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Manufacture de tapisserie de Beauvais,  

1721 – 1938 

 

 

« Boîtes » 

 

 

 

Répertoire numérique 

 

 
 

 

Cette série ne comporte que des épaves de documents conservés dans une seule boîte dénommée 

« Papiers - débris ». 

La numérotation, complexe, à base de combinaisons alphanumériques, s’apparente à celle employée 

pour la description des archives de la Savonnerie.  



B-I-1 États (1830-1845) 
1° des dépenses générales divisées par année, 
2° des tapisseries fabriquées et entrées dans le magasin, 
3° des produits de ventes faites au public. 

B-I-2 Budget général des recouvrements (1833-1850). 

B-I-3 Maison du roi - Manufacture royale de Beauvais - Compte en deniers de l'an XVIII 
(modèle). 

B-I-C Inventaire des matières (soie-laine) (1860). 

B-II-1 Relevé des prix de main d'œuvre payée par baton-carré de tapisseries exécutées 
(1721-1728, 1763, 1787-1792). 

B-II-2 Salaires par mois avec les noms des employés (1840 à 1848). 

B-II-C Fabrication des tapisseries d'après Chabal-Dussurgey, Zingg, Albert, André 
commencées en 1933, 1936, 1937, 1938 avec prix de revient. 

B-III-A-1 Décompte de la tenture chinoise pour le roy en 6 pièces (1769). 
Décompte de la tenture des amours des dieux (1770) (3 pièces). 
Décompte de 2 pièces des Jeux prussiens pour Mr Du Pille (1773). Mobilier et autres 
tentures. 

 
B-III-A-2 Divers renseignements sur le prix de quelques meubles et autres morceaux de 

tapisseries : 
1814 : salon du 1er étage du Pavillon Médicis aux Tuileries (1816-1817). 
1818 : meubles de la manufacture royale de Beauvais exposés cette année au 
musée. 
1820 : relevé des meubles et tapisseries dans le magasin de la manufacture. 
1821 : meubles pour le salon des appartements du roi aux Tuileries. 
1822 : meuble pour le cabinet de toilette du roi aux Tuileries, meuble pour le salon 
jaune. 

B-III-I-A Matières premières pour les ouvriers (1734, 1766, 1769) soie-laine ordinaire, fil, 
chaîne. 

B-III-II A-B-C  Ordonnances 8 juin 1650 (photocopie) et 13 janvier 1783. Mémoire et second 
arrêté du 14 février 1783. 

B-III-3-2 Sorties des matières premières par les chefs d'ateliers (1850-1852). 
Ancienne et nouvelle laine de Beauvais laine tapis et tapisserie des Gobelins or fil, 
fil bis, ficelle, aiguille, chaîne de laine et de coton, soie. 

B-III-3-3 Manufacture de Beauvais - Soie et laine en dépôt aux Gobelins, compte de teinture 
(1850-1873). 

B-IV-1 Conditions de travail du professeur de dessin, Mr Starke (1839-1848). 

B-IV-2 Manufacture de Beauvais, 12 dossiers et 59 tentures des Gobelins. Énumération des 
dossiers et des tentures. 

B-V-2 Épreuve avant tirage d'un ouvrage traitant de la manufacture de Beauvais (1926). 
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Correspondance 

B*/1 Registre des arrêts (31 mai 1833-11 février 1848). 

B*/2 Correspondance avec le ministre de l'Intérieur relative à l'administration de la 
Manufacture Nationale de tapisserie de Beauvais et avec divers citoyens (An VIII-An 
X). 

B*/3 Copies de lettres (An XIII-1813). 

B*/4 Copies de lettres (4 janvier 1824-28 décembre 1827). 

B*/5 Correspondance (14 janvier 1828-1829) et produits des ouvrages (1840 à 1848). 

B*/6 Correspondance (21 mars 1832-1er octobre 1833). 

B*/7 Correspondance (octobre 1833-janvier 1840). 

B*/8 Copies de lettres (janvier 1841-12 avril 1848). 

B*/9 Copies de lettres (janvier 1851-16 août 1852). 

B*/10 Copies de lettres (16 mai 1860-17 novembre 1869, 7 novembre 1898-9 mai 1900). 

B*/11 Correspondance arrivée (janvier 1870-10 février 1876). 

B*/12 Correspondance départ (6 janvier 1870-12 septembre 1876). 

B*/13 Enregistrement de la correspondance (mai 1900-mars 1905) (pas de nom d'artiste, 
cadeaux diplomatiques). 

B*/14 Enregistrement de la correspondance (mars 1906-novembre 1909) (manque). 

B*/15 Enregistrement de la correspondance (novembre 1909-avril 1916). 

B*/16 Enregistrement de la correspondance, avril 1916 au 7 février 1922. 

B*/17 Enregistrement de la correspondance, février 1922 à octobre 1925. 

B*/18 Enregistrement de la correspondance (janvier 1924-novembre 1936) (uniquement 
des envois d'ordonnances et d'arrêtés). 

B*/19 Enregistrement de la correspondance (octobre 1925-août 1926). 

 

Personnel 

B*/20 États des services des ouvriers depuis 1781 jusqu'à l'an VI pour ceux nés depuis le 
ler janvier 1765 de leur 16e année d'âge (noms des ouvriers). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation et des 

archives. 



 
 

B*/21 Matricule du personnel (1803-1909). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation et des 

archives. 
 
B*/21bis Personnel. — Registre matricule du personnel de Beauvais né entre 1843 et 1921, 

mis à jour jusqu’en 1943. 

B*/22 Registre du personnel (1832-1854). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation et des 

archives. 

B*/23 Registre des absences du personnel (1851-1852). 

B*/24 Registre des absences du personnel des ateliers (1873-1883). 

 

Service intérieur - travaux 

B*/25 Service intérieur, attachements (1914-1924). 

B*/26 Livre journal des travaux de bâtiment à exécuter, logements et jardins (1873). 

 

Comptabilité – fournitures / matières premières 

Fournitures 

B*/27 Livre des fournisseurs de la Manufacture Royale de Beauvais (1844-1878). 

B*/28 Registre des bons d'ordres (matériel) (1860-1870). 

B*/29 Registre des bons d'ordres (1879-1888). 

B*/30 Bons de commandes (juillet 1860-novembre 1903). 

B*/31 Bons de commandes (septembre 1903-juin 1923). 

B*/32 Registre des reçus des objets prêtés (1840-1873). 

B*/33 Registre des recettes en entrées (1760-1787). 

Matières premières 

B*/34 Entrées et sorties des matières premières (An 13-1849). 

B*/35 Matières premières, teintes en écheveaux (1827-1849). 

B*/36 Matières premières, entrées et sorties (1849-1850). 

B*/37 Matières premières, entrées et sorties (1851-1876). 



B*/38 Matières premières, entrées (1866-1915). 

B*/39 Matières premières (1866-1927). 

B*/40 Matières préparées pour être remises aux ouvriers (1808-1814). 

B*/41 Sorties des matières premières (1838-1850). 

B*/42 Entrées et sorties des matières premières, 1ère partie laines (1907-1929). 

B*/43 Situations journalières de soies (1838-1840). 

B*/44 Bons de soies remises en dépôt au magasin (1833-1847). 

B*/45 Matières teintes en écheveaux, entrées et sorties (An XIII-1826). 

B*/46 Restes des laines en écheveaux en magasin (1835-1840). 

B*/47 Matières teintes en écheveaux, entrées et sorties (1826-1840). 

B*/48 Matières écrues, entrées et sorties (1804-1848). 

B*/49 Matières premières tapis, sorties (septembre 1919-décembre 1936). 

B*/50 Fournitures pour tapisseries (janvier 1932-janvier 1935). 

B*/51 Journal à souche (1848-1890). 

B*/52 Matières de transformation et de consommation, ordres de livraisons. 

B*/53 Matières de transformation de consommation, ordres de réceptions. 

B*/54 Matières premières, entrées et sorties (1877-1906). 

B*/55 Soie teinte sur bobine, entrées et sorties (1844-1849). 

B*/56 Matières teintes, entrées et sorties (1808-1814). 

 

Productions (dessins, tableaux, tapisseries) 
 
B*/57 Inventaire dessins et tableaux calques au ler juin 1836. 

Article consultable en version numérique. 

 
B*/58 Inventaire dessins peinture calques (1824-1830). 

Article consultable en version numérique. 

B*/59 Enregistrement des tapisseries (1848-1851). 

B*/60 Objets confectionnés et produits, ordres de livraisons. 

B*/61 Objets confectionnés et produits, ordres de réceptions (1850-1851). Désignation 
des meubles avec noms des acquéreurs et des donneurs. 



B*/62 Comptabilité en matières, produits créés, entrées et sorties par trimestre (1er avril 
1832-18 avril 1849). 

B*/63 Registre destiné à l’inscription des commandes de meubles (1832-1852). 

B*/64 Comptabilité des produits en nature, ventes et concessions (1830-1849). 

B*/65 Ventes de tapisseries (1837-1847). 

B*/66 Ventes de tapisseries (1849). 

B*/67 Enregistrement des ventes de tapisseries (1866-1928). 

B*/68 Fabrication de tapisseries (1820-1826). Description des pièces de tapisserie, leur 
utilisation (banquette, canapés, fauteuils), leur prix de revient, aucune destination. 

B*/69 Fabrication de tapisseries (1827-1847). Dimension, prix de revient, noms des 
ouvriers. 

B*/70 Journal d'entrée n°1. Fabrication annuelle (An XIII-1809). 

B*/71 Grand livre journal des tapisseries fabriquées chaque année (1809-1825). 
Description des pièces avec couleur, ornements etc… noms des ouvriers, prix de 
revient, pas de nom d'artiste. 

B*/72 Enregistrement de tapisseries terminées (1855-1868) (meubles). Description des 
tapisseries, dimension, noms des artistes-ouvrier. 

B*/73 Ateliers des calques (1862-1915). 

B*/74 Fabrication de la tapisserie sous la restauration (1820-1829). Description très 
sommaire des tapisseries, leur utilisation, le métrage, le prix. 

B*/75 Notes courantes sur les travaux (1833-1840). Ouvriers. 

B*/76 Fabrication de la tapisserie sous la Restauration (1827-1841) (avec quelquefois le 
nom de l'artiste et la destination). 

B*/77 Fabrication de la tapisserie (1860-1878). 

B*/78 Fabrication de la tapisserie (1878-1914). 

B*/79 Fabrication de la tapisserie (1878-1926). 

B*/80 Fabrication de la tapisserie (1873-1896). 

B*/81 Fabrication de la tapisserie (1895-1925). 

B*/82 Travaux achevés, quelques-uns en cours (1851-1870). 

B*/83 Tapisseries terminées (An XIII-1846). Nom des ouvriers, prix de revient, métrage, 
aucun nom d'artiste, aucun titre de tapisserie, quelque fois la destination. 

B*/84 Enregistrement des tapisseries terminées (1849). 



B*/85 Tapisseries entrées (An XIII-1832). Métrage des tapisseries sur métier, prix de 
revient, aucune destination, aucun nom d'artiste. 

B*/86 Tapisseries entrées (1830-1849). Aucun nom de tapisseries ni d'artiste. 

B*/87 Enregistrement des tapisseries fabriquées et entrées en magasin (1841-1847). 

B*/88 Tapisseries sorties (An 14-1833). Destination précise du lieu des meubles livrés, 
description des tapisseries, prix. 

B*/89 Manufacture impériale de Beauvais sorties des tapisseries (1862-1877). Nom des 
ouvriers pour chaque pièce exécutée. 

B*/90 Journal des sorties du magasin (1862-1871), soies, laines, chaînes de coton. 

B*/91 Registre à souches, vente de déchets (1890-1906). 

B*/92 Registre à souches ventes de déchets de soies et laines (1907-1924). 

B*/93 Registre à souches vente de déchets de soies et laine (1924-1926). 

B*/94 Registre des meubles en tapisserie fabriqués chaque année depuis de 1809 à 1847 
et produit des ouvriers et élèves pendant l'année 1847. 

B*/95 Dimension et prix des meubles (état général) (1843). 

B*/96 Registre du mesurage et des prix des meubles (vers 1815). Pas de nom d'artiste. 

B*/97 Livre d'atelier, relevé du mesurage des travaux en cours (1849). 

B*/98 Entrées des tapisseries au magasin, prix et mesures (1832-1849). 
Mention des dates des entrées, des noms des ouvriers, du numéro des meubles, de 
la désignation des objets, des dimensions et du prix de main d’oeuvre. 

B*/99 Dimensions et prix des tapisseries (1843). 

B*/100 Garniture de tapisseries désignation des objets livrés (1826-1848). Noms des 
ouvriers. 

B*/101 Comptabilité en matières premières et livraisons autorisées (1829-1833). 

B*/102 Enregistrement et payement des tapis et tapisseries veloutés (1787-1793). Peu de 
noms d'artistes, pas de renseignement sur la technique. 

B*/103 Enregistrement et payement des ouvrages (An VIII-An IX). 

B*/104 Maison du roi, comptes ouverts en deniers (1814-1827). 

B*/105 Journal général, 2e volume, dépenses (1827-1830). 

B*/106 Journal général, 1er volume, dépenses (1833-1838). 

B*/107 Journal général, 2e volume, dépenses (1839-1844). 

B*/108 Journal général, 3e volume, dépenses (1845-1847). 



B*/109 Registre de comptabilité en deniers (1848-1851). 

B*/110 Personnel et matériel, situation des dépenses (1851-1857). 

B*/111 Personnel et matériel, situation des dépenses (1879-1904). 

B*/112 Situation des dépenses, personnel (1903-1922). 

B*/113 Situation des dépenses. Personnel. 1ère partie : traitements et salaires (1923-1925). 

B*/114 Situation des dépenses. Personnel. 2e partie : indemnités - primes – secours. 

B*/115 Situation des dépenses. Personnel. 3e partie : chapitre divers. 

B*/116 Situation des dépenses (1903-1926). 

B*/117 Grand livre, comptabilité (1931). Entrées et sorties des tapisseries avec n° 

B*/118 Journal (1931), grand livre (1932). 

B*/119 Livre journal de l'agent comptable (1927-1935). 

B*/120 Livre journal de l’agent comptable (1933-1935). 

B*/121-127 Sommier des droits constatés au profit de la manufacture 

B*/121   1929. 

B*/122 1930. 

B*/123 1931. 

B*/124 1932. 

B*/125 1933. 

B*/126 1934. 

B*/127 1935. 

B*/128 Comptes en deniers personnel, recettes et dépenses (1828-1833). 

B*/129 Livre de détail des recettes et dépenses (1935). 

B*/130 Registre des dépenses diverses salaires pensions dépenses de matériel (An XIII-
1812). 

B*/131 Registre des dépenses générales (An XIII-1810). 

B*/132 Comptes et dépenses (1811-1840). 

B*/133 Personnel et matière, situation des dépenses (1858-1878). 

B*/134 Manufacture nationale de Beauvais ce registre contient également des dépenses 
des Gobelins et du mobilier national (1910-1938). 

 



B*/135 Registre de caisse n°1 (An II-An IX). 

B*/136 Journal général 1er volume ordonnances (1827-1833). 

B*/137 Enregistrement des ordonnances (juin 1871-juillet 1882). 

B*/138 Enregistrement des ordonnances de payement (1905-1918). 

B*/139 Enregistrement et payement des bâtonnages d'ouvrages n°3 (1767-1793). 
Article consultable en version numérique. 

B*/140  Registre des mandats délivrés par le préfet du département de l’Oise sur les 
ordonnances du ministre de l'intérieur pour le payement des dépenses 
occasionnées pour les travaux de la manufacture nationale de tapisseries de 
Beauvais (An XII-An XIII). 

B*/141 Livre des dépenses (1882-1904). 

B*/142 Enregistrement des factures et mémoires (1861-1890). 

B*/143 Enregistrement des mémoires (1891-1899). 

B*/144 Enregistrement des factures et mémoires (1886-1921). 

B*/145 Enregistrement des factures et mémoires (1904-1905). 

B*/146 Enregistrement des factures et mémoires (1916-1921). 

B*/147 Enregistrement des factures et mémoires (1927-1928). 

B*/148 Enregistrement des mémoires et facture (1901-1926). 

B*/149 Registre des avances (1827-1848). 

B*/150 Fonds d'avances (1850-1851). 

B*/151 Enregistrement des ordonnances (An VIII-An XIII). 

B*/152 États de paiement des traitements des employés de la manufacture (1832-1846). 

B*/153 États de paiement des traitements des employés de la manufacture (1847-1849). 

B*/154 Personnel, états de paiement des salaires des artistes, ouvriers, élèves et dévideurs, 
(1832-1839). 

B*/155 Personnel des ateliers, paiements (1840-1849). 

B*/156 États comparatifs des sommes payées chaque année aux ouvriers pour leurs salaires 
depuis l'an VII à 1813. Noms des ouvriers. 

B*/157 États comparatifs des sommes payées chaque année aux ouvriers pour leurs salaires 
depuis l'an 1814 à 1830. Noms des ouvriers. 

B*/158 États comparatifs des sommes payées chaque année aux ouvriers pour leurs salaires 
depuis 1831 à 1834. À partir de 1831 les ouvriers sont payés au mois. 



B*/159 Registre destiné à constater les retenues exercées en vertu de l'article 28 de 
règlement approuvé le 4 mars 1833 par M. l’Intendant Général de la liste civile en 
la répartition de ces retenues conformément à l'article 36 du dit règlement (18 
février 1833-18 septembre 1848). 

B*/160 Registre contenant les prêts et avances faits aux ouvriers pour le compte de M. 
Manon (l780-1787). 

B*/161 Second livre des ouvrages, temps et prix des ouvriers (1724-1728).  
Article consultable en version numérique. 

 
B*/162 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1727-1733). 288 feuillets.  

Article consultable en version numérique. 

 
B*/163 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1733-1737). 197 feuillets. 

Article consultable en version numérique. 

 
B*/164 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1736-1742). 241 feuillets. 

 Article consultable en version numérique. 
 

B*/165 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1740-1747). 241 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/166 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1748-1753). 291 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/167 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1753-1759). 205 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/168 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1753-1763). 191 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/169 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1761-177 ?) .290 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/170 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1769-1778). 236 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/171 Prix des ouvrages et comptes des ouvriers (1776-1790). 292 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/172 Comptes des ouvriers (1785-1787). 144 feuillets remplis. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/173 Compte des ouvriers (1787-1789). 197 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/174 Registre des comptes d'ouvriers (1789-1791). 187 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/175 Compte des ouvriers (An IV-An IX). 195 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 



 

B*/176 Compte particulier de chaque ouvrier (An XIV-1809). 232 feuillets remplis. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/177  Compte des ouvriers (An XIII-1809). 474 pages remplies. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/178 Compte des ouvreurs (1810-1816). 300 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

 

B*/179 Compte des ouvriers (1811-1822). 151 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

B*/180 Compte des ouvriers (1817-1825). 295 feuillets. 
 Article consultable en version numérique. 

B*/181 Compte des ouvriers (1826-1833). 296 feuillets.  
Article consultable en version numérique. 

 
B*/182 Compte des ouvriers (1851-1852). 7 feuillets remplis.  

Article consultable en version numérique. 

 
B*/183 Inventaire des tapisseries (1853-1885). 95 feuillets.  

Article consultable en version numérique. 

 
B*/184 Inventaire des tapisseries (1855-1862). 56 feuillets.  

Article consultable en version numérique. 

B*/185 Enregistrement des tapisseries par meuble (1850). 196 feuillets. 

B*/186  Livre de correspondance timbres-poste (1931-1934). 

B*/187 Livre de correspondance timbres-poste (1934-1935). 

B*/188 Livre de correspondance timbres (1935-1937). 

B*/189 Livre de correspondance timbres (1937-1940). 

B*/190 Livre de correspondance timbres (1924-1932). 

B*/191 Livre d'adresses, s.d. 

B*/192 Livre d'adresses, s.d. 

B*/193 Nomenclature des photographies. 

B*/194 Nomenclature des photographies. 

B*/195 Nomenclature des photographies. 
 

1. Vue de l’atelier A. Les élèves travaillant sur leur métier 
2. Vue de l’atelier de M. Villain, Mahu (Paul), Carbonnier, Livier (Edmond), Cartier, 
Boutté travaillant sur leur métier respectif 
3. MM. Bonet, préfet de l’Oise, Baudon (?), député, etc, visitant l’atelier, 



accompagné par M. Badin, administrateur 
4. Vue des métiers levés de l’atelier C 
5. Vue de l’atelier des calques. M ; Aimont en train de dessiner 
6. Vue de la salle de dessin, avec des élèves dessinant. MM. Morel Gallier (?), Nief, 
Pisier  (Lucien), Livier (Georges), Frémont 
7. M. Mahu (?) (Alexandre), faisant travailler un de ses élèves (M. Cornet) sur un 
métier en fer 
8. M. Pinchon, artiste tapissier, travaillant sur un vieux métier 
9. MM. Bonnet, préfet de l’Oise, M. Baudon, député, etc, regardant une plaque 
commémorative apposée dans le jardin de M. Badin (« Le roy Louis XIV s’est reposé 

/ sous cet ombrage en 1686. Le sieur Béhagle / etoit alors directeur de la 

Manufacture ». 

B*/196 Manufacture nationale - livre remis en bibliothèque. 

B*/197 Nomenclature des photographies. 

B*/198 Nomenclature des photographies et gravures. 

B*/199 Nomenclature des photographies. 

B*/200 Extraits de journaux (1900-1912). 

B*/201 Extraits de journaux (1912-1917). 

B*/202 Registre des comptes (1763, 1766, 1768). 

B*/203 Compte de la teinture (1826-1850). 

B*/204 Compte des calques exécutés par les dessinateurs (1833-1847). 

B*/205 Inventaire de modèles et tableaux. 
Article consultable en version numérique. 

B*/206 Inventaire général d'objets d'art. 

B*/207 Bibliothèque – catalogue. 

B*/208 Inventaire général des modèles en peinture, plâtre, dessins, gravures, objets en 
porcelaine de Sèvres, qui se trouvent à la manufacture de tapisseries. 

Article consultable en version numérique. 

 
B*/209 Registre de tapisseries (1886-1968). 196 feuillets. 

 Article consultable en version numérique. 
 
B*/210 Registre de tapisseries (1944-1958) (et tapisseries de sièges de 1853 à 1859), 300 p. 

 Article consultable en version numérique. 

B*/211 Entrées et sorties des matières premières (1935-1950). 

B*/212 Laines et soies, sorties des écheveaux en magasin (1937-1950). 

B*/213 Inventaire général du mobilier industriel compris dans la dotation mobilière de la 
couronne. 



Article consultable en version numérique. 

B*/214 Inventaire des tableaux servant de modèles pour tapisserie 1859. Noms des 
peintres, description et dimension des tapisseries. 

B*/215 Livre des prix des ouvrages et temps des ouvriers. 

B*/216 Traitements (1926-1939). 

 
 

 


