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Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d’application de la DTD EAD (version 2002)
aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de
France le .....
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Référence
20180071/1-20180071/10
Niveau de description
Groupes de cotes
Intitulé
Académie de France à Rome. Directorat de Guillaume Guillon dit Lethière (1807-1816)
Dates extrêmes
1803-1818
Noms des principaux producteurs
Académie de France à Rome, Guillaume Guillon Lethière.
Importance matérielle
1 ml, soit 3 cartons DIMAB
Langue des documents
français
italien
Institution responsable de l’accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
Librement communicable
Conditions d’utilisation
Selon règlement de lecture
Modalités d’entrée
Versement
Historique du producteur
Voir notice
Historique de la conservation
Dispersée dans l’ensemble de la Villa Médicis, les archives anciennes de l’Académie ont
connu trois vagues de collectes et de classements liés aux campagnes successives de
rassemblement des documents dans les bureaux du département d’Histoire de l’art à l’époque
installés dans le pavillon Carolus-Duran :
- la première par Monsieur Georges Brunel, alors chargé de mission pour l’histoire de l’art, en
1979, concerne pour l’essentiel les années 1803-1960, avec quelques pièces anciennes
antérieures à l’installation de l’Académie à la Villa Médicis [voir Correspondance des
directeurs de l’Académie de France, Vol. I : Répertoires, Rome, 1979, p. 17-22]
- la deuxième à l’initiative de Monsieur Olivier Bonfait, chargé de mission pour l’histoire de
l’art entre 1998 et 2004, est en lien avec la réalisation d’un inventaire informatisé sous
FileMakerPro 3. La base de données intitulée « Archives de l’Académie de France à Rome
XIXe siècle » a été paramétrée avec l’aide de Monsieur Sylvain Mottet. Ce dernier a également
conçu le site de consultation en ligne (http://archivesafr.sylvainmottet.fr). Mesdames Isabelle
Chave et Isabelle Rouge-Ducos, conservateurs du patrimoine, et Monsieur Martin Kiefer,
historien de l’art, ont rédigé les fiches descriptives des documents contenus dans les 128
premières boîtes d’archives. Madame Isabelle Chave rappelle dans son rapport du 31 août 2000
que le traitement des archives, comprenant le foliotage, la suppression de tout élément
métallique, la mise à plat des feuillets de petit format et une organisation cohérente des feuillets
en vue de faciliter le travail de mise en fiches, autant que la numérisation future des pièces, a
été mené de façon systématique pour chacun des cartons 46 (Schnetz I) à 90 (Hébert I). Ce
travail avait pour objet d’identifier au plus vite les pièces d’archives pour lutter contre les vols.
Et déjà, il s’agissait de numériser le fonds ancien.
- la troisième, toujours à l’initiative de Monsieur Olivier Bonfait, a été confiée en 2004, à
Madame Isabelle Chave, aidée par Madame Angela Stahl, assistante du chargé de mission pour
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l’histoire de l’art, et par Madame Martine Queneau-Martel, élève de l’École du Louvre. Ce
classement couvre la période allant de la fin du directorat de Jacques Ibert (1937-1960) à la fin
du directorat de Balthus en 1977. La suite du classement n’a pas donné lieu à informatisation.
Évaluation, tris et éliminations
Aucune élimination
Mode de classement
Le classement reprend celui adopté en 2004, lors de la création de la base de données « Archives
de l’Académie de France à Rome XIXe siècle ». De nombreuses publications ayant été rédigées
depuis à partir des côtes et foliotage des documents, il était difficile de reprendre l’ensemble du
classement à la lumière des nouvelles découvertes des documents sans rendre complexe, voire
impossible, l’accès aux pièces d’archives citées dans ces publications.
Ainsi trouvera-t-on l’expression « Carton… » pour désigner le conditionnement initial.
Les deux premiers articles sont décrits pièce à pièce, compte tenu de l’éclatement des dossiers
et de la disparité des typologies documentaires (correspondance, factures, règlements,
inventaires) qui rendent difficile la constitution de dossiers thématiques. Les articles suivants
sont regroupés en fonction des affaires traitées.
Accroissement
Fonds clos
Présentation du contenu
Guillaume Guillon (1760-1832), appelé Lethière, Letiers ou Lethiers est nommé par décret
impérial du 23 avril 1807 à la direction de l’Académie de France à Rome. Originaire de la
Guadeloupe, né d’une mère métisse esclave et d’un père notaire royal installé à Saint-Pierre
de la Martinique, Guillaume Guillon vient à Paris apprendre la peinture chez le peintre du roi
Gabriel-François Doyen et fréquente l’atelier de David. Il obtient le second prix de Rome en
1784 et se rend à Rome sous la protection de Montmorin qui lui obtient une pension de
l’Académie. Il revient à Paris en 1792, puis en 1800, il suit Lucien Bonaparte à Madrid et
l’aide dans le choix de sa collection de tableaux. Il devient son homme de confiance et le
retrouve en Allemagne en 1803.
Le 14 décembre 1799, il épouse Zélie van Zen, née en 1763 aux Pays-Bas. Elle lui donne un
fils, Auguste, en 1796.
Au début de l’Empire, Lethière ouvre un atelier à Paris près de l’abbaye de Saint-Germaindes-Prés, au no9 de la rue Childebert, qu’il est contraint de fermer en 1803, suite à une rixe. Il
rouvre son atelier de retour de Rome, en 1816, puis est nommé professeur de l’École des
beaux-arts de Paris le 10 octobre 1819 en remplacement d’Étienne-Pierre-Adrien Gois.
Alors que ses fonctions de directeur de l'Académie de France à Rome ont pris fin, GuillonLethière se présente à l’Académie des beaux-arts, au fauteuil laissé vacant par Ménageot le 16
novembre 1816. Le roi Louis XVIII refuse sur les instances du duc de Richelieu et du duc de
Blacas, ambassadeur à Rome. Son élection est enfin agréée par le roi en mars 1818 ; Lethière
prend ainsi la succession de Visconti.
À son arrivée à la Villa Médicis (20180071/1 : 1807, 2 octobre : lettre informant de l’arrivée
du nouveau directeur de l’Académie, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 127),
Guillon-Lethière qui a 46 ans, bénéficie du règlement des pensionnaires et des travaux sur la
Villa très endommagée, engagés par Joseph-Benoît Suvée et confortés lors du court intérim de
Pierre-Adrien Pâris en 1807. Cependant le budget alloué est très insuffisant : 6000 francs à
dépenser par mois avec dix-neuf pensionnaires, bientôt portés à vingt-quatre. Le linge
manque, le traitement du directeur n’a pas été réévalué, les ateliers ne sont pas en assez grand
nombre et une bonne partie de la Villa reste insalubre. En janvier 1808, le traitement du
directeur est porté à dix mille francs, puis l’autorisation est donnée d’entreprendre des travaux
pour les réparations les plus urgentes (cf. 20180071/1), et d’acquérir les plâtres laissés par
Ménageot à Rome. La Villa Médicis connaît alors une embellie.
Lethière surveille les pensionnaires, les encourage et veille à ce qu’ils ne manquent de rien et
que leurs travaux soient bien envoyés à temps à Paris. Les pensionnaires Marin, Milhomme,
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Eggenswiller, Ingres, Laitier, Caloigne, Tiolier, Giraud, Ménager, Guénepin, Bury, Vallot,
Dedeban, Huyot, Masquelier, Richomme ont marqué le début du directorat de Lethière. Puis
les rejoignent Drolling, David d’Angers, Abel de Pujol, Prévost, Léon Pallière, Pradier et
Cortot. Les pensionnaires se rendent volontiers chez Canova qui lui-même se rend souvent à
l’Académie pour leur donner des conseils.
Les pensionnaires musiciens - Dourlen et Gasse -, en revanche, montrent la difficulté de
trouver à Rome un enseignement utile à leur art, avis que partage Lethière, à la suite de son
prédécesseur Suvée.
Cependant, les pensionnaires se jugent lésés, souhaitent voyager davantage (cf. les
pensionnaires musiciens et le sculpteur Rutxhiel qui finalement s’installe à Carrare) et
envoient au ministre une pétition. Lethière s’en remet alors à Lorimier, commissaire des arts à
Rome et qui a l’oreille du ministre, pour remettre de l’ordre.
Lethière parvient également à intéresser Denon, en jouant sur le transfert des marbres de la
collection Borghèse à Paris. C’est par ce biais que l’empereur manifeste tout son intérêt pour
l’Académie de France à Rome.
Pour réduire le déficit, il est décidé par la Classe des Beaux-Arts de l’Institut, d’une part de
diminuer le nombre des pensionnaires, et c’est ainsi que les lauréats de 1810 ne rejoignent pas
Rome, et d’autre part, que la pension est réduite à quatre ans. Ces mesures donnent lieu à de
violentes critiques de la part des pensionnaires et de leur directeur. Lethière appelle à son
secours le maître des requêtes et secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de Gérando qui
lui ouvrit les caisses du banquier Torlonia.
La question des pensionnaires hollandais marque particulièrement le directorat de Lethière.
Ces derniers sont les pupilles de Louis-Napoléon, roi de Hollande et un décret fixe les
conditions de leurs études à Rome et à Paris, en oubliant toutefois leur solde. À la chute de
Louis-Napoléon, ils sont adoptés par l’empereur. Ils sont au nombre de treize en 1810, et
vivent dans un complet dénuement. Il faut attendre 1812, pour qu’une allocation leur soit
destinée.
En 1813, Le Breton remis un rapport à la Classe des Beaux-Arts qui proposait que Lethière
soit prolongé dans ses fonctions de directeur, compte tenu de son bon esprit et de son
exactitude, ce qui fut fait.
En 1814, la réalisation de la statue de Napoléon Ier par le pensionnaire Cortot anime la vie de
la Villa. L’abdication de l’empereur en 1814 conduit Cortot à cesser de travailler sur ce
portrait et à se consacrer à la réalisation d’un buste de Louis XVIII. Durant l’épisode des
Cent-jours, Cortot repris la statue de Napoléon Ier et abandonna celle de Louis XVIII. Ces
atermoiements sont également de mise pour la sculpture des écussons royaux ou impériaux.
Ces faits vont ternir considérablement l’image du directeur de l’Académie.
À son départ, Lethière laisse une comptabilité en ordre ; la cinquième année de pension,
supprimée en 1810 vient d’être rétablie. Toutefois, le budget reste insuffisant et les bâtiments
de la villa Médicis sont en piètre état.
Le 18 mai 1816, Charles Thévenin, nommé par le roi après avoir été présenté par l’Académie
des beaux-arts, prend la suite de Lethière comme directeur de l’Académie de France à Rome.
Les pièces qui constituent le fonds d’archives du directorat Guillon-Lethière forment une
correspondance abondante et très vivante, mais c’est surtout le classement des pièces
comptables par Lethière qui frappe avant tout. Le classement des quittances a été
rigoureusement organisé, à la fois par exercice comptable et par thème. À l’intérieur de chaque
exercice, les documents sont réunis dans des sous-dossiers : un sous-dossier pour les états
mensuels émargés par les pensionnaires et le personnel travaillant à la Villa Médicis ; des sousdossiers thématiques organisés par prestataires, avec une numérotation portée sur chaque
document. Si jamais la quittance est manquante, un fantôme rédigé par Lethière indique un état
du suivi du dossier. Les sous-dossiers comprennent des documents numérotés et classés par
mois. Dans ces sous-dossiers sont listés les achats de matériel et de produits courants faits pour
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les pensionnaires. Nous y retrouvons en particulier les nombreux achats de médicaments
réalisés auprès des apothicaires de Rome, car, comme à l’époque du directorat de Suvée, la
santé des pensionnaires est source de soucis constants.
Les titres des documents ont été scrupuleusement retranscrits à l’identique.
Les pièces constitutives du fonds Guillon-Lethière ont été souvent citées dans des
publications scientifiques sous leur ancienne cote. C’est la raison pour laquelle cette dernière
est indiquée dans la description des articles et que l’ordre des documents a été repris tel que
trouvé dans les liasses afin de respecter le foliotage.
Dans chaque carton, les feuillets des documents ont été foliotés ou paginés depuis de longues
années. Cependant, les règles de foliotage montrent des pratiques sensiblement différentes
d’un carton à l’autre, voire dans un même carton. Les liasses présentent très fréquemment
l’utilisation de pochettes et sous-pochettes formées par des pièces d’archives contemporaines
des autres documents. Ces derniers sont souvent « emboîtés » les uns dans les autres, avec un
foliotage continu, d’une page à l’autre, sans que soit pris en compte la matérialité de chaque
pièce. Ces « assemblages » ont parfois été conservés afin de respecter le classement initial.
Sources complémentaires
Archives nationales :
F/21/613 : Administration des Beaux-Arts, 2e volume (XIXe siècle). Administration
générale : correspondance des directeurs. 1792-1879
F/21/5827 – F/21/5832 : Académie de France à Rome : Villa Médicis.
AJ/52/192 : Archives de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Règlements des
concours aux Grands Prix de l’Académie royale des Beaux-Arts, suivis des règlements pour
les pensionnaires de l’Académie de France à Rome. Sans date [avant 1845].
AJ/52/441 : Archives de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Correspondance
générale reçue, provenant essentiellement du ministère de tutelle 1. An VIII-1830.
An VIII-an XI. [1799-1803].
AJ/52/1136 : Archives de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Travaux des
pensionnaires envoyés à Paris, contrôle exercé par l’Académie des Beaux-Arts. 1806-1898 et
sans date
AJ/52/1390 : Archives de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Académie de France à
Rome. Premiers Grands Prix de peinture, sculpture et architecture, de gravure en taille-douce,
en médailles, en pierres fines et de paysage historique, depuis la fondation, 1664-1968.
Publication lithographiée donnant les noms des lauréats, avec des observations, jusqu’en
1850. Registre tenu à jour en manuscrit jusqu’en 1968.
Autres instruments de recherche
20170113 : Académie de France à Rome. Directorat de Joseph-Benoît Suvée (1792-1807)
20170258 : Académie de France à Rome. Registres de la Villa Médicis
20170259 : Académie de France à Rome. Gestion des collections de la bibliothèque
Bibliographie
Guiffrey (Jules), Liste des pensionnaires de l’Académie de France à Rome (…) de 1663 à
1907, Paris, 1908.
Lapauze (Henuméroy), Histoire de l’Académie de France à Rome, Paris, 1924, 2 vol.
Alaux (Jean-Paul), L’Académie de France à Rome. Ses directeurs, ses pensionnaires, Paris,
1933.
Brunel (Georges), Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome, nouvelle
série, Répertoires (1800-1914), Rome, Edizioni dell’Elefante, 1979.
La Villa Médicis, dir. André Chastel, coord. Philippe Morel, Roma, 1989-1991, 3 vol.
L’Académie de France à Rome aux XIXe et XXe siècles. Entre tradition, modernité et création
[actes colloque, Rome, Villa Médicis, 1997], Paris/Roma, 2002 (« Collection d’histoire de
l’art de l’Académie de France à Rome », 2).
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Maestà di Roma. Les artistes français à Rome, d’Ingres à Degas [Rome, Villa Médicis,
2003], dir. Olivier Bonfait, Roma, 2004.
Debauve (Jean-Louis), « Autour de quelques lettres italiennes de François Cacault »,
Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 2004, tome 82, p. 151-167.
Verger (Annie et Gabriel), Dictionnaire biographique des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome, 1666-1968 ; préface d’Eric de Chassey, Dijon, 2011, 3 vol.
Procès-verbaux de l’Académie des Beaux-Arts, éd. Marcel Bonnaire, Paris, 1937-1943, 3 vol.
[I. An IV (1795-1796)-an VIII (1799-1800); II. An IX (1800-1801)-an XIV (fin 1805); III.
1805-1810].
Procès-verbaux de l’Académie des Beaux-Arts, dir. Jean-Michel Leniaud, Paris, 2001-2004, 5
vol. [I. 1811-1815, éd. A. Goudail et C. Giraudon; II. 1816-1820, éd. C. Giraudon. III. 18211825, éd. B. Bouvier et Fr. Fossier ; V. 1830-1834, éd. Fr. Naud ; VI. 1835-1839, éd. B.
Bouvier et D. Massounie].
20180071/1-20180071/2
Administration
1807-1816
Correspondance et envois à la classe des Beaux-arts de l’Institut.
20180071/1
Suivi des pensionnaires
1807-1816
1809, 23 juin : « Etat des ouvrages de Peinture, Sculture Architecture et Gravure
composant l’Exposition publique de l’Académie Imp.le de France a Rome, de la présente
année 1808. En comprenant en outre les travaux de 1805. 1806. & 1807. arrierés, le tout
devant être envoyé à Paris et soumis à l’Examen de la classe des Beaux arts de l’Institut »,
fol. 1-2
sans date : extrait du procès-verbal de la séance du 23 septembre 1806 concernant Tiolier,
de Visconti à Lethière, fol. 3
Sans date : « Rapport sur les études peintes par les pensionnaires de l’Académie de france
à Rome, d’après l’examen qui en a été fait par la section de peinture de la classe des beaux
arts de l’Institut », de Vincent, Regnault, Bervie, Visconti, Lebreton et Menageot, fol. 46
1809, 30 septembre : « Rapport fait à la classe des beaux arts de l’Institut sur les ouvrages
des architectes Pensionnaires du gouvernement à Rome », de Peyre, Raymond, Heurtier,
Chalgrin et Dufourny, fol. 7-14
1815, 1er septembre : « Rapport de la section de Musique sur les ouvrages envoyés de
Rome par les elèves de composition », de Gossec, Lesureur, Berton, Cherubini, fol. 1517
1815,1er novembre : « Rapport de la Commission chargée par la classe des Beaux arts de
l’Institut de l’examen des tableaux envoyés de l’Ecole Royale de Rome par MM. Les
Peintres pensionnaires du Roi pour l’année 1815 », de Regnault, Taunay, Gérard, fol. 1818bis
1813, 5 octobre : « Rapport sur les derniers ouvrages de MM. Les pensionnaires de
l’Ecole de Rome », procès-verbaux des séances du 24 avril, 8 mai et 25 septembre 1813,
fol. 19-26
1810 : « Rapport de la Commission nommée pour examiner les ouvrages de Peinture,
d’Architecture et Gravure envoyés par les Pensionnaires de l’Académie Impériale de
france à Rome », fol. 27-36bis
1816, 19 octobre : « Rapport fait à l’académie Royale des Beaux arts de l’Institut de
france », de Heurtier, Gros, Guérin, Bonnard, fol. 37-44
1816, 14 septembre : « Rapport de la section de Gravure, à l’académie Royale des Beaux
arts, sur les ouvrages envoyés par les Pensionnaires Graveurs de l’Ecole de Rome », fol.
45-46bis
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1810, 11 décembre : lettre concernant le payement pour le service du directeur de
l’Académie servant de pochette, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 47-47bis, 53
1811, 10 janvier : note sur la réclamation que fait M. Perrégaux d’une somme de 8000
francs, de Lethière à Degérando, secrétaire du ministre de l’Intérieur, fol. 48-49
1811, 7 janvier : lettre donnant des éclaircissements sur des payements faits à Lethière,
de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 50-50bis
1810, 23 novembre : « Détail des sommes payées par la consulte extraordinaire des Etats
Romaines à M. Lethier, directeur de l’école de Peinture à Rome », du maître des requêtes,
chargée des finances, à Lethière, fol. 51-52
1810, 1er novembre : « Réduction du séjour des pensionnaires de l’Ecole de france à
Rome », de Neuville, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol. 54-54bis
1811, 8 janvier : lettre informant des problèmes financiers de l’Académie de France à
Rome, de Lethière à Neuville, du ministre de l’Intérieur, fol. 55
1811, 2 mars : lettre concernant l’abréviation de la durée du pensionnat, de Lethière au
ministre de l’Intérieur, fol. 56-56bis
1811, 12 février : réponse à la réclamation des pensionnaires au sujet de la mesure qui
restreint leur séjour à Rome et à la demande de Lethière d’un supplément de crédit pour
payer la retenue des pensionnaires, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 57-58
1811, 7 mars : lettre annonçant la prompte arrivée de nouveaux pensionnaires et
confirmant l’arrêté du 27 octobre 1810, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 59-60
1810, 18 novembre : lettre informant de la réclamation des pensionnaires au sujet de la
restriction de leur séjour à Rome et de l’insuffisance des fonds financiers de l’Académie
de France à Rome, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 61-62
1811, janvier : lettre communiquant des observations au sujet de l’arrêté du 27 octobre
1810, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 63
sans date [1807-1808] : compte rendu informant de la vie du nouveau directeur, de
Lethière à Le Breton, fol. 66-66bis
Sans date [1810] : compte rendu sur le travail des pensionnaires, de Lethière à Le Breton,
secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut de France, fol. 67-68bis
[1807-1809], 27 mai : lettre donnant l’opinion des œuvres des pensionnaires, de Le
Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut de France, à Lethière, fol. 6970
1807, 25 décembre : lettre informant du projet de l’augmentation des fonds généraux de
l’Académie de France à Rome et demandant de compléter le rapport pour la classe, de Le
Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut de France, à Lethière, fol. 7172
1808, 15 octobre : lettre recommandant M. Cuvier, de Le Breton, secrétaire de la Classe
des Beaux-Arts de l’Institut de France, à Lethière, fol. 73-74
1809, 31 octobre : lettre concernant la demande de prolongation d’Eggensviller, de
Lethière à Amaury-Duval, fol. 75-75bis
1810, 17 juin : lettre informant de la maladie de Dedéban et de son départ à Paris, de
Lethière au président de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut de France, fol. 76-76bis
sans date [après 1808] : lettre concernant les observations de la classe des Beaux-arts de
l’Institut de France sur les études des pensionnaires, de Lethière à Dufourny, fol. 77-78
1811, 25 mars : lettre demandant l’envoi des ouvrages des pensionnaires des années 1809
et 1810, parlant de la future exposition au Louvre, informant des plaintes de Ruxtiel, et
félicitant la nomination de Percier et Fontaine, de Le Breton, secrétaire de la Classe des
Beaux-Arts de l’Institut à Lethière, fol. 79-80
1811, 29 mars : réponse à la lettre du 28 février au sujet du fils du président séjournant en
Italie de Lethière au président de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut de France, fol. 8181bis
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1811, 25 août : lettre justifiant la suspension des envois de Rome en 1810, de Lethière,
fol. 82-87
1812, 24 juillet : lettre accompagnant le rapport sur le dernier envoi, de Le Breton,
secrétaire de la Classe des Beau-Arts, à Lethière,, fol. 88-89
1812, 30 janvier : quittance pour le traitement du tableau « Déposition de la croix » de
Daniele di Volterra se trouvant à l’église de la Trinité des Monts, de Palmaroli à Lethière,
fol. 90
1813, 7 janvier : lettre sur le jugement de l’ouvrage de Lethière, de Lethière à Le Breton,
secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut, fol. 91-92bis
1813, 1er juin : lettre informant de l’envoi du paquet contenant des ouvrages de Chelard,
et de l’arrivée du nouveau gouverneur à Rome, M. Fouché, de Lethière à Le Breton,
secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut, fol. 93
1813, 4 août : lettre informant de l’expédition des ouvrages Herold et de Chelard, de
Lethière à Le Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut, fol. 94-94bis
1813, 27 août : lettre au sujet de la demande de Lethière de la prolongation de trois ans
dans l’exercice de sa fonction et informant que les œuvres des pensionnaires ne pourront
par arriver à temps, de Lethière à Le Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de
l’Institut, fol. 95-96bis
1814, 31 janvier : lettre informant des problèmes financiers et informant des négligences
du peintre Langlois, de Lethière à Le Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de
l’Institut, fol. 97-97ter
1808, 12 avril : lettre répondant aux accusations contre Lethière sur la présence d’une
femme à l’Académie, de Lethière à Le Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de
l’Institut, fol. 98-101
1814, 30 septembre : lettre informant des envois des productions des pensionnaires, de
Lethière à Le Breton, secrétaire de la Classe des Beaux-Arts de l’Institut, fol. 102-102bis
1815, 14 avril : lettre informant des perturbations des relations entre Rome et Paris, de
Lethière, au président de la classe des Beaux-Arts de l’Institut, fol. 103-103bis
1815, 9 juin : lettre concernant le décret augmentant le nombre des membres à la classe
des Beaux-arts et la candidature de Lethière, fol. 104-104bis
1815, 2 septembre : lettre informant de l’envoi des feuilles de musique manuscrites de
Pansero et Roll, compositeurs, et annonçant l’envoi des œuvres, de Lethière au président
de l’Académie, fol. 105
1815, 9 septembre : lettre accompagnant l’état des ouvrages des pensionnaires, de
Lethière au président de l’Académie, fol. 106
1816, 18 juin : lettre demandant l’envoi des ouvrages des pensionnaires dans les meilleurs
délais et demandant de prendre les mesures pour assurer la communication qui permettra
un suivi constant entre l’École de Rome et celle de Paris, de Quatremère de Quincy,
secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, à Lethière, fol. 107-107bis
1816, 7 novembre : lettre informant des jugements de l’Académie royale sur les ouvrages
des pensionnaires, de Quatremère de Quincy, secrétaire perpétuel de l’Académie des
Beaux-Arts, à Lethière, fol. 108-108bis
1816, 12 octobre : « Rapport fait à l’Académie Royale des beaux arts de l’Institut, dans
les séances du 28 Septembre et 12 Octobre 1816 par la Commission chargée de l’examen
des ouvrages de peinture envoyés dans ladite année par les pensionnaires de l’Ecole de
Rome », de Quatremère de Quincy, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, à
Lethière, fol. 109-119
oct. 1807 - juin 1816 : « Lethiers, Correspondance avec Le Ministre et Minutes de Lettres
Ecrites » Années [oct.] 1807 à [juin] 1816. (fin de mai)», sert de sous-dossier aux
documents qui suivent, fol. 122, 459
Sans date [1807] : description et l’estimation de divers réparations à faire à la Villa
Médicis pour le rendre convenable à l’Académie des beaux-arts, fol. 123-126bis
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1807, 2 octobre : lettre informant de l’arrivée du nouveau directeur de l’Académie, de
Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 127
sans date [octobre 1807] : lettre soumettant les réflexions à l’appui des observations de
l’ancien directeur par intérim, Pâris, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 128128bis
1807, 17 novembre : lettre servant de sous-pochette par laquelle le directeur est prévenu
du prochain départ des élèves pour Rome, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière,
fol. 129, 131
1807, 3 décembre : lettre informant de l’insuffisance des fonds disponibles pour les
dépenses de l’Académie et le manque de chambres pour accueillir les trois nouveaux
pensionnaires, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 130-130bis
1807, 18 décembre : « On lui donne connaissance de diverses décisions relatives à
l’Académie de France à Rome », de Cutet, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 132133bis
1807, 21 décembre : lettre présentant la demande de prolongation de pension de
Guénepin, de Lethière à Cutet, du ministre de l’Intérieur, fol. 134-135
1808, 25 février : lettre servant de sous-pochette, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à
Lethière, fol. 136-136bis, 138
1808, 12 mars : brouillon de réponse à la lettre du 25 février 1808 et propositions pour
l’augmentation des dépenses, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 137-137bis
1808, 14 mars : « Autorisation de prendre le supplément de 600 francs qui lui a été
accordé pour ses frais de voyage sur les 3800 francs ordonnancés à son nom pour solde
du crédit de l’académie en 1807 », de Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol. 139140
1808, 3 août : lettre, servant de sous-pochette, informant de l’augmentation du traitement
du directeur à 1000 francs, répondant à la demande de prolongation de Milhomme et
Marin, pensionnaires, et permettant de faire les réparations urgentes à la Villa Médicis,
de Cutet, ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 141-141bis, 143
1808, 24 août : réponse à la lettre du 3 août 1808, de Lethière à Cutet, ministre de
l’Intérieur, fol. 142
1808, 13 septembre : lettre qui informe que le pensionnaire Marin est prolongé et que les
plâtres de Ménageot sont acquis, de Cutet, ministre de l’Intérieurà Lethière, fol. 144-145
1808, 14 décembre : « Conto Ad uso di Falegname per Servizio della Commision
Francese Fatto Felippo Pisano Suo Falegname », lettre concernant les comptes de Pâris
et Suvée, à Torlonia, banquier, fol. 146-146bis
1809, 15 mars : lettre informant des mesures à prendre dans le traitement des comptes
pour solder entièrement les directorats de Pâris et Suvée, de Cutet, ministre de l’Intérieur,
à Lethière, fol. 147-148
1809, 27 mars : lettre informant de la prolongation des pensions d’Odevaere et de
Meulemeester, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol. 149-150
1809, 30 mars : lettre informant de la livraison au ministre de l’Intérieur d’un rouleau
contenant des œuvres des pensionnaires, de Cutet, ministre de l’Intérieur à Lethière, fol.
151, 153
1809, 18 avril : réponse à la lettre du 30 mars 1809 expliquant les délais de l’envoi des
œuvres des pensionnaires au ministre de l’Intérieur, de Lethière à Cutet, ministre de
l’Intérieur, fol. 152-152bis
1809, 28 avril : lettre ordonnant l’attribution d’une bourse à Rinaldi pour l’exécution du
portrait de l’Empereur, de Cutet, ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 154-155
1809, 24 mai : lettre servant de sous-pochette accompagnant le compte des 3 derniers
mois 1807, revêtu de l’arrêté approbatif, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol.
156
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1809, 15 septembre : lettre contenant les observations relatives à plusieurs comptes, de
Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 157-157bis
1809, 24 mai : lettre servant de sous-pochette demandant la rectification de certaines
erreurs dans la comptabilité de 1808, de Cutet, ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 158158bis, 164-165
1809, juillet : « Reponses du directeur de l’Ecole de Rome aux observations de S. E. le
Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire contenues dans la lettre du 24 mai 1809 sur la
Comptabilité du directeur depuis le 1er Octobre 1807 jusqu’à la fin de 1808 », de Lethière
à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 159-163
1809, 25 mai : lettre demandant l’inventaire des œuvres des pensionnaires envoyées au
ministre de l’Intérieur afin de pouvoir les identifier de Cutet, ministre de l’Intérieur à
Lethière, fol. 166-167
1809, 23 juin : lettre accompagnant l’état détaillé des ouvrages des pensionnaires qui ont
formé l’exposition de l’an 1808 afin de déterminer les objets encombrant au ministre de
l’Intérieur, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 168-168bis
1809, 23 août : lettre servant de sous-pochette, accompagnant l’envoi du double des
comptes de 1808, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol. 169-169bis
1809, 15 septembre : lettre accusant réception de la lettre du 23 août et informant d’une
erreur dans les documents concernant la comptabilité de 1808 au détriment de Lethière,
de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 170-171
1809, 23 août : lettre servant de sous-pochette, réponse à la lettre du 16 juillet sur la
comptabilité de Lethière, de Bohain, chef de la 4e Division, à Lethière,, fol. 172-172bis
1809, 15 septembre : lettre informant des erreurs au détriment de Lethière dans les
comptes approuvés renvoyés par le ministre en date du 23 août, de Lethière à Bohain,
chef de la 4e Division, fol. 173-175
1809, 6 septembre : lettre servant de sous-pochette, demandant l’envoi de deux étalons
de Rome, l’un d’une livre et l’autre de dix livres pour vérifier le rapport de la livre romaine
à la livre de France, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol. 176, 178
1809, 30 septembre : réponse à la lettre du 6 septembre 1809 informant de l’envoi d’une
petite boîte contenant 2 pièces romaines, l’un d’une livre l’autre de 10, de Lethière à
Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 177-177bis
1809, 12 octobre : lettre servant de sous-pochette, réponse aux plaintes de Lethière contre
une erreur sur l’arrêté des comptes de 1807 et 1808, de Cutet, ministre de l’Intérieur, à
Lethière, fol. 179-179bis, 181
1809, 8-9 novembre : réponse à la lettre du 12 octobre, confirmant qu’en effet, il n’y ait
pas d’erreur sur l’arrêté des comptes de 1807 et 1808, de Lethière à Cutet, du ministre de
l’Intérieur, fol. 180-180bis
1809, 9 décembre : lettre informant des décisions sur les demandes et propositions faites
par quelques pensionnaires et demandant à Lethière de transmettre son avis sur les
antiquités laissées par Pâris à la Villa Borghèse en vue de leur transport en France, de
Cutet, ministre de l’Intérieur, à Lethière, fol. 182-183bis
1809, 20 décembre : lettre alertant sur la disposition insuffisante du bâtiment pour
accueillir le surplus de pensionnaire, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 184184bis
1809, 27 décembre : lettre informant de l’intérêt de transporter à Paris les antiquités
laissées à la Villa Borghèse, de Lethière à Cutet, ministre de l’Intérieur, fol. 185-185bis
1810, 29 janvier : lettre accompagnant le compte de l’année 1809, de Lethière à Cutet,
ministre de l’Intérieur, fol. 186-186bis
1810, 10 février : lettre alarmant sur l’abaissement du montant des chèques donnés à
Lethière au titre de sa fonction, de Lethière à Cutet, du ministre de l’Intérieur, fol. 187
1810, 27 février : note sur la lettre de Lethière à Fauchat d’Amaury-Duval, fol. 188-189
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1810, 20 mars : lettre autorisant Ruxtiel à s’absenter de l’Académie pour se rendre à
Florence, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 190-190bis
1810, 5 avril : lettre accusant bonne réception de la réponse du 20 mars 1810 et demandant
à nouveau le supplément de fonds pour 1810, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol.
191-192
1810, 12 avril : « Autorisation de payer à M. Dupaty les 300. qui lui sont dûs », lettre
servant de sous-pochette, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 193, 196
1810, 27 avril : réponse à la lettre du 27 avril 1810 relançant la demande de supplément
de fonds et exposant l’impossibilité de rembourser Dupaty, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 194-195
1810, 4 mai : réponse à la lettre du 21 avril 1810 décrivant l’état des dépenses fixes de
l’Académie et ses problèmes financiers, de Lethière à Bohain, chef de la 4e division, fol.
197-199, et note sur les dépenses de l’Académie, fol. 199bis-199ter
1810, 21 avril : réponse aux réclamations d’augmentation des crédits pour l’Académie
expliquant sur quelles bases ont été fixés les crédits de l’an XI à 1808, de Bohain, chef
de la 4e division, à Lethière, fol. 200-201
1810, 9 juin : lettre accompagnant un double arrêté du compte des recettes et dépenses de
1809, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 202-203
1810, 23 juin : lettre servant de sous-pochette informant des mesures prises pour faire
face aux dépenses de l’Académie, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 204-204bis,
208-208bis
1810, 23 juillet : réponse à la lettre du 23 juin 1810, de Lethière au ministre de l’Intérieur,
fol. 205-207bis
1810, 24 juin : lettre sur le retrait du fonds du mois de mai, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 209
1810, 9 juillet : réponses aux observations du ministre sur le compte de 1809, de Lethière
au ministre de l’Intérieur, fol. 210-211bis
1810, 4 juillet : copie de la lettre de M. Torlonia dont l’original, à l’appui des pièces
justificatives, a été envoyé au ministre de l’Intérieur informant qu’il n’y a aucune erreur
dans les comptes, contrairement à ce que Lethière soutient, de Torlonia, banquier, à
Lethière, fol. 212-212bis
1810, 9 août : quittance, de Torlonia à Lethière, fol. 213-214
1810, 12 juillet : lettre servant de sous-pochette, rappelant la disposition concernant le
payement des fonds de l’Académie pour éviter les frais d’escompte, du ministre de
l’Intérieur à Lethière, fol. 215
1810, 11 août : réponse concernant le payement de la somme de 16 000 francs et le
reproche du ministre d’avoir touché de l’argent des deux côtés, de Lethière à Bohain, chef
de la 4e division, fol. 216-218bis
1810, 11 août : réponse au reproche du ministre d’avoir touché de l’argent de deux côtés :
concernant le payement de la somme de 16 000 francs sur la caisse de la Consulte et 8000
f. pour le mois de juin, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 219-219bis
1810, 28 juillet : « accusé de réception des lettres qu’il a écrites au sujet de M. Dedeban »,
du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 220, 225
1810, 13 juin : lettre au sujet de maladie -aliénation- de Dedéban, de Lethière, du ministre
de l’Intérieur, fol. 221-222
1810, 13 juin : lettre informant du départ pour Paris de Dedéban accompagné des
gendarmes, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 223
sans date [1810] : lettre informant de l’arrivée à Paris de Dedéban, de Lethière au ministre
de l’Intérieur, fol. 224
1810, 2 août : « Demande d’avis sur le mérite et le prix de deux Baignoires antiques »,
lettre servant de sous-pochette, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 226, 233
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1810, 6 septembre : apostilla en faveur de Meulemeester, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 227
1810, 6 septembre : réponse à la demande d’examiner les deux baignoires antiques de la
collection Borghèse, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 228-228bis
[6 septembre 1810] : rapport sur les deux baignoires antiques, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 229-231
1810, 26 août : proposition d’Antonio Reali, marbrier, pour la restauration des deux
baignoires antiques, de Reali, au ministre de l’Intérieur, fol. 232
1810, 31 août : observations sur la lettre du ministre du 12 juillet relative aux sommes
que le directeur a reçues pour les dépenses de l’Académie pour l’exercice 1810, de
Bohain, chef de la 4e division, à Lethière, fol. 234-235
1810, 3 septembre : lettre au sujet de deux ordonnances que Lethière n’a pas portées en
recette dans les comptes de 1808 et 1809, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 236236bis
1810, 13 septembre : pièce d’archives contenant deux lettres sur les explications des
erreurs dans le compte et concernant la comptabilité précédente de Lethière, de Bohain,
chef de la 4e division, fol. 237-239
1810, 6 octobre : lettre demandant de justifier la réception de la somme de 8000 francs,
du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 240-241
1810, 16 octobre : lettre justifiant que Lethière n’est pas le débiteur des 8000 f. à
Perrégaux, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 242-242ter
1810, 11 septembre : note à communiquer à Torlonia, de Lethière à Torlonia, fol. 243243bis
1810, 16 octobre : réponse à Perrégaux expliquant qu’il n’existe aucune comptabilité
entre lui et Lethière, de Lethière à Perrégaux-Lafitte, fol. 244
1810, 6 novembre : lettre apportant des éclaircissements au sujet des payements pour le
service de l’Académie et de 8000 f. à rembourser à Torlonia, pour le compte de Perrégaux,
de Perrégaux-Lafitte à Lethière, fol. 245-245ter
1810, 25 novembre : lettre contestant les preuves en quoi Lethière soit redevable à
Perrégaux 8000 f. de Lethière à Perrégaux-Lafitte, fol. 246-247
1810, 26 décembre : lettre servant de sous-pochette apportant les preuves d’une omission
d’un payement de 8000 f. réclamés par Perrégaux, de Perrégaux-Lafitte à Lethière, fol.
248-248bis, 252
Sans date : lettre informant de l’envoi des preuves authentiques au ministre de l’Intérieur,
de Lethière à Perrégaux-Lafitte, fol. 249-250
1813, janvier : « Ecole Imperiale des Beaux arts, à Rome Etat des Eleves Pensionnaires
composant actuellement l’Ecole Imp.le des Beaux arts, à Rome (Janvier 1813). Eleves
jouissant de la Demi Pension », de Lethière, fol. 253
1811, 8 avril : réponse à la lettre du 2 mars expliquant l’exactitude du nouveau système
des payements des sommes mensuelles pour les dépenses de l’Académie, du ministre de
l’Intérieur à Lethière, fol. 254-255
1811, 20 mai : lettre servant de sous-pochette, réponse aux plaintes sur les
ordonnancements des mensualités de l’Académie démontrant l’exactitude des formalités
du Trésor Impérial, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 256-256bis, 259
1811, 31 mai : réponse informant des dépenses indispensables à l’établissement et
demandant une avance de 8000 francs de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 257-258
1811,21 mai : lettre autorisant l’exposition du tableau de Joseph Denis Odevaere à
Bruges, à la condition que cet ouvrage soit envoyé pour la prochaine exposition au Musée
Napoléon, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 260
1811, 11 juin : lettre informant que le tableau de Joseph Denis Odevaere doit d’abord être
soumis à l’examen de la Classe des Beaux arts de l’Institut, avant son envoi à l’exposition
à Bruges, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 261-261bis
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1811, 3 août : lettre confirmant que Joseph Denis Odevaere ne pourra exposer son tableau
à Bruges qu’après qu’il aura été soumis à l’examen de l’Institut, du ministre de l’Intérieur
à Lethière, fol. 262-264
1811, 27 juin : lettre informant que le déficit annoncé dans le compte de 1810 sera comblé,
du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 265-266
1811, 15 août : « Demande d’avis sur les deux demandes de M. Blondeau », du ministre
de l’Intérieur à Lethière, fol. 267-267bis
1811, 3 septembre : lettre donnant un avis sur les demandes d’Auguste Blondeau, de
Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 268-270
1811, 19 août : lettre servant de sous-pochette, informant de la réception d’une gravure
de Meulemeester, et demandant un avis sur le type d’encouragement que l’on pourrait
accorder, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 271
1811, 9 septembre : lettre donnant un avis sur Meulemeester et informant de
l’impossibilité de lui accorder un encouragement financier de l’Académie, de Lethière au
ministre de l’Intérieur, fol. 272-273
1811, 26 août : lettre informant de l’envoi de deux caisses contenant les tableaux des
pensionnaires destinés à être soumis à l’examen de la Classe des Beaux-arts, de Lethière
au ministre de l’Intérieur, fol. 274-274bis
1811, 5 octobre : lettre informant de la décision de convoiement de la statue de Télémaque
de Marin, avec celui des monuments de la Villa Borghèse à Paris, du ministre de
l’Intérieur au, Commissaire du Gouvernement à Lethière, fol. 275, 277
1812, 15 mars : lettre confirmant l’envoi de la statue de Télémaque de Marin pour Paris,
de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 276-276bis
1811, 23 novembre : « Avis du départ, pour Rome, des Eléves qui ont remporté les Grands
Prix de cette année », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 278-279
1811, 5 décembre : « faveur accordée à M. Deeulemeester », lettre autorisant la
prolongation de deux ans et demie la pension De Meulemeester, du ministre de l’Intérieur
à Lethière, fol. 280-281
1811, 13 décembre : lettre informant sur la visite de Denon à l’Académie, de Lethière au
ministre de l’Intérieur, fol. 282-282bis
1811, 14 décembre : « Réclamation de pièces justificatives d’une somme de 400.ord.és
pour l’Exercice 1810 », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 283-284
1811, 21 décembre : lettre réclamant la Légion d’honneur, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 285-286bis
1811, 28 décembre : avis de la décision du ministre de prolonger d’une année la pension
de Vanderwal, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 287, 289
1811, 15 octobre : lettre appuyant la demande de la prolongation d’un an de pension de
Vanderwal, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 288-288bis
1812, 27 février : lettre justifiant l’emploi de 400 f. manquant, de Lethière du ministre de
l’Intérieur, fol. 290
1812, 8 janvier : réponse à la lettre du 14 décembre demandant l’éclaircissement au sujet
de la somme de 400 f. manquant, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 291-292
1812, 5 mars : « Copie d’un Tableau à faire exécuter par un Pensionnaire de l’Ecole »,
commande d’une copie du tableau de Giannantonio Razzi, représentant le sacrifice
d’Abraham, devant être exécutée pendant un an dans une église à Pise par un pensionnaire
pour le Musée de Napoléon, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 293-293bis
1812, 19 mars : lettre désignant parmi les pensionnaires Alexandre Guillemot, pour
l’exécution de la commande d’une copie du tableau de Razzi de Sienne se trouvant dans
une église à Pise, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 294-294bis
1812, 12 mai : lettre concernant les dimensions du tableau du Sodoma commandé par le
ministre, de Lethière à Fabre, fol. 295
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1812, 23 octobre : lettre informant de l’achèvement de la copie du tableau de Razzi, de
Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 296
1812, 24 octobre : lettre informant de l’exécution très réussite de la copie du tableau et
demandant d’appuyer auprès du ministre la demande de prolongation de la pension
d’Alexandre Guillemot, de Lethière à Dominique Vivant, fol. 297
1813, 5 janvier : « Tableau de Razzi. Indemnité accordée au Guillemot pour en avoir
exécuté la copie », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 298-298bis, 300
[1813] : certificat de M. le maire de Pise constatant que M. Guillemot, pensionnaire de
l’Académie de France à Rome, a très bien exécuté la copie du tableau de Razzi, dont
l’original est destiné au musée Napoléon, de Ruschi, maire de Pise à Lethière, fol. 299
1813, 14 janvier : renvoi de deux certificats délivrés à Guillemot en vue d’informer le
ministre de l’Intérieur sur la manière dont la copie d’un tableau du Sodoma a été exécutée,
du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 301, 303
1812, 25 septembre : accusé de réception d’une copie de Guillemot du tableau
représentant le sacrifice d’Abraham de Razzi de Sienne, fol. 302
1812, 10 mars : « Autorisation de payer à M. Ruxtiel une somme de 600. pour les frais de
son retour », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 305-305ter
1812, 29 mars : lettre justifiant la réclamation de Ruxtiel son indemnité de 1200 f., de
Lethière du ministre de l’Intérieur, fol. 306-307
1812, 28 avril : lettre autorisant le payement à Ruxtiel de la moitié de son traitement
annuel de 1200 f. au titre de son retour avant la fin de la pension du ministre, de l’Intérieur
à Lethière, fol. 308-310
1812, 28 mars : lettre informant du tremblement de terre survenu à Rome du 21 au 22
mars 1812 et de son impacte sur la Villa Médicis, de Lethière au ministre de l’Intérieur,
fol. 311-311bis
1812, 3 avril : lettre demandant les dimensions exactes du tableau du Sodoma dont le
Ministre a commandé une copie de Lethière, du préfet du département de la Méditerranée,
fol. 312
1812, 22 juin : lettre demandant de faire donner toutes les facilités à Alexandre Guillemot,
en vue de l’exécution de la copie du tableau commandée par le ministre, de Lethière au
préfet du département de la Méditerranée, fol. 313
1812, 9 juillet : lettre servant de sous-pochette demandant l’avis sur Achille Leclerc,
architecte, à la suite de sa demande de prolongation de séjour à l’Académie, du ministre
de l’Intérieur à Lethière, fol. 314, 315bis
1812, 21 juillet : lettre en faveur de la prolongation de la pension d’Achille Lecrerc, de
Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 315
1812, 19 août : lettre accordant à Achille Leclerc une année de pension de plus pour
achever ses études, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 316-318
1812,19 août : lettre autorisation à Joseph Daussoigne-Mehul, de se rendre à Naples pour
y continuer ses études pendant la dernière année de sa pension, du ministre de l’Intérieur
à Lethière, fol. 319-320
1812, 1er octobre : accusé de réception de deux caisses contenant les ouvrages des
pensionnaires, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 321, 323
1812, 31 juillet : lettre informant de l’envoi de deux caisses contenant les tableaux des
pensionnaires destinés à être soumis à l’examen de la Classe des Beaux-arts, de Lethière
au ministre de l’Intérieur, fol. 322
1812, 1er octobre : lettre servant de sous-pochette autorisant Abel de Pujol, peintre de
revenir à Paris en raison de sa maladie, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 324, 326
1812, 11 septembre : lettre informant de la maladie d’Abel de Pujol, après trois mois de
pension et demandant l’autorisation de son rétablissement à Paris, de Lethière au ministre
de l’Intérieur, fol. 325-325bis
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1812,24 novembre : lettre servant de sous-pochette refusant à Vanderwal, peintre
hollandais, de rester à l’Académie au-delà de l’année courant, du ministre de l’Intérieur
à Lethière, fol. 327, 329
1812, 17 octobre : lettre demandant une prolongation de six mois de séjour à l’Académie
pour Vanderwal, peintre hollandais, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 328-328bis
1812, 27 décembre : lettre servant de sous-pochette demandant une prolongation du
directorat de Lethière de 2 ou 3 ans et exposant les motifs, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 330-330bis, 332
1812, 27 décembre : lettre demandant d’appuyer auprès du ministre la demande de
prolongation du directorat, de Lethière à Vivant-Denon, directeur général du Musée
Napoléon, fol. 331-331bis
1811, 10 mars : « Envoi de son Compte approuvé pour l’exercice 1810 », du ministre de
l’Intérieur à Lethière, fol. 333-334
1811, 14 mars : lettre servant de sous-pochette, informant des mesures à prendre avant de
remettre au frère de Félix Boissellier, qui s’est noyé dans le Tibre le 12 janvier, les 1200
f. qui étaient dus au pensionnaire, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 335-335bis,
337
1811, 29 janvier : lettre informant du suicide de Félix Boissellier, peintre, advenu le 12
janvier 1811 et demandant l’autorisation de payer les 1200 f. qui étaient dûs au
pensionnaire à son frère héritier, de Lethière du ministre de l’Intérieur, fol. 336
1811, 21 mars : lettre autorisant Auguste Blondeau, compositeur, à se rendre dans
quelques villes d’Italie, plus favorables que Rome, à l’étude de l’art de la composition
musicale, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 338-339
1811, 29 mars : lettre remerciant des bonnes nouvelles au sujet du compte de l’Académie
et de l’arrêté du ministre concernant la durée de la pension des élèves, de Lethière à
Degérando, conseiller d’État, membre de l’Institut, fol. 340-341bis
1811, 3 avril : lettre concernant l’affaire de la Maison Perrégaux réclamant 8000 f., de
Lethière à Degérando, conseiller d’État, membre de l’Institut, fol. 342-343
1811, 2 avril : lettre informant de la nécessité de faire recours au crédit de Torlonia pour
subvenir aux dépenses de l’Académie, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 344344bis
1813, 9 janvier : « Demande de renseignement sur les pensionnaires de l’Ecole de
Rome », lettre demandant de dresser une liste des pensionnaires de l’Académie
accompagnée de renseignements à leur sujet selon le modèle joint du ministre de
l’Intérieur à Lethière, fol. 345, 351
1813, 5 février : réponse à la demande de dresser le tableau des pensionnaires, de Lethière
au ministre de l’Intérieur, fol. 346
1813, 27 février : lettre accusant réception du tableau des pensionnaires, du ministre de
l’Intérieur à Lethière, fol. 347-348
Sans date : tableau des ex-pensionnaires à la fin 1812, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 349
1813, 14 janvier : lettre accordant à Dejuine la nourriture et le logement à l’Académie, du
ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 352-353
1813, 8 avril : lettre remerciant de la décoration de l’ordre du ministre de la Réunion, de
Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 354
1813, 13 avril : lettre accusant réception du compte des recettes et dépenses de 1812,
accompagnée des pièces justificatives, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 355-356
1813, 10 juillet : « Renseignement demandé au sujet des sommes accordées au S. Ruxtiel,
ancien elève de l’Ecole de Rome », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 357-357bis,
361
1813, 2 août : réponse donnant des éclaircissements au sujet des payements du traitement
de Ruxtiel, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 358-358bis
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1813, 26 août : lettre autorisation le payement à Ruxtiel, de la somme de 1000 f., du
ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 359-360
1813, 31 juillet : lettre sur les comptes de 1811 demandant de certifier les payements des
pensionnaires, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 362-362ter
1813, 26 août : réponse aux observations du ministre du 31 juillet 1813 au sujet du compte
1811, de Lethière du ministre de l’Intérieur, fol. 363-365
1813, 29 septembre : lettre servant de sous-pochette informant de la décision du ministre
en faveur de la continuation de la pension de Meulemeester jusqu’à la fin de décembre
1815, du préfet du département de Rome à Lethière, fol. 366, 369
1813, 7 septembre : décision du ministre concernant la continuation de la pension de
Meulemeester jusqu’à la fin de décembre 1815, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol.
367-368
1813, 20 septembre : lettre accompagnant des livres envoyés par le ministre à Lethière,
du préfet du département de Rome à Lethière, fol. 370, 375
1813, 23 septembre : lettre accusant réception des livres envoyés par le ministre pour la
bibliothèque de l’Académie, de Lethière au préfet du département de Rome, fol. 371
1813, 9 octobre : lettre accusant réception des livres envoyés par le ministre pour la
bibliothèque de l’Académie et informant de quelques lacunes dans la livraison des
planches, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 372-372bis
1813, 23 octobre : « Verification à faire d’après les détails donnés sur trois livraisons des
monuments de Paris » lettre demandant de vérifier si les trois dernières livraisons
dernièrement expédiées sont bien complètes, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol.
373-374
1813,4 décembre : « Nouveaux renseignements demandés sur les fonds des retenues à des
Eleves de l’Ecole sur les Exercises 1811 1812 » lettre nouveaux renseignements
demandés sur les fonds des retenues des pensionnaires de l’Académie sur les exercices
1811 et 1812 du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 376-376quater
1813, 21 décembre : lettre aux renseignements demandés sur les fonds des retenues des
pensionnaires de l’Académie sur les exercices 1811 1812 de Lethière du ministre de
l’Intérieur, fol. 378-379
1813, 7 décembre : lettre demandant d’accorder des soins à Picot, peintre deuxième grand
prix se rendant à Rome à ses frais du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 380-381
1814, 5 février : lettre demandant des renseignements sur le moyen de payement des
mensualités et informant de l’arrivée tardive du marbre destiné pour la statue de Lethière
du ministre de l’Intérieur, fol. 382-382bis
1814, 8 février : « Envoi du Compte de 1811 N° 211 », envoi du compte de 1811 revêtu
du visa du ministre du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 383-384
1814, 10 mars : lettre demandant de prendr en considération la situation présente de
l’Académie de Lethière du ministre de l’Intérieur, fol. 385-385bis
1814, 20 mars : lettre informant de la visite du général Miollis, comte et de la prochaine
exposition des ouvrages des pensionnaires dans laquelle l’architecture joue le plus grand
rôle, informant également des problèmes financiers de l’Académie, de Lethière au
ministre de l’Intérieur, fol. 386
1814, 22 mars : lettre informant d’un emprunt de 8000 f. chez Torlonia, de Lethière au
ministre de l’Intérieur, fol. 387
1814, 2 avril : lettre informant de la situation de l’Académie qui n'a plus de ressource ni
appui depuis le départ des autorités françaises, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol.
388
1814, 24 mai : lettre informant de la situation de l’Académie qui n’a plus de ressource ni
appui depuis le départ des autorités françaises, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol.
389-389bis
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1814, 20 août : lettre informant de la visite de l’Ambassadeur et exposé de l’état des dettes
où se trouve l’Académie depuis le commencement de l’année, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 390-390bis
1814, 30 septembre : lettre informant de l’expédition de deux caisses marquées ADF
contenant des ouvrages des pensionnaires, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 391391bis
1814, 16 septembre : quittance pour l’expédition des deux colis, de François de Sanctis,
commissionnaire à Rome, à Lethière, fol. 392-393
1814, septembre : « Ouvrages des Pensionnaires pour l’année 1813. Envoy fait en
Septembre 1814. a S.E. le Ministre de l’Interieur, pour etre remis à la classe des Beaux
arts de l’Institut », fol. 394-395bis
1814, 3 décembre : « accusé de Réception des travaux des eléves de l’académie de france
à Rome », du ministre Secretaire d’État de l’Intérieur par Ordre du directeur de
Correspondance à Lethière, fol. 396-397
1814, 5 octobre : demande de prolongation de pension pour Martin Pierre Gauthier,
architecte, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 399-400
1814, 16 octobre : lettre demandant l’acquisition de l’ouvrage « Le voyage d’Egypte »
pour les pensionnaires architectes, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 401
1814, 2 novembre : lettre servant de sous-pochette annonçant le départ de nouveaux
pensionnaires à Rome, du directeur de la correspondance à Lethière, fol. 402, 405
1814, 26 novembre : lettre accusant réception du message annonçant l’arrivée prochaine
des pensionnaires et remerciant des soins et sollicitude à l’égard de l’Académie, de
Lethière au ministre de l’Intérieur,, fol. 403-404bis
1814, 30 novembre : lettre accordant la prolongation de pensions pour Michel Drolling,
peintre, après la demande de son père, du directeur de correspondance à Lethière, fol.
406-407
1814, 9 décembre : « Départ pour Rome du S. Rude, Elève sculpteur », du directeur de la
correspondance à Lethière, fol. 408-409
1814, 14 décembre : lettre attestant la demande de l’ouvrage sur la description de
l’Égypte, du directeur de correspondance à Lethière, fol. 410-411
1814, 21 décembre : lettre demandant l’avis de Lethière concernant l’exécution de la
statue du Roi en marbre, du ministre secrétaire d’État de l’Intérieur par ordre du directeur
des correspondances, à Lethière, fol. 412-413
1815, 11 avril : « n°. 103 », lettre servant de sous-pochette et traitant de la comptabilité
de 1812, du chef de la 4e Division à Lethière, fol. 414-414bis, 419
1815, 22 septembre : duplicata des comptes de l’Académie pour 1812 approuvés, du
ministre de la Justice à Lethière, fol. 415
1815, 20 novembre : « réception des comptes rendus » lettre accusé réception des
mémoires à l’appui des comptes de recettes et de dépenses faites pour l’Académie en
1813 et 1814 du ministre secrétaire d’État de l’Intérieur à Lethière, fol. 417-418
1815, 14 avril : lettre informant de l’interruption temporaire de correspondance entre
Rome et Paris et demandant les instructions et les ordres en accord avec des événements
politiques, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 420-420ter
1815, 14 avril : lettre informant des querelles au sujet de l’Académie et de ses problèmes
financiers, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 421-421bis
1815, 4 mai : réponse concernant une erreur dans la comptabilité de l’année 1811, de
Lethière à Dosman, chef de la 4e Div.on du ministère de l’Intérieur, fol. 422-422bis
1815 : « Etat des ouvrages des Pensionnaires de l’Académie R. de france à Rome, formant
l’Exposition de l’année 1815 et qui doivent être envoyés à Paris pour être soumis à la
Classe des Beaux arts, de l’Institut », de Lethière, fol. 423-423bis
1815, 12 août : lettre informant de la correspondance Paris-Rome reprise début août,
annonçant la prompte expédition des ouvrages des pensionnaires et informant de l’aide
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de Torlonia afin de pourvoir aux besoins de l’Académie, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 424-424bis
1815, 2 septembre : lettre informant de l’envoi d’un paquet de musique manuscrite,
compositions de deux pensionnaires musiciens, Auguste Panseron et Pierre Gaspard Roll,
de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 425-425bis
1815, 16 septembre : lettre informant de l’expédition des comptes de 1813 et 1814, de
Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 426-426bis
1815, 16 septembre : lettre informant que depuis des semaines il n’y a aucune lettre
provenant du Ministère et demandant de prendre en compte la situation de l’Académie,
de Lethière à Neuville, directeur de la correspondance de la 3e Division, fol. 427-427bis
1815, 14 octobre : lettre annonçant l’envoi du compte de 1813 et la 3e copie du compte
de 1814 avec les pièces à l’appui, de Lethière à Neuville, directeur de la correspondance
de la 3e Division, fol. 428
1815, 21 octobre : lettre accompagnant l’envoi du 3e copie du compte de 1814 avec les
pièces à l’appui, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 429
1815, 8 novembre : « [illisible] des dispositions faites au sujet du Sr. Pizzamano » lettre
recommandant et priant de recevoir à Rome M. Pizzamano, de Neuville, Chef de la 3e
Division, à Lethière, fol. 430-431
1815, 24 novembre : lettre servant de sous-pochette communiquant la liste de nouveaux
pensionnaires qui partent en 1815 à Rome et informant de l’ordonnance du fonds pour
l’Académie, de Vaublanc à Lethière, fol. 432, 434
1815, 29 décembre : réponse informant des observations sur les fonds ordonné à
l’Académie, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 433
1815, 25 novembre : lettre demandant de pourvoir aux besoins de l’Académie et appuyant
la demande de prolongation de Jacques Louis David, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 435-435bis
1815, 30 novembre : lettre informant de l’ordonnance de la somme 9000 francs pour les
dépenses de l’Académie sur l’exercice 1815, du chef de la 5e division à Lethière, fol. 436437
1816, 15 janvier : lettre informant de la nomination de Pierre Narcisse Guérin au poste
du directeur de l’Académie, ordonnant de lui remettre les documents relatifs à
l’administration, du ministre secrétaire d’État à Lethière, fol. 440-441
1816, 5 février : lettre accordant la prolongation de 3 mois au peintre Dejuine, du ministre
secrétaire d’État à Lethière, fol. 442-443
1816, 10 février : lettre accusant réception de la nomination de Pierre Narcisse Guérin au
poste du directeur de l’Académie de France à Rome, de Lethière au ministre de l’Intérieur,
fol. 444
1816, 20 février : lettre accompagnant l’envoi du compte de l’exercice de 1815 avec les
pièces à l’appui, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 445
1816, 22 février : lettre informant de la traversée malheureuse de Pizzamano, de Marseille
à Livourne et de la perte d’une malle et d’une caisse contenant des livres, estampes et
instruments nécessaires à ses études, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 446446bis
1816, 5 mars : lettre informant du refus d’être nommé aux fonctions de directeur de
l’Académie de France à Rome par Pierre Narcisse Guérin et de la désignation de Charles
Thévenin, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 447-448
1816, 11 mars : « somme de trois mille francs mise à la disposition pour les frais de son
retour de Rome à Paris », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 449
1816, 29 mars : « Renvoi d’une pétition de M. Amédée Durand pour avis », lettre servant
de sous-pochette, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 450, 453
1815, 29 novembre : pétition d’un ex-pensionnaire réclamant la somme allouée pour le
retour en France, de Durand au ministre de l’Intérieur, fol. 451-452
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1816, 23 avril : réponse confirmant que la somme de 600 f. allouée à chaque pensionnaire
pour le retour en France est effectivement due à Amédée Durand, ex-pensionnaire
graveur, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 454-454bis
1816, 10 mai : lettre informant de l’expédition de deux caisses contenant des ouvrages
des pensionnaires peintres et architectes, qui doivent être soumises à l’examen de
l’Institut, et une caisse appartenant à Gauthier, architecte, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 455-456bis
1816, 2 juin : « reception de médailles », du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 457458
1811 : « Ouvrages des Pensionnaires pour l’année 1811 », fol. 460-461bis
1811, 6 septembre : « Nota del Pane dato per servizio dell’Accademia Imperiale » et
quittance, de Francesco Pasquali Romano, fol. 462-462bis
Sans date : note sur le compte annuel, fol. 463-464
1813, 6 octobre : note et facture pour le marbre pour l’exécution d’une statue du Roi, de
Giuseppe Grandi à Lethière, fol. 465-466
1813, 1er septembre : facture pour un bloc de marbre statuaire et son transport, certifié
par Henraux, de Giuseppe Grandi à Lethière, fol. 467
1807, 25 août : « Inventaires ». - « Note des Platres groupes, figures […], qui se trouvent
à la galerie des Antiques, du Palais des Beaux Arts à Rome », fol. 467-467quater. - « Note
des creux existants à l'Ecole des beaux Arts à Rome », fol. 468-468bis. - « Note des Creux
existants à l'Ecole française des beaux Arts à Rome », fol. 469-469sexies.
Cet article correspond au carton 13.
Cet article comprend une pochette rassemblant la correspondance avec Le Breton et Quatremère
de Quincy.

20180071/2
Gestion des biens de la Villa Médicis, transfert des collections de la Villa Borghèse
1805-1816
Sans date [vers 1810] : « Objets appartenants à M. Lethière à l’Académie de France »,
fol. 1
1810, 12 février : « Dans la mâle de M. Auguste », inventaire des biens personnels se
trouvant dans la malle de Blondeau, fol. 2-2bis
1811, 28 juin : inventaire des biens personnels de Blondeau, fol. 3
1810, 9 juillet : « Liste des objets que je laisse dans ma chambre à Villa Medici » et « Liste
des objets que je possède dans ma chambre à la Trinité des Monts » d’Ingres, fol. 4-4bis
1811, 17 juin : liste des biens de Joseph de Meulemeester, de Meulemeester, fol. 5
1810, 10 juillet : « Liste des effets que j'ai emportés de la Villa Médicis », de Jean Pierre
Granger, fol. 6
1810, 4 mars : « Linge perdu par Mlle Lufonde (illisible) Le 4 mars 1810 donné par
Alexandra », fol. 6bis
1807, 2 octobre : « Etat du Linge et autres objets pour le service de l’Ecole Impériale
française des beaux arts à Rome. », de la veuve de Suvée, fol. 7-9bis
1808 janvier-1810 mars : « Achetés par M. Lethière le 28. Octobre 1807. », de Lethière,
fol. 10
1807-1811 : états de lieux des chambres signés par les pensionnaires et liste des effets
achetés par Lethière pour compléter les chambres, fol. 10bis-18
Sans date [vers 1807] : note, fol. 19
1807, 14 mai : « Inventario della Cucina nello stato in cui era il di 14. Maggio 1807. » de
Reccagni, cuisinier, fol. 20-21
Sans date [vers 1810] : « Nota della Robba consistente all’Esposizione consegniata a
Madama Lafò », d’Anne Lafond, femme de charge, fol. 22
1811, 27 juin : « Etat de ce que j'ai laissé le 27 juin 1811 [signé] Lethière », de Lethière,
fol. 23-23bis
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1811, 27 juin : « Note des objets qui existent dans l’armoir à gauche de la petite sale avant
de celle à manger » et « Note des objets existant dans grand armoire dans la petite
chambre à côté de celle de la femme de charge », de Lethière, fol. 24-25
1810 : inventaire des matelas, fol. 26
1807, 10 octobre : « Etats de l’argenterie donné au soin de M.de Lafond et de sa fille le
10 octobre 1807 à Rome », de Luisa Lafond, fol. 27
1807, 3 octobre : « Consegna fatta da Mad Lafon dell’Argenti, ed altro appartenente alla
Sala da mangiare delli Sig.ri Pensionati e consegnata al Sig. Luigi Cuciniere » de Luigi,
cuisinier, fol. 28-28bis
1807, 22 septembre : « Etat de la faïance et verrerie chez le directeur depuis le 22
septembre 1807. », à Lethière, fol. 29-29bis
« Lettre du directeur du musée de Carrara. Mr Souoles » pochette contenant les folios 3137, fol. 30
1808, 7 août : réponse à la lettre du 18 juillet informant de l’impossibilité d’accéder à la
demande de Mr Fontana de Troussard, secrétaire de cabinet, à Lethière, fol. 31-31bis
1808, 12 août : lettre au sujet du transport des plâtres de Rome à Carrare du directeur du
Musée des Arts de Carrare à Lethière, fol. 32-32bis
Sans date [1808] : lettre concernant les démarches nécessaires près des personnes
chargées des affaires de Monseigneur Lucien pour retirer le plâtre dont le directeur du
Musée des Arts de Carrare lui a fait cadeau du directeur du Musée des Arts de Carrare à
Lethière, fol. 33-34bis
1808, 20 juin : lettre informant des ordres de la princesse de Piombino et de Lucques de
faire venir de Rome à Carrare deux plâtres du directeur du Musée des Arts de Carrare, à
Lethière, fol. 35-35ter
1808, 6 octobre : lettre informant de l’ordre d’envoyer dans le plus bref délai une quantité
de terre à modeler au directeur du Musée des Arts de Carrare à Lethière, fol. 36-37
1810, 4 juin : « Istruzioni Per i Signori Membri della Commissione de Monumenti », de
Tournon, fol. 38-38ter
1810, juin : « Relazione Delle Visite finora fatte alle Chiese e Conventi Dalli quattro
Membri nominati dall’Eccelsa Consulta Per la Commissione de' Monumenti ad effetto di
osservare gli oggetti più interessanti, perché questi siano conservati », fol. 39-74
« Lettres de M. Daru. Intendant des Biens de la Couronne », pochette contenant les folios
76-150
Sans date [vers 1811] : lettre accompagnant l’envoi d’une note des appartements du Palais
impérial où il est nécessaire d’exécuter des bas-reliefs analogues aux tableaux qui doivent
y être peints et dont les sujets se trouvent indiqués dans cette même note, de Daru,
intendant des Biens de la Couronne, à Lethière, fol. 76-78ter
1811, 5 mai : lettre proposant l’établissement d’un comité consultatif en vue des travaux
que nécessite la formation du Palais Impérial au Quirinal et les dispositions à prendre
pour l’ameublement, de Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 7979bis
1811, 8 mai : lettre demandant la liste des objets se trouvant dans les salles de
l’l’Académie de France à Rome dont on peut disposer pour les palais impériaux, de Daru,
intendant des Biens de la Couronne, à Lethière, fol. 80-80bis
1811, 17 mai : lettre informant de la réunion de la comité de consultation en vue de la
décoration et l’ameublement du Palais de sa Majesté, de Daru, intendant des Biens de la
Couronne à Lethière, fol. 81-81bis
« Pieces relatives a M. Rutxchiel », sous-pochette contenant les folios 83-91bis, fol. 82
1812, 13 juin : ordre de payement de 1014 f. de Ruxtiel à Lethière, fol. 83-83bis
1812, 14 juillet : lettre demandant de laisser pour le compte d’Henuméroi Joseph Ruxtiel,
sculpteur, le fonds de 1014 f. dûs au titre de sa pension de Ruxtiel à Lethière, fol. 84-84ter

22

Archives nationales

1813, 19 février : lettre servant de sous-pochette demandant de remettre de l’argent sur la
quittance de Benthault, architecte de Ruxtiel à Lethière, fol. 85-85bis
1813, 19 février : note sur le compte de Ruxtiel à Lethière, fol. 86-86bis
Sans date [1812-1813] : état des dépenses payées sur la somme contenue dans le paquet
déposé à Lethière, de Guillemot Pinchard, fol. 87
Sans date [après mai 1812] : note sur les comptes d’Henuméroi Joseph Ruxtiel, sculpteur
de Lethière, fol. 88
1813, 28 août : lettre servant de sous-pochette au sujet du retard du payement de la
pension d’Henuméroi Joseph Ruxtiel, sculpteur de Ruxtiel à Lethière, fol. 89-89bis, 9191bis
1813, 16 septembre : lettre informant de l’autorisation du ministre pour solder la pension
due à Henuméroi Joseph Ruxtiel, de Lethière à Ruxtiel, fol. 90-90bis
« quittances Personelles au directeur », sous-pochette contenant les folios 93-99, fol. 92.
Sans date [1807-1808] : quittance de Pinelli pour avoir dessiné et incise un cuivre
représentant la statue de Sa Majesté, de Pinelli à Lethière, fol. 93
1808, 12 décembre : double de quittance pour le traitement de Joseph Subleyras à
Lethière, fol. 94-95
1807, 1er octobre : quittance de Pierre Adrien Pâris, directeur provisoire l’Académie de
France à Rome pour la somme excédant des recettes de l’exercice 1807, de Pâris à
Lethière, fol. 96
1809, 8 février : quittance de Jean-Baptiste Pinchart, maître menuisier, de Pinchart à
Ingres, fol. 97
1808, juin : quittances pour la retenue de Victor-Charles-Paul Dourlen, de Dourlen à
Lethière, fol. 98-99
« Pieces Diverses. [M. Lethière] » sous-pochette contenant les folios 101 à 118bis
Sans date [vers 1808] : « Note de la Collection de Plâtres appartenant à M. Menageot
ancien directeur de l’Academie de france a Rome et qui y sont restés deposés dans les
salles du Palai », fol. 101-102bis
1808, 5 août : « Etat des statues et Bas reliefs provenant des quatre facades du palais de
la Villa Borghese que les commissaires soussignés, aidés de l’avis de Mr. Lethière
directeur de l’Ecole Française des arts, de Mr. Zoéga homme de lettre et antiquaire célébre
et de Mr. Marin sculpteur le plus ancien des Pensionnaires de l’academie de france, ont
jugé ne pas meriter d’être transportés a Paris. », de Lethière, fol. 103-104bis
1809, 12 janvier : quittance de Joseph Charles Marin pour la retenue de l’année 1809,
Marin à Lethière, fol. 105
1813, 17 avril : acte de mariage d’Alexandre Lethière et de Rosa Meli du 11 novembre
1813, de Caris à Lethière, fol. 106
1809, 12 juin : attestation pour avoir reçu deux clés de l’arsenal où se trouvent les
tableaux, du colonel commandant Reali, fol. 107
1810, 4 janvier : « Apperçu des Depenses pour l’année 1810 », de Lethière, fol. 108-109
Sans date [vers 1808] : « Stato attivo, e passivo de Beni, e pesi inerenti all’Imperiale
Accademia di Francia nell’Alma Città di Roma », fol. 112-113
Sans date [vers 1808] : « Départ et Arrivée des Courriers à Rome », fol. 114
1809, 18 janvier : lettre informant de l’arrivée de trois caisses contenant des tableaux et
de leur réexpédition au ministre de l’Intérieur, des frères Marietti à Lethière, fol. 115115bis
1808, 10 décembre : bordereau d’envoi de trois caisses contenant les envois des
pensionnaires, des frères Marietti à Mariotte, fol. 116
1808, 15 novembre : contrat de logement, de Pacetti à Lethière, fol. 117
1808, août : « Nota delle Mancie che si distribuiscono nell’agosto 1808 », fol. 118-118bis
Sans date [vers 1808] : liste d’invitation, de Lethière, fol. 119-119bis
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1811, 18 mai : lettre informant des décisions prises à la suite du décret impériale du 25
février concernant la formation des inventaires des objets d’art des musées de la ville de
Rome, de Daru, intendant des Biens de la Couronne, à Lethière, fol. 120-120ter
1811, 18 mai : « Commissions créée par M. l’Intendant de la Couronne d’après la lettre
du 18 mai », de Lethière, fol. 121
1811, 25 avril : lettre informant de la prise en possession de tous les objets d’art et
d’antiquité à la suite du décret du 25 février et demandant de désigner trois personnes
pour en faire des inventaires de Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol.
122-122bis
1811, 29 avril : lettre servant de sous-pochette demandant d’accepter de diriger la mission
du récolement des inventaires des musées, de Daru, intendant des biens de la Couronne,
à Lethière, fol. 123
1811, 30 avril : acceptation de la mission relative au recensement des musées, de Lethière
de Daru, intendant des Biens de la Couronne, fol. 124-124bis
1811, 29 mai : lettre demande de l’état de l’exécution en ce qui concerne le décret du 25
février par lequel des objets d’art et d’antiquités, et quelques établissements publics sont
cédés à la couronne, de Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 125125bis
1811, 1er juin : lettre informant de l’avancement de l’état du travail de la vérification des
inventaires des musées, de la calcographie et des manufactures des mosaïques de Lethière
à Daru, intendant des Biens de la Couronne, fol. 126-126bis
1811, 3 juin : lettre remerciant des soins apportés à l’opération de la vérification des
inventaires des musées, de la chalcographie et de la manufacture de mosaïque, de Daru,
intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 127-127bis
1811, 6 juin : lettre informant de la conformité de l’inventaire des musées du Capitole à
l’état actuel, de Lethière et Toffanelli, conservateur du musée Capitolin à Daru, intendant
des Biens de la Couronne, fol. 128
1811, 10 juin : lettre exigeant de la commission de se conformer aux dispositions
préscrites en ce qui concerne l’opération du récolement, de Daru, intendant des Biens de
la Couronne à Lethière, fol. 129-129bis
1811, 15 juin : lettre informant du projet de dessiner les vues des palais Impériaux de
Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 130-130bis
1811, 13 juillet : lettre informant des instructions pour l’envoi du procès-verbal constatant
l’opération du récolement des inventaires des objets d’art et d’antiquité existant dans les
musées ou autres établissements remis à la Couronne, de Daru, intendant des Biens de la
Couronne à Lethière, fol. 131-131ter
1811, 28 juillet : lettre concernant la conservation et le stockage des tableaux au Palais
Salviati, à Lethière, fol. 132-132ter
1811, 3 août : lettre expliquant la cause de la lenteur des différentes commissions dont
Lehière a été chargé de Lethière à Daru, intendant des Biens de la Couronne, fol. 133
1811, 10 août : lettre au sujet des instructions données pour l’exécution du dessin du
Palais Impérial, de Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 134-134ter
1811, 12 août : lettre excusant l’absence lors de la visite de Lethière et remerciant des
soins donnés au travail de la commission, de Daru, intendant des Biens de la Couronne à
Lethière, fol. 135-135bis
1811, 15 septembre : lettre informant du nouveau procédé pour l’enlèvement des fresques,
de Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 136-136bis
Sans date [vers septembre 1811] : « Mémoire présenté à Monsieur l’Intendant de la
Couronne à Rome par Marie Veuve Barret. Relatif à un nouveau procédé pour le transport
des fresques. », de Barret à Daru, intendant des Biens de la Couronne, fol. 137-138
1811, 3 octobre : lettre à la demande de Lethière de la collection des estampes de la
chalcographie de Daru, intendant des Biens de la Couronne à Lethière, fol. 139
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1811, 6 septembre : lettre accompagnant deux expéditions et la minute originale de
l’inventaire des objets composant le musée du Vatican de Daru, intendant des Biens de la
Couronne à Lethière, fol. 140
1811, 5 août : en-tête et clôture de l’inventaire du musée du Vatican de Lethière à Daru,
intendant des Biens de la Couronne, fol. 141-142
1811, 4 décembre : lettre au sujet du tableau de Lethière proposant de le vendre à
l’Empereur, de Lethière à Daru, intendant des Biens de la Couronne, fol. 143-143bis
1811, 29 décembre : lettre concernant la recommandation du médecin Polelli pour le
service de l’Empereur, de Daru, intendant des Biens de la Couronne, à Lethière, fol. 144144bis
Sans date [1811, avant le 29 décembre] : lettre recommandant le médecin Polelli, de
Lethière à Daru, intendant des Biens de la Couronne, fol. 145
1812, 9 septembre : lettre réclamant la commande du dessin représentant la vue
pittoresque du Palais Impérial du Quirinal, de Daru, intendant des Biens de la Couronne,
à Lethière, fol. 146-146bis
1811, 12 décembre : lettre demandant de mettre à la disposition de l’Académie un plâtre
d’Hercule provenant du Palais Farnèse, de Lethière à Daru, fol. 147
1811, 21 décembre : lettre informant que la décision relative à la demande de mettre à la
disposition de l’Académie un plâtre d’Hercule provenant du Palais Farnèse revient à Sa
Majesté, de Daru à Lethière, fol. 148-148bis
1812, 10 juillet : lettre demandant d’accorder la gratification au custode des musées du
Vatican pour le premier travail sur l’inventaire des musées, de Lethière à Daru, fol. 149
1812, 13 septembre : lettre au sujet de la commande, confié à Mazais, du dessin
représentant la vue pittoresque du Palais impérial du Quirinal, de Lethière à Daru, fol.
150
« [M. Lethière]. Lettres diverses [et minutes – oct. 1807 – oct. 1815] », pochette contenant
les folios 151 à 275quater
1809, 21 mai : lettre au sujet du transport des œuvres d’art de Villa Borghèse à
Civitavecchia, de Pierre Adrien à Lethière, fol. 151-151bis
1812, 13 mars : lettre d’attachement et de reconnaissance concernant l’exécution de son
tableau, de Lethière à madame Mollien, fol. 152-153
1809, 28 décembre : lettre manifestant sa reconnaissance et concernant l’exécution de son
tableau, de Lethière à madame Mollien, fol. 154-155
1807, 28 décembre : lettre décrivant l’influence bénéfique de la ville de Rome sur son art
et demandant la protection de sa famille auprès du ministre de l’Intérieur, de Lethière au
ministre du Trésor public, fol. 156-156quater
1807, 14 octobre : lettre concernant la démission d’Angela Costalbucci, modèle de Jean
Auguste Ingres, fol. 157-157bis
1807, 16 octobre : deux lettres en français et italien concernant l’exécution de l’acte de
justice de l’arrêt d’Anna Bersani, provenant de Naples et demeurant à l’Académie de
France, de Lethière au Tribunal de justice, fol. 158-159
1807, 30 décembre : certificat pour M. Saia, membre de l’Académie de France concernant
l’encaissement d’un tableau, de Lethière au Roi de Naples, fol. 160
1808, 13 septembre : lettre servant de sous-pochette, contenant les folios 162 à 163bis,
exprimant la reconnaissance pour la réception à Rome, de Champlouis à Lethière, fol.
161-161bis, 164
1808, 24 novembre : lettre informant de la réponse de Champagny à la demande de
Lethière concernant le poste de correspondant à Rome, de Champlouis à Lethière, fol.
162-163bis
1808, 24 octobre : lettre informant de l’autorisation d’Alberti à Charles de l’Estache pour
l’exécution des ordres concernant les fresques de Daniele de Volterra, de Charles de
l’Estache à Lethière, fol. 165-165bis
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Sans date [après novembre 1808] : note concernant le bail fait par Vincenzo Cav. Pacetti
pour les ateliers des pensionnaires, de Lethière, fol. 166-166bis
1808, 15 novembre : copie du contrat de logement via Gregoriana 34, pour les
pensionnaires, de Vincenzo Cav. Pacetti à Lethière, fol. 167-167bis ; accompagnée de 4
quittances de loyer (1810-1812), fol. 168-171
1809, 25 février : lettre demandant de faire obtenir aux pensionnaires architectes la
permission pour effectuer des recherches en vue de leurs travaux, de Lethière à Canova,
fol. 172
1809, 25 février : lettre concernant les envois des pensionnaires, justifiant le retard de M.
Tiolier, graveur, causé par une maladie, fol. 173
1809, 13 avril : lettre concernant le transport des antiquités de la Villa Borghese à Cività
Vecchia, de Lethière à Miollis, commandant en chef des États romains, fol. 174
1809, 19 avril : lettre décrivant le fonctionnement du directorat de Pierre-Adrien Pâris et
la gestion de l’argent pour la nourriture des pensionnaires, de Lethière à Lorimier,
directeur de la recette des Ponts, fol. 175-176
1809, 12 mai : lettre donnant de ses nouvelles et parlant du transport de Cività Vecchia,
de Pâris à Lethière, fol. 177-178bis
1809, 3 septembre : lettre de Bachelier, sculpteur, se plaignant des conditions de l’accueil
et du travail, de Bachelier à Lethière, fol. 179-179ter
1809, 12 septembre : lettre demandant un payement et quittance pour le portage d’une
caisse, d’Antonio Petrini à Lethière, fol. 180-180bis
1809, 9 octobre : lettre accompagnant l’envoi d’une gravure du profil de Roi de Naples
et félicitant pour la prise de ses fonctions, du directeur de l’Académie royale des arts du
dessin de Naples à Lethière, fol. 181-181bis
1810, 19 mars : lettre concernant les demandes exposées au ministre de l’Intérieur de
mettre le directeur en état de pourvoir aux besoins financiers de l’École, de Lethière à
Colonnieux, fol. 182-183bis
1810, 4 avril : lettre personnelle abordant les sujets des envois, du rapport et du travail de
Joseph Heim, pensionnaire peintre, de Lethière à Vincent, François André : peintre, fol.
184-185
1810, 1er juillet : lettre informant de l’autorisation pour le plombage en atelier des envois
de sculpture dont le poids ne permet pas de les transporter à la Douane, de Ferrier,
directeur des Douanes, à Lethière, fol. 186-186bis
1812, 16 février : lettre felicitant la nomination au poste important et demandant la
recommandation pour Monsieur Servières, de Lethière à Ferrier, directeur des Douanes,
fol. 187-187bis
1812, 2 mars : lettre exposant la demande de Goussand, membre de Cour des Comptes,
recommandant ses trois fils, de Lethière à Ferrier, directeur des Douanes, fol. 188-189
1810, 23 juillet : lettre accompagnant un paquet pour le ministre et demandant de
nouvelles de la part de Monsieur Pastout mentionnant un tremblement de terre à Rome,
de Lethière Pastout, fol. 190-190bis
1810, 19 août : lettre décrivant le voyage en Italie, visite de l’institut de Pestalozzi et
présentant Monsieur Kauffmann, de Jullien, transporteur à Paris, à Lethière, fol. 191
[1815 ou 1816], 23 août: lettre concernant les relations entre l’Administration du Vatican
et l’Académie de France pour que les pensionnaires puissent y mener leurs études, de
Lethière à Agricola, chevalier, sous-inspecteur des peintures des palais apostoliques, fol.
192-192bis
1810, 17 septembre : lettre informant de la nomination de Le Cocq à la place de l’auditeur
au conseil Le Cocq, Administrateur des messageries impériales à Lethière, fol. 193-193ter
Sans date [vers 1810] : note sur l’envoi d’une malle de Rome à Monsieur Le Cocq à Paris,
de Lethière, fol. 194-194bis
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Sans date [vers 1810] : note sur l’envoi d’une caisse de Rome à Paris pour Monsieur
Bellot, de Lethière, fol. 195
1811, 28 mars : lettre au sujet de l’envoi de la Chambre Noire laissée à Rome par Le
Cocq, de Lethière à Le Cocq, administrateur des messageries, fol. 196
1811, 21 juin : lettre d’amitié de Lethière à madame Morin, fol. 197-198
1812, 30 juillet : lettre au sujet de l’expédition des caisses au sénateur, comte de SaintVallier, de Lethière à Saint-Vallier, sénateur, fol. 199-199bis
1812, 18 septembre : lettre au sujet des caisses expédiées et de l’exposition au Salon du
grand tableau, de Lethière à Saint-Vallier, sénateur, fol. 200-201bis
1813, 17 mai : lettre servant de sous-pochette contenant les folios 203-204bis ; à la suite
du séjour de Mme Morin à Rome de Lethière à madame Morin, fol. 202-202bis,
205-205bis
1813, 3 mai : « Note pour Mme Morin et Leblanc » note sur le tableau de Lethière exposé
au Salon de 1812, de Lethière à madame Morin, fol. 203-203bis
1813, 25 juin : lettre informant du départ du fils de Lethière, de Lethière à madame Morin,
fol. 204-204bis
1811, 30 novembre : lettre au sujet de deux artistes-frères, de Lethière à Lefèvre, chargé
d’affaires auprès de la cour de Westphalie, fol. 206-206bis
1806, 15 octobre : « Armée d’Allemagne: Note sur la bataille d’Iéna » une feuille de
journal servant de sous-pochette vide avec les annotations de Suvée, fol. 207-207bis
Sans date [1811] : lettre informant du départ des trois caisses pour Devaines de Lethière
à Devaines, directeur général de la Régie impériale des sels et tabacs, fol. 208-209bis
1811, 25 novembre : lettre d’amitié de Lethière à Devaines, directeur général de la Régie
impériale des sels et tabacs, fol. 210-210bis
1811, 7 décembre : lettre, de Lethière à Devaines, directeur général de la Régie impériale
des sels et tabacs, fol. 211-211bis
1812, 18 mars : lettre personnelle, de Lethière à Devaines, directeur général de la Régie
impériale des sels et tabacs, fol. 212-213bis
1812, 21 mars : lettre concernant le mémoire du trésorier de Rome et donnant des
nouvelles au sujet du fils de Lethière, de Lethière à Devaines, directeur général de la
Régie impériale des sels et tabacs, fol. 214-214bis
1812, 31 mars : lettre donnant des nouvelles, de Lethière à Devaines, directeur général de
la Régie impériale des sels et tabacs, fol. 215-217
1812, 15 mai : quittance pour la restauration de la Farnesina en Miniature de Valenti à
Laitié, fol. 218
1812, 18 octobre : lettre donnant des nouvelles, informant de la maladie de vers du fils
Alexandre de Lethière à Devaines, directeur général de la Régie impériale des sels et
tabacs, fol. 219-219bis
1812, 25 novembre : lettre demandant des renseignements au sujet du retard des tableaux
expédiés pour M. Devaines, directeur général de la régie impériale des sels et tabacs, de
Drouillart, directeur de la régie impériale des sels et tabacs en Toscane, à Lethière, fol.
220-220bis
1812, 6 décembre : lettre-réponse au sujet des tableaux expédiés pour Drouillart en trois
caisses, informant des détails de leur expédition, de Lethière à Drouillart, directeur de la
régie impériale des sels et tabacs de Toscane, fol. 221
1812, 21 novembre : quittance pour l’expédition de trois caisses contenant des tableaux à
l’huile et de deux bustes en marbre de Sanctis à Lethière, fol. 222
1812, novembre : « Memoire pour Monsieur Lethiers directeur de l’academie de france a
roma pour ouvrages fait par pinchart », état de dépenses pour l’exécution des caisses de
transport, de Pinchart à Lethière, fol. 223
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1810, 10 juillet : fol. 224-224bis, 226-226bis une lettre servant de sous-pochette,
demandant un service pour la réclamation d’une caisse, contenant les folios 225-225bis,
de Rumilly à Lethière, fol. 224-224bis – 226-226bis
1810, 23 juin : avis de livraison d’un colis et demande de sa réception, de Charbonnel à
Rumilly, fol. 225
1812, 3 avril : lettre évoquant la restauration des statues de Lavallé, informant du départ
de la statue de Marin et des préparatifs pour l’expédition de l’ouvrage de Joseph Denis
Odevaere, de Lethière à Lavallé, fol. 227-228
1812, 12 juillet : lettre relatant le voyage d’Alexandre Guillemot, de Guillemot à Lethière,
fol. 229-230bis
1812, 22 juillet : lettre relatant le voyage d’Alexandre Guillemot, peintre, de Guillemot à
Lethière, fol. 231-232bis
1812, 12 octobre : lettre relatant le voyage d’Alexandre Guillemot, de Guillemot à
Lethière, fol. 233-233ter
1812, 29 septembre : petition-enveloppe demandant l’interdiction de l’entrée à
l’Académie aux femmes des Pensionnaires de l’Académie de France à Rome à Lethière,
fol. 234-234bis
1812, 30 septembre : réponse à la pétition des pensionnaires, proposant de durcir des
ordres à la porte de Lethière aux Pensionnaires de l’Académie de France à Rome, fol. 235
1812, 22 septembre : lettre demandant de faire parvenir sans tarder à l’Académie les
fournitures demandées de Lethière à Martin, directeur de fabrique, fol. 236
1812, 21 octobre : lettre liste des tableaux, de Sutivaux, payeur général à Florence, à
Lethière, fol. 237-237ter
1812, 2 novembre : liste des tableaux appartenant à Sutivaux, payeur général à Florence
de Lethière, fol. 238
1812, 29 octobre : lettre au sujet de l’expédition des tableaux pour Sutivaux, payeur
général à Florence de Lethière à Sutivaux, payeur général à Florence, fol. 239-239bis
1812, 24 novembre : lettre obligeant de rapporter l’expédition de Fleury, voiturier au
Bureau, de Macciolini, receveur principal des Douanes à Lethière, fol. 240-240bis
1812, 26 novembre : lettre demandant de faire la recherche de l’expédition de Fleury,
voiturier de Lethière à Macciolini, receveur principal des Douanes, fol. 241-241bis
1812, 8 décembre : lettre informant de l’expédition d’une cassette pour Lethière de la
Régie impériale des sels et tabacs à Lethière, fol. 242-242ter
1813, 15 janvier : lettre avis de l’expédition de deux caisses contenant les ouvrages d’un
pensionnaire pour le Gouverneur de Lethière à Balzamo et Cie, banquiers à Naples, fol.
243
1813, 6 février : avis-enveloppe informant de la remise d’une caisse contenant un buste
de Constantin à Lethière, fol. 244-244bis
1813, 16 février : lettre évoquant la reclamation de l’argent et le transport des monuments
de la Gallerie Borghese de Sere, chargé du transport des collections de la Galerie
Borghèse à Lethière, fol. 245-246bis
1813, 9 mars : lettre au sujet des comptes et du remboursement de Jacques Sere de
Lethière à Sere, fol. 247
Sans date [1813] : fol. 248 et 249-249bis scellés ensemble ; lettre-brouillon et lettre
informant de la prolongation du séjour de Monsieur Mazois demandant une avance de
Lethière à Lavaggi, banquier, fol. 248-249bis
1813, 25 février : lettre donnant des instructions pour écrire à la femme du Conseiller
d’Etat et lui donner un paquet, de Pomerol à Lethière, fol. 250-250bis
1813, 6 mai : lettre demandant de mettre Auguste, fils de Lethière, dans une école
militaire, de Lethière à Sapey, ex-membre du Corps législatif, fol. 251-252bis
1813, 16 mai : lettre informant de l’inscription d’Auguste, fils de Lethière, à l’école
militaire de Saint Germain, de Lethière à madame Le Blanc, fol. 253
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1813, 29 novembre : lettre reportant une agression de Bianchini, Luigi, cuisinier de
l’Académie de France contre son crediteur G. Marocchi de Marocchi à Lethière, fol. 254254bis
1815, 2 octobre : lettre accompagnant deux pièces jointes concernant deux caisses de
plâtres, de Billaud, chef du Bureau des passeports Ambassade de France à Rome, fol. 255
1815, 25 juillet : facture pour le transport maritime à Cività-Vecchia de deux caisses
contenant bustes en plâtre, de Darbe à Lethière, fol. 256-256bis
1815, 12 septembre : « Compte de frais de deux grosses caisses venu de france par le
capit. Madaille, à l’adresse de Mr Letiers, et reçus par Me Giraud » état de dépenses pour
le transport de deux caisses venues de France, de Joseph Giraud, vice-consul à Lethière,
fol. 257
1815, 12 septembre : avis de livraison de deux caisses contenant des bustes en plâtre à
Joseph Giraud, de Giraud, vice-consul, à Lethière, fol. 258-258bis
1813, 19 décembre : réponse à la demande de la consultation des œuvres de Raphaël
gravées par Marc-Antoine, se trouvant à la Bibliothèque, du prince Corsini, à Lethière,
fol. 259-259bis
1813, 15 décembre [date évoquée dans la réponse] : lettre demandant la consultation des
oeuvres de Raphaël gravées par Marc-Antoine, se trouvant à la Bibliothèque de Corsini,
Prince, Sénateur de Lethière au prince Corsini, fol. 260
Sans date [après mai 1813] : lettre donnant des nouvelles concernant Auguste, fils de
Lethière de Lethière à Fabre, fol. 261-261bis
Sans date [1811-1813] : lettre donnant des nouvelles et faisant part à son Maître de la
position de Lethière à Rome de Lethière à Vincent, fol. 262-263bis
Sans date [1811-1813] : lettre recommandant Montreuil, sculpteur de Lethière à Le
Comte, fol. 264-264bis
Sans date [1811-1813] : lettre personnelle évoquant la mort du père de Le Breton et sa
collection d’oeuvres de Lethière à Le Breton, secrétaire de la classe des Beaux-Arts de
l’Institut de France, fol. 265-265bis
sans date [1811-1813] : lettre informant de l’expédition d’une caisse de Lethière à
monsieur de Boissy, fol. 266
Sans date [1811-1813] : lettre au sujet du tableau de Leonardo da Vinci qui devait se
trouver au Palais Borghèse de Lethière à Couturier, commissaire spécial de police, fol.
267-267bis
Sans date [1811-1813] : lette demandant la faveur pour la cause de Lethière, de Lethière
à Monsieur Colomieuse, fol. 268-268bis
Sans date [1811-1813] : lettre personnelle de Lethière, fol. 269
Sans date [1811-1813] : « note pour Mr Berteau, architecte, à son arrivée à Paris » note
pour Monsieur Berteau, architecte, à son arrivée à Paris de Lethière à Berteau, architecte,
fol. 270-270bis
Sans date [1811-1813] : « Pro Memoria per l’Issmo Sig.re Avo. Pietro Monti Fiscale della
Re.C.Cap.ra » note au sujet de la réparation nécessaire d’un mur se trouvant sur le terrain
de la Villa Médicis, à Monti, fol. 271-272
Sans date [1811-1813] : ordre d’arrestation d’Anna Bersani au Tribunal criminel à
Lethière, fol. 273
Sans date [1811-1813] : note concernant Jean Baptiste Dédéban de Lethière, fol. 274
Sans date [1811-1813] : état de dépenses de fonctionnement de Lethière, fol. 275-275bis
« pieces Concernant le defun Mr joli architecte », fol. 275ter
1809, 22 septembre : lettre reclamant l’héritage de l’élève-architecte, M. Jolli mort le 2
août demandant d’organiser la vente de ses objets pour payer les dettes de Tessié-La
Motte, maire des Roziers à Lethière, fol. 276-276ter
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1809, 14 octobre : « Vente du Mobilier de feu M. Joly à Rome le 14. 8bre 1809 », et
« Depenses acquitees pour feu M. Joly pendant sa maladie et depuis sa mort », inventaire
et état des dépenses pour les soins donnés au malade et pour l’enterrement, fol. 277-278
1809, 3 décembre : lettre de relance pour une réponse, demandant les documents relatifs
à M. Jolli de Tessié-La Motte, du maire des Roziers à Lethière, fol. 279-279ter
1809, 21 décembre : lettre-réponse concernant la mort de M. Jolli et les objets réclamés
de Lethière Tessié-La Motte, maire des Roziers, fol. 280-280bis
1809, 9 décembre : quittance pour un paquet de papier contenant le compte détaillé de la
vente des effets et les dépenses faites pendant la maladie et depuis la mort de M. Jolli de
Regny, Arthemond à Lethière, fol. 281
1809, 16 décembre : lettre informant de l’envoi de ledit paquet du papier de Lethière à
Tessié-La Motte, maire des Roziers, fol. 282
« [De l’Amb.r Alquier et] Lettres de M. le Prefet du Tibre », pochette contenant les folios
283-295bis, fol. 282bis
1807, 16 octobre : lettre concernant la demande de complément d’Aimé Milhomme à
Lethière, fol. 283-283bis
1807, 3 octobre : lettre demande de compléments d’Aimé Milhomme de Milhomme, à
Alquier, Ministre plénipotentiaire de l’Empereur près le Saint-Siège, fol. 284-284ter
1807, 10 janvier : demande de complément pour pouvoir finir les statues d’
« Hemaphrodite » et de « Napoléon le grand Vainqueur à la Bataille d’Austerlitz », de
Milhomme à Lethière, fol. 285-285ter
1807, 18 décembre : lettre demandant au directeur d’assurer la surveillance de
l’encaissement des tableaux de la Galerie Borghèse destinés au Roi de Naples de Alquier,
Ministre plénipotentiaire de l’Empereur près le Saint-Siège à Lethière, fol. 286
1807, 21 décembre : lettre concernant la mission confiée à Joseph Charles Marin de
surveillance de l’encaissement des statues de la Villa Borghèse et d’autres opérations
faites pour le déplacement des sculptures d’Alquier, Ministre plénipotentiaire de
l’Empereur près le Saint-Siège à Lethière, fol. 287-287ter
Sans date [vers 1810] : lettre transmettant deux mandats de paiement du préfet du
département de Rome, bureau de Comptabilité à Lethière, fol. 288-288bis
1810, 3 octobre : lettre servant de sous-pochette contenant les folios 290-290bis ;
accompagnant l’ordonnance de payement pour la comission de la conservation des objets
d’art et de manufacture du préfet du département de Rome, bureau Arts et Sciences à
Lethière, fol. 289, 290ter
Sans date : l’ordonnance de payement pour la comission de la conservation des objets
d’art et de manufacture à Lethière, fol. 290-290bis
1811, 17 avril : lettre accompagnant un mandat de 800 f. pour le traitement du ditrecteur
et pensions des pensionnaires Préfet du département de Rome : Bureau Comptabilité à
Lethière, fol. 291
1811, 19 juillet : lettre concernant les fouilles à Ostia du duc Braschi, maire de Rome à
Lethière, fol. 292-292bis
1812, 8 septembre : lettre au sujet de manque de place pour les ateliers à la Villa Médicis,
proposant à cet effet la Trinité des Monts de Lethière Tournon, baron de, Préfet de Rome,
fol. 293-293bis
1811, 26 décembre : lettre avec une liste des personnes occupant des logements de la
Trinité des Monts de Lethière Tournon, baron de, Préfet de Rome, fol. 294-295bis
« Correspondance avec M. LaCepede Grand Chancelier de la Legion d’honneur [et avec
la Princesse Elisa, Gr.de D.esse de Toscane] » pochette contenant les folios 297-314bis,
fol. 296. 1808, 6 juillet : lettre de remerciements à Lacépède, grand chancelier à Lethière, fol. 297297bis
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1809, 28 avril : lettre concernant les voeux du directeur de la Légion d’honneur à
Lacépède, grand chancelier à Lethière, fol. 298
1810, 21 février : lettre recommandant Henuméroi Joseph Ruxtiel à Lacépède, grand
chancelier à Lethière, fol. 299
Sans date [1809] : lettre confirmant l’attention accordée à Henuméroi Joseph Ruxtiel, de
Lethière à Lacépède, grand chancelier de la Légion d’honneur, fol. 300-300bis
1809, 19 janvier : lettre recommandant Henuméroi Joseph Ruxtiel à son arrivée à Rome,
de Lacépède, grand chancelier, à Lethière, fol. 301
Sans date [1809] : « Note pour le directeur de l’Ecole Imp.le des Beaux arts à Rome » de
Lethière, fol. 302-302ter
Sans date [1809-1810] : lettre personnelle de Lethière, fol. 303-304bis
1811, octobre : lettre informant de l’achèvement de son ouvrage pour le Salon et de
l’espoir d’obtenir la Légion d’honneur, de Lethière à Lacépède, grand chancelier, fol.
305-305bis
1811, 4 décembre : lettre informant des démarches en faveur du directeur, de Lacépède,
grand chancelier, à Lethière, fol. 306
Sans date [1812] : lettre demandant de faciliter à l’un des trois fils de Lethière l’admission
dans l’École Militaire de St Germain, de Lethière à la grande-duchesse de Toscane, fol.
307-307bis
1812, 28 octobre : lettre demandant de désigner un artiste peintre prêt à travailler pour la
Grande-Duchesse de Toscane, de la grande duchesse de Toscane à Lethière, fol. 308308bis
Sans date [1812] : lettre-réponse à la demande de la Grande-Duchesse de Toscane de
Lethière à la grande duchesse de Toscane, fol. 309-309bis
1812, 17 décembre : réponse à la demande d’un artiste d’être auprès de la GrandeDuchesse de Toscane, fol. 310
1811, 25 novembre : lettre demandant la continuation de la bienveillance pour M.
Frugoni, artiste retournant à Rome, de Troussard, secrétaire d’État de Lucques, à Lethière,
fol. 311
1813, 16 mai : lettre recommandant M. Giovannetti, peintre de Troussard, secrétaire
d’État de Lucques à Lethière, fol. 312
1813, 5 juillet : lettre demandant avis de Lethière sur le mérite des plâtres proposés par
M. Nocchi, professeur de dessin, au Lycée de Lucques de Troussard, secrétaire d’État de
Lucques, à Lethière, fol. 313
1813, 30 septembre : lettre confirmant l’intérêt des plâtres proposés en donation par M.
Nocchi de Lethière de Troussard, secrétaire d’État de Lucques, fol. 314-314bis
« Correspondance avec la Consulte a Rome [et avec le Payarer de la 30e Div.on Milit.] »,
pochette contenant les folios 316-365, fol. 315
« Lettre de Mr degerando » sous-pochette contenant les folios 317-333quater, fol. 316
[1808], 17 juin : fol. 318-318bis et 321 est une pièce d’archives ; lettre servant de souspochette contenant les folios 319-320bis de Degérando, membre de la consulte
extraordinaire des États romains à Lethière, fol. 317-317bis
[1808], 26 août : lettre informant de l’arrivée de trois fils de Degérando, de Degérando,
maître des requêtes et secrétaire général du ministère de l’Intérieur à Lethière, fol. 318318bis, 321
[1808], 28 juin : lettre s’excusant des petits embarras et proposant le remboursement et
informant des objets que M. De Drée souhaiterait joindre à l’envoi du Musée Borghèse,
de Degérando, maître des requêtes et secrétaire général, du ministère de l’Intérieur à
Lethière, fol. 319, 320bis
Sans date [1808] : liste des objets que M. de Drée désirerait joindre à l’envoi du Musée
Borghèse, de Lethière, fol. 320
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[1808], 20 juillet : lettre au sujet de remboursement pour Lethière et de la liste de M.
Drée, de Degérando, maître des requêtes et secrétaire général du ministère de l’Intérieur,
à Lethière, fol. 322-322bis
[1808], 24 septembre : lettre exprimant la reconnaissance pour le séjour romain de M.
Decauville et au sujet de l’intérêt de Lethière pour deux tableaux se trouvant à la Trinité
des Monts, de Degérando, maître des requêtes et secrétaire général, au ministère de
l’Intérieur, à Lethière, fol. 323-323bis
1808, 7 novembre : lettre au sujet de la demande de Lethière transmise à M. de
Champagny et des raisons qui ont privé M. Raymondi du logement au Palais de Campo
Marzo, de Degérando, maître des requêtes, secrétaire général du ministère de l’Intérieur
à Lethière, fol. 324-324bis
1808, 18 novembre : lettre expliquant le refus à la demande de Lethière d’attacher son
fils au Consulat de France à Cività Vecchia avec le titre d’élève de Champagny, fol. 325
1808, 8 décembre : lettre annonçant l’arrivée de Mme Mallet et se deux fils voyageant en
Italie en amateur de Degérando, maître des requêtes, secrétaire général du ministère de
l’Intérieur à Lethière, fol. 326-326bis
1810, 13 juillet : lettre au sujet des comptes des fouilles du Temple antique d’Antonin et
Faustine, de Degérando, maître des requêtes, secrétaire général du ministère de l’Intérieur
à Lethière, fol. 327-327ter
1810, 24 avril : lettre-réponse au sujet des comptes des fouilles du Temple antique
d’Antonin et Faustine, de Lethière à Degérando, maître des requêtes, secrétaire général
du ministère de l’Intérieur, fol. 328
1810, 15 juillet : lettre concernant les réclamations des entrepreneurs au sujet des travaux
du Temple antique d’Antonin et Faustine, de Lethière Degérando, maître des requêtes,
secrétaire général du ministère de l’Intérieur, fol. 329
1810, 1er septembre : lettre au sujet d’un vase se trouvant dans la cour de Sainte-Cécile
de Lethière Degérando, maître des requêtes, secrétaire général du ministère de l’Intérieur,
fol. 330-330bis
1810, 5 novembre : lettre demandant le soutien pour M. Marin, pensionnaire, après sa
maladie, de Lethière Degérando, maître des requêtes, secrétaire général du ministère de
l’Intérieur, fol. 331-331bis
1810, 24 novembre : lettre informant de la décision d’accorder une gratification à M.
Marin, de Degérando, maître des requêtes, secrétaire général du ministère de l’Intérieur à
Lethière, fol. 332-332bis
1811, 8 février : lettre au sujet des avances des fonds de l’Académie, de Degérando,
maître des requêtes, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, à Lethière, fol. 333333quater
1811, 7 janvier : lettre au sujet des fonds de l’Académie, de Lethière à Degérando, maître
des requêtes et secrétaire général du ministère de l’Intérieur, fol. 334
1809, 22 juillet : lettre accompagnant l’envoi de l’arrêté de la Consulte extraordinaire
relatif à la conservation des monuments de la Villa Borghèse à Civitàvecchia, de Balbe,
secrétaire de l’Académie, à Lethière, fol. 335
1809, 19 juillet : arrêté désignant Lethière pour le choix du local à Civitàvecchia devant
abriter les monuments de la villa Borghèse, de Balbe, secrétaire de l’Académie, à
Lethière, fol. 336
1809, 14 août : lettre accompagnant le rapport sur la situation actuelle des monuments
Borghèse déposés dans l’arsenal de Cività-Vecchia de Lethière, fol. 337-337bis
1809, 14 août : « Antiquités Borghese. Rapport fait à la Consulte par le directeur de
l’Ecole Imp.le de Fr.ce des Beaux arts. », fol. 337-339 constituent deux documents
associés de Lethière, fol. 338-339
1809, 17 août : arrêté relatif à 88 tableaux du feu Colin Morison légués à sa famille à
Londres à Lethière, fol. 340-340bis
32

Archives nationales

1809, 24 août : fol. 341-342 constituent deux pièces d’archives associées ensemble ; lettre
confirmant la réception de l’arrêté de la Consulte du 22 août 1809, de Lethière à Balbe,
secrétaire de l’Académie, fol. 341
1809, 22 août : lettre jointe à l’arrêté de la Consulte numéro 322, de Balbe, secrétaire de
l’Académie, à Lethière, fol. 342
1809, 25 août : lettre demandant de se rendre auprès le juge à la Cour d’appel pour faire
lever les scellés apposés aux pièces où sont conservés les tableaux du feu Morison, de
Dal Pozzo, chargé des Affaires de justice à Lethière, fol. 343
1809, 31 août : lettre rapportant le travail de sélection des tableaux de valeur parmi 106
tableaux du feu Morison de Lethière, fol. 344-344bis
1809, 16 septembre : lettre jointe à l’arrêté de la Consulte numéro 760 informant de la
nomination de Lethière comme vice-Président de la Commission chargée de l’admission
des ouvrages de beaux arts pour la prochaine exposition de Balbe, secrétaire de
l’Académie à Lethière, fol. 345-345bis
1809, 8 septembre : arrêté de la Consulte numéro 760 informant de la nomination de
Lethière comme vice-Président de la Commission chargée de l’admission des ouvrages
de beaux arts pour la prochaine exposition, de Balbe, secrétaire de l’Académie à Lethière,
fol. 346
1809, 24 septembre note concernant les décisions prises en vue de l’exposition publique
des ouvrages d’art, de Lethière, fol. 347
1809, 1er octobre : lettre jointe à l’arrêté de la Consulte numéro 957, de Balbe, secrétaire
de l’Académie, à Lethière, fol. 348
1809, 10 octobre une pièce d’archives contenant trois lettres au sujet de l’arrêté de la
Consulte numéro 957, de Lethière à Balbe, secrétaire de l’Académie, fol. 349-349bis
1809, 14 octobre : lettre jointe à l’arrêté de la Consulte au sujet de la somme pour subvenir
aux frais nécessaires de l’exposition des objets de beaux-arts, de Balbe, secrétaire de
l’Académie, à Lethière, fol. 350
Sans date [vers 1809, octobre] lettre concernant les dépenses pour subvenir aux besoins
de l’exposition, de Lethière, fol. 351-351bis
1809, 16 octobre : lettre au sujet des décisions prises par la Commission nommée par la
Consulte extraordinaire pour le projet de l’exposition publique des ouvrages, de Lethière
à Balbe, secrétaire de l’Académie, fol. 352-352bis
1809, 13 octobre : arrêté de la Consulte au sujet de l’exposition des beaux arts pour le
jour de St Luc, de Balbe, secrétaire de l’Académie, à Lethière, fol. 353
1809, 20 novembre : lettre demandant le décret relatif à l’enlèvement des scellés apposés
aux trois caisses dans lesquelles sont conservés les tableaux de feu Morison, de Colonna,
Chancelier, à Lethière, fol. 354-354bis
1809, 20 décembre : lettre jointe à l’arrêté numéro 1611, de Balbe, secrétaire de
l’Académie à Lethière, fol. 355
1810, 10 juin : arrêté numéro 1611 mettant à la disposition de M. Moinet deux blocs de
travertin déposés dans la Cour de la sacristie de l’Eglise d’Arti à Rome du baron Janet,
membre de la Consulte extraordinaire, à Lethière, fol. 357
1810, 10 juin : lettre informant de l’attribution à Lethière de la part du Ministre du Trèsor
public de la somme de 8000 fr. , fol. 357-357bis
1813, 8 janvier : lettre informant de la nouvelle procédure de fournir un état de l’emploi
des sommes allouées mensuellement de Poeydavant, payeur de la 30e Division à Lethière,
fol. 358
1813, 21 janvier : lettre informant de l’application de nouvelles directives concernant la
déclaration de l’état de l’emploi des sommes allouées mensuellement pour le service de
l’Académie de Lethière à Poeydavant, payeur de la 30e Division, fol. 359
1813, 11 mai : lettre accompagnant six mandats du préfet, de Poeydavant, payeur de la
30e Division, à Lethière, fol. 360-360bis
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1813, 20 janvier : ordre de paiement, de Poeydavant, payeur de la 30e Division, à
Lethière, fol. 361
1813, février : ordre de paiement pour le mois de février, de Poeydavant, payeur de la 30e
Division, à Lethière, fol. 362
1813, mai : ordre de paiement pour le mois de mai, de Poeydavant, payeur de la 30e
Division, à Lethière, fol. 363
1813, juin : ordre de paiement pour le mois de juin, de Poeydavant, payeur de la 30e
Division, à Lethière, fol. 364
1813, 17 août : lettre accompagnant l’envoi de trois mandats à la signature de Lethière,
de Poeydavant, payeur de la 30e Division, à Lethière, fol. 365
Cet article correspond au carton 14.

20180071/3-20180071/10
Gestion et comptabilité
1803-1818
Le classement des quittances a été rigoureusement organisé par Lethière, à la fois par exercice
comptable et par thème. À l’intérieur de chaque exercice, les documents sont réunis dans des sousdossiers : un sous-dossier pour les états mensuels émargés par les pensionnaires et le personnel
travaillant à la Villa Médicis (si jamais la quittance est manquante, il existe un fantôme rédigé par
Lethière indiquant le suivi du dossier) ; des sous-dossiers thématiques organisés par prestataires. Sur
chacun des sous-dossiers est indiqué par Lethière « A conserver »; ces sous-dossiers comprennent
des documents numérotés et classés par mois. Dans ces sous-dossiers sont listés les achats de matériel
et de produits courants faits pour les pensionnaires. Nous y retrouvons en particulier les nombreux
achats de médicaments réalisés auprès des apothicaires de Rome.
Les prestataires en lien avec la Villa Médicis que nous retrouvons d’un exercice à l’autre, sont les
suivants : Adduci, Atanasio, matelassier ; Andreani, doreur ; Angelini, du Service des Eaux ;
Arizzoli, badigeonneur, peintre en bâtiment ; Baroni, apothicaire ; Bernillon, André, chapellier ;
Bondi, Giuseppe, fournisseur de linge de cuisine ; Bonneton, Jacques, blanchisseur ; Bruni ; Carra ;
Carton, Dominique, tailleur ; Castrati ; Cavazzoli ; Chiavari ; Ciampi, marchand de toiles ; famille
Colette, fournisseur d’huile ; Compagnoni, fournisseur d’ustensiles de cuisine ; Concience, serrurier
et féronnier ; De Cuce ; De Nadrazo ; Felice Durani, vitrier ; Fantasia ; Ferrini, maître-maçon ;
Fioretti ; Fleury, économe de l’académie ; Forzioli, Jean, curé de Saint-Louis-des-Français ; Gattini ;
Gianbattista Piranesi ; Giovannola, badigeonneur ; Giraud ; Gismondi ; Giovanni Giorgini,
forgeron ; Grandi, Carlo, marbrier ; Guidi, étameur ; Holl, maître-menuisier ; Internari ; Jacques
Bonnetton, marchand ; Jouffroy, médecin-chef de l’hôpital militaire français de Rome ; Kauffmann ;
Lafond Anna, femme de charge à l’Académie ; Lori ; Malpieri, mouleur ; Marin, pensionnaire ;
Marini, apothicaire ; Martelli ; Mavianai, apothicaire ; Mazzolini ; Melli, Giuseppe, apothicaire ;
Milhomme, pensionnaire ; Montanari, droguiste ; Morel ; Morelli ; Mosconi, serrurier; Novelli ;
Oslenghi, maître-maçon ; Gian Batista Ottaviani, architecte de l’Académie ; Pacetti ; Palombi,
fournisseur d’huile ; Pech, libraire ; Pecorini ; Pera, cuisinier ; Pera, loueur de chevaux et carrosses ;
Pericoli ; Perrini, marchand de chandelles ; Pesci, apothicaire ; Pesci, fournisseur d’huile ; Picconi ;
Pietrino ; Pierini, fournisseur de chandelles ; Piggiani, sculpteur et transporteur ; Pinchart, maîtremenuisier ; Poletti, fournisseur d’huille ; Pietro Pucci, chaudronnier ; Reali et Focardi, tailleurs de
pierre ; Reali, gardien de la Villa Borghèse ; Renzi ; Robin, médecin ; Rotti, Giovanni, marchand de
bois ; Sigismondi, fournisseur de sucre ; Simonelli ;Sinibaldi; Soldi, chausseur ; Sostieri ; Spighetti ;
Tiolier ; Torrenti, mouleur ; Torrenti, mouleur ; Tosi, doreur et vernisseur ; Vallot ; Vannucci ; Viola ;
Viventi, maçon ; Zanonni; Zanotti.

20180071/3
L’élève Pizzamano, la question des pensionnaires hollandais, l’exécution de la statue de
l’Empereur par Cortot, exercice comptable 1807
1807-1817
« Correspondance relative a M. Pizzamano Pensionnaire du Senat des Illes Ioniennes ». 1809, 4 mars : lettre servant de sous-pochette contenant les fol. 3-5bis, recommandant
l’élève de peinture, Pizzamano, aux soins de Lethière lors de sa pension à Rome, de
Donzelot, Gouverneur général des Îles ioniennes, à Lethière, fol. 2, 6
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1809, 15 mars : lettre recommandant Pizzamano et demandant de l’accueillir pour la
période de 18 mois, d’Agrati, Secrétaire du Sénat des Îles ioniennes, à Lethière, fol. 3-4
1809, 13 mai : lettre informant que les 18 mois accordés à Pizzamano ne sont pas
suffisants pour acquérir les connaissances et la formation de peintre, de Lethière, fol. 55bis
1809, 13 mai : lettre informant que les 18 mois accordés à Pizzamano ne sont pas
suffisants pour acquérir les connaissances et la formation de peintre, de Lethière au
Commissaire impérial aux Îles ioniennes, fol. 7-7bis
1809, 13 mai : lettre informant que les 18 mois accordés à Pizzamano ne sont pas
suffisants pour acquérir les connaissances et la formation de peintre, de Lethière au
général Donzelot, fol. 8
1809, 4 septembre : lettre parlant des difficultés des relations entre Rome et les Îles
Ioniennes et des inquiétudes quant aux moyens d’exister de l’élève-peintre Pizzamano,
de Lethière au Commissaire impérial aux Îles ioniennes, fol. 9-9bis
1809, 4 septembre : lettre demandant de solliciter le Sénat de s’empresser à procurer à
Pizzamano sa pension, de Lethière à Marquetil, fol. 10-10bis
Sans date : notes aux destinataires de Lethière, fol. 11
[1809-1810] : note pour le Commissaire Impérial et le Sénat, de Lethière, fol. 12
1809, 26 septembre : lettre servant de sous-pochette contenant les fol. 14-15, lettre jointe
au décret accordant à Pizzamano trois ans pour continuer ses études à Rome, d’Agrati,
Secrétaire à Lethière, fol. 13, 16
1809, 21 octobre : décret accordant à Pizzamano trois ans pour continuer ses études à
Rome, d’Agrati à Lethière, fol. 14-15
1810, 4 février : lettre informant de la bonne réception du décret prolongeant pour le délai
de trois ans la pension de Pizzamano, de Lethière au Commissaire impérial aux Îles
ioniennes, fol. 17
1810, 6 février : lettre informant des progrès de Pizzamano et des difficultés des
correspondances des Îles ioniennes, de Lethière au Président, fol. 18-18bis
[1810] : lettre sur l’application à l’étude et sur la bonne conduite de Pizzamano de
Lethière, fol. 19
1810, 2 juin : lettre informant de la solution pour la régularité des payements de la pension
de Pizzamano, de Theoloky à Lethière, fol. 20-21
1810, 1er octobre : lettre servant de sous-pochette contenant fol. 23-23bis ; sur
l’application à l’étude et sur la bonne conduite de Pizzamano, de Lethière à Lesseps,
Commissaire impérial aux Îles ioniennes, fol. 22-22bis, 24
1810, 12 décembre : lettre demandant d’augemnter la pension de Pizzamano, de Lethière
à Lesseps, Commissaire impérial aux Îles ioniennes, fol. 23-23bis
1810, 21 octobre : lettre servant de sous-pochette contenant fol. 26-26bis, au sujet des
versements pour Pizzamano, de Falconnetti à Lethière, fol. 25-25bis, 27
1810, 17 octobre : lettre informant des mesures prises afin de régulariser les versements
pour Pizzamano, de Lethière à Falconetti, banquier à Naples, fol. 26-26bis
[1810-1811] : lettre informant des problèmes financiers de Pizzamano de Lesseps,
commissaire impérial aux Îles ioniennes, à Lethière, fol. 28-28bis
1811, 8 février : lettre servant de sous-pochette contenant fol. 30-30bis, informant de la
décision du Sénat de conserver Pizzamano à Rome pendant quelque temps encore, du
Président à Lethière, fol. 29-29bis, 31
1810, 1er octobre : lettre au sujet des études de Pizzamano, de Lethière à Theoloky,
président, fol. 30-30bis
1811, 28 février : lettre au sujet de la procuration de Pizzamano pour son traitement, de
Lethière à Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes, fol. 32-32bis
1811, 24 avril : lettre à Lethière, fol. 33-34
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1811, 7 décembre : lettre, de Lethière à Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes,
fol. 35-35bis
1811, 7 décembre : lettre, de Lethière à Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes,
fol. 36
1812, 24 janvier : lettre de Lethière au Gouverneur général des Îles ioniennes, fol. 3737bis
1812, 24 janvier : lettre de Lethière à Lesseps, Commissaire impérial aux Îles ioniennes,
fol. 38-38bis
1812, 24 janvier : lettre de Lethière à Metaxa, membre du Sénat, fol. 39-39bis
1812, 10 février : lettre Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes, à Lethière, fol.
40-41
1812, 20 février : lettre de Lethière à Theoloky, Emmanuel, Président, fol. 42-43
1812, 20 février : lettre de Lethière, fol. 44
1812, 29 février : lettre de Lethière à Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes,
fol. 45-45bis
1812, 6 mars : lettre de Donzelot, Gouverneur général des Îles ioniennes, à Lethière, fol.
46-47
1812, 25 mai : lettre de Lethière à Donzelot, Gouverneur général des Îles ioniennes, fol.
48-48bis
1812, 25 mai : lettre de Lethière, fol. 49
1812, 30 mai : lettre de Lethière à Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes, fol.
50-50bis
1812, 29 juillet : lettre de Lesseps, commissaire impérial aux Îles ioniennes à Lethière,
fol. 51-52
1812, 16 octobre : fol. 53-53bis décret servant de sous-pochette contenant fol. 54-55, de
Metaxa, sénateur des Îles ioniennes à Lethière, fol. 53-53bis, 56
1813, 19 janvier : lettre de Balsame à Lethière, fol. 54-55
1812, 22 novembre : lettre de Donzelot, Gouverneur général des Îles ioniennes, à
Lethière, fol. 57-58
[1813] : état de dépenses pour travaux, fol. 59
1812, 16 mars : lettre servant de sous-pochette, de Lesseps, Commissaire impérial aux
Îles ioniennes, à Lethière, fol. 60, 62
1814, 12 mars : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 61
1815, 9 décembre : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 63
1815, 9 décembre : lettre de Lethière au baron Neuville, chef de la 3e Division, fol. 64
1815, 13 novembre : lettre de Pizza-Mano à Lethière, fol. 65-66
1816, 3 mai : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 67
1817, 11 juin : lettre de Charles Thévenin, à Lainé, ministre de l’Intérieur, fol. 68-68bis
1817, 26 juin : lettre de Lainé, ministre à Charles Thévenin, fol. 69
« Reglement de S.M. le Roi de holande et Correspondance relative aux Pensionnaires de
cette Nation », pochette contenant les fol. 72 à 192. 1811, 5 juillet : lettre informant de l’envoi de trois pensionnaires hollandais par ordre du
ministère de l’Intérieur pour être sous direction de Lethière, de Thiénon à Lethière, fol.
72-73bis
1812, 18 avril : avis sur le payement de la somme de 18,600 f. pour l’entretien des
pensionnaires hollandais, du ministre à Lethière, fol. 74-75
1811, 30 mai : lettre informant que les bâtiments de l’Académie ne soufissaient que peine
au logements des pensionnaires, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 76-76bis
1809, 4 juin : lettre au sujet des études de Cramer, Terlink, Vanderwal, de Lethière
Thiénon, directeur des pensionnaires royaux de Hollande, fol. 77-78
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1812, 1er août : quittance pour le remboursement des dépenses faites pour le feu Cramer,
pensionnaire hollandais, de Caterina Troisse, Caterina à Lethière, fol. 79
[printemps 1811] : état émargé des quittances des peintres hollandais, de Lethière, fol. 80
1811, 14 mai : lettre informant de la décision du ministère de l’Intérieur de l’admission
des peintres hollandais à l’Académie et l’état de ces élèves avec les sommes nécessaires,
du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 81-82bis
1809, 14 avril : lettre informant de départ de Cramer et Vanderwal à Rome, du directeur
général des sciences et des arts du royaume de Hollande à Lethière, fol. 83-84
1811, 13 mars : lettre informant de la triste situation où se trouvent six pensionnaires
hollandais qui ne sont plus payés, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 85
[vers 1812] : lettre au sujet de l’arrivée de Vanderwal et de trois pensionnaires hollandais,
de Lethière à Thiénon, directeur des pensionnaires royaux de Hollande, fol. 86-87bis
[après avril 1812] : « Compte que rend a S.E. le Ministre de l’Intérieur, le directeur de
l’Ecole Imp.le des Beaux arts à Rome de l’Employ d’une somme de 18600 francs destiné
d’après la lettre de S.E., du 18. avril 1812, à l’Entretien des artistes de hollande, pendant
le cours de l’année 1812 », de Lethière, fol. 88-89bis
1813, 23 février : lettre informant de la réception du compte de l’emploi des fonds alloués
pour les élèves hollandais, du ministre de l’Intérieur à Lethière, fol. 90-91
1808, 15 septembre : lettre servant de sous-pochette informant de la décision du Roi
d’accorder au pensionnaire Cramer son admission, du directeur général des sciences et
arts du royaume de Hollande à Lethière, fol. 92-92bis, 95
1808, 24 décembre : lettre au sujet de règlement des élèves et des pensionnaires hollandais
Cramer, Mirbel, Turling Meerman, du directeur général des sciences et arts du royaume
de Hollande à Lethière, fol. 93-94
1809, 4 mai : lettre informant de sa nomination au poste de directeur des pensionnaires
du Royaume de Hollande et donnant des instructions pour mener à bien leurs études de
Thiénon, directeur des pensionnaires royaux de Hollande, à Lethière, fol. 96-97
1809, 12 décembre : lettre informant de la maladie de Cramer et de sa convalescence et
lettre concernant les travaux des pensionnaires hollandais, de Lethière à Meerman,
directeur général des sciences et arts au royaume de Hollande, fol. 98-100bis
1810, 13 février : lettre au sujet de Vanderwal, de Meerman, directeur général des sciences
et arts au royaume de Hollande à Lethière, fol. 101-102
1811, 28 janvier : lettre informant de l’attente du décret fixant le sort des pensionnaires
hollandais, de Meerman, directeur général des sciences et arts au royaume de Hollande,
à Lethière, fol. 103-104
« Pensionnaires de holande »,pochette contenant les fol. 106-166. 1812, janvier : « Etat des payements faits aux Pensionnaires de holande sur le fonds
13050. francs », de Lethière, fol. 106-107
1812, janvier : « Compte général et sommaire des pensionnaires d’Holande », de
Lethière, fol. 108
[début 1813] : quittance pour les fonds des pensionnaires de Hollande, fol. 109
1812, mai : quittance pour Cramer, pensionnaire malade, de Cterina Troise à Lethière,
fol. 110
1812, 30 septembre : quittance pour sa pension, de Reyers à Lethière, fol. 111
1812, mai : quittance pour Cramer, pensionnaire malade, de Caterina Troise à Lethière,
fol. 112
1812 : compte des pensionnaires hollandais année 1812, de Lethière, fol. 113-114
1812, 2 mai : état de dépenses et quittance pour la sépulture de Cramer, de Cappenucci,
curé de San-Andrea-delle-Fratte, à Lethière, fol. 115
1812, mai : « Etat de ce qui est du a M.res les Pensionnaires de holande sur leur traitement
de 1812 a raison de 2400 faisant 37. piast 38 baioq. Par mois et des à comptes qu'ils ont
touchés dans le cours des cinq premiers mois. », de Lethière, fol. 116
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1812 : état de dépenses de traitement des pensionnaires hollandais, de Lethière, fol. 117
1812 : état de dépenses de traitement des pensionnaires hollandais, de Lethièr, fol. 118119
1812 : compte de Monsieur Alberti, Vanderwal, Reyers, Greef, Klein, Teirlink, Cramer,
fol. 120-126
1811, mai-août : quittances des pensionnaires de Hollande, à Lethière, fol. 127-142
1811, septembre-1812, janvier : quittances des pensionnaires de Hollande, à Lethière, fol.
143-160
1812, 2 février : lettre sur l’état particulier des pensionnaires hollandais constatant
l’emploi à leur profit d’une somme de 13050 f., de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol.
161-161bis
1812, 23 juin : compte-rendu sur l’emploi de la somme de 18600 f. destinée aux
pensionnaires hollandais, informant aussi de la mort de l’un d’eux, Cramer, de Lethière
au ministre de l’Intérieur, fol. 162-163
1812, 16 juillet : lettre autorisation d’acquitter la somme destinée à feu Cramer, du
ministre à Lethière, fol. 164-165
1813, 31 janvier : lettre informant de l’emploi de la somme destinée à l’entretien des
pensionnaires et de la somme appartenant au feu Cramer, de Lethière au ministre de
l’Intérieur, fol. 166
1808, 20 février :décret nommant le chevalier Mirbel directeur des pensionnaires
hollandais à Paris et à Rome, de Louis-Napoléon, roi de Hollande, connétable de France
à Mirbel, directeur des pensionnaires, décret servant de sous-pochette contenant fol. 171,
décision du Roi ajoutant l’article supplémentaire au règlement pour les pensionnaires
mariés envoyés à Paris et à Rome, de Louis-Napoléon, roi de Hollande, connétable de
France, à Mirbel, directeur des pensionnaires hollandais à Paris et à Rome, fol. 170, 172
1809, 4 mai : décision du Roi donnée à Amsterdam le 4 septembre 1808 ajoutant l’article
supplémentaire au règlement pour les pensionnaires mariés envoyés à Paris et à Rome,
de Louis-Napoléon, roi de Hollande, connétable de France à Mirbel, directeur des
pensionnaires hollandais à Paris et à Rome, fol. 171
1808, mars : règlement pour les élèves pensionnaires envoyés à Paris et à Rome, de LouisNapoléon, roi de Hollande, connétable de France à Mirbel, directeur des pensionnaires
hollandais à Paris et à Rome, fol. 173-176
1808, 17 décembre : lettre servant de sous-pochette contenant fol. 178, lettre informant
de la procédure du payement par intermédiaire du banquier Marin Torlonia du traitement
annuel des pensionnaires hollandais, fol. 177-177bis, 179-179bis
1808, 17 décembre : modèle de quittance pour les élèves hollandais, fol. 178
1809, 4 janvier : lettre informant de l’ouverture d’un crédit chez le banquier Marin
Torlonia pour les pensionnaires hollandais, de Smits à Mirbel, directeur des pensionnaires
hollandais à Paris et à Rome, fol. 180-181
1809, 23 janvier : lettre informant de l’arrivée de Teerlinck et de la remise de la décision
désignant Lethière pour diriger provisoirement les pensionnaires hollandais à Rome, de
Lethière à Mirbel, directeur des pensionnaires hollandais à Paris et à Rome, fol. 182-183
1809, 28 janvier : lettre accusant bonne réception du règlement concernant les
pensionnaires hollandais et informant du départ de Cramer en Suisse, de Lethière à
Meerman, directeur général des sciences et arts au royaume de Hollande, fol. 184-184bis
1809, 28 septembre : lettre au sujet du pensionnaire Cramer, de Meerman, directeur
général des sciences et arts au royaume de Hollande, à Lethière, fol. 185-186
1809, 17 novembre : lettre informant sur l’affaire Cramer, de Meerman, directeur général
des sciences et arts au royaume de Hollande, à Lethière, fol. 187-188
[1811-1812] : lettre (en flamant) de Sjarko Cramer à Lethière, fol. 189
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1812, 25 février : lettre servant de sous-pochette contenant fol. 191, lettre servant de souspochette informant le père de Cramer de la maladie de son fils, de Lethière à Cramer, fol.
190-190bis, 192
[1812] : note pour écrire à Monsieur Cramer contrôleur des finances à Stad Emdem, de
Lethière, fol. 191
« Pieces relatives a l’Execution de la Statue de S.M. l’Empereur. Par M. Cortot »
[pochette contenant les fol. 195 à 267 ; comprend un croquis additionnel du marbre pour
la statue de l’Empereur]. 1814, 29 juin : lettre donnant des informations personnelles sur Lethière, de Lethière au
ministre de l’Intérieur, fol. 195-195bis
1816, 1er juin : « Statue du Roi [par Cortot] », note servant de sous-pochette, contenant
fol. 197-228. 1815, 13 février : lettre de Neuville, directeur de correspondance, à Lethière, fol. 197-198
1814, 8 décembre : lettre de Lethière à l’ambassadeur de France à Rome, fol. 199-200
1815, 19 janvier : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 201-201bis
1815, 19 janvier : lettre de Neuville, chef de correspondance, à Lethière, fol. 202-203
1816, décembre : quittance, de Lethière à Torlonia, banquier à Rome, fol. 204
1815, 3 novembre : lettre de Neuville, chef de correspondance, à Lethière, fol. 205-205bis
1815, 24 novembre : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 206-207
1816, 4 janvier : lettre de Lethière à Henraux, commissaire pour l’achat des marbres à
Carrare, fol. 208
[1816, 1er décembre] : lettre servant de sous-pochette, de Grandi, marbrier, à Lethière,
fol. 209-210ter
1816, 15 janvier : lettre de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 211-211bis
1816, 15 janvier : lettre de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 212-212bis
1816, décembre : lettre de Grandi, marbrier, à Lethière, fol. 213-214
1816, 7 mars : lettre de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 215
1816, 13 avril : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 216-217
1816, 9 mai : lettre de Grandi, marbrier à Lethière, fol. 218-219
1816, 27 juillet : lettre de Lainé, ministre à Charles Thévenin, fol. 220
1816, 21 décembre : lettre de Lainé, ministre, à Charles Thévenin, fol. 221
1816, 18 octobre : lettre de Lainé, ministre, à Charles Thévenin, fol. 222
1817, 28 octobre : lettre de Lainé, ministre, à Charles Thévenin, fol. 223
1815, 7 octobre : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 224-224bis
1815, 16 janvier : lettre de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 225-225bis
1812, 19 novembre : lettre à Lethière, fol. 226, 228
1812, 19 novembre : note sur les dimensions et état de dépenses pour la statue de
l’Empereur, adressée à Lethière, fol. 227
[1812] : extrait d’une lettre de M. Denon, le directeur général du Musée Napoléon relatif
au jugement de la statue de Cortot, de Vivant-Denon, directeur du Musée Napoléon, à
Lethière, fol. 230
1812, 7 octobre : lettre concernant le projet de l’exécution d’une statue en marbre de
l’Empereur, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 231-232
1812, 10 octobre : lettre concernant les frais de l’exécution d’une statue en marbre de
l’Empereur, de Lethière au ministre de l’Intérieur, fol. 233-233bis
1812, 11 octobre : lettre au sujet des sommes à dépenser pour l’exécution de la statue de
l’Empereur, de Lethière à Vivant-Denon, directeur du Musée Napoléon, fol. 234-234bis
1812, 24 novembre : lettre au sujet des mesures adoptées pour l’exécution d’une statue
de Sa Majesté, du ministre à Lethière, fol. 235-235bis
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1812, 7 octobre : lettre concernant l’état des dépenses pour l’exécution de la statue en
marbre de l’Empereur, de Lethière à Vivant-Denon, directeur du Musée Napoléon, fol.
236-237
1812, 14 décembre : lettre précisant les détails sur le marbre pour la statue de l’Empereur,
de Lethière à Henraux, commissaire du gouvernement français à Carrare, fol. 238-239
1813, 22 janvier : lettre de Desmarais à Lethière, fol. 240-241
1813, 5 février : lettre de Lethière à Desmarais, fol. 242
1813, 5 février : lettre de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 243-243bis
1813, 21 janvier : lettre de Grandi, marbrier, à Lethière, fol. 244
1813, 12 février : lettre de Grandi, marbrier, à Lethière, fol. 245-246
1813, 22 février : lettre de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 247-247bis, 249
1813, 22 février : croquis du bloc de marbre, de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 248
1813, 25 février : lettre demandant de patienter encore pour le bloc de marbre, de
Henraux, propriétaire de carrières à Carrare et commissaire du gouvernement pour le
transport de marbre, à Lethière, fol. 250-251bis
1813, 6 avril : lettre informant avoir trouvé le bloc de marbre convenable, mais de plus
grandes dimensions, de Grandi, marbrier, à Lethière, fol. 252-252bis
1813, 12 juillet : lettre demandant l’expédition du bloc de marbre, de Lethière à Grandi,
marbrier, fol. 253-254
1813, 4 juin : lettre servant de sous-pochette accompagnant l’envoi du décret du Ministre
de l’Intérieur concernant l’exécution de la statue de l’Empereur, de Tournon, préfet du
département de Rome, à Lethière, fol. 255, 258
Sans date : décret concernant l’exécution de la statue de l’Empereur, de Tournon, préfet
du département de Rome, à Lethière, fol. 256-257
1813, 18 juillet : lettre de Grandi, marbrier, à Lethière, fol. 259-259quater
1813, 18 août : lettre au sujet de l’expédition tardive du marbre pour l’exécution de la
statue de l’Empereur, de Lethière à Grandi, marbrier, fol. 260-261
1813, 1er septembre : lettre au sujet de l’expédition prochaine du bloc de marbre pour la
statue de l’Empereur, de Heuraux, commissaire du gouvernement à Carrare, à Lethière,
fol. 262-262quater
1813, 10 septembre : lettre au sujet du bloc de marbre destiné pour la statue de l’Empereur
et du payement, de Lethière à Heuraux, commissaire du gouvernement à Carrare, fol.
263-264
1813, 19 octobre : lettre demandant des informations au sujet de la longue attente pour le
bloc de marbre, de Lethière à Heuraux, commissaire du gouernement à Carrare, fol. 265
1813, 23 novembre : contrat pour la livraison du marbre de Carlo Zinelli au nom de
Vittorio Bonafede à Lethière, fol. 266
Comptes pour l’exercice 1807 [pochette contenant les fol. 268 à 369bis]. – Traitement
des pensionnaires : quittances (octobre-décembre 1807), fol. 268-270. – Service de
l’Académie : quittances (octobre-novembre 1807), fol. 271-273. – Statue de Télémaque
du sculpteur Marin : quittance, facture (mai 1803-octobre 1807), fol. 274-275. –
« Compte que rend à Son Excellence le Ministre de l’Intérieur, le directeur de l’Ecole
française des beaux arts à Rome, des Recettes et Dépenses par lui faites pour le service
de l’Ecole, depuis le 1er octobre jusqu’au 31 décembre 1807 » (31 décembre 1807), fol.
276-279bis. – « Mancia ou Gratifications données suiv. l’usage à differantes Epoques de
l’année » (décembre 1807), fol. 280-282. – Blanchissage : 6 quittances (octobredécembre 1807), fol. 283-285bis. – Copie de l’Apollon au lézard : quittances du
sculpteur Pancrace Eggensviller, état des dépenses (novembre 1807-août 1808), fol. 287292bis. – Carosse et chevaux : quittance (janvier 1808), fol. 294-294bis. – Nourriture :
états des dépenses, quittances (octobre-décembre 1807), fol. 295-298bis. – Fourniture
d’huile, charbon, coton, draps, bottes : quittance (novembre-décembre 1807), fol. 29940
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303bis. – Travaux des maçon, menuisier, serrurier, vitrier : état des dépenses, quittances
(septembre-décembre 1807), fol. 304-337bis, fol. 344-351. – Travaux des marbriers : état
des dépenses (octobre 1807), fol. 338-339bis. - Réparations dur la voie publique : état de
dépenses, quittance pour la réparation de la rue publique (1807), fol. 340-343bis. –
Fourniture de toile et d’encadrement : quittances (novembre 1807), fol. 352-353bis. –
Travaux du plombier-étameur : état de dépenses, quittance (novembre-décembre
1807), fol. 354-359bis. – Cuisine : état de dépenses, quittance (décembre 1807), fol. 360360bis. – Fourniture de lampes, de sucre, de chocolat, d’ustensiles de cuisine, de chaises
en paille, de matelas, de toiles, d’huile pour la lumière : états de dépenses, quittances
(octobre-décembre 1807), fol. 361-369bis.
Cet article correspond au carton 15.
Cet article comprend notamment des documents sur la statue de Cortot, et sur le pensionnaire
Pizzamano, ingénieur-géographe et peintre, originaire de Corfou.

20180071/4
Exercice comptable 1808
1807-1809
« Quitancier a Conserver. Janv. Fev. Le mars. 1808 », pochette contenant les fol. 2 à 103.
– Provision annuelle de capitaux pour les loyers et frais pour l’agence : quittance
d’Ottaviani, architecte de l’Académie (12 janvier 1808), fol. 2-2bis. – Pensionnaires : état
de dépenses (janvier-mars 1808), fol, 3-3bis, 5-5bis, 12-12bis.- Bas-reliefs antiques :
quittance de Gianbattista Piranesi (30 décembre 1807), fol. 4-4bis. – Fourniture d’huile,
charbon, coton : quittances, états de dépenses (janvier-mars 1808), fol. 6-8bis. –
Blanchissage : quittances (janvier-mars 1808), fol. 9-11bis. – Fourniture de toile :
quittance (4 janvier 1808), 13-13bis. – Apothicaire : factures, quittances (janvier, avril
1808), fol. 14-17. – Fourniture de vaisselle : factures, quittances (janvier, mars 1808), fol.
18-19bis. – Fourniture de bois, d’huile, de bouteilles, de chaises et autre marchandises :
factures, quittances, états de dépenses (janvier-avril 1808, 29 janvier 1808, 9 avril 1808),
fol. 20-26bis, 34-35bis. – Apothicaire : factures, quittances (avril 1808-janvier 1809), fol.
27-32. – Travaux dont maçonnerie, serrurerie, ferronnerie, menuiserie, vitrerie : factures,
quittances (décembre 1807-avril 1808), fol. 36-87bis. – Travaux du vernisseur et de
l’étameur : factures, quittances (janvier, mars, avril 1808), fol. 88-96. – Fournituer de
sucre : facture, quittance (31 janvier 1808), fol. 97-97bis. – Moulages d’Hermaphrodite
Broghèse : quittance (2 février 1808), fol. 98-98bis. – Service des obsèques de Suvée, par
Jean Forzioli, curé de Saint-Louis-des-Français : quittance (28 mars 1808), fol. 99-99bis.
– Étameur, cuisinier : factures, quittances (janvier, avril 1808), fol. 100-103bis.
« Quittance du 2 trimestre de 1808. Conserver », pochette. – Blanchissage, fourniture
d’huile, de charbon, de chandelles : quittances (avril-juin, mai 1808), fol. 106-109bis,
113-113bis. – Pensionnaires et famille Lethière : états des dépenses (1808, juin 1808), fol.
110-112bis, 115-115bis. – Frais de cuisine, bois, chocolat, chaussures, chapeaux, toile,
tailleur, médicaments, ustensiles de cuisine : factures, quittances (avril-juillet 1808), fol.
114-130bis. – Travaux d’étameur, de marbriers, de vitrier, de maçon, de menuisier :
factures, quittances (janvier-avril 1808), fol. 131-171. – Voyage de Rome à Paris :
quittance (4 juin 1808), fol. 172-172bis. – Service des eaux : impôts, quittance (1er
décembre 1807), fol. 173-173bis. – Travaux de badigeonneur, de doreur : factures,
quittances (mai, septembre), fol. 174-177bis. – Moulage de la statue du Philosophe assis
et trois bas-reliefs : quittances (26 mai 1808), fol. 178-178bis.
« Memoires et quittances du 3e. Trimestre de 1808. J.et… aout et Sept.em. A Conserver »,
pochette contenant fol. 181-316bis. – Blanchissage, frais des pensionnaires : états des
dépenses, quittances (juilet, septembre 1808), fol. 181-186bis. – Bouteilles, ustensiles de
cuisine, sucre : factures, quittances (juillet-août 188), fol. 187-189bis. – Apothicaire :
quittances ( 1808), fol. 190-193bis. – Sirop, chocolat, sucre, médicaments : factures,
quittances, « Note des Depenses de la Maladie de N.S. Tiolier Pensionnaire à l’Academie
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de france » (août_octobre 1808), fol. 194-199. – « Note des dépenses faites par Dédéban,
pensionnaire architecte, pour mesurer, et dessiner, l’arc de Triomphe de Septimus Sévere,
et autres monuments antiques » (11 août 1808), fol. 200-200bis.- Pensionnaire Vallot,
pensionnaire Milhomme : note, quittances, contrat pour l’esquisse d’une statue, « Etat des
objets utils aux ateliers de sculpture recédé par [illisible] Milhomme pensionnaire, au
Gouvernement » (août-octobre 1808), fol. 201-206. – Moulages, dont moulages d’œuvres
de la Villa Borghèse : factures, quittances (juillet-août 1808), fol. 207-212bis. – Draps,
tailleur, chapeaux, bijoux : factures, quittances (août-septembre 1808), fol. 213-220bis. –
Travaux pour les illuminations de la Villa, tailleur de pierre, dorureur, vernisseur, maçon,
étameur, chaudronnier, serrurier, menuisier : factures, quittances, cahiers de comptes
(janvier-septembre 1808), fol. 221-312. – Carosse, prêts de chevaux : quittance (3
novembre 1808), fol. 313-313bis. – Fourniture de cire : quittance (10 juillet 1808), fol.
314-314bis. - « Etat des Petites Depenses courantes, sans quittances pendant le 3ème
trimestre de 1808. » (juillet-septembre 1808), fol. 315-316bis.
« Quittances de 8bre. 9bre. Xbre dernier trimestre de 1808 a conserver », pochette
contenant les fol. 9 à 419bis. – « Petites Depenses courantes, sans quittances »
(septembre-décembre 1808), fol. 319-319bis. – Carosse et chevaux : quittance (19 janvier
1808), fol. 320-320bis. – Fourniture de charbon, huile, bois : quittances (31 décembre
1808), fol. 321-322bis. – Blanchissage, achats pour les pensionnaires : quittances, états
de dépenses (octobre-décembre 1808), fol. 323-331bis. – Jardinier, marchand de bois,
tapissier : notes, quittances (octobre-novembre 188), fol. 333-336bis. – Ustensiles de
cuisine, huile, jarres de Provence, sucre, bouteilles, verres, bougies, matelas, couvertures,
chaises : factures, quittances (octobre-décembre 1808), fol. 337-351bis. – Chaudronnier :
facture (28 décembre 1808), fol. 352-353. - Achat de médicaments : factures, quittances
(octobre-décembre 1808, janvier 1809), fol. 354-365bis. – Emballage de trois caisses,
location d’une maison, échaffaudage pour la Chapelle Sixtine, exposition des peuvres des
pensionnaires, exécution d’une copie en marbre : quittances (octobre-décembre 1808),
fol. 366-370bis. – Traitement médical : quittances (octobre, décembre 188), fol. 371373bis. – Marbrier, moulage de l’Achille de la Villa Borghèse : facture, quittance
(octobre-novembre 108), fol. 374-377bis. - Achat de livres pour la bibliothèque, dont les
bas-reliefs de Piranèse, ouvrage de l’abbé Uggeri : note, quittance [1808-1809], fol. 378380bis. – Travaux à la Villa Médicis, dont maçon, serrurier, étameur, doreur : cahier de
comptes, facture, quittance (novembre-décembre 1808, janvier 1809), fol. 381-418. –
Provision annuelle de capitaux pour des loyers et frais desquels l’Académie est chargée,
par Ottaviani, architecte de l’Académie : quittance (31 décembre 1808), fol. 419-419bis.
« 1808 », pochette contenant les fol. 422 à 454. – « Compte que rend a Son Excellence le
Ministre de l’Intérieur le Directeur de l’Ecole française des beaux arts a Rome, des
Recettes et Depenses par lui faites pour le service de l’Ecole depuis le 1er Janvier jusques
et compris le 31 Mars 1808 » (31 mars 1808), fol. 422-423bis. – « Compte que rend a S.
E. le Ministre de l’Intérieur le Directeur de l’Ecole française des beaux arts a Rome, des
Recettes et Depenses par lui faites pour le service de l’Ecole depuis le 1er Avril jusqu'au
30. Juin 1808. » (30 juin 1808), fol. 424-426. – « Compte que rend a Son Excellence le
Ministre de l’Intérieur, le Directeur de l’Ecole française des beaux arts a Rome, des
Recettes et Dépenses par lui faites pour le service de l’Ecole, depuis le 1er Juillet jusqu'au
30 Sept.bre 1808 » (30 septembre 1808), fol. 427-428bis. – « Compte que rend a S. Ex.
le Ministre de l’Intérieur, le Directeur de l’Ecole française des beaux arts a Rome, des
Recettes et Dépenses par lui faites pour le service de l’Ecole, depuis le 1er Octobre
jusqu'au 31. Décembre 1808. » (31 décembre 1808), fol. 429-430bis.- Traitement des
pensionnaires : états émargés des quittances (janvier-décembre 1808), fol. 431-442bis. –
Service de l’Académie : états émargés des quittances (janvier-décembre 1808), fol. 443454bis.
Cet article correspond au carton 16.
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20180071/5
Exercice comptable 1809, transport des œuvres de la Villa Borghèse
1809
« Quittances de 1809 numérotées. 9. derniers mois. A conserver », pochette contenant les
fol. 2 à 372bis.
« Quittances de Janv. Fev. & Mar. 1809. », sous-pochette contenant les fol. 3 à 72bis. –
« compte que rend au Ministre de l’Intérieur le Directeur de l’Ecole francaise des beaux
arts de Rome, des recettes et dépenses par lui faites pour le service de l’Ecole, depuis le
1er janvier jusqu’au 31 mars 1809 Lethière Ministère de l’Intérieur » (janvier-mars
1809), fol. 3-4bis. – Blanchissage, achats pour les pensionnaires, fourniture d’huile, de
bougies, de sucre, de matelas : quittances, factures, états de dépense (janvier-octobre
1809), fol. 5-20bis, 27-27bis. – Apothicaire, dépenses pour le bain et pour les visites aux
pensionnaires malades : factures, quittances (février-avril 1809), fol. 21-29bis. – Travaux
à la Villa et dans l’atelier d’Ingres via Gregoriana : états de frais, quittances (février 1809),
fol. 30-32bis. – Fourniture de toile, de cuivre : facture, quittance (janvier-février 109), fol.
33-34bis. – Frais des pensionnaires Milhomme, Marin : note, quittance (janvier 1809),
fol. 35-37bis. – Travaux à la villa, jardinier, vitrier, marbrier, menuisier, illumination pour
le couronnement de l’empereur, étameur : état des dépenses, factures, quittances (janviermars 1809), fol. 38-68bis. – Service des carrosses et chevaux : quittance (avril 1809), fol.
69-69bis. – Impôts service des eaux : quittance (décembre 1809), fol. 70-70bis. – PierreAdrien Pâris : quittance (mars 1809), fol. 71-71bis. - Dépenses sans quittance (janviermars 1809), fol. 72-72bis. Frais pour les pensionnaires, blanchissage, fourniture d’huile,
bougies, matelas, chocolat, sucre, cannelle : état de dépenses, quittances, factures (avrildécembre 1809), fol. 74-120bis.
Apothicaire : factures, quittances (mai-décembre 1809), fol. 121-144bis.
Percepteur : quittance (janvier 1809), fol. 145-145bis.
Habits, laine, tailleur, matelas, fournitures de cuisine, toiles : quittances, factures, note,
états de frais (janvier-juillet 1809), fol. 146-154bis.
Travaux dans la Villa, jardinier, vitrier, menuisier, fournitures pour les travaux des
pensionnaires : états ds dépenses, quittances, factures (mai-novembre 1909), fol. 155206.
Travaux faits à la Trinité des Monts : factures, quittances (avril 1809), fol. 207-210.
Travaux dans la Villa, illuminations, aménagements pour l’exposition des tableaux,
ustensiles de cuisine : factures, quittances (juin-décembre), fol. 211-220bis.
Chaudronnier, étameur : factures, quittances, états des dépenses (juillet-août), fol. 221236.
Achat de livres : quittances (avril-septembre), fol. 237-244bis.
Carrosse et chevaux : quittance (janvier-novembre 1809), fol. 245-247bis.
Impôts du service des eaux, visite des pensionnaires aux Chambres de Raphaël :
quittances (août-décembre 1809), fol. 248-250bis.
Fournitures de laine, chapeaux, vaisselle, bois, transport d’un bloc de marbre, loyer, frais
de transport, tonneaux : quittances, factures (avril-octobre 1809), fol. 251-.270bis.
Travaux à la Trinité des Monts et à la Villa : factures, quittances, cahier de comptes
(janvier-octobre), fol. 271-297.
Travaux, moulages et assistance au Pont de l’Arc de Titus : note, quittances (juillet,
octobre 1809), fol. 298-304.
Moulages : quittance (juin-août 1809), fol. 305-307bis.
Travaux pour la Villa, travaux de réparation sur l’Acqua Felice : cahier de comptes,
quittances (mai, août 1809), fol. 308-333.
Composition musicale, musiciens : note, quittances, facture (octobre, août 1809), fol.
334-337bis.
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Achats de blocs de marbre, copies en marbre : quittances (juillet, décembre 1809), fol.
338-341bis.
Copies des pensionnaires, location d’échelles, transport de marbre, achat d’un tour pour
les graveurs, moulage, réalisation d’une médaille pour le Roi des deux Sicile : quittances
attestation, note des dépenses, mémoire (avril-décembre 1809), fol. 342-358bis.
Louage de chevaux : note, quittances (septembre, décembre 1809), fol. 359-361bis.
Nourriture, cire : quittances (avril-décembre), fol. 362-370bis, 372-372bis.
Dernier compte de la gestion du feu Suvée rendu par M. Pâris : quittance (25 juillet 1809),
fol. 371-371bis.
« 1809 », pochette contenant les fol. 375 à 404. – « Compte que rend à S.E. le Ministre
de l’Interieur comte de l’Empire, le Directeur de l’Ecole Imp.le des beaux arts a Rome,
des Recettes et Depenses par lui faites pour le service de l’Ecole dans le cours de l’année
1809. », fol. 375-380bis. – Traitement des pensionnaires : états émargés des quittances
(janvier-décembre), fol. 381-392.
Traitement pour le service de l’Académie : états émargés des quittances (janvierdécembre 1809), fol. 393-404.
« Pieces Relatives au transport des antiquités Borghese. Compte rendu au Ministre et
lettre d’envoy. du 9. j.et 1809. Lethière. 1809 », pochette contenant les fol. 407 à 604.
« Recus des voyages faits sous la gestion de M. Paris. Par Giuseppe Fiori charrou et.
Bocca di Verità », sous-pochette contenant les fol. 408 à 429.- Voituriers Francesco
Antonini et Giuseppe Fiori : 22 quittances (mars-avril 1809), fol. 408-429.
« Recus des voyages faits sous la gestion de M Paris par Antonio Sabasti Note de Poste »
sous-pochette contenant les fol. 432 à 469. – Voituriers : 38 reçus de voyage (mars-avril
1809), fol. 432-469.
« Quitances des quatre Semaines de Mars des forcats payées par M Paris », sous-pochette
contenant les fol. 473-476 : 4 quittances (mars-avril 1809).
« Quittances », sous-pochette contenant les fol. 479 à 514. – Gardien du magasin des
antiquités de la Villa Borghèse, transport des statues, travail des forçats, cordes et toiles
d’emballage, déchargement, emmagasinement : quittances, factures, listes, mandats,
ordres de paiement, état des caisses, « Compte rendu à S.E. le Ministre de l’Intérieur
Compte de l’Empire par le Directeur de l’Académie Imp.le de France a Rome des
depenses par lui faites et acquitées par Mr Torlonia Banquier, pour le transport de Rome
à Civitavecchia des antiquités Borghese Et leur emmagasinement dans l’arsenal de cette
dernière Ville, sous la surveillance de Monsieur le Consul de france, depuis l’Epoque où
Monsieur Pâris Commissaire du Gouvernement, cessait ses fonctions, a remis au
Directeur de l’académie la continuation de cette operation, en vertu d’une lettre de S.E.
en date du 24 février 1809 », extrait de lettre, lettre informant d’une inondation de
l’arsenal, lettre informant des endommagements, correspondance (avril-juin 1809), fol.
479-604.
Cet article correspond au carton 17.
Cet article comprend notamment des documents sur le transport de la collection Borghèse.

20180071/6
Exercice comptable 1810
1809-1811
« 1810 », pochette contenant les fol. 2 à 25. – État émargé des quittances des
pensionnaires (janvier-décembre 1810), fol. 2-13. – État émargé des quittances du
personnel de l’Académie (janvier-décembre 1810), fol. 14-25.
« M. Lethière. 1810-1811 », pochette contenant les fol. 27 à 406. – « Compte que rend à
S.E. le Ministre de l’Intérieur comte de l’Empire le Directeur de l’Ecole Imp.le et R.le
des Beaux arts à Rome, des Recettes et Dépenses par lui faites pour le service de l’Ecole,
dans le cours de l’année 1810 » (janvier 1811), fol. 27-32. – « anna Lafont » : factures,
quittances (1810), fol. 34-43. – « Giovanni et quittances N°2 » : 8 factures et quittances
44

Archives nationales

(février 1810-janvier 1811), fol. 46-53. – « Bonneton. 12 quitances n°3. N°4 » : 12
quittances (1810), fol. 56-67. – Fourniture d’huile, de charbon : quittance (décembre
1810), fol. 68. – « Benedetto concierge et quittances. N°5 » : quatre quittances pour le
service de la Gallerie Ceppari (mai 1810-janvier 1811), fol. 70-75. – « Martelli jardinier.
7 quittances n°6 » janvier-novembre 1810), fol. 76-86. – « 12 memoire. de l’apothicaire
marini. N°8 » (février 1810-janvier 1811), fol. 87-98. – Focardi, tailleur de pierre : facture
des travaux, quittance (octobre, décembre 1810), fol. 100-102. – « 8 quittances d eterrazzi
et Viola. N°9 » (février-1801-janvier 1811), fol. 118-127. – « 3 q.ce de Cirilli. N°10 »
(février-octobre 1810), fol. 128-131. – « 8 quit.es de Castrati. N°11 » : factures et
quittances (mars-décembre 1810), fol. 133-143. – « 2 memoires de ferrini. N°13 » (mars
1810-janvier 1811), fol. 144-172. – « 3 memoires de Concience et Nesti serruriers.
N°14 » (mars-octobre 1810), fol. 173-207. – Restauration du temple d’Antonin et
Faustine : facture et quittances (juillet, octobre 1809), fol. 208-213bis. – « 4 memoires de
Tosi. N°17 » (février-septembre 1810), fol. 214-228. – « 4 memoires de Benvenuti. N 19.
et. 20 » : factures, quittances (janvier 1810-janvier 1811), fol. 229-242. – « 2. memoire
de Guidi. N°22 » : factures, quittances (janvier, juillet 1810), fol. 243-252. – « 2. de
giorgini. N°23 », fol. 253- 256 – « N°.24. 3 quitancier de Pucci » : factures, quittances
(août 1810, janvier 1811), fol. 257-267. – « 3 memoires du Monsieur Pinchart. N°25 » :
cahiers de comptes, quittances (mai, décembre 1810), fol. 268- 305. – « de Torrenti et
Malpieri. 8 quittances sous les n.os 27 et 28 » : quittances pour les moulages (octobredécembre 1810), fol. 306-315. – Impôts service des eaux : quittance (1er décembre 1810),
fol. 31-317bis. – Location d’ateliers pour les pensionnaires : quittances (mai-juin 1810),
fol. 316-316bis, 318-323. – Achat d’ouvrages pour la bibliothèque : quittances
(septembre-octobre 1810), fol. 325-327bis. – Fournitures, dépenses faites pour les
domestiques, couvertures, achat de cornaline et d’agathe, achat d’un mannequin et de
marbre, achat d’un squelette : factures, quittances (décembre 1809, mars-décembre 1810),
fol. 328-339bis. – « N°46 » [achat de matelas] : quittances, factures (mars, novembre
1810, janvier 1811), fol. 340-344. – Achat de sièges : facture, quittance (25 mars 1810),
fol. 345-345bis. – Travaux à la Villa, vaisselle, frais d’orchestre et d’illuminations pour
la fête de Napoléon et de son mariage : factures, quittances (avril-août 1810, janvier
1811), fol. 346-357. – Temple d’Antonin et Faustine : quittane (3 octobre 1810), fol. 358.
– Frais de vaisselle, de transport de tables, de chapeaux, pour un poêle : quittances, facture
(septembre-novembre 1810, janvier 1811), fol. 359-367. – Abbé Ceggeri : note [1810],
fol. 368. –
Frais pour 2 plaques, pour l’accès aux chambres de Raphaël et pour le voyage de
Débédan : quittances (janvier-août 1810), fol. 369-372. – « quittances des Pensionnaires
du N° 67 a 78 », frais de poële, livres, copies, de voyage, de maladie, nourriture :
quittances (janvier-décembre 1810), fol. 373-398. – Note des petites dépenses sans
quittance (1810), fol. 399. – « Bonnemains distribuées en janv. et en août 1810. aux Gens
de la maison », fol. 400. – « N°79 » : quittance pour louage des chevaux et carrosse
(janvier-octobre 1810), fol. 402-405.
Cet article correspond au carton 18.

20180071/7
Exercice comptable 1811
1808-1813
« 1811 », pochette contenant les fol. 2 à 30. – Compte des recettes et dépenses de l’année
1811 (20 janvier 1813), fol. 2-4. – « Etat des Personnes composant l’Ecole Imp.le des
Beaux arts ou attachées à son service, dans le cours de l’année 1811. » (janvier 1813), fol.
5-6. – État émargé des quittances du personnel de l’Académie (janvier-décembre 1811),
fol. 7-12, fol. 25-30. – État émargé des quittances pour le traitement des pensionnaires
(janvier-décembre 1811), fol. 13-24.

45

Archives nationales

« N.1. Quittances de Mme Lafont. Quittances à l’appui du Compte de 1811 » (1811), fol.
31-45.
« 2. Quittances de Giovanni Gismondi », (janvier-décembre 1811), fol. 46-60.
« 3. Quittances de Bonneton » (janvier-décembre 1811), fol. 61-75.
« 4. Quittances des concierge B.o Ceppari. Du Jardinier Martelli et de son garçon »
(février-décembre 1811), fol. 76-86.
« N. 5. Quitances de Ms les Pensionnaires ». – Frais de voyages, travaux, copies des
oeuvres, restaurations du temple de Faustine, restauration du temple de Palestrina, fouilles
frais de maladie, gratification des pensionnaires de Hollande, transport de marbre (févrierdécembre 1811), fol. 87-108.
« N.6. Quitance d’apothicaire Epicier, medecins et Chirurgien » (janvier-décembre), fol.
109-152.
« N.7. Quitances du M de Boci, Rotti. » (juin, décembre 1811), fol. 153-156.
« 8. Quitances de Cerrazzi et Viola. Fourniture d’huile » (février-septembre 1811, janvier
1812), fol. 157-171.
« 9. Quitances de Cirilli. Pr fourniture de chandelle » (janvier 1811-1812), fol. 172-180.
« 10. Quitances de Mouleurs marbiers Maçon fontainier, chaudronier serrurier » : cahiers
de comptes, quittances ( janvier-décembre 1811), fol. 182-236.
Menuisier, achat de chaises, badigeonneur, vitrier : factures, quittances (avril-décembre
1811), fol. 237-250.
« 12. Quitances diverses » : factures, quittances (janvier-décembre 1811), fol. 251-289.
« Bordereaux des Payements faits par le Banquier M. Torlonia » (avril-août 1808), fol.
290-300.
Cet article correspond au carton 19.

20180071/8
Exercices comptables 1812 et 1813
1811-1814
« 1812 » : lettre accompagnant l’envoi du compte des recettes et dépenses de l’Ecole de
Rome pendant l’année 1812 avec les pièces à l’appui de Lethière au ministre de l’Intérieur
(19 mars 1813), douze états émargées des quittances mensuelles pour le traitement des
pensionnaires du janvier au décembre 1812, douze états émargées des quittances
mensuelles pour le service à l’Académie du janvier au décembre 1812, « Compte que
rend au Ministre de l’Intérieur l’Administrateur comptable de la Ecole des Recettes et
Dépenses par lui faites et autorisées pendant l’an 1812, Pour l’Entretien des Elèves
Hollandois » (1er janvier 1813), fol. 2-31.
« 1813 » : douze états émargées des quittances mensuelles pour le traitement des
pensionnaires du janvier au décembre 1813, douze états émargées des quittances
mensuelles pour le service à l’Académie du janvier au décembre 1813, fol. 32-57.
« Liasse N°.4. l’Epicier Castrati. 12. Pieces. » : 12 quittances mensuelles (1812), fol.5871.
« Liasse N°.3. apothicaire. 12 Pieces » : douze factures et quittances mensuelles de
l’apothicaire (février 1812-janvier 1813), fol. 72-100.
Frais des pensionnaires [huile pour la lumière, composition d’une messe, livres, cuivre
pour l’impression, transport d’objets, statue de l’empereur, restauration, copies,
voyages] : notes des dépenses, quittances (janvier-décembre 1812), fol. 101-125.
« Liasse N°.5. G. Viola pr fourniture d’huile. 12. Pieces » [huile, chandelles, canevas,
toiles, marbre, serrure, chapeaux, chaises] : comptes des travaux, quittances, factures
(février 1812-janvier 1813), fol. 127-151.
« Liasse N°.6. 17. Pieces » [menuisier, vitrier, serrurier, badigeonneur, tailleur de pierre,
chaudronnier, étameur, mouleurs, achats de livres, illuminations de la Villa, expédition de
caisses, dépoussiérage de la Villa, louage de carrosses et chevaux] : factures, quittances,
cahiers de comptes, note, « quittance pour la provision annuelle pour l’agence de capitaux
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pour des loyers et frais desquels l’Académie est chargée » (janvier1812-janvier 1813),
fol. 152-259.
« gens de la maison. liasse n°.1. état des quittances à conserver » [jardinier, femme de
charge, cuisinier, économe, blanchissage] : comptes des dépenses, quittances, factures,
bonnes-mains (janvier-décembre 1812), fol. 261-299.
« Liasse. N.°9. Ouvrages par souscriptions… [Comptes de 1813 - Pièces à l’appui] »,
pochette contenant les fol. 302 à 480. – « [1813. Liasse 1. du N. 1 a 21. a Conserver] »
[économe, blanchissage, charbon, lumière du portier, plantation d’arbres] : états de
dépenses extraordinaires, états émergés de bonnes-mains, quittances (janvier-août 1813),
fol. 302-324. – « [1813. Liasse N.°2. Du N.22 a 33] » [apothicaire, mobilier, chapeaux,
feuilles de maïs, lit, matelas, toile, travaux et dépenses des domestiques] : factures,
quittances (janvier-décembre 1813), fol. 325-338.
« [1813. Liasse N.3 da N.°34. A 53] » [sucre, chandelles, médicaments] : factures,
quittances (janvier-décembre 1813), fol. 339-364.
« [1813. Liasse N°.4. du N.° 54 a 72] » [huile, bois, chaudronnier, tailleurs de pierre,
vitrier,maçon, menuisier, illuminations pour la Villa, serrurier] : quittances, cahiers de
comptes (janvier-décembre 1813), fol. 365-439.
« [1813. Liasse N°. 5. du N.°73 a 88] » impôt du service des eaux, rédaction d’acte de
fermage, location, moulages] : quittances, états des dépenses (janvier-décembre 1813),
fol. 440-455.
« [1813. Liasse N°. 6. Du n°. 89 a 101.] » [frais pour mesurer, dessiner et mouler, la
colonne Trajanne, frais de voyage, copie de cantate et autre composition, frais de demipension] : quittances (janvier-décembre 1813), fol. 456 à 469.
« [1813. Liasse N°7. du N. 102 a 107. dont manquant duplicata des trois dernieres q.es] »
[frais de pension, frais de voyage] : quittances (juillet, septembre 1813), fol. 470-474.
« [1813. Liasse N°. 8. de N°. 108 a 112] » [achats de livres] : quittances (février, avril,
décembre 1813), fol. 475-480.
Cet article correspond au carton 20.

20180071/9
Exercices comptables 1814 et 1815
1807-1816
« [Pièces du Compte de 1814. a Conserver] », pochette contenant les fol. 2 à 227. –
« [Liasse n°.1. 1814. quit.e du n°.1 a 22] » [économe, impôts du service des eaux, impôts
du tribunal de la voierie, bonnes-mains des domestiques, huile pour la lumière du portier,
blanchissage, jardinier, obsèques de Anna Caterine Rollan] : quittance, états émargés,
note (janvier-décembre 1814), fol. 2-29. - « [Liasse n.° 2. 1814. q.es du n°. 23 a
29] » [travaux à la Villa, fourniture, location] : quittances (janvier-décembre 1814), fol.
30-37. – « [Liasse n°.3. 1814. du N°. 30 a 41] » [fourniture d’huile] : quittances (janvierdécembre 1814), fol. 38-51. – « [Liasse. N°.4. 1814. du n°. 42 a 52] » [fourniture de sucre,
de chandelles, de cire blanche] : quittances (janvier-décembre 1814), fol. 52 à 64. –
« [Liasse. N°.5. 1814. du N. 53 a 63] » [Apothicaire] : cahiers de comptes, quittances
(février-décembre 1814), fol. 65 à 83. – « [Liasse. N.° 6. 1814. du N.° 64. a 91] » [travaux
à la Villa : menuisier, étameur, chaudronnier, vitrier, maçon, badigeonneur, serrurier,
tailleur de pierre illuminations pour la saint-Pierre et pour l’élection du pape Pie VII,
marbrier, transporteur, fourniture de vaisselle, de linge de cuisine, de matelas et de
chapeaux] : cahiers de comptes, quittances, factures (mars 1814-mai 1815), fol. 84-190.
– « [Liasse n°.7. 1814. du N°. 93 a 95.] » [moulage d’une statue de Cortot] : quittance
(20 février 1814), fol. 193-195. – « [Liasse n°.8. 1814. du N°. 96 a 100.] » [libraire,
fourniture de livres] : quittances (mars, octobre 1814), fol. 196-198. – « [Liasse n°.9.
1814. du N°. 101 a 107.] » [transport et moulage de la statue de l’empereur par Cortot] :
quittances (août 1813-mars 1814), fol. 200-202. – « [Liasse. N°. 10. 1814. du n°.108 a
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129.] » [frais des pensionnaires : voyages, pension, avance] : quittances (janvierdécembre 1814), fol. 204-211. – « [Liasse N°.11. 1814. du N°. 130 a 133.] » [sommes
remises à des pensionnaires] : quittances (décembre 1813-octobre 1814), fol. 212-218. « [quit.e de Pizzamano. Au nombre de neuf il manque duplicata de la Dixieme de Dix
Piastre au date du 13. 8b. 1814.] », fol. 218-227.
États émargés des quittances des pensionnaires pour le traitement (janvier-décembre
1814), fol. 229-240.
États émargés des quittances du personnel pour le service à l’Académie (janvier-décembre
1814), fol. 241-252.
États émargés des quittances des pensionnaires pour le traitement et états émargés des
quittances du personnel pour le service à l’Académie (janvier-décembre 1815), fol. 253276.
Cet article correspond au carton 21.

20180071/10
Exercices comptables 1815 et 1816
1807-1818
États émargés des quittances des pensionnaires pour le traitement (janvier-mai 1816), fol.

1-5.
États émargés des quittances du personnel pour le service à l’Académie (janvier-mai
1816), fol. 6-10.
« Recettes des Revenues de l’Académie Depuis l’arrivée de Mr Lethière Directeur 1er
Octobre 1807 par l’Entremise de Mr Ottaviani architecte de l’Académie et chargé des
recouvrements » (1807-1818), fol. 11-16bis.
« Entrainne des Custodes et domestiques. [M. Lethière. 1815-1817] », pochette contenant
les fol. 18 à 27. – Dix états émargées des bonne-mains du mois de janvier et août 1815,
de janvier et août 1816 et de janvier 1817, fol. 18-27.
Économe de la Villa, travaux à la Villa, blanchissage : états des dépenses, note, quittances
(décembre 1815-mai 1816), fol. 29-50.
« n°.2. quitances d’apothicaire marini. Epicier – Silvestri. Huile – Coletti. Ice – fabrizzi.
Chandelle – Pierini. 1815-16 » : quittances, cahiers de comptes (janvier 1815-octobre
1816), fol. 51-144.
« n°.3. quittances diverses. 1816… » [fourniture de chapeaux et de matelas, emballage de
caisses, moulages, réalisation de médailles] : quittances, facture (février-avril 1816), fol.
145-154.
« état émargé des quittances des pensionnaires de leur retenus respectives sur le montant
échu le 31 mai 1816 », fol. 155.
« n°.4 et 5. quitancier du Mtre Macon – Oslenghi, Peint.en batiment arezzoli, marbier Focardi, Etameur – Guidi, Chaudronier – Pucci, Vitrier - durani, Brandi – pr Illumination.
1815-16 » [travaux du maçon, du vitrier, du badigeonneur, de l’étameur, du tailleur de
pierre, pour la demi-pension de Pizza-Mano, pour des livres, pour des frais de fouilles et
d’échafaudages pour le temple de Mars vengeur, pour les voyages de pensionnaires, pour
la réalisation d’une médaille du roi, pour l’huile d’éclairage du portier, pour le
blanchissage, pour le charbon, pour l’apothicaire, pour le jardinier, pour les modèles, pour
des charretées de bois, pour le sucre, pour l’huile, pour le serrurier, pour le vitrier, pur le
chaudronnier] : quittances, cahiers de comptes, factures (janvier 1815-mai 1816), fol.
156-243.
« [Lethiers. A Conserver.] 1815 » [travaux du maçon, du serrurier, du vitrier, de l’étmeur,
du chaudronnier, pour les illuminations de la Villa, pour les ustensiles de uisine] : cahiers
de comptes, quittances (mai-décembre 1815), fol. 244 à 288.
« Conto di dare, ed’avere dell’Entrata ed Uscita appartenente alla Reale accademia di
Francia in Roma a tutto Dbre 1815 », document servant de pochette et contenant les fol.
291 à 311, fol. 289-290bis. – Esquisses en marbre, moulages, soins donnés à Cortot,
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impressions, « provision annuelle pour l’agence de capitaux pour les loyers et frais
desquels l’Académie est chargée », loyer de la maison d’Ingres, achats d’ouvrages,
incision de camées, loyers, impôts du service des eaux] : quittances, listes, facture, note
sur les revenus (janvier 1815-janvier 1816), fol. 291-311.
« Compte que rend à S.E. le Ministre Secretaire d’Etat de l’Intérieur, le Directeur de
l’Académie R.le de france à Rome des Recettes et Dépenses par lui faites et autorisees,
pendant les sept derniers mois de l’année 1816. » (juin-décembre 1815), fol. 313-316.
Déclaration de conformité des comptes de l’ancien directeur Lethière durant l’exercice
des cinq premiers mois 1816 jusqu’au 31 mai (1er juin 1816), fol. 317-317bis.
« Compte des Recettes et des Dépenses faites par M. Lethière Directeur pour le Service
de l’academie Rle de france, pendant les cinq premiers mois de l’année 1816. » (janviermai 1816), fol. 318-322.
« Compte que rend à S.E. le Ministre Secretaire d’Etat de l’Intérieur, le Directeur de
l’Académie Royale de france à Rome des Recettes et Dépenses par lui faites et autorisées
pendant les cinq premiers mois de l’année 1816. pour l’Entretien des Eleves
Pensionnaires et de l’Etablissement » (janvier-mai 1816), fol. 323-329.
Cet article correspond au carton 22.
Cet article comprend les comptes (1815-1816) et les recettes (1807-1818).
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