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INTRODUCTION 
 

 
 

Zone d’identification 
 

Référence : FR AC 21231 
 

Intitulé : Fonds du Musée des Beaux-arts de Dijon 
 

Dates : 1777-1972 
 

Niveau de description : La description est réalisée au niveau de l’article. 
 

Importance matérielle et support : 2,6 ml 
 
 
Zone du contexte 
 

Nom du producteur : Musée des Beaux-arts de Dijon 
 

Histoire administrative :  
 

En 1766, François DEVOSGE créé une école de dessin gratuite et ouverte à tous où 
vont se succéder d’illustres artistes tels que Pierre-Paul Prud’hon ou encore François Rude. 
Un «Museum» est fondé en 1787 par décret. Il est l’un des plus anciens établissements de ce 
type en province. 

 

Le 14 janvier 1793, François DEVOSGE est chargé de faire la visite et description des 
œuvres renfermées dans les églises supprimées, de les estimer, de faire l’inventaire des 
marbres et de désigner les objets qui méritent d’être conservés.  Le 2 février 1794 , 
DEVOSGE, le sculpteur ATTIRET et le peintre AUVERT sont nommés pour veiller à la 
conservation des œuvres provenant des propriétés nationales. Ils  augmentent  les collections 
grâce à des tableaux et autres monuments des arts déposés au musée. Ce premier fonds, 
considérablement accru pendant la Révolution, s’est toujours enrichi depuis, soit par des 
acquisitions de la ville, soit par des dons du gouvernement : l’Etat envoie plusieurs œuvres 
rassemblées au Louvre et le Musée reçoit également beaucoup de donations particulières.  

 
Depuis l’année 1783, date de l’achèvement de l’aile orientale du logis du roi, cette 

partie de l’édifice était destinée à l’exposition des ouvrages des élèves pensionnés à Rome, 
mais ce n’est que le 12 août 1798 que François DEVOSGE demande qu’un grand nombre 
d’ouvrages de peinture déposés à l’Eglise St Bénigne soient mis à sa disposition pour orner la 
Salle des Gardes où sont placés aujourd’hui les tombeaux des ducs de Bourgogne. 
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Le 7 mars 1799 (17 ventôse an VII), l’administration départementale déclare le Musée 
« établissement public » et nomme son premier conservateur : Louis Gabriel MONNIER1. Sur 
la demande de François DEVOSGE, il est ouvert au public le 20 août 1799 (3 fructidor an 
VII).  

 
 
Le 10 mai 1803 (20 floréal an XI), la galerie située au-dessus des remises est jointe au Musée 
sur la demande de MONNIER et DEVOSGE. Les salles sont ouvertes aux artistes, amateurs 
et élèves de l’école les jours où le public n’est pas admis. Une nouvelle aile est édifiée en 
1852. En 1874, Emile GLEIZE succède à Célestin NANTEUIL au poste de conservateur. Il  
veut créer le musée Rude et décède alors que les salles destinées à ce musée sont presque 
terminées. 
 

Au début du XXe siècle, il n’y a que deux gardiens habitant le Musée. C’est un Musée 
communal installé dans les bâtiments de la ville qui prend de l’importance chaque année par 
des dons et legs et grâce à son conservateur Albert JOLIET qui exerce gratuitement ses 
fonctions, enrichit les collections et agrandit le Musée. Son âme de collectionneur et son 
amour de l’art ont permis au Musée de gagner en renommée. Le Musée comprend alors des 
collections de sculptures, peintures, dessins, antiquités, objets d’art de toute sorte, meubles 
anciens, collection de médailles anciennes et modernes, etc. La commission du musée  est 
composée de 17 membres. Elle assiste le conservateur dans ses décisions et est consultée sur 
l’acceptation des tableaux, statues ou objets d’art donnés ou légués au Musée et sur les 
acquisitions proposées. Elle constate l’état de conservation des tableaux et statues, et en 
décide la restauration s’il y a lieu.  

 
Vers 1908, le Musée comprend vingt-huit salles dans l’aile droite de l’Hôtel de ville 

dont six au rez-de-chaussée, qui forment le musée de sculpture, dit Musée Rude,  et vingt-
deux salles au premier étage. On peut y étudier la sculpture depuis les imagiers bourguignons 
du XVe siècle jusqu’à François POMPON, les peintures de diverses écoles, depuis les 
primitifs flamands, rhénans et suisses, jusqu’à l’époque contemporaine, les dessins et 
estampes, le mobilier depuis Hugues SAMBIN jusqu’à l’époque Louis XVI, les objets 
d’orfèvrerie, les émaux mosans et limousins, les ivoires byzantins, carolingiens et parisiens, 
les céramiques, les armes et armures. Dans la salle des Gardes sont présentées les œuvres 
maîtresses qui se trouvaient autrefois à la Chartreuse de Champmol : les tombeaux de 
Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, avec leurs cortèges de pleurants d’albâtre. Du grand 
corps de logis dominé par une haute tour de guet que fit construire Philippe le Bon au milieu 
du XVe siècle, la Galerie de Bellegarde mène à la Tour de Bar que Philippe le Hardi avait fait 
élever après qu’il eut pris possession du duché en 1364. Le deuxième étage de la tour, où fut 
enfermé René d’Anjou, duc de Bar, est consacré à l’iconographie des ducs de Bourgogne. Au 
rez-de-chaussée, dans la Salle du Chapitre de la sainte Chapelle, ont été réunies les œuvres 
d’art provenant de l’ancienne chapelle ducale, siège de l’ordre de la Toison d’Or, fondé par 

                                            
1 La liste des conservateurs jusqu’en 1979 est placée dans les annexes. 



5 

Philippe le Bon en 1430. Vis-à-vis de la tour de Bar, se trouvent les cuisines ducales avec 
leurs six foyers disposés autour d’une cheminée d’aération centrale. 
 

A la fin de la seconde guerre mondiale, un grand travail de réorganisation est effectué , 
les collections sont reclassées par genre et par école. Plusieurs grands travaux de 
réaménagement sont entrepris, par exemple l’installation de la collection d’art moderne et 
contemporain donnée par les époux Granville en 1970. 
 

Historique de la conservation :   
 
Les archives étaient conservées au Musée des Beaux-arts de Dijon avant leur 

versement aux Archives municipales.  
 
Modalités d’entrée : Versement n°1/86 du 14 janvier 1986 
 

 
Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 
 
Le fonds permet de retracer l’histoire du Musée depuis sa création en 1799 jusqu’en 

1972. Il nous apporte des renseignements sur son organisation, ses règlements, sa gestion 
financière et nous fait connaître la singularité de ses illustres conservateurs. Il fait prendre 
conscience des mesures mises en œuvre pour la protection des collections et rend accessibles 
les décisions cruciales prises par la Commission du Musée. Les documents relatifs aux 
inventaires, œuvres, expositions, reproduction des œuvres et enrichissements successifs 
apportent beaucoup d’informations et de descriptions des collections. Les documents du 
Cabinet des Estampes et du Musée Rude figurent également dans ce fonds. Les archives 
permettent de suivre l’évolution du Musée sur près de 200 ans. 

 
Evaluation, tris et éliminations, sort final : 
 
Un premier classement a été effectué dans les années 1990 sans éliminations. 
Aucune élimination n’a été faite depuis, tous les documents ont été conservés. 
 
Accroissements : 
 
Le fonds est clos pour cette période. Les versements du Musée postérieurs à 1972 sont 

classés en série W. 
 
Mode de classement :  
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Le fonds avait déjà été classé une première fois thématiquement mais certaines 
thématiques se présentaient sous forme de vrac. Une deuxième partie du fonds, plus récente et 
en vrac, s’est ajoutée au fonds initial. 

Le premier plan de classement n’a pas été conservé et un reclassement complet a été 
effectué. Trois grandes thématiques couvrent l’ensemble du fonds : la gestion administrative, 
financière et des collections. 

 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 
 

 Conditions d’accès :   
 
Fonds librement communicable, article L 213 du Code du Patrimoine 

  
 Conditions de reproduction :  
 

Conformément au règlement de la salle de lecture 
 
Langue et écriture des documents :  
 
Français 
Allemand (écriture gothique) 
Anglais 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
 
L’inventaire Devosge est microfilmé sous la cote 8 Mi et est également disponible en 

format numérique sous la cote 4CD37.  
Des documents sont fragiles et friables, notamment les règlements du Musée et du 

Cabinet des Estampes ainsi que les documents de grand format comme les inventaires des 
collections. Les calques sont particulièrement fragiles et certains documents sont déchirés. 

 
 

Zone des sources complémentaires 
 

Sources complémentaires : 
 

〉 Bordereaux de versement : 
∗ N° 12-1989 du 23/02/1989 

∗ N° 26-1989 du 03/07/1989 
∗ N° 14/93 du 19/03/1993 

∗ N° 11062W du 20/01/2009 
∗ N° 11116W du 07/09/2012 
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〉 Microfilm : 

∗ 8 Mi :  Inventaire Devosge 
 

〉 Numérisation : 

∗ 4CD37 :  Inventaire Devosge 
 
Bibliographie : 
 
Albert et Gaston Joliet : deux collectionneurs du Musée des Beaux-arts de Dijon à la 

fin du XIXe siècle, début du XXe siècle / Fanny Gaudry. – [S.1.] Dijon : Musée des Beaux-
arts, 1998-1999 

 
Alphonse Legros, peintre et graveur, 1837-1911 : [exposition], Dijon, Musée des 

Beaux-arts, Palais des Etats de Bourgogne, 1957 / [catalogue, Monique Geiger]. – Dijon : 
Musée des Beaux-arts, 1957 

 
Antiquités égyptiennes : inventaire des collections du Musée des Beaux-arts de Dijon / 

Véronique Laurent. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1998 
ISBN 2-911404-25-4 
 
 L’art des collections : bicentenaire du Musée des Beaux-arts de Dijon, du Siècle des 
Lumières à l’aube d’un nouveau millénaire : [exposition du 16 juin au 9 octobre 
2000]/commissariat, Emmanuel Starcky, Sophie Jugie. - Dijon : Musée des Beaux-arts ; Paris 
ADAGP, 2000. ISBN 2-911404-62-9 
 

L’art espagnol au Musée des Beaux-arts de Dijon / Isabelle Patru – Dijon : Patru 
Isabelle, 1992 

 
L’art religieux du Moyen âge en Avallonnais : [exposition], Dijon, Musée des Beaux-

arts, 1960 / [catalogue, Pierre Quarré]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1960 
 
Au fil des jours : images de la vie quotidienne dans l’art français (1850-1910) à travers 

les collections du musée des beaux-arts de Dijon. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 2006 
 
Les bronzes antiques, Musée archéologique, Musée des Beaux-arts de Dijon / Hélène 

Bigeard. – Dijon : Bigeard, 1985 
 
Le Cabinet des Dessins du Musée des Beaux-arts de Dijon / Sylvain Dubuisson 

* Titre général : Bulletin des musées de Dijon : n°6, 2000 
 

Catalogue des dessins italiens : collections du Musée des Beaux-arts de Dijon / 
Marguerite Guillaume. – Dijon : Ville de Dijon, 2004 
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Catalogue des faïences françaises du Musée des Beaux-arts de Dijon / Denise 
Moniotte. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1973 

 
Catalogue des objets de dévotion domestique du Musée des Beaux-arts de Dijon, 

XIIIe-XVe s. / Olympe Sauvage. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 2008 
 
Le catalogue des peintures italiennes du Musée des Beaux-arts de Dijon / Marguerite 

Guillaume. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1975 
 
Le catalogue raisonné de la collection d’émaux peints du Musée des Beaux-arts de 

Dijon / Alexandra Ballet. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 2005 
 
Catalogue raisonné des dessins de Célestin Nanteuil (1813-1873) au musée des beaux-

arts de Dijon : Mémoire de master 1 en histoire de l’art contemporain / Fiona Le Boucher. – 
Fiona Le Boucher, 2008 

 
Catalogue raisonné des dessins hollandais conservés au Musée des Beaux-arts de 

Dijon / Fanny Charton. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 2006 
 
Catalogue raisonné des œuvres de Jean-Baptiste Gasq dans les réserves du Musée des 

Beaux-arts de Dijon / Carole Kritt. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1993 
 
Claude Hoin (Dijon, 1750-1817) : peintures, gouaches, miniatures, pastels, dessins, 

gravures : [exposition], Musée des Beaux-arts de Dijon, Palais des Etats de Bourgogne, 1963 / 
[catalogue par Monique Geiger]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1963 

 
Claus Sluter en Bourgogne : mythe et représentations : [exposition], Musée des 

Beaux-arts de Dijon, du 19 septembre au 3 décembre 1990 / [sous la direction de Catherine 
Gras]. – Dijon : Association Claus Sluter, 1990. ISBN 2-9004-6252-5 

 
Collection d’armes du Musée des Beaux-arts de Dijon / Paulo Ferreira. – Paris : 

Ferreira, 1993 
 
Collection Henri Breuil : [exposition], Musée des Beaux-arts de Dijon, Palais des Etats 

de Bourgogne, 1973 / [catalogue par Pierre Quarré]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1973 
 
La Collection Thevenot au Musée des Beaux-arts de Dijon / par Monique Geiger. – 

Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984 
 
Les collections de peintures et de dessins britanniques du Musée des Beaux-arts de 

Dijon / Olivier Meslay 
* Titre général : Bulletin des musées de Dijon : n°6, 2000 
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Les copies des statues antiques du Musée des Beaux-arts de Dijon : envois de Rome 
des élèves de l’Académie de peinture et de sculpture de Dijon, de 1781 à 1790 / Catherine 
Pigeron. – Dijon : Pigeron, 1992 

 
Dessins de Girodet : [exposition, Musée des Beaux-arts, Dijon, 27 février-6 juin 1985] 

/ [catalogue], Marguerite Guillaume. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1985 
 
Dessins de la collection His de La Salle : [exposition], Musée des Beaux-arts de Dijon, 

Palais des Etats de Bourgogne, 1974 / [catalogue par Mme Marguerite Guillaume et Mlle 
Monique Geiger]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1974 

 
Dessins des XVIIIe et XIXe siècles du Musée des Beaux-arts de Dijon : catalogue 

établi par Monique Geiger, [exposition] au Musée Ingres, 19 décembre – 28 février 1982. – 
Montauban : [s.n.], [1982] 

 
Dessins du Musée des Beaux-arts de Dijon : exposition du cabinet des dessins, [Paris], 

Musée du Louvre, 13 février – 3 mai 1976 / [catalogue par Monique Geiger, Marguerite 
Guillaume et Serge Lemoine]. – Paris : Editions des Musées nationaux, 1976. ISBN 2-7118-
0028-8. 

 
E.-L. Bonnotte (1875-1954), peintre dijonnais : [exposition], Dijon, Musée des Beaux-

arts, 14-29 avril 1956 / [préf.] Gaston Gérard. – S.1. : [s.n.], [1956] 
 
Une école provinciale de dessin au XVIIIe siècle : l’Académie de peinture et sculpture 

de Dijon : [exposition], Musée des Beaux-arts de Dijon, 1961 / [catalogue, Pierre Quarré]. – 
Dijon : Musée des Beaux-arts, 1961 

 
Emmanuel Fremiet : 1824-1910 : la main et le multiple : Musée des Beaux-arts de 

Dijon, 5 novembre 1988 – 16 janvier 1989, Musée de Grenoble, 23 février 1989 – 30 avril 
1989 / [catalogue par] Catherine Chevillot. – Dijon : Musée des Beaux-arts ; Grenoble : 
Musée de Grenoble, 1988. ISBN 2-900462-28-2. 

 
Les envois de l’Etat au Musée des Beaux-arts de Dijon [1803-1815] / Alain Roy. – 

Dijon : Musée des Beaux-arts, 1971 
 
François et Sophie Rude : un couple d’artistes au XIXe siècle, citoyens de la liberté : 

exposition présentée au Musée des Beaux-arts de Dijon, au Musée Rude et à la Nef, du 12 
octobre 2012 au 28 janvier 2013. – Dijon : Diversions Bourgognes, 2012 

 
François Pompon, sculpteur animalier bourguignon : [exposition], Musée des Beaux-

arts de Dijon, 1964 / [catalogue par Pierre Quarré]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1964 
 
L’inauguration du Musée des Beaux-arts de Dijon en l’an VII / Monique Geiger 
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* Titre général : Réjouissances citoyennes en Côte d’Or, 1789-1800 : actes de la journée 
d’études du 6 décembre 2002. – Archives départementales de Côte d’Or, 2005 

 
Louis Boulanger, peintre-graveur de l’époque romantique. 1806-1867 : [exposition], 

Dijon, Musée des Beaux-arts, Palais des Etats de Bourgogne, 1970 / [catalogue, Monique 
Geiger]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1970 

 
La peinture des salons de 1850 à 1900 dans un musée de province : [exposition], 

Musée des Beaux-arts de Dijon, 1958 / [catalogue, Pierre Quarré]. – Dijon : Musée des 
Beaux-arts, 1958 

 
La peinture en Bourgogne au XVIe siècle : [exposition, juin-août 1990], Musée des 

Beaux-arts de Dijon / [catalogue par Marguerite Guillaume]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 
1990. ISBN 2-900462-50-9 : 150 F 

 
La peinture italienne dans les musées de Dijon : [exposition], Musée des Beaux-arts, 

Dijon, 21 juin – 21 décembre 1980 / [catalogue par Pierre Georgel, Arnauld Brejon de 
Lavergnée, Marguerite Guillaume]. – Dijon : Musée des Beaux-arts, 1980 

 
Peintures hollandaises de Musée des Beaux-arts de Dijon et du Musée Magnin, Dijon, 

Hôtel Lantin, 1968 / [catalogue, pour le Musée des Beaux-arts, par Mlle Geiger]. – Dijon : 
Musée Magnin, 1968 

 
Salle des gardes du Palais des ducs et le tombeau de Philippe le Hardi (Musée des 

Beaux-arts de Dijon) (La) / par Sophie Jugie 
* Titre général : Côte d’Or : Dijon, la Côte et le Val-de-Saône : Congrès archéologique de 
France, 152e session, 1994. – Société française d’archéologie, 1997 
 

 

Zone du contrôle de la description 
 

Notes de l’archiviste :  
 
Répertoire numérique détaillé établi par Marie Kistler, étudiante en licence 

professionnelle Archives et Patrimoines Industriels, Culturels et Administratifs à l’IUT de 
Dijon sous la direction d’Eliane Lochot, conservateur en chef du patrimoine, directrice des 
Archives municipales de Dijon. 

 
Règles ou conventions : 
 
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme ISAD(G) du 

Conseil International des Archives, 2e édition 2000. 
 
Date de la description : Juillet 2014  
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PLAN DE CLASSEMENT 
 

 
 

 

 

4R1/1-50   Création et administration du Musée  
1794-1972 

 

 4R1/1-5   Création du Musée  
1797-1967 

 4R1/6-29   Organisation interne  
1799-1963 

 4R1/30-35   Inspections  
1821-1930 

 4R1/36-47   Commission du Musée  
1794-1955 

4R1/48  Commission départementale des antiquités  
de la Côte d’Or  

1899-1910 
 4R1/49   Commission du Vieux Dijon  

1911 
 4R1/50   Société des Amis du Musée de Dijon  

1960-1972 
 

 

4R1/51-59  Finances  
1799-1970 

 

 4R1/51  Budget  
1799-1970 

 4R1/52  Subventions  
1847, 1902-1957 

 4R1/53-59  Comptabilité  
1799-1967 

 

 

4R1/60-174  Gestion des collections  
1777-1972 

 

 4R1/60-73  Etat des collections  
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1801-1972 
 4R1/74-78  Cabinet des Estampes  

1800-1911 
 4R1/79-108  Etude et valorisation des collections  

1777-1971 
 4R1/109-112  Reproduction des œuvres  

1856-1967 
 4R1/113-151  Enrichissement des collections  

1799-1970 
 4R1/152-153  Installation des collections  

1844-1923 
4R1/154-161  Travaux d’aménagement des collections et  

   du bâtiment  
1799-1970 

 4R1/162-169  Restauration d’œuvres  
1793-1966 

4R1/170-171 Protection des œuvres pendant la Guerre 1939-1944 
 1939-1953 

 4R1/172-174  Musée Rude  
1892-1901, 1942-1947 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 
 

4R1/1-174 
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4R1/1-50 Création et administration du Musée. – 

 

 

 
1794-1972 

4R1/1-5 Création du Musée.  
1797-1967 

 
1 Inventaire Devosge, état des collections : registre2. 

 
 

1797 
 

2 Statut du Musée : acte officiel du Ministre de l’Intérieur 
(1818), note (1818), correspondance (1818, 1908). 

 
 
 

1818, 1908 
 

3 Historique : notes des conservateurs (1812-1832, 1892-
1904), article de l’annuaire (sans date), liste des 
conservateurs [1932], article de Pierre QUARRE 
(1958) ; transfert de restes mortels : avis du 
conservateur de l’ancien cimetière (1890). 

 
 
 
 
 
 

1812-1958 
 

4 Musée, renseignements : correspondance de la 
Préfecture de Côte d’Or  (1819-1905), de musées 
d’autres villes (1859-1927, 1967), de la commission des 
Musées Départementaux et Municipaux (1933), du 
Ministère d’Etat des Affaires culturelles (1964), 
interview du conservateur et du Maire (sans date). 

 
 
 
 
 
 
 

1819-1967 
 

5 Musée d’artillerie, proposition de création : livret, note. 

1837 
 
4R1/6-29 

 
Organisation interne. 

 
 

1799-1963 
 

6-9 
 
Règlement. 

 
 

1829-1963 
 

 6 Affiches (1829-1872), livret (1891). 
 1829-1891 

                                            
2 L’inventaire Devosge est un inventaire des objets saisis comme biens nationaux dans les établissements 
ecclésiastiques et les demeures des particuliers. Il est conservé au trésor des chartes. 
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 7 Arrêtés du Maire (1868-1939) et décret (1910).  
1868-1939 

 
 8 Propositions de modifications : correspondance.  

1867-1956 
 

 9 Tour Philippe le Bon : correspondance (1947), 
règlements sur les visites (1947, 1952), notes 
(1960, 1963). 

 
 
 

1947-1963 
 

10-16 Personnel.  
1799-1970 

 
 10-12 Conservateurs.  

1799-1970 
 

 10 Louis Gabriel MONNIER, nomination : 
arrêté de l’Administration Centrale du 
Département de la Côte d’Or. 

 
 
 

1799 
 

 11 Exercice de fonctions annexes. - 
Restauration des tableaux du Louvre : 
lettre du directeur des Musées nationaux 
adressée à Célestin NANTEUIL (1848). 
Nomination de Pierre QUARRE membre 
de la Commission supérieure des 
monuments historiques : article de 
journal (1970). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1848, 1970 
 

 12 Rapports annuels, propositions 
budgétaires : correspondance, livrets. 

 
 

1858-1944 
   

        13 Conservateurs et conservateurs-adjoints : 
correspondance (1804-1821, 1897-1920, 1957-
1966). Historique : listes chronologiques, notes. 
Reclassement : correspondance, circulaire 
(1948). 

 
 
 
 
 

1804-1920, 1948-
1966 

        14 Gardien, mise en place : avis (1817), faux 
rapport (1832). 

 
 

1817, 1832 
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        15 Personnel municipal, organisations syndicales : 
lettre à l’adjoint aux Beaux-arts et aux finances 
de la Mairie de Dijon. 

 
 
 

1970 
 

        16 Stagiaires : demandes et autorisation de stage.  
1968 

 
17-28 Ouverture au public.  

1859-1971 
 

 17 Cartes d’étude, délivrance : registre.  
1893-1911 

 
 18 Cartes d’entrée : demandes.  

1867-1924 
 

 19 Visites : liste des visiteurs.  
1919 

 
 20 Visites, demandes et autorisations spéciales : 

notes, correspondance. 
 
 

1907-1920, 1962, 
1969 

 
 21 Dessins, demandes et autorisations : 

correspondance, rapport de police sur Alexandre 
CHAOUMOFF sur sa demande d’autorisation de 
dessiner au Musée (1905). 

 

 
 
 
 

1855-1928 
 

 22-24 Visites de groupes.  
1897-1971 

 
 22 Visites pédagogiques, groupes scolaires 

(1901-1971), inspection générale de 
l’instruction publique (1920, 1949),  
colonies de vacances (1927, 1948), 
paroisses (1928, 1965), service social de 
l’Armée (1946), centre hospitalier 
régional de Dijon (1954) : demandes 
d’autorisation, de gratuité, 
correspondance. Maire : correspondance, 
notes, autorisations de visites, de gratuité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901-1971 
 

 23 Visites touristiques, associations (1897-
1971), sociétés (1903-1948, 1962-1971), 
paroisse (1935), commissariat général au 
tourisme (1948), base aérienne 102 
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(1964) : demandes d’autorisation, de 
gratuité. Conservateur : correspondance, 
notes du Maire. 

 
 
 

1897-1971 
 

 24 Visites, demandes de particuliers : 
correspondance. 

 
 

1893-1919, 1947, 
1951 

 
 25 Journée des Musées du 9 novembre 1968, 

organisation : correspondance, liste des 
personnes prenant part au repas, menu, notes. 

 
 
 

1968 
 

 26-28 Ouvertures et fermetures exceptionnelles.  
1802-1955 

 
 26 Arrêtés du Préfet (1802), de la 

commission exécutive de la commune de 
Dijon (1848), du Maire (1865). 

 

 
 
 

1802-1865 
 

 27 Demandes d’ouverture et de fermeture du 
Musée : correspondance entre le Maire et 
le conservateur. 

 
 
 

1841-1928 
 

 28 Propositions de modification du 
conservateur : correspondance. 

 
 

1940-1955 
 

 29 Bibliothèque du Musée, dépôt d’ouvrages par le 
Ministère de l’Instruction Publique : 
correspondance. 

 
 
 

1897-1904 
 

4R1/30-35 Inspections.  
1821-1930 

 
30-31 Rapports d’inspections.  

1895-1921 
 

 30 Inspection du Musée, rapports : livrets.  
1895-1921 

 
 31 Inspection des Finances, rapport de M. JOUVE : 

livret, correspondance entre M. JOUVE et Albert 
JOLIET. 
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 1911 
 

32-35 Correspondance.  
1821-1930 

 
 32 Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-

arts : correspondance avec le Maire (1887, 1894, 
1930), avec le conservateur Albert JOLIET 
(1895, 1906) et avec le Préfet de la Côte d’Or 
(1911). 

 

 
 
 
 
 

1887-1930 
 

 33 Inspection, avis des inspecteurs.  
1887-1914 

 
 34 Inspection de M. le Comte de FORBIN, 

observations de FEVRET DE SAINT MEMIN 
au Maire : correspondance. Demandes et 
observations du conservateur FEVRET DE 
SAINT MEMIN au Comte de FORBIN : 
correspondance, liste. 

 

 
 
 
 
 
 

1821 
 

 35 Préfecture de la Côte-d’Or : correspondance avec 
le Maire. 

 
 

1895-1896 
 

4R1/36-47 Commission du Musée.  
1794-1955 

 
36-39 Fonctionnement et membres.  

1858-1953 
 

 36 Composition et rôle : arrêté formant la 
commission temporaire des arts et des sciences 
[1794, copie de 1858], arrêtés du Maire, notes, 
liste. 

 
 
 
 

[1794 copie] 
1858-1953 

 
 37 Nomination des membres : arrêtés (1891-1941).  

Propositions : courriers du conservateur (1900-
1926). Acceptation des propositions : 
correspondance (1923-1927). Remerciements : 
correspondance (1900-1927). 

 
 
 
 
 

1891-1941 
 

 38 Démission de Paul DURANDEAU : 
correspondance d’Albert JOLIET au Maire, note. 
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1916 
 

 39 Membres, décès : avis.  
1900-1927 

 
40-43 Convocations aux réunions.  

1883-1947 
 

 40 Séances : ordres du jour.  
1892-1927 

 
 41 Convocation de la commission, demandes du 

conservateur : correspondance avec le Maire. 
 
 

1883-1926, 1947 
 

 
 
 

42 Convocation du conservateur aux réunions : 
demandes du Maire. 

 
 

1892-1926 
 

 43 Absences aux réunions : correspondance.  
1916-1922 

 
44-45 Réunions de la Commission.  

1883-1955 
 

 44 Comptes rendus.  
1883-1955 

 
 45 Correspondance.  

1887-1903, 1921, 
1929 

 
46-47 Délibérations de la Commission : registres.  

1892-1911 
 

 46 1892 – 1901  
 47 1902 – 1911 

 
4R1/48 Commission départementale des antiquités de la Côte- 

d’Or : correspondance du président de la commission 
Henri CHABEUF au cabinet du Maire (1899). 
Historique : liste (1899), correspondance du conservateur 
Albert JOLIET avec le Préfet et Henri CHABEUF 
(1910). 
 

 
 
 
 
 
 

1899-1910 
 

4R1/49 Commission du Vieux Dijon, composition et rôle : 
correspondance entre le Maire et le conservateur Albert 
JOLIET, liste des membres. 
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1911 
 

4R1/50 Société des Amis du Musée de Dijon, invitations du 
Maire à diverses manifestations de la société : 
correspondance (1960, 1970). Demande du Président de 
la société Georges de VOGÜE à l’adjoint aux Affaires 
culturelles concernant le projet d’aménagement du port 
du canal : correspondance (1969). Conférences : 
programme des séances (1971, 1972). 
 

 
 
 
 
 
 
 

1960-1972 
 
 

4R1/51-59 Finances. – 

 

 

1799-1970 
4R1/51 Budget.   

1799-1970 
 

4R1/52 Subventions.  
1847, 1902-1957 

 
4R1/53-59 Comptabilité.  

1799-1967 
 

53-54 Registres.  
1817-1931 

 
 53 1817 – 1851  
 54 1892 – 1931 

  
55-56 Pièces comptables : factures, devis.  

1799-1929 
 

 55 1799 – 1899  
 56 1900 – 1929 

  
57-59 Droits d’entrée.  

1903-1967 
 

 57 Bulletins de versement mensuels.  
1904-1940 

 
 58 Changements tarifaires, propositions et accords : 

extraits du registre des délibérations du Conseil 
Municipal (1904-1906, 1948-1967), 
correspondance (1907, 1944-1952), arrêtés du 
Maire (1926-1950). 
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1904-1967 
 

 59 Recettes, entrées au Musée mensuelles : liste 
comparative entre 1899 et 1903. Résultats et 
prévisions : correspondance (1908-1948), 
extraits du registre des délibérations du Conseil 
Municipal (1908-1914). 

 
 
 
 
 

1903-1948 
 
 

4R1/60-174 Gestion des collections. – 

 

 

1777-1972 
 

4R1/60-73 Etat des collections.  
1801-1972 

 
60 Inventaires : listes, notes, correspondance, notices, états 

descriptifs des tableaux, livrets. 
 
 

1801-1929 
 

61 Objets entrés ou sortis : registre d’inventaire.  
1912-1933 

 
62 Œuvres conservées en réserve : correspondance, notes, 

listes. 
 
 

1904-1914, 1963-
1968 

 
63-65 Pertes et vols.  

1874-1970 
 

 63 Cas de vols et de pertes : correspondance, liste 
des tableaux et dessins volés au Palais de 
Longchamp (1894), signalement par le juge 
d’instruction F. SOUDAN du vol du tableau 
L’Elévation de la Croix d’Antoine VAN DYCK 
(1907), photographies de pièces volées de la 
collection d’Armandy (1968). 

 
 
 
 
 
 
 

1874-1969 
 

 64 Dégradations : correspondance.  
1877, 1878, 
1949-1969 

 
 65 Vols et incendies, mesures préventives : 

correspondance, directives, notes. 
 
 

1844-1907, 
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1969-1970 
 

66-73 Dépôts d’œuvres dans des établissements.  
1810-1972 

 
 66 Œuvres mises en dépôt dans des établissements : 

registre. 
 
 

1916-1943 
 

 67 Dépôts : listes des tableaux déposés dans divers 
établissements, correspondance. 

 
 

1816-1871, 
1940-1954 

 
 68 Dépôts d’œuvres dans des musées : 

correspondance. 
 
 

1930-1969 
 

 69 Dépôts d’œuvres dans des châteaux : 
correspondance. 

 
 

1945-1955 
 

 70 Dépôts d’œuvres dans des théâtres : 
correspondance. 

 
 

1892-1929 
 

 71 Dépôts d’œuvres dans des établissements 
administratifs, hospitaliers, militaires et 
religieux : reçus, correspondance, demandes de 
dépôts, listes. 

 
 
 
 

1814-1972 
 

 72 Dépôts d’œuvres dans des établissements 
scolaires : reçus, correspondance, demandes 
d’attribution et d’autorisation de dépôts, listes, 
arrêté du Maire. 

 
 
 
 

1810-1965 
 

 73 Restitutions et demandes de restitutions.  
1831-1970 

 
4R1/74-78 Cabinet des Estampes.  

1800-1911 
 

74 Règlements : affiches.  
1801, 1829, 1847 

 
75 Inventaires : arrêté de l’administration centrale du 

département de la Côte-d’Or (1800), liste (1801), 
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correspondance du Préfet (1805, 1806). 
 

 
1800-1806 

 
76 Collections, enrichissement : reçus, note, listes,   

correspondance. 
 
 

1803-1891 
 

77 
 
 

Collections, entretien : état des ouvrages, facture. 
Organisation, essai d’une classification du Cabinet des 
Estampes : livret. 

 
 
 

1802-1824 
 

78 Transfert à la Bibliothèque : correspondance, extrait du 
procès-verbal de la séance de la Commission du Musée 
du 14 juin 1911, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1911). 

 
 
 
 

1906, 1911 
 

4R1/79-108 Etude et valorisation des collections.  
1777-1971 

 
79-80 Dossiers d’œuvres, renseignements et demandes.  

1777-1970 
 

 79 Descriptions, livrets, correspondance, listes, 
extrait d’une brochure de 1736, extrait de la table 
des matières des Vases Grecs de la collection du 
comte de LAMBERG par DELABORDE (1847), 
notes, extrait de l’ouvrage de M. le Comte L. 
Clément de RIS (sans date), historique des 
entrées et sorties des objets de 1856 à 1861, 
rapports, photographie d’un médaillon en marbre 
signé Larmier (dans une correspondance de 
1896). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1777-1899 
 

 80 Correspondance, notes descriptives, calque 
représentant deux pleurants du tombeau de 
Philippe le Hardi (1910), dossier sur la 
découverte du buste de Louis XIV attribué à Jean 
DUBOIS en 1694 rue Bossuet (1923), trois 
dessins de pleurants du tombeau de Philippe le 
Hardi et leur description (1943). 

 
 
 
 
 
 
 

1900-1970 
 

81-82 Artistes, renseignements.  
1858-1970 

 
 81 Dossier trié par noms d’artistes, de Charles  
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Edouard ARMAND-DUMARESQ à Jules 
Claude ZIEGLER : notes, correspondance, 
article de presse sur le sculpteur ATTIRET, 
livret sur Louis BOULANGER, préface par Jean 
CASSOU du catalogue de la grande exposition 
Charles WALCH. 

 

 
 
 
 
 
 

1859-1970 
 

 82 Listes descriptives, notes, correspondance.  
1858-1910 

 
83-102 Expositions.  

1840-1971 
 

 83 Expositions temporaires, organisation : 
correspondance, notes, cartons d’invitation, 
dossiers sur les expositions (1960-1966). 

 
 
 

1912-1970 
 

 84 Prêts d’œuvres au Musée : correspondance, 
autorisations, demande d’attribution d’un garde 
armé pour accompagner le chargement de 
l’exposition Les pleurants dans l’Art du Moyen-
âge en Europe (1971). 

 
 
 
 
 

1902, 1957-1971 
 

 85-89 Prêt d’œuvres du Musée : demandes, 
autorisations, refus. 

 
 

1866-1971 
 

 85 1866 – 1935  
 86 1936 – 1953  

 87 1954 – 1959  
 88 1960 – 1965  
 89 1966 – 1971 

  
 90 Manifestations diverses, prêts d’œuvres du 

Musée : demandes des conservateurs Emile 
GLEIZE (1877) et Pierre QUARRE (1956-
1962), de la société d’histoire napoléonienne 
Souvenir Napoléonien (1969) et du groupe rural 
centre-est (1970) au Maire, autorisations. 

 
 
 
 
 
 

1877-1970 
 

 91 Renseignements et demandes de 
renseignements : correspondance, liste des 
expositions dans les salles annexes du Musée 
(1965). 

 
 
 
 

1840-1965 
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 92-93 Catalogues, réalisation et demandes.  
1859-1971 

 
 92 Catalogues et affiches, réalisation et prix 

de vente : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal 
(1859), correspondance, arrêtés du Maire, 
devis. 

 
 
 
 
 

1859-1971 
 

 93 Demandes : correspondance.  
1859-1928, 
1955-1971 

 
 94 Salles annexes du Musée, demandes de mise à 

disposition : correspondance, notes. 
 
 

1852, 1912-1969 
 

 95-99 Sociétés artistiques, demandes de salles 
annexes. 

 
 

1961-1971 
 

 95 Salon Confrontation, demandes et 
autorisations : correspondance. 

 
 

1961-1967 
 

 96 Salon de L’ESSOR, demandes et 
autorisations : correspondance. 

 
 

1962-1965 
 

 97 Salon de la Société des Beaux-arts de 
Dijon, demandes et autorisations : 
correspondance.  

 
 
 

1962-1969 
 

 98 Salon de l’Atelier, demandes et 
autorisations : correspondance, articles de 
presse. XVe salon, dossier sur les œuvres 
d’André CLAUDOT : carton d’invitation, 
articles de presse (1969).  

 
 
 
 
 

1963-1971 
 

 99 Salon de l’Union Artistique et 
Intellectuelle des Cheminots Français, 
demandes et autorisations : 
correspondance. 

 
 
 
 

1964-1969 
 

 100-102 Expositions universelles, organisation.  
1878-1901 
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 100 Exposition de 1878 : demandes 
d’acheminement et de prêt d’œuvres, liste 
d’œuvres sollicitées, règlement, récépissé 
des œuvres confiées à la commission, 
correspondance. 

 
 
 
 
 

1878 
 

 101 Exposition de 1889, exposition 
rétrospective militaire : lettre du Ministre 
de la guerre, programme sommaire, liste 
des œuvres que le Musée se propose de 
présenter (1888), correspondance, note de 
frais d’emballage et de transport, reçus, 
notes. Exposition rétrospective d’objets 
d’art : règlement, lettres du Ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-arts 
(1889), liste des œuvres désignées, 
correspondance. Extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal 
(1889), brouillons, correspondance, notes 
d’emballage, reçus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1888-1890 
 

 102 Exposition de 1900 : correspondance, 
admissions d’œuvres à l’exposition, 
arrêté constitutif de l’exposition 
rétrospective internationale des armées de 
terre et de mer (1899), listes des objets 
dont le prêt est demandé au Musée et des 
objets envoyés à Paris, instructions pour 
l’expédition d’œuvres à l’exposition 
centennale de l’Art français et à 
l’exposition rétrospective de l’Art 
français, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereaux des ouvrages prêtés par le 
Musée, factures, reçus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1898-1901 
 

103 Flammes postales et timbres. – Publicité par La Poste au 
moyen d’une flamme oblitération : correspondance, 
notes, demande de concession d’une flamme-propagande 
par le Maire, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1935). Impression d’un timbre à 
l’effigie d’Edouard ESTAUNIE, demande : 
correspondance. 

 
 
 
 
 
 
 

1933, 1935, 1961 
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104-105 Conférences.  
1880-1970 

 
 104 Organisation : correspondance.  

1880-1970 
 

 105 Frais : correspondance, demandes d’approbation 
par le Conseil municipal, notes, estimation de 
dépenses (1935), demande de fixer la 
rémunération des conférenciers venus de 
l’extérieur (1948). Droits d’inscription, tarifs : 
correspondance, rapport du conseil municipal au 
nom de la commission plénière (1946), note. 
Moniteurs de visites-conférences, rémunération : 
extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1947, 1948), correspondance, 
tarification (1955). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1931-1955 
 

106-108 Films et presse.  
1932-1970 

 
 106-107  Valorisation du Musée.  

1932, 1952-1970 
 

 106 Tournage dans le Musée, demandes 
d’autorisation : correspondance, partie de 
scénario du film « Arsène Lupin et la 
Toison d’Or » d’Yves ROBERT avec 
Robert LAMOUREUX (1959), fiche de 
renseignements sur les prises de vue 
demandées pour l’émission « Notre 
Dame des chemins » réalisée par Gérard 
PIGNOL (1969). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1925, 1932, 
1959-1970 

 
 107 Presse, illustrations du Musée : 

correspondance, couverture de la revue 
mexicaine « Mexico al Dia » (1951). 

 
 
 

1903-1970 
 

 108 Film sur François RUDE par Georges 
REGNIER, réalisation : correspondance, projet 
de devis (1955), liste de films produits par 
« Les films d’Ariel » (1956), notes pour le 
découpage du film, projet de scénario. 

 
 
 
 
 

1955-1956 
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4R1/109-112 Reproduction des œuvres.  
1843-1967 

 
109-111 Photographies.  

1856-1967 
 

 109 Œuvres photographiées par les photographes du 
Musée : notes, listes, commandes, factures, 
correspondance. 

 
 
 

1897-1914 
 

 110 Reproductions photographiques, demandes 
d’achats : correspondance, notes. 

 
 

1893-1932, 1967 
 

 111 Reproductions photographiques, demandes et 
autorisations : règlement concernant les 
photographes au Musée, autorisations du 
Maire, correspondance, carte postale « Le 
Tilleul de l’Eglise » par Gabriel VENET (sans 
date). 

 
 
 
 
 
 

1856-1929, 
1958-1967 

 
112 Moulages et estampages, demandes et autorisations : 

correspondance, notes, brouillons, attestation de 
destruction du moule ayant servi à l’exécution de la 
reproduction du Monument de Fixin (1895), factures. 

 
 
 
 

1843-1928 
 

4R1/113-151 Enrichissement des collections.  
1799-1970 

 
113 Acquisitions, legs, dons de particuliers, envois de l’Etat : 

listes, correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1869), reçu (1904), 
remerciements, liste d’adresses de donateurs (sans date), 
livret des nouvelles acquisitions (1946). 

 
 
 
 
 

1811-1959 
 

114-117 Acquisitions et propositions d’acquisitions.  
1799-1970 

 
 114 Acquisitions : autorisations, commandes, 

factures, reçus, correspondance, notes, extraits 
des délibérations prises par le conseil 
municipal, reproduction photographique de 
deux cariatides sculptées par François RUDE 
(1886), calque représentant le buste de 
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FREMIET par GREBER (1914). Commande 
de la statue « Hébé et l’aigle de Jupiter » à 
RUDE par le conseil municipal (1846-1857) : 
extrait de la séance du 11 novembre 1846 du 
conseil municipal, correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1853, 1855, 1857), arrêté du Préfet de Côte-
d’Or (1855), facture, notes. Transfert du bas-
relief des Triumvirs au Musée : article de 
presse, descriptif des bas-reliefs par Gabriel 
GREMAUD (1943). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1799-1964 
 

 115 Propositions d’acquisitions : correspondance, 
prospectus sur l’ouvrage « Anciens carrelages 
de l’Eglise de Brou » (1873), articles de presse 
(1892), empreinte du cachet officiel du Comité 
de Salut Public de la première République 
(1892), reproduction photographique du tableau 
« Jupiter et Antiope » datant de 1790 de 
Bénigne GAGNERAUX (1899). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1824-1966 
 

 116-117 Propositions d’acquisitions, refus : 
correspondance. 

 
 

1827-1970 
 

 116 1827 – 1909  
 117 1910 – 1970 

  
118-123 Dépôts de l’Etat.  

1800-1967 
 

 118 Listes, correspondance, note.  
1815-1967 

 
 119-121 Attributions au Musée.  

1800-1966 
 

 119 Arrêté de l’administration centrale du 
département de la Côte d’Or (1800), 
correspondance, actes de dépôt, procès-
verbaux, reçus, notes, listes, lettre du 
conservateur Célestin NANTEUIL 
derrière laquelle se trouve un portrait 
dessiné au crayon (1870). Frais de 
transport : factures, correspondance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1800-1889 
 

 120-121 Actes de dépôt, correspondance,  
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 notes.  
1890-1966 

 
 120 1890 – 1899 

121 1900 – 1966 
 
 
 

 122 Attributions d’œuvres, demandes à l’Etat : 
correspondance. 

 
 

1818-1955 
 

 123 Restitutions, demandes de l’Etat : 
correspondance. 

 
1814-1821, 1926-

1938, 1965 
 

124 Cessions d’œuvres par le département : correspondance 
du Préfet de la Côte-d’Or au Maire, rapport au Maire sur 
les moyens à employer pour transporter le Puits de Moïse 
(1861). 

 
 
 
 

1861, 1873 
 

125-126 Dépôts au Musée.  
1841-1942 

 
 125 Hôpital général : correspondance, actes de 

dépôt (1899-1910, 1942). Bureau de 
Bienfaisance de Dijon : correspondance, note 
(1921-1922). 

 
 
 
 

1899-1942 
 

 126 Dépôts, autorisations : demandes (1841-1904), 
refus (1926). 

 
 

1841-1926 
 

127 Revendications d’œuvres par le Musée : correspondance 
du conservateur Albert JOLIET au Maire, note sur le 
retable en bois sculpté. 

 
 
 

1905-1908 
 

128 Ventes et échanges d’œuvres d’art : arrêté de 
l’administration centrale du département de la Côte-d’Or 
(1799), reçus, autorisations du Maire, correspondance, 
factures, listes de tableaux et autres objets destinés à la 
vente (1834, 1835), notes, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1854, 1872, 1950), 
notice des tableaux mis en vente aux enchères (1854), 
reproduction photographique du tableau « La 
présentation au temple » attribué à Jean de 
MAISONCELLES (1947). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1799-1965 
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129-151 Dons et legs.  
1817-1970 

 
 129-136 Dons et legs de particuliers.  

1817-1970 
 

 129 Correspondance, factures de frais 
d’emballage et de transport, extrait du 
registre des délibérations de la 
commission (1855), extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
notes, brevet d’adjudant-major de Joseph 
GANIVET inséré dans une 
correspondance de 1865 signé par le 
Ministre de la Guerre Louis-Alexandre 
BERTHIER et par Napoléon 
BONAPARTE (1803). Legs Barthélémy 
Philippe Félix FYOT : correspondance, 
note, inventaire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
codicille, délivrance de legs (1842). Legs 
veuve DREVON née MUSARD : 
testament, correspondance (1862). Legs 
veuve MORLAND née MUSARD : 
testament (1862). Legs Claude Philibert 
FYOT DE MIMEURE : testament, 
correspondance, liste des tableaux légués 
au Musée, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal 
(1874). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1817-1890 
 

 130 Correspondance, notes, copies de lettres 
(1895), copie du décret du Président de la 
République Félix FAURE acceptant le 
legs d’Achille François MASSET (1896). 
Legs Stéphane TARNIER : extrait des 
minutes des actes de décès, copie de la 
lettre du notaire M. FONTANA au Préfet 
de la Côte-d’Or, correspondance, 
testament, refus d’exécution 
testamentaire de Jean Baptiste 
MANSION et d’Alfred BONNARDOT, 
extrait du bulletin « Progrès médical » 
(1897-1899). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1891-1897 
 

 131 Correspondance, notes, extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1899, 1901, 1905), liste 
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d’objets donnés par Laurent HELIOT 
(1903). Legs veuve THEVENOT née 
ROUP : testament, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, arrêté du Préfet (1898-
1899). 

 
 
 
 
 
 

1898-1905 
 

 132 Correspondance, notes, extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1908, 1909). Legs Jean 
RENAUD : copie du testament, 
correspondance (1908-1909). Legs Henry 
DUMOULIN : quatre exemplaires du 
testament, correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, note (1909-1910). Legs Jules 
MACIET : testament, note, 
correspondance (1911-1912). Legs veuve 
OLINET née MOREAU : testament, 
délivrance de legs (1911). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1906-1911 
 

 133 Correspondance, notes, liste de 
remerciements à adresser (1912), extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1913), listes de dons. Legs 
veuve VILLENEUVE née MORET : 
testament, correspondance, note, rapport 
de police sur la situation de Marie 
KIRSCH, copies du décret du Président 
de la République Raymond POINCARE, 
extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, descriptif de l’emploi 
des arrérages (1912-1915). Legs veuve 
TITARD née DUPUY : testament, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1912-
1913). Legs veuve CHAZALETTE née 
CABET : testament, inventaire, 
correspondance, note, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
facture des droits de mutation, liste et 
estimation des objets légués (1912-1917). 
Legs veuve FILLIAUX née TIGER : 
codicille, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1917). Legs veuve PRAT née 
LEDEUIL : testament, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
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conseil municipal (1917). Legs Claude 
Paul DROUOT : extrait et copie du 
recueil des actes administratifs, 
correspondance, reçu, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1918-1920). 

 
 
 
 
 
 

1912-1918 
 

 134 Correspondance, notes, testaments. Legs 
François PITOISET : testament, extrait du 
recueil des actes administratifs, note, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
délivrance de legs (1919-1921). Legs Jean 
Anthelme Marie Albert BICHET : 
testament, correspondance, notes (1920-
1921). Legs veuve JALLU née 
MARTENET : testament, correspondance 
(1923-1924). Legs veuve PEIX née 
GALLE : testament, correspondance 
(1924-1925). Legs Jules André 
BARBIER : testament, correspondance 
(1924-1925). Legs Marie GAYET : 
correspondance, notes, délivrance de legs 
(1925-1927). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1919-1927 
 

 135 Correspondance, testaments, rapport sur 
les monnaies offertes par M. de GATINE 
(sans date), extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal. Legs 
veuve RONOT née BROCARD : 
correspondance, rapport de la commission 
des vœux, extrait du registre des 
délibérations du bureau de bienfaisance, 
note, codicille, décharge de legs (1930-
1931). Legs François POMPON : 
testament, correspondance (1933-1934). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1928-1938 
 

 136 Correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
testaments, délivrances de legs, 
reproduction photographique d’un dessin 
du peintre Jean-Baptiste LALLEMAND 
représentant la rue des Forges vers 1775 
(1965), reproduction photographique d’un 
tableau représentant M. BLAUW ministre 
plénipotentiaire peint par Jacques-Louis 
DAVID en 1795 (1968). 
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1939-1970 
 

 137 Anatole DEVOSGE, volontés testamentaires : 
testament, copie des testament olographe et 
codicilles, extrait du registre des décès, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, 
décret du Préfet de Côte-d’Or, décharge de legs, 
correspondance, extraits du testament (1850-
1864). Inventaire de la collection : catalogue, 
détail des objets d’art du cabinet, détail des 
dessins du portefeuille numéro un, inventaire des 
volumes d’estampes, dessins, gravures et 
ouvrages, livrets, procès-verbal, note (1849-
1856). Correspondance et délibérations (1838-
1857). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1838-1864 
 

 138 Claude Adrien Marie MENEY, legs : testament, 
extrait du testament, inventaire, extrait des 
registres de l’état civil de la commune de Renève, 
décret du Préfet de Côte-d’Or. 

 
 
 
 

1844-1850 
 

 139-140 Veuve TRIMOLET née SAULNIER, legs.  
1860-1893 

 
 139 Inventaire : registre.  

1878 
 

 140 Testament, certificat du notaire 
Etienne JARLAUD (1866-1879). 
Succession : contrat de mariage 
entre Alfred de LACHAPELLE et 
Béatrix TRIMOLET, acte sur le 
partage des biens, correspondance, 
opposition de Béatrix épouse en 
secondes noces CLUAS, notes, 
études de la quotité, exercice des 
droits de mutation (1860-1893), 
mémoire de 46 pages, assignation 
par Béatrix CLUAS-TRIMOLET à 
la ville de Dijon, dépôt de traité 
entre la ville de Dijon et l’héritière 
TRIMOLET (1880), quittances 
(1881), acceptations d’emploi 
(1881). Délibérations du conseil 
municipal de Dijon et de la 
préfecture de Côte-d’Or (1878-
1881). Correspondance (1878-
1892). 
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1860-1893 
 

 141 Alphonse et L.A. LEGROS, dons : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1882), liste 
d’eaux-fortes (1912). 

 
 
 
 

1868-1913 
 

 142 Louis, Mathurin, Auguste, Hippolyte et Gaston 
MOREAU, dons : correspondance, reproduction 
photographique d’une statue (1915). 

 
 
 

1876-1927 
 

 143-144 Albert et Gaston JOLIET, dons et legs.  
1891-1929 

 
 143 Correspondance, extrait du registre 

des délibérations du conseil 
municipal (1900), notes, listes, 
testament de Gaston JOLIET 
(1921), délivrance de legs (1922), 
original et copie du relevé des 
tableaux et objets d’art donnés par 
Albert JOLIET de 1923 à 1928. 
Albert JOLIET, legs : testament, 
inventaire, extraits du registre des 
délibérations du bureau de 
bienfaisance (1928), note, 
correspondance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1891-1929 
 

 144 Musées du monde, collection : 
tickets d’entrée, cartes d’entrée 
personnelles. 

 
 
 

1896-1915 
 

 145 Barons Alphonse et Edmond de ROTHSCHILD, 
dons : correspondance. 

 
 

1891-1912 
 

 146 Veuve GRANGIER née VILLENEUVE, dons et 
legs : correspondance, notes, testament, décret du 
Président de la République Française (1908), 
mémoire de travaux (1915). 

 
 
 
 

1902-1915 
 

 147 Veuve DARD née LIAUTAUD, legs : testament, 
correspondance, factures, extraits des minutes du 
Greffe du Tribunal de première instance de Dijon 
(1920), notes, reçu (1921), deux exemplaires de 
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l’état descriptif des collections, listes. 
 

 
1916-1932 

 
 148 Veuve DUBOIS née LOUVRIER, legs : 

testament, notes, correspondance, listes, codicille, 
inventaire, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1940), délivrance de legs 
(1940), décharge de legs (1942). 

 
 
 
 
 

1928-1942 
 

 149 Veuve LAGUESSE née ROCHET, legs : 
testament, délivrance de legs, correspondance, 
acceptation du legs par le conseil municipal 
(1940), reçu, notes. 

 
 
 
 

1940-1944 
 

 150 Louis André VIRELY, legs : dépôts des 
testaments et codicilles, correspondance, notes, 
acceptation du legs (1945), liste, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1945). 

 
 
 
 
 

1944-1949 
 

 151 Pierre et Kathleen GRANVILLE, donation : 
descriptif, notes, réponse aux allégations 
contenues dans l’article de M. CEGRETIN 
« Donation GRANVILLE, culture populaire et 
démocratie », correspondance, compte rendu de la 
séance du conseil municipal du 27 octobre 1969, 
menu. 

 
 
 
 
 
 
 

1969 
 

4R1/152-153 Collections, installation.  
1844-1923 

 
152 Placement des œuvres, descriptif : correspondance, listes, 

notes. 
 
 

1844-1923 
 

153 Plans.  
fin XIX e- 

début XXe 
 

4R1/154-161 Travaux d’aménagement des collections et du 
bâtiment. 

 
 

1799-1970 
 

154-157 Restauration et aménagement des salles.  
1822-1960 
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 154 Salle des Gardes : factures, état des dépenses, 

correspondance. 
 
 

1822-1825 
 

 155 Galerie du Musée : devis estimatif, certificats de 
paiement, factures, plan. 

 
 

1835-1838 
 

 156 Chapelle des Elus : correspondance, note, schémas 
(1910-1925). Ouverture officielle du 10 juin 1960, 
invitations : correspondance, cartons d’invitation. 

 
 
 

1910-1925, 1960 
 

 157 Salon Condé et Salle des Statues : livret rédigé par 
le conservateur Pierre QUARRE. 

 
 

1946 
 

158-159 Entretien et travaux d’aménagement, réparations 
diverses. 

 
 

1799-1970 
 

 158 Correspondance, factures de fournitures, devis, 
exercices budgétaires, notes. Fleurs de lys, retrait : 
correspondance (1831). 

 
 
 

1799-1849 
 

 159 Factures, schéma du piédestal destiné à recevoir le 
buste d’Anatole DEVOSGE (1852), 
correspondance, exercices budgétaires, livret 
(1907-1912), notes, plan d’un meuble pour le 
cabinet du conservateur (1920). 

 
 
 
 
 

1850-1970 
 

160-161 Acquisition de vitrines, velours et cartels.  
1894-1926 

 
 160 Vitrines et velours, achat : factures, plan, 

correspondance, échantillons de velours rouge, 
échantillon de tissu noir. 

 
 
 

1894-1919 
 

 161 Cartels, commandes : factures, correspondance, 
listes. 

 
 

1896-1926 
 

4R1/162-169 Restauration d’œuvres.  
1793-1966 
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162 Tableaux et plafonds : correspondance, factures, 
rapports, notes. Tableaux détériorés par la grêle du 30 
juin 1901 : correspondance, devis, liste (1901, 1902). 
Plafond de PRUD’HON : correspondance, factures, 
notes (1915-1922). 

 
 
 
 
 

1809-1966 
 

163 Tableaux : registre.  
1903-1927 

 
164 Sculptures, gravures et cadres : correspondance, devis, 

factures, reçus. 
 
 

1801-1928, 1964 
 

165 Meubles et objets : état des dépenses, factures, reçus, 
correspondance. 

 
 

1824, 1832, 
1870-1914, 1943 

 
166 Tapisseries : correspondance, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1859), factures. 
 
 

1859-1863, 1896 
 

167 Tombeaux des ducs de Bourgogne : retranscriptions de 
délibérations du conseil général (1793, 1819), factures, 
correspondance, reçu, observations, devis. Pleurants, 
reconstitution : correspondance, renseignements, dessins 
(1932). 

 
 
 
 
 

1793[copie]-1932 
 

168 Retables : factures, reçus, correspondance.  
1824-1909, 1944 

 
169 Œuvres diverses : factures globales, exercices 

budgétaires, arrêté de l’administration centrale du 
département de la Côte-d’Or (1799), reçu, 
correspondance. 

 
 
 
 

1799-1929 
 

4R1/170-171 Protection des œuvres pendant la Guerre 
1939-1945. 

 
 

1939-1953 
 

170 Directives.  
1939-1953 

 
171 Mises à l’abri et sécurité des œuvres dans des châteaux. 

Château de La Rochepot : correspondance, note (1940). 
Château de Châteauneuf : correspondance, factures de 
transport, notes, avis de l’inspecteur départemental des 
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services d’incendie (1940-1944). Château de Fontaine-
Française : correspondance (1942-1944). 

 
 

1940-1944 
 

4R1/172-174 Musée Rude.  
1892-1947 

 
172 Salles Rude, ouverture : correspondance, note.  

1894 
 

173 Collections, enrichissement : correspondance, liste, note. 
Acquisition du moulage du monument de Fixin 
« Napoléon s’éveillant à l’Immortalité » : descriptif 
(1895). 

 
 
 
 

1892-1901 
 

174 Création : extrait des « Mémoires de l’Académie de 
Dijon » du conservateur Pierre QUARRE (1942), 
correspondance, rapport du conseil municipal (1946). 

 
 
 

1942-1947 
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Les noms de lieux sont indiqués en italique, les noms de personnes en petites 

majuscules suivis du prénom entre parenthèse, les autres mots en petites capitales. Les 
références renvoient aux cotes des documents. 
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Cabinet des estampes : 74-78 

CASSOU (Jean) : 81 

CHABEUF (Henri) : 40, 48 

CHAOUMOFF (Alexandre) : 21 

chapelle des Elus : 156 

château de Châteauneuf : 171 
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dons : 129-151 
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expositions universelles : 100-102 
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Balthazar Julien) : 34 

Fixin : 112, 173 

FREMIET (Auguste) : 114 

GAGNERAUX (Bénigne) : 115 

GLEIZE (Emile) : 41, 90 

GRANGIER (Henri et Sophie) : 146 

GRANVILLE  (Pierre et Kathleen) : 151 

GREBER (Henri-Léon) : 114 

GREMAUD (Gabriel) : 114 
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JOLIET (Albert) : 31, 32, 37, 38, 41, 48, 49, 

127, 143 

JOLIET (Gaston) : 143 

LAGUESSE (Irène Victoire Adèle) : 149 

LALLEMAND (Jean Baptiste) : 136 

LAMOUREUX (Robert) : 106 

LARMIER (Philibert) : 79 

LEGROS (Alphonse) : 141 

legs : 129-151 

MAISONCELLES (Jean de) : 128 

MENEY (Claude Adrien Marie) : 138 

MONNIER (Louis-Gabriel) : 10 
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MOREAU (Louis, Mathurin, Auguste, 

Hippolyte et Gaston) : 142 

NANTEUIL  (Célestin) : 11, 119 

pleurants : 80, 167 

POMPON (François) : 135 

PRUD’HON (Pierre Paul) : 162 

Puits de Moïse : 124 

QUARRE (Pierre) : 3, 11, 41, 90, 157, 174 

REGNIER (Georges) : 108 

Renève : 138 

retables : 168 

ROBERT (Yves) :106 

ROTHSCHILD (Alphonse et Edmond de) : 

145 

RUDE (François) : 108, 114 

RUDE, musée : 172-174 

salle des gardes : 154 

salle des statues : 157 

salon Condé :157 

société des amis du musée : 50 

tapisseries : 166 

tombeaux des ducs : 80, 167 

Tour Philippe Le Bon : 9 

TRIMOLET (Anthelme et Edma) : 139, 140 

VENET (Gabriel) : 111 

VIRELY (Louis André) : 150 

VOGÜE (Georges de) : 50 

WALCH (Charles) : 81 

ZIEGLER (Jules Claude) : 81 
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Liste des conservateurs du musée de 1799 à 1979 
 

 

 

1799-1803 :  Louis Gabriel MONNIER 

1803-1806 :  Philibert LARMIER 

1806-1810 :  Jérôme MARLET 

1811-1817 :  Claude HOIN 

1817-1852 :  Charles Balthazar Julien FEVRET DE SAINT MEMIN 

1854-1856 :  Jules Claude ZIEGLER 

1856-1862 :  Jean Auguste DEVILLEBICHOT 

1862-1867 :  Louis BOULANGER 

1868-1873 :  Célestin NANTEUIL 

1874-1892 :  Emile GLEIZE 

1892-1928 :  Albert JOLIET 

1929 :   Fernand MERCIER 

1929-1931 :  Emile HUMBLOT 

1932-1943 :  Paul GASQ 

1943-1979 :  Pierre QUARRE 
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