort de son expérience antérieure au Musée national d’Art 
Moderne, Purcell a produit plus d’un millier de photographies qui constituent 14 albums de tirages 
de papier noir et blanc. Ces photographies montrent aussi bien des vues d’ensemble (façade côté 
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Seine et Bellechasse) que des détails avant les travaux (verrières, marquise, porche, cour des 
arrivées, motifs ornementaux, escaliers, pavillons, horloge), mais aussi des vues du chantier (travaux 
de la grande nef, démolition des chambres de l’hôtel côté rue de Lille), ou des vues après 
l’installation des œuvres dans le musée (mouvements d’œuvres, salles, cimaises, accrochages). Ce 
fonds comporte également un livre d’inventaire qui détaille les dates de prises de vue ainsi que leur 
sujet. 
 

Contenu Plusieurs milliers de négatifs et de tirages 

Dates extrêmes  1980-1987 

Mode d’acquisition  Don de l’Etablissement Public du Musée d’Orsay en 1987 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-22 (1 à 1338) 

Localisation Musée d’Orsay  

Instruments de recherche Livre d’inventaire manuscrit consultable à la Documentation, 
instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Gare, musée, muséographie, travaux, photographie 

Noms de personnes Jim Purcell 

 

Collection sur le Musée 

 
Fonds de l’agence photographique VU’ pour les vingt ans du musée d’Orsay 

 
A l’occasion de ses vingt ans, le musée d’Orsay a commandé à l’agence photographique VU’, qui 
fêtait également ses vingt ans, cinq séries à cinq de leurs photographes. Gabriele Basilico a réalisé 
douze photographies du musée et de ses salles. Richard Dumas a réalisé quinze portraits en noir et 
blanc des conservateurs et du président du musée de l’époque Serge Lemoine. Rip Hopkins a 
photographié plusieurs membres du personnel du musée d’Orsay dans des lieux divers et parfois 
insolites du musée. Dix-huit de ces clichés sont entrés dans les collections documentaires du musée. 
Juan Manuel Castro Prieto a photographié des œuvres et des salles du musée. Ses quatorze 
photographies sont en couleurs et leurs tirages jouent avec les matières et les dimensions des sujets. 
Enfin, Stanley Greene a photographié la vie du musée à travers les salles, le restaurant et les abords 
à différents moments. Il a réalisé vingt-et-une photographies. Selon le contrat de commande, il était 
convenu que ces pièces soient inscrites sur le registre d’inventaire documentaire du musée. 
 

Contenu Quatre-vingts photographies  

Dates extrêmes  2006-2007 

Mode d’acquisition  Commande de l’Etablissement public du musée d’Orsay à 
l’agence VU’ 

Numéro d’inventaire  ODO 2007 4 1 à 12 
ODO 2007 6 1 à 18 
ODO 2007 11 1 à 15 
ODO 2007 12 1 à 13 et RF.MO.ODO.2015.0.49 
RF.MO.ODO.2015.0.28 à RF.MO.ODO.2015.0.48 

Localisation Musée d’Orsay  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Noms de personnes Catherine Chevillot, Emmanuelle Héran, Serge Lemoine, 
Edouard Papet, Sylvie Patin, Sylvie Patry, Philippe Thiebaut 
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Collection de maquettes d’architecture 
 
Entre 1984 et l’ouverture du musée, Richard Peduzzi a travaillé à la réalisation de la salle consacrée 
à l’opéra de Paris et des espaces permanents consacrés à l’architecture. En 1983, ces derniers avaient 
fait l’objet d’un programme rédigé par Henri Loyrette et Caroline Mathieu. Peduzzi l’a traduit dans 
une scénographie théâtrale dans laquelle de nombreuses maquettes permettaient une mise en scène 
de l’architecture particulièrement impressionnante pour le visiteur. Tandis que Rémi Munier a 
réalisé une maquette du quartier de l’Opéra dans son état de 1914 placée sous un plancher 
transparent, Enzo Bellardelli pour le moulage, et le théâtre des Amandiers de Nanterre pour la 
peinture ont réalisé des moulages d’éléments de façade et des maquettes de décors des chapelles de 
Notre-Dame de Paris. Toutes ces maquettes ont été réalisées d’après des gravures publiées 
essentiellement par César Daly. Elles ont donc l’originalité d’être une transcription en volume 
d’exemples variés d’architecture telle que la presse spécialisée ancienne en avait gardé la mémoire. 
Juxtaposées sur les façades d’une tour traversant toute la hauteur du pavillon Amont, ces maquettes 
étaient destinées à illustrer les grands thèmes de l’architecture pour la période du musée. Elles 
s’inscrivent en outre dans un goût pour les représentations en miniature qui ne fut plus jugé au 
goût du jour en 2007 lorsqu’elles furent intégralement déposées pour laisser place au Nouvel Orsay. 
 

Contenu Moulages en plâtre, une maquette en résine et matériaux divers, 
1 boîte d’archives de C. Mathieu (doublon d’archives publiques 
versées par le musée aux AN) 

Dates extrêmes  1983-87 

Mode d’acquisition  Don de l’Etablissement Public du Musée d’Orsay en 1987 

Numéro d’inventaire  ODO 1989 2 et 3 (maquette du quartier de l’Opéra et de la 
coupe longitudinale de l’Opéra) 
ODO 1989 8 à 13 
ODO 1989 14 à 19 (peintures murales d’après Eugène 
Emmanuel Viollet-le-Duc) 
ODO 1989 20 à 43 (tour Amont) 

Localisation Musée d’Orsay  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds, 
mais restriction matérielle étant donné la dispersion des pièces, 
leur volume et leur état. 

Mots matières  Bibliothèque, cathédrale, école, église, Exposition Universelle 
de 1878, Exposition universelle de 1889, façade, cheminée 
d’usine, immeuble, gare de chemin de fer, hôpital, halles, hôtel 
privé, lycée, maison à loyer, maison pompéienne du Prince 
Napoléon, marché, musée, muséographie, Notre-Dame de 
Paris, opéra, Palais des Beaux-arts et des Arts libéraux (1889), 
Palais de Justice, pavillon du Ministère des Travaux publics, 
peintures murales, travaux, photographie, pont suspendu, usine 
de chocolat 

Noms de personnes Emile Amé, Jules Amoudru, Victor Baltard, Anatole de Baudot, 
Enzo Bellardelli, Pierre Nicolas Botrel, Louis Clémentin 
Bruyerre, Edouard Chaffanjon, Jean-Charles-Auguste Coulon, 
Marie-Ferdinand de Dartein, Louis Duc, Jean Henri Errard, 
Alfred Feine, Jean-Camille Formigé, Charles Garnier, Henri 
Labrouste, Emile Lavezzari, Louis Magne, usine Menier, Paul 
Mesnard, Albert-Antoine Mezen, Constant Moyaux, Remy 
Munier, Alfred-Nicolas Normand, Richard Peduzzi, Victor 
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Charles Marie Ruprich-Robert, Paul Sédille, Léon Vaudoyer, 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 

 
Voir aussi :  
Photographies du Pavillon amont par Jim Purcell (ODO 1996 22 1276 et 1311) 
Photographies de la présentation permanente de l’architecture en 1989, Base des négatifs (clichés 
89 EN 1405, 1408, 1411, 1413) 
 
Autres maquettes conservées au musée d’Orsay : 
Maquette du Pavillon des transports de la World's Columbian Exposition de 1893 (ODO 1988 1) 
Maquette en coupe de la salle à manger et du salon de la Robbie House en 1909 (Frank Lloyd 
Wright) (ODO 1988 2) 
Maquettes des hôpitaux de Tenon et de Trousseau réalisées par le Nouvel Atelier offertes par la 
COGEDIM (ODO 1989 44 et 45) 
Maquette du Crédit lyonnais (ODO 1993 1) 
Maquette de la galerie des Machines, Exposition universelle de 1889 (ODO 1995 1) 
Maquette d’Etablissement thermal de Vichy (ODO 2003 8) 
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ARCHITECTURE 

Fonds Victor BALTARD (1805-1879) 

 
Les contacts établis entre le musée d’Orsay et les descendants de Victor Baltard à l’occasion de la 
préparation de l’exposition consacrée à cet architecte en 2012 ont permis l’achat de gré à gré en 
2015 d’un important fonds constitué de dessins et de photographies relatifs aux grands chantiers 
menés par l’architecte durant sa carrière au service de la Ville de Paris. Parmi les objets 
documentaires entrés lors de cet achat, on peut notamment citer les objets de la pose de la première 
pierre des Halles de Paris ainsi que les photographies et contretypes des festivités données à l’hôtel 
de Ville, préparatoires à l’album offert à la reine Victoria en souvenir de sa réception lors de 
l’Exposition universelle de 1855. De nombreuses photographies et gravures inventoriées en ODO 
sont également dédicacées par les artistes à Baltard. Elles constituent un témoignage précieux du 
réseau professionnel et social de cette figure majeure de l’administration des Beaux-Arts sous le 
Second Empire. Une part importante résulte également de documentation compilée par ses 
descendants. Cinq diplômes d’exposition sont également conservés dans le fonds. 
 

Contenu 306 gravures et photographies d’œuvres et de lieux 

Dates extrêmes  XVIIIe siècle-années 1920 

Mode d’acquisition  Achat en 2015  

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2017.1.1 à RF.MO.ODO.2017.1.306 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique (2017) 

Mots matière Halles centrales de Paris, Opéra de Paris, fêtes et décors 
éphémères, église Saint-Augustin, concours pour l’hôtel de 
Ville, Villa Baltard à Sceaux, portraits, diplômes  

 
Voir aussi :  
RF.MO.ARO.2017.3.1 à RF.MO.ARO.2017.3.174 
RF.MO.PHO.2017.6.1 à RF.MO.PHO.2017.6.130 
Pièce isolée : DOC.MO.2016.19, 2 timbres de 1,22 euros représentant les halles de Baltard 
 

Fonds Emile BENOIST (actif dans le premier quart du XXe siècle à Paris) 

 
Ce fonds isolé est composé d’un ouvrage relié compilant des photographies de constructions 
édifiées par l’architecte Emile Benoist, actif dans le premier quart du XXe siècle à Paris. Cet 
ouvrage, relié en cuir, est composé de 54 pages avec 32 tirages photographiques de bâtiments et 
d’intérieurs, contrecollées en plein, sur onglet amovible. Localisé en 2013 dans le bureau 
Architecture de la Documentation, le volume a été restauré en 2020. 
 

Contenu 1 volume relié contenant 32 planches photographiques 
contrecollées en plein 

Dates extrêmes  1909-1912 et s.d. 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.13 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique (2020) 
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Mots matières  Immeubles, Paris, bijouterie, extérieurs, intérieurs, maison, 
usine 

Noms de personnes H. D. de Folleville sculpteur, L. Duchez entrepreneur 

 

Collection Victor Auguste BLAVETTE (1850-1933) 

 
Fonds n°1, Palais des fils, tissus et vêtements de l’Exposition universelle de 1900 

 
Acheté au début de l’année 2005 auprès de la galerie Lécuyer, ce petit fonds documente 
essentiellement le Palais des fils, tissus et vêtements construit pour l’Exposition Universelle de 1900 
par Victor Blavette qui siégeait alors à la direction des services de l’architecture. Dix bleus 
représentent différentes parties de l’édifice : détails de la coupole, élévation de façade, plans et motif 
de mosaïque. Certains bleus sont datés et signés. Sept planches issues de la publication Exposition 
1900 Architecture et sculpture 2ème série viennent compléter le fonds.  
L’ensemble contenait également divers documents depuis reclassés : trois pièces relatives à l’église 
Sainte-Anne située rue de Tolbiac dans le XIIIème arrondissement à Paris, dont deux furent classées 
dans la documentation générale dans le dossier relatif à l’architecte Prosper Bobin et une, 
comportant une dédicace de l’architecte, fut conservée avec deux dessins de Bobin représentant 
l’église Sainte-Anne ; trois pièces relatives à Gabriel Morice, classées à cet architecte et huit pièces 
classées à Richard Bouwens van der Boijen. Deux planches, une héliogravure représentant une 
charpente métallique en cours de construction dans un bâtiment en brique, signée « en bon 
souvenir, arch. Busson », et une élévation héliogravée de l’hôtel de ville de Sens extraite de The 
Builder, ont été déposées au cabinet d’arts graphiques. 
 

Contenu 10 bleus, 6 calques et 7 planches héliogravées 

Dates extrêmes  1899-1900 

Mode d’acquisition  Achat 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.2 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Liste sommaire des pièces  

Bibliographie sélective 
 

« Palais des fils, tissus, vêtements » dans Exposition Universelle de 
1900. Rapport général administratif et technique. Par M. Alfred Picard, 
Tome 2, p. 344-360 

Mots matière Exposition universelle de 1900 ; Palais des fils, tissus et 
vêtements, Palais des Mines, Champ-de-Mars, avenue de la 
Bourdonnais, mosaïque, coupole, couverture, bleus  

Noms de personnes Victor Auguste Blavette 

 

Fonds n°2, fonds Bardoux-Blavette 
 
Ce fonds se compose de quatre photographies encadrées témoignant de quatre constructions 
distinctes en lien avec l’entreprise Bardoux & Blavette. Une photographie anonyme et non datée 
montre le montage provisoire de l’église de Port-de-Paix (Haïti) dans les ateliers parisiens de la 
société Bardoux & Blavette, spécialisée en constructions métalliques. Une autre photographie 
anonyme, datée de 1896, montre le chantier de la construction de l’Opéra-Comique, érigé à Paris 
par l’architecte Louis Bernier. Enfin, deux photographies prises lors de l’Exposition Universelle de 
1900 documentent le pavillon colonial du Congo ainsi que le pavillon des Lettres, Sciences et Arts. 
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La photographie de ce dernier, érigé par l’architecte Louis Sortais, comprend l’inscription 
manuscrite suivante : « A Mr. Bardoux. Souvenir amical de construction. Louis Sortais ». 
 

Contenu 4 photographies encadrées 

Dates extrêmes  1896 – 1900 et s.d. 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.8 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matière Eglise de Port-de-Paix (Haïti), opéra-comique (Paris), pavillon 
colonial (Congo), pavillon des Sciences et des Lettres, 
Exposition universelle de 1900, travaux, chantier, échafaudage 

Noms de personnes Victor Auguste Blavette, Bardoux, Louis Bernier, Louis Sortais, 
Moreau Frères 

 
Voir aussi : 
PHO 1991 20 126 représentant le Palais des Lettres, Arts et Photographie 
 

Fonds Noël BOUTON dit NOEL-BOUTON (1860-1954) 

 
Ce fonds comprend 878 items dont des photographies et des reproductions d’œuvres issues de 
revues (les photographies sont très largement majoritaires), ainsi qu’une plaque de cuivre gravée, 
ensemble créé par Noël Bouton dans le cadre de son activité. À noter que le nombre total constitué 
par la plaque de cuivre, les photographies, les brochures et les gravures ne correspond pas avec le 
nombre total d’items, certaines photographies ou gravures étant contrecollées sur un même feuillet. 
Noël Bouton était un peintre-décorateur et un architecte. Sa période d’activité s’étendit de 1891 à 
1922. Les sujets des photographies sont des vues d’Italie (Pompéi, musée de Naples, Sicile) mais 
se rapportent également à l’art du XIVe au XVIIIe siècle, à l’art antique et byzantin et à des 
tapisseries du Ve siècle. L’ensemble du fonds renseigne sur les sources d’inspiration de Noël 
Bouton. L’organisation des documents n’a pas été modifiée et respecte le classement donné par 
l’artiste (par siècles et par thèmes). La plaque de cuivre gravée par l’artiste représente la vue dont il 
jouissait sur le palais du Trocadéro depuis son domicile de l’avenue Duquesne (il était donc voisin 
de Charles Lameire et exerçait une profession, en maints aspects, proche). 
 

Contenu 878 dont des photographies et des reproductions d’œuvres 
issues de revues ainsi qu’une plaque de cuivre gravée  

Dates extrêmes  XIXe- début XXe 

Mode d’acquisition  Don de Véronique Rollet, petite-fille de l’artiste, au Musée 
d’Orsay en 2015 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO 2017.4.1 à RF.MO.ODO.2017.4.878 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire détaillé (2017) 

Mots matières  Voir l’inventaire détaillé (2017) 

Noms de personnes Voir l’inventaire détaillé (2017) 
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Fonds Maurice COULOMB (? – 1942) 

 
Le fonds a été extrait de la documentation générale au vu de la nature et de la fragilité de certaines 
pièces. Maurice Coulomb, décédé en 1942, a succédé à son père Alfred (1838-1929). Ses 
constructions, restaurations et collaborations sont nombreuses, toutefois, il est difficile d’obtenir 
des données biographiques précises. Si la construction majeure de cet architecte semble être la villa 
des Ternes dans le XVIIème arrondissement parisien, avec Louis Chauvet et Alexandre Bigot, notre 
fonds documente une construction plus mineure ; celle d’une particulière, Mme Perrin, à Lyon, 
datée de 1913. Le caractère cohérent du fonds et les informations précises du chantier qu’il 
renseigne donnent à ce fonds un caractère intéressant qui pourrait servir de point de départ à une 
étude plus approfondie sur cet architecte à la bibliographie absente.  
 

Contenu Plans, coupes et photographies de la propriété de Mme Perrin à 
Lyon  

Dates extrêmes  1913 

Mode d’acquisition  Mode d’acquisition inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.4.1 à DOC.MO.2016.4.18 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé (2016) 

 

Fonds René DEMIMUID (1835-1881) 

 
Ce fonds documente le pavillon de l'Impératrice érigé pour l’Exposition universelle de 1867. Il se 
compose de 7 dessins d’architecture de René Demimuid (RF.MO.ARO.2019.4.1 à 
RF.MO.ARO.2019.4.7) et d’une épreuve albuminée de Pierre Petit (1831-1909) ainsi que quatre 
extraits de revues d’époque.  
 

Contenu 1 épreuve albuminée et quatre extraits de revues d’époque 

Dates extrêmes  1867 

Mode d’acquisition  Achat en 2019 

Numéro d’inventaire RF.MO.ODO.2019.4 (1 à 5) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

 
Voir aussi :  
Dessins d’architecture : RF.MO.ARO.2019.4.1 à RF.MO.ARO.2019.4.7 
 

Fonds René DUPARD (1863-1942) 

 
Ce fonds isolé est composé d’un album compilant des photographies de constructions retraçant la 
carrière de l’architecte René Dupard (1863-1942). Cet ouvrage est estampé sur le coin supérieur 
droit « René Dupard Architecte diplômé par le gouvernement. Diplôme d’Architecte ». Il est 
composé de 69 folios avec 85 tirages photographiques contrecollés en plein.  
 

Contenu 1 album contenant 85 photographies contrecollées en plein 
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Dates extrêmes  s.d. 

Mode d’acquisition  Achat, 2011 

Numéro de gestion DOC.MO.2021.14 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Collection Gustave EIFFEL (1832-1923) 

 
Fonds n° 1 : fonds Gustave EIFFEL (1832-1923) 

 
Le fonds Eiffel est entré dans les collections publiques du musée d’Orsay en 1981 grâce au don de 
Mlle Solange Granet et de Mme Bernard Granet et ses enfants. Il contient de nombreuses archives 
comprenant une correspondance familiale s’étendant sur plusieurs décennies, des photographies, 
des dessins, des livres, des films et enregistrements, quelques peintures et sculptures. 
 

Contenu Divers documents d’archives dont de nombreuses lettres, des 
photographies, des dessins, des livres, des films et 
enregistrements, quelques peintures et sculptures 

Dates extrêmes  Avant 1981 

Mode d’acquisition  Accepté en 1981 par l'Etat à titre de don de Mme Bernard 
Granet et ses enfants et de Mlle Solange Granet pour le musée 
d'Orsay 

Numéro d’inventaire RF 1981-42 et 43 (peintures), RF 3608 à 3616 (sculptures), ARO 
1981-986 à 1446 (dessins et documents manuscrits), PHO 1981-
76 à 151 (photographies), OAO 718 à 853 (objets) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Amélie Granet, Musée d’Orsay. Catalogue sommaire illustré du fonds 
Eiffel, Paris, RMN, 1989 

 

Fonds n°2 : Fonds René LE GRAIN – EIFFEL (1889-1975) 
 
Le fonds semble émaner de René Le Grain-Eiffel. Il est le petit-fils de Gustave Eiffel par sa fille, 
Laure Eiffel (1864-1958) mariée à Maurice Legrain. Le fonds comporte un ensemble de documents 
très variés : correspondances, coupures de presses, publications complètes ou par extraits. À ceux-
ci s’ajoutent quelques photographies familiales, en album, encadrées ou indépendantes. Les 
documents présents dans le fonds sont principalement en rapport avec l’ingénieur Gustave Eiffel 
: sa vie personnelle ou professionnelle. Ils apportent donc un regard sur le personnage et ses 
réalisations, depuis sa mort en 1923 jusqu’au début des années 1980. Les documents permettent de 
comprendre comment a été mise en place la persévérance du souvenir d’Eiffel dans les soixante 
années qui suivent sa mort. Ils montrent ainsi le travail effectué par René Le Grain - Eiffel sur la 
mémoire de son aïeul, œuvrant pour la continuité du nom mais aussi en intervenant dans de 
nombreuses conférences, émissions télévisées ou radiophoniques, intervenant dans la publication 
d’un certain nombre d’articles. Ce fonds s’assimile à la documentation générale sur Gustave Eiffel. 
Cependant, il est préférable de ne pas la fondre dans la documentation générale car son origine 
familiale l’en distingue. 
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Contenu Articles de presse, correspondance et photographies relatives à 
Gustave Eiffel et sa postérité encouragée par ses descendants 
ainsi que quelques documents contemporains de Gustave Eiffel 

Dates extrêmes  1889-1982 ? 

Mode d’acquisition  Mode d’acquisition inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2018.5 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds, 
sous réserve du respect des informations personnelles. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Fonds François GARAS (1866-1925)  

 
Malgré une formation qui aurait dû le mener au métier d’architecte, François Garas (né François 
Jean Marie Garat) refusa délibérément d’exercer sa profession et n’a jamais construit aucun 
bâtiment, soucieux de consacrer son génie à autre chose qu’à un art utilitaire. Refusant l’architecture 
classique, ses œuvres empruntes d’un imaginaire mystérieux trahissent son aspiration à la beauté, à 
l’onirisme et à l’invisible. Il consacre même un ouvrage Mes temples à ses architectures utopiques, à 
ses temples fantastiques dédiés aux idées et aux religions futures : temple à Beethoven, Wagner, la 
Vie, la Mort, la Pensée. Le Musée d’Orsay conserve un fonds d’archives constitué de devis 
dactylographiés pour l’installation de l’hôtel du Bessat, de gravures, d’épreuves photomécaniques 
ou photographiques, ainsi que 22 plaques de verre représentant ses dessins de temples fantastiques : 
Temple à Wagner, Palais de la Musique, Temple à la Pensée, la Ville des Temples, ou encore Temple 
pour les religions futures. On trouve également la photographie du plan du Prix de Rome de son 
ami Tony Garnier. 
 

Contenu 22 plaques de verre, devis, gravures, épreuves photomécaniques 
et photographiques 

Dates extrêmes  1896-1914 

Mode d’acquisition  Collection Olivier Grange, achat par les Musées Nationaux en 
2002 

Numéro d’inventaire  ODO 2002-1 (1 à 42) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

GIRVEAU (Bruno), « Nouvelles acquisitions », in 48/14 La revue 
du Musée d’Orsay, Paris, RMN, n°16 printemps 2003, p. 44-45 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre, architecture utopique, 
temple 

Noms de personnes François Garas, Tony Garnier 

 
Voir aussi :  
Dessins, aquarelles, pastels, peinture sur ses temples fantastiques mais aussi dessins d’école, projets 
de palais industriels, ou encore un dessin intitulé Intérieurs d’artiste. 
Dessins et pastels : 132 dessins et pastels (ARO 2002-27 à 158) 
Maquette : OAO 1686 
Peinture : Temple à la pensée dédiée à Beethoven, visions du temple, clair de lune, vers 1900, huile sur toile 
(RF 2002-9) 
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Fonds Antoni GAUDI (1852-1926)  

 
L’intérêt du fonds Gaudi porte tout d’abord sur l’artiste lui-même, à travers des documents 
témoignant de son processus créatif à la Sagrada Familia (études et projets, étapes de la construction 
et méthodes de travail) et bien d’autres de ses œuvres comme la Casa Battlo, représentées par 
nombre de reproductions d’archives, plans et maquettes, autant de documents précieux pour le 
chercheur. Des reproductions de portraits de Gaudi constitués de caricatures, photographies, de 
dessins, et même d’un masque mortuaire viennent illustrer ce premier ensemble consacré à Gaudi. 
Ces documents iconographiques sont complétés par une riche documentation, d’articles de 
journaux, de revues originales, de périodiques, des catalogues d’exposition sur Gaudi. Le fonds 
contient aussi des documents plus personnels comme le dossier scolaire de Gaudi, des 
photographies d’extraits de son journal et de ses notes manuscrites sur l’architecture, la sculpture 
et l’influence de la nature, ou sur diverses personnalités liées à l’artiste. S’ajoute à cela un important 
fonds photographique lié à l’atelier et aux praticiens.  
Mais ce fonds conserve également des documents originaux relatifs aux collaborateurs de Gaudi, 
tel que Llorenç Matamala, Joan Maragall, Ramon Bonet, le peintre Clapes, à des personnalités 
politiques comme Francisco Pi y Margall, à des poètes comme Pico y Camapana ainsi qu’à des 
intellectuels comme Manuel de Unamuno provenant d’archives rédigées et parfois dessinées par 
Ricardo Opisso, ami de Gaudi. Le rôle joué par Clovis Prevost, dans la connaissance de Gaudi est 
également à signaler par l’intermédiaire de ce fonds. En effet alors qu’il était en voyage à Barcelone 
dans le cadre de ses études en architecture, Clovis Prévost constitua de petits albums de 
photographies montrant des prises de vues très détaillées des œuvres de Gaudi. Ses photographies 
ont souvent été célébrées dans le cadre d’expositions – et dans un ouvrage sur Gaudi auquel il 
participa avec Salvador Dali et Robert Descharnes (Gaudi visionnaire, La vision artistique et religieuse de 
Gaudi, Edita Lausanne, 1969).  
 

Contenu Plus de 500 documents, photographies, plans, dessins, 
maquettes, journal, notes, revues, extraits de journaux 

Dates extrêmes  1878-1969 

Mode d’acquisition  Acquis de Monsieur Clovis Prevost en 2004 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-9 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Bibliographie Buchrieser, Yasmin. Antonio Gaudi à travers la vision de Ricardo 
Opisso ». Mémoire de master 2 sous la direction de Simon Texier, 
Sorbonne-Paris IV, 2011. 
Loutrel, Isabelle. «« Le fonds Gaudi-Prévost du musée d’Orsay : 
des archives documentaires » in Colonnes, n°26, juin, Paris, 2010, 
p.21-24. 

Instruments de recherche Inventaire détaillé (2011-2012) 

Mots matières  Projet architectural, atelier, collaboration, photographie, 
manuscrit, documentation, publication 

Noms de personnes Ramon Bonet, Pico y Camapana, Aleix Clapes, Antoni Gaudi, 
Joan Maragall, Francisco Pi y Margall, Llorenç Matamala, 
Ricardo Opisso, Manuel de Unamuno 

 

Collection Alphonse GOSSET (1835-1914) 

 
Fonds n°1, Diplômes d’Expositions universelles  
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Architecte essentiellement actif à Reims au XIXe siècle, Alphonse Gosset est notamment l’auteur 
de la Basilique Sainte Clotilde et du Grand Théâtre de cette ville. Le Musée d’Orsay conserve neuf 
diplômes de récompense décernés à l’architecte notamment par la société centrale des architectes 
en 1891 (médaille d’argent) ou encore lors de diverses expositions (médaille d’or à l’Exposition 
Universelle de 1878 et de 1889, médaille d’or et de bronze à celle de 1900, médaille d’argent à 
l’Exposition internationale des sciences appliquées à l’industrie 1879). 
 

Contenu 9 diplômes 

Dates extrêmes  1878-1900 

Mode d’acquisition  Acquis par les Musées Nationaux en 1987 

Numéro d’inventaire  ODO 1987-40 à 48 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Exposition Universelle, Exposition Internationale, récompense 

Noms de personnes Alphonse Gosset 

 

Fonds n°2 : Dossiers documentaires  
 
Le second fonds comprend des documents issus d’un travail de dépouillement que Gosset effectua 
personnellement de façon assez systématique à partir de plusieurs revues d’architecture : 
L’Architecture, L’Art pour tous, Le Moniteur des Architectes, La Revue Générale de l’Architecture et des Travaux 
Publics, Gosset lui-même ayant participé à la publication de l’Encyclopédie d’Architecture. Ces dossiers 
sont constitués de gravures, et d’articles abordant une multitude de thèmes : églises modernes, 
Italie, Turquie, mobilier du Moyen Age au XIXe, Egypte, cathédrales, hôtels de ville, monuments 
commémoratifs, marchés couverts, architecture romaine, décoration intérieure… Certains 
documents sont des cartes postales adressées à Gosset qui ont permis d’étayer sa biographie. On 
sait par exemple qu’il a habité au 9 rue des templiers à Reims, puis au 37 rue Vaneau à Paris, qu’il 
portait les titres d’architecte, de membre puis de président de l’Académie de Reims et qu’il avait 
peut-être un second fils. Une partie de ces documents renfermait également des dessins et des 
photographies qui furent retirés du fonds afin d’être inventoriés en architecture (ARO) et en 
photographie (PHO) ; la mention de leur existence est indiquée à l’ancien emplacement. 
 

Contenu 49 dossiers documentaires, photographies, gravures, articles, 
cartes postales 

Dates extrêmes  Avant 1914 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Serge Gosset en 1986  

Numéro d’inventaire  ODO 1996-24 (1 à 50) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire (2016) 

Mots matières  Documentation, dépouillement 

Noms de personnes Alphonse Gosset 

 

Fonds Hector GUIMARD (1867-1942) – Castel Henriette 
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Le couple Herscher a commandé au photographe Francis Langlais des photographies du castel 
Henriette alors qu’ils étaient pressentis pour l’acquérir. Du dire de Mme Herscher, le castel 
Henriette ne présentait pas une configuration adaptée à leur famille et ils renoncèrent à l’achat. A 
la suite du décès de Georges Herscher, sa veuve s’est rapprochée du musée d’Orsay pour nous faire 
don de cette série de photographies intéressantes car elle présente le lieu peu de temps avant sa 
démolition, et certaines pièces aujourd’hui dans les collections du musée, alors in situ. 
 

Contenu 33 photographies par François Langlais 

Dates extrêmes  1962 

Mode d’acquisition  Don de Madame Herscher à la documentation en 2016 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.3.1 à DOC.MO.2017.3.33 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Castel Henriette à Sèvres 

Noms de personnes Hector Guimard, Georges Herscher, Francis Langlais 

 
Voir aussi :  
Dessins d’architecture du Fonds de l’agence de l’architecte, dessins en lien avec le Castel Henriette 
(GP 1247 et 1248, GP 1200 à GP 1205) 
Objets d’art : Elément d’escalier et corbeaux du castel Henriette (OAO 558, OAO 582 et 584) 
 

Fonds Joseph HORNECKER (1873-1942) - Edgar BRANDT (1880-1960)  

 
Ce fonds d’archives est constitué d’un ensemble de documents et de photographies provenant de 
l’agence de Joseph Hornecker et de ses collaborateurs, en particulier Edgar Brandt, figures 
emblématiques de l’art nouveau nancéen. Cet ensemble d’archives fait partie d’un fonds plus 
important sur Hornecker rassemblant environ 200 pièces comprenant des dessins d’architecture de 
ce dernier et de ses collaborateurs : des dessins de meubles de Wessbecher Père et fils, des 
photographies d’œuvres d’Edgar Brandt, et des dessins de Maple, probablement donnés à 
l’architecte en vue d’une collaboration ou issus de projets communs de décoration intérieure. 
Acquis par le Musée d’Orsay en 1988, ce fonds « Hornecker » correspond en réalité à une petite 
partie du fonds général de l’architecte mis en vente aux enchères, les autres parties ayant été acquises 
par la Bibliothèque et le Musée des Beaux-Arts de Nancy. La répartition entre ces trois institutions 
s’est faite en fonction de leur champ de compétences : le musée d’Orsay a choisi les projets 
d’Hornecker centrés sur Paris comme les Magasins réunis d’Epinal ou encore un projet de Grand 
magasin rue Réaumur à Paris.  
 

Contenu Ensemble de 41 photographies d’œuvres  

Dates extrêmes  1873-1942 

Mode d’acquisition  Acquis par les Musées Nationaux en 1988 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-25 1 à 41 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Agence d’architecture, collaboration 

Noms de personnes Edgard Brandt, Joseph Hornecker 

 
Voir aussi : 
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Dessins d’architecture : Projets de Hornecker hors Nancy : Grand magasin rue Réaumur à Paris et 
Magasins réunis d’Epinal. Dessins de meubles de Wessbecher Père et Fils et de Majorelle Frères 
(ARO 1988-8 1 à 14) 
Photographies d’œuvres et tirages d’Edgar Brandt représentant des motifs de ferronnerie pour 
portes et balcons, luminaires, objets, créations diverses de style transitoire entre l’Art nouveau et 
l’Art déco.  
Dessins de Maple (ARO 1988-9 1 à 115)  
 

Collection Atelier Victor LALOUX (1850-1937) 

 
En complément des pièces conservées dans la collection de dessins d’architecture et issues de 
provenances diverses (plans et bleus signés par Victor Laloux issus du fonds relatif à la gare donné 
par la S.N.C.F en 1986, ou ceux donnés en 1987 par la société Asturienne- Penamet qui avait assuré 
la confection et l’installation de la toiture de la gare d’Orsay), il existe une documentation parfois 
très précieuse d’un point de vue patrimonial et qui renseigne plus spécifiquement l’activité de 
professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Laloux. On y trouve plusieurs photographies de grand 
format représentant Laloux entouré de ses élèves dans le cours de l’Ecole des Beaux-Arts 
(promotions de 1906 et 1910), un album souvenir constitué de photographies d’atelier, de défilés 
et de préparations du carnaval des Quat’z’Arts, mais aussi des affiches, cartons d’invitation et 
programmes. Une grande partie, donnée par la fille de l’élève de Laloux, Eugène Laurheille, 
concerne les architectes pendant la guerre et les actions menées en leur faveur au sein de leur 
communauté d’anciens élèves, après la Première Guerre mondiale.  
 

Contenu Environ 100 pièces : documents graphiques et manuscrits, 
originaux ou photocopiés, plans, photographies, médaillon en 
plâtre, album de photographies liées au bal des Quat ‘z’Arts, 
souvenirs des anciens élèves de Laloux mobilisés pendant la 
Grande Guerre 

Dates extrêmes  1898-1929 

Mode d’acquisition  Dons de Pierre Boille, de Mme Bossé (petite-fille de Bernard 
Relault), Jacqueline Dufouzcet (fille de Roland Martin), Marie-
Thérèse Laurheille, achat à la librairie Lecointre et Ozanne, 
entre 1985 et 1995 ainsi que mode et date inconnus. 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.27, DOC.MO.2020.23 à 25 et 
DOC.MO.2020.27 à DOC.MO.2020.29 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds, 
sous réserve de l’état des documents. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé partiel (2018), instrument de 
recherche de l’ensemble à venir 

Bibliographie sélective Laloux Victor, Souvenirs de gare, réédition, Liège, 1993 

Noms de personnes Victor Laloux, Eugène Laurheille, Roland Martin, Bernard 
Relault, Maurice Boille 

 
Voir aussi :  
Fonds Asturienne-Penamet et SNCF (ARO 1986 172 à 186 et ARO 1987 8 à 21) 
Fonds Fives-Lille (ODO 1996 27) 
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Fonds Charles LAMEIRE (1832-1910)  

 
Ce fonds d’archives est constitué d’un don de 1987, complété par deux autres dons, en 2004 puis 
en 2015. Lors de l’entrée en 1987 du fonds d’atelier, les dessins, de toute nature (poncifs, études, 
croquis), ont été inventoriés en ARO. Une partie documentaire a été inscrite de manière 
rétrospective à l’inventaire ODO en 1996. Il s’agissait de photographies, de diplômes et de quelques 
lettres. Le légataire des meubles de M. Gilles Lameire, M. Vital-Durand, a souhaité compléter ce 
don en 2004. Une partie de ce qui restait, notamment le prototype présenté par la manufacture 
Guibert-Martin à l’Exposition universelle de 1889 représentant la tête de Marie-Madeleine en 
mosaïque pour le décor du chœur de l’église de la Madeleine à Paris. D’autres pièces ont été données 
à la basilique de Fourvière. Lors des recherches menées dans le cadre de la préparation de 
l’accrochage consacré à Charles Lameire en 2014, de nouveaux contacts avec M. Vital-Durand ont 
permis un don rassemblant des documents de nature plus diverse : outres des ouvrages, des 
photographies dédicacées, des albums de photographies familiales, un daguerréotype, un service à 
thé, des poinçons et des bustes sculptés par Blanchard.  
 

Contenu Ensemble de documents, d’objets et de photographies d’œuvres  

Dates extrêmes  1866-1910 

Mode d’acquisition  Don de Gilles Lameire en 1987, dons de M. et Mme Vital-
Durand de 2004 et 2015. 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-26 1 à 114 
RF.MO.ODO. 2014.0.4 à RF.MO.ODO.2014.0.7 
RF.MO.ODO.2015.2.1 à RF.MO.ODO.2015.2.102 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir  

Bibliographie sélective Laurence Madeline, Charles Lameire (1832-1910), mémoire de 
maîtrise réalisé sous la direction de Bruno Foucart, université 
Paris IV-La Sorbonne, 1986 
Dossier en documentation « exposition » de l’accrochage 
« Charles Lameire, familièrement inconnu », hiver 2014 

Mots matières  Peintre décorateur, mosaïque 

Noms de personnes Charles Lameire, M. Piazza, Fourdinois, Hunebelle, Juste Lisch  

 
Voir aussi :  
Fonds d’atelier de Charles Lameire : dessins et maquettes d’architecture 
Cartons et poncifs pour les différents projets réalisés ou non sur lesquels Charles Lameire a 
travaillé : La Madeleine, Saint-Sulpice, Saint-François-Xavier, hôtels parisiens et en région, etc. 
ARO 1987 25 1 à 499, ARO 2009, RF 1987 et RF.MO.ARO.2014.0.1 
 

Fonds Paul LEBRET (1875-1933)  

 
Ce fonds iconographique renseigne quelques constructions de Paul Lebret, notamment, le Blue 
Star Cottage en Normandie. Une série de contretypes donne également une idée des rendus aux 
concours d’émulation de l’Ecole des Beaux-Arts de l’architecte. Enfin, un tiers du fonds est 
constitué de contretypes de projets d’amis architectes, anciens confrères de l’Ecole des Beaux-Arts, 
qui lui sont dédicacés, souvent avec beaucoup d’affection.  
 

Contenu 103 photographies contrecollées en plein sur carton  
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Dates extrêmes  1894-1913 

Mode d’acquisition  Acquis sur les fonds de la bibliothèque du musée d’Orsay, 
probablement en 1984-1985 en même temps que des dessins du 
même architecte inventoriés en ARO 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.3.1 à 103 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé (2016) 

Mots matières  Blue Star Cottage, concours d’émulation, Ecole des Beaux-arts 

Noms de personnes Alexandre Bruel, F. Carlier, G. Dubosq, Durandelle, Lampué, 
Charles-Henri-Camille Lemaresquier, Charles Lumen, Eugène 
Meyer, Jacques-Maurice Prévot, Xavier Schoelkopf, Gustave 
Umbdenstock 

 
Voir aussi : 
Du même architecte ARO 1984 5 et ARO 1984 13 à 24 
 

Fonds Charles-Clément LE CŒUR (1805-1897) – Charles-Justin LE CŒUR 
(1830-1906) 

 
Avant d’être donné au Musée d’Orsay en 1995, le fonds d’atelier de Charles-Justin Le Cœur était 
dans la collection de Claude Le Cœur, petit-neveu de Charles-Clément Le Cœur. En plus des 
dessins (projets d’école, projets exposés au Salon, plans d’exécution), des carnets de dessins de 
voyage et de la maquette de prison par le beau-père de l’architecte, Théodore Charpentier, 
inventoriés en dessins d’architecture (ARO), les photographies, les diplômes, les gravures et 
l’instrument de mesure renseignent la carrière des deux architectes. Ce fonds illustre les réalisations 
d’une dynastie d’architectes. Charles-Clément est à l’origine de la restauration du château de Pau et 
de la création d’un musée en son sein. Charles-Justin réalise quant à lui de nombreux lycées et des 
établissements thermaux. 
 

Contenu Quatre brevets et certificats, un instrument de mesure, un 
agenda-annuaire (vierge), des cartes de visite et trois portraits 
gravés 

Dates extrêmes  Environ 1870-1895 

Mode d’acquisition  Donné par Monsieur Claude Le Cœur au Musée d’Orsay en 
1995 

Numéro d’inventaire  ODO 1995 2 à ODO 1995 10 

Localisation Musée d’Orsay 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Le Coeur Marc, Charles Le Coeur (1830-1906), architecte et premier 
amateur de Renoir [cat. exp.], Les Dossiers du Musée d'Orsay, 61, 
Paris, 1996 

Mots matières  Exposition de la Nouvelle-Orléans de 1885, Légion d’honneur,  

Noms de personnes Louis Carrache, Achille Dien, Henri Labrouste, Charles-
Clément Le Cœur, Charles-Justin Le Cœur, Henri Lehmann  

 
Voir aussi :  
ARO 1995-6 1 à 76 : dessins, photographies  
ARO 1995-6 77 : Maquette de prison, modèle de Théodore Charpentier 
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Fonds Juste LISCH (1828-1910)  

 
Formé chez Labrouste, Juste Lisch est un architecte dont la production prolixe fut jalonnée de 
nombreuses nominations et encouragée par ses multiples activités, aussi bien dans les travaux de 
restauration que dans la construction privée. En tant qu’architecte diocésain et architecte de la 
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, il construisit des bâtiments neufs (gare Saint-Lazare) 
tandis que son poste d’architecte des monuments historiques l’amena à restaurer de nombreux 
édifices, comme la cathédrale d’Amiens. Un important carton d’archives rassemble des documents 
officiels (certificat d’études, dossiers et lettres de nomination, dossier relatif à sa collaboration avec 
la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest) et des dossiers de coupures de journaux sur sa mort. 
Un bon nombre de ses diplômes commémoratifs et diplômes de médailles remis à l’occasion 
d’expositions universelles ou de salons y figure, accompagnés des menus de banquet où il était 
convié et des programmes de galas au théâtre national de l’Opéra. Une note biographique et un 
mémoire explicatif de la restauration et l’agrandissement de l’église de Mareuil-sur-le-Lay 
témoignent de sa production manuscrite. Enfin, on trouve des lithographies d’après ses propres 
dessins, des projets (projet de Petit Palais des Beaux-Arts par Charles Girault), des dessins (dessin 
d’acrotère fait à Pompéi) ou des gravures sur bois du plan de la ville d’Orléans. Il existe également 
une liasse de correspondance ancienne de Lisch à mettre en lien avec son poste d’architecte des 
monuments historiques (en cours de traitement).  
 

Contenu Lettres, dossiers de nomination, certificats, diplômes, coupures 
de presse, programmes, menus, photogravures, lithographies, 
gravures, papiers à lettre 

Dates extrêmes  1844-1910 

Mode d’acquisition  Collection René Lisch, acquis par les Musées Nationaux en 2000 

Numéro d’inventaire  ODO 2000-2 à 64 et DOC.MO.2020.7 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

GIRVEAU (Bruno), « Fonds Jean-Juste-Gustave Lisch », in 
48/14 La revue du Musée d’Orsay, n°11 automne 2000, p.24-25 

Mots matières  Exposition universelle, société, récompense, projet architectural 

Noms de personnes Henri Deglane, Charles Girault, Julien Guadet, Juste Lisch, 
Louis-Albert Louvet, Victor-Marie Ruprich-Robert, Albert-
Félix-Théophile Thomas 

 
Voir aussi :  
Ce fonds d’archives fait partie d’un fonds plus large comprenant un ensemble d’œuvres : dessins 
d’école et de voyages, grandes élévations aquarellées et albums photographiques notamment sur la 
première gare Saint-Lazare ou sur les constructions de Lisch. 
381 dessins de plusieurs artistes (ARO 2000-2 à 366) 
169 photographies :  
PHO 2000-8 (1 à 3)  
PHO 2000-9 (1 à 14), Chemins de fer de l’Ouest, gare saint Lazare, ancienne gare  
PHO 2000-10 (1 à 14), Gare Saint Lazare hôtel Terminus  
PHO 2000-11 (1 à 138) 
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Fonds Gaston Louis MALLET (1875-1964)  

 
Formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Gaston Mallet choisit de faire carrière en Argentine. Il 
présente des projets pour les concours de différents monuments. Les trois photographies entrées 
à titre gracieux renseignent le concours pour le Panthéon à la Police en 1910, remporté par deux 
architectes locaux qui construisirent le monument dans le cimetière de la Chacarita à Buenos Aires 
en 1922. « Mallet réutilisa son dessin pour dessiner et construire le Panthéon à la Société 
philanthropique française situé dans le même cimetière. » (Extrait de la notice d’acquisition I. Morin 
Loutrel) 
 

Contenu Trois photographies liées au Panthéon à la Police de Buenos 
Aires 

Dates extrêmes  1910-1922 

Mode d’acquisition  Acquisition à titre gracieux 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2017.2.1 à RF.MO.ODO.2017.2.3 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Buenos Aires, monument commémoratif, concours, Panthéon 

 
Voir aussi :  
Ces trois photographies ont accompagné l’entrée de dessins de Gaston Mallet et de Jacques 
Dunant, avec lequel il travailla en Argentine, et notamment le Projet livré par l’architecte pour le 
Concours pour le Panthéon de la Police, façade principale : RF.MO.ARO.2017.4.2 
5 dessins : RF.MO.ARO.2017.4.1 à RF.MO.ARO.2017.4.5 
 

 Fonds de la firme MONDUIT (1861-mi-XXe siècle) 

 
Créée en 1861 par Louis-Honoré Monduit (1824-1893), la maison Monduit fut, durant toute la 
seconde moitié du XIXe siècle, la plus considérable maison parisienne de fontes artistiques, 
spécialisée dans la réalisation d’ornements en fonte, en fer et en plomb : c’est à elle que l’on doit 
les couvertures du Nouvel Opéra de Charles Garnier, celles de l’hôtel de ville de Paris, du palais de 
justice de Bruxelles, les éléments décoratifs extérieurs du château de Pierrefonds ou du Pont 
Alexandre III. Spécialisée dans les grandes restaurations, les grands chantiers parisiens, mais 
également la statuaire monumentale, la firme a pris son essor sous la direction de Philippe Monduit 
(1875-1909) en déménageant de Saint-Germain-en-Laye à Paris, rue de Chazelles (XVIIe arr.), et 
en participant à de grands chantiers. La dernière association de la firme est celle avec la société 
Mesureur, spécialiste et inventeur de systèmes de canalisations pour sanitaires. A la fermeture des 
ateliers, les héritiers léguèrent aux Monuments Historiques un grand nombre de répliques d’œuvres 
d’art exécutées par la Maison Monduit et qui sont entreposées au château de Pierrefonds sous le 
nom d’« Atelier Monduit ». L’architecte Léon Pasquier (architecte D.P.L.G.) reprend la succession 
et intègre le Comité Français des Expositions (reconnu d’utilité publique par décret du 12 juin 
1901).  
Ce fonds a ainsi été accepté par l’Etat à titre de don de Mme Gabrielle Pasquier-Monduit, héritière 
de la maison Monduit, pour le musée d’Orsay en 1984 (comité du 1er décembre 1983, conseil du 
7 décembre 1983 et arrêté du 9 janvier 1984). Le fonds est attribué au musée d’Orsay par les musées 
nationaux. Il y entre matériellement en 1983. Un autre don constituant un accroissement du fonds 
est effectué en 2000 par la même donatrice (reçu daté du 23 juin 2000). Outre les dessins et les 
photographies, un petit fonds d’archives documente la participation de la maison Monduit aux 
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expositions universelles et internationales. Il se peut que ce fonds ait accompagné un des deux dons 
de Gabrielle Pasquier-Monduit mais aucun des documents ne mentionne sa présence. 
 

Contenu 113 pièces d’archives et 49 photocopies de pièces d’archives 

Dates extrêmes  1867-1958 

Mode d’acquisition  Don de Mme Gabrielle Pasquier-Monduit en 1983 ou 2000 ? 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.22 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Caroline Mathieu, « Monduit s’expose : la participation de la 
maison Monduit aux Expositions Universelles », Livraisons 
d’histoire de l’architecture intitulées « Ornements en 
architecture », Paris, Ecole Nationale des Chartes, n° 29, 2015, 
p. 73-87 

Mots matières  Correspondance, exposition franco-britannique de Londres de 
1908, expositions universelles de Paris de de 1867, 1889, 1900, 
de Vienne de 1873, d’Anvers de 1885 et de 1930, de Bucarest 
de 1906, de Gand de 1913, exposition internationale de la 
technique de l’eau de Liège en 1913, théâtre de Vaudeville 

Noms de personnes Bartholdi, Boeswillwald, Fremiet, Monduit, Léon Pasquier 

 
Voir aussi : 
Dessins relatifs aux différents chantiers et commandes, dessins préparatoires aux publications des 
travaux de la firme, pièces d’archives (ARO 1983 18 à ARO 1983 244) 
Vues d’ateliers et d’expositions : PHO 1996 6 1 à PHO 1996 6 119 et PHO 2001 3 1 à PHO 2011 
3 51 
 

Fonds Alfred NORMAND (1822-1909)  

 
Pensionnaire à l’Académie de France à Rome entre 1847 et 1851, Alfred Normand a produit de 
nombreuses archives de qualité documentaire indiscutable qui permettent d’appréhender la genèse 
de ses projets et de ses études sur les monuments de Rome durant son séjour. On trouve 
notamment des notes historiques, composées de descriptions, de listes et de plans et élévations de 
monuments, comme le Temple de la Fortune, mais aussi des relevés du Forum, des lettres adressées 
aux membres de l’Institut ou à son maître où il évoque ses projets et ses difficultés, ou encore des 
carnets de comptes divers. Autant de documents qui lui ont servi à la réalisation de son Mémoire à 
l’appui de la restauration du Tabularium et des monuments situés auprès du Clivus Capitolinus, dont on trouve 
un brouillon dans ce fonds. 
 

Contenu Plans, élévations, coupes, relevés, lettres, notes, listes, carnets de 
comptes, mémoire 

Dates extrêmes  1847-1851 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-8 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste sommaire  
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Bibliographie sélective Laure Ducos, Alfred-Nicolas Normand (1822-1909) ou les leçons de 
Rome, thèse de l’université François Rabelais de Tours sous la 
direction de Jean-Baptiste Minnaert, soutenue en janvier 2014, 
667 p. 

Mots matières  Académie de France à Rome, formation, projet architectural, 
Rome, fouilles 

Noms de personnes Achille Leclère, Alfred Normand 

 
Voir aussi : 
Les œuvres de l’artiste conservées au musée d’Orsay (œuvres graphiques et photographies). Alfred 
Normand est l’un des premiers architectes à prendre lui-même ses photographies. Pendant son 
séjour à la villa Médicis, il se forme à la technique du calotype. Négatifs sur papier ciré sec DO 
1982 145 à 276. 
 

Fonds Jules PELLECHET (1829-1903)  

 
Achetés en vente publique, ces trois lots sont issus de la documentation de l’architecte Jules 
Pellechet. Ces trois albums de photographies concernent le stand de la maison Froment-Meurice à 
l’Exposition universelle de 1878, les vases et ferronneries ainsi que l’architecture lors de 
l’Exposition universelle de 1889. Un numéro manquant de L’Architecture au Salon a pu être acquis 
lors de cette vente également (1ère année, 1872) et ainsi compléter les collections de la bibliothèque 
du musée d’Orsay. 
 

Contenu Trois albums 

Dates extrêmes  1878- c. 1890 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique en 2017 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.4 (2 à 4)  

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Exposition universelle de 1878, exposition universelle de 1889  

Noms de personnes Eugène Bigot, Maison Froment-Meurice,  

 
Voir aussi : 
Bibliothèque du musée d’Orsay : Fabre et de Vesly, L’Architecture au Salon, Première année 1872, 
Paris (DOC.MO.2017.4.1). 
 

Collection Marcellin VARCOLLIER (1829-1895) et Louis VARCOLLIER (1864-
1948)  

 
Fonds n°1 : correspondance relative à la synagogue de la rue des Tournelles 

 
Au sein du fonds produit par l’Agence de l’architecte Marcellin Varcollier puis de son fils, Louis, 
demeuré jusqu’en 1980 dans la collection des petites-filles de Marcellin, Laure et Marguerite 
Varcollier, qui en firent don à l’Etat, se trouve une correspondance relative à des travaux relatifs à 
la synagogue rue des Tournelles, construite entre 1868 et 1876. Parmi l’ensemble des dessins 
d’architecture, de projets et de travaux d’école, le projet de reconstruction de la caserne des 
Célestins à Paris et celui pour l’église de Napoléonville, dans le Morbihan, les vingt-deux lettres ont 
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été signalées dès l’article du 48/14 en septembre 1996 comme faisant partie des fonds d’archives 
du musée malgré leur immatriculation en ARO. 

 

Contenu 90 documents 

Dates extrêmes  1876-1878 

Mode d’acquisition  Don de Laure et Marguerite Varcollier au Musée d’Orsay, le 28 
avril 1980 

Numéro d’inventaire  ARO 1980-93 1 à 23 (correspondance) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds, 
sous réserve de l’état des documents. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir  

Bibliographie sélective 
 

48/14 La revue du Musée d'Orsay, n°3, septembre 1996, Paris, 
1996 
Crosnier Leconte Marie-Laure, « Un fonds d’agence 
d’architecture : les dessins de Marcellin Varcollier », La Revue du 
Louvre et des musées de France, n°1, 1985, p. 43-53 
Loyrette Henri - Mathieu Caroline - Crosnier Leconte Marie-
Laure, Musée d'Orsay, Catalogue sommaire illustré des dessins 
d'architecture et d'art décoratif, Paris, 1986 

 
Voir aussi : 
ARO 1980-1 à 89 
 

Fonds n°2 : documentation ancienne des palais de l’Exposition universelle de 1900 
 
Probablement entré avec le fonds acquis à l’Hôtel des ventes de Mayenne le 1er octobre 2006 et 
issu de l’Agence de Marcellin Varcollier, cet ensemble documentaire présente l’intérêt d’avoir été 
conservé et annoté par Louis Varcollier et ses filles. Le catalogue de vente présentait un « ensemble 
de dessins, photographies, autographes, archives et souvenirs provenant de la famille Varcollier, 
architectes et artistes, amis de Ingres ». La série de calques et de dessins témoignant de l’activité 
créatrice de Varcollier, dont certains projets non réalisés fut inventoriée en ARO et enrichi d’un 
achat en 2014 auprès de la librairie Cambon (RF.MO.ARO.2014.2.1 et RF.MO.ARO.2014.2.2). En 
revanche, la documentation afférente à ce fonds est restée dans la documentation générale. Leur 
caractère hybride, mélangeant des publications anciennes annotées et parfois de simples 
photocopies, ainsi que son format rendent leur classement assez difficile en effet. Ces pièces, après 
un important tri et l’élimination des doublons, bénéficient aujourd’hui d’une description. 
 

Contenu Environ 25 pièces relatives au concours pour le Grand Palais et 
environ 35 relatives au Palais des Mines et de la Métallurgie 

Dates extrêmes  1899-1902 

Mode d’acquisition  Don lors d’une acquisition en vente publique par le musée 
d'Orsay en 2006 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.21 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds, 
sous réserve de l’état des documents. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

2006, Fonds Varcollier, Mayenne, Hôtel des ventes, Me Pascal 
Blouet, cabinet De Bayser (expert), 1er octobre 2006, n°32 
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Loutrel Isabelle, 48/14 La revue du Musée d'Orsay, n°24 printemps 
2007, Paris, 2007 

Mots matières  Grand Palais, Palais des Mines et de la Métallurgie 

Noms de personnes Girault, Thomas, Deglane, Louvet, Varcollier, Noirot, Dubois 
et Nicolle 

 
Voir aussi : 
ARO 2006 4 à 11, ARO 2006-12, ARO 2006-13, ARO 2006-14, ARO 2006-15 à 21, ARO 2014-2 
1 et 2. 
 

Fonds Paul VIARD (1880-1943) et Marcel Henri Albert DASTUGUE (1881-
1970) 

 
Ce fonds est consacré l’immeuble situé 28 rue Taitbout, à l’angle du Boulevard Haussmann, dans 
le IXe arrondissement de Paris. La parcelle est acquise en 1919 par le Crédit Mobilier Français afin 
de construire une extension de son siège du 30-32 rue Taitbout, conçu en 1910 par l’architecte A. 
Cintrat. Un projet d’extension est proposé par François Le Cœur en 1924, mais c’est le projet des 
architectes P. Viard et M. Dastugue, documenté dans ce fonds, qui a été construit.  
Adressés à Christofle et Cie, la lettre et le devis descriptif des travaux de fers forgés, ainsi que les 
dessins qui les accompagnent semblent être des copies conservées par l’agence Viard/Dastugue.  
Exemple d’architecture bancaire, ce petit fonds a peut-être été collecté pour cette raison. Marie-
Laure Crosnier-Leconte, première documentaliste architecture au musée d’Orsay, a en effet 
travaillé sur cette thématique, et a pu développer l’enrichissement des collections documentaires 
selon cet axe. A l’instar de nombreux autres items, on constate une inflation patrimoniale rendant 
nécessaire la description et la valorisation de ce petit ensemble. (Juliette Molin) 
 

Contenu 2 lettres, 16 tirages et 2 calques 

Dates extrêmes  1927-1928 et 5 pièces s.d. 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2019.11 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds. 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé (2020) 

 

Collection de cartes postales de lieux de spectacle 

 

Contenu 3 classeurs  

Dates extrêmes  Inconnu 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.21 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 
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ARTS DECORATIFS 

Fonds Edouard AVISSEAU (1831-1911) - Hector GIACOMELLI (1822-1904)  

 
Ces 25 lettres écrites par Edouard Avisseau et adressées à Hector Giacomelli sont issues d’un don 
en 1983. Connu pour ses peintures représentant des plantes et des oiseaux et ses illustrations 
d’ouvrages d’histoire naturelle, Hector Giacomelli est aussi un graveur en pierres fines et un 
ornemaniste formé chez un orfèvre. Il proposa notamment des décors à des céramistes, ce qui 
explique les liens qu’il entretenait avec Edouard Avisseau à travers cette correspondance. Edouard 
Avisseau était un céramiste apprécié pour ses œuvres décoratives dont les motifs animaliers 
rappellent l’influence des « rustiques figulines » de Bernard Palissy, connues pour ces motifs de 
poissons, serpents et coquillages moulés d’après nature. La correspondance d’Avisseau avec 
Giacomelli rappelle les échanges réguliers que ce dernier entretenait avec les personnalités 
artistiques de son époque, et en particulier les personnalités littéraires afin de satisfaire sa 
bibliophilie.  
 

Contenu 25 lettres 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Jean Soustiel en 1983 

Numéro d’inventaire  Inv. 113074 (cote MS 645)  

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, MLB, 2017 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Edouard Avisseau, Hector Giacomelli 

 

Fonds Lucien BONVALLET (1861-1919) 

 
Acquis en 2010 par le legs de Mme Jeanne Autexier-Bonvallet, fille de Lucien Bonvallet, ce fonds 
accompagne l’entrée dans les collections de cinq vases, un calice et une boite à thé (OAO 1880 à 
OAO 1886). Il est composé de dessins et croquis préparatoires aux œuvres de Lucien Bonvallet et 
permet d’illustrer une partie de sa production et également son mode de fabrication grâce à diverses 
précisions techniques, de couleur ou de matériau reportées sur les dessins. 
Deux dessins aquarellés complètent ce fonds et illustrent les lieux de villégiature de la famille 
Bonvallet dans les Côtes d’Armor, sur l’Ile de Bréhat et à Ploumanach. 
 

Contenu Dessins originaux et croquis sur papier calque et papier 
Deux dessins aquarellés encadrés 

Dates extrêmes  1898-1911 

Mode d’acquisition  Legs de Mme Jeanne Autexier (1908-2009), fille de Lucien 
Bonvallet et mère du galeriste Hughes Autexier 

Numéro d’inventaire  ODO.2010.7.1- 204 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Des reproductions sont consultables en salle de lecture. Les 
originaux ne sont accessibles que sous réserve de l’état du 
document, après accord de la Conservation du musée d’Orsay. 
Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2016. Le fonds est également 
intégré pièce à pièce à la base de données des œuvres. 
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Bibliographie sélective 
 

- Verneuil M. P., « L’art décoratif à la Société Nationale », Art et 
décoration : revue mensuelle d'art moderne, Juin 1903 - 7e année, n° 6. 
- Seyden Emile, « Les Objets d’art au Salon », L'art décoratif, Juin 
1903 
- Cornu Paul, « L’exposition des artistes décorateurs au Pavillon 
de Marsan », Art et décoration : revue mensuelle d'art moderne, 
Décembre 1907, p. 197-208 
- Belville Eugène, « Lucien Bonvallet décorateur », L'art décoratif 
: revue de la vie artistique ancienne & moderne, Janvier 1910 - XIIe 
année - numéro 136 
- Mourey Gabriel, Exposition d'œuvres de Lucien Bonvallet : 
cuivres, orfèvrerie, tapis, broderies, dessins, modèles, 
maquettes, Musée des Arts décoratifs, pavillon de Marsan - 
janvier-février 1913, Paris, 1913 
- Thiébaut Philippe, La Revue des musées de France : revue du Louvre, 
2011 -2 / p. 24 ; n° 61, Paris 

Mots matières  Dessin ; Aquarelle 

Noms de personnes ou lieu Bonvallet, Lucien ; Bréhat, Le Kersido ; Ploumanach ; Notre-
Dame de la Clarté 

 
Voir aussi : 
OAO 1880 à OAO 1886 : œuvres acquises grâce au même legs 
 

Fonds Félix BRACQUEMOND (1833-1914) 

 
Ce fonds est constitué de 28 planches pour le service Rousseau. 
 

Contenu 28 planches pour le service de table Rousseau 

Dates extrêmes  1866 

Mode d’acquisition  Achat 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.16 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières Service Bracquemond-Rousseau 

Noms de personnes François-Eugène Rousseau (1827-1890), manufacture Lebeuf et 
Milliet, Hokusai, Hiroshige 

 

Collection Carlo BUGATTI (1856-1940) et famille BUGATTI 

 
Fonds n°1, Carlo Bugatti (1856-1940) : photographies d’œuvres  

 
Acquis en vente publique en 1979, le fonds photographique Carlo Bugatti comprend des 
reproductions d’œuvres de l’artiste, des pièces de mobilier, d’orfèvrerie ou des maquettes de 
monuments. D’après le catalogue illustré du fonds Carlo Bugatti dans lequel est publiée la totalité 
de ces photographies, on trouve des reproductions de projets et réalisations ainsi que du mobilier 
présenté à l’Exposition internationale d’art décoratif moderne de Turin de 1902 et à l’Exposition 
nationale de Turin de 1898, mais aussi des maquettes de mobilier de décoration intérieure et 
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d’architecture ou encore des épreuves originales en plâtre pour l’orfèvrerie (pièces mobilier, vase à 
tête de faucon, table à thé pour Mrs Blake, pied de lampe, porte couteau, sabot de meuble). 
 

Contenu 82 photographies 

Dates extrêmes  1856-1940 

Mode d’acquisition  Achat par préemption en vente publique en 1979 

Numéro d’inventaire  ODO.1996.20 (1 à 82) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche MASSE (Marie-Madeleine), Carlo Bugatti au musée d’Orsay, catalogue 
sommaire illustré du fonds d’archives et des collections, Paris, Réunion 
des Musées Nationaux, 2001, p.55-60 et 70-80  

Mots matières  Photographie, architecture intérieure, mobilier, orfèvrerie 

Noms de personnes Carlo Bugatti 

 
Voir aussi : 
Ce fonds photographique a été acquis en même temps qu’une soixantaine de dessins, une paire de 
chaises et une centaine de plâtres de Carlo Bugatti. 
Dessins : RF 37187 à RF 37251 
Mobilier : Paire de chaises de salle à manger (OAO 343 et 344) 
Plâtres et modèles, moules de mobilier, de bronzes d’ameublement, d’orfèvrerie de Carlo Bugatti, 
provenant de la collection Ettore Bugatti acquis en vente publique en 1979 (OAO 345 à 448) 
 

Fonds n°2, Famille Bugatti : photographies, documents, manuscrits  
 
Un second fonds de documents, d’archives, et de photographies relatif à la famille Bugatti entra 
dans les collections du Musée d’Orsay grâce à un don de Jean-Marie Desbordes, héritier de l’Ebé 
Bugatti en 1981. La quasi-totalité de ce fonds a été publiée dans le catalogue illustré Carlo Bugatti au 
musée d’Orsay. Complémentaire du premier fonds acquis en 1979, une grande partie de ce fonds est 
constituée de photographies présentant un large panorama de la vie et de l’œuvre de Carlo Bugatti. 
Il est complété par des papiers personnels ou professionnels, des croquis et des extraits de journaux. 
On trouve également des héliogravures reproduisant ses œuvres en vue d’une publication et des 
photogravures issues des pages d’un catalogue commercial.  
Carlo Bugatti n’est pas le seul membre de sa famille concerné par ce fonds d’archives. Son fils 
Ettore Bugatti (1881-1947) figure également sur quelques photographies relatives à l’usine de 
Molsheim, où on le voit par exemple au volant de la Bugatti sortie en 1907, et est mentionné dans 
des extraits de journaux relatant la rencontre internationale de clubs de collectionneurs ou encore 
des revues des clubs américains et anglais. Son autre fils, Rembrandt Bugatti (1884-1916), fait quant 
à lui l’objet de la publication d’une monographie (partagée avec Carlo Bugatti) publiée à l’occasion 
du salon des peintres divisionnistes italiens en 1907. Enfin, le fonds d’archives rassemble les 
manuscrits de la fille d’Ettore, l’Ebé Bugatti (1903-1980), complétés de ses tapuscrits, de sa 
correspondance reçue, de ses notes en vue d’une biographie de Carlo Bugatti (textes partiellement 
inédits) et de sept autres textes concernant Ettore et Rembrandt (non publiés dans le catalogue) 
 

Contenu 288 photographies, 93 héliogravures, 4 photogravures, 5 lettres, 
carnet, passeports, monographie, extraits de journaux, revues, 
catalogues, allocution, croquis 

Dates extrêmes  1856-1981 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Jean-Marie Desbordes, filleul de L’Ebé 
Bugatti en 1981 
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Numéro d’inventaire  ODO.1996.40 (1 à 463) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche MASSE (Marie-Madeleine), Carlo Bugatti au musée d’Orsay. 
Catalogue sommaire illustré du fonds d’archives et des collections, Paris, 
Réunion des Musées Nationaux, 2001 

Mots matières  Photographie, architecture intérieure, mobilier, orfèvrerie, 
papiers, correspondance, manuscrit, publication, presse 

Noms de personnes Ettore Bugatti, Carlo Bugatti, L’Ebé Bugatti, Rembrandt 
Bugatti 

 
Voir aussi : 
Deux dessins de Carlo Bugatti : 
ARO 2000-374 Trois Etudes de fleurs (recto), études d’une libellule et d’un rameau tréflé (verso)  
ARO 2000-375 Etudes d’un iris et d’un rameau tréflé et croquis d’un chat accroupi 
 

Fonds Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) – Jules CHERET (1836-1932) 

 
Ce fonds est constitué de photographies et d’imprimés concernant la salle de billard de la villa La 
Sapinière construite de 1892 à 1896 par Jean-Camille Formigé au bord du lac Léman. Commandée 
initialement par le baron Jonas Vitta (1822-1892), elle est terminée pour son fils aîné Joseph (1860-
1942) après le décès de son père. De style quattrocento florentin, la villa est décorée par de 
nombreux artistes comme Alexandre Falguière pour les décors de la façade ou Albert Besnard pour 
les peintures. 
La salle de billard est meublée et décorée par Félix Bracquemond (lambris), Alexandre Charpentier 
(mobilier, serrures, espagnolettes) et Jules Chéret (peintures murales exécutées entre 1895 et 1896, 
signées de 1897, sur les thèmes des saisons, du cirque et de la musique). Ernest Chaplet et Georges 
Gardet apportent également des éléments de décoration et Auguste Rodin sculpte les dessus de 
porte en pierre de l’Estaillade aux motifs des Quatre Saisons. 
Les décors et mobiliers de la salle de billard et de la galerie ont été présentés sous forme d’esquisses, 
d’héliogravures et d’objets d’art au Salon de 1902.  
En 1947, Fanny Foa, héritière et fille cadette du baron Vitta, fait don de sa propriété à L’ADAPT 
(association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées). Ces illustrations 
témoignent de l’origine de l’ensemble, rare exemple Art nouveau existant encore aujourd’hui in situ. 
 

Contenu Fonds photographique et imprimé illustrant l’activité 
d’Alexandre Charpentier, Jules Chéret et Félix Bracquemond 
pour la salle de billard de la villa La Sapinière à Evian construite 
entre 1892 et 1896 et décorée à partir de 1894. Nom du 
photographe inconnu. 

Dates extrêmes  1895-1901 

Mode d’acquisition  Achat en février 2008 à Dominique Delattre, galeriste, 58 rue de 
l’Université, 75007 Paris  

Numéro de gestion DOC.MO.2016.7 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015. 
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Bibliographie sélective 
 

Roger Marx, « Essais de rénovation ornementale : La salle de 
billard d’une villa moderne », La Gazette des beaux-arts, mai 1902, 
p. 409-424 
Roger Marx, « Une salle de billard et une galerie modernes 
(Salon de la Société Nationale) », Art et décoration, T. XII, 2nd 
semestre 1902, p. 1-13 

Mots matières  Peinture murale ; Billard ; Villa La Sapinière, Evian 

Noms de personnes Charpentier, Alexandre ; Chéret, Jules ; Vitta, Jonas, baron ; 
Vitta, Joseph ; Formigé, Jean-Camille ; Bracquemond, Félix ; 
Chaplet, Ernest ; Gardet, Georges ; Rodin Auguste 

Volume 30 pièces 

 

Fonds Hippolyte COTTIN (1829-1917) et maison COTTIN-JOUGAND 

 
Ce fonds est constitué de documents relatifs à la famille d’orfèvres et bijoutiers Cottin-Jougand : 
archives familiales, accompagnées de renseignements généalogiques et de notes complémentaires 
sur la famille Cottin et les artistes liés aux activités d’orfèvrerie. D’après Mme de Saligny, 
descendante de la famille et donatrice du fonds, les Cottin fréquentaient des artistes comme les 
peintres Jules Valadon, Paul Dubois, Rosa Bonheur. 
La maison Cottin existe depuis le début du XIXe siècle et il est dit par tradition familiale que 
l’entreprise fut ruinée par l’achat de turquoises en vue de la réalisation d’un collier pour 
l’Impératrice Eugénie commandé par l’Empereur Napoléon III qui n’honora pas cette commande.  
 

Contenu Correspondance, carnet de dessins (Jougand) et documents 
relatifs aux liens avec M. Nesbit à Londres, à Victor Jougand 
artiste décorateur et époux de la fille d’Hyppolite Cottin, qui 
travaillera par la suite pour la maison Soufflot, reproduction 
d’un dessin de Valadon dédicacé à Hippolyte Cottin et portrait 
de Benjamin Cottin 

Dates extrêmes  1844-1957 

Mode d’acquisition  Don de Madame Françoise de Saligny en 2009, descendante de 
la famille Cottin par sa mère. 

Numéro d’inventaire  ODO.2012.7 (1 à 22) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, MLB, 2017.  

Mots matières  Joaillerie ; orfèvrerie ; bijou 

Noms de personnes Cottin, Hippolyte ; Cottin, Benjamin ; Jougand, Victor ; 
Valadon, Jules ; Nesbit M. 

Volume 22 pièces 

 

Fonds Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 

 
Ce fonds est constitué des archives familiales et des archives relatives à l’activité professionnelle et 
aux procédés de fabrication du céramiste Auguste Delaherche (1857-1940). 
Auguste Delaherche entre à l’Ecole nationale des arts décoratifs en 1877 puis travaille comme 
dessinateur pour l’artiste Edmond Lechevallier-Chevignard. Il se spécialise dans la céramique et 
c’est lors de ses vacances à Goincourt, dans l’atelier dit « A l’italienne », qu’il élabore ses premiers 



 
37 

grès vernis au sel d’inspiration populaire (1883-1886). Il dirige ensuite l’atelier de galvanoplastie 
pour la maison d’orfèvrerie Christofle et y développe l’idée de devenir potier d’art. Il fait 
l’acquisition en 1887 de l’ancien atelier d’Ernest Chaplet, rue Blomet à Paris. Naissent alors de 
nouveaux procédés de cuisson : riches coulées d’émail et dégradés de tons obtenus par une cuisson 
en oxydation et réduction quasi-simultanée. Il est remarqué la même année par le jury de 
l’exposition de l’Union centrale des arts décoratifs, avant d’être récompensé d’une médaille d’or 
pour une série de grès présentée à l’Exposition universelle de 1889, et par le Grand Prix de la classe 
de céramique à l’Exposition de 1900.  
Bien qu’il n’ait jamais totalement quitté sa région d’origine, puisqu’il produit régulièrement à 
Héricourt (Oise), Auguste Delaherche quitte Paris en 1894 pour retrouver le Beauvaisis. Il s’installe 
alors définitivement dans l’Oise, à Armentières, près de La Chapelle-aux-Pots, au cœur du vieux 
pays des potiers. La même année, il conçoit ses fours dans l’atelier des Sables-Rouges dont la 
construction est assurée par Charles Genuys, ancien professeur d’Hector Guimard. Sa technique 
devient de plus en plus personnelle et intime : il tourne et cuit ses pièces lui-même. Dès 1904, les 
dessins préparatoires remis aux tourneurs, faisant aujourd’hui partie des archives, disparaissent au 
profit d’œuvres uniques. Les objets d’art produit par Delaherche rencontrent, entre 1925 et 1930, 
la céramique architecturale avec notamment la Cheminée aux Paons du Château de Léoubes, à 
Bormes dans le Var, ou les décors muraux de la façade du Lycée Victor Hugo, à Paris. 
Dès 1925, Delaherche intègre la porcelaine à son œuvre, influencé par ses recherches sur la 
céramique du Proche-Orient, mais s’applique à en dominer la forme plus que la décoration. 
Ce fonds d’archives a été traité et inventorié par Alexia Monteillet en 2012 (Master 2 Patrimoine et 
Archives historiques – Université d’Avignon).  
 

Contenu Archives familiales, archives relatives à l’activité professionnelle, 
procédés de fabrication 

Dates extrêmes  1650-1952 

Mode d’acquisition  Archives conservées dans la famille Delaherche et sauvegardées 
par M. et Mme René Bureau, exécuteurs testamentaires 
d’Auguste et Jeanne Delaherche, elles sont données en 1992 au 
musée d’Orsay lorsque celui-ci fait l’acquisition auprès de Mme 
Bureau de 12 céramiques issues directement de l’atelier du 
potier. 

Numéro d’inventaire  ARO 2012 44-440 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, AM, 2012 – mis à jour MLB 2020 

Bibliographie sélective 
 

Lecomte, Georges (1867-1958), A. Delaherche, Paris, (s. d.) In-
12, 48 p., 12 pl.  
Thiébault, Philippe, De l’Impressionnisme à l’Art Nouveau – 
Acquisitions du Musée d’Orsay 1990-1996, Musée d'Orsay, Paris, 16 
octobre 1996-janvier 1997 
Fondation Neumann, Auguste Delaherche : rêves d'argile, 
secrets d'émail, Paris : Somogy, 2001 

Mots matières  Céramique, poterie 

Noms de personnes Voir l’index à la fin de l’inventaire 

Volume 2,5 ml 

 
Voir aussi : 
Dessins préparatoires : ARO 1992 441 à ARO 1992 511 
Fonds photographique : PHO 1992 21/1-6, PHO 1997 4/1-65, PHO 2004 2/1-12 

http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=12728225&idNoeud=1.4&host=catalogue
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Fonds complété aussi en 1993, 1995 et 1997, il est complété par plusieurs dons de grès, céramiques 
et porcelaines consentis par Léone Bureau, en souvenir de son mari.  
 

Fonds ESSEF Société française des papiers peints 

 
Afin de se libérer des prix croissants de la main-d’œuvre parisienne Jules Roger (1839-1887, fils 
d’un fabricant parisien de papier peints) fonde en 1867 à Moineau, (Oise) une fabrique équipée 
d’une machine à deux couleurs. 
En 1880, afin de développer son entreprise, Roger investit dans un terrain à Balagny-sur-Thérain 
et fonde la Société française des papiers peints (ESSEF), dont le siège social est situé au 83 bis rue 
Lafayette à Paris. La raison sociale perdure jusqu’à la liquidation judiciaire de la société en juillet 
2006. La grande majorité des archives et œuvres graphiques a pu être sauvée et répartie entre les 
Archives départementales de l’Oise, le Musée départemental de l’Oise de Beauvais, la Bibliothèque 
Forney et le musée des arts décoratifs à Paris. 
Ce fonds constitué d’échantillons de papier peint certainement issus de cette liquidation judiciaire 
qui n’avaient pas été intégrés aux collections des institutions mentionnées ci-dessus. Des 
informations manuscrites reportées sur les pièces indiquent les méthodes de fabrication, les choix 
chromatiques et parfois le nom de l’auteur du motif (E. Flan, dessinateur). Les tampons permettent 
quant à eux de connaître l’identité des graveurs industriels en lien avec l’entreprise. 
 

Contenu 113 échantillons de papier peint à motifs floraux, végétaux, 
Renaissance et décoratifs 

Dates extrêmes  1868-1889 

Mode d’acquisition  Achat auprès de Christophe Manuel en 2011, acquis auparavant 
en vente publique chez Aponem Deburaux, Paris, Hôtel 
Drouot, vente du 05 juillet 2011, lots n° 290 et 291 

Numéro d’inventaire  ODO 2011-7 (1 à 104) 

Localisation Musée d’Orsay, cabinet des arts graphiques 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 
mais la demande de consultation est assujettie à l’autorisation de 
la conservation du musée d’Orsay en raison de la fragilité des 
pièces. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Véronique de Bruignac-La Hougue, Un patrimoine artistique et 
industriel : la Société française des papiers peints, La revue des musées 
de France – Revue du Louvre, n° 3, 2010, p. 82-92 

Mots matières  Papier peint, décoration 

Noms de personnes ou 
entreprise 

Société française des papiers peints (ESSEF) ; Hector Gasnier ; 
Jules Roger ; Cholet ; E. Flan ; Eugène Mont-Louis 

 
Voir aussi :  
Les fonds d’archives conservés suite à la liquidation judiciaire de la société en juillet 2006 : aux 
Archives départementales de l’Oise, au Musée départemental de l’Oise de Beauvais, à la 
Bibliothèque Forney et au musée des arts décoratifs à Paris 
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Fonds FANNIERES Frères  

 
En 1979, Monsieur René Fannière, neveu de Joseph Fannière, fait don au musée du Louvre d’un 
fonds de 32 plaques de verre, probablement issues de l’atelier d’Auguste (1818-1900) et Joseph 
Fannière (1820-1897). Transmis au futur musée d’Orsay en 1980, le fonds a été inscrit à l’inventaire 
et immatriculé en 2011. Outre des portraits des deux frères (ODO 2011 1 1 et ODO 2011 1 2), le 
fonds contient des photographies de dessins, de modèles et d’œuvres achevées produites entre 
1852 et 1900, notamment la Nef offerte à Ferdinand de Lesseps et des éléments des services 
Teyssier et Hohenlohe.  
 

Contenu 32 plaques de verre 

Dates extrêmes  1852-1900 

Mode d’acquisition  Don au Louvre de M. René Fannière en 1979 

Numéro d’inventaire ODO.2011.1 (1 à 32) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 
Le fonds est numérisé, la consultation des originaux doit être 
justifiée. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, MLB, 2020 

Mots matières  Orfèvrerie, Nef de Ferdinand de Lesseps (MAD, 15688), 
service Teyssier, service dit Hohenlohe. 

Noms de personnes Auguste Fannière (1818-1900), Joseph Fannière (1820-1897) 

 

Fonds Emile GALLE (1846-1904) 

 
Entré en même temps qu’un ensemble de plus de 2000 dessins (ARO.1986.1 à 991), ce fonds 
d’archives est constitué de documents professionnels relatifs aux modèles, à la production d’Emile 
Gallé, à la fabrication et aux procès pour contrefaçon intentés contre les manufactures de 
Clairefontaine, de Béziat et de Lunéville. Il contient également quelques documents privés, 
notamment concernant l’aménagement de la propriété familiale de la Garenne à Nancy. 
 

Contenu Descriptions autographes d’œuvres ; dépôt de marque de 
fabrique ; dépôt de modèles maison Gallé ; dépôt de brevets ; 
notes pour rédaction d’articles ; papiers commerciaux et 
publicitaires ; documents sur les ateliers ; ouvriers et fabricants ; 
correspondance avec Daigueperce, concessionnaires de Gallé ; 
notes et procès pour contrefaçon contre les manufactures de 
Clairefontaine, de Béziat, de Lunéville ; correspondance avec la 
clientèle privée et grossistes dont Maison de l’Empereur ; 
documents relatifs aux expositions ; création de l’Ecole de 
Nancy ; aménagement de la propriété familiale de la Garenne à 
Nancy ; partition de musique de Reynaldo Hahn, dédicacée 

Dates extrêmes  1870-1904 

Mode d’acquisition  Don de M. et Mme Jean Bourgogne, petit-fils d’Emile Gallé 

Numéro d’inventaire  ARO 1986 990-1007 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Verrerie ; Ecole de Nancy  
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Noms de personnes Gallé, Emile (1846-1904) ; Daigueperce, Albert ; Daigueperce, 
Marcelin ; Hahn, Reynaldo (1874-1947) 

Volume 4 boîtes 

 
Voir aussi : 
Dessins : ARO 1986 1 à 991, 1007-1008 (photographies consultables en salle de lecture) 
 

Fonds Eugène GRASSET (1845-1917) 

 
Ce fonds est constitué de Notes de cours (plus de 6500 feuillets), d’une centaine de carnets et de 
dessins d’arts décoratifs. Conservé par le maître verrier Félix Gaudin (1851-1930) de 1917 à 1930, 
puis dans sa descendance jusqu’en 1993, ce fonds a été acquis avec l’aide de la Société des Amis du 
Musée d’Orsay en 1993. Les notes de cours sont organisées en coffrets, selon des thèmes comme 
« Perspective et ombre », « Ornement », « Figure »… 
 

Contenu Notes de cours, carnets, dessins d’arts décoratifs 

Dates extrêmes  A partir de 1890 

Mode d’acquisition  Achat par les musées nationaux avec l’aide de la SAMO 

Numéro de gestion ARO.1993.1 à 12 : Notes de cours 
ARO.1993.13 à 41 : Dessins  

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie Marie-Eve Celio-Scheurer : Eugène Grasset (1845-1917), 
enseignant et théoricien : édition critique des notes de cours et 
du traité inédit Compostions végétales. 

Noms de personnes Félix Gaudin (1851-1930) 

 

Fonds Alexandre GUEYTON (1818-1862) par Jules ALBARET  

 
Le fonds est constitué d’un important dossier documentaire accompagnant l’entrée dans les 
collections du musée d’Orsay du bouclier de la guerre de crimée d’Alexandre Gueyton.  
Le bouclier de la guerre de Crimée, est une œuvre en bronze patiné réalisé par Alexandre Gueyton 
(1818-1862) d’après un modèle de Léonard Morel-Ladeuil (1820-1888) et ciselé chez Louis 
Deurbergue, orfèvre ciseleur (1815-1868). Présenté à l’exposition universelle de Londres en 1862, 
l’objet commémore la fin de la guerre de Crimée (1853-1856). Il fut acquis par Michel Spiquel, 
propriétaire d’un magasin d'équipements militaires et d’un atelier d’orfèvrerie à Paris, aïeul 
d’Yvonne Pharaon donatrice du bouclier au musée d’Orsay. Le producteur de ce fonds est Jules 
Albaret, un cousin de la famille qui a mené des recherches approfondies pour une meilleure 
connaissance du bouclier et de son historique, destinées à la mère de la donatrice en 1923-1924. 
Ces documents éclairent également sur les personnes en lien avec l’objet : les recherches et la 
correspondance de Jules Albaret apportent en effet des éléments biographiques sur Alexandre 
Gueyton et sa famille. Ce fonds donne enfin un aperçu du travail d’orfèvrerie d’Alexandre Gueyton 
et de ses fils Camille (orfèvre) et Georges (sculpteur), ainsi que de Léon Ellinger et Emile 
Desmoulin, ciseleurs ayant travaillé avec Camille Gueyton. 
 

Contenu 68 pièces – correspondance, photographies, croquis, imprimés, 
notes manuscrites 
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Dates extrêmes  1891-1925 

Mode d’acquisition  Don aux musées nationaux pour le musée d’Orsay par Mme 
Yvonne Pharaon, arrière-petite-fille de Michel Spiquel, en 1981, 
en même temps que le bouclier (OAO 537). 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.6 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Mots matières  Bouclier allégorique de la Guerre de Crimée ; La Chute des 
Anges, bouclier 

Noms de personnes Alexandre Gueyton (orfèvre), Léonard Morel-Ladeuil, Louis 
Deurbergue (ciseleur), Camille Gueyton (fils d’Alexandre 
Gueyton, orfèvre), Georges Gueyton (fils aîné d’Alexandre 
Gueyton, sculpteur), Léon Ellinger (ciseleur), Emile Desmoulin 
(ciseleur), Fannière (orfèvre), Henri Vever (joaillier) 

 

Fonds René LALIQUE (1860-1945) 

 
Ce fonds provient d’un achat effectué auprès de Mme Nicole Marić-Haviland (ou Maritch), fille de 
Suzanne Lalique et petite-fille de René Lalique. Il est composé de carnets de croquis et de dessins 
de René Lalique, de photographies, de pièces d’état-civil, de contrats, brevets et pièces relatives à 
des procès et de correspondance (avec son épouse Alice Ledru, Auguste Ledru, praticien-sculpteur 
et père d’Alice,ou des clients et personnalités artistiques). Les lettres évoquent l’inspiration de 
l’artiste, ses projets, ses problèmes d’atelier et la marche de ses affaires suivant les villes diverses où 
il expose. Les photographies, certaines de Paul Haviland et d’autres de René Lalique, illustrent la 
vie famille de l’artiste et les motifs pour les œuvres en émail de l’artiste. Enfin les carnets de dessin 
constituent un témoignage essentiel sur la première étape de création de l’artiste. 
 

Contenu 292 photographies ; 8 carnets de croquis ; 21 dessins ; plus de 
260 lettres 

Dates extrêmes  1890-1945 

Mode d’acquisition  Achat à Madame Nicole Maritch-Haviland, fille de Suzanne 
Lalique et Paul Burty-Haviland en 1996 

Numéro d’inventaire  ARO 1996 7 1-40 ; PHO 1996 7 1-95 

Localisation Musée d’Orsay, cabinet des arts graphiques 

Conditions de consultation  Il y a restriction juridique à la consultation du fonds pour ce qui 
concerne la correspondance et des documents d’état civil, 
soumis à l’autorisation du service de la Conservation du musée 
d’Orsay 

Bibliographie Annie Roux-Dessarps, Un inventaire du fonds d’archives René Lalique 
au musée d’Orsay, 48/14 La revue du musée d’Orsay, n° 22-
printemps 2006, p. 44-49 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, dessin 

Noms de personnes Paul Burty-Haviland, Suzanne Lalique ; Auguste Ledru, Nicole 
Marić-Haviland (Maritch-Haviland) 

 
Voir aussi : 
Fonds Burty-Haviland ODO 1996 38 et ODO 1996 39 
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Fonds de négatifs photographiques de Paul Haviland donnés par sa fille Nicole est également 
conservé au Musée d’Orsay - PHO 1993-1 (1 à 203) ; 2 (1 à 266) ; 3 (1 à 51) ; 4 (1 à 944) ; 5 (1 à 
17) 
 

Fonds Manufacture SCHEURER LAUTH & Cie (Thann, Haut-Rhin)  

 
Ce fonds provient de la maison Scheurer Lauth et Cie fondée à Thann en 1891. Les échantillons 
étaient à la manufacture jusqu’en 2004, date à laquelle ils sont passés en vente à Paris-Drouot le 6 
novembre 2004. 
La manufacture trouve son origine dans une entreprise fondée en 1813 sous le nom de Liebach 
Scherrer, puis devient Liebach Hartmann et Cie en 1824, puis est rachetée en 1842 par Scheurer 
Gros et Cie. Elle aura par la suite diverses raisons sociales : Scheurer Rott et Fils (1868), Scheurer 
Rott et Cie (1874), pour devenir Scheurer Lauth et Cie en 1891. L'entreprise a, au cours de ses 
évolutions, exercé dans le blanchiment de laine et de soie (avant 1842), l’impression au rouleau, 
l’impression à la perrotine, et l’impression mains sur différentes matières : le coton, le moleskine 
pour vêtement d'homme (1855), la laine et la soie. 
A partir de 1852 l'entreprise imprime une grande quantité de foulards de soie et de laine pour 
l¹ameublement, puis imprime au rouleau sur laine des articles pour le Japon, reprenant des motifs 
et techniques traditionnels comme le shibori. 
En 1939, l’usine est réquisitionnée par les Allemands et ses propriétaires sont expulsés. 
Ce fonds est composé de documents utilisés pour la présentation des modèles, ils sont perforés sur 
un côté pour être présentés dans un classeur. Le nom des créateurs des modèles reste pour l’instant 
inconnu. 
 

Contenu 120 échantillons de toiles peintes à motifs floraux, végétaux, 
animaliers, décoratifs 

Dates extrêmes  1890-1910 

Mode d’acquisition  Achat auprès de Christophe Manuel en 2011, acquis auparavant 
en vente publique chez Paris, Hôtel Drouot, vente du 6 
novembre 2004, salle 16 

Numéro d’inventaire  ODO.2011.2 (1 à 120) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 
mais la demande de consultation est assujettie à l’autorisation de 
la conservation du musée d’Orsay en raison de la fragilité des 
pièces. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, MLB, 2020.  

Mots matières  Toile peinte, décoration 

Noms de personnes ou 
entreprise 

Manufacture Scheurer Lauth et Cie (éditeur) 

 

Fonds Dimitri SOUKHOV (1867-1958) – Don Nicole LIAPINE 

 
En 2014, Nicole Liapine a fait don au musée d’un buffet de Dimitri Petrovitch Soukhov et d’un 
pastel de Maria Sergeevna auxquels elle a ajouté une photographie, deux dessins et une maquette 
relatifs au buffet (55 gravures d’après Ernest Meissonier et Félix Valloton font également partie de 
ce don.) L’ensemble avait été acquis par son mari, Alexandre Liapine, amateur d’art.  
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Contenu Documents iconographiques relatifs au buffet OAO 2078 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Nicole Liapine au Musée d’Orsay en 2014 

Numéro d’inventaire  ODO 2013-5 à ODO 2013-8 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

 
Voir aussi :  
Les fonds Ernest Meissonier RF.MO.ODO.2014.3.1 à RF.MO.ODO.2014.3.24 (gravures d’après 
Meissonier) et Félix Vallotton RF.MO.ODO.2014.3.25 à RF.MO.ODO.2014.3.55 (gravures 
d’après Vallotton) proviennent du même don. 
Pastel : Maria Sergeevna Botkin, Paysage d'automne (RF 55291) 
Mobilier : Dimitri Petrovitch Soukhov, Buffet (OAO 2078) 
 

Fonds Enguerrand du SUAU DE LA CROIX (1840-1914) et Jeanne de 
MONTIGNY (1858-1949) 

 
Le fonds est donné par Henri Le Carpentier de Sainte Opportune en mémoire de son épouse née 
Yvonne du Suau de la Croix (Paris, 10 novembre 1928 – Paris, 21 juin 2011) en 2012 et complété 
début 2013. Il est constitué du fonds d’atelier de l’émailleur et joaillier Enguerrand du Suau de la 
Croix, à l’origine d’un procédé d’émaillage déposé en 1889 et de son élève et belle-fille Jeanne de 
Montigny. Ils exposent régulièrement au Salon des artistes français de 1898 à 1913. 
 

Contenu Fonds d’atelier, ensemble documentaire et coupures de presse, 
archives personnelles 

Dates extrêmes  1831-1915 

Mode d’acquisition  Don de monsieur le comte Henri Le Carpentier de Sainte 
Opportune, 2012 et 2013 

Numéro d’inventaire  ODO.2012.12 à ODO.2012.16 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, VK, 2014 – mise à jour MLB, 
2021 

Mots matières  Email ; bijou ; joaillerie 

Volume 1 ml (12 boîtes) 

 
Voir aussi : 
Ce fonds d’archive est entré en même temps qu’un ensemble de bijoux/ pièces émaillées et dessins. 
Bijoux : OAO 1967 à OAO 2065 
Dessins : plus de 2300 pièces, entre 1894 et 1914 - ARO 2012 8 à 12, ARO 2013 1 
 

Fonds TASSINARI & CHATEL  

 
En 2014, Suzanne et Raphaël Tassinari font don au musée d’Orsay d’un ensemble de seize objets 
documentaires, cartons de modèles et échantillons textiles de la maison Tassinari et Chatel, pour 
accompagner l’entrée dans les collections d’une soierie brochée (RF.MO.OAO.2014.6). Certains 
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modèles ont pu être attribués aux artistes qui travaillaient ponctuellement avec la maison Tassinari 
et Chatel, tels que Paul Follot, Paul Poiret, Fernand Nathan ou Charles Frederick Worth. 
 

Contenu 16 cartons de modèles et échantillons textiles 

Dates extrêmes  1880-1920 

Mode d’acquisition  Don Suzanne et Raphaël Tassinari, 2014 

Numéro d’inventaire RF.MO.ODO.2014.1 (1 à 16) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 
Le fonds est numérisé, la consultation des originaux doit être 
justifiée. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, MLB, 2021 

Mots matières  Modèles, échantillons, textile 

Noms de personnes Maison Tassinari & Chatel, Paul Follot, Henri Gillet, Adolphe 
Giraldon, Fernand Nathan, Paul Poiret, Charles Frederick 
Worth 

 
Voir aussi :  
Tassinari et Chatel, échantillon de soie brochée RF.MO.OAO.2014.6 
 

Collection de gravures de mode 

 
Cette collection provient d’un don manuel de la bibliothèque Forney à l’occasion du travail 
préparatoire sur l’exposition « L’Impressionnisme et la mode ». 
 

Contenu Environ 400 gravures illustrées 

Dates extrêmes  1853-1898 

Mode d’acquisition  Don 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.12 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 
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PEINTURE ET ARTS GRAPHIQUES 

Fonds Zacharie ASTRUC (1835-1907) 

 
Sculpteur et peintre, Zacharie Astruc était un artiste très lié au groupe des impressionnistes, comme 
le montre le tableau de Fantin-Latour Un atelier aux Batignolles où il apparaît au milieu de Manet, 
Renoir, Monet, Zola. Mais il était aussi poète et critique d’art, activité qui transparaît dans le fonds 
d’archives anciennement versé à la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux qui compte 
notamment ses œuvres littéraires, poétiques et théâtrales, ainsi que ses notes et réflexions sur la 
musique notamment. Ce fonds est complété par d’autres manuscrits, des récits de voyage en 
Espagne, des carnets avec des dessins d’intérêt documentaire, de la correspondance privée, 
quelques photographies, des papiers personnels, mais aussi des coupures de presse.  
Le fonds a été acquis en 1987, en même temps que l’une de ses aquarelles et un masque de Balzac 
en bronze. 
 

Contenu Manuscrits, études, projets, notes, carnets, dessins, 
correspondance, photographies, coupures de presse, 
documents notariaux, papiers  

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Acquis en 1990 

Numéro d’inventaire  Inv.126861 (cote MS 420) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LS 2016 

Bibliographie Mathilde Cantenot, mémoire de M1 sous la direction d’Alice 
Thomine-Berrada en 2016 

Mots matières  Espagne, voyage, théâtre, poésie, musique, correspondance, 
manuscrit, presse 

Noms de personnes Zacharie Astruc 

 

Fonds Marcel BASCHET (1862-1941) 

 
Le fonds se compose d’un ensemble de 5 photographies représentant des grandes personnalités 
politiques de l’époque (le président Millerand, le général Gouraud, le maharadjah Kapurthala…), 
une représentation d’une œuvre que lui a envoyé le général Gouraud, le peintre lui-même et 1 lettre 
de Mme Clément Carpeaux. Les photographies donnent un aperçu de sa vie à la Villa Médicis, une 
idée de l’atelier où travaillait Marcel Baschet et des personnes qu’il fréquentait. 
 

Contenu Photographies et correspondance 

Dates extrêmes  1906-1941 

Mode d’acquisition  Don de Mme Marina Baschet-Charrin, petite-fille de l’artiste 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.8 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Pas de restriction 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé 

Noms de personnes Marcel Baschet, Mme Clément Carpeaux 
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Fonds Giovanni BOLDINI (1842-1931) 

 
Le fonds Boldini est composé d'une première partie constituée d'une documentation produite à 
l'occasion d'un projet d'exposition sur le peintre qui n'a jamais été réalisée : des photographies de 
l'artiste et des documents bibliographiques, telles que chronologie de ses œuvres, coupures de 
journaux, reproductions dactylographiées de critiques, une monographie inédite rédigée par le 
marchand A. d'Atri, mais aussi un répertoire des expositions et des ventes. L'autre partie est 
purement iconographique puisqu'il s'agit en majorité de photographies d'œuvres de l'artiste, ainsi 
que d'autres œuvres sans rapport direct avec Boldini, comme des œuvres médiévales, mais reflétant 
l'activité de marchand du collecteur de ce fonds. 
 

Contenu 1267 photographies, doubles de documents dactylographiés, 
texte manuscrit, coupures de journaux 

Dates extrêmes  1920-1930 

Mode d’acquisition  Don de Madame Lise Claire d’Atri-Martin, 1995 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-30 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds.  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Documentation, photographie, presse 

Noms de personnes A. d’Atri, Giovanni Boldini 

 

Fonds Jules BRETON (1872-1940) 

 
Le fonds se compose d’un ensemble de lettres à différentes personnalités (Bouguereau, Fretet, 
Fanny F., A. Cesbron, Fromentin) ou concernant certaines des expositions de Jules Breton ou des 
gravures de ses œuvres. S’y ajoutent quelques cartes de visite adressées par l’artiste et une 
photographie de lui contrecollée. 
 

Contenu 15 lettres autographes signées et photographies anciennes  

Dates extrêmes  1877-1905 

Mode d’acquisition  achat 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.10 (1 à 15) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Pas de restriction 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé 

Noms de personnes Bouguereau, Fretet, Fanny F., A. Cesbron, Fromentin 

 

Fonds Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) - famille DAURELLE  

 
Ce fonds rassemble des papiers de famille et des documents relatifs aux œuvres léguées par 
Mademoiselle Daurelle. 
 

Contenu Documents d’archives 

Dates extrêmes  Milieu du XIXe – XXe s.  

Mode d’acquisition  Legs en 2019 

Numéro de gestion DOC.MO.2019.14 
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Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Fonds Eugène CARRIERE (1849-1906)  

 
La composition du fonds Carrière est multiple, car il comprend des documents et des archives 
directement liés au peintre, mais aussi relatifs à sa famille. La correspondance constitue une part 
très importante de ce fonds avec près de 2000 autographes de Carrière et de ses scripteurs. Les 
2000 autographes et lettres reçues et adressées à Eugène Carrière abordent une quantité de thèmes 
déclinés dans l'inventaire très exhaustif qui en a été fait, par exemple sur les salons et expositions, 
la critique d'art, les marchands de tableaux, les amateurs d'art, les sculpteurs, les graveurs, les 
écrivains, les personnalités et politiques, etc... On trouve aussi une correspondance importante 
d’Eugène Carrière échangée avec sa famille et avec la famille Ménard-Dorian. On y trouve des 
sources de première main comme ses manuscrits (discours, lettres, préfaces, notes), ses 
« conversations au crayon » avec Auguste Rodin notamment, sa correspondance, ses illustrations 
(faire-part, programmes), ainsi que de la documentation comme des articles écrits sur lui ou ceux 
qu'il a publiés sur divers sujets comme la peine de mort ou l'art antique, et enfin des articles 
nécrologiques de 1906, date de sa mort. D'autre part, on trouve toute une documentation familiale 
composée de papiers personnels, articles et correspondance liées à la fille de l’artiste Elise Devolvé-
Carrière (cahier de notes écrites sur son père) mais aussi à Jean Devolvé et Laure Devolvé-Aubry, 
la fille d’Elise.  
 

Contenu Discours, lettres, préfaces, notes, articles, papiers, cartes, faire-parts 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Madame Clara Hirsh en 2006 

Numéro d’inventaire  Inv. 128012 (cote Ms 425 (2 à 6), ODO 2006-5 

Localisation Musée d’Orsay (retour de la BCMN en avril 2016) 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste détaillée consultable à la Documentation 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, documentation, 
publication 

Noms de personnes Alfred Agache, Ernst Auber, Jean Aubry, Ugo Bernasconi, Albert 
Besnard, Karl Böes, Raymond Bonheur, Emile Bourdelle, Armand 
et Raymonde Cabrol, Eugène Carrière, Max et Nelly Choublier, 
François Coffie, Alphonse Daudet, Louis Degron, Louis Devillèz, 
Elise Dévolvé-Carrière, Jean Dévolvé, Laure Dévolvé-Aubry, Jean 
et Jeanne Dolent, Etienne Dujardin-Beaumetz, Carolus Duran, Paul 
Henri D'Estournelles de Constant, Elie et Jean-Louis Faure, Anatole 
France, Arthur Fontaine, Gustave Geffroy, Léon Grünebaum, 
Maurice Hamel, Max Hébert, Cécile Hertz, Francis Jammes, Frantz 
Jourdain, Camille Mauclair, Henry Marcel, Roger Marx, Adeline et 
Paul Ménard-Dorian, Elie Metchinkoff, Constantin Meunier, 
Charles Morice, Emmanuel Pontremoli, Auguste Rodin, Georges 
Rosenbach, Gabriel Séailles, Emile Verhaeren, Henry Walley, 
Marcus J. Ward, Adolphe Léon Willette 
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Fonds Léon COMERRE (1850-1916) et Jacqueline COMERRE-PATON (1859-
1955) 

 
Lot n° 1 : Coupures de presse, imprimés  

 
Le premier lot du fonds d’archives sur Léon Comerre concerne l’artiste et son épouse Jacqueline 
Comerre-Paton, peintre elle-aussi. Ce fonds a été légué par la petite-fille du peintre qui souhaitait 
procurer aux chercheurs une base documentaire sur son grand-père, peintre académique de la Belle-
Epoque, dont l’œuvre, teinté d’un esprit Art Nouveau en même temps qu’influencé par sa 
formation chez Cabanel, était apprécié pour ses grandes compositions, portraits et scènes de genre. 
Ce lot se compose de coupures de presse, d’imprimés et de documents relatifs aux carrières des 
deux artistes et à leurs relations avec les amateurs et les marchands. Certains documents purement 
documentaires ont été intégrés à la documentation générale sur l’artiste et portent le tampon 
« archives Comerre » : coupures de presse, menus, cartes. 
 

Contenu Coupures de presse, imprimés, documents divers 

Dates extrêmes  1876-1997 

Mode d’acquisition  Legs de Mademoiselle Denyse Lion-Comerre en 2001, fille 
adoptive de George Comerre 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-7 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, 2015, LS 

Bibliographie sélective 
 

DISTEL (Anne) « Fonds d’archives Comerre » in 48/14 La revue du 
Musée d’Orsay, n°18, printemps 2004, p.44 

Mots matières  Marché de l’art, documentation, presse 

Noms de personnes Léon Comerre, Jacqueline Comerre-Paton 

 

Lot n° 2 : Manuscrits 
 
Ce fonds d’archives est composé d’un carnet de croquis, de carnets d’adresses, de cahiers contenant 
des notes biographiques, de documents généalogiques et bibliographiques, de papiers de famille, 
de lettres de faire-part, de décorations honorifiques, de commandes de l’Etat, de factures et de 
comptes, de la correspondance familiale, amicale, professionnelle et d’un répertoire de ses modèles. 
Soulignons notamment les manuscrits produits par la fille de l’artiste Madame Maillart, née George 
Comerre, surnommée « Géo », modèle favori du peintre. Ils rassemblent les études qu’elle mena 
sur son père. 
 

Contenu Carnet de croquis, 2 carnets d’adresses, 3 cahiers, papiers 
personnels, lettres, décorations honorifiques, factures, comptes, 
répertoire des modèles, essais manuscrits 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Legs de Mademoiselle Denyse Lion-Comerre en 2001, fille 
adoptive de George Comerre 

Numéro d’inventaire  Inv. 139064 (cote MS 585) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 
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Bibliographie sélective 
 

DISTEL (Anne) « Fonds d’archives Comerre » in 48/14 La revue du 
Musée d’Orsay, n°18, printemps 2004, p.44 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, commande, direction 
des Beaux-Arts 

Noms de personnes Léon Comerre, Jacqueline Comerre-Paton 

 
Voir aussi : 
Photographies anciennes des deux artistes, de leurs ateliers et de leurs œuvres mais aussi les 
portraits d’autres artistes, ou des vues de la rétrospective Léon Comerre au salon d’hiver de 1923.  
PHO 2004-5 (1 à 404) 
 

Fonds Jean-Baptiste-Camille COROT (1796-1875) 

 
Même si le peintre Camille Corot n’entre pas dans la période traitée par le musée d’Orsay, le don a 
été accepté car c’est la postérité du peintre dont il s’agit dans ce fonds. Ainsi le livre de compte 
(1850-1865), les relevés de compte de droits d’auteur, les catalogues après décès, la compilation 
d’articles parus à son décès dans la presse ou encore la souscription pour une médaille en son 
honneur, sont autant d’éléments qui permettent d’appréhender la fortune critique de Corot à un 
moment où l’expertise du musée d’Orsay est compétente. Certains catalogues sont venus en outre 
enrichir la collection de la bibliothèque. 
 

Contenu Livre de compte de dépenses courantes,  

Dates extrêmes  1850-1931 

Mode d’acquisition  Don de Jean-Christophe Carel 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2017.3.1 à RF.MO.ODO.2017.3.22  

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé (2017) 

 

Fonds Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929) 

 

Contenu 78 photographies familiales et contretypes, une carte de visite et 
son enveloppe 

Dates extrêmes  1884-1929 

Mode d’acquisition  Don de Jean-David Jumeau-Lafond en 2009 

Numéro d’inventaire  ODO2009-4-1 à 79 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fond. 

Instrument de recherche Liste détaillée consultable à la Documentation. Le fonds fait 
l’objet d’une description pièce à pièce dans la base de données 
de gestion des collections 

Noms de personnes Jean Dagnan, Ad. Braun, Paul Boyer, Anne-Marie Dagnan, née 
Walter, Mme Courtois, Lewis Michelsen, Nicolas Walter 
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Collection Edgar DEGAS (1834-1917)  

 
Fonds n°1, Edgar Degas (1834-1917) : Notes sur Ingres  

 
Ce fonds est constitué d’un manuscrit de 24 pages intitulé « Notes sur Ingres » et provenant de 
Jeanne Fevre, nièce de Degas. Poussé par sa passion pour les œuvres de maîtres anciens et 
contemporains qu'il collectionnait en vue de fonder un musée, Degas a particulièrement privilégié 
les œuvres d'Ingres, sur lesquelles il effectua un travail de recherche en rassemblant des 
témoignages, en localisant les œuvres et en réunissant des photographies. C'est de ce travail que 
résulte le manuscrit sur Ingres. Il mentionne les progrès de son enquête et dresse la liste des œuvres 
qu'il a vues chez divers collectionneurs en consignant sommairement ses démarches, comme 
l'épisode où il rend visite aux filles de Madame Moitessier pour aller admirer les deux portraits 
exécutés par Ingres. 
  

Contenu Notes 

Dates extrêmes  1896 

Mode d’acquisition  Don de Paul Brame en 1998 

Numéro d’inventaire  ODO 1998-2 (1 à 12) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé (2015) consultable à la 
Documentation 

Bibliographie sélective 
 

LOYRETTE (Henri), « Nouvelles acquisitions » in 48/14 La 
Revue du Musée d'Orsay, Paris, R.M.N, n°9, automne 1999, 
p.37 

Mots matières  Manuscrit, collectionneur 

Noms de personnes Edgar Degas, Jean-Auguste-Dominique Ingres 

 
Voir aussi : 
Portrait de Marguerite de Gas, Madame Fevre : héliogravure représentant Marguerite Fevre sœur de 
l'artiste, réalisée à partir du deuxième état de la planche originale gravée par Degas en 1865 et 
retouchée à la main par la technique de l'eau-forte (ODO 2000-65) 
 

Fonds n°2, Degas-Fevre : inventaire après décès, coupures de presse, lettres et ancien fonds 
Degas-Martinez  

 
Provenant des neveux Fevre, enfants de la sœur de Degas, Marguerite Fevre, ce fonds d'archives 
est extrait de la collection Degas-Fevre qui vint enrichir le Musée d'Orsay en 1992 d'œuvres d'art 
provenant du fonds d'atelier de Degas. Cette collection comprend des photographies originales, 
dont certaines montrent les cires de Degas, mais aussi des portraits de famille, des gravures et des 
dessins d'artistes divers, sans compter l'ensemble de peintures et des 179 dessins originaux de Degas 
dont certains sont des esquisses pour des tableaux connus. Mais, elle comprenait également des 
documents d'archives qui constituent le présent fonds. Celui-ci rassemble nombre de papiers 
provenant de Jeanne Fevre, sa nièce, tel qu'un inventaire après décès dactylographié établi dans 
l'atelier de Degas, des coupures de presse, et des lettres des membres de la famille Fevre. 
 

Contenu Inventaire après décès, coupures de presse, lettres, 18 plaques 
de verre, 10 négatifs 

Dates extrêmes  1870-1937 et s.d. 



 
51 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Alberto Martinez, héritier de Gabriel Fevre, 
frère de Jeanne Fevre, en 1992 et 2008 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-31 et ODO 2008-4 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé (2015) consultable à la 
Documentation 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, documentation, 
presse 

Noms de personnes Edgar Degas, Marguerite Fevre 

 
Voir aussi : 
Photographies : PHO 1992-5; PHO 1992-6; PHO 1992-7; PHO 1992-8; PHO 1992-9; PHO 1992-
10 
Peintures : RF 43230, RF 1992-5 à 9 
Dessins et Gravures : RF 43004 à RF 43234 
 

Fonds n°3, Degas-Nepveu : correspondance familiale 
 
Provenant de la descendante du frère d’Edgar Degas, René de Gas (Mme Robert Devade, née 
Nepveu-Degas) le fonds est constitué d’une importante correspondance adressée à Degas 
majoritairement issue de sa famille, notamment de son père Auguste de Gas, de Laure Bellelli, de 
son frère René, de sa soeur Thérèse, de Marguerite, de sa tante Fanny, de son oncle Achille de Gas, 
et de son cousin Edmond Morbilli. Ses interlocuteurs abordent divers sujets, aussi bien les séjours 
en Italie de la famille que la mort du grand-père de Degas. Cette correspondance compte aussi des 
lettres écrites par ses amis artistes, notamment Bartholomé, Camille Pissarro, Toulmouche, 
Gustave Moreau … Parallèlement à ces courriers, on trouve quelques documents divers, comme 
des quittances de loyer, un poème ou encore des cartes de visite. 
 

Contenu 76 lettres, 5 notes, 2 cartes de visite, 1 poème, 1 quittance de 
loyer 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Madame Robert Devade, née Nepveu-Degas, 
descendante de René Degas, frère de l’artiste en 1995 

Numéro d’inventaire  ODO 2008-1 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire détaillé consultable à la Documentation 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, famille 

Noms de personnes Paul-Albert Bartholomé, Laure Belleli, Clare Campbelle, Jules 
Champfleury, Auguste De Gas, Edgard Degas, Marguerite De 
Gas, René De Gas, Paul Durand-Ruel, Léon Labarre, 
M.Millandon, Edmond Morbilli, Gustave Moreau, Sophie 
Niaudet, Camille Pissarro, Baquer de Retamose, Ed Royet, 
Soutzo, James Tissot, Auguste Toulmouche 

 
Voir aussi : 
4 palettes de Degas suggérant la sélection et le mélange des couleurs pour lesquelles Degas avait 
une prédilection (ODO 1994-1 ; ODO 1994-2 ; ODO 1994-3 ; ODO 1994-4) 
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3 photographies : elles comptent parmi les chefs d'œuvres de Degas, notamment l'autoportrait avec 
la statue de Bartholomé, et témoignent du grand soin qu’il apportait aux mises en scène et aux 
éclairages pour ses expériences (PHO 1994-43 ; PHO 1994-44 ; PHO 1994-45) 
4 plaques photographiques (PHO 1994-47 ; PHO 1994-48 ; PHO 1994-49; PHO 1994-50) 
 

Fonds n°4 Le Masle 
 

Contenu Gravure encadrée : Une répétition d'un ballet à l'Opéra dédicacé à 
Mme Mérante par Degas.  

Dates extrêmes  Entre 1890 et 1917 

Mode d’acquisition  Legs Le Masle 

Numéro d’inventaire  OD 104 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Noms de personnes Mme Mérante 

 

Fonds Jules-Elie DELAUNAY (1828-1891)  

 

Contenu Correspondances et notes 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Mme Beauchamp-Dunoyer 

Numéro d’inventaire  ODO 1996 32 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Collection Georges DESVALLIERES (1861-1950) 

 
Fonds n°1 donné par les héritiers 

 
Le fonds comporte un mélange de documents originaux et d’archives de travail des descendants 
du peintre. Les sources originales conservées dans ce fonds comprennent notamment un important 
ensemble de correspondance familiale. Elles regroupent également de nombreux documents 
relatifs aux œuvres de Desvallières, ses projets et sa carrière, parmi lesquels on trouve de 
nombreuses correspondances, des coupures de presse envoyées par la société Le Lynx, des projets 
d'œuvres, et des brouillons d'articles pour La Grande Revue. 
Ces sources sont complétées par des documents postérieurs intégrés au fonds par les descendants 
de l'artiste au fil de leurs recherches, notamment dans le cadre de l'élaboration du catalogue raisonné 
de l'œuvre de Desvallière. 
 

Contenu Cartons d’invitations, coupures de presse, articles de presse, 
photographies, monographie, discours, brouillons, notes, 
carnets, dossiers d’exposition 

Dates extrêmes  1861-2008 

Mode d’acquisition  Don de Catherine de Bayser, petite-fille de Georges 
Desvallières, en 2008 

Numéro d’inventaire  ODO 2008-5 

Localisation Musée d’Orsay  
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Conditions de consultation  Fonds en cours de reclassement et reconditionnement. 
Certaines parties du fonds peuvent être momentanément 
indisponibles selon l’avancée de ce travail. 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé partiel (2017) 

Mots matières  Académie des Beaux-arts, associations, voyage, Etats Unis, 
nomination, publication, presse, églises, exposition 

Noms de personnes Catherine Ambroselli, Paul-Louis Baignières, Léon Bloy, 
Olivier E. Boddington, Funck Brentano, Eugène Chevalier, 
Georges Cornelius, Maurice Denis, Maxime Dethomas, George 
Desvallières, Maurice Desvallières, Marguerite Desvallières, 
Richard Desvallières, Sabine Desvallières, Georges d'Espagnat, 
Albert Laprade, René Ménard, Gustave Moreau, Charles 
Morice, René et Stéphane Piot, René Xavier Prinet, Georges 
Rouault, Jacques Rouché, Edouard et André Saglio, Lucien 
Simon 

 

Fonds n°2, correspondance achetée en vente publique 
 

Contenu Correspondance adressée à Georges Desvallières 

Dates extrêmes  En attente du traitement du fonds 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.14 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Fonds en cours de reclassement et reconditionnement. 
Certaines parties du fonds peuvent être momentanément 
indisponibles selon l’avancée de ce travail. 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, famille 

 

Fonds André DEVAMBEZ (1867-1944) et Paul LEON (1874-1962)  

 
Le fonds est composé de deux cartes postales et de trois lettres, écrites par André Devambez et 
adressées à Paul Léon, en période d’avant-guerre puis d’occupation. Trois fascicules viennent 
compléter cet ensemble. La première lettre date du 19 février 1933 ; Devambez propose à son 
confrère de le portraiturer. La suivante date du 28 septembre 1941 ; l’artiste présente ses vœux et 
évoque ses activités à l’Académie des Beaux-Arts. La troisième est datée du 7 juin 1942 ; y sont 
évoquées ses visites au Salon des artistes français, l’Exposition internationale des arts et techniques 
dans la vie moderne, tenue en 1937, l’actualité des séances de l’Académie des Beaux-Arts et les 
projets personnels de Devambez. La lettre du 28 juin 1943 fait état des difficultés de ravitaillement 
à Paris et des résultats aux élections organisées à l’Académie des Beaux-Arts. Dans la dernière lettre, 
du 23 décembre 1943, Devambez est découragé par l’actualité ; il évoque l’exposition qui lui est 
consacrée, partage ses réflexions sur l’état de l’art et sur l’actualité à l’Académie des Beaux-Arts. 
Les deux premiers fascicules sont écrits par Jacques-Emile Blanche. Une note de Daniel Halévy 
indique qu’ils étaient destinés à Gabrielle Léon et à ses enfants. Le premier fascicule, édité en 1943, 
s’intitule Souvenirs sur Walter Sickert. En 1944 parut le deuxième, Ernest Renan,dessins et souvenirs. Enfin, 
le troisième livret fut conçu par l’Ecole Nationale des Beaux-Arts et relatait les œuvres visibles lors 
de l’exposition rétrospective sur André Devambez, qui eut lieu du 8 au 21 juin 1945. 
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Contenu Cinq lettres et trois fascicules 

Dates extrêmes  1933-1945 

Mode d’acquisition  Don de Philippe Léon en 2014 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2014.2 (1-4), 2 fascicules à la bibliothèque et 
RF.MO.ODO.2020.0.1 à RF.MO.ODO.2020.0.4 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé 

Noms de personnes Paul Léon, André Devambez, Gabrielle Léon, Walter Sickert, 
Ernest Renan, Jacques-Emile Blanche, Daniel Halévy 

 

Fonds Edouard Marie Guillaume DUBUFE (1853-1909) 

 

Contenu 1115 lettres 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Madame Bessand-Massenet en 1991 

Numéro d’inventaire  Inv. 131908 (cote Ms 407 (17 à 21)) 

Localisation INHA 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Guillaume Dubufe 

 

Fonds Paul GACHET (1828-1909)  

 
Le fonds Paul Gachet est un petit fonds constitué de 20 plaques photographiques et de tirages 
photographiques modernes réalisés par le laboratoire photographique de la RMN, pour le 
Département des peintures du Louvre, entre 1949 et 1954, c’est-à-dire à l’époque où les 
descendants de Paul Gachet effectuaient des dons importants à la faveur des Musées Nationaux. 
Les plaques photographiques et les tirages illustrent des vues du village d’Auvers-sur-Oise (église, 
champs, château, rues, maisons), de la maison Gachet et du café restaurant « à Van Gogh », ainsi 
qu’une photographie de Paul Gachet fils à sa table de travail.  
 

Contenu 20 plaques de verre, tirages photographiques 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Inconnu, 2004  

Numéro d’inventaire  ODO 2006-6 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste sommaire consultable à la Documentation 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre, Auvers-sur-Oise 

Noms de personnes Paul Gachet 

 

Fonds Paul GAUGUIN (1848-1903)  

 
Le fonds Paul Gauguin, composé de 29 photographies, est issu des archives personnelles de Pola 
Gauguin (1883-1961), dernier fils de Paul Gauguin. Tirages originaux et non originaux, ils 
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représentent la famille de Paul Gauguin, notamment sa femme Mette et ses enfants ainsi que son 
cercle artistique. 
 

Contenu 29 tirages photographiques 

Dates extrêmes  1855-1902 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique, Ader, 6 et 7 octobre 2020, lot n°48 

Numéro d’inventaire  DOC.MO.2020.11 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Photographie, atelier 

Noms de personnes Paul Gauguin, Mette Gauguin, Pola Gauguin, Jean-René 
Gauguin, Clovis Gauguin, Aline Gauguin, Emil Gauguin,  

Ernest de Chamaillard, Ferdinand du Puigaudeau, Emile 
Jourdan, Maxime Maufra, Henry Moret, Jan Verkade, Paul 
Sérusier, Fritz Schneklud, Claude-Émile Schuffenecker, 
Gustave Arosa, Emile Bernard, Maurice Malingue 

 

Fonds Jean-Léon GEROME (1824-1904) / Aimé MOROT (1850-1913)  

 
Acquis en 2003 par le Musée d’Orsay, ce fonds d’archives est commun à deux grands artistes du 
XIXe, à Jean-Léon Gérôme et à son gendre Aimé Morot qui épousa Suzanne Gérôme. Donné par 
Morot lui-même à un de ces amis – dont le petit-fils, Jean-François Furieri, proposa l’achat au 
musée d’Orsay – ce fonds nous éclaire sur les relations qu’entretenaient les deux hommes et en 
particulier sur le rôle d’Aimé Morot dans la reprise de l’atelier à la mort de Gérôme et l’achèvement 
de certaines œuvres. Il nous apporte également des précisions biographiques et nous renseigne sur 
les méthodes de travail des deux artistes. La partie propre à Gérôme conserve en majorité des 
manuscrits et de la correspondance, mais aussi des imprimés. Des documents tels que la liste des 
élèves formés dans son atelier, la liste de reproduction d’œuvres ou encore les factures de fontes 
Hébrard nous renseignent sur son activité artistique. Concernant la vie de l’artiste ainsi que les 
nombreuses lettres (distinctions, condoléances), les notes prises par Fanny Field Hering sa 
biographe, sont précieuses. On trouve aussi des textes autographes liés à ses publications et une 
collection d’autographes de sculpteurs (David d’Angers, Auguste Cain, Denys Pierre Puech, Paul-
Albert Bartholomé). Parmi les imprimés et la documentation sur l’artiste se trouvent des coupures 
de presse et un discours prononcé lors de l’inauguration de sa statue à Vésoul notamment. La partie 
consacrée à Aimé Morot rassemble le même type de documents : listes d’œuvres, lettres adressées 
à l’artiste, correspondance personnelle, cartes de visites, télégrammes, lettres adressées à sa femme 
et écrites par elle relatant un voyage au Maroc avec Pierre Loti, articles nécrologiques et publications 
le concernant. 
 

Contenu Lettres, listes, discours, notes, collection d’autographes, 
coupures de presse, cartes de visites, télégrammes, articles 
nécrologiques 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Achat par le Musée d’Orsay en 2003 

Numéro d’inventaire  ODO 2008-3 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire 
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Bibliographie sélective 
 

DISTEL (Anne), DES CARS (Laurence) « Acquisition » in 48/14 
La Revue du Musée d’Orsay, n°18 printemps 2004, p. 45 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, documentation, 
presse, distinction 

Noms de personnes David d’Angers, Auguste d’Arenberg, Roger Ballu, Auguste 
Barre, Paul-Albert Bartholomé, Paul Baudry, Léonce Bénédite, 
Emile Bergerat, Albert Besnard, Jean-Marie-Bienaîmé 
Bonnassieux, Paul Blondel, Léon Bonnat, William-Bertrand 
Busnach, Louis Cabat, Auguste Cain, Prince A. de Cobourg, 
Benjamin Constant, Fernand Cormon, Pascal Dagnan-
Bouveret, Aimé-Jules Dalou, Louis-Emile Decorchemont, Paul 
Deschanel, Albrecht De Vriendt, Edouard Detaille, Paul 
Dubois, Alexandre Dumont, Carolus Duran, Auguste et 
François Flameng, Jean Gérôme fils, Jean-Léon Gérôme, 
Suzanne Gérôme, Albert Guillaume, Ludovic Halévy, Henri 
Harpignies, Ernest Hébert, Fanny Field Hering, Jean-Antoine 
Injalbert, Emile Jeandel, Paul Albert Laurens, Henri Lemaire, 
Léon-Augustin Lhermitte, Charles-François Manteuil, Edgar 
Maxence, Jean, Louis-Ernest Meissonier, Ed Mérite, Luc-
Olivier Merson, Arthur Meyer, Pierre Loti, Aimé Morot, Henri-
Paul Nénot, Ferdinand d’Orléans, Jules Patenôtre, Lucien-
Anatole Prévost-Paradol, Denys Pierre Puech, Pierre Puvis de 
Chavannes, Gabriel Thomas, Charles Timbal, Claude Vignon, 
Emile Zola 

 
Voir aussi : 
61 photographies : représentatives de l’intérêt que Gérôme portait à cette technique. Elles ont 
directement trait à ses activités (vue d’atelier de Gérôme en 1848 par son ami Gustave Le Gray, 
Gérôme en compagnie de ses élèves), à l’élaboration de ses toiles (études animalières, personnages 
en costumes orientaux, vues d’architecture) ou sont de simples reproductions d’œuvres ou des 
portraits d’autres artistes (Aimé Morot la palette à la main) : PHO 2003-4 (1 à 61). 
 

Fonds Armand GUILLAUMIN (1841-1927) 

 
Fonds d'archives familiales sur le peintre Armand Guillaumin. 
 

Contenu Photographies commerciales et documentaires, 
correspondance, documents et livres sur Guillaumin 

Dates extrêmes  En attente du traitement du fonds 

Mode d’acquisition  Don de Régis Chabal en 2001 

Numéro de gestion DOC.MO.2018.1 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 
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Fonds Louis-Welden HAWKINS (1849-1910)  

 
En 1989, la petite fille de l’artiste, Gilberte Lomon-Hawkins, fit don au musée d’Orsay des dessins 
et d’un meuble d’Hawkins ainsi que de six lettres adressées à son grand-père Louis Welden 
Hawkins. Formé par William Bouguereau à l’Académie Jullian, Hawkins fut un artiste qui traversa 
plusieurs influences artistiques avant de s’en libérer. Il resta très proche des membres du milieu 
symboliste (Puvis de Chavannes, Mallarmé, Paul Adam…). Les six lettres du fonds témoignent 
d’ailleurs de ces liens, puisqu’on y trouve des lettres de Laurent Tailhade, Robert de Montesquiou 
et Jean Lorrain, tandis que d’autres lettres sont plutôt liées à son œuvre : une carte de la Revue Libre 
reproduisant le portrait qu’il fit de Paul Adam ou une lettre de la journaliste Séverine concernant 
son portrait par Hawkins (aujourd’hui conservé au musée d’Orsay). 
 

Contenu 4 lettres, 2 cartes  

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Madame Gilberte Lomon-Hawkins, petite-fille de 
l’artiste, en 1989 

Numéro d’inventaire  Inv. 125090 (cote MS 409)  

Localisation Musée d’Orsay (retour de la Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux)  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste des lettres et cartes, 1 page, consultable à la 
Documentation 

Mots matières  Manuscrit, autographe 

Noms de personnes Paul Adam, Louis-Welden Hawkins, Jacqueline Hawkins, Jean 
Lorrain, Robert de Montesquiou-Fezensac, Laurent Tailhade 

 
Voir aussi : 
Objet d’art : Haut d’étagère (OAO 1110) 
  

Fonds Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)  

 
Ce fonds est constitué des archives privées du peintre Lévy-Dhurmer, qui accompagnaient le don 
de pastels et peintures fait en 1972 par M. et Mme Zagorowsky, amis du peintre, et partagé entre 
plusieurs musées de Paris et de région. Il se compose de documents originaux du peintre (lettres, 
billets, extraits de son journal, brouillons de lettres, compliments à sa femme, pamphlets, listes 
d'œuvres, esquisses, carnet d'adresse), mais aussi de la correspondance adressée au peintre par des 
hommes politiques, des artistes comme Rodin, Lalique, Debussy, des gens de lettres comme Pierre 
Loti ou le poète Georges Rodenbach.  
Parmi les archives du fonds, une grande partie regroupe les archives de sa femme Emmy Fournier 
et de sa belle-mère Jeanne Marni, qui témoignent du milieu journalistique, féministe et théâtral du 
début du siècle. Enfin, on trouve de nombreuses photographies comme celle remarquable de Lévy-
Dhurmer dans son atelier. En l'absence de toute monographie consacrée à Lévy-Dhurmer, ces 
archives sont précieuses pour dater ses œuvres et documenter sa carrière. Elles mettent également 
en évidence les nombreux témoignages de son talent de portraitiste et de coloriste, de sa passion 
pour la couleur bleue, de son goût pour les voyages, de ses traumatismes liés à la guerre. 
 

Contenu Lettres, billets, invitations, faires-part, factures, reçus, cartes de 
visite, cartes postales, agendas, photographies 

Dates extrêmes  1879-1963 
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Mode d’acquisition Don de Madame Zagorowsky, amie du peintre en 1973 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-33 (1 à 1444) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire détaillé, s.d. et index des noms 

Bibliographie sélective 
 

CHILLAZ (Valentine de), « L'inventaire du fonds Lévy-Dhurmer 
à la disposition du public » in 48/14 La revue du Musée d'Orsay , 
Paris, RMN, n°12, printemps 2001, p.107-108 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Paul-Albert Bartholomé, Léon Bérard, Jean Béraud, Jean-
Jacques Bernard, André Bernheim, Gaston Bernheim, Suzanne 
Bernheim, Albert Besnard, Isy Brachot, Jules et Paul Cambon, 
Jules Claretie, Claude Debussy, Henri Dujardin-Baumetz, 
Georges Dumas, Estournelles de Constant, Emmy Fournier, 
Maurice Herbette, René Lalique, Henry Lapauze, Claude 
Lehman, Odette Lévy, Pierre Loti, Hubert Lyautey, Jeanne 
Marni, Léon Marotte, Suzanne Marx, Camille Mauclair, Rolande 
Messerschmitt, Arthur Meyer, Roger Miles, Francis de 
Miomandre, Josephin Peladan, Léon Potthier, René X. Prinet, 
Maurice Rheims, Auguste Rodin, Achille Ségard, Séverine, 
Paule de Taillandier, Renée Vivien, Simone Weiss 

 

Fonds Maximilien LUCE (1858-1941) 

 
Constitué de documents provenant de la famille du peintre, le fonds Luce est particulièrement bien 
imprégné de l'intimité et de la mémoire de l'artiste néo-impressionniste. En effet, la majorité des 
27 photographies composant le fonds montre le peintre dans son atelier ou entouré de sa famille 
ou d'amis et sont inédites. D'autres documents iconographiques sont remarquables, comme une 
carte postale montrant une vue aérienne du village de Rolleboise avec la maison où il s'était installé. 
Mais, c'est surtout la correspondance qui constitue le cœur de ce fonds d'archives. Un ensemble de 
96 lettres de Luce adressées à son ami le peintre Henri Edmond Cross abordent une quantité de 
sujets différents, comme l'affaire Dreyfus, sa production artistique et ses incursions dans les 
galeries, sans compter les 50 lettres d'artistes, de marchands, de collectionneurs, de critiques d'art 
qui lui sont adressées au sujet de l'actualité des salons. On trouve également des papiers personnels 
et familiaux tels que des pièces d'identité ou encore une carte d'accès libre aux musées nationaux 
dont il se servit très fréquemment. Quant aux documents relatifs à ses œuvres, on trouve plusieurs 
livrets d'expositions de ses œuvres rassemblés par sa famille jusqu’en 1988. D'autres institutions 
que le musée d'Orsay, possèdent des lots d'archives du peintre, comme la bibliothèque de l'INHA 
et le Centre Georges Pompidou. 
 

Contenu 146 lettres, 27 photographies, cartes, papiers personnels, livrets 
d’exposition, dépliants 

Dates extrêmes  1858-1941 

Mode d’acquisition  Acquis par préemption en vente publique en 2007 

Numéro d’inventaire  ODO 2007-10 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire détaillé  
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Bibliographie sélective 
 

BADIE MODIRI (Elsa) « Acquisitions » in 48/14 La revue du Musée 
d'Orsay, Paris, RMN, n° 27, automne 2008, p. 84-85 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, documentation  

Noms de personnes Charles Angrand, Georges Besson, Georges Bouin, Ernest 
Bourdon, Jean Cassou, Henri Cottereau, Henri Edmond Cross, 
Félix Fénéon, Léon Jouhaud, Henri Lebasque, Maximilien 
Luce, Octace Maus, Théo Van Rysselberghe, Paul Signac, 
Etienne Terrus, Jean Texcier, Emile Verhaeren 

 

Fonds Ernest MEISSONIER (1815-1891) 

 
Fonds n°1, Plaques de verre, contretypes d’œuvres de l’artiste 

 
Le fonds se compose de 22 plaques de verre avec des reproductions d’œuvres de l'artiste, et un 
album relié noir orné des initiales d'Ernest Meissonier entrelacées, qui contient des reproductions 
photographiques de ses œuvres avec des légendes manuscrites. 
 

Contenu 22 plaques de verre et un album 

Dates extrêmes  s.d. [après 1889] 

Mode d’acquisition  Don de M. Franck Vicat le 23 mars 1978 au service de la 
documentation du département des peintures du musée du 
Louvre, puis versé au musée d'Orsay 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.5 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé 

 
Fonds n°2, Gravures, contretypes d’œuvres de l’artiste – Don Liapine 

 
En 2014, Nicole Liapine a fait don au musée d’un buffet de Dimitri Petrovitch Soukhov et d’un 
pastel de Maria Sergeevna auxquels elle ajoute un ensemble d’archives relatives au buffet et 55 
gravures d’après Ernest Meissonier et Félix Valloton. L’ensemble avait été acquis par son mari, 
Alexandre Liapine, amateur d’art.  
Trois des gravures de Meissonier représentent des chevaux, vingt-et-une traitent de sujets militaires 
(portraits en pied ou à cheval et scènes de bataille) et sept œuvres sont des gravures d’interprétation 
(tableaux historiques, paysages ou portraits).  
 

Contenu 31 gravures d’après Ernest Meissonier  

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Nicole Liapine au Musée d’Orsay en 2014 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2014.3.1 à RF.MO.ODO.2014.3.24 (gravures 
d’après Meissonier) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Liste des gravuresconsultable à la Documentation 

Bibliographie sélective Exposition Meissonier, Paris, Galerie Georges Petit, mars 1893 

Noms de personnes Ernest Meissonier, Maréchal Bessières, Maréchal Lannes, 
Général Championnet, Félix Vallotton, H. Rochefort, Séverine, 
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Rothschild, Mounet-Sully, Clémenceau, Brunetière, Louise 
Michel, Clovis Hugues, Drumont, Verlaine, Baudelaire, 
Dostoievski 

 
Voir aussi :  
Pastel : Maria Sergeevna Botkin, Paysage d'automne (RF 55291) 
Mobilier : Dimitri Petrovitch Soukhov, Buffet (OAO 2078) 
Archives : ODO 2013-5 à ODO 2013-8 et RF.MO.ODO.2014.3.25 à RF.MO.ODO.2014.3.55 
(gravures d’après Vallotton) 
 

Fonds Claude MONET (1840-1926)  

 
Suite à une vente historique, en 2006, d'un millier de lettres adressées à Claude Monet et 
précieusement conservées par son héritier Michel Cornebois, le musée d'Orsay a acquis 170 lettres 
qui composent le présent fonds. Cette correspondance est inestimable car elle nous fait pénétrer 
dans l'intimité des grandes figures de l'impressionnisme et nous aide à mieux connaître Monet et 
ses amis : ceux du cercle impressionniste, des sculpteurs et peintres contemporains comme Sargent, 
Moore, Rodin, Etienne Moreau-Nélaton, mais aussi des écrivains, critiques d'art comme Octave 
Mirbeau, marchands, hautes personnalités, et même l'acteur Sacha Guitry. Cette correspondance 
dresse le portrait du peintre, qui apparaît comme un artiste enclin aux doutes et à un certain 
découragement contre lequel ses amis doivent souvent l’aider à lutter. Les courriers échangés avec 
Paul Durand-Ruel notamment comptent parmi les lettres les plus intéressantes pour suivre les 
relations qu'entretenaient les deux hommes, certes durables mais ponctuées de différends. Les 
courriers révèlent notamment les stratégies commerciales de Durand-Ruel. Ce fonds de lettres 
évoque surtout plusieurs œuvres conservées au musée d'Orsay, comme les Villas à Bordighera, 
tableau destiné à décorer le salon-atelier de Berthe Morisot, ou encore des Cathédrales dont la vente 
au comte de Camondo est mentionnée par Monet. D’autres lettres ont été acquises par l’INHA (4 
lettres) et le Musée Rodin (1 lettre). 
 

Contenu 170 lettres 

Dates extrêmes  1882-1921 

Mode d’acquisition  Achat par préemption en vente publique en 2006 

Numéro d’inventaire  ODO 2007-1 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste des 170 lettres consultable à la Documentation 

Base Monet sous fmp. consultable à la documentation du 
Musée d'Orsay sur le poste chercheur. Les lettres y sont 
entièrement reproduites, transcrites et annotées. 

Bibliographie sélective 
 

PATIN (Sylvie), « Acquisitions », in 48/14 La revue du Musée 
d'Orsay, Paris, Réunion des Musées Nationaux, n°28, printemps 
2009, p.87 

Mots matières  Correspondance, autographe, manuscrit 

Noms de personnes Charles Wilfried de Bériot, Gustave Caillebotte, Jean Carriès, 
Paul Cézanne, Lucien Descaves, Paul Durand-Ruel, Théodore 
Duret, Gustave Geffroy, Lucien Guitry, Adrien Hébrard, Paul 
Helleu, Arsène Houssaye, Georges Jean-Aubry, Ernest Laurent, 
Charlotte Lysès, Camille Mauclair, Octave Mirbeau, Emile 
Molinier, Claude Monet, Etienne Moreau-Nélaton, Berthe 
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Morisot, Edmond de Polignac, Winnaretta de Polignac, Romain 
Rolland, John Singer Sargent, Paul Signac, Alfred Sisley, 
Edouard Vuillard 

 
Voir aussi :  
RF.MO.ODO.2021.2.2 : Lettre de Monet à Winnaretta Singer à propos du tableau Les Dindons 
 

Fonds George Daniel de MONFREID (1856-1929) 

 
Ce fonds, donné au musée d’Orsay par Amélie Dubarry de Monfreid en 1996, est constitué de 
tirages modernes d’après les bois gravés de Georges Daniel de Monfreid, réalisés pour Noa Noa de 
Gauguin et édité par G. Crès à Paris en 1929. Le fonds comprend d’autres bois gravés dont 
notamment les projets de couvertures pour Paul Gauguin de Jean de Rotonchamp, pour Des livres 
Maori et Les Immémoriaux de Victor Segalen.  
  

Contenu Estampes 

Dates extrêmes  Première moitié du XXe s.  

Mode d’acquisition  Don  

Numéro d’inventaire  ODO 1996-53 (1 à 28) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Fonds Etienne MOREAU-NELATON (1859-1927) 

 
Jusqu’à sa fermeture au début de l’année 2016, la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux a 
conservé quatorze lettres d’Etienne Moreau-Nélaton et deux de son fils Dominique adressées à 
leur ami portraitiste Paul Gomez. Cette correspondance du père et du fils enrichit le fonds 
documentaire relatif à la famille et en particulier à l’activité d’Etienne Moreau-Nelaton, tout en 
évoquant des anecdotes familiales. Il mentionne le travail qu’il consacre à la rédaction de quelques-
uns de ses ouvrages, évoque l’exposition rétrospective qui lui est consacrée, mais aussi son activité 
de céramiste. Pourtant, ayant été formé à l’Ecole Normale, Moreau-Nélaton ne s’était pas destiné 
à l’art jusqu’à ce que Harpignies lui fasse découvrir la peinture et qu’il finisse par s’y consacrer 
exclusivement, tant du point de vue théorique, à travers ses ouvrages de grande érudition sur Corot, 
Delacroix, Millet, Manet, Jongkind, Daubigny, Fantin-Latour, que du point de vue créatif à travers 
ses nombreuses expérimentations dans la gravure, la lithographie et la céramique. Il exprima sa 
passion pour l’art à travers son activité de collectionneur qui le poussa à faire une donation 
exceptionnelle au musée du Jeu de Paume qui dote aujourd’hui l’Etat de véritables chefs d’œuvres, 
notamment impressionnistes.  
 

Contenu 16 lettres 

Dates extrêmes  1911-1923 

Mode d’acquisition  Don de Jacques-Paul Dauriac en 1991 

Numéro d’inventaire  Inv. 127573 (cote MS 396 (02 et 03)) 

Localisation INHA (anciennement Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux) 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 
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Instruments de recherche Transcription des lettres, 5 pages, consultable à la 
Documentation 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Paul Gomez, Etienne Moreau-Nélaton, Dominique Moreau-
Nélaton 

 

Fonds Louis MOUILLET (1856-1932) 

 
Le fonds est constitué de 381 plaques de verre acquises en 2008 en salle des ventes. Initialement 
lié au peintre George-Daniel de Monfreid, il est aujourd’hui avéré que ces plaques proviennent du 
peintre et photographe Louis Mouillet. L’intérêt de ce fonds réside dans les nombreux tableaux 
vivants, notamment celui de la composition de Phryné de Jean-Léon Gérôme. Mais il constitue 
également un témoignage fort de la vie d’atelier et permettra lors des recherches à venir de 
documenter la vie de ce peintre méconnu. Des contacts avec le musée de Bayeux ont déjà été établis 
pour identifier les photographies grâce au fonds de portraits par cet artiste qui y est conservé. 
 

Contenu 381 plaques de verre 

Dates extrêmes  En attente du traitement du fonds 

Mode d’acquisition  Achat à titre onéreux 

Numéro d’inventaire  En cours d’inventaire 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Non consultable avant que le travail d’inventaire et de 
reconditionnement soit achevé. 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Fonds Alphonse OSBERT (1857-1939)  

 
En 1992, le musée d’Orsay a reçu en legs un fonds considérable sur le peintre symboliste Alphonse 
Osbert. Etroitement lié à Puvis de Chavannes et Stéphane Mallarmé, Alphonse Osbert est 
largement représenté dans les collections du musée d’Orsay à travers ses tableaux mais aussi son 
fonds d’archives anciennement conservé à la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux. Ce 
dernier est constitué par un certain nombre de lettres adressées ou écrites par Osbert sur son œuvre 
et une correspondance familiale rassemblée par sa fille Yolande Osbert. D’autres manuscrits 
complètent le fonds, notamment des poèmes d’Osbert et d’autres auteurs ainsi que plusieurs 
carnets, livres de comptes, agendas de poche. Des documents de nature administrative et officielle 
nous renseignent sur les relations du peintre avec les pouvoirs publics, à travers ses commandes, la 
correspondance de sa fille avec des musées, les ventes de ses œuvres (notamment sur l’affaire 
Emilio Bertonati), sans compter ses papiers de famille et documents sur sa légion d’honneur. Ce 
fonds est encore illustré par 77 photographies et enrichi d’une documentation d’imprimés, d’articles 
de presse et de catalogues d’exposition. Le musée conserve également une palette (ODO 1992 1) 
et la boîte à peinture (ODO 1992 2) d’Osbert. 
 

Contenu 77 photographies, lettres, poèmes, 12 carnets et livres de 
comptes, 6 carnets divers, 9 agendas de poche, papiers 
personnels, commandes, ventes, articles de presse, catalogues 
d’exposition, reproductions d’œuvres, ressources 
documentaires de l’artiste 

Dates extrêmes  1883-1988 



 
63 

Mode d’acquisition  Legs de Philippe Amyot d’Inville en 1991 et en 1992 

Numéro d’inventaire  Inv. 130386 (cote MS 470 (01 à 15))  

Numéro de gestion DOC.MO.2016-1 (1 à 282) 

Localisation Musée d’Orsay (retour de la Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux)  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds, 
sauf un album de coupures de presse (rassemblées et collées par 
l'artiste) et de quelques dessins au crayon, qui est soumis à une 
restriction d’accès, car il est actuellement trop fragile pour être 
consulté. Il est en attente de restauration et/ou numérisation. 
Les négatifs souples sont consultables sur demande justifiée 
pour des raisons de conservation préventive. 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, photographie, 
documentation, distinction 

Noms de personnes Alphonse Osbert, Yolande Osbert, Emilie Bertonati 

 
Voir aussi :  
Objets 
Palette : ODO 1992-1, boîte de peinture : ODO 1992-2 (avec une palette utilisée, des pinceaux et 
des tubes, ainsi que deux études dedans (RF 1992-402 et RF 1992-403). 
 
Œuvres 
Un buste en bronze d’Alphonse Osbert avait de plus été joint au don des archives d’Osbert en 
1991 par Mr Philippe Amyot d’Inville. Une partie des projets et dessins d’Osbert ont été légués au 
cabinet des dessins du Louvre en 1991, provenant de l’atelier d’Alphonse Osbert et légués au musée 
par Mlle Yolande Osbert. Plusieurs institutions ont également reçu des œuvres issues de ce legs de 
1991 : le musée départemental Stéphane Mallarmé en Seine-et-Marne, la bibliothèque de l’Arsenal 
à Paris, la Bibliothèque nationale de France (cabinet des estampes), la bibliothèque de la Comédie 
française, la bibliothèque de l’Opéra (Théâtre de l’Opéra) et la bibliothèque Forney à Paris.  
 

Fonds Ernest QUOST (1842-1931) 

 
Ce fonds comprend une lettre avec en-tête du musée du Luxembourg adressée à Léonce Bénédite 
et un carnet de croquis. 
 

Contenu 1 lettre autographe signée et un carnet de croquis 

Dates extrêmes  En attente du traitement du fonds 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.24 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

 

Journal sur la carrière artistique d’Édouard SAIN (1830-1910) 

 
Élève du peintre néo-classique François-Édouard Picot (1786-1868) à l’École des beaux-arts de 
Paris, Édouard Sain initie sa carrière de peintre en puisant des sujets de peinture d’histoire et de 



 
64 

genre dans ses voyages, notamment en Italie, comme en témoigne le tableau conservé au musée 
d’Orsay Fouilles à Pompéi, avant de se consacrer au portrait et au nu féminin. La documentation de 
la conservation du musée d’Orsay conserve le journal qu’il tenait sur sa carrière artistique dans 
lequel il dresse notamment la liste de ses œuvres par genre, par technique et par lieu d’expositions 
mais aussi la liste de ses élèves, de ses titres honorifiques, de ses récompenses, de ses dons, et de 
ses acheteurs.  
 

Contenu Journal  

Dates extrêmes  1830-1910 

Mode d’acquisition  Document retrouvé en 2017 de provenance inconnue 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.1 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Table des matières consultable à la Documentation 

Mots matières  Livre, journal, notes, autographe 

Noms de personnes François-Edouard Picot ; Julien Potier ; Édouard Sain 

 

Fonds Paul SERUSIER (1864-1927) 

 
Le fonds est constitué de documents autographes de Paul Sérusier datant de 1882 à 1913. Ils ont 
été réunis lors d’une vente publique en 2017 sans lien apparent entre les divers ensembles du fonds.  
Ce fonds comporte premièrement 3 dessins de jeunesse de Paul Sérusier dont deux sont datés de 
1882. Un ensemble de documents concernent une soirée organisée le 25 mai 1887 pour inaugurer 
un tableau de Paul Sérusier représentant un intérieur breton. Le fonds comporte enfin deux lettres 
adressées à Jules Riottot et un carnet contenant le manuscrit d’un poème épique écrit par Sérusier 
à une date inconnue et intitulé La Scoriade. 
 

Contenu Autographes, poème, dessins  

Dates extrêmes  1882-1913 et s.d. 

Mode d’acquisition  Acquis en salle des ventes par le comité Paul Sérusier pour la 
documentation du musée d’Orsay 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.15 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, EB, 2020 

Bibliographie sélective 
 

Boyle-Turner Caroline, Paul Sérusier, Ann Arbor, Umi Research 
Press, 1983. 
Boyle-Turner Caroline, Paul Sérusier. Peintre de la Bretagne. La 
technique, l'œuvre peint, Lausanne, Edita, 1988. 
Boyle-Turner Caroline, Les Nabis, Lausanne, 1993. 

Mots matières  Livre, journal, notes, autographe, poème 

Noms de personnes Jules Riottot 

 

Fonds Georges SEURAT (1859-1891)  

 
Le fonds Georges Seurat est composé de documents ayant servi à l’élaboration d’un projet 
d’exposition consacré à Seurat dans les années 1920-1930. Son intérêt documentaire réside 
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essentiellement dans l’opportunité d’appréhender la genèse d’une exposition, les choix du discours, 
des œuvres et de la muséographie qui ont prévalu. 
 

Contenu Projet d’exposition 

Dates extrêmes  1920-1930 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Arsène Bonafous-Murat en 1991 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-36 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Documentation, exposition 

Noms de personnes Georges Seurat 

 

Fonds James TISSOT (1836-1902) 

 
Ce fonds est constitué d’un ensemble de 55 lettres adressées à James Tissot par plusieurs 
personnalités du monde de l’art. 
 

Contenu 55 lettres 

Dates extrêmes  1872-1899 

Mode d’acquisition  Achat, 2020 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.12 (1 à 55) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 
Fonds en cours de traitement. 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir  

 

Fonds Félix VALLOTTON (1865-1925) – Nicole LIAPINE 

 
En 2014, Nicole Liapine a fait don au musée d’un buffet de Dimitri Petrovitch Soukhov et d’un 
pastel de Maria Sergeevna auxquels elle ajoute un ensemble d’archives relatives au buffet et 55 
gravures d’après Ernest Meissonier et Félix Valloton. L’ensemble avait été acquis par son mari, 
Alexandre Liapine, amateur d’art.  
Les gravures réalisées d’après Vallotton sont divisées en deux ensembles : onze petits formats et 
treize grands formats. Il s’agit de portraits de personnalités politiques et littéraires et de planches 
réunissant des scènes d’extérieur et de la vie politique.  
 

Contenu 24 gravures d’après Félix Vallotton 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Nicole Liapine au Musée d’Orsay en 2014 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2014.3.25 à RF.MO.ODO.2014.3.55 (gravures 
d’après Vallotton) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instrument de recherche Liste sommaire 

Noms de personnes Ernest Meissonier, Maréchal Bessières, Maréchal Lannes, 
Général Championnet, Félix Vallotton, H. Rochefort, Séverine, 
Rothschild, Mounet-Sully, Clémenceau, Brunetière, Louise 
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Michel, Clovis Hugues, Drumont, Verlaine, Baudelaire, 
Dostoievski 

 
Voir aussi :  
Pastel : Maria Sergeevna Botkin, Paysage d'automne (RF 55291) 
Mobilier : Dimitri Petrovitch Soukhov, Buffet (OAO 2078) 
 

Fonds Théo VAN RYSSELBERGHE (1862-1926)  

 
Le musée d’Orsay avait confié à la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux la conservation 
d’une trentaine de lettres adressées à Théo Van Rysselberghe, peintre néo-impressionniste, relatives 
à la mort de Seurat et aux litiges causés par le partage de son atelier. Ces lettres sont désormais 
revenues au musée d’Orsay. Elles sont très précieuses car elles rassemblent plusieurs témoignages 
d’artistes sur ce triste événement, en même temps qu’elles éclairent l’historique de certaines œuvres 
qui ont été partagées entre la veuve Seurat, la famille et ses amis après sa mort. Cette collection de 
lettres se compose de courriers de Gustave Kahn qui annoncent la nouvelle de la mort de Seurat à 
Théo Van Rysselberghe ; cinq lettres de la veuve, Madeleine Knobloch-Seurat, à propos du partage 
des dessins et tableaux qui provoque des dissensions entre elle et les amis de Seurat ; une lettre de 
Maximilien Luce chargé d’effectuer ce partage ; onze lettres de Signac qui se plaint du scandale 
répandu par Mme Kahn d’être accusé d’avoir mal agi lors du partage avec Luce et Fénéon ; et trois 
lettres de Théo Van Rysselberghe en réponse à cette affaire. On trouve aussi un autre ensemble de 
quinze lettres écrites par Henri-Edmond Cross à Théo Van Rysselberghe sur divers sujets, sans 
rapport avec la mort de Seurat. Il y évoque son admiration pour Monet, sa visite à Renoir, son 
séjour chez Signac dont il se plaint de l’autoritarisme, son voyage en Italie, son travail et ses tableaux 
en cours et défend l’esthétique de la touche divisée. 
 

Contenu 22 lettres sur l’affaire Seurat, 15 lettres diverses 

Dates extrêmes  1891, 1908 

Mode d’acquisition  Achat, Fontainebleau, hôtel des ventes, Osenat, 21 février 1988 

Numéro d’inventaire  Inv. 122398-122403 (cote MS 416 (01)) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Vente aux enchères publiques, Maître Jean-Pierre Osenat, 
commissaire-priseur, Fontainebleau, Hôtel de ventes, dimanche 
21 février 1988 à 14 heures, n° 5, 31 à 35 

Mots matières  Succession, correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Henri-Edmond Cross, Félix Fénéon, Gustave Kahn, Madeleine 
Knobloch-Seurat, Maximilien Luce, Georges Seurat, Paul 
Signac, Théo Van Rysselberghe, Claude Monet, Auguste Renoir 

 

Fonds Eugénie VENOT D’AUTEROCHE (1839-1917) 

 
Ce fonds est composé de deux recueils. Le premier est composé de 55 documents rangés 
chronologiquement par l’artiste. Les thèmes traités sont professionnels mais aussi personnels, avec 
des vues de la maison de famille et de Versailles. Le second recueil contient 184 documents 
photographiques et traite des mêmes sujets. On y trouve aussi des vues de l’atelier de l’artiste, de 
sa famille, d’un voyage aux Etats-Unis et de l’Exposition universelle de 1889. 
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Contenu Deux albums de documents, photographies et contretypes 

Dates extrêmes  1866-1899 

Mode d’acquisition  Achat par l’Etablissement administratif du musée d’Orsay à la 
galerie Elseneur en 2010 

Numéro d’inventaire  ODO 2010-10 et ODO 2010-11 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds. 

Instrument de recherche Liste sommaire consultable à la Documentation 

Noms de personnes Eugénie Venot d’Auteroche 
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PHOTOGRAPHIE 
 

Fonds Paul Burty HAVILAND (1880-1950) 

 
Fonds n°1, Archives  

 
Donné en 1995 par la fille de Paul Burty Haviland, ce premier fonds rassemble des archives inédites 
et personnelles de l’artiste, dont la qualité a même encouragé le musée d’Orsay à utiliser certaines 
pièces pour préparer l’exposition Haviland en 1996 (des lettres à son père et à l’artiste Marius de 
Zayas mais surtout ses photographies d’amateur). Ce fonds se caractérise par sa nature composite. 
Il rassemble une part importante de correspondance échangée par Paul Burty Haviland avec sa 
famille, sa femme Suzanne Lalique ou les frères de Zayas, mais aussi des documents purement 
administratifs comme son dossier de naturalisation (il acquit la nationalité américaine), ou encore 
purement documentaires comme ses publications ou ses articles. Des objets ayant appartenu à Paul 
Haviland viennent compléter le fonds : un agenda de 1912, son portefeuille, mais aussi des 
documents relatifs à la photographie (carnets sur les procédés) et au commerce de l’art. Enfin, la 
partie iconographique du fonds est représentée par les nombreuses photographies comme celle 
d’un pique-nique en forêt où l’on voit Haviland en compagnie d’Alfred Stieglitz et de sa femme, et 
par les dessins à l’encre ou aquarellés de l’artiste. 
 

Contenu Lettres, cartes, photographies, articles, carnets, papiers, agenda, 
portefeuille 

Dates extrêmes  1892-1943 

Mode d’acquisition  Don de Nicole Maritch-Haviland, fille de Paul Burty Haviland 
en 1995 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-38 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, photographie, 
publication, presse 

Noms de personnes Eugène Blot, Edouard Bourdet, Iron Clad Manufacturing, 
Joséphine Frost, Dorothy Furman, Gladys Granger, Paul 
Guillaumin, André Haviland, Charles Haviland, Franck 
Haviland, Marion Haviland, Nicole Haviland, Paul Burty-
Haviland, William Ivins, Antoinette Jenkin, Frederick Keppel 
and Co, René Lalique, Suzanne Lalique, Augustine Ledru, Allen 
Lewis, Mario Lavares, John Marin, Emma de Miller, Paul 
Morand, Albert Salle, Alfred Stieglitz, Charles et Eugène 
Vignier, Lorraine et Florence Wyman, Marius et Georges de 
Zayas 

 
Voir aussi : 
Fonds René Lalique en objets d’art, ARO 1996 7 1-40 
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Fonds n°2, Correspondance  
 
Ce second fonds, issu également d’un don de Nicole Haviland, la fille de l’artiste, en 1996, se 
concentre essentiellement sur un ensemble de correspondances, estimé à une cinquantaine de 
lettres échangées avec son père, Charles Haviland, créateur de la firme de porcelaine de Limoges,  
alors que Paul séjournait aux Etats-Unis entre 1899 et 1915. On y trouve également un manuscrit 
original d’Alfred Stieglitz adressé à Haviland daté de 1910 et qui montre les relations entre les deux 
hommes. En effet, après son arrivée à New York, Paul Haviland rencontra Alfred Stieglitz en 1908 
dans sa galerie new yorkaise. D’abord encouragé à perfectionner sa technique de photographe en 
exécutant des cyanotypes (il joua un rôle important dans le mouvement « photo-Secession »), il 
devient ensuite éditeur en s’associant à la revue Camera Work ce qui lui permet de financer la revue 
d’avant-garde 291 et d’aider Stieglitz à moderniser sa galerie en y important l’art moderne européen. 
Contraint de rentrer en France par son père qui désapprouvait la vie de mécène de son fils, Paul 
Haviland conserva avec Stieglitz des liens épistolaires.  
 

Contenu Environ 50 lettres, 1 autographe 

Dates extrêmes  1880-1950 

Mode d’acquisition  Don de Madame Nicole Maritch-Haviland, fille de Paul Burty-
Haviland en 1996 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-39 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds, à 
l’exception de la correspondance et des documents d’état civil 
(cf. contrat du 27 mars 1996 lors de l’achat du fonds) 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Paul Burty-Haviland, Charles Haviland, Alfred Stieglitz 

 
Voir aussi : 
Lettre en anglais d’Alfred Stieglitz à Paul Haviland qui a notamment été présentée au Musée 
d’Orsay en 2004-2005 lors de l’exposition New York et l’art moderne, Alfred Stieglitz et son cercle, 1905-
1930 (PHO 1985-4) 
Un grand fonds de négatifs photographiques de Paul Haviland donnés par sa fille Nicole est 
également conservé au Musée d’Orsay : PHO 1993-1 (1 à 203) ; 2 (1 à 266) ; 3 (1 à 51) ; 4 (1 à 944) ; 
5 (1 à 17) 
 

Fonds Félix NADAR (1820-1910)  

 
Caricaturiste et photographe, Nadar, de son vrai nom Félix Tournachon, a contribué à créer autour 
de son pseudonyme une certaine reconnaissance de la part des artistes contemporains qu’il 
sollicitait pour participer à ses projets artistiques. C’est ce pseudonyme qui fit l’objet de convoitises 
de la part de son frère Adrien Tournachon et de son fils Paul, qui se tourna aussi vers la 
photographie et collabora avec son père. Le fonds d’archives de Nadar rassemble des lettres de ces 
trois personnages entre les années 1850 et la fin des années 1920, mais aussi des documents 
administratifs relatifs à la maison Nadar et à la succession de Félix, ainsi que divers articles de 
journaux concernant les Nadar des années 1870-1910. 
 

Contenu 72 lettres, articles de presse, héliogravure, notes, papier à en-
tête, carte, partition de musique, faire-part, revues, contrats, 
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photographies, reçu, compte-rendu, convocation, brochures, 
listes 

Dates extrêmes  1820-1962 

Mode d’acquisition  Don de André et Marie-Thérèse Jammes en 1991 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-55 (1 à 151) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir  

Transcription partielle des lettres, 76 pages, consultable à la 
Documentation 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, publication, presse, 
édition, succession, procès 

Noms de personnes Charles Ader, Emile Augier, Charles Bauquier, Frères Belin, E. 
Bloomfield, Aglaüs Bouvenne, Louis Boyer, Gaston Calmette, 
Jules Claretie, Honoré Daumier, Gustave Doré, Elie Faure, 
Maurice Garçon, Robert Lajeunesse, Général Larchey, Auguste 
Lefranc, M.Leprovost, Auguste Lireux, Ernestine Nadar, Félix 
Nadar, Paul Nadar, Félix Normand, Philippe Poisson, Adam 
Salomon , Adrien Tournachon 

 
Voir aussi :  
Ce don a été fait à l’occasion de l’achat de l’album de photographies du mime Deburau par Nadar 
et Adrien Tournachon et des 177 épreuves de Nadar. 
Album de photographies du mime Debureau : PHO 1991-1 (1 à 12) 
Photographies : PHO 1991-2 (1 à 175) 
 

Fonds Charles NEGRE (1820-1880)  

 
Peintre de formation, Charles Nègre utilisa d’abord la photographie en complément de son activité 
de peintre, jusqu’à ce qu’il découvre les nouvelles possibilités permises par ce médium et y consacre 
l’essentiel de son activité. Ce fonds d’archives réunit près de 150 documents manuscrits et 
imprimés, 7 carnets, et 65 coupures de presse qui éclairent d’un nouveau jour son activité de 
photographe. Les carnets rassemblent les notes de Nègre sur des formules et des procédés pour 
l’héliogravure comme la morsure et la dorure, mais aussi sur le collodion et le nitrate d’argent ou 
encore un carnet de notes sur les cours de M. Becquerel au Conservatoire impérial des Arts et 
Métiers. En plus des factures, recettes, brevets, notes techniques, inventaires et commandes 
officielles, on trouve plusieurs chemises : l’une rassemble sa correspondance, une autre des notes 
biographiques, et enfin une dernière contient une revue de presse classée chronologiquement  
 

Contenu 7 carnets sur formules et procédés, 1 chemise avec 10 factures, 
1 chemise avec des recettes, brevets, notes techniques, 1 
chemise avec des inventaires et des commandes, 1 chemise avec 
74 lettres, 1 chemise avec des notes biographiques, 1 chemise 
avec 65 coupures de presse 

Dates extrêmes  1820-1881 

Mode d’acquisition  Don de André et Madame Marie-Thérèse Jammes en 2002 

Numéro d’inventaire  ODO 2002-2 (1 à 13) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds  
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Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

BOLLOCH (Joëlle), « Fonds d’archives de Charles Nègre » in 
48/14 La revue du Musée d’Orsay, Paris, R.M.N, n°16, printemps 
2003, p. 114-115 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, presse, photographie, 
procédé 

Noms de personnes Olympe Aguado, Roger J. Bingham, Léon Delaroche, Ernest 
Feydeau, Aimé Girard, Emile Godard, Ernest Lacan, Charles 
Nègre, Casimir Perier, M. de Pietra Santa, E. de Saint Edme, 
Adam Salomon, J.A. Van Eijk, Georges Ville, De Vylder, 
Adolphe Yvon 

 
Voir aussi : 
RF.MO.PHO.2019.4 
RF.MO.ODO.2019.1 
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SCULPTURE 
 

Fonds Eugène AIZELIN (1821-1902)  

 
Le fonds Eugène Aizelin est composé essentiellement de lettres envoyées au sculpteur par des 
sculpteurs et architectes ainsi qu’une courte correspondance entre sa fille Marguerite et le poète 
François Coppée. Ces lettres documentent sa carrière, les récompenses obtenues, les sculptures 
qu'il a produites et éclairent particulièrement les relations qu'il entretenait avec le monde artistique. 
 

Contenu Correspondance et autographes 

Dates extrêmes  1864-1899 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique 

Numéro de gestion  DOC.MO.2016.2.1 à 29 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Pas de restriction juridique 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2016 

Bibliographie sélective 
 

Anne Sigaud, Le sculpteur Eugène-Antoine Aizelin (1821-1902) 
ou L'art de la Modération d'un sculpteur parisien sous le Second 
Empire et la Troisième République, Mémoire de maîtrise, sous 
la direction de Bruno Foucart, 1993-1994 (consultable à la 
bibliothèque du Musée d'Orsay) 

Mots matières  Correspondance, sculpteur, architecture, poème 

Noms de personnes Jules Cavelier (1814-1894), Henri Chapu (1833-1891), Eugène 
Delaplanche (1836-1891), Auguste Dumont (Augustin ? 1801-
1884), Jean Gigoux (1806-1894), Eugène Guillaume (1822-
1905), Mathurin Moreau (1834-1917), Jean-Joseph Perraud 
(1819-1876), Gabriel Jules Thomas (1824-1905) 
Victor Baltard (1805-1894), Gabriel Davioud (1823-1881), 
Joseph Louis Duc (1802-1879) 
Marguerite Aizelin, François Coppée (1842-1908), Pierre 
Lachambeaudie (1806-1872). 
 

 
Voir aussi : 
Sculpture d’Aizelin dans les collections du musée d’Orsay 
 

Fonds Alexis ANDRE (1858-1935)  

 
Issu de la collection de Pierre Desclos le petit-fils du sculpteur, le fonds Alexis André est 
particulièrement émouvant en raison de l’authenticité des souvenirs que le sculpteur a 
précieusement reportés sur ses dix cahiers d’écolier, dans lesquels il raconte ses rencontres avec de 
nombreux artistes, des visites d’atelier, et de nombreuses anecdotes sur les artistes de l’époque. Il 
se souvient par exemple de sa rencontre hasardeuse avec Rosa Bonheur qui acceptait rarement des 
entrevues et qu’il avait prise pour un évêque à cause de ses cheveux courts et de sa grande cape. Il 
évoque également les funérailles d’Antoine Bourdelle, premier grand hommage rendu par l’Etat à 
un artiste après Victor Hugo. Certains de ses souvenirs ont même permis d’alimenter notre 
connaissance sur des artistes et d’enrichir des expositions organisées autour de l’œuvre d’Alexandre 
Charpentier. Tous ces souvenirs ont été retranscrits par extraits et illustrés par les œuvres citées, 
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dans un album publié par son petit-fils Pierre Desclos « Récits illustrés de ses Souvenirs » consultable à 
la documentation, au nom de l’artiste. Ces mémoires constituent un document précieux qui 
témoigne du déclin de la sculpture du XIXe siècle. C’est à Pierre Desclos également que l’on doit 
l’établissement du catalogue raisonné de l’œuvre de son grand-père. Le fonds comprend aussi une 
centaine de plaques de verre représentant des œuvres d’Alexis André (117 plaques) et d’autres 
artistes (31 plaques).  
 

Contenu 148 plaques de verre, 10 cahiers d’écolier 

Dates extrêmes  1880-1935 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Pierre Desclos, petit-fils d’Alexis André, en 
2008 

Numéro d’inventaire  ODO 2008-6 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS et PP, 2018 
Transcriptions partielles consultables à la documentation 
« Alexis André » 

Bibliographie sélective 
 

DESCLOS (Pierre), Alexis André sculpteur-statuaire-médailleur, Récits 
illustrés de ses Souvenirs, table des souvenirs relatés 
Ptáková (Petra), Les Confidences et Souvenirs d’Alexis André. Un 
regard sur la vie et le milieu des sculpteurs à la fin du XIXe siècle, 
mémoire d’étude, École du Louvre, mai 2018.  

Mots matières  Manuscrit, autographe, souvenir, photographie, reproduction 
d’œuvres 

Noms de personnes Auguste Rodin, Jules Dalou, Léon Cugnot, Ernest Coquard, Sar 
Peladan, Jean-Baptiste Carpeaux, Louis Chambard, Charles 
Gounod, Jean-Auguste Ingres, Etienne Dujardin-Beaumetz, 
Antonin Mercié, Emile Zola, Marcellin Berthelot, Bidel, le 
comédien Silvain, Alfred de Musset, Editeur Charpentier, Louis 
Vidal, Eugène Guillaume, Sully-Prudhomme, Alfred Lavidière, 
Jean-François Soitoux, Jobbe-Dubal, Vincent D’Indy, Alfred 
Boucher, Eugène Carrière, Antoine Bourdelle, Jean-Jacques 
Rousseau, Auguste Caïn, Hector Berlioz, Charles Cottet, 
Harpignies, Paul Dubois, Gustave Surand, Alexandre 
Charpentier, Alexandre Oliva, Maurice Barrès, Anatole France, 
August Strinberg, Henri Cros, Rosa Bonheur,  

 
Voir aussi :  
Ce premier don a été complété par celui de 23 médailles et médaillons d’Alexis André en 2017 
(RF.MO.MEDOR.2017.2 à 25) 
 

Fonds Ernest BARRIAS (1841-1905) - Théodore RIVIERE (1857-1912) 

 
Le fonds des sculpteurs Ernest Barrias et Théodore Rivière est composé de deux épreuves 
stéréoscopiques représentant Jeune fille de Mégare de Barrias et Deux Douleurs de Rivière. 
 

Contenu Epreuves stéréoscopiques 

Dates extrêmes  Epreuves non datées 

Mode d’acquisition  Inconnu 
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Numéro d’inventaire  ODO 2007-7 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Dossiers d’œuvre consultables à la Documentation 

Mots matières  Reproduction d’œuvre, sculpture, orientalisme 

Noms de personnes Ernest Barrias, Théodore Rivière 

 
Voir aussi : 
Sculpture de Barrias dans les collections du MO, Jeune fille de Mégare, RF159 
Sculpture de Rivière dans les collections du MO, Deux douleurs, RF1412 
 

Fonds Auguste CAIN (1821-1984)  

 
Acquis en vente publique en 1998, le fonds Cain est un fonds constitué de quatorze tirages 
photographiques grand format des œuvres du sculpteur animalier, à l’exception d’une photographie 
représentant une œuvre de son beau-père Pierre-Jules Mène. Parmi ces photographies d’œuvres, 
on trouve deux clichés montrant Auguste Cain posant à côté de son groupe de sculptures Aigle et 
vautours se disputant un ours mort.  
 

Contenu 14 tirages photographiques 

Dates extrêmes  1852-1890 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique le 6 juin 1998 à Saint Germain-en-Laye 

Numéro d’inventaire  ODO 2010-9-1 à 14 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Bibliographie sélective Delalande Alix, Auguste Nicolas Cain (1821-1894), sculpteur 
animalier du XIXè siècle, Maîtrise d’histoire de l’art, Paris X 
Nanterre, sous la direction de Pierre Vaisse, 1988-1989 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre 

Noms de personnes Auguste Cain, Pierre-Jules Mène 

 

Fonds Paul Gabriel (1862-1959) et Charles Romain Joseph CAPELLARO (1826-
1899) 

 
Le fonds Paul Gabriel Capellaro comprend 39 photographies anciennes des œuvres du sculpteur 
dont celle du Jeune Tobie retirant le poisson de l’eau, qui lui valut en 1886 le premier prix de Rome à 
seulement vingt-quatre ans, mais aussi six photographies d’œuvres de son père Charles Romain 
Joseph Capellaro (1826-1899), dont on trouve par ailleurs un acte de mariage au milieu les clichés. 
  

Contenu 45 photographies anciennes, documents 

Dates extrêmes  1862-1979 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur André Lemaire en 1979, en même temps que 
le fonds Paul Roussel 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-41 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 



 
75 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015  

Mots matières  Photographie, reproduction d’oeuvre 

Noms de personnes Paul Gabriel Capellaro, Charles Romain Joseph Capellaro 

 

Fonds Jean CARLUS (1852-1930) 

 
Le fonds du sculpteur réunit de la correspondance reçue et adressée par Jean Carlus qui comporte 
majoritairement des cartes postales sur le revers desquelles Carlus dessine parfois de petits croquis. 
On trouve aussi quelques documents officiels comme un contrat de mariage, des diplômes, ou 
encore un testament, sans compter des documents divers (factures, programmes, ordonnance, 
menu de dîner, contrat d’édition, faire-part) dont certains d’intérêt purement documentaire ont été 
reversés dans la documentation générale du musée d’Orsay (dossier sculpteur Jean Carlus, revue, 
hommage, livret illustré de Salon, cartes postales) au même titre que les 45 photographies d’œuvres 
et 13 photographies familiales. Les dessins sont souvent indiqués comme ayant été reversés au 
département des arts graphiques du Louvre, ce qui n’a jamais été fait. 
 

Contenu Dessins, 67 photographies, 15 lettres et cartes postales, papiers 
personnels, programmes, menus, laissez-passer, facture, faire-
part, publicité, contrat d’édition, notes, bulletin d’adhésion, 
articles 

Dates extrêmes  1851-1937 

Mode d’acquisition  Collection Georges Guillaume Cassan, achat par les Musées 
Nationaux en 1998 

Numéro d’inventaire  ODO 1998-3 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Bibliographie sommaire CAZZOLA Alice, Jean Carlus (1852-1930), la redécouverte d’un 
statuaire de la Troisième République, Mémoire d’étude Master I, 
2016  
CAZZOLA, Alice, « Jean Carlus, un artiste libre penseur sous 
la IIIè République », Recherches et Etudes, mars 2018, p.15-21 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, photographie, presse 

Noms de personnes Marie Bessières, Jean-Antoine Carlus, Jean-Marius-Siméon 
Carlus, Anne Castella, Jean Castella, Pierre Castella, Banche 
Cournet, Aimé-Hyacinthe-Arthur Cournet, Marcelle-
Alphonsine Cournet, Jules-Alphonse-Frédéric Cournet, 
Jacques-Alfred Eissenreich, Anne Montégut-Gérié, Frères 
Susse, Marie Sabatier, François Sabin, Albert Thomas, 
Madeleine Thomas 
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Collection CARPEAUX (1827-1875) 

 
Fonds n°1, Carpeaux – Holfeld 

 

 Lot n°1 : Notes manuscrites et photographies  
 
Ce fonds d’archives est actuellement réparti entre l’INHA (anciennement à la BCMN) et le musée 
d’Orsay. Il correspond aux archives privées et à la documentation rassemblée par Louise Clément-
Carpeaux (1872-1961) sur son père qui consacra de nombreuses années à étudier et à valoriser son 
œuvre, au détriment parfois de sa propre carrière de sculpteur. Il s’agit d’archives iconographiques 
comme des documents graphiques, des dessins dont certains sont signés du monogramme JBC et 
des photographies (recueil de 32 photographies d’œuvres de l’atelier de Carpeaux), mais aussi les 
albums de cartes postales d’œuvres, qu’elle avait constitués. Le fonds est également composé 
d’archives manuscrites telles que des notes sur les techniques et les patines des plâtres, mais aussi 
de la correspondance privée, familiale, et professionnelle. Cette dernière témoigne des relations que 
Louise Clément-Carpeaux a entretenu avec les musées français et étrangers à propos des dons et 
des prêts d’œuvres qu’elle leur accordait, mais aussi avec diverses personnalités au sujet des moules 
de copies d’œuvres de Carpeaux par exemple. Enfin, on trouve des archives liées au travail de 
documentation qu’elle effectua en rassemblant des publications et des articles de presse sur son 
père. Ces documents sont tamponnés « Legs Holfeld ». Une boîte complète avait été laissée dans 
la documentation générale et reversée en 2017 dans le fonds d’archives, composée d’articles, 
ouvrages et correspondances.  
 

 Lot n°1 : Notes manuscrites et photographies  
 
 

Contenu Notes manuscrites, photographies, dessins, cartes postales, 
lettres, articles de presse, ouvrages 

Dates extrêmes  1870-1961 

Mode d’acquisition  Don de Louise Holfeld, dame de compagnie de Louise 
Clément-Carpeaux, en 1967 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-42 

Localisation Musée d’Orsay et INHA (Ms 209-210) 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir  

Bibliographie CASTELBAJAC (Domitille de), L’action de Louise-Clément Carpeaux 
en faveur de son père Jean-Baptiste Carpeaux, Mémoire de muséologie 
de l’Ecole du Louvre, 2006, volume 2, annexes, inventaire 
détaillé : 86 pages.Consultable à la bibliothèque 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, photographie, presse, 
documentation 

Noms de personnes Félix Baciocchi, Raymond Bouyer, Clermont-Tonnerre, Jean-
Baptiste Carpeaux, Louis Carpeaux, Louise Clément-Carpeaux, 
George Day, Ernest Florian-Parmentier, Paul Gosset, Henry 
Greffulhe, René Huyghe, George Lecomte, André Mabille de 
Poncheville, Albert Patrisse, René Pozet, Denys Puech, 
Edouard Sarradin, Albert Sarrault, Anne Sautteau, Germain 
Seligman 
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 Lot n° 2 : Correspondance et manuscrits  
 
La partie du fonds constituée de correspondances et autres manuscrits a été reversée à la 
Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux puis versée à l’INHA à la fermeture de la BCMN. 
Outre la correspondance, on trouve des manuscrits et des études relatives à Carpeaux, comme celui 
portant sur la genèse du marbre Ugolin, mais aussi un récit biographique des derniers mois de la vie 
du sculpteur écrit par sa fille, ou encore un inventaire de la galerie Carpeaux.  
 

Contenu Etudes, notes, manuscrit dactylographié, lettres, inventaire de la 
galerie Carpeaux 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Louise Holfeld, dame de compagnie de Louise 
Clément-Carpeaux en 1967 

Numéro d’inventaire  Inv. 126052 (cote MS 209-210) 

Localisation INHA (anciennement Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux) 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Mots matières  Manuscrit, autographe, photographie 

Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Louise Clément-Carpeaux, Ernest 
Chesneau, Général de Montfort. 

 

Fonds n°2, Léon Riotor (1865-1946) / Louise Clément-Carpeaux (1872-1961) 
 
Un deuxième fonds acquis beaucoup plus tard vint compléter le fonds de Louise Clément-
Carpeaux en 1991. Il émane de Léon Riotor (1865-1946), homme politique, critique d’art et auteur 
de travaux sur Jean-Baptiste Carpeaux et consiste en un ensemble de cinq lettres accompagnées 
d’une carte autographe qu’il a adressée à Louise Clément-Carpeaux au sujet du sculpteur.  
 

Contenu 5 lettres, 1 carte 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Acquisition en 1991 

Numéro d’inventaire  Inv. 135280 (cote MS 444) 

Localisation INHA (anciennement Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux)  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Louise Clément-Carpeaux, Léon 
Riotor 

 
Voir aussi :  
Dessin : Carte d’entrée des musées impériaux, avec au verso deux femmes accroupies de Carpeaux 
Département des Arts Graphiques du Musée du Louvre (RF 41390) 
 

Fonds n°3, Carpeaux (1827-1875) - Stephan Petit ( ?-1883) 
 
Les documents constituant ce fonds d’archives résultent des échanges entre Jean-Baptiste Carpeaux 
(1827-1875) et Stéphan Petit (?-1883), praticien.  
 

Contenu 2 lettres, un tableau de pratique et un reçu 
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Dates extrêmes  1869 

Mode d’acquisition  Acquisition en 2014 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2014.4.3 à 6 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Mots matières  Correspondance et manuscrit 

Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Stephan Petit 

 
 

Fonds n°4, Carpeaux - 2022 
 

Ce fonds est composé d’une importante correspondance de Carpeaux durant son séjour en exil 

à Londres, entre 1870 et 1873. Au début de la guerre de 1870, Carpeaux brave les 

bombardements pour dessiner des scènes de destructions mais il est contraint rapidement de 

fuir l’immeuble du boulevard Exelmans qui abrite son atelier. A la chute de l’Empire en 

septembre 1870, Carpeaux se réfugie à Londres où il retrouve d’autres exilés célèbres comme 

le peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme (1824-1904) ou le compositeur Charles Gounod 

(1818-1893). De Londres, Carpeaux envoie à son ami Maheux des lettres qui permettent de 

reconstituer partiellement la vie du sculpteur émigré. On y apprend par exemple qu’il « aurait 

ici une succursale de fabrication de façon à profiter de cette affreuse Angleterre qui nous a 

envoyé du fromage après le siège, en souvenir de la Crimée. Vous voyez mon cher ai que je 

suis loin de me réduire à la boutique Nadar et Cie. » (6 novembre). La place des terres cuites 

devient essentielle : « En revanche, les terres cuites se sont très bien vendues. J’ai la résolution 

d’ajouter à ces œuvres une série de terres cuites et de faire une vente importante avec les bustes 

en marbre de Barbedienne, les bronzes du Prince grandeur nature. L’empereur que j’ai vu hier 

m’a autorisé à la vente toutes les proportions de cette statue. Mais le régime actuel le permettra-

t-il ? toutefois il faut essayer » (20 février 1872). Par ailleurs, le lot se compose de photographies 

dont deux du groupe de la Danse, avec des dédicaces aux sculpteurs Eugène Guillaume (1822-

1905) et Henri Lemaire (1798-1880). Cet ensemble permet d’apporter un éclairage sur cette 

période moins documentée de la vie de Carpeaux. 
 

Contenu 44 lettres et 10 photographies 

Dates extrêmes  1857-1934 

Mode d’acquisition  Acquis en vente publique chez Aguttes le 5 avril 2022, avec 
application du droit de préemption 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2022.1.1 à 54 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, NH, 2022 

Mots matières  Correspondance, photographies 

Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Bruno Chérier, Delande, Larget, 

Laurent, Maheux, comte de Nieuwerkerke, Barbara 

Pasquarelli, Charles Carpeaux (frère de Jean-Baptiste), 

Charles Carpeaux (fils de Jean-Baptiste), Louis Carpeaux 

(fils de Jean-Baptiste), Louise Clément Carpeaux (fille de 

Jean-Baptiste), Jules Claretie, Emile Carpeaux (frère de Jean-

Baptiste), Monsieur Raimbeaux, Henri Lemaire sculpteur, 

Eugène Guillaume, sculpteur 
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Voir aussi : 

Fonds Carpeaux (ODO.1996.42)  

Fonds Carpeaux-Stéphane Petit (RF.MO.ODO.2014.4)  

Œuvres de Jean-Baptiste Carpeaux au musée d’Orsay 
 

Fonds Jean CARRIES (1855-1894)  

 
Jean Carriès est un sculpteur et céramiste français né à Lyon en 1855 et mort à Paris en 1894. La 
porte de Parsifal lui a été commandée en 1889 par Winnaretta Singer, princesse de Scey-
Montbéliard pour l’atelier de son hôtel parisien à l’angle de la rue Cortambert et l’avenue Georges-
Mandel (ancienne avenue Henri Martin) à Paris. L’origine de cette commande reste à ce jour 
incertaine. Winnaretta Singer, grande mélomane, aurait souhaité créer un lieu pour conserver le 
manuscrit de Parsifal. Carriès fit appel à Eugène Grasset dont l’atelier était proche du sien pour 
l’aider à en dessiner la porte qui devait être en grès émaillé mais devant les difficultés techniques et 
les problèmes financiers, la commanditaire interrompit le projet. 
 

Contenu 13 photographies sur papier albuminé dans un cadre en bois 
doré. Sur l’une d’entre elles, apparaît Carriès 

Dates extrêmes  Vers 1892 

Mode d’acquisition  Acquis auprès de la galerie Matthieu Néouze 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2016.1 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LB et NH, 2022 
Portrait de Carriès également intégré dans le guide de recherche 
sur les portraits d’artistes (MLB-NH, 2021) 

Bibliographie sélective 
 

Jean Carriès (1855-1894) : la matière de l’étrange, Paris, Petit Palais, 
11 octobre 2007-27 janvier 2008 / sous la dir. d’Amélie Simier, 
Paris, Paris-Musées : N. Chaudun, 2007 (Bibliothèque : B CAR 
10 5) 

Mots matières  Photographie, Porte monumentale, Porte de Parsifal 

Noms de personnes Jean Carriès, Winnaretta Singer princesse de Scey-Montbéliard 

 
Voir aussi : 
Eugène Grasset, Projet pour la porte monumentale de l'atelier de Winnaretta Singer par Jean Carriès, première 
esquisse, RF.MO.ARO.2016.0.1 et RF.MO.ARO.2018.2 
Fonds Carriès conservé au musée du Petit Palais 
 

Fonds José de CHARMOY (1879-1914) 

 
José de Charmoy est un sculpteur né en 1879 à Port Louis sur l’Ile Maurice. Il se fait remarquer au 
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1899 avec un buste intitulé Demos. Spécialisé dans 
les œuvres funéraires, ses contemporains jugent son style « étrange et bizarre », particulièrement sa 
représentation de Charles Baudelaire au cimetière de Montparnasse qui suscite une controverse. Il 
meurt à Neuilly-sur-Seine en 1914. 
 

Contenu 6 photographies, 3 lettres autographes et une note manuscrite  

https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/339499
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Dates extrêmes  1900-1914 

Mode d’acquisition  Versement à l’occasion du don au musée d’Orsay par la petite-
fille de l’artiste Josiane d’Emmerez de Charmoy de cinq dessins 
et un buste 

Numéro de gestion  DOC.MO.2021.19.1 à 10 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, NH, 2022 

Mots matières  Sculpteur, atelier 

Noms de personnes José de Charmoy, Alfred de Vigny, Beethoven, Edouard de 
Max, Emile Zola, Calvin 

 
 
Voir également : 2 sculptures et 5 dessins dans les collections du musée d’Orsay 

Fonds Félix CHARPENTIER (1858-1924) 

 
Félix Charpentier est un sculpteur français né en 1858 à Bollène. Il entre à 16 ans à l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Avignon et en 1878, à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris, où il est l’élève de 
Jules Cavelier (1814-1896). Il débute au Salon avec Jeune Fauve en 1884 et l’Improvisateur en 1887 
(Musée d’Orsay, bronze, RF 812 ; esquisse en plâtre patiné RF 3183). Actif à Chassant en Eure-et-
Loire, il réalise des bustes de notables locaux mais également à Paris, dans son atelier à 
Montparnasse. Il expose Les Lutteurs à l’Exposition Universelle de 1900 et obtient de nombreuses 
commandes en France et à l’étranger.  
Cinq de ces photographies montrent le sculpteur dans son atelier après ses premiers succès au 
Salon. On voit notamment les œuvres la Poésie, l’Improvisateur, les Adieux d’une hirondelle et des bustes. 
Quatre photographies le montrent avec une enfant, probablement sa fille Francine modèle d’un 
buste ainsi que son épouse et modèle Léa Lucas, elle-même sculptrice. Deux autres photographies 
montrent des masques mortuaires. 
 

Contenu 7 photographies 

Dates extrêmes  1870-1900 

Mode d’acquisition  Achat auprès de la galerie Vintage Works, ltd – Fine 
photography (258 Inverness Circle, Chalfont PA 18914 / USA) 
le 4 décembre 2017 

Numéro de gestion  DOC.MO.2017.12.1 à 7 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, NH, 2021 

Mots matières  Sculpteur, atelier, modèle, masque mortuaire 

Noms de personnes Léon Marais, Félix Charpentier, Léa Lucas, Francine 
Charpentier, Pierre-Jean de Béranger, Léon Marais, Adolphe-
Victor Geoffroy-Dechaume 

 
Voir aussi : 
 8 sculptures de Félix Charpentier dans les collections du musée d’Orsay  
 

Fonds Léopold CHAUVEAU (1870-1940) 
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Léopold Chauveau est chirurgien, également écrivain, sculpteur, dessinateur et illustrateur. Après 
une première donation de 18 sculptures et 100 dessins (Fables de La Fontaine, Ancien et Nouveau 
Testament) de son grand-père Léopold Chauveau (1870-1940) en 2017, Marc Chauveau effectue 
une seconde donation de 30 sculptures et un dessin sous réserve d’usufruit ainsi que 364 dessins, 
par l’intermédiaire de la Société des amis du musée d’Orsay. La majeure partie de ces œuvres a été 
présentée dans l’exposition « Au pays des monstres, Léopold Chauveau », du 9 mars au 29 juin 
2020. 
 

Contenu 21 blocs de bois gravés, 4 gravures, 5 photographies, 21 plaques 
photographiques plaques de zincographie, 3 médaillons en 
plâtre, 29 patrons d’animaux, peluche, maillet de sculpteur, 2 
imprimés pour des expositions de Léopold Chauveau, 
manuscrits et tapuscrits 

Dates extrêmes  1890-1940 

Mode d’acquisition  Donation Marc Chauveau, petit-fils de l’artiste - en complément 
de la donation sous réserve d’usufruit et par l’intermédiaire de 
la SAMO en 2019 de 30 sculptures, 1 dessin de Georges 
Lacombe et 364 dessins de Léopold Chauveau 

Numéro d’inventaire  DOC.MO.2019.15 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Cat. exp. : Léopold Chauveau, au pays des monstres, Musée d’Orsay, 
23 juin – 13 septembre 2020 
Jacques Poirier, Léopold Chauveau, 1870-1940 chirurgien, écrivain, 
peintre et sculpteur, Paris, Hermann, 2016 

Mots matières  Sculpture, dessin, conte, illustration  

Noms de personnes Léopold Chauveau, Madeleine Chauveau, Georges Lacombe 

 
Voir aussi : 
48 sculptures et 464 dessins 
 

Fonds Camille CLAUDEL (1864-1943)  

 
A l’occasion de l’acquisition de l’Age Mûr de Camille Claudel en 1982, le donateur André Tissier fit 
don au Musée d’Orsay de huit lettres de Camille Claudel adressées au capitaine Tissier, relatives à 
l’acquisition de plusieurs de ses œuvres. Précieuses pour les informations qu’elles nous apportent 
sur Camille Claudel, ces lettres évoquent des demandes d’acompte de la part de l’artiste, informent 
de l’état d’avancement de ses commandes, mentionnent une invitation à venir voir ses marbres 
terminés mais aussi sa collaboration avec les fondeurs Rudier et Fumière.  
 

Contenu 8 lettres 

Dates extrêmes  1899-1902 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur André Tissier en 1982 

Numéro d’inventaire  Inv. 110081 (cote MS 360) 

Localisation Musée d’Orsay (retour de la Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux ) 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 
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Instruments de recherche Photocopies des lettres dans le dossier d’œuvre à consulter à la 
Documentation 

Mots matières  Manuscrit, autographe, commande, collectionneur, 
collaboration 

Noms de personnes Camille Claudel, Capitaine Tissier, fonderie Rudier, fonderie 
Fumière 

 
Voir aussi :  
Sculpture : Camille Claudel, L’Age Mûr, 1902 (RF 3606) 
 

Fonds Charles CORDIER (1827-1905)  

 
Le fonds du sculpteur Charles Cordier comporte deux albums de 70 et 84 photographies de 
sculptures de l’artiste, dont certaines sont totalement inédites. La grande qualité des photographies 
encourage à traiter ces albums comme des œuvres photographiques, en particulier en raison du 
grand intérêt que présentent les photographies de l’Opéra et celles de Charles Marville, dont le 
Musée d’Orsay conserve par ailleurs un album au cabinet des arts graphiques. Bien que le premier 
album relié sur les sculptures ethnographiques de Cordier contienne un plus grand nombre de 
photographies que le second, les deux albums se recoupent et fonctionnent de manière 
complémentaire. 7 lettres sur la carrière de sapeur-pompier de Cordier ainsi qu’un document sur 
les proportions du cheval de Bourgelat complètent ce fonds. 
 

Contenu 2 albums de photographies de sculptures, 5 lettres, un tiré à part 
et un document manuscrit 

Dates extrêmes  1856-1905 

Mode d’acquisition  Achat à la galerie André Lemaire en 2005 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-4 (1 à 9) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Ces deux albums ne sont pas communicables en l’état pour des 
raisons de conservation. Des numérisations sont consultables à 
la documentation du musée d’Orsay 

Instrument de recherche Inventaire sommaire, JL-NH, 2022 

Mots matières  Photographie, opéra Garnier, reproduction d’œuvre, pompier 

Noms de personnes Charles Cordier, Charles Marville, Henri Plon, Kaufmann (ou 
Kauffmann), Henri Valentin ou Henry Augustin Valentin, 
Ermé Désiré, Pierre Ferret 

 

Collection Aimé-Jules DALOU (1838-1902) 

 
Fonds n°1, Dalou 

 
Le Musée d’Orsay conserve quatre lettres autographes du sculpteur Aimé-Jules Dalou écrites 
pendant son exil en Angleterre probablement adressées à son ami Alphonse Legros, mais aussi une 
coupure de presse anglaise au sujet de son enseignement et une autre sur le Triomphe de la République. 
Enfin les cinq photographies qui composent ce fonds illustrent essentiellement l’inauguration du 
monument au Triomphe de la République, notamment les félicitations qu’il reçut du Président de la 
République.  
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Contenu 4 lettres, 2 coupure de presse, 5 photographies 

Dates extrêmes  1875-1900 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Serge Boucheron en 2006 

Numéro d’inventaire  ODO 2007-2 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 et transcription des 
lettres 

Mots matières  Manuscrit, autographe, photographie, presse, exil, inauguration 

Noms de personnes Aimé Jules Dalou, Alphonse Legros 

 

Fonds n°2, Aimé-Jules / Ernest Cornaglia (1834-1912) : lettres  
 
La Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux conservait les 53 lettres qu’Aimé Jules Dalou 
envoya à l’acteur et dessinateur Ernest Cornaglia entre 1877 et 1896, et dont les premières furent 
envoyées d’Angleterre où il fut contraint de s’exiler jusqu’en 1879 pour échapper à sa condamnation 
de travaux forcés en raison du rôle qu’il avait joué dans la Commune. A travers cette 
correspondance on constate la grande amitié qui liait les deux hommes et l’affection que Dalou 
portait à Cornaglia et à ses proches. Il se confiait volontiers sur son travail et l’avancée de ses 
œuvres, notamment sur l’accident advenu à son grand bas-relief pour l’exposition anglaise de 1879, 
ou son projet pour la statue de la République qu’il préférait ne pas dévoiler avant son achèvement. 
Les passages où Dalou évoque quelques-unes de ses œuvres sont mis en évidence dans la 
transcription des lettres. Ce fonds a été reversé à l’INHA à la fermeture de la Bibliothèque centrale 
des musées nationaux en 2016. 
 

Contenu 53 lettres 

Dates extrêmes  1877-1896 

Mode d’acquisition  Achat par les Musées Nationaux à Monsieur Cousin, neveu et 
héritier de Cornaglia en 1937 

Numéro d’inventaire  Inv. 122131 (cote MS 321 (01)) ; RF 2465 (Orsay) 

Localisation INHA (anciennement Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux)  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé et transcription des lettres, NH, 
2022 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Ernest Cornaglia, Aimé-Jules Dalou, E. Jacques 

 

Fonds n°3, Aimé-Jules Dalou / Fonderie Susse  
 

Contenu Contrats passés entre le sculpteur Jules Dalou et la fonderie 
Susse 

Dates extrêmes  3 mai 1899 – 30 juin 1902 

Mode d’acquisition  Don manuel de la fonderie Susse 

Numéro d’inventaire  ODO.2011.3 (1 et 2) 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds. 
Les documents sont numérisés, la consultation numérique est 
donc privilégiée. 
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Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Noms de personnes Jules Dalou, Fonderie Susse 

 

Fonds Honoré DAUMIER (1808-1879)  

 
Ce fonds comprend la correspondance d’Honoré Daumier constituée de 35 lettres et billets 
autographes qu’on lui adressa et de quatre lettres qu’il envoya au sculpteur Adolphe-Victor 
Geoffroy-Dechaume, son ami et voisin d’atelier qui fut un soutien fidèle pendant toute sa carrière. 
Après la mort de Daumier, ce dernier conserva précieusement cet ensemble important de courriers 
qui fait revivre le cercle d’artistes gravitant autour de son ami : Delacroix, Millet, Carpeaux, Préault, 
Froment-Meurice, Carjat, Nadar, Hugo. Parmi cette correspondance on trouve une lettre célèbre 
où Jules Michelet qualifie Daumier de « Michel-Ange de la Caricature ». L’intérêt de cette 
correspondance repose également sur le témoignage apporté sur une période difficile de la vie de 
Daumier autour des années 1860. Cette période marqua son renvoi du Charivari après une longue 
collaboration et malgré le soutien de son ami Geoffroy-Dechaume qui l’aida à vendre ses dessins. 
Elle reflète l’inquiétude de l’artiste sur son avenir, qu’il exprime dans une lettre en ces termes « Je 
vous écris ceci dans un café au bord du Pont-Marie où il y a vingt ans l’avenir était couleur de 
rose ». Enfin, ces lettres, au dos desquelles on trouve parfois des croquetons inédits, permettent de 
mieux comprendre le carnet de ricordi de l’artiste, acquis par le Musée d’Orsay en 1999 et conservé 
au département des arts graphiques du Musée du Louvre 
 

Contenu 40 lettres et billets autographes, 3 notes et comptes et 23 
coupures de presse 

Dates extrêmes  1848-1879 

Mode d’acquisition  achat par l’Etablissement Public du musée d’Orsay en 2005 
auprès de Denis Geoffroy-Dechaume 

Numéro d’inventaire  ODO 2005-5 .1 à 66 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LS et NH, 2015, actualisé en 2022 

Bibliographie sélective 
 

PAPET (Edouard), « Acquisitions » in 48/14 La revue du Musée 
d’Orsay, Paris, R.M.N, n°24, printemps 2007, p.82-83 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Honoré Daumier, Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, 

Théodore de Banville, Fernand Boissard, Etienne Carjat, 

Jules Champfleury, N. Courel, J. Cretin, Honoré Daumier, 

Charles-François Daubigny, Adolphe-Victor Geoffroy-

Dechaume, Eugène Delacroix, U.R Desaix, A. Descamps, 

Jules Dupré, François-Désiré Froment-Meurice, Henri 

Joseph Harpignies, Louis Adrien Huart, Victor Hugo, 

Alphonse Karr, C. Laffitte, A. Lorentz, Jules Michelet, Jean-

François Millet, Henry Monnier, Félix Nadar, J. Philip, 

Charles Philipon, Auguste Préault, P. Puissant, Théodore 

Rousseau, Tavernier, Pierre Véron 

 
Voir aussi : 
Les œuvres de l’artiste conservées au musée d’Orsay 

Département des Arts Graphiques du Louvre, Carnet de ricodi d’Honoré Daumier, RF 51 887, 

nombreuses œuvres de Daumier, notamment les bustes en terre crue des parlementaires. 
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Fonds des Bibliothèque centrale des musées nationaux et du Guetty Center 

 

Fonds Louis-Emile DECORCHEMONT (1851-1920)  

 
Le fonds du sculpteur Louis Emile Décorchemont présente un intérêt essentiellement 
iconographique puisqu’il se compose de 63 clichés verre provenant de l’atelier du sculpteur et 
représentant ses œuvres, maquettes de monuments, statues de place publique, ou encore des bustes 
(le Docteur Auzoux, Raoul Duval). Quelques tirages ont été réalisés à partir des plaques de verre après 
l’acquisition et reversés dans la documentation générale du musée, au nom de l’artiste. On trouve 
notamment les quatre vues de l’atelier de Décorchemont, où il pose parmi ses œuvres, ou encore 
dans son bureau une guitare sur les genoux. Ce don est le résultat d’un hasard qui a conduit la 
donatrice à retrouver ces plaques de verre dans les parties communes de son immeuble et qui 
provenaient de l’atelier de l’artiste.  
 

Contenu 63 clichés verre 

Dates extrêmes  1851-1920 

Mode d’acquisition  Don de Mademoiselle Marie-Claude Chaudonneret en 1989 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-43-1 à 63 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire, FA, 2019 

Bibliographie sélective 
 

ALLEMAND, Florent, Introduction à l’œuvre de Louis-Emile 
Décorchemont (1851-1920) à partir du fonds iconographique du musée 
d’Orsay (ODO 1996-43), mémoire d’étude (1er année de 2ème 
cycle), sous la direction d’Isabelle Morin-Loutrel, école du 
Louvre, Juin 2019 
AUBE, Nicole et AUBE, Serge, La sculpture du XIXe dans l'Eure 
(1820-1914), publié à l’occasion de l’exposition La sculpture du 
XIXe dans l'Eure (1820-1914), Bernay, Association pour la 
promotion de la culture, 1987 

Mots matières  Photographie, sculpture, reproduction d’œuvre, atelier 

Noms de personnes Georges de Bengy, Louis Capdevielle, Louis-Emile 
Décorchemont, François Décorchemont, Jean-Léon Gérôme, 
Charles Marville, Aimé Millet 

 

Fonds Alexandre DESCATOIRE (1874-1949) 

 
Alexandre Descatoire est un sculpteur français né en 1874 à Douai et mort en 1949 à Marquette-
lez-Lille. Il fut l’élève d’André-Louis-Adolphe Laoust (1843-1924) et de Gabriel-Jules Thomas 
(1824-1905). Second grand prix de Rome en 1902, il est élu à l’Académie des Beaux-Arts en 1939. 
Une part essentielle de son œuvre est consacrée aux soldats de la Première guerre mondiale et aux 
pionniers de l’aviation civile. Cet album évoque l’activité du sculpteur Alexandre Descatoire ; le 
producteur en est pour l’heure inconnu tout comme la date de conception. 
 

Contenu Book de l’artiste 

Dates extrêmes  1874-1949 

Mode d’acquisition  Don madame Sur, descendante de l’artiste 
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Numéro de gestion  DOC.MO.2019.8.1 à 51 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, JL-NH, 2021 

Bibliographie sélective 
 

Elsa Rambour, Alexandre Descatoire, un sculpteur art déco dans le 
Nord/Pas-de-Calais, mémoire de maîtrise, 491 p., M. Chappey, 
D., 2004 

Mots matières  Photographie, sculpture, reproduction d’œuvre 

Noms de personnes Firmin Gémier (homme de théâtre, 1869-1933), Père Prélot, 
Mlle Buire, Motte, Mathon, Amette (cardinal), Adolphe [?] 
Tabarant (critique d’art, 1863-1950), Paul Doumer (président de 
la République, 1857-1932), Emile Picard, Marceline Desbordes-
Valmore (poétesse, 1786-1859), Jean-Joseph Weertz (peintre, 
1846-1927), Saint-François-de-Salles 
(évêque, 1567-1622) 

 

Collection Emmanuel FREMIET (1824-1910) 

 
Fonds n°1, Fremiet 

 
Emmanuel Fremiet est un sculpteur français né et mort à Paris (1824-1910). Il a été l’élève de 
François Rude, et a eu une carrière multidisciplinaire : à la fois sculpteur, graveur, et dessinateur. 
Ce fonds est composé d’une correspondance privée, principalement d’Emmanuel Fremiet à son 
épouse Adélaïde Fremiet ainsi que 30 cartes postales adressées à sa fille Marie, épouse de  Gabriel 
Fauré et ses deux enfants Emmanuel et Philippe Fauré-Fremiet. Un deuxième ensemble est 
composé d’une riche correspondance ainsi que des contrats d’édition du sculpteur et ses 
descendants. Des photographies de Fremiet, avec ses proches ou travaillant dans son atelier ainsi 
qu’un ensemble de documents archivistiques et iconographiques relatifs aux œuvres de Fremiet 
viennent enrichir le fonds. Enfin un recueil de 87 pages composé de coupures de presse et d’extraits 
de revue collées sur ses pages, allant de 1872 à 1924, et regroupant des articles sur l’artiste, ses 
œuvres et des reproductions de ses œuvres. Ce recueil a vraisemblablement été élaboré par une 
personne de l’entourage de Fremiet. 
 

Contenu Correspondance, contrats d'édition, photographies, cartes 
postales, revue de presse 

Dates extrêmes  1845-1978 

Mode d’acquisition  Don de Madame Mireille Jouasset née Cazalis, filleule de 
Blanche Fauré-Fremiet (bru de Gabriel Fauré), par 
l’intermédiaire de sa fille Carole Jouasset 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2015.3.1 à 209 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Bibliographie Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet (1824-1910), la 

main et le multiple, MBA Dijon, 5 novembre 1988 – 16 

janvier 1989, MBA Grenoble, 23 février – 30 avril 1989, 

Dijon, MBA, Grenoble, musée, 1989 

Mots matières  Photographie, carte postale, contrat d’édition, coupure de 
presse, correspondance, Fontaine mouleur, Maison Leblanc 
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Barbedienne, Etablissements Levy et Neurdein, Charles More 
fabriquant de bronze, maison Louis Emile Muller, manufacture 
de Sèvres 

Noms de personnes Ch. Bouquant bijoutier, Emmanuel Fremiet, Mme Adélaïde 
Fremiet, Marie Fremiet, Emmanuel Fauré-Fremiet, Philippe 
Fremiet, Maxime Pochiet bijoutier, Rey-Coquais fabriquant 
créateur 

 

Fonds n°2, Lorgnons de l’artiste 
 

Contenu Lorgnons 

Dates extrêmes  1824-1910 

Mode d’acquisition  Don de Madame Mireille Jouasset née Cazalis, filleule de 
Blanche Fauré-Fremiet (belle-fille de Gabriel Fauré) 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-54 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Cet objet est intégré à l’instrument de recherche Collection 
d’objets d’artistes du Musée d’Orsay 

Mots matières  Lunettes, lorgnons 

Noms de personnes Emmanuel Fremiet 

 

Fonds n°3, Diplôme de grand officier de la Légion d'Honneur 
 

Contenu Document 

Dates extrêmes  1900 

Mode d’acquisition  Don anonyme 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.8 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Légion d’honneur 

Noms de personnes Emmanuel Fremiet 

 
Voir aussi : 
Les œuvres de l’artiste conservées au musée d’Orsay 
 
 
 

Fonds n°4, Fonds Fauré-Fremiet 
 

La fille du sculpteur Emmanuel Fremiet, Marie Fremiet épouse de Gabriel Fauré a elle-même 

deux fils, Emmanuel Faure-Fremiet et Philippe Fauré-Fremiet. C’est l’épouse de ce dernier 

Madame Philippe Faure-Fremiet qui lègue ce fonds en mars 1984 au département de la musique 

de la BNF qui le dépose ensuite au département des manuscrits de cette même institution. Une 

copie intégrale de ces manuscrits se trouve aujourd’hui dans le dossier du sculpteur Emmanuel 

Fremiet, à la documentation du musée d’Orsay. En 1985, seules les photographies de ce fonds 

ont été déposées au musée d’Orsay. 
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Contenu 64 photographies 

Dates extrêmes  1850-1910 

Mode d’acquisition  dépôt du département des manuscrits de la BNF, le 15 janvier 
1985 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaille, NH-CL, 2021 

Bibliographie sélective 
 

Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet (1824-1910), la main et 
le multiple, MBA Dijon, 5 novembre 1988 – 16 janvier 1989, 
MBA Grenoble, 23 février – 30 avril 1989, Dijon, MBA, 
Grenoble, musée, 1989 

Mots matières  Sculpteur, atelier 

Noms de personnes Emmanuel Fremiet, Mme Adélaïde Fremiet, Marie Fremiet, 
Henri Gréber 

 
 

Fonds FREMIET-PARIS-AUBE  

 
Ce fonds est un don de Bruno Gaudichon, directeur de La Piscine - Musée d'art et d'industrie 
André Diligent de Roubaix à la documentation du musée d’Orsay en 2009. Il est composé de 3 
vues stéréoscopies et d’une carte postale représentant des monuments sculptés parisiens dont le 
Monument à Gambetta fondu en 1941. 
 

Contenu 3 vues stéréoscopies et une carte postale 

Dates extrêmes  1874-1900 

Mode d’acquisition  Don manuel de Bruno Gaudichon, directeur de La Piscine - 
Musée d'art et d'industrie André Diligent de Roubaix à la 
documentation du musée d’Orsay en 2009 

Numéro d’inventaire  DOC.MO.2021.13.1 à 4 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, NH, 2022 

Mots matières  Monument sculpté, monument fondu  

Noms de personnes Emmanuel Fremiet, Jean-Paul Aubé, Auguste Paris 

 

Fonds Paul GAUGUIN (1848-1903)  

 
Voir la section Peinture 
 

Collection Eugène GUILLAUME (1822-1905)  

 
Fonds n°1, Eugène Guillaume 

 
 
Comprenant un ensemble de 15000 pièces, ce fonds est l’un des fonds les plus importants du Musée 
d’Orsay en terme de volumétrie. Il jalonne toutes les étapes de la vie privée et publique de la carrière 
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du sculpteur, non seulement à travers des documents reflétant ses relations personnelles avec les 
familles Jacob-Desmalter et Rouart, ou témoignant de son activité comme directeur des Beaux-
Arts et de la villa Médicis, mais aussi ceux qui révèlent le rôle qu’il joua dans le développement de 
l’enseignement du dessin. On trouve une importante correspondance privée témoignant de son 
réseau social notamment à l’occasion de ses nombreuses nominations mais aussi une 
correspondance familiale échangée avec sa fille Thérèse qui épousa le fils d’Hector Lefuel. Divers 
documents liés à ses fonctions dans l’enseignement du dessin et de son rôle à l’Exposition 
Universelle de 1889, par exemple, enrichissent le fonds. On y trouve les notes des cours qu’il donna 
au Collège de France, ses discours, ses conférences, ses publications, et revues de presse, mais aussi 
ses journaux intimes, ses carnets de voyage (Grèce 1886) et les carnets de ses praticiens. Des 
documents plus officiels complètent ce fonds, comme des documents notariés, des passeports, des 
diplômes, des livres de compte et des factures. Enfin la partie iconographique du fonds est assez 
minoritaire mais très importante puisqu’on trouve, en plus des photographies, des calques et des 
croquis à la plume et à l’encre d’Eugène Guillaume. 
 

Contenu 15000 documents, lettres, notes de cours, discours, conférences, 
publications, revues de presse, journaux intimes, carnets de 
voyage, carnets de praticiens, documents notariés, papiers 
personnels, passeports, diplômes, livres de compte, factures, 
photographies, dessins, calques, croquis 

Dates extrêmes  1822-1905 

Mode d’acquisition  Don de Madame Irène Wise, héritière d’Olivier Lefuel, petit-fils 
de Thérèse Guillaume en 2005 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-3 et DOC.MO.2022.1.1 à 4 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, MP, 2018 et inventaire analytique 
détaillé, NH, 2022 

Inventaire détaillé des liasses 17 à 55 consultable à la 
Documentation 

Transcription de la correspondance consultable à la 
Documentation : première partie (62 pages) et deuxième partie 
(1145 pages)  

Bibliographie sélective 
 

CHEVILLOT (Catherine), MARGERIE (Laure de), 
« Acquisitions », in 48/14 La revue du Musée d’Orsay, Paris, RMN, 
n°23, automne 2006, p.77 
Amandine Mathis, Etude du réseau social d’Eugène Guillaume à partir 
de sa correspondance déposée au musée d’Orsay, mémoire sous la dir. 
Catherine Chevillot et François-René Martin, Ecole du Louvre, 
Paris, 2007, 81 p. 
PASSERA (Marie), Eugène Guillaume un sculpteur au service de 
l’enseignement artistique. De la théorie à la pratique, mémoire de 
recherche de master II, EDL, 2018 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, documentation, 
publication, presse, photographie, papiers, distinction 

Noms de personnes Juliette Adam, Jean Aicard, Eugène Aizelain, Hippolyte 
Alexandre, Jean Babelon, Maurice Barrès, Ernest et Félix 
Barrias, Comtesse de Buffon, Ulysse Butin, Claude Bernard, 
Albert Besnard, Alexandre Cabanel, Paul Cambon, Paul-Gabriel 
Capellaro, Carolus-Duran, Compte de Colbert Laplace, Jules 
Comte, Benjamin Constant, Paul Dubois, Alfred Firmin-Didot, 
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Baron de Gail, Joseph Gallimard, Eugène Guillaume, Philippe 
de Girard, Ernest Hébert, Jean-Jacques Henner, Hortense 
Jacob-Desmalter, Carl Jacobsen, Henri Jouin, Albert 
Kaempfen, Octave Lacroix, Hector Lefuel, Henri Marcel, 
Mathias Marchand, Ernest Meissonier, Laura Minghetti, Müller, 
Müntz, Félix Nadar, Edouard Pailleron, Lucien Pallez, Gaston 
Pâris, Roger-Ballu, Claude Roger-Marx, Fernand Sabatté, 
Alexandre du Sommerard, Saint-René Taillandin, Camille Saint-
Saëns, Paul de Saint-Victor, Grégoire Strogonoff, René Armand 
Sully-Prudhomme, Ambroise Thomas, Léon Tourny, Marie 
Trélat, Emile Ulmann, Duchesse d’Uzes, Eugène Viollet-Le-
Duc (cf. index des noms à la fin de la transcription de la 
correspondance) 

 
 

Fonds n°2, Eugène Guillaume – Photo 
 
 

Contenu 3 photographies, un sceau et 38 ouvrages 

Dates extrêmes  1880-1905 

Mode d’acquisition  acquis par la documentation du musée d’Orsay à la vente 
Artcurial n°4145 du 22 février, Maîtres anciens et du XIXè 
siècle, tableaux, dessins, sculptures. 

Numéro d’inventaire  DOC.MO.2022.1.1 à 4 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, NH, 2022 

Bibliographie sélective 
 

PASSERA (Marie), Eugène Guillaume un sculpteur au service de 
l’enseignement artistique. De la théorie à la pratique, mémoire de 
recherche de master II, EDL, 2018 

Noms de personnes Eugène Guillaume, Thérèse Guillaume 

 
Voir aussi :  
Les œuvres d’Eugène Guillaume au musée d’Orsay ainsi que le fonds conservé par la municipalité 
de Montbard 
 
 

Fonds Jacques de LALAING (1858-1917) 

 

Contenu Carnet composé de dessins, d’épreuves photomécaniques ; 17 
feuillets isolés comprenant 3 tirages sur papier albuminé 
contrecollés sur papier, 23 dessins (crayon, encre), 3 épreuves 
photomécaniques, et 1 lettre manuscrite. 

Dates extrêmes  Vers 1885-1905 

Mode d’acquisition  Achat 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2019.2 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 



 
91 

 
Voir aussi :  
Ce corpus accompagne un ensemble de photographies enregistrées sous le n° d’inventaire 
RF.MO.PHO.2019.5. 1 à 148 
 

Fonds photographique Librairie Le Camée 

 
Ensemble de photographies de sculpture provenant de différentes maisons d’édition. 
 

Contenu 168 photographies 

Dates extrêmes  s.d. 

Mode d’acquisition  Acquis par l’établissement public du musée d’Orsay auprès de 
la librairie Le Camée 

Numéro d’inventaire  ODO 2010-3 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire consultable à la Documentation 

Mots matières  Sculpture, édition 

 

Fonds Hector LEMAIRE (1846-1933)  

 
En raison de sa valeur patrimoniale, ce fonds a été extrait du dossier Hector Lemaire (1846-1933) 
conservé dans la documentation générale. Il est composé de 20 épreuves sur papier albuminé 
réalisées par Charles Marville (1813-1879) et représentant des œuvres du sculpteur Hector Lemaire. 
Elles sont presque toutes dédicacées à Georges Lafenestre (1837-1919), conservateur des peintures 
du Musée du Louvre. 
 

Contenu 20 photographies par Charles Marville d’œuvres d’Hector 
Lemaire 

Dates extrêmes  1876-1888 

Mode d’acquisition  Extraits de la documentation générale « Hector Lemaire » 

Numéro de gestion DOC.MO.2019.9 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire sommaire, JL-NH, 2021 

Mots matières  Photographie, sculpture, Salon 

Noms de personnes Hector Lemaire, Charles Marville, Georges Lafenestre 

 

Fonds Charles LENOIR (1844-1899) et Pierre LENOIR (1879-1953)  

 
Le fonds Lenoir rassemble 317 pièces d’intérêt documentaire provenant des fonds d’atelier des 
sculpteurs Charles-Joseph Lenoir (1844-1899) et de son fils Pierre-Charles (1879-1953). On trouve 
essentiellement des reproductions, photogravures, photographies, héliogravures ou encore 
gravures souvent issues de revues d’art et d’architecture. Dans le domaine de l’architecture, ces 
gravures représentent par exemple des projets de restauration, des éléments d’architecture et des 
monuments de diverses villes françaises : Fontainebleau, Avignon, Lyon, Epernay, Tokyo, 



 
92 

Chenonceaux, Pau, Anvers, Gênes. Dans le domaine de la sculpture, il s’agit d’œuvres de Carpeaux, 
Barrias et Rude. Le fonds est complété par quelques cahiers de textes et de reproductions de 
« dessins du Louvre », de cartes postales, mais aussi de numéros de périodiques et extraits du journal 
La caricature, autant de documents dont les sculpteurs devaient probablement s’inspirer.  
 

Contenu Gravures, héliogravures, photogravures, photographies, 
numéros de périodiques, cahiers de textes, cartes postales, 
extraits de journaux 

Dates extrêmes  1844-1899 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Pierre Lièvre, exécuteur testamentaire de la 
famille Lenoir en 1995 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-44 (1 à 317) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, AF, 2015 

Bibliographie sommaire Marie Passera, Charles-Joseph Lenoir (1844-1899), de Paris à Rennes, 
un artiste dans la cité, Mémoire d’étude de master I, 2017 
Audrey El Beze, Gestion et valorisation d’atelier au sein des collections 
patrimoniales, Mémoire de stage, EDL, 2017 

Mots matières  Atelier, photographie, reproduction d’œuvre, documentation 

Noms de personnes Charles Lenoir, Pierre Lenoir, Carpeaux, Barrias, Rude 

 

Collection Anatole MARQUET DE VASSELOT (1840-1904) 

 
Fonds n°1, Radegonde Carnot : notes et correspondance sur le sculpteur 

 
Le fonds d’Anatole Marquet de Vasselot provient de sa petite nièce Radegonde Carnot, qui fit don 
au musée d’Orsay de ses notes manuscrites, correspondance et revues de presse sur le sculpteur 
ainsi que deux livres de photographies d’oeuvres. Les liens familiaux qui unissent l’auteur de ces 
documents avec Marquet de Vasselot apportent un regard particulièrement intéressant pour notre 
connaissance de l’artiste.  
 

Contenu Notes, lettres, revues de presse, 2 livres de photographies 
d’oeuvres 

Dates extrêmes  1840-1988 

Mode d’acquisition  Don de Madame Radegonde Carnot, descendante d’Anatole 
Marquet de Vasselot en 1988 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-45 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire sommaire consultable à la Documentation 

Bibliographie Radegonde Carnot, « Le Sculpteur Antatole Marquet de 
Vasselot (1840-1904) », Bulletin de la Société de l’Histoire de 
l’Art Français, 1981, p. 247 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, documentation, presse 

Noms de personnes Anatole Marquet de Vasselot, Radegonde Carnot 

 

Fonds n°2, Anatole Marquet de Vasselot (1840-1904) : documents  
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Ce premier don a été complété en 2010 par la fille de Radegonde Carnot, Marie Clarté O’Neill par 
un deuxième fonds constitué d’une centaine de documents : dessins, photographies, articles de 
presse, documents administratifs. Le fonds est classé en fonction de la nature des documents, en 
commençant par les documents biographiques (passeport, diplômes, faire-part…), puis 
nécrologiques (articles de journaux) et enfin des documents sur ses œuvres : des photographies et 
des articles, notamment la statue de Balzac.  
 

Contenu 131 documents, dessins, photographies, articles de presse, 
certificats, faire-part, passeport, extraits de registres, diplôme, 
laissez-passer, contrat, … 

Dates extrêmes  1850-1904 

Mode d’acquisition  Don de Madame Marie-Clarté O’Neill, fille de Radegonde 
Carnot, 2010 

Numéro d’inventaire  ODO 2010-2 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire consultable à la Documentation 

Mots matières  Famille, papiers, photographie, reproduction d’œuvre, 
documentation, presse 

Noms de personnes Alexandre Falguière, Anatole Marquet de Vasselot, Robert 
Marquet de Vasselot, Pierre Marquet de Vasselot, René Marquet 
de Vasselot, Charles Marquet de Vasselot, Louis Marquet de 
Vasselot, Antonin Mercié, Jeanne de Villelume Sombreuil 

 

Fonds Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936)  

 
On distingue plusieurs grandes thématiques à l’intérieur du fonds du sculpteur Paul Moreau-
Vauthier. Un premier dossier rassemble des documents sur son œuvre de sculpteur : photographies 
d’œuvres, cartes postales, extraits d’ouvrages sur l’Exposition Universelle de 1900 mais aussi de la 
correspondance (inaugurations, demandes de dédicace, de remerciements, de félicitations, 
remarques sur le buste de Maurice Larrouy). Quant à son activité littéraire, elle est représentée à 
travers un second dossier contenant des documents divers, comme des articles de presse et de la 
correspondance produite à l’occasion de demandes d’articles ou de remerciements de la part des 
destinataires de l’ouvrage Daidalos l’aventureux dont on trouve par ailleurs un exemplaire dans le 
fonds. Une importante correspondance accompagnée de cartes de visite aborde divers sujets : 
témoignages d’amitié, actualité politique, remerciements, invitations, ou encore lettres de 
condoléance à sa veuve suite à sa mort accidentelle. Enfin, on trouve des manuscrits liés à la société 
littéraire la Quinzaine à laquelle il appartenait, comme une liste des membres, les discours de 
Moreau-Vauthier ou encore des promotions dans l’ordre de la légion d’honneur. 
 

Contenu Lettres, articles de presse, photographies, cartes postales, cartes 
de visite, livre, documents administratifs 

Dates extrêmes  1896-1966 

Mode d’acquisition  Don de Madame Marie-Josèphe Sanson en 2010 

Numéro d’inventaire  ODO 2010-6-1 à 224 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, LB et NH, 2022 
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Bibliographie sélective Terrochaire, Chloé, Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), être 
sculpteur – décorateur au tournant du XXème siècle, Mémoire 
d’étude (1ère année, 2ème cycle), Ecole du Louvre, 2020 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre, correspondance, 
manuscrit, autographe, presse, société littéraire, succession 

Noms de personnes Alice Auberge, Tony Ballu, Auguste Bluysen, Emmanuel 
Bourcier, Henriette Caillaud, Lucienne R.Carrier, Colonel Henri 
Casseville, Jean Chiappe, Albert Daclin, Madeleine A. Dayot, 
Léon Deffoux, Lucien Descaves, Gaston Dorfinant, Claude 
Farrère, Paul et Germaine Fort, Henri Gagnon, Paul Gsell, 
Robert Guillou, L.Hecq, Louis Hermier, Maurice Hervieu, Paul 
Iribe, Pierre Jouhannaud, Chrysis Jungbluth, Pierre Ladoué, 
Maurice Larrouy, P.Albert Laurens, Marcel Lombard, Léon 
Marot, Paul Moreau-Vauthier, Charles Ouart, Noël Pinalli, 
Charles Poisson, Alexis Rudier, Charles Trochu, Jean des 
Vignes Rouges, André Watteau, Alfred Yvonneau 

 
 
Voir aussi :  
 

- 2 sculptures de l’artiste au musée d’Orsay. 

Toréador de Séville, 1909. RF 3863 

Monseigneur Lacroix, vers 1919. Sans n° d’inventaire – 11 

 

- Documentation du musée des années trente de Boulogne-Billancourt 

- Les archives, les œuvres et les informations rassemblées par Monsieur Bettinger, 

propriétaire de la maison Paul Moreau-Vauthier à Boulogne -Billancourt 
 
 

Fonds Mathurin PÊCHE (1872-1957) 

 
Alexandre-Mathurin Pêche est un sculpteur français, élève de Aimé Millet, Charles Gauthier et 
Augustin Moreau-Vauthier. Il étudie à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs. Il expose à Paris au 
Salon des Artistes Français dont il devient membre en 1904. En 2011, le musée d’Orsay acquiert 
auprès du descendant de l’artiste notamment 9 plaquettes et médailles de l’artiste (MEDOR2061 à 
2072) ainsi qu’une maquette en plâtre de Sarah Bernhardt en Phèdre (SRF2011-4) et deux pendentifs 
(OAO1932-1 et 2). Un ensemble de photographies, cartes postales, coupures de presse et dessins 
(ODO2011-8) est acquis auprès de Jean-Claude Pêche par la même occasion, lequel consent par 
ailleurs au don d’un fonds d’archives sur l’artiste (ODO2011-5) (les deux ensembles ont été re-
cotés, voir à ce sujet l’instrument de recherche). 
 

Contenu Correspondance, photographies, cartes postales, coupures de 
presse et dessin 

Dates extrêmes  1888-1956 

Mode d’acquisition  Achat et don 

Numéro d’inventaire  ODO 2011-5-01 à 220(2) et ODO 2011-8-01(1) à 96 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, JR et NH, 2022 
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Bibliographie sélective Remy, Juliette, Alexandre-Mathurin Pêche (1872-1957) : faire carrière 
en tant que sculpteur décorateur dans le Paris de la Belle Epoque, 
Mémoire d’étude (1ère année, 2ème cycle), Ecole du Louvre, 
2022 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre, atelier, correspondance, 
autographe, presse, documentation, catalogue  

Noms de personnes Henri Allouard, Sarah Bernhardt, Jules Claretie, Maurice Du 
Bos, François Froment-Meurice, Charles Gauthier, Lucien 
Klotz, Aimé Millet, Henri Morin, Alexandre-Jean Pêche 

 
Voir aussi : 
Autres œuvres de l’artiste au musée d’Orsay : 9 plaquettes et médailles MEDOR 2061 à 2072 ; 
Phèdre, SRF 2011-4 ; Pendentifs, OAO 1932-1 et 2 
 
Autres œuvres acquises auprès du descendant de l’artiste : 12 médailles d’autres artistes MEDOR 
2073 à 2083 
 

Collection POMPON (1855-1933) 

 
Fonds n°1, François Pompon (1855-1933) – René Demeurisse (1895-1961) : documents  

 
En 1989 la famille Demeurisse fit don au Musée d’Orsay de 27 plâtres du sculpteur François 
Pompon, ces plâtres étant des originaux ou des modèles ayant servi à des fontes, accompagnés d’un 
bronze unique produit pour une étude de jeunesse. Ce don s’accompagnait aussi d’un fonds 
d’archives très précieux provenant de l’atelier du sculpteur mais aussi des archives de René 
Demeurisse, son ami et exécuteur testamentaire. La provenance du don lui donne toute son 
importance, la famille Demeurisse étant très liée au sculpteur. Ce don donna une impulsion 
incontestable à l’exposition sur Pompon de 1994 organisée au musée d’Orsay et à la rédaction de 
son catalogue raisonné.  
 
La première partie du fonds d’archives provient de l’atelier du sculpteur. On doit notamment 
l’importante correspondance produite entre 1930 et 1933 à René Demeurisse en sa qualité de 
secrétaire de Pompon dans les dernières années précédant la mort du sculpteur. Des lettres 
manuscrites mentionnent notamment des commandes d’œuvres ou des projets. Une quantité de 
factures et de documents relatifs à ses dépenses, aussi bien liés à ses affaires courantes qu’à son 
activité de sculpteur, nous renseignent sur son activité de praticien puisqu’il travailla pour les plus 
grands sculpteurs de son temps, Antonin Mercié, Auguste Rodin, Camille Claudel, Charles de Saint-
Marceaux. Parmi les deux livres de comptes de Pompon, le premier rassemble par exemple ses 
notes sur ses pratiques qui l’amenèrent à tailler le Persée pour Camille Claudel. On trouve aussi des 
carnets personnels contenant parfois des croquis, des cahiers de critiques parues à l’occasion de 
Salons ou d’expositions, mais aussi des documents plus administratifs comme les contrats passés 
avec la manufacture de Sèvres, ou encore les statuts de la société des animaliers « les XII » qu’il a 
fondée. René Demeurisse joua encore un rôle dans la constitution d’une importante photothèque 
en lien avec le musée Pompon dont il fut le conservateur « honorifique » pour y avoir rassemblé la 
collection Pompon en 1934. Des photographies d’œuvres et de modèles, prises lors des Salons des 
expositions, en atelier permettent de comprendre le contexte de création de ses œuvres.  
 
La deuxième partie est constituée par les archives et la documentation sur Pompon réunie par René 
Demeurisse constituée de coupures de presse et d’articles, notamment la revue d’Art et Médecine où 
figure l’émouvant hommage de Colette à Pompon après sa mort en 1933. La correspondance de 
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René Demeurisse nous renseigne sur la dispersion de l’atelier Pompon en 1934 pour constituer la 
collection du musée Pompon, transféré à Dijon en 1948, et sur les répartitions des autres œuvres 
de l’atelier entre le Muséum d’Histoire Naturelle, le musée du Louvre, celui du Luxembourg et des 
musées de Province. Transparaissent aussi les activités de Demeurisse liées aux fontes posthumes 
et aux reproductions des œuvres de Pompon qui ont pu paraître abusives surtout après sa mort 
lorsque sa famille poursuivit cette pratique à la fonderie Valsuani. Enfin, diverses pièces complètent 
le fonds : cartons d’invitations pour le vernissage d’exposition, revues et catalogues, et une série de 
cartes postales « modèles » dont le sculpteur s’inspirait.  
 

Contenu Lettres, factures, dépenses, 2 livres de comptes, carnets 
personnels, croquis, cahiers de critiques, contrats, statuts, 
photographies, coupures de presse, articles, cartons d’invitation, 
revues, catalogues, cartes postales 

Dates extrêmes  Après 1855 

Mode d’acquisition  Don de Madame Jeanne René-Demeurisse et Anne 
Demeurisse, épouse et fille de René Demeurisse exécuteur 
testamentaire de Pompon en 1989 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-46 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire, LS, 2015 

Bibliographie sélective 
 

CHEVILLOT (Catherine), COLAS (Liliane), PINGEOT (Anne), 
MARGERIE (Laure de), François Pompon 1855-1933, Paris, 
Editions Gallimard, Réunion des Musées Nationaux, 1994 
LEIMBACHER (Marie), Le fonds Pompon et les collectionneurs de l’artiste 
à travers ses carnets de compte, Mémoire de muséologie de l’Ecole 
du Louvre, 2006, volume 2, annexes, inventaire détaillé, 61 
pages 

 Claudel et Rodin la rencontre de deux destins, Québec, Musée national 
des beaux-arts du Québec, 26 mai-11 septembre 2005, Détroit, 
Detroit Institute of Arts, 2 octobre 2005-5 février 2006, 
Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 3 mars-11 juin 2006, 
p.252, 253 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, documentation, 
presse, photographie, atelier, collaboration, société, fonte, 
reproduction d’œuvre 

Noms de personnes André Allix, Maurice Artus, Jean Bernard, Jean-Louis Bonnard, 
Welles Bosworth, Camille Claudel, François Debat, Andrée 
Demangel, Jeanne Demeurisse, René Demeurisse, Léon 
Deshairs, Laure Devolvé-Rouart, Jacques Faroux, Henri 
Focillon, Raymond Galoyer, Georges Gardet, Louis 
Hautecoeur, Maria Heller, Paul Huillard, Edouard Jeannot, 
Marian Lechrist, Paul Lemoine Claude Menier, Georges Menier, 
Anatole de Monzie, Henri Nelson, Charles Plessard, François 
Pompon, Eugène Printz, Edouard-Marcel Sandoz, Henry 
Russel Savage, 
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Voir aussi : 
Le fonds comprend également 26 dessins et 3 carnets de croquis conservés au département des 
arts graphiques du Musée du Louvre (RF 49926 à RF 49954) 
Le fonds de la fonderie Valsuani ODO 2006-2. Ce fonds contient quelques documents sur 
Pompon. 
 

Fonds n°2, François Pompon : agenda de 1931   
 
Destiné à une vente publique à Pontoise en 2005 et interprété comme étant un carnet de compte, 
l’agenda de François Pompon de l’année 1931 est finalement donné par Anne Demeurisse au 
Musée d’Orsay en 2006, afin de compléter le don des archives Pompon qu’elle fit en 1989. Cet 
agenda est issu de la même série que les deux autres agendas de 1930 et 1932 que le Musée d’Orsay 
possédait déjà. On y trouve notamment la liste de ses œuvres et leurs prix fixés par Pompon, ce 
qui a permis de compléter la reconstitution des éditions faites de son vivant et qu’il faut distinguer 
des fontes faites après la mort de Pompon, très nombreuses et parfois abusives.  
 

Contenu Agenda 

Dates extrêmes  1931 

Mode d’acquisition  Don de Madame Anne Demeurisse, fille de René Demeurisse, 
exécuteur testamentaire de Pompon en 2006 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-1 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Voir : Inventaire sommaire Fonds Pompon-René Demeurisse, 
LS, 2015 

Mots matières  Manuscrit 

Noms de personnes François Pompon 

 

Fonds n°3, François Pompon : agendas de 1930 et 1932  
 
En 1995, le musée d’Orsay complète les fonds Pompon déjà en sa possession grâce au don de deux 
agendas du sculpteur François Pompon des années 1930 et 1932. Ces deux agendas furent donnés 
en même temps que trois carnets de croquis et 26 croquis divers qui, en complétant le fonds 
Pompon, rassemblent la totalité des croquis connus de l’artiste.  
 

Contenu 2 agendas 

Dates extrêmes  1930 et 1932 

Mode d’acquisition  Don de Madame Liliane Colas en 1995 

Numéro d’inventaire  ODO 2008-2 (1 et 2) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Voir : Inventaire sommaire Fonds Pompon-René Demeurisse, 
LS, 2015 

Bibliographie sélective 
 

CHEVILLOT (Catherine) « Nouvelles acquisitions », in 48/14 la 
Revue du Musée d’Orsay, 1996, n°2, p.37 

Mots matières  Manuscrit 

Noms de personnes François Pompon 
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Voir aussi : 
3 carnets de croquis (Musée du Louvre, département des Arts graphiques) : RF 49926 ; RF 49927 ; 
RF 49928 
26 croquis, une facture, une feuille griffonnée (Musée du Louvre, département des Arts graphiques) 
RF 49929 à RF 49954 
 

Collection Théodore RIVIERE (1857-1912) 

 
Fonds n°1, Fonds Théodore Rivière   

 
Cet ensemble documentaire provient de la collection de Marcelle David (1912-2005), mère de la 
donatrice. Madame Marcelle David, antiquaire au 59 avenue Kléber (75016), a fait la connaissance 
de Madame Alice Andriot seule héritière de Théodore Rivière – et sans enfants - qui habitait dans 
le XVIème arrondissement.  
Le don est composé de documents administratifs, tapuscrits, photographies ou reproductions 
d’œuvres, des correspondances et des coupures de presse. Il comprend notamment un contrat daté 
du 9 juillet 1987, par lequel Madame Marcelle David « remet à Mr Hahn [Galerie Joseph Hahn] le 
droit d’éditer et de reproduire les œuvres de Théodore Rivière dont elle a l’exclusivité et dont elle 
détient les modèles suivant le contrat du 20.12.69 passé avec Madame Alice Andriot née Rivière 
seule héritière de l’artiste ».  
 

Contenu Deux documents administratifs, tapuscrits, trente-six 
photographies ou reproductions d’œuvres, cinq 
correspondances, neuf coupures de presse 

Dates extrêmes  1857-1912 

Mode d’acquisition  Don Madame Marcelle David et Madame Kathia David en 2012 

Numéro d’inventaire  ODO 2012-1 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Inventaire analytique détaillé, JH, 2015 

Mots matières  Contrat, photographie, reproduction, correspondance, presse, 
orientalisme 

 

Fonds n°2, Fonds Ernest Barrias-Théodore Rivière   
 
Voir Fonds Barrias-Rivière en sculpture 
 

Fonds Pierre ROCHE (1855-1922)  

 
Soucieux de décloisonner les frontières entre les arts, Pierre Roche – essentiellement connu pour 
son talent de sculpteur attaché au courant de l’art nouveau, mais aussi pour son travail de céramiste, 
décorateur et peintre – participe au renouveau des arts décoratifs dans les années 1900. Le fonds 
d’archives du musée d’Orsay rassemble de la documentation consistant en une dizaine de coupures 
de presse relatives à ses œuvres (Maquette du monument à Danton), des photographies et des cartes 
postales. Les photographies, au nombre de 92, représentent principalement ses œuvres (la statue 
Avril, square Galliera) et revêtent un réel intérêt documentaire pour quelques-unes de ses œuvres 
peu documentées. Enfin parmi les quatre cartes postales, on trouve une vue de la maison de Pierre 
Roche à Pordic environnée de statues de l’artiste. 
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Contenu 10 coupures de presse, 92 photographies, 4 cartes postales 

Dates extrêmes  Après 1855 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Gérard Hubert en 1994 

Numéro d’inventaire  ODO 2010-1 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Bibliographie sélective Claire Pélissier, Le sculpteur Pierre Roche (1855-1922), un artiste 
inventeur oublié, mémoire de DEA, Université Paris IV, 2004-
2005 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre, documentation, presse 

Noms de personnes Pierre Roche 

 

Fonds Auguste RODIN (1840-1917)  

 
 
Voir Fonds Léonce Bénédite décrit dans le chapitre sur les marchands 

Fonds Louis-Oscar ROTY (1846-1911)  

 
Sculpteur et médailliste, Louis-Oscar Roty est surtout connu pour sa célèbre Semeuse issue d’un 
ancien projet de médaille de récompense pour le ministère de l’agriculture mais qui finit par orner 
les pièces de monnaies françaises dès 1896. Le musée d’Orsay en conserve d’ailleurs la cire 
préparatoire sur ardoise de même qu’une collection de de plus de 150 autres médailles. Le fonds 
d’archives peut apporter un éclairage nouveau sur Roty à travers la correspondance et les 
photographies, tandis que les coupures de presse constituent une documentation propre à l’artiste. 
 

Contenu Lettres, photographies, coupures de presse 

Dates extrêmes  Après 1846 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur André Lemaire en 1981 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-47 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Bibliographie sélective Dimitri Landré, Les portraits en plaquette d’Oscar Roty dans la 
collection du musée d’Orsay, Mémoire d’étude de première année, 
EDL, 2015 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, photographie, documentation, 
presse 

Noms de personnes Louis-Oscar Roty 

 

Fonds Paul ROUSSEL (1867-1928)  
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Le Musée d’Orsay conserve des photographies anciennes relatives au sculpteur Paul Roussel dont 
l’œuvre prolifique fut notamment marquée par son séjour à la Villa Médicis après avoir été prix de 
Rome en 1895. 
 

Contenu Photographies anciennes 

Dates extrêmes  1867-1928 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur André Lemaire en 1979, en même temps que 
le fonds Capellaro 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-48 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Voir Inventaire analytique détaillé Capellaro-Roussel, LS, 2015  

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre  

Noms de personnes Paul Roussel 

 

Fonds Charles René de SAINT-MARCEAUX (1845-1915)  

 
Parallèlement aux nombreuses œuvres du sculpteur rémois Charles René de Saint-Marceaux (1845-
1915) que conserve le musée d’Orsay, on trouve également un fonds d’archives qui rassemble une 
correspondance de l’artiste, sa veuve ou ses descendants avec des grandes maisons de fondeurs-
éditeurs telles que Barbedienne, Fontaine, ou encore Susse, mais aussi des projets de contrats 
d’éditions, notamment avec la Manufacture de Sèvres. Ce fonds rassemble également des 
correspondances avec des musées ainsi que des documents sur les expositions de 1922, organisées 
par la veuve du sculpteur autour de l’œuvre de son mari. 
 

Contenu Correspondance, autographe, photographies, négatifs, contrats 
d’éditions 

Dates extrêmes  1838-1948 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Georges Aboucaya en 1985 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-49 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire, NH, 2016  

Mots matières  Correspondance, manuscrit, fonte, reproduction d’œuvre, 
contrat d’édition, sculpture 

Noms de personnes Maison Barbedienne, Maison Fontaine, Charles René de Saint-
Marceaux, Fonderie Susse, Thiébaut Frères, Froment-Meurice, 
Valsuani, Druet, André Beaunier, Henri Bailly bijoutier, Reims, 
Capitain Gény, Fonderie E.Gruet, Berne, Lyon, Nantes, 
cimetière de Reims, Uzès  

 

Fonds Gaston SCHNEGG (1866-1953)  

 
Issu d’un don en 1995 du neveu de l’artiste, Christian Schnegg, le fonds d’archives Gaston Schnegg 
rassemble notamment des dessins de l’artiste, parmi lesquels on décèle une touche satirique, mais 
surtout une inspiration médiévale et religieuse (l’Inquisiteur). En effet, sculpteur de sujets religieux 
Gaston Schnegg s’inspire de l’imagerie médiévale à ses débuts avant de s’ouvrir à une influence 
plus moderne du symbolisme teinté de mysticisme, jusqu’à ce qu’il se tourne vers des sujets de 
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genre. Ce n’est qu’en 1905 qu’il se consacre à la peinture, après avoir été un praticien très actif de 
Rodin. Le fonds d’archives présente une vision partielle de sa production à travers la trentaine de 
photographies anciennes et de cartes postales représentant quelques-unes de ses peintures et de ses 
sculptures, mais aussi des vues de son atelier et des vues d’intérieurs privés avec des décorations 
qu’il a réalisées (Castel Hollagray à Bordeaux-Talence). Les relations avec Rodin transparaissent à 
travers les photocopies de la correspondance échangée avec lui, mais aussi à travers les photocopies 
de deux feuilles de dessin de Jules Léon Perrichon, paysagiste et graveur dont l’une représente une 
caricature de Rodin duquel on conserve également une lettre illustrée. Gaston Schnegg nous laisse 
aussi deux pages de notes au crayon, relatives aux questions de la perspective. Enfin, on trouve 
également dans ce fonds des coupures de presse récentes sur la donation Schnegg au Musée des 
Beaux-Arts de Marseille et un catalogue de la première exposition 1ère réunion de « Certains » peintres, 
sculpteurs, graveurs, architectes (galerie Barbazanges 1904).  
 

Contenu dessins, photographies, lettre illustrée, photocopies de lettres, 
feuilles de notes, catalogue, coupures de presse, cartes postales 

Dates extrêmes  1884-1984 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Christian Schnegg, neveu de Gaston Schnegg 
en 1995 par l’intermédiaire de la Société des Amis du musée 
d’Orsay 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-50.1 à 67 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche  Inventaire analytique détaillé, LS et NH, 2022 

Mots matières  Atelier, collaboration, modèle, photographie, reproduction 
d’œuvre, correspondance, manuscrit, documentation, presse 

Noms de personnes Jules Léon Perrichon, Auguste Rodin, Gaston Schnegg, Jeanne 
Schnegg, Lucien Schnegg, Madeleine Schnegg, Puvis de 
Chavannes 

 

Fonds Théophile-Georges-Paul THIBAULT (1853-1899)  

 
Ce fonds constitué de 14 vues stéréoscopiques du Salon de 1897. On y voit les sculptures exposées 
lors de ce Salon.  
 

Contenu 14 vues stéréoscopiques du Salon 

Dates extrêmes  1897 

Mode d’acquisition  Don de Mme Thibault en 2012 

Numéro d’inventaire  ODO 2012 6 1 à 14 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds  

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

 
Voir aussi : 
Photographies du père de l’artiste Amable-Cyprien THIBAULT (PHO 2002 4 1 et 2) 
 

Fonds Victor THIEBAUT  
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D’abord spécialisée dans la production de cylindres en cuivre pour l’impression sur tissu, 
l’entreprise familiale Thiébaut ne s’était pas destinée à la fonte de bronzes d’art, jusqu’à ce que 
Victor Thiébaut père s’y consacre. D’abord producteur de fontes brutes qu’il confie notamment à 
Barbedienne pour la finition, il signe rapidement des contrats d’édition avec les grands sculpteurs 
comme David d’Angers, Carpeaux, Falguière, Carrier-Belleuse. Ses fils, les frères Thiébaut (Victor, 
Jules et Henri) perpétuent l’activité en réalisant un grand nombre de pièces monumentales, comme 
la réduction de la statue de La Liberté de Bartholdi pont de Grenelle. Après la mort de ses frères, 
Victor Thiébaut fils pérennise le prestige familial en produisant des fontes de chefs d’œuvre 
(Triomphe de la République de Dalou place de la Nation).  
 
Le fonds d’archives sur la fonderie Thiébaut est uniquement iconographique. Il réunit un grand 
nombre de plaques de verre représentant des paysages, des scènes rurales ou urbaines, et des séries 
de vues de villes (Cannes, Nice, Marseille) ou encore des portraits de famille. Les séries les plus 
remarquables (ODO 1996-51-151 à 183) sont celles représentant des vues d’atelier de sculpteurs 
(Barrias, Bartholdi, Falguière, Gardet, Mercié…), des vues du Palais de l’Industrie lors du Salon de 
1897 ou encore des photographies personnelles du fondeur (atelier de montage, fonderie, 
autoportrait de Victor Thiébaut Fils, magasin rue de l’Opéra). Des contretypes de ces trois dernières 
séries ont été intégrés à la documentation générale relative au fondeur Thiébaut.  
 

Contenu 589 plaques de verre 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Acquis par les Musées Nationaux en 1994 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-51-1 à 591 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire sommaire consultable à la Documentation 

Mots matières  Atelier, Salon, fonte, reproduction d’œuvre, photographie 

Noms de personnes Jean-Paul Aubé, Louis-Ernest Barrias, Frédéric-Auguste 
Bartholdi, Jules Blanchard, Chaussade, Convers, Cordonnier, 
Aimé-Jules Dalou, Paul Dubois, Alexandre Falguière, Georges 
Gardet, Paul Gasq, Arthur Le Duc, Antonin Mercié, Noël, 
Denys Puech, Victor Thiébaut, Raoul Verlet  

 

Fonds de la Fonderie VALSUANI 

 
Ce fonds est composé des archives de l’ancienne fonderie Valsuani, que le dernier gérant Jacques 
Sokolovski avait offertes à l’Association Pompon de Saulieu avant d’être acquises par le musée 
d’Orsay en 2005. Ces archives, produites entre 1924 et 2004, concernent les fontes posthumes 
faites d’après les œuvres du sculpteur Pompon, et notamment des documents relatifs aux éditions 
en bronze (extraits de livres de comptes de la fonderie, liste des pièces fondues…). Toute une 
correspondance de l’association, classée par ordre chronologique du plus récent au plus ancien, 
accompagne également le fonds. 
 

Contenu Lettres, notes manuscrites, notes dactylographiées, cartes de 
visite, télex, télégrammes, contrats, factures, reçus, livres de 
comptes, listes 

Dates extrêmes  1924-2004 

Mode d’acquisition  Archives de l’ancienne fonderie Valsuani offertes à 
l’Association François Pompon de Saulieu par Jacques 
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Sokolowski et acquises par l’Etablissement public du Musée 
d’Orsay en 2005 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-2 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015  

Mots matières  Fonte, reproduction d’œuvre, correspondance 

Noms de personnes Joseph Bernard, Philippe Cazeau, Colette Cresevault, François 
Daulte, Jeanne Demeurisse, Faune Despiau, Jean Dorst, 
Catherine Ferbos, Cécile Goldscheider, Claude Gustin, Yvonne 
Israël, Hubert Landais, Claude Levet, Martine Martin-Kapferer, 
Gilles Néret, François Pompon, Germaine Richier, Susse frères, 
Anne Sokolowsky, Jacques Sokolowsky, Antoine Tamburro, 
Solange Thierry, Valsuani, Dina Vierny, Daniel Wildenstein 

 

Collection de moulages et d’exemplaires d’étude 

 
Fonds n°1 : technique de la mise au point  

 
La première collection de moulages a été commandée en 1985 au sculpteur Maurice Gril et réalisée 
d’après la Bacchante aux lauriers de Jean-Baptiste Carpeaux conservée dans les collections du musée 
d’Orsay (RF2922). Il s’agissait alors de créer une série pédagogique visant à expliciter les différentes 
étapes la technique de la mise au point : l’épannelage (ODO 1993-5), les croix de mise au point 
(ODO1993-4), la mise en place des points secondaires (ODO 1993-6) et enfin la mise en place des 
points justes (ODO 1993-7 et ODO 1995 13).  
Ces moulages, tous taillés dans la pierre calcaire de Saint-Maximin, étaient exposés dans l’exposition 
de 1986 sur la Sculpture française au XIXème siècle. Ils sont aujourd’hui une ressource pédagogique 
pour mieux appréhender la technique de la sculpture dans les collections du musée d’Orsay. 
 

Contenu Moulages en pierre calcaire 

Dates extrêmes  1985 

Mode d’acquisition  Commande auprès de Maurice Gril 

Numéro d’inventaire  ODO 1993-4 à 7 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres  

Bibliographie sélective 
 

La Sculpture française au XIXème siècle, Galeries nationales du 
Grand Palais à Paris (10 avril – 28 juillet 1986), Paris, RMN, 
1986, p.115-118 

Mots matières  Technique de la sculpture, épannelage, mise au point, moulage 

Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Maurice Gril 

 
Voir aussi :  
Jean-Baptiste Carpeaux, Bacchante aux lauriers, RF 2922 
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Fonds n°2 : technique de la fonte à la cire perdue  
 
La deuxième collection de moulages a été commandée en 1986 à la fondation Coubertin et réalisée 
d’après la Patrie de Jean-Baptiste Carpeaux, conservée dans les collections du musée d’Orsay 
(RF2844). L’objectif était de créer une série pédagogique visant à expliciter les différentes étapes la 
technique de la fonte à la cire perdue : 1ère étape moulage en plâtre avec broches en fer (ODO1993-
8), 2è étape demi-moule d’empreinte partie supérieure (ODO1993-9), partie inférieure du moule 
(ODO1993-10), 3è étape modèle en cire avec broches 
(ODO1993-11), 4è étape moule en terre réfractaire de coulée ou moule de potée (ODO1993-12), 
5è étape bronze brut de coulée (ou de fonderie), avec son alimentation (ODO1993-13), 6è et 
dernière étape, statuette en bronze patiné (ODO1993-14). 
Ces moulages ont été exposés dans les salles du musée d’Orsay à son ouverture en décembre 1986. 
Ils sont aujourd’hui une ressource pédagogique pour mieux appréhender la technique de la 
sculpture dans les collections du musée d’Orsay. 
 

Contenu Moulages et moules 

Dates extrêmes  1986 

Mode d’acquisition  Commande auprès de la fondation Coubertin 

Numéro d’inventaire  ODO 1993-8 à 14 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

Mots matières  Technique de la sculpture, fonte à la cire perdue, moulage 

Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Fondation Coubertin 

 
Voir aussi :  
Jean-Baptiste Carpeaux, La Patrie, RF2844 
 

Fonds n°3 : Moulages 
 
Madame Delthil de Fontréal de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) 
 
En 1923, le docteur Speville a donné au musée du Louvre un buste en terre cuite (RF1793) et un 
buste en plâtre patiné (RF1794) de Madame Delthil de Fontréal par Jean-Baptiste Carpeaux, 
accompagnés de creux. Ces creux, aujourd’hui perdus, ont permis le moulage en 1927 par l’atelier 
de moulage du Louvre de deux épreuves, l’une déposée au musée de Valenciennes, à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Jean-Baptiste Carpeaux (Valenciennes : S.Y.124 / MO : sans n° 
d’inventaire), l’autre aujourd’hui dans les collections du MO (ODO 1993-3). 
 

Contenu Moulages en plâtre 

Dates extrêmes  1927 

Mode d’acquisition  Commande auprès des ateliers de moulage du Louvre 

Numéro d’inventaire  ODO1993-3 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

Bibliographie sélective 
 

Centenaire de la naissance de Carpeaux, Exposition rétrospective au 
Palais des Beaux-Arts de Valenciennes, 12 juin – 31 juillet 1927, 
Valenciennes, impr. Carpeaux, 1927 

Mots matières  Moulage 
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Noms de personnes Jean-Baptiste Carpeaux, Madame Delthil de Fontréal, Speville 

 
Voir aussi :  
Les sculptures dans les collections du musée d’Orsay, Jean-Baptiste Carpeaux, Madame Delthil de 
Fontréal (RF1793 et RF1794) et moulage de Madame Delthil de Fontréal (MO sans n° d’inventaire). 
 
Marie Bashkirtseff de Charles René de Saint-Marceaux (1845-1915) 
 
En 1992, le musée d’Orsay a commandé un moulage en plâtre réalisé d’après l’original en terre 
cuite de la chapelle funéraire de Marie Bashkirtseff au cimetière de Passy. Le marbre est conservé 
au musée d’art occidental de Tokyo. 
 

Contenu Moulage en plâtre 

Dates extrêmes  1992 

Mode d’acquisition  Commande auprès des ateliers de moulage du Louvre 

Numéro d’inventaire  ODO 1992-3 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage, funéraire, cimetière 

Noms de personnes Saint-Marceaux, Bashkirtseff 

 
Voir aussi :  
Sculptures de Saint-Marceaux dans les collections du Musée d’Orsay et le portrait de Marie 
Bashkirtseff par Benque & Cie (PHO 1984-17) 
 
Maternité de Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923) 
 
Un moulage posthume en plâtre de la Maternité de Steinlen a été réalisé avant 1973 d’après le groupe 
relié en bronze (RF2962), alors qu’il était encore dans la collection de Mme Roger Desormière, née 
Colette Steinlen et fille de l'artiste. 
 

Contenu Moulage en plâtre 

Dates extrêmes  Entre 1923 et 1973 

Mode d’acquisition  Commande auprès des ateliers de moulage du Louvre 

Numéro d’inventaire  ODO 1993-2 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage, Maternité 

Noms de personnes Steinlen 

 
Voir aussi :  
Maternité de Steinlen (RF2962 et RF2963) 
 
Décomposition du vol d’un Goëland, d’après Etienne-Jules Marey (1830-1904) 
 
En 1986, un moulage est commandé par le musée d’Orsay pour prendre place dans les salles 
consacrées à la naissance du cinéma, aux côtés d’autres objets documentaires (affiches et 
lithographies, appareils de projection, boîtes de plaque, gramophone, boîtes à cylindre et disques 
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de phonographe, boîtes à aiguille de phonographe, lentille de lanterne, pathéorama et boîtes de 
films). Ce moulage a été réalisé d’après une œuvre du photographe Etienne-Jules Marey, conservée 
au musée Marey à Beaune. 
 

Contenu Moulage en résine 

Dates extrêmes  1986 

Mode d’acquisition  Commande  

Numéro d’inventaire  ODO 2007-14 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage, cinéma 

Noms de personnes Marey 

 
Voir aussi :  
Machines à fumée, ODO2005-1 à 3 réalisées à l'occasion de l'exposition "Mouvements de l'air, 
Etienne-Jules Marey (1830-1904), photographe des fluides" organisée par le musée d'Orsay et la 
Cinémathèque française au musée d'Orsay ainsi que de nombreux autres objets liés à l’histoire de 
la naissance du cinéma et conservés dans les collections du cinéma. Le musée Marey à Beaune 
conserve un important fonds sur cet artiste. 
 
Vir temporis Acti d’Adolfo Wildt (1868-1931) 
 
En 2014, une exposition a été organisée au musée de l’Orangerie sur l’artiste italien Adolfo Wildt 
intitulée Wildt, le dernier symboliste. A cette occasion, le musée d’Orsay a fait réaliser un moulage de 
Vir temporis Acti (RF.2013.5) dont le but pédagogique était destiné plus particulièrement à l’accueil 
des publics mal voyant.  
 

Contenu Moulage en résine, patiné bronze 

Dates extrêmes  2014 

Mode d’acquisition  Commande auprès des ateliers de moulage de la Réunion des 
Musées nationaux 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.9 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossier d’œuvre consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage, public handicapé 

Noms de personnes Wildt 

 
Voir aussi :  
Vir temporis Acti d’Adolfo Wildt (SRF2013-5) 
 
Madame Chapu et Sadi Carnot d’Henri Chapu (1833-1891) 
 
Des moulages ont été réalisés d’après deux bustes d’Henri Chapu : Madame Chapu (musée Bonnat 
à Bayonne) et Sadi Carnot (Château de Versailles, RF988), œuvre commandée par le ministère de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts lorsque Carnot fut nommé président de la République en 
décembre 1887. 
 

Contenu Moulage en plâtre de Madame Chapu 
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Dates extrêmes  Entre 1869 et 1955 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro d’inventaire  MOUL 1986-1 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossier d’œuvre consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage 

Noms de personnes Henri Chapu, Marie Chapu 

 
Voir aussi :  
Œuvres de Chapu dans la collection du musée d’Orsay, médaillon représentant Madame Chapu, 
RF 2906 et buste de Madame Chapu (musée Bonnat). 
 
 

Contenu Moulage en plâtre de Sadi Carnot 

Dates extrêmes  Entre 1888 et 1995 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro d’inventaire  MOUL 5 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossier d’œuvre consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage 

Noms de personnes Henri Chapu, Sadi Carnot 

 
Voir aussi :  
Œuvres de Chapu dans la collection du musée d’Orsay, buste de Sadi Carnot (Château de Versailles, 
marbre, RF 988). 
 
Paul Signac par Thinot d’après Alexandre Charpentier 
D’après ce moule a été fondu le bronze RF 4230 
 

Contenu Moulage d’un relief en plâtre en élastomère 

Dates extrêmes  1986 

Mode d’acquisition  Commande  

Numéro d’inventaire  ODO 1994 5 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

 
Buste de la Comtesse du Béarn d’après Dampt par l’atelier de la RMN et par Franck Elie 
et Cie.  
 
Pour présentation dans la salle du chevalier de l’hôtel de la comtesse de Bretagne 

 

Contenu Moulage en plâtre coloré 

Dates extrêmes  1981 

Mode d’acquisition  Commande  

Numéro d’inventaire  ODO 1993 16 1 et 2 

Localisation Musée d’Orsay, salle 65 



 
108 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Dossiers d’œuvres consultable à la Documentation 

Mots matières  Moulage 

 

Fonds Portraits de sculpteurs 

 
Voir la Collection de Portraits d’artistes, dans la section Collections thématiques 
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MARCHANDS D’ART, GALERIES, ET PERSONNALITES 
ARTISTIQUES 
 

Fonds ARNOLD ET TRIPP  

 
Les 550 lettres de ce fonds documentent les relations professionnelles des marchands Arnold et 
Tripp notamment avec le peintre Henri Harpignie (356 lettres) Cette correspondance datée de 1870 
à 1916 est un témoignage très vivant de la vie quotidienne de nombreux artistes. Elle rend compte 
des rapports que les peintres entretenaient avec leur marchand chargé de vendre, d'encadrer, 
d'exposer leurs œuvres. Les lettres autographes d'Harpignies apportent d'intéressantes précisions 
sur sa vie, notamment sur ses voyages. 
 

Contenu 550 lettres 

Dates extrêmes  1870-1916 

Mode d’acquisition  Don de Monsieur Lemaire en 1982 

Numéro d’inventaire  Inv. 112428 (cote MS 367 (01 et 02)) 

Localisation Musée d’Orsay (retour de la Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux)  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique sommaire, LS, 2016 

Mots matières  Correspondance, manuscrit, autographe, marché de l’art 

Noms de personnes Juliette Adam, Alard, Arsène Alexandre, Marie Bashkirtscheff, 
Etienne-Prosper Berne-Bellecour, Alexis Bogoluboff, Félix 
Bracquemond,  Antonio Casanova y Estorach, R.Chaplin, 
Joseph Chelmonski, Auguste-Henri-Louis de Clermont, 
Benjamin Constant, Fernand-Anne-Pieste Cormon, E. Delille, 
Jules Desgoffe, Marcel-Auguste Dieulafoy, Fanin, Alfred Favre, 
A.Féret, François-Louis Français, Emmanuel Fremiet, G-W 
Friend, Léon Gauchez, Wilhelm von Gegerfelt, Jean-Léon 
Gérôme, Gitti, Francis Goodnidge, J.Grand-Carteret, Vittore 
Grubicy de Dragon, Henri Harpiginie, Ernest Hebert, Hébert, 
le commandant Hériot, Charles Jacque, Gustave Jacquet, Paul-
Léon Jazet, Lucien Jonas, Daniel Ridway Knight, P. de 
Kotzebru, Maxime Lalanne , Le Bargy, Lionel-Aristide Le 
Couteux, Léon-Augustin Lhermitte, Ludovico Marchetti, Luc-
Olivier Merson , J.C Noé, J. et C° Pass, Ralph Peacock, Charles 
Olivier de Penne, Théophile Poilpot fils, Thomas et C° 
Richardson, Toby Edward Rosenthal, Madame Jules de Saux, 
W.Schaus, V. et C° Schmidt, Edmond Stoullig, L.Tanzi, 
Tedesco frères, Jehan-Georges Vibert, A. Vigneron, Antoine 
Vollon, C.J Wawra, Wimmer et C°, F. Worrall, Fernand Xau, 
Félix-François Ziem  

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=Adam%20Juliette&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Alard&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Alexandre%20Ars%e8ne&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Bashkirtscheff&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Berne%2dBellecour%20E%2e%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Berne%2dBellecour%20E%2e%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Bogoluboff&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Bracquemond%20F%e9lix%20Henri&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Bracquemond%20F%e9lix%20Henri&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Casanova%20y%20Estorach%20Antonio&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Chaplin%20R%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Chelmonski%20J%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Chelmonski%20J%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Clermont%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Benjamin%2dConstant&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Benjamin%2dConstant&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Cormon&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Delille%20E%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Favre%20Alfred&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Favre%20Alfred&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20F%e9ret%20A%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20F%e9ret%20A%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Fran%e7ais&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Fr%e9miet%20Emmanuel&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Friend%20G%2dW&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Friend%20G%2dW&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Gauchez&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Gegerfelt%20W%2e%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Gegerfelt%20W%2e%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Gitti&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Grand%2dCarteret&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Grubicy&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Grubicy&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Hebert%20Ernest&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20H%e9riot&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20H%e9riot&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Jacque%20Charles&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Jacquet%20Gustave&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Jazet&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Jazet&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Jonas&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Knight%20Riegner&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Kotzebru%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Kotzebru%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20%20Lalanne%20Maxime&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Le%20Bargy&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Le%20Couteux&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Le%20Couteux&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Lhermitte%20L%e9on&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Marchetti%20Ludovico&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Merson%20Luc%20Olivier&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Merson%20Luc%20Olivier&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20No%e9%20J%2eC&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Pass&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Peacock%20Ralph&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Penne%20Charles%20Olivier%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Penne%20Charles%20Olivier%20de&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Poilpot%20Th%e9ophile&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Rosenthal&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Rosenthal&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Saux&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Schaus%20W%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Schaus%20W%2e&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Schmidt%20V%20%26%20Cie&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Stoullig%20Edmond&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Tedesco&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Tedesco&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Vibert&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Vigneron&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Vollon%20Antoine&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Vollon%20Antoine&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Wawra%20C%2eJ&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Wimmer&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Worrall&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Xau%20Fernand&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Ziem%20F%e9lix%2dFran%e7ois&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/manus_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=%20Ziem%20F%e9lix%2dFran%e7ois&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
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Collection de la galerie BARBAZANGES-HODEBERT  

 
Fonds n°1 : Archives conservées au musée d’Orsay 

 
Ce fonds est composé de photographies et de correspondance provenant de la galerie Barbazanges-
Hodebert Il a été acheté par le musée d’Orsay et la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux 
aux descendants d’Hodebert. Il est composé d’un de documents manuscrits, dactylographiés et 
imprimés relatifs aux transactions de la galerie (actes notariés, contrats, propositions de 
collaboration, courriers avec des marchands européens, des ventes, cartons de vernissage), aux 
comptes de la galerie, mais aussi de la correspondance échangée avec des artistes, des documents 
privés, et enfin des documents relatifs aux grandes affaires de la galerie : l’affaire Barnes, l’affaire 
Marie Henry et l’affaire Renoir (transactions et correspondance). Ce fonds comprend également 
1106 photographies et 807 documents papier représentant des vues de la galerie et des œuvres 
d’artistes dont une grande partie est passée par la galerie.  
 

Contenu 1106 photographies, correspondances avec des marchands 
européens, correspondances d’artistes, cartons de vernissage, 
documents comptables, transactions, documents privés 

Dates extrêmes  1915-1937 

Mode d’acquisition  Collection de Madame Benand, héritière de Madame Hodebert, 
acquis par les Musées Nationaux conjointement avec la BCMN 
en 1994 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-52 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire des archives Papier et inventaire des tirages 
photographiques 

Bibliographie Annie Roux-Dessarps, « A propos de la galerie Barbazanges 
d’après le fonds d’archives conservé au musée d’orsay » dans 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, 2014 
Annie Roux-Dessarps « La galerie Barbazanges-Hodebert(191-
1928) », dans Les Artistes et leurs galeries Paris-Berlin 1900-1950, 
tome I. Paris, sous la direction de Denise Vernerey-Laplace et 
d’Hélène Ivanoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 
2018, p.279-2866 

Mots matières  Galerie, marché de l’art, collaboration, correspondance, 
manuscrit, autographe, photographie, papiers 

Noms de personnes Albert André, Albert C. Barnes, marchand Bing, Pierre 
Bonnard, Eugène Boudin, Eugène Carrière, Paul Cézanne, 
Camille Corot, Gustave Courbet, Honoré Daumier, Edgar 
Degas, Eugène Delacroix, Charles Despiau, Pierre Dubreuil, 
Henri Fontaine, Jean-Louis Forain, Jean Frelaut, Othon Friesz, 
Paul Gauguin, Armand Guillaumin, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, Johan Barthold Jongkind, Conrad Kickert, Albert 
Lebourg, Léopold Lévy, Edouard Manet, Marie Henry, Henri 
Matisse, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre 
Puvis de Chavannes, marchands Reid et Lefèvre, Odilon 
Redon, Auguste Renoir, Walter Schwarzenberg, André 
Dunoyer de Segonzac, Lucien Simon, Alfred Sisley, le 
marchand Tanner, Henri de Toulouse-Lautrec, Maurice Utrillo, 
Edouard Vuillard 
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Fonds n°2 : Archives conservées à l’INHA 

Les lettres d’artistes provenant de ce fonds ont été confiées à la Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux et sont conservées à l’INHA  
 

Contenu Lettres d’artistes 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Achat, Madame Bonnard à Saint-Césaire, 1994 

Numéro d’inventaire  Inv. LA 36230 (cote MS 487) 

Localisation INHA 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Bibliographie Annie Roux-Dessarps, « A propos de la galerie Barbazanges 
d’après le fonds d’archives conservé au musée d’orsay » dans 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, 2014 
Annie Roux-Dessarps « La galerie Barbazanges-Hodebert(191-
1928) », dans Les Artistes et leurs galeries Paris-Berlin 1900-1950, 
tome I. Paris, sous la direction de Denise Vernerey-Laplace et 
d’Hélène Ivanoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 
2018, p.279-2866 

Noms de personnes Albert C. Barnes, André Dunoyer de Segonzac, Jean Frelaut, 
Valentine Prax, Auguste Renoir 

 

Collection Léonce BENEDITE (1856-1925)  

 
Fonds n°1, Lettres adressées à Léonce Bénédite  

 
En 1981 le musée d’Orsay a acquis un premier ensemble de 417 lettres adressées à Léonce Bénédite 
complété quelques années plus tard par un autre lot, et dont la conservation est confiée à la 
Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux. Ces quelques centaines de lettres permettent de 
compléter la base documentaire connue sur le musée du Luxembourg, dont Léonce Bénédite fut 
le conservateur. La multitude de ses correspondants épistolaires, aussi bien artistes que 
personnalités du monde de l’art, témoigne de son activité prolifique en faveur du Musée du 
Luxembourg mais aussi du Musée Rodin dont il fut le premier conservateur. Il contribua au 
développement des collections, notamment à la suite du legs Caillebotte, défendait les projets visant 
à améliorer la gestion de ces musées, en même temps qu’il expérimentait ses théories 
muséographiques sur l’art contemporain.  
 

Contenu 417 lettres 

Dates extrêmes  1874-1924 

Mode d’acquisition  Achat Paris Nouveau Drouot, Ader-Picard-Tajan, 6 avril 1981, 
n°142 

Numéro d’inventaire  Inv. RFOD108 (cote MS 375 (01)) 

Localisation INHA : 
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-
2020529105424131 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Musée, correspondance, manuscrit, autographe 

Noms de personnes Sir Lawrence Alma-Tadema, François Aman-Jean, Albert 
Baertson, Félix-Joseph Barrias, Albert Bartholomé, Paul 
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Baudouin, Paul Baudry, Just Becquet, Albert Besnard, Jacques-
Emile Blanche, Emile Boilvin, François Bonvin, William 
Bouguereau, Marie-Desire Bourgoin, Félix Bracquemond, Sir 
Franck Brangwyn, Louise-Catherine Breslau, Jules Breton, 
Alexandre Cabanel, Jean-Antonin Carlès, Charles-Emile 
Carolus-Duran, Eugène Carrière, Arthur Chassériau, Paul 
Chenavard Jules Chéret, Guglielmo Ciardi, Louis-Joseph-
Raphael Collin, Benjamin Constant, Fernand Cormon, Pascal 
Dagnan-Bouveret, Jean-Auguste Dampt, Jean Delville, Adrien-
Louis Demont, Maurice Denis, Jules Desbois, George 
Desvallières, Edouard Detaille, Vincent-Jospeh Dubois, Albert 
Edelfelt, Ernst Egger, Eugen de Suède, Madame Fantin-Latour, 
Marie Auguste Flameng, François-Louis Français, Léon 
Frédéric, Emile Friant, Gabriel Fournier, Georges Gardet, 
Charles Garnier, Jean-Léon Gérôme, Gustave-Achille 
Guillaumet, Antoine Guillemet, Adolphe Guillon, Ernest 
Hébert, Jean-Jacques Henner, Pierre-Georges Jeanniot, 
Heinrich Kautsch, Antonio de La Gandara, René Lalique, 
Charles Lanner, Emmanuel Lansyer, Gaston de Latouche, Jean 
Launois, Jean-Paul Laurens, Ernest-Joseph Laurent, John 
Lavery, Albert-Charles Lebourg, Henri Le Fauconnier, Baron 
Lefebvre, Jules-Joseph Lefebvre, Alphonse Legros, André 
Lemoyne, Léon-Augustin Lhermitte, Maurice Lobre, Henri-
Martin, Emile-René Ménard, Antonin Mercié, Paul Merwart, 
Charles Milcendeau, Pierre-Eugène Montézin, Gustave 
Moreau, Luigi Nono, Eugène Pascal, Joseph Penell, Marius 
Perret, René Piot, Auguste Pointelin, Denys Puech, Pierre Puvis 
de Chavannes 

 
Fonds n°2, Papiers sur Auguste Rodin, sur le Musée Rodin et correspondance diverse  

 
Le fonds d’archives donné au Musée d’Orsay en 1983 par une amie de Mademoiselle Le Mancel, 
nièce et secrétaire de Léonce Bénédite, présente le double intérêt d’enrichir nos connaissances sur 
l’ancien musée du Luxembourg mais aussi de compléter le premier don de catalogues anciens et 
publications de Léonce Bénédite qu’elle avait déjà fait à la Bibliothèque du musée d’Orsay. On 
distingue un premier regroupement de papiers qui concernent directement Auguste Rodin, artiste 
que Bénédite admirait beaucoup : un texte poétique, des notes, des coupures de presse, mais surtout 
une lettre de Rodin au sujet de la commande pour le musée des Offices à Florence, et des papiers 
sur la création du musée Rodin à Meudon. Un deuxième regroupement concerne de manière plus 
précise le Musée Rodin : des notes administratives relatives aux acquisitions et aux comptes du 
Musée Rodin (tarifs de vente d’œuvres de Rodin, reçus d’achat de dessins), mais aussi une lettre de 
Bénédite à Rodin, des lettres sur les faux Rodin sur le marché, sur les photographies d’œuvres du 
sculpteur, des notes de Mademoiselle Le Mancel au sujet du buste de Baudelaire et de l’affaire Loïe 
Fuller. Enfin, on trouve une correspondance qui traite de sujets divers, en majorité des lettres 
adressées à Léonce Bénédite par des artistes (Jean Aman, Dinet, Roche…) contre seulement six 
lettres de sa main: demandes éditoriales, propos tenus sur des achats,  ou des ventes, sur l’exposition 
internationale, mais aussi des entretiens avec des artistes sur l’avancement de leurs œuvres, ou 
encore relatives aux querelles entre le Luxembourg et le Louvre. Parmi cette correspondance, se 
trouvent aussi des coupures de presse et des notes manuscrites, notamment sur l’histoire de certains 
tableaux du musée du Luxembourg.  
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Contenu Texte poétique dactylographié, notes, lettres, coupures de 
presse, articles, tarifs de vente des œuvres de Rodin, comptes de 
ventes, reçus 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  Don de Mademoiselle Van Veen qui l’avait reçu de son amie 
Mademoiselle Veleda Le Mancel, nièce et secrétaire de Léonce 
Bénédite, en 1983 

Numéro d’inventaire  Inv. 114924 (cote MS 375 (02)) 

Localisation INHA 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Mots matières  Musée, manuscrit, autographe, presse 

Noms de personnes J.Allard, François Aman-Jean, Assus, Claude Ault, Albert 
Bartholomé, John W. Beatty, Adolphe Beaufrère, Georges 
Bernheim, Charles Bigonet, Roland Bonaparte, Cazin, Arthur 
Chassériau, E. Cheffer, P. Chounoff, Fidèle Cornacchia, Gérard 
David, Jules Desbois, Alexandre Dinet, Loïe Fuller, Marcel 
Guérin, Louis Hervieu, Hippolyte Lefebvre, Victor Koos, 
Malinia, Malteste, Emile-René Ménard, Luc-Olivier Merson, 
François Monod, René Piot, Pierre Roche, Victor de Saint 
Point, Camille Samuel Rousseau, Jacques-Félix Schnerb, 
Théophile-Alex Steinlen 

 

Collection Etienne BIGNOU (1891-1950) 

 
Fonds n°1, Albums Bignou  

 
Etienne Bignou était un important marchand parisien, décrit par Ambroise Vollard dans Les 
Souvenirs d'un marchand de tableaux, comme le marchand privilégié de Barnes et comme un marchand 
dynamique animé par la passion de la peinture. Après la guerre, sa galerie se spécialisa dans les 
artistes pré-impressionnistes, puis dans l'école moderne, jusqu'à ce qu'il ouvrît une galerie à 
Londres, puis à New York en 1935. Il s’attacha particulièrement à faire entrer les artistes français 
dans les musées de Grande-Bretagne et organisa des expositions d'art français à Londres et à 
Glasgow. Le musée d’Orsay conserve des albums photographiques reliés provenant du marchand 
qui regroupent des tirages positifs d'œuvres d'artistes passées par la galerie, accompagnés de notices 
: on y trouve les œuvres de Boudin à Vuillard, Degas, Matisse, Renoir, et de bien d'autres artistes 
encore. Ils ont l'intérêt de refléter les prédilections de Bignou quant aux artistes représentés dans 
sa galerie. Ces albums représentent 38 volumes d'archives, qui ont été reproduits sous forme de 
microfilms.  
 

Contenu Albums reliés de tirages positifs 

Dates extrêmes  1891-1950 

Mode d’acquisition  Cession gratuite de la Direction générale des douanes aux 
Musées Nationaux en 1978 

Numéro d’inventaire  ODO 1966-29 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Galerie, marché de l’art, photographie, reproduction d’œuvre  
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Noms de personnes Etienne Bignou, Eugène Boudin, Pierre Bonnard, Paul 
Cézanne, Camille Corot, Gustave Courbet, Honoré Daumier, 
Edgar Degas, André Derain, Raoul Dufy, Henri Fantin-Latour, 
Paul Gauguin, Henri de Toulouse Lautrec, Edouard Manet, 
Henri Matisse, Claude Monet, Amadeo Modigliani, Camille 
Pissarro, Odilon Redon, Auguste Renoir, Georges Rouault, 
Henri Rousseau, Georges Seurat, Maurice Utrillo, Vincent Van 
Gogh, Maurice de Vlaminck, Edouard Vuillard 

 
Fonds n°2, Plaques de verre  

 
Un autre fonds Etienne Bignou vient compléter ces albums. Il est constitué d'un ensemble 
important de 1000 plaques de verre photographiques qui témoignent des œuvres passées par la 
galerie et présentent un large panorama des artistes qu'il défendait. 
 

Contenu 1000 plaques de verre 

Dates extrêmes  Avant 1946 

Mode d’acquisition  Don de Madame Anisabelle Berès en 2007 

Numéro d’inventaire  ODO 2007-5 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste des artistes concernés consultable à la Documentation 

Bibliographie MARIOT (Philippe), « Acquisitions » in 48/14 La revue du Musée 
d’Orsay, Paris, Réunion des Musées Nationaux, n°25, automne 
2007, p.79 

Mots matières  Galerie, marché de l’art, photographie, reproduction d’œuvre  

Noms de personnes Etienne Bignou, Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Camille Corot, 
Gustave Courbet, Honoré Daumier, Edgar Degas, André 
Derain, Henri Fantin-Latour, Roger de La Fresnaye, Henri 
Matisse, Odilon Redon, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre 
Puvis de Chavannes, Henri Rousseau, Georges Seurat, Vincent 
Van Gogh 

 

Fonds n°3, Fonds Bignou-Vollard  
 
Voir infra, le fonds Bignou-Vollard classé à Vollard. 
 

Albums BRAUN 

 
Ce fonds d'archives est constitué d'une soixantaine d'albums de photographies d'œuvres d'art édités 
par la maison Braun & Cie dans les années 1890-1910. Etablie en 1853 à Dornach dans le Haut-
Rhin, la maison Braun & Cie devient pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle un acteur 
essentiel dans la production et la diffusion de reproduction d'œuvres d'art. Son fondateur, Adolphe 
Braun (Besançon, France 1812- Dornach, France, 1877) dessinateur sur étoffes formé à Paris ouvrit 
successivement plusieurs ateliers de dessins avant d’intégrer progressivement au début des années 
1850 la photographie dans sa production. Désireux d’accompagner le développement industriel 
des arts appliqués, il ambitionne de créer un vaste catalogue de photographies d’œuvres d’art 
destiné à servir de modèles aux écoles de dessin et aux artistes. Afin de garantir la meilleure qualité 
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possible à ses reproductions, il se tourne vers les procédés les plus modernes et acquiert en 1866 le 
brevet d’exploitation du procédé inaltérable au charbon de Poitevin et Swan. Il obtient alors 
l’autorisation de photographier les dessins du Louvre et publie dès 1867 plus de trois cents 
reproductions de dessins. La maison Braun & Cie n’a alors eu de cesse d’accroître sa renommée et 
sa capacité de production. Quelques grands critiques d’art comme Paul de Saint-Victor et Charles 
Blanc saluent la qualité exceptionnelle des photographies de la maison Braun qui en reproduisant 
très fidèlement les œuvres d’art deviennent de précieux documents d’études. Adolphe Braun étend 
à partir de 1868 sa production aux grands musées européens et commence par l’Italie où il publie 
des épreuves de l’ensemble des fresques du Vatican. Devenue incontournable sur le marché de la 
reproduction d’œuvres d’art, la maison Braun & Cie signe en décembre 1883 une concession avec 
l’administration des Beaux-Arts qui lui accorde pour une durée de trente ans l’exclusivité des 
reproductions des collections du Louvre, Gaston Braun, fils d’Adolphe Braun, obtient également 
le titre de photographe des musées nationaux.  
Cette exclusivité s’est prolongée jusqu’en 1920, l’activité des éditions Braun s’est poursuivie 
jusqu’en 1968, date à laquelle l’établissement entre dans le groupe Chaix-Desfosses-Néogravure.  
 
Les albums conservés à la documentation du musée d’Orsay proviennent du département des 
peintures du musée du Louvre, ils ont tous été microfilmés et les bobines sont accessibles sur le 
poste chercheur à la documentation du musée d’Orsay. L’ensemble des épreuves contenues dans 
ces albums ont par ailleurs fait l’objet de nouveaux tirages. Ces derniers ont été entièrement 
reclassés par artistes et sont disponibles à la consultation dans des classeurs bleus à la 
documentation du musée d’Orsay.  
Le musée d’Orsay conserve par ailleurs huit albums de reproductions de sculptures au cabinet des 
arts graphiques ainsi que quelques épreuves isolées inventoriées dans les collections 
photographiques du musée (PHO 1991 12 140 à PHO 1991 12 160 et PHO 1991 12 216). 
 

Contenu Environ soixante albums 

Dates extrêmes  1890-1910  

Mode d’acquisition  Les albums proviennent de la documentation du département 
des peintures du Louvre 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.10 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Boyer, Laure, La photographie de reproduction d’œuvres d’art au XIXe 
siècle en France, 1839-1919, thèse de doctorat, Institut d’histoire 
de l’art, université Marc Bloch, Strasbourg, 2004 
Sébert, Charlène, La reproduction photographique d'œuvres d'art au 
XIXe siècle. L'exemple de la maison Braun & Cie, avec huit albums 
conservés au musée d'Orsay, Mémoire de Recherche, Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, sous la direction de Mme 
Claire Barbillon, 2010. 

Mots matières  Marché de l’art, photographie, reproduction d’œuvre 

Noms de personnes Voir classeur bleu n°1 
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Fonds des GRAFTON GALLERIES  

 
L’ensemble a été offert à Mme Jean Adhémar par Charles Durand-Ruel, petit-fils de Paul Durand-
Ruel en 1973 avec un exemplaire du catalogue illustré et une copie dédicacée du catalogue de 
l’exposition, pour le musée du Jeu de Paume 
Paul Durand-Ruel (1831-1922) organise une exposition d’œuvres impressionnistes aux Grafton 
Galleries à Londres en janvier et février 1905. Ceci n’est pas une première pour le marchand. En 
effet, réfugié dans la capitale anglaise en 1870, il y ouvre une galerie où il présente 9 expositions 
entre 1871 et 1874. L’exposition des Grafton Galleries reste cependant inégalée par le nombre et 
la qualité des œuvres rassemblées. Nombre d’entre elles ont rejoint aujourd’hui les cimaises des 
plus grands musées. Sur 315 œuvres, 196 proviennent de la collection personnelle de Durand-Ruel. 
Seule une poignée d’œuvres est vendue cependant ce prodigieux rassemblement constitue une 
manière d’apothéose pour l’Impressionnisme qui entre alors peu à peu dans l’histoire. 
Pour la couverture photographique de l’exposition, Paul Durand-Ruel s’adresse à Bedford Lemere 
& Co, studio photographique très connu à Londres à l’époque. Bedfore Lemere (1861-1911) fonde 
son atelier photographique au 147 Strand en 1861. Vingt ans plus tard, il est rejoint par son fils 
Henry (ou Harry, 1865-1944) qui devient un photographe de renom. La firme se place très vite au 
premier plan de sa spécialité la photographie d’architecture comme le montre l’ouvrage que lui 
consacre Nicholas Cooper à partir des Archives conservées par English Heritage (The Photography 
of Bedford Lemere & Co, Swindon, English Heritage, 2011).  
 

Contenu 26 photographies contrecollées 

Dates extrêmes  Janvier et février 1905 

Mode d’acquisition  Don de Mme Jean Adhémar 

Numéro d’inventaire  RF.MO.ODO.2015.0.1 à RF.MO.ODO.2015.0.26 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste  consultable à la Documentation 

Noms de personnes Bedfore Lemere, Paul Durand-Ruel 

 
Voir aussi : 
Photographies : PHO 1984-18 (1 à 31) 
 

Fonds Albert HECHT (1842-1889)  

 
C’est à la petite fille d’Albert Hecht que le musée d’Orsay doit le don et la découverte du précieux 
carnet de comptes du collectionneur, accompagné d’une liste récapitulative des peintures et objets 
d’art, qu’Hecht avait établie entre 1875 et 1889. De nombreuses fois cité dans les correspondances 
d’artistes impressionnistes, prêteur et acquéreur d’œuvres reflétant ses prédilections, Albert Hecht 
et son frère Henri étaient de grands amateurs de peinture impressionniste, liés à Manet, Monet, 
Pissarro et Degas avec qui Albert partageait une passion pour l’Opéra. Ce carnet de comptes 
éclaircit de nombreux points restés obscurs sur les activités du collectionneur. La partie consacrée 
à ses dépenses générales nous renseigne sur ses revenus qui le placent dans la classe la plus aisée de 
la bourgeoisie, tandis que ses achats donnent une idée de la valeur et du prix des œuvres d’art vers 
1860. La nature de ces achats reflète les goûts d’Albert Hecht, d’abord tournés vers la peinture 
ancienne et l’art japonais, avant de privilégier les tableaux impressionnistes. Enfin ses achats de 
tableaux de Manet (Enfant aux bulles de savon, Les environs de Berck, Evasion de Rochefort) et l’aide 
financière qu’il procura à sa veuve à la mort de l’artiste, nous fournissent de précieuses informations 
sur les liens qu’il entretenait avec lui. 
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Contenu Carnet de comptes contenant une liste d’œuvres, des comptes 
et des adresses 

Dates extrêmes  1874-1891 

Mode d’acquisition  Don de Madame Trénel-Pontremoli en 1990 

Numéro d’inventaire  Inv. 132454 ; RFOD109 (cote MS 419) 

Localisation Musée d’Orsay (retour de la Bibliothèque Centrale des Musées 
Nationaux) 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Bibliographie sélective 
 

DISTEL (Anne), « Albert Hecht collectionneur » in Bulletin de la 
société de l’Histoire de l’Art français, 1981, p.269 

DISTEL (Anne), Les collectionneurs des impressionnistes, Suisse, la 
Bibliothèque des Arts, 1989, p.72 

Mots matières  Collectionneur, marché de l’art 

Noms de personnes Albert Hecht 

 

Fonds Max KAGANOVITCH (1891-1978) et Rosy KAGANOVITCH (1900-
1961) 

 
Après s’être installé en France en 1924, Max Kaganovitch commença à travailler pour des galeries 
d'art qui le sollicitèrent pour ses talents d'organisateur d'expositions. Il contribua en outre à la 
formation des collections Reinhardt et Burley. Il reprit en 1936 la gestion d'une galerie boulevard 
Raspail à Paris, active jusqu’en 1967. Grâce aux origines de sa femme Rosy, il tissa des liens 
privilégiés avec des artistes suisses. Le musée d'Orsay détient l'ensemble des vingt peintures, de 
Corot à Vlaminck, dont le couple Kaganovitch fit don au musée du Jeu de Paume en 1973, mais 
aussi un fonds d’archives. Les documents de ce fonds ont l'intérêt de témoigner des divers 
domaines d'activité du marchand : en tant qu'éditeur (une quinzaine de livres de qualité, dont 
certaines pages le mentionnent comme « directeur artistique »), dessinateur (carnets), directeur de 
galerie (catalogues des expositions qu'il a organisées, collection de cartons d'invitation, cartes de 
vœux, catalogues de vente lors desquelles il a acheté des œuvres, et catalogues de manifestations 
diverses impliquant des œuvres de sa galerie dans les années 1950). La liste de toutes les expositions 
qui se sont tenues dans la galerie, dressée par sa fille Karin Meyer met en lumière les artistes ayant 
exposé. Parallèlement, on trouve d'autres papiers et manuscrits sur des projets d'expositions 
(exposition du Jeu de Paume en 1931, exposition Degas en 1949), mais aussi correspondances 
échangée avec ses amis artistes, son diplôme des Arts et Lettres, des lettres de félicitation à 
l'occasion de la donation, ainsi que des coupures de presse. Enfin, la partie iconographique du 
fonds comprend des photographies de famille et de la galerie (accrochages des années 1960). 
 

Contenu Livres, carnets, catalogues d’exposition, catalogues de vente, 
cartons d’invitation, cartes de vœux, liste des expositions, 
projets d’exposition, lettres, diplôme, félicitations, coupures de 
presse, photographies, 2 gravures, 1 dessin 

Dates extrêmes  1924-1967 

Mode d’acquisition  Don de Messieurs Yann et Florent Meyer en mémoire de leur 
mère Karin Meyer-Kaganovitch en 2006 

Numéro d’inventaire  ODO 2007-3 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Liste sommaire, 2016  
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Bibliographie sélective 
 

LOBSTEIN (Dominique), « Acquisitions » in 48/14 La revue du 
Musée d'Orsay, Paris, RMN, n°24, printemps 2007, p.84 

Mots matières  Galerie, marché de l’art, publication, presse 

Noms de personnes Cuno et Anneli Amiet, Janine Boussard, Pierre Cabane, Gildo 
Caputo, Jean Cassou, P. Chamusol, Georges Charensol, P. de 
Colombier, Pierre Courthion, Paul Danot, André Dezarrois, 
Kurt Düby, Paul Durand-Ruel, Jean Epstein, Paul Fiereu, 
Marguerite Focillon, François Fosca, Augusto Giacommetti, K. 
Glenz, L. Gutstein, Hans P. Halmleser, Bruno Hesse, Hermann 
Hubacher, Walter Hugelshofer, René Huygues, Kellayr, J. 
Kollaris, Jean Larcade, Louise Leiris, J. Leveque, Max et Rosy 
Kaganovitch, Manrech, Mayenfisch, Karin Meyer-Kaganovitch, 
Oscar Miller, Erwin Poeschel, Gaston Poulain, Michel Ragon, 
Rascher et Cie, Francis Spar, Peter Thalmann, Rose Valland, 
George Waldemar, René Wehrli, Léon-Louis Weill 

 

Fonds Henry LEROLLE (1848-1929) et Henri ROUART (1833-1912) 

 
Deux albums de photographies représentant les familles du peintre et collectionneur Henry Lerolle 
(1848-1929) et celle de l’industriel Henri Rouart (1833-1912), unies par mariage entre les deux filles 
du peintre Yvonne et Christine, à deux des quatre fils de l’industriel, Eugène et Louis. 
 

Contenu Deux albums de photographies 

Dates extrêmes  Fin XIXe – 1er quart XXe 

Mode d’acquisition  Acquis en 2009 

Numéro d’inventaire  ODO 2009 2 et 3 

Localisation Musée d’Orsay, cabinet des arts graphiques 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 

Bibliographie sélective 
 

Thomas Galifot, « Deux albums de photographies comportant 
pour l’un 98, pour l’autre 49 épreuves anonymes, réalisées dans 
l’entourage d’Yvonne Rouart, née Lerolle, et d’Eugène Rouart » 
dans 48/14, n° 29, automne hiver 2009, p. 87-88t 

 
Voir aussi :  
Œuvres issues de la collection d’Henry Lerolle 
Peintures de Degas représentant Henry Lerolle, ses filles et Henri Rouart. 
Deux albums de photographies (PHO 2008 10 1 à 13) 
 

Fonds de la famille MENIER  

 
Le musée d’Orsay doit l’acquisition du fonds d’archives de la famille Menier à Jean-Jacques Journet, 
neveu de Georges Menier (arrière-petit-fils d’Antoine Brutus Menier, fondateur en 1816 de 
l’entreprise du Chocolat Menier à Noisiel) qui était peintre et collectionneur de tableaux 
impressionnistes et contemporains. Jean-Jacques Journet passait beaucoup de temps avec sa tante 
et ses cousins Menier, leurs liens étant renforcés par la proximité de leurs demeures respectives à 
Paris et de leurs villas d’Houlgate où ils passaient l’été ensemble. Il s’est vite retrouvé en possession 
de nombreux souvenirs concernant la famille Menier, notamment des photographies qu’il légenda 
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soigneusement et divers documents d’archives qu’il enrichit de notices, de catalogues, de notes et 
d’historiques illustrant l’histoire de cette riche famille. D’abord spécialisée dans les produits 
pharmaceutiques, puis la fabrication du chocolat à cuire avant de privilégier les chocolats fins, cette 
entreprise familiale fit rapidement fortune, ce qui leur permit l’achat de terrains au Nicaragua pour 
la production de cacao et d’usines aux Etats-Unis et en Angleterre. Parallèlement à cela, la famille 
fut aussi très active dans les réalisations sociales : Henri Menier le petit-fils du fondateur, fut 
notamment à l’origine de la construction de maisons ouvrières individuelles, d’écoles et d’une 
maison de retraite autour de l’usine de Noisiel. Les six générations de la famille jouissaient d’un 
train de vie très luxueux, comme le montre la multitude de leurs propriétés : hôtels particuliers à 
Paris (hôtel d’Abraham de Camondo), châteaux de Noisiel, de Chenonceau, de Rentilly, île 
d’Anticosti au Canada où Henri Menier fit construire villages, quais, entrepôts, voie ferrée et villa.  
 

Contenu Photographies, documents, notices, catalogues, notes, objets 

Dates extrêmes  Avant 1986 

Mode d’acquisition  Don de Jean-Jacques Journet, neveu de Georges Menier, en 
1986 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-57 
Cadré doré : ODO 1996-1 
Publicité Chocolat Menier : ODO 1996-2 ; 3 ; 4 
Mouchoirs : ODO 1996-5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 
15  
Portefeuille : ODO 1996-16 
Cendrier : ODO 1996-17 
Presse-papier : ODO 1996-18 
Papier d’emballage : ODO 1996-19 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2016 

Mots matières  Famille, entreprise, souvenir, documentation 

Noms de personnes Jean-Jacques Journet, Simone Legrand, Albert Menier, Antoine 
Menier, Antoine Brutus Menier, Claude Menier, Emile Menier, 
Gaston Menier, Georges Menier, Henri Menier, Hubert Menier, 
Jacques Menier, Jean Menier. 

 
Voir aussi : 
Le fonds se compose également de 3041 photographies et de 19 objets. Les photographies donnent 
une idée du train de vie de cette riche famille : luxe des intérieurs des demeures, yachts, croisières, 
voyages et banquets.  
14 albums de photographies de la famille Menier : PHO 1986-129 (1à 14) 
352 photographies de la famille Menier: PHO 1986-130 (1 à 352) 
Photographies de la collection de Jean-Jacques Journet : PHO 1986-125 à 128 
 

Fonds LES NEUFS MUSES 

 
La documentation du musée d’Orsay a fait l’acquisition en 1997 auprès de la galerie des Neuf Muses 
d’un ensemble de gravures de presse ancienne, organisées à son arrivée dans cent-quarante-sept 
boîtes. Ce fonds iconographique a fait l’objet d’un classement thématique. A une échelle beaucoup 
plus modeste, il s’apparente donc à la fameuse série Topographie, source prestigieuse du 
département des Estampes et de la Photographie à la BnF. Au sein de la documentation du musée, 
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il vient avantageusement compléter les boîtes baptisées Thématiques qui regroupent des 
dépouillements sur des thèmes en lien avec l’étude de l’histoire de l’art de 1848 à 1914. 
 

Contenu Gravures de presse organisées dans 147 boîtes 

Mode d’acquisition  Achat auprès de la galerie des Neuf Muses 

Numéro de gestion DOC.MO.2018.7 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Liste des thèmes consultable à la Documentation sur la borne 
chercheurs 

 

Fonds Antonin PERSONNAZ (1854-1936) 

 
Ce fonds documente l’activité de collectionneurs d’Antonin Personnaz. Il comprend notamment 
un cahier consignant l’ensemble des œuvres de la collection mais également des documents 
comptables et de la correspondance permettant de mieux connaître l’histoire des œuvres entrées 
dans les collections publiques grâce au legs consenti par le collectionneur.  
 

Contenu Papiers personnels d’Antonin Personnaz et de son épouse : 
cahier consignant des œuvres de sa collection, factures, 
correspondance, dispositions testamentaires de Mme 
Personnaz 

Dates extrêmes  1875-1956 

Mode d’acquisition  Acquis en vente publique le 29 mai 2015 

Numéro d’inventaire RF.MO.ODO.2015.1.1 à RF.MO.ODO.2015.1.181 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instrument de recherche Inventaire sommaire, 2015  

 

Fonds Otto Klaus PREIS –Pierre WITTMER 

 
Pierre Wittmer, ancien bibliothécaire et ami proche du collectionneur, Otto Klaus Preis a souhaité 
donner au musée d’Orsay une importante documentation intéressante pour trois points 
principaux : la constitution de sa collection et donc la redécouverte de la sculpture du XIXe siècle 
dans la période qui précède de quelques décennies l’ouverture du musée d’Orsay, l’hôtel d’Anna 
Judic, comédienne et courtisane, modèle de Nana pour Zola, construit par Jacques Drevet, et les 
contacts entretenus par ce collectionneur avec différentes institutions muséales dans différents pays 
du monde. 
 

Contenu 16 classeurs  

Dates extrêmes  1954-2012 

Mode d’acquisition  Don de Pierre Wittmer 

Numéro de gestion DOC.MO.2018.6 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 
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Voir aussi : 
Objet d’art : Lustre serpent d’E. Fremiet et E. Vaudremer (OAO 1651) 
 

Fonds des PYRENEES  

 
C’est tout naturellement que le Musée d’Orsay a déposé au Musée Pyrénéen de Lourdes le fonds 
dont la galerie Texbraun lui avait fait don sur les sources minérales des Pyrénées. En effet, alors 
que le Musée Pyrénéen conserve des collections relatives à l’histoire et à la vie quotidienne dans les 
Pyrénées françaises et espagnoles au XIXe siècle, ce fonds bibliographique rassemble des livres et 
des brochures illustrées, dont quelques-unes ont été écrites par des pharmaciens, sur les bienfaits 
des sources minéro-thermales des régions proches des Pyrénées : notices sur les propriétés des 
Eaux-Bonnes naturelles, bains, séjours excursions et eaux-bonnes à Pau, essai sur les eaux minérales 
naturelles et artificielles…  
 

Contenu Livres, brochures illustrées, notices, essais 

Dates extrêmes  Vers 1880 

Mode d’acquisition  Don de la galerie Texbraun en 1986 

Numéro d’inventaire  ODO 2005-6 (1 à 10) 

Localisation Musée Pyrénéen de Lourdes 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire détaillé consultable à la Documentation 

Mots matières  Musée, bibliothèque 

Noms de personnes Galerie Texbraun, Musée Pyrénéen de Lourdes 

 
Voir aussi : 
Le fonds est complété par 348 photographies représentant des vues de paysages pyrénéens et de 
groupes prises lors de voyages : chaîne des Pyrénées, vallée des Eaux-Bonnes, plage de Biarritz, 
vue de Pau avec le château, lac de Gaube, le fort de Lourdes…  
348 photographies (PHO 1986-40-1 à 65) 
 

Fonds de la galerie ROSENBERG  

 
Le musée d’Orsay conserve les plaques de verre provenant du fonds de la galerie Paul Rosenberg 
d’artistes relevant de la période 1848-1914. Les plaques des artistes contemporains sont conservées 
au musée national d’art moderne hormis celles de Pablo Picasso, conservées au musée national 
Picasso à Paris.  
Des tirages de l’ensemble des plaques ont été réalisés et sont consultables sur place à la 
documentation. Outre les œuvres, ce fonds comprend également des vues d’expositions qui se sont 
tenues dans la galerie parisienne, rue La Boétie. 
 

Contenu Plaques de verre 

Dates extrêmes  Avant 1978 

Mode d’acquisition  Don d’une héritière de la Galerie Rosenberg pour le Musée 
National d’Art Moderne puis attribué au Musée d’Orsay en 
1978 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-34 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 
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Instruments de recherche Inventaire des plaques réalisé à partir du registre tenu par la 
galerie  

Tirages de consultation consultables à la Documentation 

Mots matières  Galerie, exposition, photographie, reproduction d’œuvre 

Noms de personnes Galerie Rosenberg, Pierre Bonnard, Eugène Boudin, Paul 
Cézanne, Louis Charlot, Camille Corot, Gustave Courbet, 
Edgar Degas, Paul Guigou, Constantin Guys, Johan-Barthold 
Jongkind, Honoré Daumier, Paul Gauguin, Edouard Manet, 
Claude Monet, Monticelli, Berthe Morisot, Camille Pissarro, 
Pierre Puvis de Chavannes, Odilon Redon, Auguste Rodin, 
Henri Rousseau, Auguste Renoir, Georges Seurat, Alfred Sisley, 
Henri de Toulouse Lautrec, Vincent Van Gogh, Edouard 
Vuillard 

 

Fonds Victor SEGALEN (1878-1919)  

 
Ce fonds est constitué d’un ensemble de photographies et de plaques de verre représentant des 
dessins, des gravures, des aquarelles, et des peintures de Gauguin, achetées par Victor Segalen. Ces 
photographies ne représentent pas seulement ses œuvres mais aussi des pages de carnets sur 
lesquelles Gauguin avait esquissé figures, animaux et paysages tahitiens notamment. En plus de ces 
photographies, on trouve quelques cartes postales illustrées de reproductions d’œuvres. En raison 
de la valeur purement documentaire de ce fonds, le chercheur a très facilement accès aux 
contretypes des plaques de verre qui ont été intégrés à la documentation sur Gauguin, au service 
de la documentation du Musée, tandis que les plaques de verre sont conservées en réserve. 
 

Contenu Photographies, plaques de verre, cartes postales 

Dates extrêmes  1903-1956 

Mode d’acquisition  Don de Madame Jocelyne Joly-Segalen, fille de Victor Segalen 
en 1991 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-35 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, LS, 2015 

Mots matières  Photographie, reproduction d’œuvre 

Noms de personnes Paul Gauguin, Victor Segalen 

 

Fonds Maurice TESTARD (1880-1969) 

 
Maurice Testard est peintre enseignant, critique d’art et homme de lettres. Ancien élève de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts décoratifs, il a été chargé d’enseignement et archiviste à l’Ecole 
alsacienne. Il expose plusieurs objets au salon de la SAF entre 1901 et 1910. Ce fonds, issu de son 
activité, est consacré à la peinture, la sculpture et la caricature, notamment Daumier. Il est constitué 
d’ouvrages, catalogues de vente, catalogues d’exposition, articles de presse, cartes postales, 
photographies de presse - photographies parfois dédicacées - lithographies.  
 

Contenu Ouvrages, catalogues de vente, catalogues d’exposition, articles 
de presse, cartes postales, photographies de presse - 
photographies parfois dédicacées - lithographies 
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Dates extrêmes  1800-1950 

Mode d’acquisition  Don Catherine Simon-Courtin, petite-fille de Maurice Testard 

Numéro de gestion DOC.MO.2020.2 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Inventaire disponible à l’accueil de la documentation  

Mots matières  Caricature, peinture, sculpture, critique d’art 

Noms de personnes Maurice Testard, Puvis de Chavannes, Glaize, Hugo, Boucher, 
Gaillard, Giraud, Carolus-Duran, JP Laurens, Merson, Paul 
Dubois, Tony-Robert, Bejamin Constant, Gérôme, 
Bouguereau, Bonnat, Henner, Gariot, Lenepveu, Fortuny, 
Worms, Bastien-Lepage, Bida, Baudry, Charles Chaplin, 
Gustave Boulanger, Hébert, Gustave Moreau, Elie Delaunay, 
Zorn, Auguste Lepère, Leheutre, Meryon, Forain, Rops, 
Guillaumot, Henry Cros, Brangwyn, O’Connor, Rodin, 
Landowski, Croisy, Chapu, Barrias, Fremiet, Marqueste, Mercié, 
Falguière, Roty, Chaplain, Delaplanche, Injalbert, Paris, 
Hugues, Dampt, Charpentier, Carrier-Belleuse, Rivière, 
Escoula, Bartholdi, Rude, Carpeaux, Pradier, David D’Angers, 
Aimé Millet, Schoenewerk, Barye, Le Véel, Foyatier, Bugatti, 
Troubetzkoy, Saint-Marceaux, Béclu, Scnegg, Despiau, Naoum 
Aronson, Charles Drouet, Forain, Faivre, L.Deschamps, 
A.Guillaume, Caran d’Ache, Sem, Cappiello, Losques, 
Hermann Paul, Roubille, Jossot, Steinlen, Renouart, Poulbot, 
Rivière, Grasset, Willette, Chéret, Henri Pille, Bac, Baric, 
Detouche, Vierge 

 
Voir aussi : 
Rozet, plaquette commémorant la remise de la Légion d’Honneur de Charles Adda (1873-1938), 
architecte (RF MO MEDOR 2020 1), donnée en même temps que le fonds d’archives. 
Biographie sommaire rédigée par Catherine Simon-Courtin se trouvant dans le dossier du fonds 
 

Fonds Ambroise VOLLARD (1866-1939) 

 
Fonds n°1, Ambroise Vollard  

 
Ambroise Vollard (1866-1939) est l’un des plus grands marchands d’art de sa génération, acteur de 
premier plan de l’histoire de l’art moderne et découvreur de l’avant-garde. Le fonds d’archives 
provient de la dation de son frère Lucien Vollard acceptée en 1989 pour le compte des musées 
nationaux. 
Ce fonds est constitué de documents documentant l’activité commerciale de la Galerie mais 
également son activité d’éditeur d’ouvrages d’artiste et d’estampes et d’un important fonds 
photographies (plaques de verre et tirages papier) 
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 Plaques de verre  
 

Contenu Plaques de verre, tirages photographiques 

Dates extrêmes  1848-1914 

Mode d’acquisition  accepté à titre de dation, Lucien Vollard pour les Musées 
Nationaux en 1989 

Numéro d’inventaire  Inv. 126860 (cote MS 421) (papiers) ODO 1996-56 
(photographies) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche L’ensemble des outils de recherche sont consultables à la 
documentation sur le poste chercheur 

Bibliographie sélective CAHN (Isabelle) « Vollard et ses archives, entre mythe et réalité » 
in De Cézanne à Picasso, chefs d’œuvres de la galerie Vollard, Paris 
Musée d’Orsay, 19-06-2007 au 16-09-2007, Paris, Réunion des 
musées nationaux, p.281-289 

Mots matières  Galerie, marché de l’art, correspondance, manuscrit, 
autographe, papiers, succession, édition 

Noms de personnes Louis Barthou, Maurice Beaufreton, Emile Bernard, Pierre 
Bonnard, Marie-Thérèse Bonney, W. Brown, Mary Cassatt, Paul 
Cézanne, Gustave Colin, Maurice Denis, André Derain, Raoul 
Dufy, André Dunoyer de Segonzac, Gustave Fayet, Jules 
Flandrin, Jean-Louis Forain, G. Frizeau, Henry Gaget, Paul 
Gauguin, Pola Gauguin, Joseph Ginoux, Henry de Groux, 
Armand Guillaumin, Edouard Herriot, Jan-C. Heyligers, 
Francisco Iturrino, Pierre Laprade, A. Laurens, Eugène Le 
Marcis, Gustave Leheutre, Stanislas Lepine, André Lhote, 
Aristide Maillol, Madame Manet, Henri-Charles Manguin, 
Georges Manzana-Pissaro, Albert Marquet, Henri Martin, 
Jacqueline Marval, Henri Matisse, André Methey, Yvonne 
Mille-Serruys, Claude Monet, Ch. Moricz, Berthe Morisot, 
Marczell de Nemes, Pablo Picasso, Maurice Potin, Jean Puy, 
Madame Redon, Gabrielle Renard, Aline Renoir, Auguste 
Renoir, Pierre Renoir, J. Rouart, Xavier Roussel Ker, Emile-
Normand Saint-Marcel, Armand Seguin, Charles-Emmanuel 
Serret, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-Lautrec, Louis Valtat, 
Kees Van Dongen, Madame Théo Van Gogh, Maurice de 
Vlaminck, Ambroise Vollard 

 

Fonds n°2, Albums Bignou-Vollard 
 
Le Musée d'Orsay possède deux albums intitulés « Paintings from the Ambroise Vollard Collection, 
New York and Detroit 1933 » vraisemblablement constitués par Etienne Bignou, sur l’exposition 
organisée par Ambroise Vollard à New York et Detroit en 1933 Ces albums sont constitués de 
photographies du marchand dont certaines par Thérèse Bonney, d’interview et coupures de presse 
sur l’exposition. Un catalogue de l’exposition « Paintings from the Ambroise Vollard Collection, New York 
and Detroit 1933 » complète l’ensemble. 
 

Contenu 2 albums intitulés « Paintings from the Ambroise Vollard 
Collection, New York and Detroit 1933 » comprenant des 
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interviews, coupures de presse, photographies, tapuscrits, 
autographes 

Dates extrêmes  1932-1933 

Mode d’acquisition  Collection Etienne Bignou, acquis de Monsieur Jean-Paul Morel 
en 2006 

Numéro d’inventaire  ODO 2006-10 (1 et 2) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Instrument de recherche à venir 

Mots matières  Photographie, presse, exposition, interview 

Noms de personnes Ambroise Vollard, Etienne Bignou, Thérèse Bonney, Bonnard, 
Cassatt, Cézanne, Degas, Derain, Renoir, Rouault, Henri 
Rousseau, Vlaminck, Alice Toklas, 
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ARTS DU SPECTACLE 
 
Cette section Arts du spectacle regroupe des corpus ayant en commun la représentation, à travers 
l’objet ou l’archive, du spectacle vivant : théâtre, danse, mime, cabaret, music-hall, opéra, 
opérette… Le spectacle vivant marque profondément le XIXe siècle. Revues de presse, affiches, 
tracts, photographies, estampes, illustrations, programmes sont ici regroupés. Mais aussi silhouettes 
en zinc du célèbre Chat noir et affiche de Jules Chéret pour les « pantomimes lumineuses » d’Emile 
Reynaud au Musée Grévin.  
 

Collection de silhouettes en zinc du CHAT NOIR 

 
Cette collection a été constituée à partir de 2003, lorsque le musée d’Orsay a acquis auprès de la 
galerie Talabardon et Gauthier quarante-deux silhouettes en zinc réalisées pour des représentations 
de théâtre d’ombres. Ce dernier qui participe du goût pour les spectacles d’optique connaît un 
grand essor vers la fin du XIXe siècle et s’inscrit donc dans le contexte de la naissance du cinéma. 
Provenant du plus célèbre d’entre eux, celui du Chat Noir, ces silhouettes ont été découpées d’après 
les dessins des grands dessinateurs et caricaturistes de l’époque, notamment Caran d’Ache ou 
encore Henri Rivière, directeur et fondateur du Chat Noir. De 1886 à 1896, quarante-trois pièces 
de ce type ont été créés ; onze sont représentées dans ce premier achat de 2003, notamment 
L’Epopée conçue en 1886 par Caran d’Ache avec des silhouettes de personnages (Edouard 
Drumont, Maurice Barrès, Victorien Sardou, Jean Moréas) ou encore Pierrot pornographe en 1893. 
Cinq silhouettes sont attribuées à Henri Rivière et Rodolphe Salis, trente-sept sont d’auteurs divers. 
En 2006, la dation Henri Rivière a permis d’enrichir ce fonds avec l’entrée de sept silhouettes 
supplémentaires, de dessinateurs qui n’étaient pas jusqu’alors représentés. 
 

Contenu Quarante-neuf silhouettes en zinc découpé 

Dates extrêmes  1886-1896 

Mode d’acquisition  Achat en 2003 et dation Rivière en 2006 

Numéro d’inventaire  ODO 2003 1 1 à ODO 2003 1 42 
ODO 2006 11 1 à ODO 2006 11 7 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Pas de restriction juridique mais très grande fragilité de certaines 
pièces 

Instrument de recherche Les pièces sont décrites dans la base de données de gestion des 
collections. Instrument de recherche à venir. 

Mots matières  Théâtre d’ombres, théâtre du Chat Noir 

Noms de personnes Caran d’Ache, Maurice Barrès, Louis Blomfeld, Edouard 
Drumont, Jean Moréas, Louis Morin, Charles-Henri Pille, 
Victorien Sardou, Henri Rivière, Henry Somm, atelier Barat, 
maison Lebaillif 

 
Voir aussi : 
Photographies : Epreuves représentant des artistes au Chat Noir visitant les coulisses du théâtre, 
divers portraits de groupe (Rivière, Georges Auriol, Alphonse Allais, etc.) : PHO 1986 122 6 à 10, 
PHO 1986 122 23, et PHO 1986 122 30 à 56 
 
Objet cinématographique : Lentille originale de l’appareil qui servait à projeter les ombres chinoises 
au Chat Noir (ODO 1986 44) 
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A la bibliothèque : Programmes et fascicules illustrés de la fin des années 1880 et 1890 et un carton 
d’invitation (Cote Rés. Br. 4 M 4) 
 

Affiche de Jules CHERET (1836-1932)  

 

Contenu Lithographie en couleur (réduction de l’affiche réalisée en 1892 
par Chéret pour le nouveau spectacle du musée Grévin) 

Dates extrêmes  1892 

Mode d’acquisition  Acquis par l’Etat auprès de la galerie Intemporel (livres - 
affiches - journaux anciens), 22, rue Saint-Martin, Paris en 1983 
(comité du 29 septembre) 

Numéro d’inventaire  ODO.1983.1 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Description détaillée, JL 

Mots matières  Lithographie, pantomimes lumineuses, affiche 

Noms de personnes Jules Chéret, Musée Grévin, imprimerie Chaix, Emile Reynaud, 
Gaston Paulin 

 
Voir aussi :  
Il s’agit de la seule affiche de Jules Chéret conservée au musée d’Orsay. Le musée conserve par 
ailleurs une toile et deux pastels du maître.  
 

Fonds Loïe FULLER (1862-1928)  

 
Loïe Fuller (Hinsdale, Illinois, Etats-Unis, 1862 - Paris, 1928, Mary Louise Fuller dite) est une 
danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, productrice et réalisatrice dont l’œuvre a marqué son 
époque et dont la célébrité perdure jusqu’à aujourd’hui. Complétant le grand nombre de 
photographies et les médailles représentant Loïe Fuller et conservées au musée d’Orsay, ce corpus 
témoigne de la vie sociale de l’artiste autour de 1900. 
 

Contenu 17 lettres, 2 coupures de presse, 1 autographe 

Dates extrêmes  1890-1928 

Mode d’acquisition  Achat en vente publique, Paris, Hôtel Drouot, par les Musées 
Nationaux le 17 février 1984 

Numéro d’inventaire  ODO 1996-37 (1 à 21) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Oui 

Mots matières  Manuscrit, autographe, coupure de presse 

Noms de personnes Loïe Fuller 

 
Voir aussi : 
Photographies : PHO 1984-18 (1 à 31), même lot d’acquisition. 
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Fonds Paul LEGRAND (1869-1898) 

 
Julien Edouard Bet, dit Honoré Legrand (Paris, 1853-1914), est un artiste dramatique actif à Paris 
entre 1881 et 1907. Honoré Legrand embrasse précocement la carrière de comédien, sous les 
auspices du célèbre acteur de grimes, de pantomimes et d’opérettes, Paul Legrand (Charles 
Dominique Martin Legrand, 1816-1898). A partir de 1840, ce dernier doubla épisodiquement Jean-
Baptiste Gaspard Debureau au théâtre des Funambules dans le rôle de Pierrot que ce dernier avait 
créé en 1819, puis lui succéda à sa mort en 1846, en rivalité avec Charles Debureau (le fils de 
Baptiste, 1829-1873). Il fit évoluer le personnage de Pierrot, qu’il incarna tout au long de sa carrière 
aussi bien à Paris (Théâtre de Funambules, Folies Nouvelles), en province qu’à l’étranger (Londres, 
Rio de Janeiro, Le Caire, Odessa) en une figure plus variée, plus sentimentale, « ayant la larme près 
du rire » (Louis Péricaud, Le théâtre des Funambules. Ses mimes, ses acteurs et ses pantomimes depuis sa 
fondation jusqu’à sa démolition, Paris, Léon Sapin, 1897), et plus espiègle que celle de son prédécesseur. 
Honoré Legrand rencontra vraisemblablement Paul Legrand à l’âge de 15 ans. 
Le premier album ODO est intitulé « article de journaux sur Honoré Legrand », a été produit entre 
1881 et 1907, mesure 33 X 27 cm, et est anonyme. Le second album ODO comporte des coupures 
de presse (annonces de programmes et compte-rendu de spectacles, mesure 48 X 34 cm, et a été 
produit entre 1880 et 1886 par Lucien Bet (1851-1915). 
 

Contenu Deux albums de coupure de presse et une lithographie encadrée 
représentant Paul Legrand en costume de boulanger 

Dates extrêmes  1860-1907 

Mode d’acquisition  Don de Mme Brigitte Bet-Dumont, arrière-petite-fille de Julien 
Edouard Bet, dit Honoré Legrand 

Numéro d’inventaire  ODO 2012 8, 9 et 10 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Oui 

 
Voir aussi :  
Ce corpus accompagne un ensemble de photographies : un album et une épreuve isolée enregistrés 
sous le n° d’inventaire PHO 2012 5 1 à 55 
 

Fonds de portraits d’actrices 

 
129 portraits photographiques 
 

Contenu 129 photographies 

Dates extrêmes  Fin XIXe – 1er quart XXe 

Mode d’acquisition  inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.28 

Localisation Musée d’Orsay, cabinet des arts graphiques 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instruments de recherche Instrument de recherche à venir 
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Fonds Naissance du cinématographe et du phonographe :  

 
Cet intitulé correspond à celui d’une section ouverte dès l’ouverture du Musée d'Orsay en décembre 
1986. Ce fonds regroupe des objets acquis par le Musée d'Orsay dans le cadre de cette création. 
Des objets de démonstration à destination des visiteurs ou « jouets optiques » ont alors, par 
exemple, été commandés aux ateliers de la Cinémathèque française. Des stéréoscopes, un appareil 
de visionnage d’autochromes (une « colonne Lumière »), des phonographes et leurs disques, leurs 
aiguilles, des cylindres de cire… constituent également cet étonnant corpus d’objets. 
Un chantier des collections en cours depuis l’année 2021 permettra de cerner très précisément le 
périmètre de ces objets. Le Musée d'Orsay a également fait l’acquisition d’objets de cette même 
catégorie qui font l’objet de dépôts et désormais d’enregistrements à l’inventaire d’autres 
établissements. 
 

Contenu En cours de définition en 2022 

Dates extrêmes  1860-1910 

Mode d’acquisition  Achats  

Numéro d’inventaire  ODO et objets en cours d’inventaire 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Un chantier des collection est en cours, la consultation de ces 
objets est donc soumise à restrictions selon l’avancée du travail. 

Bibliographie sélective 
 

Instrument de recherche en cours de rédaction dans le cadre 
d’un chantier des collections et : Mathieu, Caroline, Musée 
d'Orsay : Guide, Edition de la Réunion des musées nationaux, 
Paris, 1992, p. 260-265 

Mots matières  Cinématographe ; phonographe ; jouet d’optique ; 
phénakistiscope ; praxinoscope ; thaumatrope ; autochrome ; 
photographie ; stéréoscopie ; vérascope ; praxinoscope ; 
lanterne de projection ; films ; pellicule ; Pathéorama 
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COLLECTIONS THEMATIQUES 
 

Collection de correspondances d’artistes 

 
Cette collection est constituée de lettres isolées et de 36 pièces datées entre 1837 et 1932 (collection 
Hervé Gransart) : lettres écrites par des peintres et des sculpteurs, quelques cartes postales, une 
photographie d'œuvre avec un autographe, 2 portraits d'artistes issus de la presse, 1 faire-part de 
mariage et quelques enveloppes.  
 

Contenu LAS et archives 

Dates extrêmes  1837-1932 

Mode d’acquisition  Modes d’acquisitions divers 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.25 (collection Hervé Gransart) et autres cotes 
(lettres isolées) 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instruments de recherche Guide de recherche Collection de correspondance d’artiste 

Noms de personnes Amaury Duval, M. Bartholomé, Etienne-Prosper Berne-
Bellecour, Léon Bonnat, Carolus-Duran, Maurice Chabas, B. 
Collin, Benjamin Constant, Rosa Bonheur, Auguste de Bruère, 
Alexandre Defaux, Paul Delaroche, André Delpey, Maurice 
Denis, Edouard Detaille, L. Devedeux, Ellen Dixey, Paul Flat, 
Froment-Meurice, Ferdinand Heilbuth, Ferdinand Humbert, G. 
Lafenestre 
Jef Lambeaux, Lucien Lévy-Dhurmer, Antonin Mercié, Luc-
Olivier Merson, Montesquiou Fezensac, Nadar (atelier), A.P. 
Roll, Sully Prudhomme, Eugène Schnerb, Francis Tattegrain, E. 
Valton 
Voir aussi la liste des personnes citées en annexe du guide de 
recherche. 

 

Collection d’objets d’artistes 

 
Le musée d’Orsay conserve des objets d’artistes, parmi lesquels du matériel de création (palettes, 
pinceaux, outils de sculpture…), des objets représentés dans leurs œuvres (vases, coquillage…) ou 
des vêtements et accessoires leur ayant appartenu. 
 

Contenu Objets d’artistes 

Dates extrêmes  1824-1932 

Mode d’acquisition  Modes d’acquisition divers 

Numéro d’inventaire  Les objets sont inventoriés en OD, ODO, ou RF 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds 

Instrument de recherche Guide de recherche Collection d’objets d’artistes 

Noms de personnes Madame Albert Bartholomé, Eugène Carrière, Edgar Degas, 
Eugène Feuillâtre, Emmanuel Fremiet, Paul Gachet, Paul 
Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Edouard Manet, 
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Alphonse Osbert, Odilon Redon, Pierre-Auguste Renoir, 
Georges Seurat 

  

Collection de portraits d’artistes 

 
Parmi les pièces isolées conservées par le musée d’Orsay, un certain nombre de portraits d’artistes, 
toutes techniques confondues, ont pu être rassemblés dans cette collection.  
Une partie de ces portraits (dont le numéro de gestion commence par DOC.MO.2021.12) provient 
d’une collection de portraits de sculpteur, entrée par don de Catherine Chevillot vers 1994. 
 

Contenu Portraits d’artistes 

Dates extrêmes  1860-1945 

Mode d’acquisition  Modes d’acquisition divers. Le fonds de portraits de sculpteurs 
(DOC.MO.2021.12) est entré par don de Catherine Chevillot 
vers 1993. 

Numéro d’inventaire  Les portraits sont inventoriés en ODO ou portent un numéro 
de gestion en DOC.MO 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instrument de recherche Guide de recherche Collection de portraits d’artistes 

Noms de personnes Victor Baltard (1805-1874), Louis Bonnier (1856-1946), 
Henri Bouchard (1875-1960), Arno Breker (1900-1991), 
Beniamino Bufano (1890-1970), Jean Dampt (1854-1945), 
Charles Despiau (1874-1946) Léon Neville (?- ?), Franck Owen 
Dobson (1886 ou 1888-1963), Raymond Ducan (1874-1966), 
Jacob Epstein (1880-1959), Charles Garnier (1825-1898), 
Vicenzo Gemito (1852-1929), Friedrich-Wilhelm Henning 
(1931-2008), Malvina Hoffman (1885 ou 1887 – 1966), Paul 
Landowski (1875-1961), Aristide Maillol (1861-1944), Charles 
Despiau (1874-1946), Gustave Marchegay (1859-1932), 
Michelet (?- ?), Andrew O’Connor (1874-1941), W.A. Pointon 
(?-?), Frederick William Pomeroy (1856-1924), Anna 
Quinquaud (1890-1984), Guy Revol (1912-1991), William 
Reynolds-Stephens (1862-1943), Nina Saemundssen (?-?), 
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Paul Troubetskoy 
(1866-1938), Gertrud Vanderbilt Whitney (1875-1942), Adolfo 
Wildt (1868-1931), Jacques Zwoboda (1900-1967), René 
Letourneur (1898-1990) 
Voir aussi l’annexe du guide de recherche : Liste des personnes 
citées. 

 
Trois portraits proviennent de la collection Paul Marsan dit Dornac intitulée « Nos contemporains 
chez eux ». 
 
En décembre 2015, le musée d’Orsay a fait l’acquisition de trois photographies lors de la vente 
Piasa intitulée « Photographies. Artistes et interprètes ». Deux ensembles (un ensemble Dornac et 
un ensemble Besnard) étaient alors mis en vente dont l’un provenait de la série intitulée Nos 
contemporains chez eux réalisée par Dornac entre 1888 et 1917 environ. Cette série rompt avec les 
portraits habituels en studio en privilégiant la mise en scène dans l’intérieur familier et professionnel 
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du modèle. Les photographies étaient commercialisées en recueil ou bien servaient de modèles à 
des illustrations gravées pour la presse contemporaine, notamment Le Monde Illustré. L’intérêt de la 
vente de ces épreuves d’origine réside pour beaucoup dans le fait qu’elles sont originales au sens 
où elles n’ont pas été forcément choisies pour les publications et revêtent donc parfois un caractère 
inédit. C’est le cas de la série de clichés du critique d’art proche des artistes modernes tels Monet 
et Cézanne, Gustave Geffroy, qui a été réalisée le 23 août 1899. Dornac avait publié une 
photographie de l’homme de lettres assis à son bureau tandis que l’épreuve acquise le représente 
debout contre le mur accoudé à sa cheminée où trône l’Eve de Rodin, avec une intensité de regard 
confinant à l’étrangeté. L’architecte Joseph Bouvard est représenté assis dans son cabinet de travail 
avec à l’arrière-plan un vaste plan d’une de ses constructions majeures, la caserne de la Garde 
Républicaine érigée en 1883 rue de Schomberg dans le 4ème arrondissement. Cette photographie est 
un tirage d’origine connue par de nombreux tirages modernes de l’agence Giraudon présents dans 
la documentation de l’artiste. 
 

Contenu Trois épreuves d’origine (deux sur papier albuminé et une sur 
papier citrate) 

Dates extrêmes  1889- vers 1922 

Mode d’acquisition  Achat chez Piasa le 3 décembre 2015 

Numéro de gestion DOC.MO.2016.9 

Localisation Musée d’Orsay 

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, JL  

Noms de personnes Joseph Bouvard, Gustave Geffroy, Edouard Pailleron 

 

Fonds iconographique du musée du Luxembourg et du musée du Jeu de Paume, 
1900-1948 

 

Ce fonds est constitué de 181 items. Extraits de la documentation topographique, ces documents 
ont été rassemblées en 2017 afin d’en préserver la cohérence, d’en assurer la conservation et la 
diffusion sous forme numérique. Trois musées sont représentés : le musée des Écoles étrangères 
contemporaines (au Jeu de Paume), le musée du Luxembourg et le musée des Impressionnistes (au 
Jeu de Paume également). 

- Devenu une annexe du musée du Luxembourg en 1922, le Jeu de Paume est consacré à la 
présentation des Écoles étrangères contemporaines jusqu’en 1939. Il est représenté, dans 
ce fonds, par 15 photographies illustrant sa façade et des vues intérieures des salles 
d’exposition après 1932 (DOC.MO.2017.10.1-15).  

- L’ensemble le plus important de photographies (155) concerne le musée du Luxembourg 
lui-même, représenté par de nombreuses vues des salles mais aussi par des photographies 
d’œuvres de la collection prises seules sur un fonds neutre, certainement dans les années 
1900 (DOC.MO.2017.10.16-170) 

- Dans ce lot, un ensemble de quatre photographies représentent les salles d’une exposition 
aux États-Unis qui reste à identifier. En effet, des œuvres des collections du musée du 
Luxembourg ont été envoyées aux États-Unis pour l’exposition universelle de 1915 de San 
Francisco et ont tardé à rentrer en raison de la guerre. Ces photographies sont peut-être le 
témoignage d’une exposition organisée avec ces mêmes œuvres aux États-Unis après la fin 
de l’exposition universelle. (DOC.MO.2017.10.59-62). 

- Enfin, un ensemble de 11 photographies plus tardives, prises entre 1947 et 1948, 
représentent de nouveau le Musée du Jeu de Paume, alors devenu le musée des 
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Impressionnistes (annexe du Louvre). Il le restera jusqu’à l’ouverture du musée d’Orsay en 
1986. (DOC.MO.2017.10.171-181) 

 

Contenu 181 items : tirages photographiques, cartes postales, 1 
enveloppe 

Dates extrêmes  c.1900-1948 

Mode d’acquisition  Inconnu 

Numéro de gestion DOC.MO.2017.10.1-181 

Localisation Musée d’Orsay  

Conditions de consultation  Il n’y a pas de restriction juridique à la consultation de ce fonds 

Instruments de recherche Inventaire analytique détaillé, JL 

Mots matières  Jeu de Paume ; Musée du Luxembourg ; Musée des Ecoles 
étrangères ; sculpture ; peinture ; impressionnisme ; 
muséographie 

 


