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Manufacture de tapisserie des Gobelins,  

XVIIIe siècle – 1936 

 

 

« Boîtes » 

 

 

 

Répertoire numérique 

 

 

Les soixante-dix-huit articles qui composent ce fonds regroupent : 

1°/ une série de documents anciens provenant de 36 registres déreliés, 

2°/ les documents du XIXe siècle qui ont déjà fait l’objet d’un premier classement, 

3°/ les documents du XXe siècle antérieurs à 1936 date de la réunion de la manufacture au 
Mobilier national. 

Mme Gastinel-Coural et Mme Lerable référençaient ces archives avec l’indication « GOB ». Afin 
de ne pas ajouter à la confusion avec les œuvres portant un numéro d’inventaire similaire, 
Mme Cavalié, responsable de la Documentation, a souhaité établir une distinction autre, plus 
claire, à savoir « G » pour les archives conditionnées en boîtes et « G* » pour les archives 
reliées en registres. 

 
 

Plan de classement 

 

I.  Organisation – règlement – administration. 

II. Budgets. 

III. Comptabilité. 



IV. Personnel. 

V. Bâtiments. 

VI. Marche du travail. 

VII. Activités diverses de la manufacture.  
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Organisation, règlement, administration 

G/1 Règlements divers projets de statuts. (1783, 1926.) 

G/2 1. Correspondances diverses. (1817, 1824, 1830, 1834, 1839, 1845, 1852, 
1859). 

 2. Correspondances diverses. (1811, 1814-1815, 1824, 1827, 1829). 
 3. Délégation de signatures. (1816, 1842, 1874-1876, 1839). 
 4. Rapport de M. Badin et M. le Comte Pradel. (1811, 1815, 1835, 1850). 
 5 et 6. Correspondances administratives. (1911, 1905, 1825). 
 7. Nominations d’inspecteurs. (1821, 1825, 1826). 
 8. Correspondances au sujet des tapisseries. (1825-1826). 
 9. Document. Lettre du Sénateur Berthollet au citoyen Guillaumot, directeur 

de la manufacture des Gobelins (Vers 1789). 
 10. Protocole des fêtes et réceptions (1813 à 1936). 
 11. Correspondances ordonnant la suppression de la salutation pour toutes 

les correspondances (1903, 1841). 
 12 et 13. Correspondances diverses (1934, 1900. 1852, 1856, 1848).  
 14. Correspondances diverses (1831, 1832, 1833). 
 15 et 16. Correspondances diverses (1860, 1861, 1934-1936). 
 17. Règlements n° 1 à 7 (1832) et règlements n° 1 à 12 (1832). 

Correspondances diverses (1817, 1872). 
 18. Affaires diverses (1860).  
 19. Une lettre sur la visite des établissements Monterrad à Lyon (1817). 
 20 et 21. Inventaire transfert de la Savonnerie (1824-1826). 
 22. Différents arrêtés (1848, 1850, 1836). 
 23. Procès-verbal du conseil d’administration (1816, 1818, 1885, 1852-1887). 
 24. Arrêt au sujet des primes (1848, 1850). 
 25. Arrêté et projets d’arrêtés (1876, 1878). 
 26. Correspondances pour examiner le projet du Panthéon et exposition de 

tapisserie et réunion de la commission des Gobelins (1877-1878, 1880). 
 27. Correspondances au sujet de la fabrication des bordures de tapisseries 

(1876-1878). 
 28 et 29. Arrêté portant nomination des membres du comité (1927). 
 30 et 31. Correspondances. Conseil supérieur des beaux-arts (1891, 1901). 
 32. Arrêté pour les travaux de tapisseries et de tapis (1883). 
 33. Correspondances pour la nomination des membres de la commission 

(1883, 1885, 1877, 1889-1890, 1893-1894, 1896, 1898, 1903, 1907 à 1909). 
 34. Correspondances au sujet des commissions (1909, 1907, 1883-1905). 
 35. Procès-verbal des séances de commissions [cartons] dont commission de 

perfectionnement (1892, 1896, 1901, 1904, 1909). 

Budgets 

G/3 Budget recettes et dépenses (1790, 1810). 

G/4 Budget dépenses de personnel (1839, 1875). 

G/5 Budget dépenses de personnel (1875-1911). 



 État des tapisseries et tapis en cours d’exécution (1896). 
 La tapisserie en France depuis le Moyen-Âge (1897). 
 Rapport de M. Dujardin Beaumetz sur la tapisserie (1900). 
 Pièces produites et jointes au rapport de M. Henri Maret rapporteur du 

budget des Gobelins (1905). 
 Réparation des tapisseries (1906). 
 Le programme de Gustave Geffroy présenté au Sénat (1909). 
 Rapport sur la manufacture des Gobelins (1911). 

G/6 Budget dépenses de personnel (1912-1937). 
 Rapport « La production des Gobelins et états des tapisseries » (1912). 
 Rapport sur les tapisseries et tapis terminés et en cours d’exécution (1913). 
 Liste des tapisseries actuellement en cours de réparation (1919). 
 Liste de toutes les pièces de la tapisserie et de la Savonnerie actuellement 

en cours d’exécution (1920). 
 Notes pour M. Pierre Rameil député, rapporteur du budget des beaux-arts 

(1921). 
 Tapisseries en cours de fabrication et tapis et tapisseries terminés (1923). 
 Note sur les tapisseries exécutées aux Gobelins depuis 1908 jusqu’à ce jour 

(septembre 1924). 

Comptabilité 

G/7 1. Dépenses de matériel (1810, 1812, 1823, 1840, 1850). 
 2. Menues dépenses de matériel (1844, 1857). 
 3. Matières premières dépenses (1838, 1850, 1913). 
 4. Bâtiments réparations (1825, 1842, 1868). 
 5. Matières premières factures (1830-1831). 
 6. Matériel dépenses (1844, 1857). 
 7. Liquidation comptabilité matières (1814, 1816-1818). 
 8. Comptabilité matériel (1935). 
 9 et 10. Paiements des modèles (1814, 1821-1822, 1830, 1856). 
 11 et 12. Paiements des modèles (1830, 1832-1834, 1847-1848, 1850-1852). 
 13. 1834, 1851. 
 14. 1848. 
 15. 1839. 
 16. 1830. 
 17. 1790, 1811, 1820, 1810-1814, 1818-1815. 
 18. Comptabilité dépenses liquidation (1935). 
 19. Comptabilité personnel dépenses (1788-1789, 1791-1792, 1802). 
 20. Comptabilité personnel (1936). 
 21. Comptabilité personnel (1936). 
 22. Comptabilité personnel (1832). 
 23. Comptabilité personnel (1929). 
 24. Budget manufacture (1936). 
 25. Chapitres 18 bis, 18 ter, 63-64. Notes comptabilité dépenses personnel 

(1935). 
 26. Musée : traitements. Budget (1936). 



 27. Comptabilité générale recettes et dépenses (1811, 1815, 1832-1835, 
1846, 1848, 1872, 1852, 1849, 1936, 1935, 1919, 1920, 1837, 1826,  1828, 
1838, 1844, 1853, 1850, 1929). 

 28. Anciens documents recettes et dépenses des années (1813-1821). 
 29. Situation des magasins (1826-1830). 
 30. Comptabilité vérifications (1811, 1873, 1822, 1832, 1851, 1936, 1935, 

1850). 
 31. 1760, 1807, 1813. Tapis évaluation prix de revient (1848, 1826, 1857, 

1850,  1865, 1826). 
 32. Prix de revient (1828-1830). 
 33. Journal des produits de toute nature (1816-1829). 

G/8 Comptabilité matières recettes pièces sortie et paiements (1787, 1790, 
1810-1816, 1818, 1833). 

 Comptabilité recettes matières et prix des pièces (1813-1820). 
 Comptabilité recettes (1800-1813). 
 Paiement d’une tapisserie représentant Louis XVII (1821). 
 Plan mensuel des travaux terminés et des valeurs reçues (1821-1826). 
 Comptabilité recettes matières prix des pièces (1821-1826). 
 Fabrication des ouvrages faits et existants (1826-1848). 
 Travaux généraux et classement matières et produits (1836-1837, 1848). 
 Inventaire des produits en nature (1832, 1835). 
 Relevés annuels (1837, 1847). 
 États des produits créés (1845). 

G/9 Matières inventaire des matières premières (aux 31 décembre 1857, 1858 et 
1859). 

 Notification de l’entrée en magasin des tapisseries achevées (1874-1879). 
 Matériel général registre d’entrée (1882-1891). 
 Comptabilité matières (1874-1879, 1891-1907). 

G/10 1. Comptabilité matières (1910-1915). 
 2. Factures (1916-1927). 
 3. Liquidation (1936). 
 4. Liquidation (1932-1934). 
 5. Liquidation (1860). 
 6. État faisant connaître les salaires et émoluments attribués aux 

personnels :  Gobelins et mobilier (1928-1938). 
 7. Comptes divers (1934). 
 8. Correspondance au sujet de crédits pour le musée (1934-1936). 
 9. Proposition d’engagements (1929-1935). 
 10. Salaires secours. Nominations (1928-1935). 

G/11 1. Personnel et matériel (1825-1828, 1832, 1834, 1837-1839, 1845-1855).  
 2. Matériel (s.d.). 
 3. Correspondance entre Beauvais et les Gobelins au sujet de la teinture et 

du personnel (1817, 1879). Concerne notamment : Guillaumot, Aillot, 
Chevreul ; Badin, liste et traitement du personnel (1848-1857). 



 4. Pièces comptables traitements. Liquidation. Secours (Beauvais) (1857, 
1848- 1849). Concernerait notamment : Chabal-Dessurgey, Badin, veuve 
Marie, paiements à divers personnels. 

 5. Comptabilité situations mensuelles des dépenses liquidées et des 
dépenses engagées (1895-1896). 

 6. Instructions relatives aux pièces envoyées en communication (1890). 
 7. Comptabilité imprimerie nationale (1893). 
 8. Comptabilité et anciens dossiers (1884-1885, 1888, 1886). 
G/12 Ordonnancements. 

1. 1812-1834 
 2. 1829-1839 
 3. 1839-1869 
 
G/13 Dépenses diverses. 

1. 1879-1858 
 2. 1838-1858. 
 3. 1819-1825. 
 4. 1810-1818. 

G/14 1. Comptabilité des produits en nature et état des produits créés (1837-
1842). 

 2. Comptabilité des produits en nature et état des produits créés (1836). 
 3. Mandats de paiements (1835-1841). 
 4. Traitements et dépenses matériel (1835-1838). 
 5. Comptabilité des produits en nature et état des produits créés (1833-

1835). 
 6. Comptabilité (1832-1848). 
 7. Comptabilité (1828-1832). 
 8. Comptabilité (1810-1829). 

G/15 1. Comptabilité, retenues pour pensions civiles (1899, 1926). 
 2. Correspondances diverses (1861-1879). 
 3. Décret. Recettes et dépenses (1852-1859). 
 4. Entrées et sorties des objets confectionnés (1849-1851). 
 5. Comptabilité (1843-1848). 
 6. Comptabilité (s.d.). 

G/16 1. Avances et versements (1811-1878). 
 2. Correspondance dépenses et recettes (1815-1848). 
 3. Compte de gestion (1850-1859). 
 4. Exercice (1811-1828). 
 5. Bilan (1927-1931, 1933-1934). 

G/17 1. Livret de compte courant avec le trésor (1927). Fabrication de deux 
tapisseries David et Bethsabée (1933) et tapisserie de M. de Vibranye (1928). 

 2. Pièces comptables, états émargés divers (1818-1869). 
 3. Portefeuille (1928-1933). 
 4. Retraite ouvrière et paysanne, Journal officiel (1910). 



 5. Récépissés constatant le versement de la retenue de 1 % exercée au profit 
des asiles de Vincennes et du Vésinet (1871-1934). 

 6. Carnet d’enregistrements (1928-1935). 
 7. Compte de la gestion (1934-1935). Bordereaux détaillés. Recettes et 

dépenses, (1927-1933). 
 8. Journal à souches (1927-1935). 
 9. Dépenses de personnel (1818-1819). Dépenses matières (1932-1936). 

Comptabilité vérification. 
 10. État approximatif des pièces de tapisseries à réparer par la manufacture 

nationale des Gobelins (1898-1899). 
 11. Registre d’ordre (1928-1934). 
 12. Dépenses diverses (1826-1839). 
 

Personnel 

G/18 Correspondances diverses au sujet du personnel (1792, 1936). 
 Notes de Deyrolles au baron des Rotours sur ses employés : la liste des noms 

est disponible, s’adresser au service de la documentation et des archives. 
   

 29 Novembre 1824. Notes sur le Personnel destiné à remplacer MARTIN 
décédé (Premier artiste ouvrier de la Manufacture Impériale) et autres 
considérations sur le personnel. 

   
 

 Matricule du Personnel-État nominatif (1833) 
  
 

 Bulletins de Naissance - Extraits de Naissance 
  
  
G/19 Dossiers des personnels y compris les administrateurs Alfred Darcel, Gustave 

Geffroy, Édouard Gerspach, Jules Guiffrey, nés de 1813 à 1888. Lettres A-B-C-D-F-G-

J-K-L-M-P-R-S-W : la liste des noms est disponible, s’adresser au service de la 
documentation et des archives. 

 

   

G/20 Dossiers des personnels nés de 1836 à 1893. Lettres A-B-C. 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

  

G/21 Dossiers des personnels nés de 1833 à 1897. Lettres D-E-F-G-H-K. 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

  

G/22 Dossiers des personnels nés de 1803 à 1893. Lettres L-M. 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 



  

G/23 Dossiers des personnels nés de 1815 à 1891. Lettres P-R-T-V. 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

G/24 Dossiers de Personnel : I – Dossiers des personnels nés de 1913 à 1914. 
Lettres A-B-C-D-F-G-H-J-K-L-M-O-P-R-S-T-V-W. II – Dossiers des personnels 2e 
moitié du 19e siècle et début 20e siècle, employés comme auxiliaires, 
gagistes, concierges, hommes de peine, jardiniers, etc. Validation de services 
auxiliaires (1926-1932). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

   

G/25 Manufacture des Gobelins atelier de teinture. Dossiers des personnels 
entrés à la manufacture de 1848 à 1932.  
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

 

G/26 1. Demandes d’emplois (1817-1875). 
 2. Nomination du personnel (1830, 1869, 1922). 
 3. Congés du personnel (1825-1879). 

G/27 Production et absences (1915-1932, 1906-1914, (1893-1905). 
 VI-A Service militaire (1832-1922). 
 VI-B Garde nationale (1814-1837). 
 VII Personnel manufacture (1811-1822). 
 VIII Suppression d'emplois (1932). 
 Décès (1834, 1869). Mises à la retraite (1838-1854). 
 Renvois (1822-1868). Démission (1834-1869). 

G/28 Traitements et nominations (1788-1936).  
 À noter : document de 1788 demandant aux ouvriers de fixer eux-mêmes 

leurs tarifs 
 État des traitements et indemnités. Personnel titulaire (1927-1933). 

 

G/29 1. Retard dans les versements (1830, 1848). 
 2. Réclamations (1830, 1876). 
 3. Prélèvements, retenue, impôts (1812, 1935). 
 4. Renseignements administratifs (1919, 1934). 
 Ss n°. État des traitements et indemnités. Personnel auxiliaire (1928-1933). 
G/30 Pensions 

1. 1810-1818 
 2. 1819-1826 
 3. 1827-1853 
 4. 1854-1936. Application au personnel auxiliaire du régime des retraites de 



la loi du 21 mars 1928. 

G/31 Dossiers du personnel divers traitement. Secours. Indemnités gratifications. 
Service médical (1819-1936).  

G/32-G/35 Augmentations. Primes de travail. Gratifications. Secours. Étrennes (1809-
1905) 

G/32 1809-1830.  

G/33 1876-1831.  

G/34 1877-1899.  

G/35 1900-1905.  

G/36 Correspondance personnel des ateliers (1817-1852, 1823-1870).  
 Papier concernant la nomination de M. Badin administrateur de la 

manufacture des Gobelins et de Beauvais (1860).  

G/37 État de service du personnel des ateliers (1800, 1850-1890). 
 Habillement des gagistes.  

G/38 Logements et jardins (1814-1833, 1826-1879).  
 Correspondance (s.d.). 

G/39 Dossiers personnel Gobelins. Lettres B-C-D-F-G-L-P-T (1878-1910). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

 
 Visites officielles (1814, 1884). 
 Note sur le personnel (1814-1936). 
 Documents sur le personnel des ateliers (1791). 
 Document du 13 mars 1624. Document du 15 avril 1681 sur l’apprentissage 

aux Gobelins. Règlement des Gobelins du 16 avril 1737. 
  

  

Bâtiments 

G/40 Bâtiments et jardins (1857-1880). Devis (1926 à 1936). 

G/41 Bâtiments et enquêtes diverses (1850-1892). 

G/42 Bâtiments. Plan réparations diverses (1885-1945). 

G/43 Demandes de renseignements (1874, 1884). 
 Chauffage et éclairage (1852, 1879, 1834, 1851, 1810, 1833). 

G/44 Déclarations des travaux exécutés par les entrepreneurs (1817, 1832). 
 Fournisseurs bois. Charbons. Bureaux, etc. (1871, 1888, 1813, 1856). 

G/45 Déclarations des travaux exécutés par les entrepreneurs (1831, 1848). 
 Mobilier national feuilles d’entrée de sortie et d’entretien de prêts pour les 



Gobelins (1853, 1870). 

G/46 Inventaire des objets mobiliers (1909, 1927). 
 Comptes laines et soies détail. Inventaire des tapis tapisseries et rentraiture 

(1919, 1932). 
 Inventaire divers et fabrication des tapisseries (1819, 1836). 
 Prêts et rentrée de mobiliers (1816, 1879). 
 

G/47 Inventaire divers (1837, 1876, 1862, 1872). 
 Inventaire et correspondance avec les beaux-arts (1935). 
 Inventaire dépôt de la rue de l’Université (1883, 1896). 

 

Marche du travail 

G/48 Bons de livraisons pour l’atelier de teinture et commande des tapisseries 
(1811- 1879).  

 Rapports, correspondance diverse relative au fonctionnement des 
manufactures et des ateliers, à la conduite et au travail des ouvriers, à la 
justification des dépenses, à la marche du travail et à l’Ecole de tapisserie 
(1813-[1857], 1899-1902 et s.d.) À signaler 2 exemplaires du rapport de 
Charles Lameire sur les tapisseries et tapis qui ont figuré à l’Exposition 
universelle de 1900, Paris, Gobelins, 1902, 32 p. 

 

Modèles 

G/49 État des tableaux et dessins appartenant au roy (Vers 1750, 1752, 1759, 
1775). 
Procès-verbaux des séances du jury des arts et manufactures tenue aux 
Gobelins an II et III de la République.  

 Choix des modèles restitution de modèles (1816, 1821, 1824, 1829, 1881). 
 Inventaire et état des tableaux (1816, 1847, 1921). 
 Inventaire des dessins et aquarelles par Van der Meulen (1844). 
 Correspondance et salon du duc de Nemours. 

 

Matières premières 

G/50 Modèles en peinture (1810, 1891). 
 Tableaux et tapisseries Van der Meulen (1823). 

G/51 Correspondances. 
 N° 15 Escalier d’honneur du palais du Luxembourg modèles en 

peinture (1878, 1889). 
 N° 17 Henri IV. Salon d’attente du palais de l’Élysée (1880, 1881). 



 N° 21 Bordure du portrait de Colbert (1884). 
 N° 29 Cinq modèles représentant divers épisodes de l’histoire de Judith 

(1895). 
 N° 30 Théâtre national de l’Odéon. Modèles et peinture (1888- 1890). 
 N° 31 Panneaux décoratifs exécutés pour la salle des mariages de 

l’hôtel de ville de  Limoges (1889, 1891). 
 N° 39 Le Triomphe de Bacchus (1890, 1981).  
 N° 42 La République Française destinée au mobilier du palais de 

l’Élysée. 
 N° 43 M. Puvis de Chavanne. Jeanne d’Arc à Domremy et à Vaucouleurs 

(1890, 1891). 
 N° 44  Restauration de tableaux (1871, 1892). 
 N° 46 Anciens modèles de tapis (1892).  
 Affectation de livres (1815, 1867). 
 Correspondances pour aquarelles. Dessins. Gravures (1866, 1872). 
 Voyages et transports (1876-1877). 

G/52 Correspondances divers. Teinture. Matières premières (1821, 1862). 
 Correspondance magasin. « Travaux de Neilson » ajout mss. (1811, 1857). 
 Demandes d’acquisition (1870, 1879, « 1759, 1778 » ajout mss). 

G/53 Laboratoire de chimie (1857, 1875, 1816, 1868).  
 Concessions et ventes de matières premières (1816, 1879).  
 Matières premières livrées aux ateliers (sorties) (1812, 1857).  

G/54 Teinture. Correspondance diverses et à M. de Chevreul (1699, 1931). 
 Musée de Frederiksborg à Copenhague. Correspondance (1892, 1902). 
 Laboratoire de chimie n°2 à 24. Manquent n°7-8-9, 11, 12 (1857, 1912). 

Correspondance. 

G/55 Atelier de teinture comptabilité personnel et correspondance. Divers (1733-
1824).  

G/56 Atelier de teinture. Correspondance, divers (1825, 1848, 1853).  

G/57 Atelier de teinture. Correspondance, divers (1849, 1896).  

 

Productions 

G/58 État des ouvrages en tapisseries. Ateliers de haute lisse (1808, 1823). 
 Procédé Neilson (1759).  
 Marche du travail (1811, 1846).  

G/59 État des ouvrages en tapisseries de haute lisse (1824, 1829-1830, 1833-
1834, 1839).  

G/60 Fabrication des tapisseries (1840, 1845-1846, 1848). 



G/61 Fabrication des tapisseries et tapis mesurage trimestriel (1809, 1834, 1846, 
1848, 1860, 1902, 1877, 1863, 1907). 

G/62 Mesurage du travail des tapisseries et tapis (1908, 1925). 

 

G/63 Situation des travaux en cours d’exécution tapisseries et tapis (1812-1858, 
1870- 1879, 1890-1907). 

Numérisation partielle amateur [1870-1907] 

G/64 Travaux extraordinaires (1861, 1865).  
 État des pièces de tapisseries et de tapis terminées ou en cours d’exécution 

(1908, 1934). Incomplet, lacunes notamment1912-1913. 
 Inventaire des tapisseries et tapis (1879, 1883). 

 

Recensements, entretien, écoulement des pièces finies 

G/65 Magasins des tapis et tapisseries, feuilles d’entrée (1812-1830). 
 Inventaires des magasins (1813-1843). 
 Entrée du travail dans les magasins (atelier de tapis) (1892-1934). 

G/66 Documentation d’après Charles Le Brun, Coypel, Jules Romain et un 
document de Michel Pencovici. Légation royale de Roumanie (1936). 

 Inventaire des pièces en magasin (1884, 1891). 
 Description des tapisseries des ministères. État des tapisseries et tapis en 

dépôt à Toulouse. Inventaire. Liquidation de la liste civile de Napoléon III 
(1915, 1936). 

 Inventaire des magasins (1853-1854, 1879). 

G/67 États des tapisseries. Notes des pièces terminées. Inventaire et marche du 
travail (1790-1938). 

G/68 Cadeaux de sa majesté au Grand-Duc de Wurtybourg (1810). 
 Versements au trésor pour le portrait de Louis XVIII (1824). 
 Sacre de Sa Majesté (1825). 
 Prêts pour les églises (1827, 1851). 
 Vente de tapisseries (1806). 
 Présents diplomatiques (1773-1880). 
 Concession. Affectation de tapis et tapisseries (1810, 1890). 

G/69 Prêts ou sorties temporaires par la manufacture et objets restitués. 
Ambassades, musées, écoles, Sénat, palais, préfectures, mairies, Conseil 
d’État, hôtels de ville, ministères, théâtre (1880-1934).  

 Article de journaux dont un article sur la manufacture des Gobelins dans 
Illustration, pp. 219-222 [1846]. Tapis pour les salles dites du Pape au palais 
de Fontainebleau (1802, 1892).  

 Détail 



 Prêts et sorties temporaires dépôts (1817-1879). Carton à dessin 
 Prêts (1860, 1918). 
 Prêts : activités fabrication 
 Prêts (1820, 1859). 
 Écoulement de la production. 
 Prêts (1820, 1859). 
 Prêts musée des Gobelins (1905, 1910). 
 Emprunts temporaires (1880, 1886). 
 Emprunts temporaires (1912) Bon Marché 
 Modèles prêtés aux artistes des Gobelins (1909, 1918). 
 Emprunts temporaires : 
  - manufacture de Beauvais (1914). 
 - Aubusson (1907). 
 - Aubusson (1908, 1912). 
 - M. Belloir (1901). 
 - M. Letoray (1902). 
 - M. d’Abbadie (1885). 
 - Direction des Bâtiments civils. 4 modèles peints par M. P. V. Galland. 
 - Modèles en peinture (1836, 1881). 
 - Palais épiscopal de Saint-Brieuc (1883, 1932). 
 Prêts et affectations : 
 - Comédie française (1896). 
 - musée de Versailles, "L'audience du légat" (1894, 1901, 1903). 
 - musée du Louvre, dessus de banquette par Mangenot. 
 Prêts : 
  - modèles en peinture (1885) M. H. Hamot et Cie 
 - modèles en peinture (1880). 
 - École d’Aubusson (1892, 1907). 
 - M. Galland (1888, 1890). 
 - Sénat. 
 - Sénat : la conquête de l'Afrique. 
 Prêts et affectations : 
 - modèle préfecture du Rhône (1891). 
 - Musée de Riom (1891). 
 - musée de Jeanne d'Arc à Domrémy (Vosges) (1892). 
 - musée technologique de Lille (1891). 
 - École nationale des arts industriels de Roubaix (1897, 1889). 
 - Prêts divers (1872, 1883, 1889). 
 Prêts et affectations : 
 - musée Adrien Dubouché à Limoges. 
 - mairie de Limoges, tapisseries. 
 - musée du Louvre, modèles. 
 - cathédrale de Bourges (1885). 
 - faculté des Lettres de Paris, salle des doctorats « Homère Déifié ». 
 - ville de Paris, « La Terre - L’Eau » (1886). 
 - musée de Cluny, "le saint Gérôme" (1884, 1894). 
 - bibliothèque nationale, chambre dite de Mazarin (1892, 1889). 



 - palais de l'Élysée, salon d'Apollon et salon d'attente. 
 - musée du Louvre, "la Sélémé", galerie des artistes français – galerie 

d'Apollon (1889). 
 - théâtre national de l'opéra (1889). 
 - hôtel de la Résidence à Madagascar (1888). 
 - exposition militaire (1889). 
 - bibliothèque de l'opéra, lambrequins de M. Garnier (1901). 
 - ministère de l’Intérieur (1935). 
 - Présidence du Conseil hôtel Matignon (1935). 
 - Union française de Constantinople (1896). 
 - Bordeaux (1900, 1913). 
 - Rennes (1905, 1920, 1924). 
 - tapis Chabal Dussurgey (1922). 
 - musée d'art français de San Francisco (1922). 
 - hôpital de Carpentras (1926). 
 - palais de l’Élysée (1901). 
 - Archives nationales (1900). 
 - palais de l'Institut, « Cérès ou la terre » et « Junon ou l'air » par Audran 

(1900). 
 - château de Saint-Germain-en-Laye (1900). 
 - bibliothèque nationale, galerie Mazarine (1903). 
 - chambre de commerce de Rouen (1900). 
 - musée du Luxembourg, « La sirène et le poète » par Gustave Moreau 

(1897). 
 - musée du Luxembourg, « Vertumne et Pomone » par Gorguet (1913). 
 - château de Versailles, « Aminte et Silvie » (1900). 
 - hôtel de ville de Verdun (1901). 
 - Conseil d’État (1904). 
 - musée d'Aubusson (1902). 
 - mairie du 13e arrondissement (1906). 
 - musée de Quimper (1906). 
 - château de la Malmaison (1908). 
 - préfecture de la Seine (s.d.). 
 - préfecture de Bourges (1912). 
 - Grand'chambre de la cour de Cassation (1907). 
 - musée nationaux (1930). 
 - préfecture de police (1934). 
 - bibliothèque nationale (1927). 
 - légation de France à Varsovie (1926). 
 - palais de Fontainebleau, tapis pour les salles dites du Pape (1802, 1892). 
 - chambre de commerce de Saint-Étienne (1901). 
 - musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne (1889). 
 - musée de Saint-Étienne « La soie, la houille, le fer, le verre » par Maignan 

(1901). 
 - ambassade de France à Washington (1903, 1908). 

G/70 Achats et ventes de tapisseries (1888-1892, 1904, 1927-1932). 
 Prêts et legs de tapisseries (1817-1853). 



 État de fonds de concours (1918-1927). 
 Ventes et achats tapis et tapisseries (1813-1878). 
 État général des tentures livrées par la manufacture pour le service de Sa 

Majesté pendant les années 13 et 14. (1806-1810). 

 
G/71 Manufacture des Gobelins (1820-1939, s.d.) 
  
Portf. n°1 Achats, dons et legs de tapis, tapisseries et tableaux (1852-1934, s.d.) 
 

 Généralités : l.s. du directeur des Palais et Manufactures à l’administrateur de la 
manufacture des Gobelins l’informant que le ministre a approuvé l’exécution, pour 
l’une des salles d’exposition de la manufacture, des portraits de Louis XIV, Colbert 
et Lebrun (8 mai 1852) et minute d’une lettre du directeur de la manufacture des 
Gobelins au Ministre lui demandant le rachat de ces tapisseries à la suite de la 
liquidation de la liste civile de l’Empereur, 22 janvier 1874 ; état des dons et legs à 
la manufacture nationale des Gobelins en 1885, 1886 et 1887 transmis au directeur 
des Beaux-Arts le 11 janvier 1888 ; récapitulatif des pièces offertes notamment, 
pour le musée des Gobelins, tapisseries, tapis, sièges et fragments divers, entre le 
31 mars 1875 et le 14 octobre 1903, liste dactyl. avec ajouts mss. (mention du n° 
d’inventaire, de la désignation, du nom du donateur avec date de la donation, des 
dimensions) (s.d.) [≥ 1903] ; liste des dons de Maurice Fenaille (s.d.). 

 
 Dossiers par entrée(s) / sortie(s) (classement chronologique) 
 - Legs d’une tapisserie « Le Christ mort sur les genoux de la Vierge » par le baron Charles 

Davillier, 11 janvier 1875 – 6 décembre 1878. (GOB/118) 
 - Don d’une tapisserie du XVe s. « Louis XI levant le siège de Dôle et de Salins par 

l’intercession de saint Anatole » par monsieur F. Spitzer à Paris, 27 février – 31 mars 1875. 
(GOB/81) 

 - Don de fragments de tapisserie hors de service destinés à l’école d’art décoratif appliqué à 
la tapisserie qui doit être instituée aux Gobelins par le Mobilier national, 19 juin et 14 juillet 
1877. 

 - Achat du sous-secrétariat d’État des Beaux-Arts et attribution à la manufacture des 
Gobelins d’une tapisserie d’après un maître de l’École de Fontainebleau « La mort de Joab », 
31 mars 1881. (GOB/138) 

 - Don d’une copie par Francisco Diaz y Carreno d’après le tableau de Velasquez « Las 
Hilanderas » (« Les Fileuses ») par M. Audéou, 23 et 27 juin 1885. (GOB/781/001) 

 - Legs sous réserve d’usufruit, de 2 tapisseries de Bruxelles, « La Marchande de poissons » 
et « La Marchande de légumes », par Charles-Adrien His, comte de Butenval, 10 juillet 1883 
– 14 décembre 1887. (GOB/240 et GOB/241). 

 - Don de 2 tapisseries chinoises « Cerf et biche dans un paysage » et « Bélier, mouton et 
chèvre dans un paysage » par Victor Collin de Plancy, 14 novembre 1887 – 17 mars 1925. 
(GOB/242 et GOB/243) 

 - Choix de 33 pièces de tapisseries, fragments, bordures et sièges parmi le legs de M. 
Bareiller, 28 février 1889 – 2 mai 1890. (GOB/276 ; GOB/277 ; GOB/278 ; GOB/279 ; 
GOB/280 ; GOB/281 ; GOB/282 ; GOB/283 ; GOB/284 ; GOB/285 ; GOB/286 ; GOB/287 ; 
GOB/288 ; GOB/289 ; GOB/290 ; GOB/291 ; GOB/292 ; GOB/293 ; GOB/294) 

 - Don/dépôt ? d’un portrait au fusain de « M. Chevreul » exécuté par Félix Regamey et dépôt 
d’un pastel « École de tapisserie de la manufacture des Gobelins » exécuté par Léon Tourny 
par le Service des travaux d’art du ministère de l’Instruction publique, pour être affectés à 
la décoration de la manufacture nationale des Gobelins, 17 juillet 1890 – 3 novembre 1891. 

 - Legs d’un tapis persan par l’artiste Elie Delaunay et don/legs ? d’un tapis de table péruvien 
par Mme veuve Paul Fabre, 30 octobre 1891 – 16 décembre 1893. ( GOB/1375 et GOB/406) 

 - Don par Ernest Hébert, au musée de Grenoble de 3 esquisses représentant les principaux 
personnages peints par lui pour la décoration de l’abside du Panthéon, précédemment en 



dépôt dans l’atelier de mosaïque des Gobelins, 25 janvier 1893 – 21 décembre 1897. À 
signaler, joint au dossier un rapport de l’administrateur Gerspach daté du 25 janvier 1893 
faisant état de ses propositions pour l’attribution des objets composant le fonds de la 
manufacture nationale de mosaïque supprimée. 

 - Don d’une copie d’une tapisserie norvégienne du XVIe siècle par Mlle Hamilton, 27 
septembre – 2 octobre 1894. (GOB/415/000) 

 - Proposition de don de 2 tapisseries des Gobelins à M. de Frédy en échange d’une statuette 
de Coustou, 10 septembre 1894 – 7 mai 1895. (dont GOB/410) 

 - Dons par Maurice Fenaille d’un petit tapis de prière persan, un tapis de selle persan ancien, 
une couverture de chameau en tapisserie de Bagdad en avril 1895 (GOB/1385 ; GOB/1386 ; 
GOB/421), d’une portière ancienne de Karamanie au point de tapisserie, d’un fragment de 
petit tapis persan ancien en juin 1895 (GOB/426 ; GOB/1387) et de deux petits tapis persans 
en octobre 1896 (GOB/1397 et GOB/1398), dons par Henri Laurent de tapis et fragment de 
tapis orientaux en juillet et octobre 1896 (GOB/1389 ; GOB/1390 ; GOB/1391 ; GOB/1392 ; 
GOB/1393 ; GOB/1394 ; GOB/1395 et GOB/1396) et de deux tapis d’Orient en octobre 1896 
(GOB/1395 et GOB/1396), 11 avril 1895 – 3 octobre 1896 et s.d. 

 - Don par la manufacture des Gobelins à la chambre de commerce de Lyon pour le musée 
historique des Tissus, de la série d’échantillons de six gammes dégradées de 12 tons chacune 
exécutées avec les couleurs végétales, exclusivement employées dans ses ateliers, série 
présentée lors de l’exposition universelle de Paris en 1900, 18 mai – 24 juin 1901. 

 - 13 juin – 14 août 1901. 
 - Don d’une tapisserie « Étude de femme » d’après Jules Chéret, exécutée en 1900, à la 

manufacture des Gobelins à Maurice Fenaille en remerciement de ses dons au musée des 
Gobelins (ex. GOB/496), juin – août 1901. 

 - Attributions entre 1901 et 1910 par le ministère de l’Instruction publique de tissus coptes 
provenant des collections recueillies par Albert Gayet lors de ses campagnes de fouilles à 
Antinoë (Égypte), 17 juillet 1901 – 22 janvier 1910. Demande de nettoyage de tissus 
provenant des fouilles d’Antinoë par le directeur des musées nationaux, 1922, 12 et 14 
janvier 1922. 

 - Don d’un album de cent photographies représentant les plus anciennes pièces fabriquées 
dans les ateliers royaux depuis 1601 jusqu’au règne de Louis XIV par Maurice Fenaille, 23 
mai 1922. 

 - Institution d’un concours1 destiné aux artistes-tapissiers de la manufacture nationale des 
Gobelins à l’initiative de Maurice Fenaille et ce, pour une durée de cinq ans, organisation et 
résultat du concours organisé en 1903 : règlement, notes, correspondance, article de 
Gustave Soulier dans L’Art décoratif, n° de novembre 1903, 10 septembre 1902 – 12 
septembre 1903 et s.d. Programme du concours 1904,  

 - Don de 2 fragments de tapisseries coptes par M. Ségrédakis, antiquaire à Paris, 18 avril et 
24 mai 1934. (GOB/806 et GOB/807) 

 - Don d’une tapisserie des ateliers français de Florence, tapissier Pierre Fèvre, représentant 
un tournoi sur le Lung Arno, par Maurice Fenaille, 28 mai – 22 juin 1934. (GOB/805) 

 

Portf. n°2 Collectes auprès des employés et artistes de la manufacture des Gobelins en 
faveur de particuliers dans le besoin, des indigents du XIIe arrondissement, 
souscriptions diverses notamment pour l’achat des bustes du duc et de la 
duchesse de Berry au sculpteur Rutxhiel, pour les vers et couplets, médaille, 
feuille d’impression réalisés à l’occasion de la naissance du duc de Bordeaux, 
et souscription votée par les employés et les artistes au profit des blessés et 
des ouvriers à la suite des événements de 1848 : correspondance, état des 
sommes récoltées avec nom des donateurs et sommes versées, reçus (1820-
1857, s.d.) 

 Récompense accordée au jeune Royat, élève aux Gobelins, qui a réalisé 
24 lithographies du portrait du Roi (1827-1828). à reclasser ailleurs 

                                                           
1 Les concours suivants seraient classés avec les dossiers « expositions ». 



 
Portf. n°3 Rentraiture, réparations, entretien des tapis, tapisseries meubles (1805-

1939). 
 

 Travaux de rentraiture de tapisseries des Gobelins et Beauvais, tapis de la Savonnerie et 
meubles garnis de tapisserie de Beauvais, réutilisation de vieilles pièces, restauration de 
tableaux, frais de magasins, modifications, productions de la manufacture des Gobelins : 
mémoires trimestriels par le sieur Vavoque garde-magasin de la manufacture des Gobelins, 
notes de l’administrateur des Gobelins au chef d’atelier de la rentraiture, correspondance 
du directeur de la manufacture des Gobelins dont échanges avec l’Intendant général du 
Garde-Meuble et ses services (pièces à Beauvais, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Cloud 
notamment), avec Guillaumot, l’administrateur de la manufacture de Beauvais, avec la 
direction des Beaux-Arts, etc., mémoires de restaurateurs (Hacquin, Marchais, Rey, Charles 
Maillot), état d’ouvrages sur les métiers et à la rentraiture, lettres de particuliers désireux 
de confier des travaux (G. Laffon, Albert de Roux, Mme Kopp en Allemagne, Thomas H. Howe 
à Londres, Beurdeley père), correspondance échangée au sujet de travaux de rentraiture 
effectués sur des pièces appartenant à des particuliers (le député Darblay, Marie-Christine 
de Bourbon-Sicile, reine douairière d’Espagne, duc d’Hamilton, cathédrale de Meaux, 
colonel Charpentier, colonel Hussey Fane Keane, Le Brun Dalbane, tentures de la cathédrale 
d’Angers dont l’Apocalypse), 24 juillet 1810 – 9 septembre 1871. 

 Mouvements de tapisseries et échanges (galerie de Diane aux Tuileries, cour de Cassation 
et cour d’Appel, hôtel de l’Intendance générale de la Maison du Roi, salle d’exposition de la 
manufacture, Hôtel de ville de Saint-Quentin), valeur d’assurance de tapisseries 
endommagées par suite d’un incendie à l’Hôtel de Ville de Sarrelouis  : état des tapisseries 
sorties du garde-Meuble et livrées à la manufacture des Gobelins les 25 et 26 thermidor an 
13 (13 et 14 août 1805), lettres adressées à l’administrateur de la manufacture des Gobelins, 
17 mars 1810 – 14 novembre 1880.  

 Entretien et préservation des tapis et tapisseries : lettres adressées à l’administrateur par le 
service de l’Intendance générale de la liste civile, lettre du chef d’atelier de rentraiture, 
Deyrolle, attirant l’attention de l’administrateur sur le mauvais état des tapisseries qui 
décorent la salle d’exposition de la manufacture, lettre du fabricant de tapis et tapisserie 
Réquillart Roussel et Chocqueel s’engageant à conduire avec le plus grand soin l’opération 
de tonte de 2 fragments de meubles veloutés remis par les Gobelins afin de raviver leurs 
couleurs, note sur la présentation et l’entretien des tapisseries, 23 avril 1842 – 27 octobre 
1852 et s.d. 

 Bons de remise au magasin du Mobilier national par la manufacture des Gobelins des pièces 
de tapisserie appartenant aux collections du Mobilier national (GOB/751 ;  GOB/644 ; 
GOB/684 ; GOB/697 ; GOB/746 ; GOB ; 771 ; GOB/774) ainsi que des pièces appartenant à 
des collectivités diverses protégées au titre des Monuments historiques (Église Notre-Dame 
de Beaune, Côte d’Or) ou pièces ne bénéficiant pas de protection, 12 janvier – 31 mai 1937. 

 Prise en charge d’une banquette Louis XIV pour le palais de Versailles, 4e de la série, 30 mai 
1938. 

 Inventaire de 85 fragments et ensembles de fragments retrouvés en vrac dans les ateliers 
de réparation de la manufacture des Gobelins au moment de la fusion [avec le Mobilier 
national], [23] p. dact. 1939. 

 
   
 - Minute d’une lettre de l’administrateur au baron Des Rotours pour se plaindre et demander 

le rétablissement des permis de visiter les manufactures accordés par le directeur (juillet 
1847). 

 - Propositions de ventes de tapisseries par des particuliers : tapisserie du XVe siècle par X 
non identifiée à Rouen (17-18 août 1847), 2 tableaux en velouté exécutés dans sa 
manufacture à Aubusson par le fabricant Réquillart Roussel et Chocqueel (30 octobre 1856), 
des tapisseries dont des panneaux offerts par Louis XIV à son aïeul, Michel Chamillart, 
ministre et secrétaire d’État de la Guerre, par le marquis Chamillart de La Suze au château 
de Courcelles (Sarthe) (s.d.).  

 



[Ss portf.] Travaux de « réparation » effectués à l’atelier de rentraiture de la 
manufacture des Gobelins, restauration de pièces du musée des Gobelins et 
du Mobilier national mais également de pièces appartenant à des musées : 
états récapitulatifs, par œuvre, des heures de travail avec détail mensuel 
(nom des employées, nombre d’heures chacun, montant) (1908-1918). 

 

 Musée Galliera à Paris, Mobilier national, musée des Gobelins, musée du Louvre, 
musée de Cluny, musée de Lyon, villes de Narbonne, Lille, cathédrale de Reims, 
école polytechnique, cathédrales de Beauvais, Soissons, Viviers et Sens, château de 
Saint-Germain, château de Pau, ministère de la Guerre, Sénat (mobilier à fond vert), 
particuliers (Paul Lebaudy, général d’Amade, M. Josse), ordre des avocats. 

 Cf. également G* 253 et G* 185. 
  

[Ss portf.] Fiches d’appréciation des employés et artistes de la manufacture des 
Gobelins établies par les chefs d’atelier en novembre et décembre 1928, avec 
récapitulatif de leurs services à la manufacture. (classement par atelier puis 
par ordre alphabétique d’agent). 1928. 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

 
 

  

Activités diverses de la manufacture 

G/72 Correspondance pour l’école de tapisserie et de dessin. Arrêt du conseil 
d’État du Roy servant de nouveaux règlement pour l’instruction des élèves / 
apprentis dans la manufacture royale des Gobelins (1737, 1792). 

 Activité enseignement. Examens (1815, 1913). 
 École de tapisserie (1866-1880). 
 École de dessin (1812-1878, 1885-1910). 

G/73 Règlements de la bibliothèque (1895). 
 Bibliothèque correspondance (1880-1925). 
 Prix des manufactures nationales (1875-1879). 
 Récompenses et médailles. Correspondance (1835-1849). 
 Jury des Arts et manufactures procès-verbaux et arrêtés (1813-1849). 

G/74 Rentrées de livres à la bibliothèque (1849, 1885, 1893, 1922). 
 Demandes de visite pour les manufactures (1816, 1886). 
 Visite de la duchesse d’Angoulême, cadeau fait à son altesse (1814). 

G/75 Musée et école de dessin exercice état des traitements et indemnités, 
coupure de presse sur les débuts du sculpteur Antoine Bourdelle, professeur 
de dessin à l’Ecole des Gobelins (1920, 1927, 1935). 

 Musée correspondance pour faire des photographies des tapisseries (1875, 
1900). 

 Règlements instruction générale du musée (1922-1923). 
 Activité des expositions (et dossiers « coptes » sans date) (1811, 1852). 



G/76 Exposition universelle (1867). (voir M*/337 registre) 
 Exposition universelle de Paris n°45 un plan [calque à restaurer, en 3 

morceaux, un 4e sur le point de se déchirer]. Vestibule d’honneur 
manufactures nationales Sèvres, les Gobelins, Beauvais (1878). 

 Exposition de Sidney (1879). 
 Exposition de Londres (1862). 
 Exposition d’Édimbourg (1856). 
 Exposition de Manchester (1856). 
 Exposition universelle de Paris (1855). 
 Pièces relatives à l’exposition de Londres (1851). 
 Exposition des provinces au Louvre (1827-1829, 1823-1825). 
 Exposition de Bruxelles (1887). 
 Exposition de Roubaix (1888). 
 Exposition de Bourges (1886). 
 Exposition de Folkestone (1886). 
 Exposition d’Anvers (1885). 
 Exposition Moulins (1885). 
 Exposition d’Amsterdam (1883). 
 Exposition Nouvelle-Orléans (1884). 
 Exposition de Melbourne (1880). 
 Exposition de Bordeaux (1882). 
 Union centrale des arts décoratifs (1887). 
 Union centrale des arts décoratifs (1884). 
 Union centrale des arts appliqués à l’industrie (1882). 
 Union centrale des arts décoratifs (1881). 
 Salon de 1885 (1885). 

G/77 Chapelle et aumônier. Correspondance (1804-1869).  
 Fêtes et cérémonies formules protocolaires. Société des amis des Gobelins 

(1810-1869).  
 Divers documents Lacordaire. Demande de renseignement (1860-1891, 

1896-1897).  

G/78 Copie d’anciens documents. Sommes versées à divers personnel. 
Fournisseurs, etc. pendant les années 1668-1669, 1766, 1770, 1775-1780, 
1784). 
Copie d’un ancien document (projet de tableaux pour le roi) (1741).  
Copie d’un ancien document au sujet d’un terrain (1741).  
Notes prises par M. Guiffrey sur d’anciens documents se trouvant aux 
Archives nationales et relatifs à la manufacture des Gobelins2. 
Comptabilité règlement (1853, 1867). 
Décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’État 

                                                           
2 Ces notes relatives à la manufacture des Gobelins issues de dépouillements effectués dans la série S 

des Archives nationales (Biens des établissements religieux supprimés concernant le chapitre de Saint-

Marcel), ont été adjointes aux papiers Jules Guiffrey en 2017 lors du classement des papiers de ce 

dernier (cote : 2J2 dossier 2). 



(1836, 1862). 
Règlement des écoles de la manufacture nationale des Gobelins (1879, 1882, 
1887, 1890). 
Gobelins, projets et notice (1859).  
Tapisseries article de journaux (1857-1858).  
Correspondances diverses (1872, 1884). 

  



 

Série G* 

 

Manufacture de tapisserie des Gobelins,  

 –  

 

 

« Registres » 

 

 

 

Répertoire numérique  



G*/1 Manufacture impériale des Gobelins, registre de recettes et dépenses en 
deniers (1815-1817). 

G*/2 Garde-meuble de la couronne, détail des livraisons (1818-1825). 

G*/3 État civil du personnel né vers 1700 à 1800. (Ordre d’apparition des noms 
dans le registre). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

 

Incommunicable (très mauvais état) FA/26/10/2017 

G*/4 Tableaux et entretiens divers (1872-1873). 

G*/5 Manufacture des Gobelins, journal des dépenses, personnel et matériel 
(janvier 1872-avril 1889).  

G*/6 Journal général des dépenses faites et ordonnancées pour la conservation et 
l’entretien de la manufacture royale des Gobelins à partir du 1er août 1830 
au 31 décembre 1831. 

G*/7-G*/23 Manufacture royale des Gobelins, journal des dépenses. Exercices 1832 à 
1847. 

G*/7 1832. 
G*/8 1833. 

G*/9 1833. 

G*/10 1834. 

G*/11 1835. 

G*/12 1836. 

G*/13 1837. 

G*/14 1838. 

G*/15 1839. 

G*/16 1840. 

G*/17 1841. 

G*/18 1842. 

G*/19 1843. 

G*/20 1844. 

G*/21 1845. 

G*/22 1846. 

G*/23 1847. 

G*/24 Manufacture royale des Gobelins, registre de fabrication des tapis (1826-
1848). 

G*/24bis État des tapisseries (1er vendémiaire an XIII au 1er vendémiaire an XIV). 



G*/25-G*/28 Correspondance. (1814-1825) 
G*/25 1814-1818. 

G*/26 1818-1821. 

G*/27 1821-1823. 

G*/28 1823-1825. 

G*/29 Correspondance arrivée et départ (2 janvier 1826-26 décembre 1831). 

G*/30 Correspondance arrivée et départ (9 janvier 1832-9 février 1833). 

G*/31-G*/34  Copies de lettres (1840-1857) 
G*/31 n°1 à 558 (1840-1846). 

G*/32 3 avril 1849-28 juin 1852. 

G*/33 3 juillet 1852-16 mai 1855. 

G*/34 21 mai 1855-20 décembre 1857. 

G*/35 Enregistrement des dépenses et du matériel (1817-1825). 

G*/36 Registre compte ouvert entre la manufacture et ses fournisseurs à partir du 
1er janvier 1825. 

G*/37 Registre de copies de lettres commencé le 1er janvier 1858 terminé le 31 
décembre 1869. 

G*/38 Registre des fabrications des tapisseries (janvier 1863-juin 1892). 
 
G*/39 Manufacture des Gobelins, état des tapisseries brûlées le 24 mai 1871, établi 

par le contrôleur Jattiot (Paris, 20 janvier 1874), contresigné par 
l’administrateur Darcel, registre [36] p. 

 Porte en tête du registre une appréciation de l’administrateur Gerspach « J’ai 
constaté qu’il existait dans cet état des attributions et des titres inexacts. On 
a négligé aussi de marquer l’origine des tapisseries, signé Gerspach, 15 
décembre 1885 ». 

G*/40 Enregistrement de la correspondance départ :  
 Manufacture des Gobelins (8 janvier 1870-17 octobre 1895) fol. 1/r-246/v. 
 Atelier de mosaïque (janvier 1885-15 février 1893) fol. 247/r à 272/v. 

G*/40bis Manufacture nationale des Gobelins, enregistrement de la correspondance 
départ (3 janvier 1896-19 juin 1901). 

G*/41 Manufacture impériale des Gobelins, registre état nominatif des ouvriers et 
artistes (1807). 

G*/42 Manufacture nationale des Gobelins, registre du personnel par ordre de 
naissance (vers 1883). 

G*/43 Registre du personnel par ordre de naissance (vers 1883). 



G*/44 Manufacture nationale des Gobelins, journal général des dépenses (1er 
janvier 1827-31 juillet 1830). 

G*/45 Manufacture nationale des Gobelins, journal, inventaire (1851-1852). 

G*/46 Manufacture nationale de mosaïque. Salaire du personnel (1886-1893). 

G*/47 Manufacture nationale des Gobelins, grand livre fabrication de la tapisserie 
(1850- 1851). 

G*/48 Manufacture nationale des Gobelins, enregistrement des factures (1848-
1860). 

G*/49 Manufacture royale des Gobelins, registre comptes ouverts entre la 
manufacture et les fournisseurs (1er janvier 1826-183 ?). 

G*/50 Manufacture royale des Gobelins, atelier des tapis de pieds (1843-1848).
  

G*/51 Manufacture nationale des Gobelins, comptabilité matières pour tapisseries 
(1848, 1851). 

G*/52 Journal de divers achats faits pour le service de la Manufacture royale des 
Gobelins (1830-1835). 

G*/53 Atelier de M. Laforest teinture et atelier de rentraiture (1835-1862). 

G*/54 Achats. Nature des matières (1817-1847). 

G*/55 Livre recettes et dépenses (1817-1833). 

G*/56 Manufacture nationale des Gobelins, matières de transformation et de 
consommation, ordres de livraison (vers 1850). 

G*/57 Registre des objets de consommation livrés au service de la manufacture 
(1836-1838). 

G*/58 Manufacture nationale des Gobelins, objets confectionnés et produits, 
ordres de réception (1850-1851). 

G*/59 Inventaire des objets de toutes natures composant le mobilier de la 
manufacture royale des Gobelins (s.d.). 

G*/60 Manufacture royale des Gobelins, recettes et livraison d’objets divers pour 
l’entretien et le service général de la manufacture (1844-1875). 

G*/61 Manufacture royale des Gobelins, recettes et livraisons d’objets divers pour 
l’entretien et le service général de la manufacture (1844-1875). 

G*/62 Manufacture nationale des Gobelins, comptabilité en deniers (1848-1851). 

G*/63 Manufacture nationale des Gobelins, registre « matricule » des mosaïstes 



(cf. détail ci-dessous) (1876 à 1891)3. 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives.  

Numérisation amateur 

G*/64 Registre. Fabrication de tapis. (1826-1827). 
Numérisation amateur 

G*/65 Manufacture nationale des Gobelins. Enregistrement des factures et 
mémoires (1861-1886. 

G*/66 Ancien registre magasin des tapisseries et tapis arrêté en 1832. 

G*/67 Magasin des laines (1817-1848). 

G*/68 Ancien registre fabrication tapisseries et tapis (1826, 1851). 
Numérisation amateur 

G*/69 Manufacture nationale des Gobelins. Commandes et réception (1869-
1884). 

G*/70 Manufacture nationale de mosaïque. Registre d’entrée (1879-1887). 
Numérisation amateur 

G*/71 Manufacture nationale des Gobelins, magasin général, articles divers de 
consommation, entrée et sorties (1878-1892). 

G*/72 Manufacture nationale des Gobelins, matières de transformation et de 
consommation. Ordres de réception (1850-1851). 

G*/73 Manufacture nationale des Gobelins, matières premières (1889-1904). 

G*/74 Manufacture nationale des Gobelins, registre d’admissions aux écoles de 
dessin et teinture (1883-1922). 

Numérisation amateur 

G*/75 Manufacture nationale des Gobelins, matières diverses pour l’atelier de 
teinture (1873-1890). 

G*/76 Manufacture nationale des Gobelins, tapisseries, comptabilité des laines et 
soies (1817-1848). 

G*/77 Manufacture nationale des Gobelins, frais de bureaux, chauffage et éclairage 
(1844-1847). 

G*/78 Manufacture nationale des Gobelins, objets divers livrés pour les services 
des ateliers et la fabrication des tapisseries (1835-1846). 

                                                           
3 Ce registre a été inventorié par Jerry Cheng le 27 novembre 2018 dans le cadre d’un stage d’observation 

effectué en classe de 3e au collège Sainte Thérèse à Maisons-Alfort (94). 



G*/79 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des soies et laines (1856-
1865). 

G*/80 Manufacture nationale des Gobelins, registre destiné aux livraisons faites et 
les sommes versées au Trésor (1810-1811). 

G*/81 Manufacture nationale des Gobelins, ancien registre magasin des tapisseries 
(1827-1850). 

G*/82 Manufacture nationale des Gobelins, registre salaire du personnel et 
dépenses matériel (1851-1862). 

G*/83 Manufacture nationale des Gobelins, dépenses relatives aux grands travaux 
de reconstruction de la manufacture des Gobelins (1862-1870). 

G*/84-G*/92 Manufacture nationale des Gobelins, comptabilité des dépenses engagées 
(1897-1902). 

G*/84 1897. 

G*/85 1897. 

G*/86 1898. 

G*/87 1898. 

G*/88 1899 ou 1900. 

G*/89 1900. 

G*/90 1901. 

G*/91 1902. 

G*/92 1902. 

G*/93 Manufacture nationale des Gobelins grand livre du magasin sorties matières 
premières (1853-1860). 

G*/94-G*/128 Cotes vacantes.  

 
G*/129-G*/153 Manufacture nationale des Gobelins, copie de documents des années 1662 

à 1815 concernant le fonctionnement et la production de la manufacture, 
conservés à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales. 
Transcriptions effectuées sur des registres numérotés (s.d. [19e s.]). 

 Certaines pièces ont été transcrites plusieurs fois avec des variantes. 

G*/129 Volume n°1. Copie de documents de 1662 à 1691. (s.d. [19e s.]). 
 
G*/130 Volume n°2. Copies de documents des années 1692 à 1700 (s.d. [19e 

s.]). 
 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la manufacture 
royalle des Gobelins et des estoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  tapisseries pendant les mois de janvier, février 
et mars de l’année 1692 », ff°s 1-6. Archives nationales, O/1/2040. 



 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la manufacture 
royalle des Gobelins et des estoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  pendant les mois d’avril, may et juin de l’année 
1692 », ff°s 7-13. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la Manufacture 
Royalle des Gobelins et des Etoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  tapisseries pendant les mois de juillet, aoust et 
septembre de l’année 1692 », ff°s 15-20. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la manufacture 
royalle des Gobelins et des etoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  tapisseries pendant les mois d’octobre, 
novembre et décembre de l’année 1692 », ff°s 21-25. Archives nationales, 
O/1/2040. 

 « Cours et hauteur des tapisseries à or du Roy commençant par les plus 
hautes » suivi de « Cours et hauteur des tapisseries de soye du Roy 
commençant par les plus hautes », ff°s 27-37. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Cours et hauteur des tapisseries à or du Roy commençant par les plus 
hautes » suivi de « Cours et hauteur des tapisseries de soye du Roy 
commençant par les plus hautes » avec « Estat des ouvrages de tapisserie 
haute et basse lisse qui ont été faits aux Gobelins pendant l’année 1692 », 
ff°s 41-45. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Extrait de la lettre écrite par M. de La Chapelle à Paris le 11 décembre 1692 
à M. le surintendant » au sujet de l’emploi de marc d’or filé pour le tissage 
des tapisseries, ff°s 46r. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisserie qui ont été faits aux Gobelins pendant les 
mois de janvier, février et mars 1692 », suivi des états trimestriels suivants 
pour l’intégralité de l’année 1692 », ff°s 48-53. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la manufacture 
royalle des Gobelins et des estoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  tapisseries le tout pendant les mois de janvier, 
février et mars de l’année 1693 », ff°s 54-59. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la manufacture 
royalle des Gobelins et des estoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  tapisseries le tout pendant les mois d’avril, may 
et juin de l’année 1693 », ff°s 60-67. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Mémoire des ouvrages que Monsieur Lefebvre a fait sur seize pièces de 
tapisserie de haute lisse, savoir en dix achevées et six sur les métiers : le tout 
depuis l’année 1686 jusqu’au 9e de mars 1693. », ff°s 68-70. Archives 
nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisserie qui ont été faits dans la manufacture royale 
des Gobelins pendant les mois de janvier, février et mars, avril, may et juin 
1693 - Estat des pièces de tapisseries de haute-lisse que Jans a achevées et 
qui sont entre les mains de Monsieur Cozette concierge de l’hôtel des 
Gobelins, 21 avril 1693 », ff°s 72-77. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui ont esté faites dans la Manufacture 
Royalle des Gobelins et des Etoffes qui ont été livrées aux tapissiers pour 
servir à la fabrique des dites  tapisseries le tout pendant les mois de juillet, 
aoust et septembre de l’année 1693 », ff° 79-86. Archives nationales, 
O/1/2040. 

 « Mémoire des tentures de tapisserie de Basse-Lisse quy ont estés faits aux 
Gobelins quy sont à gauche estant recoppié deviendront à droist,15 
septembre 1693 », ff° 87. Archives nationales, O/1/2040. 



 « Etat de deux pièces de tapisserie Basse lisse et trois portières faistes par le 
sieur Lacroix le père et livrées au sieur Cozette concierge des Gobelins, 
mesurées le 20e novembre 1693. », ff° 88-90. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Etat de six pièces de tapisserie de basse lisse et huit portières faistes par le 
feu sieur Mozin dont quatre achevées et entre les mains du sieur Cozette 
concierge des Gobelins, 2 sur les métiers avec 8 portières mesurées le 30 juin 
1693. », ff° 92-96. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Tentures de basse lisse, du 3 décembre 1693 », f° 97. Archives nationales, 
O/1/2040. 

 Table, ff°s 188-193. 
 « Tenture des belles chasses en basse lisse, 1693 », f° 99. Archives nationales, 

O/1/2040. 
 « Estat des ouvrages de tapisseries faits dans la manufacture royale des 

Gobelins et des étoffes livrées aux tapissiers pendant les mois de may et juin 
1696 », ff° 101-102. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries faites dans la manufacture Royale des 
Gobelins et des estoffes livrées aux tapissiers pendant les mois d’octobre, 
novembre et décembre 1696 », ff° 103-104. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des personnes logées dans l’hotel royal des Gobelins – 1 janvier 
1694 », f° 105. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Le Roy a présentement 5 tentures de tapisserie de l’histoire d’Alexandre en 
haute lisse rehaussée d’or, fabrique des Gobelins, dessins de M. Le Brun qui 
ont estez livrées au garde-meuble de la couronne, 6 mars 1694 », suit le détail 
des tentures avec leur emplacement, f° 107. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Etat de ce qui s’est trouvé d’ouvrage en caré fait par les sieurs Lafraye [La 
Fraye] et Soüet [Soüette] sur 12 pièces de la tapisserie basse lisse dont 4 
achevées et remises au sieur Cozette concierge de l’hôtel des Gobelins et le 
res[te] ? sur les métiers, le tout depuis le 1er octobre 1693 jusques et y 
compris le 10 avril 1694 que les ateliers des Gobelins ont été congédiez par 
ordre du Roy », ff° 109-110. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Etat de ce qui s’est trouvé d’ouvrage en caré fait par le sieur Delacroix le fils 
sur 10 pièces de tapisserie basse lisse dont 4 achevées et remises au sieur 
Cozette concierge de l’hôtel des Gobelins et le reste sur les métiers, le tout 
depuis le 1er octobre 1693 jusques et y compris le 10 avril 1694 que les 
ateliers des Gobelins ont été congédiez par ordre du Roy », ff° 113-114. 
Archives nationales, O/1/2040. 

 « Etat de ce qui s’est trouvé en caré fait par le sieur Jans sur 22 pièces de 
tapisserie haute lisse dont cinq achevées et remises au sieur Cozette 
concierge de l’hôtel des Gobelins et le reste sur les métiers, le tout depuis le 
premier octobre 1693 jusques et y compris le 10 avril 1694 que les ateliers 
des Gobelins ont été congédiez par ordre du Roy », ff° 115-117. Archives 
nationales, O/1/2040. 

 « Etat de ce qui s’est trouvé en caré fait par le sieur Jans sur 22 pièces de 
tapisserie haute lisse dont cinq achevées et remises au Sr Cozette concierge 
de l’hôtel des Gobelins et le reste sur les métiers, le tout depuis le premier 
octobre 1693 jusques et y compris le 10 avril 1694 que les ateliers des 
Gobelins ont été congédiez par ordre du Roy », ff° 119-120r. Archives 
nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur Lefebvre depuis le 1 janvier jusques et y compris le 
10 avril 1694 que les ateliers ont été congédiés par ordre du Roy », ff° 120v. 
Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par les sieurs Lafraye [La Fraye] et Soüet [Soüette] depuis le 1 



janvier jusques et y compris le 10 avril 1694 que les ateliers ont été congédiés 
par ordre du Roy », f° 121. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur de La Croix le fils depuis le premier janvier jusques 
et y compris le 10 avril 1694 que les ateliers ont été congédiés par ordre du 
Roy », f° 123. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur de La Croix le père depuis le premier janvier 
jusques et y compris le 1er avril 1694 que les ateliers ont été congédiés par 
ordre du Roy », f° 125. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur de La Croix le père depuis le premier janvier 
jusques et y compris le 10 avril 1694 que les ateliers ont été congédiés par 
ordre du Roy », f° 127r. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur de La Croix le fils depuis le premier janvier jusques 
et y compris le 10 avril 1694 que les ateliers ont été congédiés par ordre du 
Roy », f° 127v. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Etat de ce qui s’est trouvé d’ouvrage en caré fait par les sieurs Lafraye [La 
Fraye] et Soüet [Soüette] sur 12 pièces de la tapisserie basse lisse dont 4 
achevées et remises au Sr  Cozette concierge de l’hôtel des Gobelins et le reste 
sur les métiers, le tout depuis le 1 octobre 1693 jusques et y compris le 10 
avril 1694 que les ateliers des Gobelins ont été congédiez par ordre du Roy », 
ff° 128r. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur Lefebvre depuis le premier janvier et y compris le 
10 avril 1694 que les ateliers des Gobelins ont été congédiez par ordre du 
Roy », ff° 129-130. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Ouvrage fait par le sieur Jans depuis le 1er janvier jusques et y compris le 10 
avril 1694 que les ateliers des Gobelins ont été congédiez par ordre du Roy », 
ff° 130-132. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Tentures et pièces de tapisseries qui sont à la garde du sieur Cozette 
concierge à la manufacture des Gobelins, 10 avril 1694 », ff° 133-137. 
Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des tapisseries et desseins qui sont dans les atteliers aux Gobelins ce 
26 may 1694 », ff° 138-142. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Tentures et pièces de tapisseries qui sont à la garde du sieur Cozette 
concierge des Gobelins, 10 avril 1694 », ff° 143-145r. Archives nationales, 
O/1/2040. 

 « Estat des tapisseries et dessins qui sont dans les ateliers aux Gobelins, 26 
may 1694 », ff° 145r-146. Archives nationales, O/1/2040. 

 Dépenses de l’année 1691, appointements fixes et estat des petites pensions 
qui se paient par an aux peintres, graveurs et maîtres tapissiers des Gobelins, 
ff° 147-145r. Archives nationales, O/1/2040 ? 

 Ordre de Louvois au sieur de La Chapelle pour faire donner de la laine à Mme 
de Montespan, Versailles 1er avril 1685, f° 147v. Archives nationales, O/1/ ? 

 Supplique au Roi des frères De Villiers, orfèvres aux Gobelins, sans travaux, 
ff° 147v-148. Archives nationales, O/1/ ? 

 « Placet au Roy par le sieur Lefébure, 12 novembre 1694 », f° 148r. Archives 
nationales, O/1/ ? 

 « Placet su Sr Jans au Roy, 11 mars 1695 », f° 148v. Archives nationales, O/1/ ? 
 « 1696, Appointements des peintres et autres ouvriers travailleurs pour le 

service du Roy aux Gobelins », f° 148v. Archives nationales, O/1/ ? 
 « Estat des menues dépenses faites aux Gobelins pendant le quartier octobre 

1696 »,  f° 148v-149. Archives nationales, O/1/ ? 
 Extrait du règlement du Conseil d’Estat du Roy relatif à la brasserie des 

Gobelins, Versailles 30 août 1684, signé Ranchin, f° 149r-150v. Archives 



nationales, O/1/ ? 
 Paiement d’un prêtre de la paroisse de Saint-Hyppolite pour catéchiser les 

enfants des Gobelins, 1693, f° 150r. Archives nationales, O/1/ ? 
 « Règlement pour le chapelain entretenu dans l’hôtel des Gobelins,... 

Versailles, le 24 aoust 1694, Colbert de Villarcerf », concerne essentiellement 
le règlement de l’école pour les enfants des ouvriers de l’hôtel, f° 150r-151r. 
Archives nationales, O/1/ ? 

 « Permission en original de Monseigneur l’archevêque de Paris..., 20 janvier 
1697 », f° 151r. Archives nationales, O/1/ ? 

 « Copie d’apprentissage », 1688, ff° 151v-152r. Archives nationales, O/1/ ? 
 Mémoire pour règlement d’une tapisserie cintrée par le haut représentant 

Apollon, signé Desgodetz, 11 janvier 1697, f°153. Archives nationales, 
O/1/2040. 

 « Etat des ouvrages faits sur deux pièces de tapisserie en haute lisse par le 
sieur Jans, … du 23 février 1698 », ff°155-156r. Archives nationales, 
O/1/2040. 

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui sont resté sur les mettiers aux 
Gobelins quant on a cessé d’y travailler le 10 avril 1694 et celle qui ont esté 
achevées depuis le dit temps », chez M. Jans, chez M. Lefbvre, chez Mrs Soüet 
et Lafraye, chez M. de La Croix père et  M. de La Croix fils, du 24 juillet 1698, 
ff° 157-159. Archives nationales, O/1/2040. 

 « Estat des pièces de tapisseries qui sont sur les métiers dans les atteliers de 
la manufacture Royalle des Gobelins et ce qu’il y a d’ouvrage fait sur chacune 
pièce compris dans le parfait payement du 9 may 1694 », ff° 161-170. 
Archives nationales, O/1/2040.  

 « Estat des ouvrages de tapisseries qui sont restés sur les métiers aux 
Gobelins quand on a cessé  d’y travailler le 10 avril 1694 et celles qui ont été 
achevées depuis ce temps ce 25 juillet 1698 », ff° 175-176r. Archives 
nationales, O/1/2040. 

 « Copie de l’inventaire de ce qui s’est trouvé dans les magasins du Roy le 14 
janvier 1699 », ff°177-178. Bibliothèque nationale de France, ms. Français 
7820, f°3. 

 « Etat des ouvrages qui ont été faits à une seconde pièce de tapisserie 
représentant une manière de leurre des oiseaux de fauconnerie », ff° 179r. 
Bibliothèque nationale de France, ms. Français 7820, f°8. 

 « Copie de l’inventaire de ce qui s’est trouvé dans les magasins du Roy le 14 
janvier 1699 », tapisseries et tables en marqueterie de pierre et divers effets, 
ff° 181-185. Pas d’indication de cote. 

 « Etat du travail en cours et achevé dans les ateliers en 1700, ff° 186-187. Pas 
d’indication de cote. 

 Table, ff°s 188-193. 
 Feuillets 14, 26, 38-40, 47, 78, 91, 98, 100, 106, 108, 111-112, 118, 122, 124, 

126, 154, 160, 171-174, 180 vierges. 
  

G*/131 Volume n° 3. Copies de documents des années 1701 à 1740 (s.d. [19e 
s.]). 

 

 États annuels des travaux en cours dans les ateliers de haute-lisse de Jans, 
Lefebvre, de La Tour puis Audran et dans les ateliers de basse-lisse de La Croix 
père, La Croix fils, Soüette, La Fraye, Le Blond, puis Montmerqué, Audra, 
Cozette, années 1701 à 1740, ff°s 1-16, 23-66, 85-87, 91, 105-110, 131-133, 
135-138. [Sources non précisées]. 



 « Etat de ce qui est dans le Magazin de la Manufacture des Gobelins et de ce 
qui en est sorty depuis l’année 1708 » jusqu’en 1733, ff°s 17-22. Bibliothèque 
nationale, ms. Français 7826. 

 « Etat de ce qui est dans le Magazin de la Manufacture des Gobelins et de ce 
qui en est sorty depuis l’année 1708 » jusqu’en 1733, ff°s 69-83. Bibliothèque 
nationale, ms. Français 7826. Transcription différente et plus complète que la 
copie précédente. 

 « Etat des effets appartenant au Roy qui se sont trouvés après le décès de Mr 
Parrocel, Peintre des conquestes du Roy en la manufacture royale des 
Gobelins le 24 may 1732 », f° 89. 

 « Etat de ce qui est dans le Magazin de la Manufacture des Gobelins et de ce 
qui en est sorty depuis l’année 1708 » jusqu’en 1733, ff°s 93-98. Bibliothèque 
nationale, ms. Français 7826. Transcription incomplète. 

 Supplément « Ouvrages faits par augmentation depuis l’année 1725 jusqu’à 
la fin de 1733 non compris dans lesdites années », complément à l’état 
annuel des travaux en cours, ateliers de haute-lisse des sieurs Lefebvre, La 
Tour, Audran et dans les ateliers de basse-lisse des sieurs Lacroix et 
Monmerqué, ff°s 101-103. 

 « Etat des tentures de tapisseries de la Manufacture Royalle des Gobelins 
faites du temps de Mrs Colbert, de Louvois, de Villarcerf, Mansart jusqu’à 
Monsieur le duc d’Antin,  ff°s 111-116r. 

 « Edit du Roy concernant les Privileges accordez à la Manufacture Royale de 
la Savonnerie, donné à Marly au mois de janvier 1712 », ff°s 116v-118, 122. 
Bibliothèque nationale, ms. Français 14115 (ancienne cote : Supplément 
français 3063). 

 « Estat général des tapisseries qui se sont trouvées dans les Magazins de la 
Manufacture Royalle des Gobelins au premier novembre 1736, ff°s 123-126. 
Bibliothèque nationale, ms. Français 7825. 

 « Arrest du Conseil d’Estat du Roy servant de nouveau règlement pour 
l’instruction des élèves dans la Manufacture Royale des Gobelins du 16 avril 
1737, extrait des registres du Conseil d’Estat, ff°s 127-129. Archives 
nationales, O/1/2054. 

 Table, ff°s 139-142. 
 Feuillets 67-68, 84, 88, 90, 92, 99-100,104, 119-121 vierges. 
  

G*/132 Manufacture nationale des Gobelins, n°4 copie de documents, 1741 à 
1750 (s.d.). 

G*/133 Manufacture nationale des Gobelins, n°5 copie de documents, 1751 à 
1760 (s.d.). 

G*/134 Manufacture nationale des Gobelins, n°6 copie de documents, 1761 à 
1773 (s.d.). 

G*/135 Manufacture nationale des Gobelins, n°7 copie de documents, 1774 à 
1779 (s.d.). 

G*/136 Manufacture nationale des Gobelins, n°8 copie de documents, 1780 à 
1782 (s.d.). 

G*/137 Manufacture nationale des Gobelins, n°9 copie de documents, 1783 à 



1784 (s.d.). 

G*/138 Manufacture nationale des Gobelins, n°10 copie de documents, 1785 
à 1786 (s.d.). 

G*/139 Manufacture nationale des Gobelins, n°11 copie de documents, 1787 
à 1788 (s.d.). 

G*/140 Manufacture nationale des Gobelins, n°12 copie de documents, 1789 
à 1790 (s.d.). 

G*/141 Manufacture nationale des Gobelins, n°13 copie de documents, an I et 
an II (s.d.). 

G*/142 Manufacture nationale des Gobelins, n°14 copie de documents, an III 
(s.d.). 

G*/143 Manufacture nationale des Gobelins, n°15 copie de documents, an IX, 
an V et an VI (s.d.). 

G*/144 Manufacture nationale des Gobelins, n°16 copie de documents, an VII, 
an VIII et an IX (s.d.). 

G*/145 Manufacture nationale des Gobelins, n°17 copie de documents, an X, 
an XI et an XII (s.d.). 

G*/146 Manufacture nationale des Gobelins, n°18 copie de documents, an XIII 
(s.d.). 

G*/147 Manufacture nationale des Gobelins, n°19 copie de documents, an XIV-
1808 (s.d.). 

G*/148 Manufacture nationale des Gobelins, n°20 copie de documents, 1807 
à 1811 (s.d.). 

G*/149 Manufacture nationale des Gobelins, n°21 copie de documents, 1812 
(s.d.). 

G*/150 Manufacture nationale des Gobelins, n°22 copie de documents (s.d.). 

G*/151 Manufacture nationale des Gobelins, n°23 copie de documents, 1813 
à 1815 (s.d.). 

Numérisation amateur 

G*/152 Manufacture nationale des Gobelins, copie de l’inventaire général des 
meubles de la couronne de 1673 avec modifications (s.d.). 

 
G*/153 Manufacture nationale des Gobelins, n°25, copie des privilèges de la 

manufacture des Gobelins, 1607 à 1667 et s.d (s.d.). 
 
 



G*154-G*163 Projet d’ouvrage sur l’histoire de la manufacture des Gobelins par Antoine-
Louis Lacordaire, documentation préparatoire : notes historiques, notes de 
lecture d’ouvrages et de dépouillements d’archives du 15e au 19e siècles, 
copies de documents, correspondance (classement d’origine) (1850-1871, 
s.d.). 

 
G*/154 Sommaire et Partie I.  
 
 A. Généalogies des familles Gobelin, Canaye, Glucq, Jullienne, 

Montullé, de Comans, de la Manche, d’Isle, 15e-fin 18e siècles : copies 
de documents conservés à la bibliothèque impériale, aux archives 
impériales et départementales ou en mains privées (communiqués par 
le baron de la Morinerie), extraits d’ouvrages, notes d’érudition dont 
notes autographes de Charles-Axel Guillaumot, correspondance 
échangée à la suite des recherches de M. Lacordaire, administrateur 
des Gobelins, émanant notamment de Charles Read, président de la 
Société du Protestantisme français, Hippolyte de Vivès, adjoint au 
maire de Reims, et Hatat, archiviste de la Marne. 1855-1856 et s.d. 

 B. Topographie, plans, acquisition de maisons, 16e-19e siècles : notes 
historiques dont notes d’après documents examinés à la bibliothèque 
du Louvre, copies de documents conservés aux archives impériales. 

 Dossier de notes non référencées : état civil d’artistes de 1604 à 1822. 
[années 1850]. 

 C. Rivière de Bièvre : extrait d’ouvrages et de documents conservés aux 
archives impériales de 1528 à 1738. 

 D. Inventaires des tapisseries, modèles, tapisseries du Moyen-Âge et 
de la Renaissance : note sur l’ameublement de Louis XIV d’après un 
manuscrit conservé à la bibliothèque de l’Arsenal et note sur un 
tableau de Boucher vendu à Drouot le 1er mai 1863 ; extrait d’ouvrages 
et de documents conservés aux archives impériales ; note sur la 
tapisserie de l’histoire de Gombault et Macé. 

 E. La Savonnerie : copies de documents 17e et 18e siècles dont lettres 
patentes et ordonnances d’Henri IV et Louis XIII, la plupart conservés 
aux archives impériales, note sur quelques-uns des procédés en usage 
dans la fabrication des tapis veloutés de la manufacture royale de la 
Savonnerie (s.d.).  

 
G*/155 Livre sur les Gobelins. Partie II. 
 Les Gobelins de 1598, 1607 et 1750 avec états de fabrication allant 

jusqu’à 1768. 
 
G*/156 Livre sur les Gobelins. Partie III. 
 Les Gobelins de 1751 à 1780. 
 
G*/157 Livre sur les Gobelins. Partie IV. 
 Les Gobelins de 1781 à 1789. 
 



G*/158 Livre sur les Gobelins. Partie V 
 Les Gobelins de 1790 à 1815. 
 
G*/159 Livre sur les Gobelins. Partie VI. 
 Les Gobelins de 1816 à 1861. 
 
G*/160 Livre sur les Gobelins. Partie VII. 
 A. Inventaires des meubles de la Couronne. 
 B. Brevets (logements au Louvre, tapissiers, élèves à Rome, survivance de 

l’Intendance des bâtiments, avis et arrêts du Conseil d’État). 
 C. Détails relatifs aux peintres, modèles pour les Gobelins XVIIe – XVIIIe 

siècle. 
 D. Palais divers. 
 E. Extraits d’ouvrages imprimés. 
 F. Extraits de Grimm. 
 G. Extraits du journal de Dangeau. 
 
G*/161 Livre sur les Gobelins. Partie VIII. 
 Extraits des comptes de 1664 à 1774. 
 
G*/162 Livre sur les Gobelins. Partie IX. 
 Extraits divers. Mariguer. États au vrai. Divers châteaux. 
 
G*/163 Livre sur les Gobelins. Parties X et XI. 
 

 Partie X4. 
 A. Documents sur les Gobelins, Beauvais, Aubusson. 
 B. Beauvais. 1666-1851. 
 C. Aubusson. 
 D. Feuilletin. 
 E. Abbeville (moquettes). 
  
 Partie XI. 
 A. Tapisseries anciennes, anciens inventaires et anciennes 

descriptions. 
 B. Dépenses de Louis XIV, 1662-1699. 
 C. Détails sur Le Bernin. 
 D. Varia, notamment a trait à la correspondance de Colbert. 
 E. Varia. Le vœu de Louis XIII à Notre-Dame, etc. 
 F. Tapissiers de Flandres : ordonnance de 1544. 

G*/164 Types de factures (1810-1852). 

G*/165 Inventaire des produits confectionnés au 1er janvier 1852. 

                                                           
4 Les dossiers B, C, D et E de cette partie « X », en déficit lors du récolement de 2017 ont été retrouvés en 

décembre 2018 dans le dossier consacré à l’exposition du tricentaire des Gobelins (MM/573). Ils ont été 
réintégrés sous leur cote d’origine à cette même date. 



G*/166 Registre contenant les noms des ouvriers et élèves employés sur les 
ouvrages qui s’exécutent aux ateliers de basse-lisse (1811-1816). 

G*/167 Manufacture nationale des Gobelins soie écrue, laine blanche et laine 
livrées au garde magasin (1807-1815). 

G*/168 Registre pour le garde magasin (1er prairial an VII). 

G*/169 Ateliers des tapis, sorties des matières premières employées pour la 
fabrication (1863-1880). 

 
G*/170-G*/171 Copie des 5 volumes de manuscrits « Estat des ouvrages de tapisserie qui ont 

esté faitte à la manufacture royale des Gobelins, depuis le premier janvier 
1699 » jusqu'en 1747 conservés au département des Manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de France [XIXe siècle]. 
Cote : Français 7820-7824. 

 
G*/170 Copie des manuscrits cotés : Français 7820, Français 7821 et Français 

7822 (début), à savoir « Compte fait par M. Des Godets de tous les 
ouvrages qui restent à payer aux tapissiers de la Manufacture royale 
des Gobelins jusqu’au dernier décembre 1698 », pp. 1-3 ; inventaire de 
ce qui s’est trouvé dans les magasins du Roy aux Gobelins le 14 janvier 
1699, pp. 5-11 ; production des années 1699 à 1715, ff. I et II, pp. 1-
265, pp. 266-276 vierges. 

 
G*/171 Copie des manuscrits cotés : Français 7822 (suite et fin), Français 7823 

et Français 7824, à savoir la production des années 1716 à 1747, pp. 
277-646, index, 37 p. non paginées, pp. 647-666 et p. non paginées 
vierges. 

 

G*/172 Relevé des rapports des chefs d’ateliers (1852-1872). 

G*/173 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences (1872). 

G*/174 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences (1875-1877). 

G*/175 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences dans les ateliers 
du 1er octobre 1897 au 30 septembre 1898 : teinture (f° 1-5), tapisserie (f° 7-
75), f°76-98, vierges. 

G*/176 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences (1878-1881). 

G*/177 Manufacture nationale des Gobelins, relevés mensuels des retenues pour 
absence dans les ateliers, de septembre 1869 à mars 1870, déduites sur l’état 
des émoluments du mois suivant (f°s.1-3), autres feuillets non foliotés vierges 
(1869-1870). 

G*/178 Manufacture nationale des Gobelins, magasin général, objets divers pour le 



service général de la fabrication et l'école de dessin, entrées et sorties. 

G*/179 Ancien registre, notes pour établir les prix de revient (An XII-1817). 

G*/180 Recettes et dépenses en deniers (1810-1813). 

G*/181 Manufacture nationale des Gobelins, fonds d’avances (1890). 

G*/182 Manufacture nationale des Gobelins, dépenses diverses (1884, 1885). 

G*/183 Revue de presse : extraits de journaux (1885-1891). 
Numérisation amateur 

G*/184 Revue de presse : extraits de journaux (1894-1897). 
Numérisation amateur 

G*/185 Rentraiture, réparation de tapisseries et tapis (1914-1928). 
 Cf. également G/71. 

G*/186 Manufacture nationale des Gobelins, Musée. Registre commencé en 1886. 

G*/187 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des tapisseries et meubles 
existant dans les magasins de la manufacture au 20 février 1811. 

G*/188 Inventaire des clichés, manufacture nationale des Gobelins. 

G*/189 Manufacture nationale des Gobelins, journal général, comptabilité (1929-
1934). 

G*/190 Manufacture nationale des Gobelins, journal général, comptabilité (1935). 

G*/191 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et dépenses 
exercice 1929. 

G*/192 Grand livre des comptes ouverts à chacun des services de la Manufacture 
nationale des Gobelins (1931-1932). 

G*/193 Grand livre des comptes ouverts à chacun des services de la Manufacture 
nationale des Gobelins (1933-1934). 

G*/194 Grand livre des comptes ouverts à chacun des services de la Manufacture 
nationale des Gobelins (1935). 

G*/195 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et dépenses, 
exercice 1929. 

G*/196 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et dépenses 
particulières (1929). 

G*/197 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail (1927). 

G*/198 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail (1927). 



G*/199 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail de l’ordonnateur ou 
classification par article du budget des titres de recette et mandats de 
dépenses s’appliquant à l’exercice 1928. 

G*/200 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail (1928). 

G*/201 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1930). 

G*/202 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1930). 

G*/203 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1931). 

G*/204 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1931). 

G*/205 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1932). 

G*/206 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1932). 

G*/207 Manufacture nationale des Gobelins, compte de gestion de l’exercice 
(1933). 

G*/208 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1933). 

G*/209 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1934). 

G*/210 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1934). 

G*/211 Manufacture nationale des Gobelins, livre de détail des recettes et 
dépenses (1936). 

G*/212 Manufacture royale des Gobelins, recettes et dépenses faites à partir du 1er 
juillet 1827. 

G*/213 Manufacture nationale des Gobelins, journal général (1927-1928). 

G*/214 Manufacture nationale des Gobelins, grand livre des comptes ouverts à 
chacun des services (1928). 

G*/215 Manufacture nationale des Gobelins, subvention de l’État (1928-1932). 

G*/216 Manufacture nationale des Gobelins, carnet des titres recette (1926-1933). 



G*/217 Manufacture nationale des Gobelins, frais et charges de fabrication 
tapisseries et tapis (1932-1934). 

G*/218 Manufacture nationale des Gobelins, enregistrement des factures et 
mémoires (1922-1937). 

G*/219 Manufacture nationale des Gobelins, répertoire des paiements effectués 
par virement (1928-1935). 

G*/220 Manufacture nationale des Gobelins, registre destiné à l’émargement des 
mandats remis aux ayants droit (1882-1896). 

G*/221 Manufacture nationale des Gobelins, registre des mandats et des 
paiements (1922-1936). 

G*/222 Manufacture nationale des Gobelins, comptes d’exploitation (1932-1933). 

G*/223 Manufacture nationale des Gobelins, compte du personnel (1927). 

G*/224 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des traitements et salaires pour 
l’établissement de l’impôt (1928). 

G*/225 Manufacture nationale des Gobelins, compte du personnel et 
correspondances (1933-1935). 

G*/226 Manufacture nationale des Gobelins, ateliers rentraiture, carnets 
d’attachements (1903). 

G*/227 Manufacture nationale des Gobelins, retenues pour absence dans les ateliers 
(1847-1870). 

G*/228 Manufacture nationale des Gobelins, table de l’enregistrement du courrier 
(1900-1906). 

G*/229 Manufacture nationale des Gobelins, livre de correspondance (1er octobre 
1927-9 décembre 1935). 

G*/230 Manufacture nationale des Gobelins, matricule du personnel, registre n°1, 
agents nés entre 1786 et 1851 (1853-1887). (cf. registre n°2, G*/353). 
La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

   

  

  

G*/231 Manufacture nationale des Gobelins, entrée et sorties de tapisseries (1936). 

G*/232 Manufacture nationale des Gobelins, agenda, entrée et sorties de tapisseries 
(1937). 



G*/233 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes (1922-1927). 

G*/234 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes (1927-1930). 

G*/235 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes (1929-1932). 

G*/236 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes du musée de la Manufacture nationale des Gobelins 
(1932-1935). 

G*/237 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes du musée de la Manufacture nationale des Gobelins 
(1er avril 1935-[31] juillet 1937). 

G*/238 Manufacture royale des Gobelins, ancien registre de fabrication A.M. (1818-
1827). 

G*/239 Manufacture nationale des Gobelins (1921-1933). [1 registre employé tête-
bêche] 

 

 1. Versement des indemnités de chargé de famille et d’indemnités exceptionnelles 
de cherté de vie (Exercices 1921-1927). 

 2. Détail des ouvrages de tapisserie réalisés par les élèves (1931-1933). 

G*/240 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication des tapisseries, matières 
reçues et consommées par les ateliers (1934). 

G*/241 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication des tapisseries, matières 
premières (1881). 

G*/242 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication des tapisseries, matières 
premières (1906). 

G*/243 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication des tapisseries (1930-
1940). 

G*/244 Manufacture nationale des Gobelins, achats et nom des fournisseurs (1826-
1847) 

G*/245 Manufacture impériale des Gobelins, matières premières, fabrication de 
tapis, entrées et sorties (1861, 1886). 

G*/246 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication des tapis, entrées et sorties 
(1887-1935). 

G*/247 Manufacture nationale des Gobelins, ateliers de teinture pour Beauvais 
(1906-1939). 

G*/226 Manufacture nationale des Gobelins, ateliers rentraiture, carnets 



d’attachements (1903). 

G*/249 Manufacture nationale des Gobelins, teinture tapis (1923-1939).  

G*/250 Manufacture nationale des Gobelins, teinture tapisseries (1915-1939). 
  

G*/251 Manufacture nationale des Gobelins, rentraiture tapisserie et tapis, 
inventaire général des matières premières (laine, soie) (s.d.). 

G*/252 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire matières premières (1901). 

 
G*/253 Manufacture nationale des Gobelins, ateliers de rentraiture, réparation des 

tapisseries et tapis. Travaux commencés entre 1901 et 1913 et terminés 
entre 1901 et 1916. 

 Cf. également GOB 71. 

G*/254 Manufacture nationale des Gobelins, ateliers de rentraiture, réparation des 
tapisseries et tapis (1907). 

G*/255 Manufacture nationale des Gobelins, ateliers de rentraiture, réparation des 
tapisseries et tapis, registre des prêts et emprunts de modèles (p. 1), de 
tapisseries (p. 17), autres objets (p. 30). 

G*/257 Manufacture nationale des Gobelins, tapisseries et tapis prêtés par les 
Gobelins (1885). 

 
G*/258 Manufacture nationale des Gobelins, service des réparations (1933-1937). 
  

 Carnet à souches des bons de prise en charge de travaux « extérieurs » par l'atelier 
dit de réparation des Gobelins, à savoir des commandes émanant de particuliers, 
pour certaines confiées en 1917 jusqu’à des remises à leurs propriétaires en 1935. 

. 

G*/259 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire général de 1833. 

G*/260 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des matières premières 
(1852), 1er et 2e volume. 

G*/261 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire du matériel de laboratoire 
et de teinture (1856, 1858). [2 tomes, disparus] 

G*/262 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des produits confectionnés 
antérieurs à 1832 et depuis cette époque jusqu’au 4 septembre 1870 et 
existant au 1er janvier 1872. 

 État des produits confectionnés sortis des magasins depuis l’inventaire de 
1852 jusqu’au 4 septembre 1870. 

 État et destination des tapisseries de l’inventaire de 1852 non comprises 
dans les trois états des tapisseries brûlées existants et sorties. 



G*/263 Manufacture nationale des Gobelins, objets confectionnés et produits, 
ordres de livraisons délivrés par l’agent comptable, dont cadeaux 
diplomatiques et présents offerts à titres divers (œuvres de charité, ...) 
(1850-1852). [1 registre à souches]. 

G*/264 Manufacture nationale des Gobelins, grand livre (1852-1859). 

G*/265 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire matières premières (1917-
1922). 

G*/266 Manufacture royale des Gobelins, magasin des matières pour tapis de pieds 
(1833-1848). 

G*/267 Manufacture royale des Gobelins, magasin des matières pour tapisseries 
(1834-1848). 

G*/268 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des modèles (suite du 1er 
volume coté G*/285). Modèles de tapisserie inventoriés sous les numéros 
253 à 322. Outre le numéro d’inventaire, et la description du modèle, 
l’inventaire donne le nom du peintre, l’époque, les dimensions ainsi que les 
sorties temporaires ou définitives eventuelles, n.p. (s.d.). 

G*/269 Manufacture nationale des Gobelins, bons de commande (1896-1901). 

G*/270 Manufacture nationale des Gobelins, bons d’ordres (1869-1896). 

G*/271 Manufacture nationale des Gobelins, matières premières, soie et laine, 
entrées et sorties (novembre 1926-janvier 1935). 

G*/272 Manufacture nationale des Gobelins, livre concernant les cours d’élèves 
(avril 1887-avril 1916). 

G*/273 Manufacture nationale des Gobelins, école de tapisserie : entrées et sorties 
de modèles (17 février 1890-25 novembre 1892), carnet in-8, oblong, n.p. 
Modèles numérotés de 1 à 88 avec indication du nom des élèves auteurs, de 
leur désignation (bandes, marques, etc.) et de leurs dimensions. 

G*/274 Manufacture nationale des Gobelins, école de tapisserie : travaux en cours 
d’exécution (situation au 17 février 1890, au 10 août 1891), carnet in-8, 
oblong n.p. Présentation par métier ? ou simplement métier n°1 ?, puis par 
élève, dates d’exécution, description et numéro du modèle, dimensions. 

G*/275 Manufacture nationale des Gobelins, école de tapisserie : travaux en cours 
d’exécution (1880-1887), carnet in-8, oblong n.p. Présentation des pièces par 
métier, du n° 7 au n° 16, avec dates d’exécution et nom des artistes. 

G*/276 Manufacture nationale des Gobelins, école de tapisserie. Relevés 
hebdomadaires des travaux réalisés par les élèves (composition, nature, 
fleurs, tapisserie, concours, modèle vivant, copie de tapisserie) (septembre 
1904-juillet 1908) et, tête-bêche en fin de carnet, classement hebdomadaire 



des élèves par matière (antique, nature, modèle vivant) (1904-1908 ?), 
carnet in-8, oblong, n.p. 

G*/277 Manufacture nationale des Gobelins, revue de presse : extraits de journaux 
(1859-1884). 

Numérisation amateur 

G*/278 Manufacture nationale des Gobelins, revue de presse : extraits de journaux 
(1892-1893). 

Numérisation amateur 

G*/279 Manufacture nationale des Gobelins, revue de presse : extraits de journaux 
(1898-1904). 

Numérisation amateur 

G*/280 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication de tapisseries (1851). 

G*/281 Manufacture nationale des Gobelins, fabrication de tapisseries (1860-1877). 

G*/282 Manufacture nationale des Gobelins, matières premières, laine et soie, 
entrées et sorties (janvier 1919-octobre 1926). 

G*/283 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire général (1852-1898). 

G*/284 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire général, 4e volume (1899-
1905).  

G*/285 Manufacture nationale des Gobelins, modèles, inventaire provisoire, XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles. Le volume suivant est conservé sous la cote G*/268. 
Modèles de tapisserie inventoriés sous les numéros 1 à 252. Outre le numéro 
d’inventaire, et la description du modèle, l’inventaire donne le nom du 
peintre, l’époque, les dimensions ainsi que les sorties temporaires ou 
définitives eventuelles, 156 p. (s.d.) 

G*/286 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des modèles de tapisserie et 
de tapis, 1er et 2e volumes. Le 1er volume comprenant les meubles, bordures, 
entourages et ornements divers dressé en 1880, signé en août 1885 par 
l’administrateur Gerspach avec commentaires, n° 1 à 201, ff. 1-37. Le 2ème 
volume comprenant les tableaux, n° 1 à 201, ff. 49-61. (s.d.), mises à jour 
jusque vers 1893. 

G*/287 Registre de fabrication des tapisseries5 (1876-1929).  
Numérisation entière amateur 

G*/288 Cote vacante. 

G*/289 Manufacture nationale des Gobelins, heures de présence du personnel 
(1935-1937). 

                                                           

5 Ce registre avait été coté par erreur M*/209. 



G*/290 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire du musée (s.d.). 

G*/291 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des plâtres (f° 1), des 
dessins et autres supports au 1er janvier 1875 (f° 49).  

 

G*/292 Manufacture nationale des Gobelins, bibliothèque, catalogue, 525 p. (s.d.). 
Mises à jour jusque vers 1927.  

G*/293 I. Manufacture nationale des Gobelins, bibliothèque, livre des prêts (21 
janvier 1895-18 octobre 1922). 

 II. Manufacture nationale des Gobelins, bibliothèque, livre des prêts (23 
novembre 1922-1er juin 1935). 

G*/294 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des études de peintures, 
dessins, compositions décoratives, etc. exécutées par les artistes tapissiers 
et autres (1899-1914). 

Numérisation amateur 

G*/295 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire (1910-1931). 

G*/296 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes du musée (1937-1951).  

G*/297 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes (1952-1957). 

G*/298 Manufacture nationale des Gobelins, registre de prise en charge et de caisse 
du préposé aux recettes (1957-1962). 

G*/299 Manufacture nationale des Gobelins, enregistrements des modes 
d’ordonnancement (1914-1919). 

G*/300 Manufacture nationale des Gobelins, contrôle des dépenses engagées 
(1928-1931). 

G*/301 Manufacture nationale des Gobelins, propositions d’engagement (1933). 
 
G*/302 Mobilier national. ― Registre en 3 parties présentant les entrées de 

tapisseries et tapis de 1885 à 1937 avec rappel du numéro de la pièce, du 
titre, de son auteur, de ses dimensions – hauteur et largeur – et d’un certain 
nombre d’observations comme le mode d’entrée (affectation ministérielle, 
attribution, achat, affectation au musée des Gobelins, don, legs) ou sa 
situation (réserve, dépôt, etc.). [1937]. 

 

 1. Liste des tapisseries, n°1 à 843, pp. 1-60 ; 2. Liste des tapis, n° 1301 à 1482, pp. 
151-167 ; 3. Dépôt de tapisseries et tapis du Mobilier national, divers numéros, pp. 
249-253. 

G*/303 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des objets de toute nature 



composant le mobilier de la manufacture nationale des Gobelins. 

G*/304 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des tapisseries (1854-1879). 

G*/305 Manufacture nationale des Gobelins, retenues retro-actives pour 
l’admissibilité dans la liquidation des pensions de retraite (1862). 

G*/306 Manufacture nationale des Gobelins, inventaire des tapisseries et quittances 
à souche (1848-1889). 

G*/307 Manufacture nationale des Gobelins, entrée et sortie divers objets pour les 
appartements (1834-1847). 

G*/308 Manufacture nationale des Gobelins, correspondance arrivée (janvier 1870-
1895). 

 Atelier de mosaïque, correspondance arrivée (mars 1885-mars 1893). 

G*/309 Manufacture nationale des Gobelins, comptes généraux (1805-1808). 

G*/310 Manufacture nationale des Gobelins, entrées et sorties laine et soie (1935-
1939). 

G*/311 Manufacture nationale des Gobelins, désignation des tapisseries et date de 
la mise en œuvre et de l’achèvement (1904, 1945). (cf ? G*/315 pour n°1). 

G*/312 Manufacture nationale des Gobelins, désignation des tapisseries et noms 
des ouvrières qui y sont employées (1934). 

G*/313 Manufacture nationale des Gobelins, magasin général, articles divers de 
consommation, entrées et sorties (vers 1934). 

G*/314 Manufacture nationale des Gobelins, magasin de détail, entrées et sorties 
des laines et soies teintes sur broches provenant des ateliers de haute lisse 
(juin 1892-1907). 

G*/315 Manufacture nationale des Gobelins, désignation des tapisseries et dates de 
la mise en œuvre et de l’achèvement (1861-1904). (cf ? G*/311 pour n°2). 

G*/316 Manufacture nationale des Gobelins, Conseil d’administration, procès-
verbaux (1885, 1893). 

G*/317 Manufacture nationale des Gobelins, magasin général, articles divers de 
consommation (1892). 

G*/318 Manufacture nationale de mosaïque, inventaire 1) des mosaïques, 2) des 
modèles, 3) des estampages, 4) Documents divers (1876-1877). 

G*/319 Manufacture nationale des Gobelins, comptabilité en deniers (1898). 

G*/320 Manufacture nationale des Gobelins, Conseil supérieur de perfectionnement 



des manufactures nationales (1848). 

G*/321 Manufacture nationale des Gobelins, registre destiné à l’émargement des 
traitements, salaires, indemnités, secours, etc. payés aux ayants droit (1882-
1897). 

G*/322 Manufacture nationale des Gobelins, rentraiture, correspondance (1901-
1926). 

G*/323 Manufacture nationale des Gobelins, matières premières, sorties 
journalières (1920-193. 

G*/324 Manufacture nationale des Gobelins, engagements de dépenses, notes et 
correspondance (1908-1914). 

G*/325-G*/342 Manufacture nationale des Gobelins. — Enregistrements des situations 
mensuelles des dépenses par exercice budgétaire (1891-1909). 

G*/325 1891. 

G*/326 1892. 

G*/327 1893. 

G*/328 1894. 

G*/329 1895. 

G*/330 1896. 

G*/331 1897. 

G*/332 1898. 

G*/333 1899. 

G*/334 1900. 

G*/335 1901. 

G*/336 1903. 

G*/337 1904. 

G*/338 1905. 

G*/339 1906. 

G*/340 1907 

G*/341 1908. 

G*/342 1909. 

G*/343 Manufacture nationale des Gobelins, chapitre du budget spécial (1829-1847) 
(livre très abîmé). 

G*/344 Manufacture nationale des Gobelins, atelier de rentraiture, heures de 
présence (1923-1928). 

G*/345 Manufacture nationale des Gobelins, entrées et sorties et correspondance. 

G*/346 Manufacture nationale des Gobelins, sortie de laine (1955). 



G*/347 Manufacture nationale des Gobelins, sortie de laine (1955). 

G*/348 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences et de la production 
annuelle (1904-1908). 

G*/349 Manufacture nationale des Gobelins, journal (1877). 

G*/350 Manufacture nationale des Gobelins, indemnités de cherté de vie et de 
charge de famille (1877). 

G*/351 Manufacture nationale des Gobelins, atelier de teinture (1896-1904). 

G*/352 Manufacture nationale des Gobelins, absences (1861-1875). 

G*/353 Manufacture nationale des Gobelins, matricule du personnel n°2. (cf. 
G*/230) 

 

G*/354 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences (1896-1899). 

G*/355-G*/363 Manufacture nationale des Gobelins, relevé des absences et de la production 
annuelle (1900-1939). 

G*/355 1900 à 1904. 

G*/356 1908 à 1911. 

G*/357 1911 à 1913. 

G*/358 1913 à 1917. 

G*/359 1917 à 1921. 

G*/360 1921 à 1925. 

G*/361 1925 à 1926. 

G*/362 1929 à 1931. 

G*/363 1933 à 1939. 

G*/364 Manufacture nationale des Gobelins. ―  Bordereaux de versement mensuels 
des traitements (administrateur, agents administratifs, chefs d’atelier, 
modèles) (Exercices 1900-1910). 

G*/365 Manufacture nationale des Gobelins. ― Dépenses (fournitures pour les 
services et ateliers dont l’atelier de teinture, entretiens des locaux et jardins, 
exécution de divers travaux de peinture par des artistes peintres dont 
réalisations de modèles et exécution de restauration, paiement de modèles 
vivants pour l’École de dessin, etc.) : bordereaux des quittances et pièces 
justificatives remises au payeur du Trésor, état de liquidation des sommes 
dues, propositions de paiement, pièces justificatives, exercices 1839 à 1852, 
18566, 1861 et 1862 (1839-1862). 

G*/366 Manufacture nationale des Gobelins. Production. ― Atelier de haute-lisse : 

                                                           
6 Un seul état de liquidation concernant l’exécution en peinture d’une petite copie d’un tableau de Boucher par 

E. d’Harmenon, artiste-peintre. 



relevés trimestriels7 du mesurage du travail effectué dans les ateliers, années 
1875 à 1914 ; états récapitulatifs d’œuvres tissées entre 1904 et 1910. Atelier 
de teinture : état récapitulatif chronologique faisant état des couleurs (réf.) 
des laines et soies utilisées quotidiennement par les ouvriers employés au 
tissage et à la rentraiture, du 1er octobre 1928 au 7 février 1929 ; bulletins de 
livraison de l’atelier de teinture, 20 janvier – 11 mai 1931 (1875-1931). 

 G*/367 Manufacture nationale des Gobelins. ― Noms des artistes tapissiers des 
Gobelins et de la Savonnerie (listes mss.), liste des administrateurs de la 
manufacture des Gobelins depuis 1885 et liste des chefs d’ateliers depuis 
1875, s.d. [années 1960]. Etat des productions des Gobelins commencées 
entre juin 1945 et juin 1950 avec nom des liciers et mesurage trimestriel. 

G*/368 Attachement. Personnel. Rentraiture (1903). 

G*/369 Chartres, musée et mairie, rapport sur les tapisseries (1917). Cathédrale de 
Beauvais rapport sur les tapisseries par Paul Neveux (1917). Haras du Pin, 
rapport sur les tapisseries (s.d.). Comédie française, rapport sur les 
tapisseries (s.d.). Musée du Louvre, tapisseries diverses, rapport (1911). Les 
éléments d’après Charles Le Brun, XVIIe siècle. Divers. Histoire de Marie de 
Médicis d’après les tableaux de Pierre Paul Rubens. Tenture dite du salon des 
dames siècle. Portières dites de Mars d’après Charles Le Brun. Sujets 
mythologiques à médaillons d’après François Boucher, rapport. Cathédrale 
Saint-Jean de Lyon, rapport sur les tapisseries (s.d.). Tapisseries anglaises de 
Mortlakes, rapport (1923). Tapisseries d’Aix-en-Provence, cathédrale du 
Mans, Église Notre-Dame de la Couture, rapport sans date. Rapport sur les 
tapisseries des Gobelins (s.d.). 

G*/370 Expositions Gobelins (1965-1966). Visites et livre de signatures. 

G*/371 Exposition XVIe siècle tapisseries Mobilier national (1965). 

G*/372-G*/374 Fabrique de tapisseries, mesurage trimestriel (1835-1902). 
 

G*/372 1835 à 1877. 

G*/373 1860 à 1902. 

G*/374 1859 à 1869. 

G*/375 Argus de presse (1968-1969). 

G*/376 Atelier de teinture, inventaire des matières premières (laines, soies), des 
produits chimiques, des instruments scientifiques, du mobilier (16 mai 1890, 
mises à jour jusqu’en 1898). 

G*/377 « Rapport adressé à M. le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-
Arts par M. Denuelle au nom de la Commission de la manufacture des 

                                                           
7 Ces relevés font apparaître, par œuvre, le numéro du métier, le(s) nom(s) des ouvriers employés à son tissage, 

le mesurage individuel et total par œuvre (longueur, course puis hauteur, largeur), le nombre de journées 
employées par personne ainsi que le détail de la pièce tissé par chacun. 



Gobelins, impr. Annoté, 1876/1879 ». 
 
G*/378 Manufacture nationale des Gobelins. ― Atelier de teinture. Registre des 

formules et procédés employés pour la préparation des couleurs et des 
matières textiles avec instructions pour la tenue du registre et procédés, 
signé Gerspach, 16 mai 1890, contresigné par Jules Guiffrey le 19 novembre 
1903 (juin 1890-5 novembre 1903). 

 
G*/379 Manufacture des Gobelins. ― Laboratoire expériences et essais n°1 (1890-

1902). 
Article consultable en version numérique 

 
G*/379bis Manufacture des Gobelins. ― Laboratoire expériences et essais n°2 (1902-

1908). 
 Incommunicable (très mauvais état) 

Article consultable en version numérique 

 
G*/380 Manufacture des Gobelins. ― Laboratoire, registre d’échantillons, 1er volume 

(juin 1890-23 décembre 1896). 
 

 Contient chronologiquement les échantillons des laines et soies colorées sorties de 
l’atelier de teinture pour les ateliers de Beauvais, Gobelins, Savonnerie, avec renvoi 
aux numéros de formules, d’atelier et de registre. Signé par Jules Guiffrey le 6 
janvier 1897. 

 
G*/381 Manuel sur l’art de la tapisserie par M. Deyrolle, ancien chef d’atelier aux 

Gobelins, planches par M. Lucien Deyrolles, ancien peintre des modèles aux 
Gobelins. 

 

 Coté et désormais conservé à la bibliothèque. 
Article consultable en version numérique 

 
G*/381bis Manufacture des Gobelins. ― Laboratoire, registre d’échantillons, [2e 

volume] (9 janvier 1897-17 octobre 1902). 
 

 Contient chronologiquement les échantillons des laines et soies colorées sorties de 
l’atelier de teinture pour les ateliers de Beauvais, Gobelins, Savonnerie, avec renvoi 
aux numéros de formules, d’atelier et de registre. 

 

G*/382 Registre de fabrication des tapis (1878-1970) (n°1331 à ?). 
Article consultable en version numérique 

 
G*/383 Manufacture des Gobelins. ― Laboratoire, registre d’échantillons, 3e volume 

(22 octobre 1902-4 août 1905). 
 

 Contient chronologiquement les échantillons des laines et soies colorées sorties de 
l’atelier de teinture pour les ateliers de Beauvais, Gobelins, Savonnerie, avec renvoi 
aux numéros de formules, d’atelier et de registre. Signé par Jules Guiffrey le 4 août 
1905. 

Article consultable en version numérique 

 



G*/384 Manufacture des Gobelins. ― Laboratoire, registre d’échantillons, 4e volume 
(16 août 1905-22 mars 1909). 

 

 Contient chronologiquement les échantillons des laines et soies colorées sorties de 
l’atelier de teinture pour les ateliers de Beauvais, Gobelins, Savonnerie, avec renvoi 
aux numéros de formules, d’atelier et de registre. 

 
 

G*/385 Manufacture des Gobelins. ― Atelier de teinture. 
 Cahier « A. Manufacture nationale des Gobelins, musée n°5172. Documents 

de l’atelier de teinture ». Essais avec échantillons, notamment à partir de 
cochenille. [XVIIIe – XIXe s.]. Filigranes relevé sur le papier de 
coton :  "MOYEN / T [,] [symbole d'un cœur sur une lune] RICHARD / 
AUVERGNE" et "T DUPUY MOYEN : AUVERGNE 1742"(symbole : croix dans 
un grand chapelet). 

 Incommunicable. Cahier très abîmé, traces de moisissures ? Pages 
détachées, document fragilisé par l’humidité. 

 
G*/386 Manufacture des Gobelins. ― Atelier de teinture. 
 Cahier « 2. Manufacture nationale des Gobelins, musée n°5172. Documents 

de l’atelier de teinture ». Essais avec échantillons.  [XVIIIe – XIXe s.]. Filigranes 
relevé sur le papier de coton de la première page de garde bleue :  FIN. 1780 
/ R LEMOINE [et symbole grappe de raisin et sorte d'ancre à 4 fleurs de lys 
en bouts] ; sur les feuilles intérieures :  "T DUPUY MOYEN : AUVERGNE 1742" 
(symbole : sorte de croix de Malte dans un grand chapelet). 

 Incommunicable. Cahier très abîmé, traces de moisissures ? Pages 
détachées, document fragilisé par l’humidité. 

 
G*/387 Manufacture des Gobelins. ― Atelier de teinture. 
 Registre « Manufacture nationale des Gobelins, musée n°5172. Documents 

de l’atelier de teinture ». Essais avec échantillons ? [XVIIIe – XIXe s.]. Filigrane 
relevé sur le papier de coton :  "MOYEN / T [...] [symbole d'un cœur sur une 
lune] RICHARD / AUVERGNE" (symbole : sorte de croix de malte dans un 
grand chapelet), similaire à des filigranes du registre A. 

 
 
G*/3888 Inventaire du magasin des ingrédients pour la teinture (1818-1832), registre, 

282 p.  « Matières achats et dépenses des ingrédients pour la teinture » 

registre ordonné par ingrédient, précisant les dates d’entrée, fournisseurs, 
produits et quantités (pour les acides, alun, bois d’inde ou de Campêche, 
bois jaune ou de cuba, brou de noix, cendre, cochenille, crème de tartre, 
curemna, étain, foenu grec, fustel, garance, gaude, indigo, kermès, noix de 
galle, orpin, orseille, perlasse, pyroliguite, quercitron, rocou, safranum, 
sariette, savon blanc, sel ammoniac, souffre, suie, sulfate de fer, sumac de 
Sicile. Index. Registre du papetier Mallet. 

Article consultable en version numérique 

 

                                                           
8 Registre coté M*/376, recoté G*/388 en décembre 2018. 



 
G*/3899 Inventaire du magasin des ingrédients pour la teinture (1833-1848). 

« Manufacture royale des Gobelins. Ingrédients pour teinture », registre 
ordonné par ingrédient, précisant les dates d’entrée, fournisseurs, produits 
et quantités (pour les acides, alun, bois d’inde ou de Campêche, bois jaune 
ou de cuba, brou de noix, cendre, cochenille, crème de tartre, étain, fenu 
grec, fustel, garance, gaude, indigo, kermès, noix de galle, orpin, orseille, 
perlasse, pyroliguite, quercitron, rocou, safranum, sariette, savon blanc, sel 
ammoniac, souffre, suie, sulfate, sumac de Sicile, Vitriol bleu, carmin indigo, 
carbonate de soude, bois de santal, vert de gris, sel d’étain, bois du Brésil, 
etc.). Index. Registre du papetier Mallet, 147 f. [feuillets vides de 24 à 37, de 
38 à 41, de 47 à 49, 54 – 55, 64 – 65, 81, 95, 98 – 99, 102, 104, de 106 à 108, 
de 110 à 120] 

Article consultable en version numérique 

 

 

G*/390 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture. « Achat d’ingrédients et 

fournitures diverses pour le service de l’atelier de teinture de la manufacture royale 

des Gobelins (21 décembre 1826-16 janvier 1847), registre non paginé10. Tenu 

chronologiquement, indiquant les fournisseurs, registre du marchand papetier 

Mallet 

 

 

G*/391 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture. Commandes faites par les ateliers 

de haute lisse, de la Savonnerie, de Beauvais, du 16 mai 1890 à 1905, livraisons 

effectuées jusqu’en janvier 1906, registre non paginé. Registre identique au suivant 

(1890-1906). 

G*/392 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture. Commandes faites par les ateliers 

de haute lisse, de la Savonnerie, de Beauvais, du 16 mai 1890 à 1905, livraisons 

effectuées jusqu’en janvier 1906, registre non paginé. Registre identique au 

précédent (1890-1906). 

G*/393 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture.  

 Registre « Enregistrement des Soies et laines teintes provenant de l’atelier de 

teinture du 1er janvier 1873 au [17 mars 1891]». 

G*/394 Registre « Manufacture royale des Gobelins. Fabrication des tapis. Comptabilité des 

matières premières entrées dans le magasin et livrées à MM. Les chefs d’ateliers 

pour la fabrication des tapis » (16 janvier 1826-3 janvier 1833). 

Incommunicable (en mauvais état) 

 

                                                           
9 Registre coté M*/377, recoté G*/389 en décembre 2018. 
10 Entrée du 7 mars 2017, registre remis par M. Trivier, responsable de l’atelier de teinture. 



G*/395 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture.  

 Registre « Manufacture nationale des Gobelins. Teinture. Commande » (14 février 

1889-16 février 1905). Dos décollé scotché. 

  

G*/396 Manufacture des Gobelins ? — Entrées et sorties de laines (janvier 1910-août 

1919). Signé du Garde-Magasin. [registre incomplet] 

 

G*/397 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture. Laines et soies de l’atelier de 

teinture : état avec indication des références manquantes, laines A1 à A745, soies 

A1 à A500. 1 registre (s.d.), mises à jour jusqu’à 1939. 

 

G*/398 Manufacture des Gobelins. — Atelier de teinture « atelier B ». Laines et soies de 

l’atelier de teinture : état avec indication des références manquantes, laines A1 à 

A745, soies A1 à A500. 1 registre (s.d.). 

 

G*/399 Inventaire du musée des Gobelins ? avant l’incendie de 1871. Avec indication des 

tapisseries brûlées, 69 f°. [mq. la reliure du registre]. 

  

 

G*/400 Manufacture nationale des Gobelins. ̶ Inventaire du Musée des Gobelins 

commencé en 1886 comprenant le recensement des ouvrages de la manufacture 

nationale des Gobelins  

 - en tapisserie de haute et de basse-lisse, n°s 1 à 358, fol. 1 à 109 

 - au point de Savonnerie, n°s 1304 à 1354, 1375, fol. 125 à 132 

 - aux ouvrages déposés à la Manufacture à titre de prêt, n°s 1501 à 1534, fol. 151 à 

16011. 

 La première page du registre est signée de l’administrateur, Gerspach. Une table 

alphabétique des sujets représentés a été réalisée et figure en début d’inventaire. 

Les ouvrages présents lors de la réalisation de l’inventaire de 1936 sont signalés par 

la marque marginale au tampon : « inv. 1936 ». 

 

G*/401 Manufacture nationale des Gobelins. ― Écoles de tapisserie et de tapis : inventaire 

des travaux d’élèves à partir des « pièces existant en magasin au 17 février 1890 », 

numérotées 1 à 541, dernières entrées datées de 1914. Mis à jour en 1936, mention 

au tampon « inv. 1936 » en regard des pièces vues. Mention du nom des auteurs à 

compter du 21 juin 1890. [Plat supérieur arraché] 

                                                           
11 Les tapisseries appartenant au Mobilier national sont présentées dans cette dernière série. 



 

G*/402 Manufacture des Gobelins. — Personnel. Registre matricule d’agents né à partir de 

1876, mis à jour jusqu’en 1943. Avec table alphabétique, 248 fol. 

 

 Date de naissance, éventuellement date de décès, états de service depuis leur 

entrée à la manufacture, atelier, distinctions honorifiques, date d’admission à faire 

valoir leur droit à la retraite. 

 

G*/403 Manufacture des Gobelins. — Personnel. Registre matricule d’agents nés à partir 

de 1872 jusqu’à à 1921, entrés à la Manufacture à compter du 1er novembre 1927, 

mis à jour jusqu’en 1945. avec table alphabétique, 32 fol. écrits + autres non foliotés 

(présentant : page, nom, prénoms, dates, état des services). 

La liste des noms est disponible, s’adresser au service de la documentation 
et des archives. 

  

G*/404 Manufacture des Gobelins. — Personnel. États de service des agents de l’atelier de 

rentraiture, nés entre 1842 et 1924, engagé de 1901 à 1941, mis à jour jusqu’en 

1941, 218 p. écrites + autres non paginées. 

 

G*/405 Manufacture des Gobelins. — Personnel. États récapitulatifs mensuels des heures 

effectuées (septembre 1918-janvier 1927). Non paginé/folioté. 

G*/406 Personnel. —  États des heures travaillées (août 1912-mai 1915). 

 

 


