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PREFACE 
 
 
 
De Claude PINTA, ancien Président de la Société des Amis de Vincennes, 1991. 
 
 
 

Une mémoire de Vincennes 
 
 

Parmi les buts que les fondateurs de la Société des Amis de Vincennes s'étaient 
assignés, il en est deux qu'il convient de rappeler aujourd'hui : 

* contribuer à l'accroissement des collections artistiques concernant le Château de 
Vincennes ; 

* faire connaître et apprécier ce que le Château comporte d'enseignement pour le 
public. 

C'est pour remplir au mieux cette double mission que notre Société a décidé de 
transférer l'ensemble de ses collections aux Archives municipales de la Ville de Vincennes et 
que cette dernière en a accepté le dépôt. 

 
Réunies depuis quatre-vingts ans grâce aux dons de particuliers, d'entreprises et de 

collectivités, ces collections ont été partiellement présentées au public en plusieurs 
occasions dont il faut citer les plus importantes : 

* Exposition rétrospective sur le Château de Vincennes présentée au Pavillon de Marsan 
du Musée du Louvre en 1932 par André HURTRET ; 

* Musée historique ouvert dans le Donjon et la Sainte-Chapelle en 1934, dont André 
HURTRET fut le conservateur ; 

* Exposition "Vincennes et les Vincennois" présentée à l'Hôtel de Ville en 1975 ; 
* Exposition "Daumesnil" présentée à l'Hôtel de ville en 1976 ; 
* Exposition "André Hurtret" présentée à la Bibliothèque municipale en 1979. 
 
L'essentiel de ces collections était entreposé depuis de nombreuses années dans la 

Salle du Trésor de la Sainte-Chapelle du Château. 
Conservées dans un local prestigieux, ces collections demeuraient pourtant peu 

utilisées. Par ailleurs, au fil des années, leur champ s'était tout naturellement étendu à la Ville 
de Vincennes devenue inséparable de son Château. 

 
Il convenait, donc, de mettre à la disposition des chercheurs tous les documents dont 

nous disposions afin de leur permettre d'écrire l'histoire vivante de la cité et du Château. 
C'est pour aboutir à ce résultat qu'une convention permettant le dépôt des collections 

au service des Archives municipales a été établie. C'est également dans cet esprit que 
Monsieur Jean CLOUET, Sénateur-Maire de Vincennes, et Monsieur Marc LOMBARD, 
Président de la Société des Amis de Vincennes ont signé cette convention le 28 Juillet 1989. 

Je tiens à exprimer toute notre gratitude à Monsieur Jean CLOUET qui s'est montré très 
attaché à la réussite de cette opération. 

 

Un guide était nécessaire pour découvrir les richesses de nos collections, cheminer au 
milieu des documents, parvenir aux informations correspondant exactement à l'objet de la 
recherche. Ce guide existe désormais : c'est l'inventaire réalisé selon les méthodes les plus 
modernes par le service des Archives municipales. 

 
Le chercheur appréciera particulièrement la notice détaillée et complète établie pour 

chaque document ainsi que les nombreux index qui le guideront dans les différents 
catalogues. 
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Je remercie vivement Pascale ETIENNETTE qui a participé à la réalisation de la 
convention, au transfert des archives et dirigé la réalisation du présent inventaire. 

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble du personnel des Archives municipales, 
particulièrement Christine KAUFFMANN qui a également participé au transfert, Joséphine 
MARINO, Joan FORESTIER et Bernadette GRENIER. 

 
Grâce au travail de l'équipe des Archives municipales, les passionnés de l'histoire de 

Vincennes disposent d'un outil de recherche nouveau et moderne : la mémoire de Vincennes 
s'est enrichie. 

 
Les Amis de Vincennes forment le voeu que leurs collections, venant s'ajouter au fonds 

"André HURTRET" et au fonds municipal, permettent une meilleure connaissance des 
hommes et des femmes dont le labeur, les joies et les peines ont fait l'histoire de ce qui est 
aujourd'hui Vincennes. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

En 1989, la Société des Amis de Vincennes (fondée en 1910 par François de Fossa) 
décidait de transférer aux Archives municipales de Vincennes ses archives qui 
jusque-là étaient entreposées dans la Salle du Trésor de la Sainte-Chapelle du 
Château de Vincennes. 
 
Une convention de dépôt entre la Ville de Vincennes, représentée par M. Jean 
Clouet †, sénateur-maire, et la Société des Amis de Vincennes, représentée par son 
président, M. Marc Lombard †, fut signée le 28 juillet 1989. Et, en juin 1990, la ville 
reçut en dépôt l’ensemble des collections appartenant à la Société : livres, gravures, 
photographies, documents d’archives,…  
Le Service des Archives municipales entreprit aussitôt la réalisation des inventaires 
correspondant : inventaire général ; inventaires de la bibliothèque, des cartes et 
plans, des estampes. 
 
 
 
Le présent inventaire général fait état de l’ensemble des fonds issus du dépôt de 
1990, du dépôt de livres, périodiques et publications de la société effectué le 27 juin 
2007, des documents d’exposition déposés en 2010 et 2011.  
De même, la restauration de certains documents, réalisée entre 1990 et 2013, a été 
précisée dans les notices correspondantes. 
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7 Z 1 1-12 Archives relatives au fonctionnement de la Société des Amis de 
Vincennes. 1911-1974. 

 
 
1 Création et statuts : 

Déclaration de l'association (journal officiel du 7 juillet 1911). Reg. de transcription 
des modifications apportées aux statuts (1911-1920). Exemplaires imprimés des 
premiers statuts (1911, 1922, 1959). 

 
 
2 Conseil d'administration : 

Procès-verbaux (4 juillet 1911-15 juin 1974). 2 reg. 
 
 
3 Correspondance : 

Copies ms. de François de Fossa (23 octobre 1911-7 mai 1912). 1 reg.  
Commission d'initiative des Amis de Vincennes (14 octobre 1911-30 novembre 1913).  
1 reg. 

 
 
4 Dossiers thématiques : 

Adhésions : bulletins d'adhésion, 13 fiches d'adhérents, correspondance classée par 
ordre alphabétique (1911-1932). 
Imprimés (échantillons). 
Propagande : listes nominatives de personnalités vincennoises (1911-1930). 
Conservation des collections : projet de règlement (1929). 
Plaque "inscription de Philippe Ogier" notes et commentaires de François de Fossa 
(ca 1912). 
Notices signalétiques placées à l'intérieur du donjon : notes, esquisses sur calque 
(1911-1912)*. 
Textes relatifs au devenir du château : "Considération motivant le dépôt d'un projet 
de loi à l'effet de désaffecter le château de Vincennes et de remettre ce monument à 
l'administration des Beaux-Arts", François de Fossa (1919) ; "Le Château de Vincennes 
transformé en musée de la Grande Guerre", François de Fossa (1919) ; "Note pour 
l'aménagement et la restauration du château de Vincennes en musée historique des 
Valois et des gloires militaires de la France", P. Champion, (s.d.). 

 
 
5 – 6 Dossiers chronologiques : 

Correspondance, pièces justificatives de comptabilité, ordres du jour et procès-verbaux 
(à partir de 1925) des réunions du bureau ou du conseil d'administration : 1 dossier 
par année (1869-1936), complétés par les documents et sous-dossiers ci-après : 

 
5 "Cours public d'histoire naturelle... école impériale et spéciale des Beaux-Arts" (mai 

1869). 1 progr. 
"Concours de vues projetées au Chalet du Lac de Saint-Mandé" (1903). 1 aff. 
"Mémoire sur un projet de création d'une bibliothèque centrale de journaux" par 
Henry Martin (1901). 
Liste des sociétaires (1912). 
S.F.I.O. "cherté des vivres", "hausse des loyers" (1912). 2 tracts. 
"Le Journal de Vincennes" : relation de la démission de Gaston Petit (21 décembre 
1919). 
Fête du 4 juillet 1920, inauguration du musée des souvenirs du château -discours de 
François de Fossa-, photographie des notabilités assemblées. 
Edition de cartes postales et création d'une bibliothèque d'histoire locale (1922). 
Liste des reproductions de sceaux fournies par les Archives nationales** (1923). 
Reconnaissance d'utilité publique de la Société (décret du 8 Juin 1923).  
Collaboration avec la "Revue de l'Est" (n° 4-5 de cette revue) (1923).  
Compte-rendu moral et annuaire (1924-1925). 1 reg. 
 
 
* voir aussi 7Z19 10 
** voir aussi 7Z17 1 
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Litige avec la "Revue de l'Est" (1924) (n°6-10 de cette revue). 
"Saint-Mandé : concours de photographies documentaires" (1924). 1 aff.  
Règlement pour la visite de la sainte-chapelle et du donjon de Vincennes (1925).  
Wagon de l'Armistice. 
Concours de photographies documentaires (1925) (4- aff.). 
Décompte des visiteurs du donjon et de la sainte-chapelle (1925). 

 
 
6 Programme des conférences (1928). 

Construction du 4e groupe scolaire de Vincennes (1929). Art. F. de Fossa. 
Exposition en l'honneur des maréchaux Foch, Joffre, Fayolle, Pétain (1930). Art. de 
presse). Carton d’invitation 
"Tribune cantonale" sur l'exposition coloniale (1931). 
Exposition rétrospective du château de Vincennes (1932). Art. de presse. Art. de 
presse (1933). 
"Visitez Vincennes" : 1 dépl., et discours de P. Champion élu Président de l'association 
(1935). 
Liste des membres de la Société (1936). 

 
 
7 Dossiers relatifs au fonctionnement et aux activités de la Société (ca 1956-1974) : 

Invitations aux excursions et conférences, organisation des conférences (19561974). 
Impression des bulletins (+ deux clichés des bons à tirer) (1973-1974).  
Correspondance diverse dont article relatif au "Castel de la Porte-Blanche" à Saint-
Maur (Enghien et les Condé).  
Bilan moral suite au décès du général Hurault et biographie du général. 
Renseignements administratifs généraux relatifs à la Société (1974). 

 
 
8 – 10 Pièces justificatives de comptabilité (1911-1972) : 
 
8 Livre de caisse (1912-1925), reg. "recettes-dépenses" (1911-1924), cah. A souche 

"relevé des articles de propagande vendus" (1913-1936), reg. "livre de vente cartes 
postales" (1923-1928), "inventaire des cartes postales" (6 janvier 1925), carnet à 
souche "reçu pour cotisation" (1926). 

 
9 Factures, relevés de comptes,... (1944, 1955-1964). 
 
10 Factures, relevés de comptes,... (1965-1972). 
 
 
11 Inventaires des collections de la Société : 

Notes de François de Fossa relatives à l'inventaire dressé pour M. Moreau ainsi qu'à 
l'appareil de projections et aux clichés [s.d.]. 
Inventaire des clichés [s.d.]. Fiches ms. 
Inventaire des collections de la Société (1924). Cah. ms. 
Inventaire général : objets et matériel (1928). Feuillets ms. 
Inventaire général des collections et objets divers (1935). 3 ex. dactylogr. 
Inventaire général des collections et objets divers se trouvant dans la salle du trésor et 
la sacristie de la Sainte-Chapelle (octobre 1957). Ex. dactylogr. 
Références : index alphabétique classement de dossiers, [s.d.].  
Prêt de livres, publications, photographies... (1928-1962). 
Bibliothèques, notes : inventaire succinct de 88 volumes, [s.d.].  
Répertoire des livres et documents relatifs à Vincennes, se trouvant à la Bibliothèque 
nationale ou dans d'autres dépôts, [s.d.]. 90 fiches. 

 
 
12 Visiteurs du donjon de Vincennes (1912-1917, 1919-1935) : Livres d'or. 2 reg. 
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7 Z 2 1-3 Publications de la Société des Amis de Vincennes. 1912-2012. 
 
 
1 Compte-rendu, annuaire : 1912 ; Annuaire : 1913 ; Bull. périodique n°2 (1914), n°3 

(1921), n°4 (1923) ; Compte-rendu et annuaire : 1926-1927, 1928-1929, 1929-1930 ; 
Compte-rendu moral et financier, annuaire : 1931-1932. (Bulletin trim. de 1934 à 1940, 
puis annuel, interrompu d’avril 1940 n° 17 à août 1967 n° 18). 
Bulletin à partir du n° 1 (mai 1933) au bulletin n° 21 février 1970. Mq. n° 20 (1969). 

 
 
2 Bulletin n° 22 février 1971 au bulletin n° 51 annuel 2000. Mq. n° 27 (1976), n° 33 

(1982), n° 34 (1983). 
 
 
3 Bulletin n° 52 annuel 2001 au bulletin n° 63 annuel 2012. 

 
Etat précis de la collection des numéros archivés. Voir annexe pp. 23-24. 
 
 

7 Z 3 1-224 Bibliothèque - 7 Z 4 1-70 Périodiques 
 
 

L'inventaire des ouvrages et des périodiques est répertorié dans le recueil annexe 
intitulé "INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE". Mis à jour suite au dépôt de juin 2007. 

 
 

7 Z 5 1-9 Coupures de presse. 1902-1936. 
 
 
1-5 Coupures de presse relatives à Vincennes et au Château (1902-1929). 5 reg. 
 
 
6 Coupures de presse "Souvenirs de Vincennes", "Histoire du 13ème Régiment 

d'artillerie : 1914-1918" (1923-1939). 1 cah. 
 
 
7 Agenda des percepteurs de 1879 utilisé pour collage d'art. de presse sur Paris  

(s.d.). 1 cah. 
 
 
8 Dossiers thématiques de coupures de presse (1884-1936) : 

La Société des Amis de Vincennes (1911-1936). 
Paris (1900-1936). 
Environs de Vincennes et de Paris (1891-1935). 
Le Château de Vincennes (1908-1935). 
Prison et prisonniers de Vincennes (1889-1935). 
Musée de la guerre (1919-1936). Vincennes (ca 1900-1930). 
Le Bois (1900-1935). 
Fêtes et cérémonies de la région : dont, 
Cinquantenaire du chemin de fer (1887) ; plan officiel de la Revue -en présence du 
roi d'Italie- (1903) (1884-1935). 
Documents divers (ca 1900-1935). 

 
 
9 Articles sur Vincennes : 1 cah. de coupures de presse collées, dont :  "De 

l'emplacement de la tombe du Duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes / Yvan 
d'Assof. - Extr. de : "l'Ami des monuments et des arts". - XVIe vol. ; (s.d.). Visite au 
Château de Vincennes / Frédéric Loliée. - Extr. de : "Le Mois littéraire et pittoresque", 
n°44, 1902. - Couv. ill. par A. Mucha. 
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7 Z 6 1-13 Archives de François de Fossa, Fondateur de la Société des Amis de  
Vincennes. 
 
 
1 – 3 Rédaction de l'ouvrage : "Le Château historique de Vincennes" : 
 
1 "Le Château historique de Vincennes". - 2 vol. ms. feuil. mob. : dessins originaux  

(cr., aqu., rehauts de gouache), photo., estampes collées. - (s.d.). 
 
2 "Le Château historique de Vincennes" : texte dactylogr., brochures, coupures 

de presse, notes ms. liées au dépouillement d'archives, dont : "Notes secrètes sur le 
personnel de tous les parlemens et cours de comptes du Royaume (...) vers la fin de 
l'an 1663" ; "Epigrammes de Clairambault-Maurepas" (s.d.). 

 
3 "Le Château historique de Vincennes" : coupures de presse relatives à l'ouvrage ; 

extr. de la "Revue d'Artillerie", Juin 1940 concernant le Général de brigade Clément, 
dédicataire du livre ; copie ms. des dédicaces adressées par F. de Fossa 
(1908-1912). 

 
 
4 – 5 Correspondance, documents divers : 
 
4 Portrait de Diane de Poitiers (s.d.). 1 photogr. 

Film documentaire sur le Château (1935). 1 dossier. 
"Rapport sur l'insuffisance des moyens pour combattre les incendies dans le port 
de Marseille" / Ch. Vincens (beau-père de F. de Fossa) (1890). 1 br. 
Annuaire de la Société des artistes amateurs (1928). 1 br. 

 
5 Société des Amis de Vincennes (1919?-1922) : dont, 

Correspondance, art. de presse. 
Discours de F. de Fossa à la fête du 4 juillet 1920 (1920). 
Litige avec Gaston Petit (1919-1922). 1 dossier. 
Statuts de la Société : projets (s.d.). 1 ms. 
Le Wagon de l'Armistice (s.d.). 2 ex. dactylogr. 

 
6 Réhabilitation du Château (1906-1931) : 

correspondance, notes, coupures de presse,... dont : 
"Le futur musée de Vincennes" (1913). 1 ms. 
"Rapport sur la désaffectation du Donjon de Vincennes et mesures proposées pour 
ouvrir ce monument au public" (s.d.). Copie. 
"Le Château de Vincennes relevé de ses ruines pour servir de musée de la Grande 
guerre" (s.d.). 1 ex. dactylogr. 
"Rapport relatif au projet de restauration de la façade de Le Vau" / Lt-Colonel 
Mornet, chef du Génie de Vincennes (s.d.). 
Plans des casemates (1932). ms. 

 
 
7 Rétrospective de Vincennes : exposition (20 Juillet-20 octobre 1932) : 

correspondance, presse, dont : 
"Vu", n°230, août 1932, "Vincennes, son château, sa ville, son bois" : 
"Numéro spécial commémoratif du centenaire de Daumesnil et de l'exposition 
rétrospective". 
"La Croix", n°15212, 27 sept. 1932. 
"Echo des mines et de la métallurgie", ler oct. 1932. 
"L'Evolution républicaine", n°8, oct. 1932. 

 
 
8 – 9 Dossiers thématiques comprenant des brochures, coupures de presse, notes à partir 

d'archives et sources diverses : 
 
8 Le donjon : 

Notes, croquis sur inscriptions, photogr., dessins [1897-1931?]. 
La Sainte-chapelle [1899-1934?], dont : 

"La Chronique des arts et de la curiosité", suppl. à la "Gazette des Beaux-Arts",  
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5 numéros (1899). 
Croquis sur calque du tableau de Beauquesne de 1888 : "Translation en 1555 par 
Henri Il de l'Ordre de St Michel en la chapelle du Château de Vincennes" [s.d.]. 

Enceinte, tours, pavillons du Roi et de la Reine, souterrains [1815-1932?], dont : 
Photogr. et croquis (s.d.).. 
"L'Ecroulement de la Tour de Vincennes". - In : "L'Illustration" (5 déc. 1857). Archives 
du Génie relatives au matériel de l'artillerie (1842). Copies conformes.  
"Récolement et inventaire des objets d'art existant dans les musées et anciennes 
résidences royales dont la remise légale doit être faite à l'Etat par la liquidation 
de l'ancienne Liste civile : Vincennes" (1850). 1 inventaire ms. "Catalogue des 
tableaux, fresques, bas-reliefs, existant à l'Hôtel de l'école d'Artillerie de Vincennes" 
(1864). 1 inventaire ms. 
"Etat détaillé des tableaux, fresques (...) à maintenir dans l'école d'Artillerie de 
Vincennes (...)" (1858). 1 inventaire ms. 
Archives du Génie relatives à l'aqueduc de décharge des eaux de l'étang de Saint-
Mandé et souterrains (1815-1826). 3 pièces ms. 

Parc, eaux, gouverneurs [1901-1936?], dont : 
Cartes postales représentant Daumesnil. 
Liste des capitaines, gouverneurs ou commandants d'armes de Vincennes depuis 
Charles V jusqu'en 1900. Ms. 
Archives du Génie, dont "Rapport sur la soumission de la garnison du Château 
du 21 mars 1815". Copies conformes. 
"Les Agrandissements du Parc de Vincennes en 1660", extr. du "Bulletin de la 
Société de l'Histoire de Paris et de I'lle-de-France" (1909). 
"Observations sur le Château" / Lt-Colonel Passemont (1906). 1 ms. 

Marques de tâcherons, dont : 
Relevés, croquis, + 1 carnet de croquis de paysages et de portraits (1913-1922). 

Affaires des poisons, dont : 
Liste des prisonniers du donjon entre 1679 et 1683, 1 pièce ms. (1934-1936). 

 
9 Prisonniers de Vincennes : 

Dossiers établis en vue de la rédaction d'un ouvrage, dont : 
"Projet d'une nouvelle histoire du Château de Vincennes : la prison de Vincennes" / 
Col. F. de Fossa. 
"Comment j'ai reconstitué la liste des prisonniers d'Etat de Vincennes" [19321935?]. 
"Une prison d'Etat sous l'ancien régime" (1902-1930), dont : 
"Revue hebdomadaire", n° 8 et 15 nov. 1930 (art. sur Diderot). 
"Le Correspondant" 10 sept. 1929 (art. sur les prisonniers jansénistes). Extr. du 
"Bulletin des sociétés savantes" (1901) (art. de F. de Fossa sur la prison de 
Vincennes). 
"Une prison d'Etat sous le ter Empire", dont liste des prisonniers [s.d.]. 
"Une prison d'Etat sous le ter Empire (suite)" (1 dossier par prisonnier) [s.d.]. 

 
 
10 Conférences et écrits divers : correspondance, notes, articles et conférences 

[19021922 ?] 
Annuaire de la Société des Amis du Louvre (1905). 
"Notice sur le baron Charles Davillier lue à l'assemblée générale annuelle de la Société 
des Amis du Louvre" / Gaston Brière (1905). 
"Le Château de Vincennes, ses origines, son histoire, son avenir" : conf. du 15 janv. 
1911. 1 ms. 
"Le Château de Champs" : notes, coupures de presse [1897-?]. 
"Note au sujet de 2 inscriptions à placer dans le Donjon de Vincennes pour rappeler le 
souvenir des décès d'Henri V d'Angleterre et de Charles IX de France" (s.d.). 1 ex. 
dactylogr. 
Discours  du 8 ju i l .  1926 de F.  de  Fossa à  l ' inaugurat ion des p laques 
commémorant les morts de Charles IX de Valois et d'Henri V d'Angleterre et listes 
des représentants anglais présents (1926). 5 ex. dactylogr. 
"Note relative aux archives de la prison d'Etat de Vincennes" (1927). 1 ex. dactylogr. 
Conférence relative aux nouveautés techniques militaires de la lère guerre mondiale 
(s.d.). Dactylogr., mq. 1 p. 
Conférence sur Jeanne d'Arc [s.d.]. Ms. 
Conférence "Présentation du Château aux amis de Paris" (1913). Ms. Note sur la 
bataille de Fontenoy (1927). Ms. et dactylogr. 
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"Mirabeau : sa jeunesse orageuse, ses amours, son internement à Vincennes" [s.d.]. 
Dactylogr. incomplet. 
"Au Château de Vincennes gueux de fiction et gueux véritables [s.d.]. Dactylogr., 
mq. 1 p. 
"Les porcelaines et faïences de Vincennes" [s.d.]. En partie dactylogr. 
 
 

11 Textes divers annotés : autobiographie, notices historiques, critiques... (ces textes 
semblent être d'un même jet en vue d'un ouvrage) : 
"Molière à Vincennes : La cour de Louis XIV à l'époque où Molière fut appelé à 
jouer devant elle, La vie de Molière avant son retour à Paris, Du petit Bourbon à  
Vincennes, Où joua Molière à Vincennes, Molière à Vincennes... après les 
représentations de Vincennes". 
"Fausses idées sur le Donjon prison d'Etat, erreurs de Bournon". 
"Histoires sur les prisonniers, rapport de Jallier". 
"Légende des souterrains et des oubliettes". 
"Ma discussion avec Henri Provins au sujet de ces dernières dans lesquelles Naundorf 
aurait été enfermé". "Comment cette discussion eut pour effet de me faire trouver 
un éditeur pour ma grande monographie de Vincennes". "Le poteau d'exécution 
de Vincennes". 
"Insouciance des pouvoirs publics pendant plus de deux siècles à l'égard de Vincennes 
: Création en 1830 de la commission qui aurait pu empêcher ce vandalisme..., La 
Perte des boiseries du Pavil lon de la Reine, Le Château transformé en fort de 
2e ligne, La Démolition de l'Arc de Triomphe de la cour d'honneur, Histoires amusantes 
sur le tombeau du Duc d'Enghien, Les Fresques, La Création de la Société des Amis 
de Vincennes, Ouverture du Château au public". "Les romanciers : Alfred de Vigny et 
Victor Hugo". 
"Histoire et histoires : la prière de Mahon". 
"Georges Noblemaire, poète". 
Fragments de textes, dont notes relatives aux rencontres de F. de Fossa avec Foch. 
 
 

12 Ecrits littéraires : pièces de théâtre. 
"Le Drame de Vincennes" : essai historique en un acte suivi d'un commentaire 
historique de l'auteur et de notes sur le "Théâtre et Duc d'Enghien" / M. H. Welschinger 
de l'Institut (ca 1935). Notes, texte dactylogr. 
"Pour la race", mq. acte 1 en partie, correspondance (1917-1919). 3 ex. dactylogr. et 
ms. 
"Le Mariage de Cousinette : comédie en un acte" [s.d.]. 4 ex. dactylogr. 
 
 

13 Fichier exhaustif des évènements liés au Château de Vincennes (jusqu'en 1928) : 
Une fiche par date, par F. de Fossa [1930?]. Ms. Fichier amendé par R. Pinta. 

 
 

7 Z 7 1 Archives de Gaston Petit 
 
 

1 Notes relatives à Vincennes (copies d'actes notariés, d'archives diverses, art. 
ms. de G. Petit, coupures de presse, photogr., estampes) [s.d.] : 
Le Château : copies d'actes notariés 1663-1772 [s.d.]. 3 cah. 
La Sainte-chapelle : copies d'actes notariés 1672-1771 [s.d.]. 3 cah. Le 
Village : copies d'actes notariés 1655-1772 (s.d.]. 4 cah. 
"A propos du logis du gouverneur, trois faits historiques" : notice historique suivie de 
"Le Chemin qui conduisit le duc d'Enghien à la mort" (1940-1944). 1 cah., pl. sur 
calque ms. : ill. 
Vincennes en 1848 et durant la Commune : 2 notices historiques, 1 photogr. des 
funérailles de Paul Bourget le 27 déc. 1935, [s.d.]. 1 cah. 
L'occupation allemande du Château de Vincennes : copies des rapports de M. 
Maronne, gardien du donjon et de la sainte-chapelle [1944?]. Doc. orig. + 1 cah. 
Vincennes Indiana : notice historique [s.d.]. 1 cah. ill. 
Articles divers de G. Petit, comprenant : "La Sainte-chapelle royale du boys de 
Vincennes, sa fondation, son administration", "Testament de la domestique du Messire 
de Saint-Jouars, chanoine", 



 13 

"Un doyen-trésorier de la Sainte-chapelle du Château de Vincennes sur le plateau de 
Langres", "L'abbé Dubois, dit Crétin", "Messire Jean-Joseph Bastid de Lavernhes", "Le 
marquis de Bégon de la Rouzière et l 'af faire de l 'agence royale",  "L'ar t i l ler ie à 
Vincennes" [s.d. ] . 1 cah. Transcription de pièces d'archives diverses relatives à 
Vincennes [s.d.]. 1 cah. 
 
 

7 Z 8 1-3 Archives de Pierre Champion 
 
 

1 Correspondance, notes (1920-1947), dont : 
"Notice sur la vie et les travaux de M. P. Champion" / M. Camille Bloch, membre de 
l'Académie (...) 1947. 1 br. 
Discours de P. Champion aux assemblées de la Société (1936, 1937, 1939).  
Cartes de condoléances suite au décès de P. Champion (1942). 
 
 

2 Notes de P. Champion, [s.d.] : 
Les Prisonniers du Château de Vincennes. 1 cah. ms. 
Scènes historiques du Château de Vincennes. 1 cah. ms. 
Le Duc d'Aumale (conférence) et notes relatives aux inventaires anciens du mobilier du 
Château de Vincennes. 1 cah. ms. 
Relevé des actes de Maître Lefaiyn, notaire de Mazarin. 1 cah. ms.  
Le couvent des Minimes. 1 cah. ms. 
 
 

3 Ouvrage : 
"Filinde le Constant" : (Philippe, comte d'Aglié et Madame Royale) / P. Champion 
[s.d.]. 1 ms. 
 
 

7 Z 9 1-2 Archives de Robert Pinta 
 
 

1 Transcription de travaux : textes d'articles, de conférences de R. Pinta (1961-1962, 1967-
1968) : 
La Petite histoire de Vincennes et de ses rues : conférence du 26 fév. 1961 à la 
Société, art. de presse (1961). 1 cah. 
Cinquantenaire de la fondation de la Société : exposé du 20 jan. 1962 par R. 
Pinta, secrétaire général (1962). 1 cah. dactylogr. 
La Petite histoire de la vie à Vincennes des origines à la Révolution : conférence 
du 11 mars 1962 à la Société (1962). 1 cah. dactylogr. 
Tricentenaire de la Paroisse Notre-Dame de Vincennes : rés. historique. - In : "Le 
Donjon", mai 1967 (1967). 1 cah. 
La Sainte-chapelle du Château de Vincennes et ses vitraux : art. - In : "Le Donjon", 
(1968). 1 cah. 

 
 
2 Période du règne de Louis XIV, (réd. non identifié), à partir des : 

Mélanges Colbert, de la Bibliothèque nationale. 1 cah. ms. 
Fonds Salntot (?), de la Bibliothèque Mazarine. 1 cah. ms. 

 
 

7 Z 10 1-8 Albums 
 
 
6 Albums : Photogr., grav

.
., et cartes postales relatives au château de Vincennes, pag. 

continue pour les 4 premiers albums. 
 
1 Galerie de portraits : duc d'Enghien,... porcelaines, iconographie médiévale.  

Mq. nbr. p. 
 
2 Vues générales du château, enceinte, décoration, évènements et manifestations, 

vestiges de l'arc de Triomphe, donjon. 
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3 Le donjon de Vincennes, la sainte-chapelle. 
 
4 Le château, la sainte-chapelle, l'occupation allemande. 
 
5 Le bois, la ville, leurs environs. 
 
6 Nouvelles acquisitions : dons et achats. 

 
2 Albums de cartes postales : 
 

7 Vincennes : rues, manifestations, le château, le donjon, la sainte-chapelle, 
le Pavil lon de la Reine, la Salle d'armes, Daumesnil, enceinte du Château, 
collections du musée de la Guerre, vie militaire, monuments, bois de Vincennes, visites 
officielles, Fort-neuf, Cartoucherie, Maison blanche, gymnastes. 92 p., [s.d.]. 

 
8 Communes de l'Est et du Sud-est parisien (pour chaque commune riveraine du bois, 

la portion l'intéressant) : 
Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Tremblay, Montreuil-sous-Bois, 
Bagnolet, les Lilas, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny, Plateau d'Avron, Le Raincy, 
Livry, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Ivry-
sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Le Perreux-sur-Marne, Créteil, Champigny, La Varenne, 
Chennevières, Bry-sur-Marne, Coeuilly, Villiers-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Ville-
Evrard, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Champs-sur-Marne, Noisiel, Lagny, Thorigny, 
Chelles, Gournay, Sucy-en-Brie, Boissy-Saint-Léger, Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-
Brévannes, Yerres, Crosne, Ormesson. 90 p., [s.d.]. 
 
 

7 Z 11 1-3 Cartes postales anciennes en vrac. 
 
 

1 50 cartes postales éditées par la Société des Amis de Vincennes.  [1930?] :  
Vue générale du château prise de la Tour du bois. 5 cartes. 
Porte principale : côté Intérieur. 5 cartes. 
Remparts sud. 5 cartes. 
Tour du conseil dans laquelle le duc d'Enghien a été jugé. 5 cartes.  
Le donjon vu de l'avenue du Polygone. 5 cartes. 
Le donjon du côté de la cour du château. 5 cartes. 
Le donjon : salle du 2ème étage ou dite de la Reine. 2 ex. diff. : 10 cartes.  
Le donjon : salle du 3ème étage. 5 cartes. 
Tombeau du duc d'Enghien : état actuel. 5 cartes. 
 
 

2 8 cartes postales sur Vincennes : 
Colonne commémorative de la mort du duc d'Enghien. 1 carte. 
Transport de la colonne (...) qui va être réédifiée dans le fossé sud (...). 2 cartes.  
La colonne sous différents angles. 1 carte. 
Une boulangerie de campagne dans la Cour du Château : scène de la vie 
militaire. 1 carte. 
Le Cardinal de Richelieu : gravure de J. Morin d'après Philippe de Champaigne. 1 
carte. 
Vincennes historique : vue générale du bois et des lacs tels qu'ils existaient sous Louis 
XIV. 1 carte. 
Vincennes : la poste et la rue Lejemptel. 1 carte. 
 
 

3 35 cartes postales diverses : 
Paris, Champs de course : Les marchands de coco sur la pelouse, Le départ de 
Mail Coach. 2 cartes. 
Les sports, courses et steaple-chase : Saut de haie, Saut de haie des tribunes, Saut de 
la rivière du 8, Un départ. 7 cartes. 
Paris mondain : Un coin du bois, La promenade au bois. 2 cartes.  
La vie militaire, artillerie, tirs réels (Polygone ?). 1 carte.  
La roseraie de Bagatelle. 1 carte. 
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Bondy, canal de l'Ourcq. 1 carte. 
Coquibu, en forêt. 1 carte. 
Villeneuve-le-Comte : Un coin du parc, Le parc. 2 cartes.  
Meulon, la farandole au quai de l'Arquebuse. 1 carte.  
Marcoussis, bois du baillage, allée couverte. 1 carte. 
Crue de la Seine, lvry, M. Fallières, président de la République, MM. Briand, 
Millerand, Lépine visitent les inondations de Janvier 1910. 1 carte . 
Vi l lemomble, école ménagère et professionnelle. 1 carte.  
Souvenirs de Bols-Colombes (plusieurs vues). 1 carte. 
Exposition nationale d'agriculture coloniale, Nogent-sur-Marne. 1 carte. 
La boucle de la Marne, embouchure du bras du chapitre à Bonneuil. 1 carte.  
Sur  la  Marne :  un quatre de po inte à  l ' en t ra înement .  1  car te.  
Courbevoie, la gare. 1 carte. 
Les bords de la Seine, le port de Boulogne. 1 carte. 
Forêt de Sénart : Route des bergères, Murs et porte d'entrée de l'Ermitage. 2 cartes. 
Vaux-sur-Seine : La Rive : villa de Mme Yvette Guilbert. 1 carte.  
Aulnay-sous-Bois : villa Mustapha, boulevard du canal. 1 carte.  
Aulnay-sous-Bois, Pont de l'union. 1 carte, 
Melun, monument aux Enfants de Seine-et-Marne. 1 carte. 
Rentilly : entrée du Château. 1 carte. 
Bords de la Marne : restaurant "Aux bibelots du Diable". 1 carte. 
 
 

7 Z 12 Estampes 
 
 

L'inventaire des estampes est répertorié dans le recueil annexe intitulé "INVENTAIRE 
DES ESTAMPES". 

 
 

7 Z 13 Cartes et plans 
 
 
L'inventaire des cartes et plans est répertorié dans le recueil annexe intitulé 
"INVENTAIRE DES CARTES ET PLANS". 

 
 

7 Z 14 1-24 Documents d'archives détenus par la Société des Amis de Vincennes. 
 
 
1 "Les généraulx conseillers..." signé M. du Sablon (Reçu d'une somme versée pour 

l'entretien d'un hospitalier prisonnier au bois de Vincennes) (1394). Ms. sur parchemin, 
2 fragments de sceaux cire rouge. (Coll. Paul Franchette). 

 
 
2 "Reçu d'Estienne de Mauregart, payeur des oeuvres du Chastel du bois de Vincennes, 

16 livres parisis pour employer es dictes oeuvres". (14 août 1412). Ms. sur parchemin. 
(Don de Mme V. Constant Wall). 

 
 
3 "Jean de la Fontaine, payeur des oeuvres et constructions de Charles VIII, a reçu une 

somme partie de celle de 2000 livres tournois qu'il doit employer au paiement des 
constructions et réparations décidées par le roi dans le Château de Vincennes". (2 mars 
1484). Ms. sur parchemin. (Coll. Paul Franchette). 

 
 
4 "Le Roy de Navarre, Duc d'Albret, Amez feaulx, nous ayant notredit amez feal conseiller 

et auditeur de comptes en notredite Chambre de Nerac Mess. Francoys Salomon fait 
entendre le désir qu'il a de faire instruyre Estienne Salomon son filz en la cognoissance 
et Intelligence de noz affaires...". 
(Lettre d'Henri de Navarre, futur Henri IV, envoyée à ses conseillers de la cour de Nérac, 
alors qu'il était retenu à Vincennes par Catherine de Médicis -époque de la mort de 
Charles IX-. Château du boys de Vincennes). (30 avril 1574). Ms. signée Henry. (Don de 
Pierre Champion). Restaurée en 2008. 
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5 "Louis par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos chers et bien amez 

les chanoines et chapitre de nôtre sainte chapelle de Vincennes salut. Ayant esgard 
aux témoignages qui nous ont été rendus des bonnes vie, moeurs, piété, sufisance et 
capacité de Mre Jean-Jacques Bochart de Saron, prestre du diocèse de Paris...". 
(Lettre de provision de Bochart de Saron), Vincennes, Sainte-chapelle. (1704). Ms. signée 
Louis XIV. (Don de F. de Fossa). Restaurée en 2008. 

 
 
6 "Capitainerie de Vincennes : nomination à l'office de conseiller lieutenant particulier de 

Robbe longue en la capitainerie de Vincennes". (Doc. émanant de Louis-Philippe 
d'Orléans premier prince du sang duc d'Orléans). (4 février 1766). Ms. sur parchemin. 
(Octroi de charge royale relatif au "Sieur Paris de la Brosse"). (18 février 1766). Ms. sur 
parchemin. Restaurée en 2008. 

 
 
7 Diplôme d'affiliation à la franc-maçonnerie de Poncet de la Grave historiographe 

de Vincennes. (20 avril 1771). Parchemin collé, encadré, sceaux, notice explicative ms. 
(Don d'un descendant de l'intéressé). Restauré en 2003. 

 
 
8 Actes notariés relatifs à la jouissance et possession d’une maison à la Basse-Cour de 

Vincennes par la famille Contour (boulangers). (1775-1836). 8 pièces ms.  
Lire (1775-1843) 

 
 
9 "Je ne vous ai point encore écrit, Madame, avec autant de confiance qu'aujourd'hui. J'ai 

lieu de croire que l'adoucissement de mes maux et le soulagement de mes peines ne 
dépend que de vous seule..." 
(Lettre de Mirabeau à sa femme. Le prisonnier, après trois années d'incarcération à 
Vincennes, demande à sa femme dont il est séparé depuis six ans d'intervenir en sa 
faveur. "Ne vaut-il pas mieux que je sois sous vos loix que dans un Donjon ?". (28 mai 
1780). Ms, signée Mirabeau fils. (Acquisition 1951). 

 
 
10 "J'ai reçu, Madame, avec une bien vive reconnaissance la lettre dont vous avez  

adouci mes peines".  
  (Lettre de Mirabeau à sa femme). (16 juillet 1780). Ms. signée Mirabeau fils. 
 
 
11 "A Monsieur Boucher, Je croyais mon ami que la lettre que vous m'envoyez étoit  

celle secrète de ma soeur..." 
(Lettre de Mirabeau à Boucher, commis du lieutenant de police qui se charge de 
passer la correspondance secrète du prisonnier). Vincennes. (19 octobre 1780). 
Ms. signée Mirabeau fils, (Acquisition 1952). 

 
 
12 La Révolution française et Vincennes, 1791-1795. 6 pièces impr. : 

"Rapport de M. Santerre, commandant du bataillon des enfants-trouvés relativement à 
l'affaire de Vincennes", (28-2-1791). 
"Adresse aux citoyens du Canton de Vincennes, par Billaudel, Foliot, Grimprel et 
Boudin, électeurs de Vincennes aux Assemblée primaires, suivie de "Extrait du registre 
des délibérations des administrateurs provisoires composant le directoire du 
département de Paris", suivi de "La copie littérale d'un pamphlet signé Prunet, 
aux citoyens de Vincennes" : affaire du club de la Sainte-chapelle, 1792. 
"Précis de la pétition des habitants de Vincennes", 1794. 
"Adresse des membres composant la Société populaire séante à Vincennes à la 
Convention nationale et mémoire pour les possesseurs des maisons de la  
Bassecour de Vincennes", plan, 1794. 
"Second mémoire pour les propriétaires des maisons de la Basse-cour de Vincennes", 
1794. 
"Extrait du procès-verbal de l'Assemblée primaire (22 fructidor an III) du canton de 
Vincennes", 1795. 



 17 

 
 
13 "Je vous envoye Monsieur mon certificat de vie..." 

[Billet de Monseigneur de Boulogne, évêque de Troyes, détenu au Donjon par 
ordre de Napoléon ler (1811 et 1813-1814) -se trouvait dans le bréviaire-*]. (6 mai 
1810). Ms. signé de l'Evêque de Troyes. (Don de M. F. Rubat, 1949). 

 
 
14 "Le Château de Vincennes" notice historique relative au problème de 

restauration du monument. (1810-1830?). Impr., 8 p. signé G.T. 
 
 
15 Parc de Vincennes, clefs des barrières : autorisation octroyée à un certain Dr. 

Jobert par l'intendance générale de la liste civile de posséder une clef. 1838. 
(Don de M. Mentienne, s.d.). 

 
 
16 Placard réalisé sur papier journal, textes et dessins originaux (profil de Raspail, Don 

.1-1) relatif aux évènements de 1848. [1848?]. (Don de M. G. Hattman). Restauré en 
1997. 

 
 
17 "Les Chasseurs de Vincennes" : partition musicale / L. de Rillé, 1863. Restaurée en 

2008. 
 
 
18 Documents  re la t i f s  à  la  Garde nat iona le  de la  Se ine,  99e bata i l lon ,  

essentiellement composé de Vincennois, 1870-1871. (Don de M. Dieval, membre de la 
Société) : 
6e Cie, Ordres généraux, 28 déc. 1870-18 mars 1871. 1 reg. ms. 
2e Cie, bastion n°10, Ordres de la subdivision, sept.-déc. 1870. 1 reg. ms. Comptabilité 
du 99e bataillon (listes nominatives, procès-verbaux du conseil de famille), nov. 1870-
janv. 1871. 

 
 
19 Programmes et Invitations. 1894-1970 : 

"Concert par la Fanfare municipale de Vincennes", 29 juillet 1894. "Orphéon de 
Vincennes", 9 octobre 1897. "Concert, 4e année", 1901. "Grande fête de bienfaisance", 
12 mars 1904. "Orphéon municipal de Vincennes : concert de bienfaisance", 27 mars 
1904. "Grande fête historique", 21 mai 1905. "Distribution des prix", 1910. "Remise aux 
Beaux-arts de la plaque de Philippe Ogier", 9 Juin 1912. "Inauguration de la 1 ère salle 
du musée des souvenirs du Château de Vincennes", dessin de Hurtret, coupures 
de presse relatives à l'évènement rédigées à la manière de Mme de Sévigné, 4 
juillet 1920. "Fête au profit du monument de la guerre" : Château de Vincennes, 9 
juillet 1922, (2). "Inauguration du monument aux morts de la grande guerre" : 
poème "Pro patria semper" (2), (liste des Vincennois morts pour la France), 15 
juillet 1923. "Gala d'escrime", 20 juin 1923. "Proclamation des récompenses des 
lauréats du concours de photographie documentaire" : Saint-Mandé, 30 novembre 
1924. Invitations : "Inauguration du musée historique du Château de Vincennes", 21 
Juin 1934. "Inauguration des agrandissements de la mairie", (1 plaquette : "La mairie 
de Vincennes 1891-1935" et 1 menu), 25 mars 1935. "Messe solennelle pour 
l'anniversaire du retour des cendres du roi Saint-Louis, basilique royale de Saint-
Denis", 24 mars 1970. 

 
 
20 Rapport relatif au déclassement des fortifications de Paris / Directeur du Génie de  

Paris. 1911. Dactylogr., broché, carte. 
 
 
21 Encouragement à la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter la justice  de 

paix, le commissariat (lieu de l'actuelle mairie annexe, rue Raymond-du-Temple). [ca 
1912]. Ms. signé "un vieux vincennois".Tract, 2 f. 

 
 

* voir aussi 7Z19 7 
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22 "Vincennes, le Donjon", 1928. (Don de M. le ministre des P.T.T.). Epr, philatélique de 
luxe. 

 
 
23 Heures de travail des mécaniciens-automobiles pendant l'occupation, (6 jan.-29 

avril 1944). 1 cah. en alld. 
 
 
24 Comité de défense du Bois de Vincennes (créé le 26 juil. 1954, dissout le 6 nov. 

1971) : procès-verbaux de création et de dissolution, reg. des procès-verbaux des 
assemblées générales (1954-1960), reg. de comptabilité (1954-1971), pièces de 
comptabilité, liste des adhérents, correspondance (1960-1965). 1954-1971. 

 
 

7 Z 15 1-21 Photographies. 
 
 
1 Maréchal Joffre / Henri Jacquier, peintre du ministère de la Guerre. - Fév. 

1913. - Photogr. : sous cadre, n. et bl. ; 56 x 65 cm. - (Don de M. Albert Dumon, 
membre de la Société). 

 
 
2 Colonel André : dir. d'artillerie à Vincennes du 21 oct. 1888 au 10 mars 1891. – [ca 

1891]. - Photogr. : bistre, sous cadre ; 18 x 21 cm. Notice descriptive gravée sur métal 
sur la partie inférieure du cadre. 

 
 
3 Colonel Altmayer : dir. à Vincennes du 23 avril 1890 au 30 mai 1902. – [ca 1902]. - 

Photogr. : bistre, sous cadre ; 20 x 23 cm. Notice descriptive gravée sur métal sur la 
partie inférieure du cadre. 

 
 
4 Colonel Mayer : dir. à Vincennes du 20 avril 1902 au 12 Juillet 1903. – [ca 

1903]. - Photogr. : sous cadre, n. et bl. ; 20 x 23 cm. Notice descriptive gravée sur 
métal sur la partie inférieure du cadre. 

 
 
5 Colonel Leblanc : commandant du parc (de Vincennes) du 6 juin 1911 au 24 novembre 

1913. – [ca 1913]. - Photogr. : bistre, sous cadre ; 22 x 30 cm. 
 
 
5 bis Colonel Pinard. – [s.d.]. - Photogr. : bistre ; 20 x 46 cm. 
 
 
6 Militaire de haut rang non identifié. – [ca 1880]. - Photogr. : n. et bl. ; 37 x 49 cm. 
 
 
7 Equipages de Pont Hoquet modèle 1853 chargé du bateau / V. Roger. – [ca 1881]. 

- Photogr. : bistre ; 33 x 48 cm. 
 
 
8 Colonne placée sur le lieu de l'exécution du duc d'Enghien dans les fossés 

du Château de Vincennes / Albert Yvon. – [ca 1930]. - Photogr. : n. et bl. ; 25 x 34,5 
cm. 

 
 
9 Revue militaire devant le Donjon de Vincennes. – [ca 1900]. - Photogr. : n. et bl. ;  

39 x 30 cm. - Ment. ms. au dos : "Rousset, Vieux fort, Génie". 
 
 
10 La Chambre du roi au second étage du Donjon de Vincennes. – [ca 1975]. - Photogr. : 

coul. ; 50 x 35 cm. - Reproduisant une aquarelle de L. Bertin Moreau réal. en 1925. 
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11 Façade et allée conduisant au restaurant du Polygone. (Fin XIXe siècle). - Photogr. : 
bistre ; 27 x 32 cm. 

 
 
12 En l'Eglise Notre-Dame de Vincennes le 14 juillet 1940 / C. Prochazki. - 1940. - 

Photogr. : n. et bl. ; 32 x 44 cm. 
 
 
13 Portraits, éléments d'architecture... relatifs au château de Vincennes. – [ca 1975].  

- Photogr. : n. et bl., retirages ; 18 x 24 cm. - 50 ex. - En vue de l'exposition "Vincennes et 
les Vincennois". 

 
 
14 Dernier étage et toiture du Pavillon de la Reine côté cour (4 ex.), façade côté 

cour du Pavillon du Roi (3 ex.). – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ; 24 x 17 cm. 
 
 
15 Façade nord de la Sainte-chapelle (4 ex.), façade sud de la Sainte-chapelle (1 ex.), 

cheminée de la chambre du Roi dans le donjon de Vincennes (2 ex.), façade extérieure 
de la porte des Salves vue de biais (2 ex.). – [s.d.]. Photogr. : n. et bl. ; 17 x 13 cm. 

 
 
16 Canonniers à l'exercice au Polygone du Bois de Vincennes (2 ex.), statue du Général 

Daumesnil (1 ex.). – [ca 1900]. - Photogr. : bistre ; 30 x 23 cm. 
 
 
17 Plans d'architecture (élévations, coupes...) dressés par les services du Génie tout au long 

du XIXe siècle à partir des différents édifices composant le Château de Vincennes. – 
[s.d.]. - Photogr. : n. et bl., retirages ; 15 x 9 cm et 24 x 28 cm. - 12 ex. 

 
 
18 Galerie de personnages (gravures, peintures) ayant un rapport avec le Château de 

Vincennes (François ler, Daumesnil, Polignac...). – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ou bistres, 
retirages ; 10 x 15 cm et 18 x 24 cm. - 10 ex. 

 
 
19 Vues générales du Château de Vincennes. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl., retirages ; 

10 x 15 cm et 18 x 24 cm. - 6 ex. 
 
 
20 La Baronne Daumesnil entourée de ses 2 petites filles. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ;  

10 x 15 cm. - 2 ex. 
 
Elévation d'une mongolfière place Bérault en 1898. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ; 13 x 17 
cm et 9 x 14 cm. - 2 ex. 
 
Le Drapeau des vétérans Vincennois de 1870-1871. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ; 12 x 9 cm. 
- 2 ex. 
 
La Dernière jambe de bois du général Daumesnil. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ;  
13 x 18 cm. 
 
En l'église Notre-Dame de Vincennes, le 14 Juillet 1940* / C. Prochazki. - 1940. 
Photogr. : n. et bl. ; 24 x 12 cm. 
 
Chroniques de Joinville, début du récit consacré à Saint Louis rendant justice sous un 
chêne – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ; 16 x 12 cm. - 3 ex. 
 
Chronique de Joinville, miniature : Joinville offrant ses chroniques à l'arrière petit-fils de 
Saint Louis. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bl. ; 20 x 14 cm. 
 
Acte daté de 1037 relatif à Vincennes. – [s.d.]. - Photogr. : n. et bi. ; 21 x 16 cm.  
 
 
* voir aussi 7Z15 12 
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Arrêt du jugement du duc d'Enghien. – [s.d.]. - Photogr. : n, et bl. ; 17,5 x 14 cm. 
 
 
21 Colonel F. de Fossa, fondateur et président honoraire de la Société des amis de 

Vincennes – [S.l.] : Harcourt, [s.d.]. - Portrait : impr. type offset ; 32 x 45 cm. - 6 feuil. 
présentant 2 portraits à l'identique. 

 
 

7 Z 16 1-12 Affiches 
 
 
1 Ville de Vincennes : annonce des obsèques officielles des victimes de la catastrophe de 

la rue de la Jarry le 25 oct. 1928. - 1928. - 2 aff. ; 42,5 x 62 cm. 
 
 
2 Visite du château de Vincennes, donjon, sainte-chapelle et musée de la Guerre : 

horaires et tarifs. - 1931. - 10 aff. ; 46,5 x 60 cm. Restaurée en 2008. 
 
 
3 Exposition rétrospective du château de Vincennes 22 juillet-20 octobre 1932. -1932. 

- 1 off. ; 60 x 80 cm. - (Silhouette du Donjon). Restaurée en 2008. 
 
 
4 Vincennes, vieille cité royale, son château, son bois, son musée. – [s.d.]. - 14 off. ;  

60 x 100 cm. - D'après un dessin au pastel de G. Lapostolle représentant la façade de la 
sainte-chapelle, le donjon. 

 
 
5 Vincennes, vieille cité royale, son château, son bois, son musée : jeunes gens 

visitez Vincennes, leçon d'histoire. – [s.d.]. - 1 aff. ; 60 x 100 cm. - D'après un dessin au 
pastel de G. Lapostolle représentant la façade de la sainte -chapelle, le donjon. 

 
 
6 Vincennes, vieille cité royale, son château, son bois, son musée. – [s.d.]. - 1 off. ;  

30 x 40 cm. - D'après un dessin au pastel de G. Lapostolle représentant la façade de la 
sainte-chapelle, le donjon. 

 
 
7 Château de Vincennes : spectacle son et lumière. – [s.d.]. - 9 off. ; 32 x 45 cm. -(Façade 

sud du château illuminée). 
 
 
8 Chefs d'oeuvre des musées d'Ile-de-France : exposition château de Sceaux 20 

avril-30 juin 1958. - 1958. - 1 aff. ; 42 x 64 cm. - (Plan du XVllle siècle de I'lle-de-France). 
 
 
9 Acquisitions nouvelles depuis cinq ans : exposition château de Sceaux mai-août 1964. 

- 1964. - 1 aff. ; 35 x 55 cm. - (Photogr. d'un bibelot en porcelaine). 
 
 
10 Les Nouveaux départements de la région parisienne : exposition château de Sceaux 22 

avril-21 octobre [1964?]. – [1964?]. - 1 aff. ; 40 x 60 cm. - (Plan schématique de Ille-de-
France). 

 
 
11 Terroirs et maisons de Sologne : exposition musée de Sologne (Romorantin) à partir du 

30 juillet 1955. - 1955. - 2 aff. ; 35 x 52 cm. - (Dessin de R. Blanchet d'une feuille de 
fougère). 

 
 
12 [Citation de Adolph Hitler en allemand]. – [1944?]. - 1 aff. : 40 x 23,5 cm. -Affichette 

récupérée au château de Vincennes après le départ des troupes allemandes en août 
1944. 
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7 Z 17 1-2 Sceaux et cachets 
 
 
1 Sceaux relatifs à Vincennes : sceaux de rois capétiens,... - Reprod. plâtre. -Fournies par 

les archives nationales [en 1923?]. Notices ms. comportant biographies sommaires des 
souverains et personnages intéressés. 45 pièces. 

 
 
2 Blason. – [s.d.]. - Cachet : cire rouge. 

"Fais ce que dois". – [s.d.]. - Cachet : cire rouge. 
Parc d'artillerie de la place de Vincennes. – [s.d.]. - Cachet : cire brune. 

 
 

7 Z 18 1 Plaques à impression 
 
 
1 Plaques à impression utilisées pour les publications de la Société. 7 pièces : 

Ancienne église : 2 plaques (une reproduisant un dessin de F. de Fossa, l'autre le plan 
du bâtiment). 
Paroisse de la Pissotte avant 1778, d'après la carte des chasses : 3 plaques (deux de 
détails, une générale). 
Bois de Vincennes : 1 plaque (plan général). 
Gravure Van Der Meulen : 1 plaque (détails). 
 
 

7 Z 19 1-15 Divers 
 
 
1 Duc d'Enghien. – [s.d.]. - Buste : biscuit ; 65 x 40 cm. 
 
 
2 Autographe du baron Daumesnil. - 1828. - Sous cadre ; 17 x 13 cm. 
 
 
3 Concrétions de bombes suite à l’explosion liée au départ des troupes allemandes du 

Château de Vincennes. – Août 1944. 
 
 
4 Vues de Vincennes vers 1880. - 2 peint. : huile sur toile ; 19 x 34 et 32 x 45 cm. 

(Don de Mlle Vesques). Restaurée en 2011. 
 
 
5 Etude de la main droite de M. Pierre Champion / Mme Smith-Champion, son 

épouse. - 1932. - Peint. : huile sur carton ; 32 x 24 cm. Restaurée en 2011. 
 
 
6 (Philippe Pétain?) / MDL. - 1931. - Buste : plâtre ; 55 x 35 cm. 
 
 
7 Croix pectorale et bréviaire de Monseigneur de Boulogne, évêque de Troyes, 

détenu au Donjon sur ordre de Napoléon ler (1811 et 1813-1814). (Sur les pages 
de garde du Bréviaire figurent une prière ms. du prélat). (Don de M. F. Rubat, 
1949). 

 
 
8 Poignard. 
 
 
9 Carreaux de terre cuite avec décor d'inspiration florale. 2 pièces. 
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10 18 panneaux d'information pour les visiteurs du Château de Vincennes : 
dessins, relevés d'architecture d'Auguste Delahaye ; notices historiques de  
F. de Fossa. - 1912. - 80 x 120 cm et 40 x 55 cm. 

 
 
11 45 panneaux réalisés pour l'exposition rétrospective du Château de Vincennes 

en 1932 (?). - Photogr. : n. et bl. - Notices descriptives collées sur carton sous 
cadre. 

 
 
12 30 panneaux réalisés pour différentes expositions : reprod. de grav. - Photogr. : 

n. et bl. collées sur carton ; 40 x 50 cm et 18 x 13 cm. 
 
 
13 Le général Daumesnil refuse de livrer Vincennes : scène historique / Georges 

Gaston Théodore Mélingue. - 1882. - Peinture à l'huile : H. 230 cm ; L. 196 cm. 
 
 
14 17 panneaux réalisés pour l’exposition « Les sculptures cachées du château de 

Vincennes : Exposition de photographies de M. Jean-Claude Basquiat légendées 
par Béatrice Cornet du 8 au 20 juin 2010, rue intérieure Cœur de ville ». Textes et 
illustrations pré-composés et imprimés sur papier collé sur carton-plume,  
(80 x 120 cm). Déposés en 2010. 

 
 
15 Exposition « Puzzle : Nouveaux regards sur cent ans d'archives d'une société 

savante : les amis de Vincennes 1910-2010 », du 2 au 21 mai 2011, organisée par 
la société des Amis de Vincennes. 
Documents réalisés à l’occasion de l’exposition Puzzle :  
Reproductions de photographies (panneaux en carton plume, 18 x 27 et 10 x 14 cm, 
noir et blanc) accompagnées des légendes correspondantes : 

- Activités de la société des Amis de Vincennes : exposition organisée par 
l'association en 1920 (3 plaques 18 x 25 cm, 7 plaquettes 10 x 15 cm) : 
présentation des différents présidents de la société (1910-2006). 
- Photos d'architecture : gare, rue du Midi, avenue Foch, avenue du Château, 
avenue de Paris, studio photographique Yvon, cours Marigny, rue de Montreuil, 
rue Crébillon (1895-2009). 
- Marché aux puces de Montreuil, photographies de tramway, plan couleur de la 
Basse-Cour de Vincennes, lac des Minimes (1890-2010). 
- Zoo de Vincennes (1907), vie quotidienne des Vincennois fin XIXe et début XXe, 
chemin de ronde du Donjon (1927). 
- Inauguration du monument au Poilu vincennois (1925), mobilisation des 
Vincennois (août 1914), inauguration du monument aux morts vincennois (juillet 
1923). 

Photographies grands formats : 
- Vues panoramiques du château de Vincennes en 1887-1927 et 2011 (56 x 68 
cm, noir et blanc). 
- Elections de 1914 devant l'école rue de la Liberté (40 x 50 cm, noir et blanc). 
- Fêtes à Vincennes, s.d (56 x 68 cm, noir et blanc). 

Kakemonos grands formats :  
- Reproduction d'une banderole des Républicains, élections de 1848, (400 x 100 
cm, en coul.).  
- Reproduction des tirailleurs - chasseurs Vincennois d'après une image d'Epinal, 
s.d., (210 x 120 cm, en coul.).  
- 5 kakemonos présentant les grandes thématiques de l'exposition : "Vincennes et 
ses alentours", "Bribes de mémoires", "Le Vieux fort", "Puzzles", "Œuvre de 
Monique Bergonhe", (208 x 82 cm, en coul.). 

Ensemble déposé par Madame Martine Barillet, conceptrice de l’exposition, en 2011. 
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7 Z 2 1-3 Publications de la Société des Amis de Vincennes. 1912-2012 
 
Etat précis de la collection des numéros archivés. 

 
 
Compte-rendu et annuaire – 1912 ---------------------------------------- 1 
Annuaire 1913 ------------------------------------------------------------------ 4 
Bulletin périodique n° 2 – 1914 -------------------------------------------- 3 
Bulletin périodique n° 3 – juin 1921 --------------------------------------- 4 
Bulletin périodique n° 4 – 1923 -------------------------------------------- 4 
Compte-rendu et annuaire – 1926-1927 --------------------------------- 4 
Compte-rendu et annuaire – 1928-1929 --------------------------------- 4 
Compte-rendu et annuaire – 1929-1930 --------------------------------- 4 
Compte-rendu moral et financier, annuaire – 1931-1932 ------------ 4 
 
Bulletins de la Société des Amis de Vincennes 
N°  1 – mai 1933 --------------------------------------------------------------- 4 
N°  2 – trim.1934 --------------------------------------------------------------- 4 
N°  3 – trim. 1934 -------------------------------------------------------------- 4 
N°  4 – trim. décembre 1934 ------------------------------------------------ 4 
N°  5 – mars 1935 ------------------------------------------------------------- 4 
N°  6 – trim. juillet 1935 ------------------------------------------------------ 4 
N°  7 – trim. octobre 1935 --------------------------------------------------- 4 
N°  8 – février 1936 ----------------------------------------------------------- 4 
N°  9 – trim. novembre 1936 ------------------------------------------------ 4 
N° 10 – trim. avril 1937 ------------------------------------------------------- 4 
N° 11 – juillet 1937 ------------------------------------------------------------ 2 
N° 12 – mars 1938 ------------------------------------------------------------ 4 
N° 13 – juin 1938 -------------------------------------------------------------- 4 
N° 14 – novembre 1938 ------------------------------------------------------ 4 
N° 15 – mars 1939 ------------------------------------------------------------ 4 
N° 16 – décembre 1939 ------------------------------------------------------ 3 
N° 17 – avril 1940 ------------------------------------------------------------- 1 
N° 18 – annuel août 1967 --------------------------------------------------- 4 
N° 19 – annuel mars 1968 -------------------------------------------------- 4 
N° 21 – annuel février 1970 ------------------------------------------------- 4 
N° 22 – annuel février 1971 ------------------------------------------------- 4 
N° 23 – annuel mars 1972 -------------------------------------------------- 4 
N° 24 – annuel février 1973 ------------------------------------------------- 4 
N° 25 – annuel février 1974 ------------------------------------------------- 4 
N° 26 – annuel février 1975 ------------------------------------------------- 3 
N° 28 – annuel février 1977 ------------------------------------------------- 1 
N° 29 – annuel février 1978 ------------------------------------------------- 1 
N° 30 – annuel février 1979 ------------------------------------------------- 1 
N° 31 – annuel février 1980 ------------------------------------------------- 1 
N° 32 – annuel février 1981 ------------------------------------------------- 1 
N° 35 – annuel février 1984 ------------------------------------------------- 1 
N° 36 – annuel février 1985 ------------------------------------------------- 1 
N° 37 – annuel 1986 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 38 – annuel 1987 ---------------------------------------------------------- 5 
N° 39 – annuel 1988 ---------------------------------------------------------- 5 
N° 40 – annuel 1989 ---------------------------------------------------------- 5 
N° 41 – annuel 1990 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 42 – annuel 1991 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 43 – annuel 1992 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 44 – annuel 1993 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 45 – annuel 1994 ---------------------------------------------------------- 2 
N° 46 – annuel 1995 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 47 – annuel 1996 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 48 – annuel 1997 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 49 – annuel 1998 ---------------------------------------------------------- 3 
N° 50 – annuel 1999 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 51 – annuel 2000 ---------------------------------------------------------- 3 
N° 52 – annuel 2001 ---------------------------------------------------------- 3 
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N° 53 – annuel 2002 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 54 – annuel 2003 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 55 – annuel 2004 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 56 – annuel 2005 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 57 – annuel 2006 ---------------------------------------------------------- 3 
N° 58 – annuel 2007 ---------------------------------------------------------- 3 
N° 59 – annuel 2008 ---------------------------------------------------------- 2 
N° 60 – annuel 2009 ---------------------------------------------------------- 3 
N° 61 – annuel 2010 ---------------------------------------------------------- 4 
N° 62 – annuel 2011 ---------------------------------------------------------- 3 
N° 63 – annuel 2012 ---------------------------------------------------------- 4 
 
 


