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Répertoire numérique 
 
 
 

 
Cette série, très modeste, composée de 3 boîtes d’archives, ne concerne que le fonctionnement et la 
production de la manufacture entre 1793 et 1826, date à laquelle la manufacture quitte Chaillot pour 
s’installer aux Gobelins. Les archives relatives à la manufacture de la Savonnerie entre 1826 et 1936 
sont, par conséquent, à rechercher dans le fonds des Gobelins (séries GOB et G*).  
Les archives conservées concernent le fonctionnement de la manufacture sous l’administration de 
Nicolas-Cyprien Duvivier (1774-1807) puis Ange-Pierre Duvivier (1807-1826). Les documents sont, 
notamment, à compléter avec les archives Duvivier conservées aux Archives nationales sous la cote 
497 AP. 
 

Cette série porte la cote AJ 45. Les archives nationales interrogées à ce sujet n’ont pu fournir 
d’explication et n’ont pas confirmé l’hypothèse que ces archives auraient pu avoir été remises par elles 
au Mobilier national. 
La numérotation des pièces, complexe, à base de combinaisons alphanumériques, s’apparente à celle 
employée pour la description de la boîte d’archives de la manufacture de Beauvais. 
 

 

 

 

 

 
  



AJ45/Boîte 1 
 

AJ45/A1 1.1. Statuts de la Savonnerie (janvier 1712). 

1.2. Correspondance adressée à M. Duvivier relative à la nomination des intendants 

généraux (1804-1834).  

1.3. Correspondance traitant de différentes questions comptables (1792-1823). 

1.4. Correspondance relative à des réunions diverses (1795-1833). 

1.5. Correspondance relative à des nominations (1825). 

1.6. Correspondance relative à des inventaires (1793, 1825-1826). 

1.7. Correspondance relative à des renseignements sur la Savonnerie (1802-1825). 

 

2.1.A. Correspondance relative aux heures d'ouverture de la Savonnerie (1798-

1800). 

2.1.B. Correspondance relative à des visites d'ateliers (1795-1796, 1800-1801, 

1812, 1814, 1816-1818, 1821, 1825).  

2.2. Correspondance relative au deuil du roi Louis XVIII (1824-1825). 

2.3. Correspondance 1800 journal des annales ? 

 

AJ45/A2 2.1. Correspondance relative à l'état des dépenses de la manufacture (1804). 

2.2. Correspondance relative au décret des dépenses ? (1807). 

 

3.1. Correspondance relative aux dépenses du 3e trimestre (1811). 

3.2. Correspondance relative au changement du budget (1811). 

3.4. Correspondance relative aux crédits (1816). 

3.5. Correspondance observation sur les dépenses (1817). 

3.6. Correspondance relative au projet de budget (1817). 

 

AJ45/A3 1.1. Correspondance comptes arriérés (1818). 

1.2.A. Correspondance relative aux dépenses (1795). 

1.2.B. Correspondance relative aux comptes en deniers et comptes en matières 

(1807). 

1.2.C. Correspondance relative à la nouvelle liste civile, à l'avènement de Charles X 

au trône. 

 



2.1. Correspondance relative à l'absence de l'intendant général de la maison de 

l'Empereur (comptabilité) (1805, 1807-1808, 1813). 

2.2. Correspondance relative à une commission chargée de la vérification des 

comptes (1822-1825). 

2.3. Correspondance relative à une vérification des comptes (1805). 

2.4. Correspondance relative des vérifications des comptes en deniers et en 

matières (1813). 

 

3.1.A. Correspondance relative à de nouveaux modes de paiements (1804, 1815, 

1817 et 1821). 

3.1.B. Correspondance relative à des dépenses arriérées (1816-1817). 

3.1.C. Correspondance relative à la comptabilité et au contrôleur (1821-1824). 

3.2.A. Correspondance relative aux traitements du personnel (1815-1816). 

3.2.B. Correspondance relative à un départ pour l'armée de l'intendant général de 

la maison de l'Empereur (1806). 

3.2.C. Correspondance relative aux dépenses de personnel (1824). 

 

4.1.A. Correspondance relative à l’état des ordonnances (1796). 

4.1.B. Correspondance relative à un versement fait par M. Duvivier pour tapis au 

palais des Tuileries ? (1806, 1809, 1811, 1820). 

4.1.C. Correspondance relative aux états de paiement pour erreur (1813). 

4.2.A. Correspondance relative à un supplément au budget (1821). 

4.2.B. Correspondance relative au financement ? de tapis pour le palais des 

Tuileries (1820). 

 

AJ45/A4 1.1. Correspondance relative au personnel (1794, 1798, 1824-1825). 

1.2. Tableau nominatif et classique ? (1794). 

1.3. Correspondance pour augmenter le nombre des ouvriers (1810). 

 

2.1. Correspondance personnelle à M. Duvivier (1793, 1814-1815, 1821, 1824-

1825). 

2.2. Correspondance relative à des congés : Boulanger Louis Marie (1800), 

Gallardon (1793) et Savouret Charles (1801). 

2.2. Correspondance relative à l'opposition sur le salaire (affaire Gouhier) (1826). 



2.2. Correspondance relative à un tableau et une pétition (affaire Joanes) (1797). 

2.2. Affaire Legrand (état de proposition) (1825). 

 

3.1. Correspondance relative aux salaires des ouvriers (1793, 1795, 1802, 1806, 

1825). 

3.2.A. Correspondance relative aux salaires du directeur et des ouvriers (1795-

1796, 1803). 

3-2-B. Correspondance relative à l'échange des billets de la banque de France pour 

pouvoir payer les ouvriers (1796-1798, 1800, 1814). 

3.2.C. Correspondance relative aux augmentations de salaires (1794, 1796, 1798, 

1800-1801). 

3.2.D. Renseignements demandés sur les employés qui cumulent plusieurs 

traitements. 

3.3. Correspondance relative au prix à payer aux ouvriers sur un tapis mis sur métier 

(1806, 1812-1813, 1817). 

3.4.A. Correspondance relative à des circulaires sur les indemnités (1794, 1817, 

1820-1821, 1824-1825). 

3.4.B. Correspondance relative à des indemnités par manque de travail et autres 

(1795, 1798, 1801, 1803, 1807 et 1817). 

3.5. Correspondance relative à des gratifications pour les ouvriers (incendie et 

autres) (1820-1825). 

 

4.1. Extrait du registre des arrêtés du comité de Salut public de la Convention 

nationale, correspondance relative à des distributions de pain et de viande (1794-

1795, 1797) et une lettre du docteur Guyonnet de Senac (1817). 

4.2. Correspondance relative aux logements de la Savonnerie (1794-1795, 1810, 

1825). 

4.3. Correspondance relative aux habits des portiers (1840 ? 1807, 1812, 1814, 

1819). 

4.4. Correspondance relative à nomination d'un docteur pour les ouvriers et leurs 

familles (docteur Cannet) et une lettre pour la Légion d'honneur du docteur. 

4.5. Correspondance relative à une pétition qui est refusée au sujet des étoffes et 

toiles (1795). 

 

5. Correspondance relative au mauvais travail des ouvriers (1804). 

 



6. Correspondance relative aux retenues pour pension et un statut de la Caisse de 

secours mutuel des ouvriers de la Monnaie royale des Médailles et un statut d'une 

caisse de prévoyance dans la manufacture de tapis (1810, 1812-1813, 1815-1816 

et 1824). 

 

7. Correspondance relative à la mauvaise conduite des ouvriers en dehors de leur 

travail et une lettre de la préfecture de police (1796, 1816, 1818, 1821-1822 et 

1824). 

 

8.1. Correspondance relative au serment à la République de tous les personnels et 

une lettre pour le serment à l’Empereur (1795-1799, 1815). 

8.2.A. Correspondance relative à l'emprunt national pour tous les ouvriers (1797). 

8.2.B. Correspondance relative à un cadeau de chevaux à l'Empereur (1813). 

8.2.C. Correspondance relative aux employés de la manufacture pour souscription 

d'un bateau plat pour la guerre contre l'Angleterre (1803-1815). 

8.2.D. Correspondance relative à des dons pour élever un monument au duc de 

Berry et au général Pichegru (1820-1823). 

8.3. Correspondance relative aux employés et artistes attachés à la Manufacture 

qui seront appelés à consigner leur vote aux constitutions de l'Empire (1803-1815). 

8.4. Correspondance relative à dispense de faire la carde (1794, 1802, 1818). 

8.5. Correspondance relative à la demande d'ouvriers pour le nettoyage des tapis 

(1797), une demande de deux ouvriers pour la manufacture de tapis et velours dans 

le Marais (1800) et une lettre pour la manufacture de Tournay (1800). 

8.6. Correspondance relative à des cours le dimanche pour les ouvriers (1824-

1825). 

 

 

AJ45/Boîte 2 

 

AJ45/A5 1. Correspondance relative aux architectes (1778 (vérifier), 1797, 1800, 1816). 

 

2.1. Correspondance relative à des travaux d'architecture (1778 (vérifier), 1793, 

1798, 1813, 1826). 

2.2. Correspondance relative à une nouvelle inscription sur la porte de la 

manufacture (1798, 1814-1815). 

 



3.1. Correspondance de Vivant-Denon, membre de l'Institut national, directeur 

général du musée Napoléon, de la Monnaie et Médailles, demande de tableaux 

pour lui et pour Versailles (1803). 

3.2. Correspondance relative à l'inauguration des bustes de Henri IV et Louis XVIII 

à la Savonnerie (1816). 

3.3.A. Correspondance relative à l'illumination des bâtiments pour les fêtes du 

14 juillet 1801. 

3.3.B. Correspondance relative à l'illumination des bâtiments le jour de 

l’anniversaire de Sa Majesté l'Empereur (1801-1804). 

3.4. Correspondance relative à la demande de tapisserie pour décorer l’entrée de 

la manufacture à l'occasion de la fête Dieu (1816, 1818-1823). 

 

4. Correspondance relative à la confection de l'inventaire de tous les meubles et 

autres objets qui appartiennent à l'Etat (1794, 1796, 1800 et 1804). 

 

5. Correspondance relative aux établissements dont le chauffage est aux frais du 

Gouvernement (1794, 1796, 1816, 1822, 1824). 

 

6. Correspondance relativeà la visite des pompiers (1804). 

 

 

7.1. Correspondance relative au refus de loger des militaires dans la manufacture 

(1815). 

7.2. Correspondance relative à une demande de logement par M. Salogne, teneur 

de livres à la division de la comptabilité du ministère de la Maison du Roi. 

 

8.1. Correspondance relative à l'établissement d'une brasserie dans un terrain 

contigü à la manufacture (1816). 

8.2. Correspondance relative à la construction d'une manufacture de corde à 

boyaux à côté de la Savonnerie (1820). 

8.3. Correspondance relative à une plainte concernant la tannerie qui touche la 

manufacture (1823). 

 

AJ45/A6 1. Correspondance relative uniquement aux tapis et aux peintres pour le choix des 

modèles et des couleurs (1794, 1800-1801, 1810, 1815-1818, 1820-1824). 

 



2. Correspondance relative à des dessins pour banquettes (1808, 1812, 1816-1817). 

 

3. Correspondance relative à la fabrication de quatre modèles de tabourets (1808, 

1810-1812, 1820). 

 

4. Correspondance relative au chiffre que le roi a adopté (1824-1825). 

 

AJ45/A7 1. Correspondance relative à des devis pour le tapis de la salle du Conseil d'État au 

palais des Tuileries (1806). 

 

2. Correspondance relative à un tapis pour le cabinet de l'Empereur aux Tuileries 

(1808). 

 

3. Correspondance relative au tapis de la chambre à coucher de l'Empereur (1808-

1810). 

 

4. Correspondance relative à un tapis pour le petit salon de l'Empereur aux Tuileries 

(1809). 

 

5. Correspondance relative au tapis du salon de l'Impératrice à Saint-Cloud (avec 

plan du salon) (1810-1811). 

 

6. Correspondance relative au tapis destiné à la salle du trône à Fontainebleau 

(1813). 

 

7. Correspondance relative au tapis destiné au cabinet bibliothèque de l’Empereur 

à Compiègne (1813). 

 

8. Correspondance relative au tapis de la chambre à coucher de l'Impératrice à 

Saint-Cloud (1813). 

 

9. Correspondance relative au tapis de la chambre à coucher du pavillon des enfants 

de France aux Tuileries (1811-1813). 

 



10. Correspondance relative au tapis de la chambre à coucher du Roi au château de 

Versailles (1815). 

 

11. Correspondance et devis relatifs au tapis pour la salle du Conseil au château de 

Versailles (1815). 

 

12. Correspondance et devis relatifs au tapis destiné au 2e salon du Roi au palais 

des Tuileries (1816) et une lettre pour le tapis destiné à la salle du conseil de 

Versailles (1815). 

 

13. Correspondance relative au tapis destiné au salon bleu du château des Tuileries 

(1816). 

 

14. Correspondance et devis relatifs au tapis pour le cabinet du Roi aux Tuileries 

(1817). 

 

15. Correspondance et devis relatifs au tapis destiné à la chambre à coucher de 

Madame au château des Tuileries (1819). 

 

16. Correspondance et devis relatifs au tapis destiné au salon de la paix du palais 

des Tuileries (1815, 1819). 

 

17. Correspondance relative au tapis destiné au salon dit des Nobles, appartement 

de Madame aux Tuileries (1819). 

 

18. Correspondance relative au tapis du salon de la duchesse d’Angoulême (1820). 

 

19. Devis de tapis destiné au salon de réception de Madame au palais des Tuileries 

(1820). 

 

20. Devis d'un tapis destiné à la salle du Conseil au palais des Tuileries (4 juillet 

1820). 

 

21. Correspondance et devis d'un tapis destiné au salon de réception de Mme la 

duchesse de Berry au palais des Tuileries (1820-1821). 



 

22. Correspondance et devis d'un tapis destiné à la chambre à coucher du Roi au 

palais des Tuileries (1821). 

 

23. Correspondance et devis d'un tapis destiné au cabinet de toilette du Roi au 

palais des Tuileries (1821). 

 

24. Correspondance relative à un tapis pour le cabinet de travail du Roi aux Tuileries 

(1821). 

 

25. Correspondance et devis d'un tapis destiné au salon de réception de Monsieur 

au palais des Tuileries (1821, 1824). 

 

26. Correspondance et devis relatifs à la réparation du tapis de la salle du trône au 

palais des Tuileries (1816, 1818) et correspondance pour l’étude d'un tapis pour la 

salle du trône au palais des Tuileries. 

 

27. Correspondance relative à un tapis en style gothique pour l'église Notre-Dame 

(lettres de Saint-Ange) (1825). 

 

28. Correspondance relative à un tapis pour le salon du premier maître d'hôtel du 

Roi au palais des Tuileries (1825). 

 

29. Correspondance pour le salon bibliothèque ou salon du Conseil du palais de 

Saint-Cloud. C. (1825). 

 

 

AJ45/Boîte 3 
 

AJ45/A8 1. Correspondance relative à des tapis terminés, à des métiers libres, à l'achat de 

laine et un état des tapis, banquettes et tabourets (1800, 1802, 1804-1805, 1815-

1817, 1820-1823). 

1A. Correspondance relative à un tapis au citoyen Camus (1797). 

1B. Correspondance relative à l'achat de laine (1807) et aux tapis destinés à 

l'Empereur, salle du Conseil d'État et Cabinet aux Tuileries (1807-1808, 1810). 



1C. Remarques sur quelques-uns des procédés en usage dans la fabrication des 

tapis veloutés à la Manufacture de la Savonnerie (s.d.). 

 

2. Correspondance relative à des tapis terminés pour différents palais et pour 

remettre sur les métiers de nouveaux tapis (1808-1809, 1811) et 2 plans, l’un de la 

salle du trône au palais de Fontainebleau (1812), le second pour le salon du roi de 

Rome au palais de Compiègne (1813). 

 

3.1. Correspondance relative à différents objets servant à la fabrication dans la 

manufacture (1798). 

3.2. Correspondance relative à l’achat de laine pour la Savonnerie (1793, 1801-

1802, 1804, 1813). 

3.3. Arrêté de la commission d'Agriculture et des arts pour la vente de laine de la 

Savonnerie par M. Duvivier (1794). 

3.4. Consigne pour ne pas laisser les laines en pelote à la merci des ouvriers (1813). 

3.5. Correspondance relative à l'emploi de 30 g de laine par trimestre à la 

Savonnerie (1816). 

3.6. Correspondance relative au prix du dévidage de laine (1817). 

3.7. Correspondance relative à la remise à Mr Bellanger de deux boîtes de laine 

pour la réparation du tapis de la tribune de sa majesté aux Tuileries (1815). 

3.8. Correspondance relative à la teinture, au décès du comte de la Boulaye-

Marillac directeur de la teinturerie et à la nomination de M. Chevreul (1824) (1800, 

1803, 1810, 1813, 1815-1816, 1820-1821). 

 

4.1. Correspondance relative au mode de fixation du prix de main d'œuvre des tapis 

(1812-1817). 

4.2. Correspondance relative au prix des tapis destinés au grand salon du 1er étage 

du pavillon des enfants de France ainsi que celui destiné à la chambre à coucher du 

roi de Rome dans le même pavillon (1812, 1817). 

4.3. Correspondance relative au prix du mètre carré de différents tapis (1812-1817, 

1819, 1823-1824) et un devis pour le tapis du salon de réception de Mme la 

duchesse de Berry (1821). 

 

5. Correspondance relative à la finition de certains tapis (1812-1814, 1817-1819). 

 



6. Correspondance relative aux objets qui ont été fabriqués à la Savonnerie et une 

lettre au sujet du tapis de la chambre à coucher du Roi au château de Versailles 

(1802, 1804, 1815-1816). 

 

7.1. Correspondance relative à la suppression des armoiries des tapis (1794, 1796-

1798, 1800) et deux lettres de Saint-Ange (à vérifier), la première pour un tapis pour 

Fontainebleau, la seconde pour la chambre à coucher de l'Impératrice à Compiègne 

(1809, 1811). 

7.2. Correspondance relative au tapis de la chambre à coucher de l'Empereur à 

Trianon (1813). 

7.3. Correspondance relative à la suppression des « N » sur le tapis de la salle du 

trône aux Tuileries (1814, 1816-1817, 1819-1820 et 1824) et changement des 

armes du tapis de la chapelle des Tuileries (1815). 

  

AJ45/A9 1.1.A. Correspondance relative une visite d’un commis à la comptabilité du garde-

meuble (1816). 

1.1.B. Correspondance relative au transport et à la mise en place de divers tapis en 

divers lieux (1800-1801, 1803, 1808, 1810, 1812-1813, 1817-1818, 1822, 1825). 

1.1.C. Correspondance relative à un tapis pour Trianon (1813). 

1.1.D. Correspondance relative à des tapis (1817). 

1.1.E. Correspondance relative à des reçus pour tapis, des demandes de tapis et un 

état des tapis de pieds et dessus de banquettes et tabourets retirés de la 

manufacture (1795, 1800, 1803, 1806, 1817, 1825). 

1.1.F. Correspondance relative à une demande d'inventaire, depuis l'an XIII jusqu’à 

1810, des objets livrés par la manufacture et non acquittés (1811). 

1.1.G. Correspondance relative à la remise en place de divers tapis et du tapis du 

salon de la Paix aux Tuileries dès que l'exposition sera finie (1810, 1818-1819). 

1.1.H. Correspondance relative à deux tapis qui devaient partir en Russie en 1806 

et une facture des tapis livrés dans le courant du mois de mai 1822.  

1.1.I. Correspondance relative à des factures et aux prix de revient de différents 

tapis (1808-1810, 1813-1815, 1818-1819, 1821-1822). 

1.2. Correspondance relative à la vente de tapis (1794-1796, 1800 et 1803). 

1.3. Correspondance relative au prix des marchandises de la manufacture de la 

Savonnerie destinées à l'exposition (1794). 

1.4. Correspondance relative à des cadeaux, un tapis pour le pape (1804) et un pour 

l'église Saint Pierre de Chaillot (1816). 



1.5.A. Correspondance relative au dépôt de tapis dans différents ministères et 

palais (1799, 1801, 1810-1812, 1815), un état pour le palais de Lacken et un 

inventaire de tous les tapis qui se trouvent à la Savonnerie (1794, 1804-1814). 

1.5.B. Correspondance relative à l'estimation générale des tapis et tentures. 

1.5.C. Correspondance relative à des demandes de tapis (1795, 1797-1800, 1810, 

1813, 1816, 1820, 1825). 

1.5.D. Correspondance relative à la remise à différentes personnalités de tapis, 

banquettes et tabourets (1794, 1797-1798, 1801, 1817). 

1.5.E. Correspondance relative à un tapis pour le salon de l'hôtel de la Légation à 

Vienne (Autriche) (1815). 

1.5.F. Correspondance relative à une décharge à l'archiviste du corps législatif pour 

7 tapis (1797). 

1.5.G. Correspondance relative à un choix de tapis pour le ministère des Finances 

(1796). 

 

2. Correspondance relative aux fêtes du château de Saint-Cloud (1797-1798, 1817) 

et une lettre pour des tapis de pieds pour le congrès de Lunéville (1800). 

 

3.1. Correspondance invitant M. Duvivier à se présenter au musée Napoléon. 

3.2. Correspondance relative à des expositions (1801, 1806, 1819, 1823). 

3.3. Correspondance relative aux expositions (1815-1825). 

 

 

AJ45/A10 1. Correspondance relative à l'effectif des ouvriers et élèves (1801, 1810, 1814) et 

un règlement pour l'admission des élèves (1816). 

2. Correspondance invitant les élèves à prêter serment d'obéissance aux 

constitutions (1815). 

 
AJ45/A11 1.1. Correspondance relative à la vente de tapis pour payer les fournisseurs et une 

lettre de l'ambassadeur de Perse désirant vendre deux tapis au garde-meuble. 

1.2. Correspondance relative aux budgets 1810, 1812 et 1816, ainsi que trois 
extraits de budget ? (1814-1816). 
1.3. Quittance de trois quartiers de la pension de quinze cents livres accordée à 
Simon Lourdet en qualité de directeur de la manufacture de la Savonnerie et 
d'associé de Pierre Dupont datée du 17 octobre 1654. 
1.4. Registre de fabrication (1812). 
1.5. Administration du garde-meuble, état des tapisseries de Beauvais (1889). 

 


