CHRONOLOGIE D’UN CHANTIER
Établie pour l’essentiel à partir du Journal des travaux, cette Chronologie déroule dans sa durée le chantier
de construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève, depuis son début à l’été 1843 jusqu’à l’inauguration du
nouveau bâtiment le 4 février 1851.
On a cru bon d’y intégrer des éléments non (ou très allusivement) consignés par Henri Labrouste dans
ses notes quotidiennes, dans la mesure où ils permettaient de contextualiser ces notes voire de les expliciter ;
ces compléments figurent en italique. Ainsi, notamment, des notations qui ouvrent la Chronologie, de
septembre 1842 à août 1843 inclus ; ou encore de celles qui signalent, comme autant de jalons, les évolutions
politiques de la période.
Un jeu de cinq couleurs met en lumière certains éléments qui rompent peu ou prou le déroulement ordinaire,
voire la routine quotidienne du chantier. Tout arbitraire qu’il soit, il permet d’appliquer autant de filtres
visuels à une lecture filée :
 Bleu : visites intervenues sur le chantier
 Vert : accidents survenus au cours des travaux
 Orange : évènements périphériques au chantier proprement dit
 Rouge : autres activités de Labrouste
 Brun : contexte politique (nominations de ministres, changements de régime,…)
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1842
Septembre 1842 : transfert d’une partie des collections depuis Henri-IV vers la
bibliothèque provisoire, installée dans une partie de l’ancien collège de Montaigu
destinée à rester en place durant les travaux
Octobre 1842 : ouverture au public de la bibliothèque provisoire (capacité d’accueil :
200 lecteurs)
21 novembre 1842 : approbation du projet de Labrouste par le Conseil des bâtiments
civils

1843
Juillet 1843 : approbation par les Chambres du projet de Labrouste (7 et 19 juillet),
vote des premiers crédits dans le cadre d’une loi-programme ; formation et installation
de l’agence
18 juillet : constitution de l’agence
19 juillet : vote du projet de refonte de la place du Panthéon, intégrant la construction de la nouvelle bibliothèque
31 juillet : dernière réunion préparatoire ; installation de l’agence dans la partie de Montaigu qui restera debout jusqu’à
l’achèvement de la nouvelle bibliothèque

Août 1843 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX ; démolitions, terrassements
1er août : début des terrassements sous la cour de Montaigu et de la démolition des bâtiments ; entrepreneur :
M. Lefaure

Septembre 1843 : début des fondations
7 septembre : pose de la première pierre de libage
12 septembre : visite du ministre des Travaux publics (Jean-Baptiste Teste) accompagné du chef de la
division des Bâtiments civils (Louis de Noüe)
17 septembre : accident (chute d’un cheval attelé dans la fouille)
20 septembre : début des fondations
21 septembre : visite d’Albert Lenoir, auquel Labrouste présente des restes et fragments révélés par la fouille
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23 septembre : fin de la démolition sur la rue des Sept-Voies

Octobre 1843 : poursuite des démolitions et des fondations
2 octobre : incendie dans le logement du gardien à Henri-IV
25 octobre : visite d’Augustin Caristie, président du Conseil des bâtiments civils
26 octobre : Labrouste suggère une cérémonie officielle autour de la construction de la bibliothèque
29 octobre : accident (chute d’un garçon maçon)

Novembre 1843 : poursuite des démolitions et des fondations ; gestion des
expropriations : estimations
8 novembre : visite d’Augustin Caristie (conflit avec Lefaure)
14 novembre : le ministre de l’Instruction publique (Abel-François Villemain) rejette l’idée d’une cérémonie officielle et annonce
une médaille commémorative
18 novembre : dans le cadre de l’enquête sur l’aménagement de la place du Panthéon, Labrouste se rend à la
mairie du Ve arrondissement voir les plans

Décembre 1843 : poursuite des démolitions et des fondations ; expropriations :
signification de congés ; vidanges des fosses
12 décembre : accident (chute d’un bardeur dans la fouille)
16 décembre : remaniement du troisième gouvernement Soult ; Pierre-Sylvain Dumon succède à Jean-Baptiste Teste
au portefeuille des Travaux publics
19 décembre : réception des architectes au Ministère des Travaux publics
20 décembre : accident sans suites (chute d’un ouvrier dans la fouille)
22 décembre : effondrement d’une partie des fondations, évacuation d’un bâtiment de Sainte-Barbe ;
étaiement et remblaiement jusqu’au 29 décembre
27 décembre : visite d’Augustin Caristie

1844
Janvier 1844 : maçonnerie des fondations ; aménagement d’un nouveau bureau dans
une propriété acquise à cette fin
14 janvier : interruption de la maçonnerie des fondations pour cause de gel
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16 janvier : acquisition de la propriété de Georges
19 janvier : début des travaux d’aménagement du nouveau bureau à l’angle de la rue des Cholets
27 janvier : visite du ministre des Travaux publics (Pierre-Sylvain Dumon)

Février 1844 : prise de possession du nouveau bureau ; démolitions (dernier bâtiment
de Montaigu), remblais
12 février : installation dans le nouveau bureau
15 février : début de la dernière tranche de démolition de Montaigu, sur la rue des Sept-Voies (découverture)
19 février : démolition de Montaigu (dépose de la charpente)
22 février : début d’incendie (sans suite) dans le logement d’un bibliothécaire à Henri-IV
24 février : prise de fonction de Victor-François Sabatier, nommé le 21 surnuméraire à l’agence

Mars 1844 : nouvelle implantation actée pour le bâtiment d’administration ; fouille du
mur de refend nord-sud
5 mars : reprise du chantier (poursuite de la démolition, fondations du mur de refend)
11 mars : l’échange de terrains entre l’État et Sainte-Barbe est acquis. Le collège bénéficiera d’un accès sur la place du
Panthéon ; le bâtiment d’administration sera implanté sur le terrain occupé par l’ancien collège de Marly, à l’angle de la rue des
Sept-Voies et de la place.
20 mars : Labrouste soumet un projet de médaille

Avril 1844 : fondations du mur de refend nord-sud ; démolitions rue des SeptVoies (anciennes fondations)
4 avril : l’accès des matériaux sur le chantier s’effectue désormais par la rue des Cholets et non plus par la rue
Jean-Hubert, supprimée
10 avril : achèvement de la fouille du mur de refend nord-sud, début de la maçonnerie de fondation
15 avril : visite de Théodore Labrouste, qui estime lui aussi achevée la fouille de la grande fosse
16 avril : acceptation du projet de médaille dessiné par Jules Klagmann
20 avril : changement annoncé dans le nivellement de la place du Panthéon
21 avril : Labrouste à Villiers-le-Bel
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Mai 1844 : vérifications successives des alignements ; fondations du mur de refend ;
fouille de l’escalier ; début des démolitions sur la rue Jean-Hubert, dépavage ; vote du
projet de réaménagement de la place du Panthéon
6-9 mai : vérification des alignements avec le géomètre de la Ville
9 mai : la Commission exécutive remplace le Gouvernement provisoire
11 mai : visite d’Augustin Caristie accompagné de Louis de Noüe, Alphonse de Gisors et Guillemot
(conflit avec Lefaure)
13 mai : début de la fouille de l’escalier
25 mai :
 approbation par la Chambre des députés du futur aménagement de la place du Panthéon
 Labrouste reçoit les nouveaux nivellements
28 mai : dépavage de la rue Jean-Hubert

Juin 1844 : poursuite de la fouille de l’escalier : démolition sur la rue Jean-Hubert ;
conflits successifs avec Lefaure : sur le déblai des matériaux puis sur la dureté des
pierres employées aux fondations
3 juin : nouvelle vérification des nivellements
13 juin : premières livraisons de pierre non conforme, refusée par Labrouste
24 juin : Labrouste de garde à la Mairie
25 juin : visite d’Augustin Caristie qui ordonne le remplacement de pierres tendres utilisées par Lefaure
contre l’avis de Labrouste

Juillet 1844 : conflit avec Lefaure, chantier suspendu deux semaines ; début des
fondations de l’angle nord-ouest et de l’escalier ; fouille du mur de refend est-ouest
5 juillet : début de la fouille du mur de refend est-ouest
8 juillet : accident (ouvrier terrassier blessé à la main)
10 juillet : nouveau conflit avec Lefaure, suspension du chantier
11 juillet : Labrouste au Dépôt des marbres
15-16 juillet : début d’éboulements dans la fouille au pied du mur de Sainte-Barbe, étaiement
26 juillet : reprise des travaux
28 juillet : pose des premiers libages de l’escalier
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31 juillet : expiration du délai des trois mois au cours desquels Lefaure devait démolir la maison cédée par
Sainte-Barbe

Août 1844 : préparation de la prochaine adjudication de maçonnerie ; Première pierre
(dessin, taille, cérémonie) ; fondations du mur de refend longitudinal ; démolition du
mur de Sainte-Barbe sur la rue Jean-Hubert
4 août : Courtépée trace le dessin de la première pierre
12 août : cérémonie de pose de la première pierre
13 août : début des encaissements pour les fondations du mur de refend est-ouest
17 août : Georges propose de faire démolir la part saillante de sa maison
21 août : Labrouste de garde à la Mairie
22-25 août : démolition, concertée avec la direction du collège, du mur de Sainte-Barbe sur la rue Jean-Hubert
et de ses fondations
23-28 août : vidange et comblement d’un puisard

Septembre 1844 : fouille et fondations du mur de refend gauche ; poursuite de la
fouille de l’escalier et des fondations du mur de refend longitudinal ; adjudication de
la maçonnerie, en faveur de Georges
3 septembre : début des fondations du mur de refend longitudinal, partie ouest
4-7 septembre : découverte et comblement d’un puisard sous l’escalier
7 septembre : Labrouste à Montlhéry
10 septembre : accident (ouvrier terrassier blessé, sans gravité)
11 septembre : adjudication de la maçonnerie, déclarée nulle faute de rabais suffisant. Georges entreprend
la démolition de sa maison (n° 4)
18 septembre : début du mur de refend dans l’escalier
22 septembre : début du mur de refend dans l’axe
24 septembre : tracé des nivellements définitifs
25 septembre : nouvelle adjudication de la maçonnerie, conclue en faveur de Georges
25 septembre : Labrouste en commission d’adjudication du comble de Saint-Denis
30 septembre : un risque d’éboulement suspend la maçonnerie
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Octobre 1844 : poursuite des fondations de l’escalier, ainsi que des murs de l’axe et de
refend sous le vestibule ; poursuite de la démolition de la maison Georges ; début des
fondations des piles des caves ; fouille de l’angle sud-ouest
7 octobre : visite d’Augustin Caristie
10 octobre : Labrouste au Dépôt des marbres
18 octobre : Georges entreprend la construction du mur mitoyen avec Sainte-Barbe
19 octobre : Labrouste à Montlhéry
20 octobre : accident (chute du maître-compagnon démolisseur)
22 octobre : Labrouste à Villiers-le-Bel
23 octobre : l’escalier des caves est achevé
29 octobre : découverte d’un ancien cimetière (angle rue des Cholets – place du Panthéon)
30 octobre : réunion d’état des lieux dans les locaux de l’ancienne Bibliothèque, collège Henri-IV (sans
suite)

Novembre 1844 : poursuite des fondations sous le vestibule et de la démolition de la
maison Georges ; voûtement des caves ; suivi de la fabrication de la médaille
commémorative
6 novembre : nouvelle réunion d’état des lieux dans l’ancienne Bibliothèque, également sans suite
8 novembre : rendez-vous avec Jules Klagmann au sujet de la médaille commémorative
13 novembre : Labrouste de garde (à la Mairie ?)
15 novembre : Labrouste à Villiers-le-Bel
17 novembre : achèvement des voûtes des caves
21 novembre : début des fondations du mur ouest
23 novembre : réparation du bâtiment restant de Montaigu, endommagé par la démolition de la maison
Georges mitoyenne
26 novembre : arasement du mur séparatif avec Sainte-Barbe, monté par Georges
27-29 novembre : paillage des maçonneries de Lefaure
30 novembre : visite d’Augustin Caristie accompagné d’Abel Blouet, président de la Société centrale des
architectes
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Décembre 1844 : chantier suspendu
3 décembre : paillage des maçonneries de Georges
19 décembre : pose à sec du chaperon sur le mur séparatif

1845
Janvier 1845 : chantier suspendu ; préparation de la construction du rez-de-chaussée
1er janvier : Pierre-Sylvain Dumon chargé par intérim du portefeuille de l’Instruction publique
9 janvier : Labrouste donne à copier aux inspecteurs les dessins du rez-de-chaussée
12 janvier : Labrouste de garde à la Mairie
13 janvier : clôture par Lefaure du chantier place du Panthéon, à l’emplacement de l’ancienne maison Georges

Février 1845 : chantier suspendu ; préparation de la construction du rez-de-chaussée
1er février : remaniement du troisième gouvernement Soult ; Narcisse-Achille de Salvandy succède à Abel-François
Villemain au portefeuille de l’Instruction publique
22 février : remise à Georges des dessins du rez-de-chaussée
23 février : Labrouste se rend au palais du Quai d’Orsay avec Léon Duvoir pour y observer l’installation de
chauffage

Mars 1845 : dégel ; les entrepreneurs tardent à reprendre le chantier
2-3 mars : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
15 mars : ouverture au Louvre du Salon de l'Académie royale
17 mars : début du dégel
29 mars : l’agence et les entrepreneurs établissent un bilan des dégâts occasionnés par le gel
31 mars : Lefaure reprend le travail

Avril 1845 : Georges, sans chantier, organise tant bien que mal son dépôt de
matériaux ; reprise des fondations (angle sud-ouest) ; début de l’élévation ;
jointoiement des caves
1er avril : Georges reprend le travail ; démolition de l’ancienne porte de Montaigu sur la rue des Sept-Voies
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6 avril : peinture des grilles des caves, fournies par Roussel
11 avril : accident (garçon maçon tombé dans la fouille)
14 avril : visite de Louis de Noüe
21 avril :
 début de la première assise en pierre nette du soubassement (Lefaure, façade ouest)
 Labrouste de garde (à la Mairie ?)
22 avril : Georges installe une construction légère à usage de bureau
24 avril : début de la première assise d’élévation (Georges, angle nord-est)
25 avril :
 début du jointoiement des caves
 visite de Louis de Noüe
26 avril : mise à l’abri des restes de l’ancienne chapelle de Montaigu
30 avril : remise à Lefaure du dessin de l’inscription à graver dans la cave pour commémorer la première
pierre

Mai 1845 : fin des fondations et du jointoiement des caves ; préparation de
l’adjudication de la serrurerie ; retard dans la livraison de la médaille commémorative
1er mai : Georges établit des latrines pour ses ouvriers ; il dispose désormais, rue des Ursulines, de l’ancien
chantier de Lefaure
2-3 mai : grève des scieurs de pierre de Georges
8 mai : Lefaure pose la dernière pierre des fondations à l’ouest
14-16 mai : rectification de quatre contreforts sur la façade sud, côté ouest
15 mai : fin du jointoiement des caves
18 mai : Lefaure fait poser sa dernière pierre
19 mai : début de l’enduit de la fosse, qui sera bâchée le 26 par une toile imperméable
26 mai : début de l’élévation de l’escalier

Juin 1845 : poursuite de l’élévation de l’escalier et de la façade ; fouille pour les piles
isolées à l’ouest
6 juin : achèvement de la fosse
13 juin : visite de Léonce Reynaud, architecte de la gare du Nord
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Juillet 1845 : poursuite de l’élévation de l’escalier (amorce de l’emmarchement) et de la
façade (désormais échafaudée) ; la commémoration des Trois glorieuses compromet
en fin de mois l’arrivage de pierre
8 juillet : accident (bardeur gravement blessé à la main)
13-14 juillet : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
18 juillet : en l’absence d’Augustin Caristie, sollicité par Labrouste quant à la lenteur des travaux, visite de
Charles Gourlier, inspecteur général des Bâtiments civils
19 juillet : Labrouste de garde à la Mairie
21 juillet : Labrouste à Montlignon
25 juillet : Victor Sabatier, surnuméraire à l’agence depuis février 1844, est nommé sous-inspecteur sur le
chantier du ministère des Affaires étrangères

Août 1845 : difficultés d’approvisionnement en pierre ; poursuite de l’élévation des
façades (trois assises) et du rez-de-chaussée intérieur ; remblais
6 août : dépavage de la rue Jean-Hubert
22 août : début des remblais, effectués avec la terre de la fouille de Sainte-Barbe
29 août : début de la construction du mur de refend longitudinal en moellons

Septembre 1845 : poursuite de l’élévation de l’escalier et des façades (fenêtres, arcades,
frise)
2 septembre : remise des médailles commémoratives
3 septembre : visite de Brunet entrepreneur de serrurerie
12 septembre :
 pose des claveaux des fenêtres sur la façade (angle ouest) ; premier devis de serrurerie (entreprise
Chagot-Brunet)
 visite de madame Labrouste mère
25 septembre : au titre des pertes qu’il subit, Georges déclare son intention de se retirer du chantier

Octobre 1845 : poursuite de l’élévation en façades (claveaux des fenêtres, frise, assise
d’un mètre, bandeau) et du rez-de-chaussée intérieur ; formalisation de l’échange de
terrains conclu avec Sainte-Barbe
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2 octobre : achèvement de la dixième assise
4 octobre : poursuite de la pose des claveaux sur la façade est ; début de l’assise supportant les arcs en façade
sud (depuis l’angle sud-ouest)
5 octobre : fermeture des arcs sur la rue des Sept-Voies
7 octobre : Labrouste de garde à la Mairie
10 octobre : accident (chute de l’échafaudage brisé par un claveau : blessure grave)
15 octobre : fermeture des arcs sur la façade ouest et (pour moitié) sur la façade nord
17 octobre : commencement de l’assise d’un mètre en façade (angle sud-est)
18 octobre : début de la construction des murs de refend en briques du vestibule
19 octobre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
25 octobre : la division des Bâtiments civils accède à la demande de Georges qui se retirera après la campagne
en cours
26 octobre : démontage de l’échafaudage sur la façade ouest
27 octobre :
 le lycée Henri-IV demande la rétrocession d’une partie de l’ancienne bibliothèque
 Labrouste signe en préfecture le plan d’échange de terrains conclu avec Sainte-Barbe
29 octobre : pose de la clef de la porte ; début de l’assise de bandeau sur les contreforts de la façade

Novembre 1845 : poursuite de l’élévation de la façade est (fenêtres, arcades, frise,
bandeau) et des murs de refend ; début des travaux dans le bâtiment obtenu de
Sainte-Barbe ; rangements, démontage des échafaudages
1er novembre : début des journées d’hiver
4 novembre : le bandeau de la façade principale est terminé
16 novembre : accident (chute d’Alexis Demargne garçon maçon, emporté par une pierre : fracture de la
cuisse et de la tête, mort le lendemain)
19 novembre : enterrement d’Alexis Demargne suivi par tous les ouvriers ; installation dans un nouveau
bureau rue des Sept-Voies
22 novembre : l’assise d’1 mètre de haut est terminée sur la rue des Sept-Voies
24-27 novembre : pose du bandeau sur la rue des Sept-Voies
26 novembre – 3 décembre : paillage des maçonneries et démontage des échafaudages ; campagne terminée
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Décembre 1845 : chantier fermé

1846
Janvier 1846 : chantier fermé ; rangement des matériaux, remblais

Février - mars 1846 : chantier fermé ; démolition de la maison cédée à Sainte-Barbe ;
préparation de l’adjudication de maçonnerie

Avril 1846 : chantier fermé ; adjudication infructueuse, Violet chargé de mener à son
terme le chantier de maçonnerie
15 avril : adjudication de la maçonnerie ; les sept entrepreneurs candidats récusant les tarifs proposés par
l’Administration, la séance est levée sans suite
28 avril : Labrouste se voit notifier la désignation de Violet, en charge de la maçonnerie jusqu’à l’achèvement
de la construction

Mai 1846 : reprise de l’élévation (façade ouest) ; mur séparatif avec Sainte-Barbe à
l’ouest ; échafaudages, livraison et coupe de pierres ; préparation de l’adjudication de
serrurerie
1er mai : saint Philippe, fête du roi
3 mai :
 début des échafaudages (façade ouest)
 visite des ministres des Travaux publics (Pierre-Sylvain Dumon) et de l’Instruction publique
(Narcisse-Achille de Salvandy), accompagnés de Louis de Noüe et Alphonse de Gisors
5 mai : début de la fouille du mur séparatif (partie ouest)
8-15 mai : installation rue des Sept-Voies de deux sapines destinées au levage des pierres
11 mai : début des fondations du mur séparatif
15 mai : début de l’élévation du mur séparatif
25 mai : début de l’assise d’un mètre de haut sur le mur ouest
29 mai : Labrouste à l’enterrement de son ancien professeur Antoine Vaudoyer
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Juin 1846 : travaux ralentis par le manque de pierre ; début de la construction des
piliers au niveau supérieur des façades
1er juin : accident (bardeur gravement blessé au chariot)
10 juin : Labrouste de garde au drapeau
11 juin : accident (Molard, bardeur, a la cuisse brisée par une pièce de bois tombée de la sapine)
22 juin : début d’élévation du pilier de l’angle sud-est
23 juin : achèvement des arcs de l’escalier

Juillet 1846 : poursuite de l’élévation des façades (assise de 0,70 m, fenêtres des
cabinets) ; adjudication de la serrurerie (Roussel) et de la menuiserie (Mathérion)
2 juillet : Labrouste à Petit-Bourg
9 juillet : début de la pose de l’assise servant de linteau aux fenêtres des cabinets de l’étage
13 juillet : adjudication de la serrurerie (Roussel) et de la menuiserie (Mathérion)
18 juillet : Labrouste en quête de renseignements sur la pierre de Silly, utilisée par Violet sans son aval
20 juillet : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
26 juillet : accident (la chute d’une pierre entraîne deux bardeurs - dont l’un blessé au bras, brise l’échafaud et
détériore la fosse d’aisance)

Août 1846 : légères modifications aux pilastres de la façade et à la largeur des fenêtres
de l’étage ; erreur constatée sur la largeur des contreforts intérieurs au nord
25 août : visite d’Augustin Caristie accompagné de Ligny, inspecteur de l’Entretien pour le secteur
englobant Sainte-Geneviève
26 août :
 l’élévation atteint le niveau des appuis des fenêtres supérieures
 accident évité (Violet échappe de justesse à une rupture d’échafaudage)
31 août : Labrouste de garde au Louvre

Septembre 1846 : pose des appuis des fenêtres de l’étage et des piles isolées dans le
vestibule ; arcades de l’étage en façades ; premiers contacts avec Roussel
1er septembre : remise à Roussel des dessins relatifs à la serrurerie
4 septembre : accident (maçon blessé)
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8 septembre : réparations au mur séparatif avec Sainte-Barbe, fendu par des tassements du remblai
15 septembre : visite d’Augustin Caristie
17 septembre : visite de Louis de Noüe
20 septembre : Labrouste visite les ateliers du serrurier Roussel
22 septembre : amorce des arcs de l’étage, façade ouest ; Labrouste remet à Roussel le dessin de la grille
séparative d’avec Sainte-Barbe à l’ouest
23 septembre : Labrouste au Dépôt des marbres
28 septembre : fin de la fouille pour la pile fermant le mur séparatif avec Sainte-Barbe à l’ouest
29-30 septembre : achèvement des quatre arcades de l’étage, façade ouest

Octobre 1846 : suite des arcades de l’étage en façades, début de l’entablement ;
fondations du mur séparatif, fabrication et pose de la grille ; fondations et élévation du
fond de l’escalier ; préparation de la pose du plancher en fer
1er octobre : amorce des arcades de l’étage en façade sud
13 octobre : début de la pose de l’entablement (façade ouest) ; achèvement du mur séparatif avec SainteBarbe à l’ouest
14 octobre : Labrouste à l’enterrement de « Gaujac » (Gauché ?)
20 octobre : Labrouste et Violet aux carrières de l’Isle-Adam
27 octobre : les arcades sont terminées sur les façades est et sud, ainsi que le mur du fond de l’escalier
28-29 octobre : pose de la grille sur le mur séparatif avec Sainte-Barbe
30 octobre : accident (un tailleur de pierre a un doigt coupé)
31 octobre : les arcades sont fermées sur la moitié ouest de la façade nord

Novembre 1846 : poursuite et achèvement de l’élévation (entablement) ; début de la
maçonnerie des arcs intérieurs ; ravalement du mur séparatif à l’ouest ; début de la
serrurerie (pose du plancher en fer) ; démontage des échafaudages
2 novembre : livraison des premières fermes du plancher en fer
5 novembre :
 nouvelle visite des ministres des Travaux publics (Pierre-Sylvain Dumon) et de l’Instruction publique
(Narcisse-Achille de Salvandy), accompagnés d’Augustin Caristie et Louis de Noüe
 début du levage des fermes du plancher
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6 novembre : achèvement des arcades de l’étage
9 novembre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
10 novembre : paillage des maçonneries terminées
12 novembre : réunion avec Roussel et le fondeur Calla, présentation et remaniements des études pour le
comble ; poursuite de la pose en façade nord
17 novembre : fin de la pose en façade est
20 novembre : le plancher est monté sur la moitié est du bâtiment
25 novembre : Labrouste de garde à la Mairie
26 novembre : pose de la dernière pierre à l’angle nord-est, « le bâtiment est terminé dans son élévation ».

Décembre 1846 : poursuite de la maçonnerie des arcs intérieurs, ralentie par les
intempéries ; poursuite de la pose et de la peinture du plancher en fer ; démontage des
échafaudages
3-5 décembre : maçonnerie suspendue
7 décembre : achèvement des arcs intérieurs à l’est
16 décembre : sur la base de ses échanges avec Calla, Labrouste établit un devis sommaire pour la réalisation
du comble
17-23 décembre : maçonnerie suspendue
27-31 décembre : maçonnerie suspendue
31 décembre : réception des architectes au ministère des Travaux publics

1847
Janvier 1847 : travaux suspendus par les intempéries ; suite de la préparation de la
soumission pour le comble ; livraison de solives métalliques ; premières décisions
relatives à la menuiserie
4 janvier : Labrouste et Roussel s’entendent quant aux angles du plancher en fer
7 janvier : Labrouste et Roussel visitent les usines de Calla
9 janvier : Labrouste et Mathérion conviennent du schéma du parquet
25 janvier : un courrier de Sainte-Barbe avertit Labrouste des dégâts occasionnés par le gel sur la corniche
surplombant le collège et des chutes de pierre qui en résultent
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26 janvier : la proposition de Roussel pour le comble est acceptée

Février 1847 : travaux suspendus par les intempéries ; préparation de la construction
du comble ; début de la démolition de l’ancien collège de Marly
1er février : début de la démolition du bâtiment d’angle de la rue des Sept-Voies, cédé par Sainte-Barbe
22 février : Labrouste, devant Roussel et Calla, trace dans une salle du Louvre les épures du comble
25 février : nouvelle réunion au Louvre, remise de dessins complémentaires

Mars 1847 : poursuite de la démolition de l’ancien collège de Marly ; poursuite du
plancher en fer et de la préparation de la construction du comble
2 mars : Roussel livre deux des quatre colonnes d’angles destinées à supporter le plancher
4 mars : troisième réunion au Louvre autour des dessins du comble, que Labrouste confie à Calla et Roussel
pour examen respectif
9 mars : Labrouste se rend chez Calla puis Roussel ; ce dernier propose un certain nombre de modifications
au projet de comble
16 mars : nouvelle réunion avec Calla et Roussel ; Labrouste adopte les quelques ajustements de Calla et
réfute les propositions de Roussel
24 mars : livraison de pièces métalliques pour le comble de l’escalier
31 mars : (plancher en fer) levage de la première colonne support à l’angle sud-est ; échafaudages au rez-dechaussée en vue de la reprise des arcs en maçonnerie

Avril 1847 : poursuite du plancher en fer (fermes, solives et colonnes d’angles, paliers
de l’escalier) et des arcs intérieurs en maçonnerie ; ajustements au projet de comble
1er avril : levage de la deuxième colonne d’angle en fonte
5 avril : réparations des dommages causés par le gel dans les arcs intérieurs
11 avril : accident (chute mortelle d’un maçon de Sainte-Barbe côté bibliothèque)
12-20 avril : pose des paliers d’escalier
15 avril : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
21 avril : début de l’impression des fontes des paliers avant hourdage
23 avril : au Louvre avec Roussel, Labrouste trace le reste du comble
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26-29 avril : échafaudage de l’escalier en prévision du levage du comble

Mai 1847 : suite du hourdage des paliers et du solivage de remplissage ; préalables à la
démolition du 29-31 rue des Sept-Voies ; amorce du comble de l’escalier (entailles),
travail sur le décor en fonte
9 mai : remaniement du troisième gouvernement Soult ; Hippolyte-Paul Jayr succède à Pierre-Sylvain Dumon au
portefeuille des Travaux publics
9-15 mai : Labrouste souffrant, absent du chantier
13 et 17 mai : premières mentions de déplacements de Labrouste chez Liénard, sculpteur chargé des
ornements en fonte
17 mai : réception des architectes par le nouveau ministre des Travaux publics
20 mai : Labrouste de garde au Louvre
22 mai : nouveau déplacement chez Liénard
24-27 mai : levage des fermes du comble de l’escalier
27 mai :
 Labrouste au Dépôt des marbres
 approbation de la soumission de Violet pour la démolition de la maison sise 29-31 rue des Sept-Voies
29 mai - 1er juin : Labrouste « à la campagne de M. du Tillet »

Juin 1847 : poursuite du comble de l’escalier ; ajustements concertés avec Calla au fil
de la fonte ; déplacement du bureau de l’agence
1er, 4, 7, 10, 14 et 16 juin : déplacements successifs de Labrouste à la fonderie de Calla (corrections et
ajustements, remise de dessins)
7 juin : début de la démolition du 31 rue des Sept-Voies (découverture)
16-28 juin : aménagement d’un nouveau bureau dans Montaigu
24-29 juin : vidanges au 31 rue des Sept-Voies
29 juin : accident (asphyxie – non mortelle – d’un vidangeur)

Juillet 1847 : début de la maçonnerie des piles isolées de la salle de lecture ;
échafaudages divers destinés au levage du comble
2 juillet : première livraison de la pierre de Châtillon destinée aux piles isolées de la salle
3 juillet : le nouveau bureau est complètement installé
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5 juillet : début des sciages en pierre de Châtillon
7 juillet :
 feu de bitume, sans conséquences
 maladie du gardien Barrot, que Labrouste et l’administration tentent de faire hospitaliser
8 juillet : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
11-27 juillet : installation de l’échafaudage destiné au levage des fermes du comble
14-30 juillet : hospitalisation de Barrot à la Pitié
17 et 21 juillet : Labrouste chez Liénard, sculpteur ornemaniste
24 juillet : début de la pose des piles isolées par l’extrémité ouest
31 juillet : Labrouste chez Calla pour juger de la première ferme assemblée

Août 1847 : début du montage du comble ; préparation du plancher du vestibule ;
établissement du devis pour le bâtiment d’administration ; fin de la démolition et
début de la fouille à l’angle de la rue des Sept-Voies
3 août : début des livraisons de fontes
7, 10 et 28 août : Labrouste chez Calla pour les poutres cintrées du vestibule et divers éléments du comble
9 août :
 deux colonnes en fonte sont posées sur les piles de pierre (extrémité ouest)
 le projet de bâtiment d’administration, présenté à Martin Ballard de Lancy directeur de la
bibliothèque, ne suscite de sa part aucune remarque
20 août : pose du premier petit arc sur les colonnes de fonte ; à réajuster
23 août : le projet et le devis du bâtiment d’administration sont portés au Ministère
25 août : début de la fouille et du terrassement pour le bâtiment d’administration
31 août : échafaudage des piles du vestibule ; début du remplacement des pierres gelées l’hiver précédent
(façade nord)

Septembre 1847 : pose du plancher du vestibule ; poursuite de la pose du comble
métallique, début de la maçonnerie des arcs ; poursuite de la fouille à l’angle de la rue
des Sept-Voies ; ajustements aux plans du bâtiment d’administration
1er-11 septembre : encastrement dans les piliers du vestibule des consoles destinées à supporter le plancher en
fer
2 septembre : début des arcs maçonnés séparant les sommiers du comble
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7 septembre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
8-12 septembre : étaiement de la maison mitoyenne à la fouille rue des Sept-Voies
9 septembre : le Conseil des bâtiments civils approuve le devis du bâtiment d’administration
10 septembre : premier contact avec Dubourjal, entrepreneur de zinguerie
13 septembre : accident (passant blessé par la chute d’une palissade de clôture)
19 septembre : formation du gouvernement Guizot ; Hippolyte Jayr conserve le portefeuille des Travaux publics et
Narcisse-Achille de Salvandy celui de l’Instruction publique.
23 septembre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
24 septembre :
 visite de Louis de Noüe, Léon Biet et Auguste Pellechet du Conseil des bâtiments civils
 visite de la famille de Labrouste
28 septembre :
 achèvement de la pose du plancher du vestibule
 accident (chute d’un serrurier du premier étage)
29 septembre : remise à Violet du plan définitif des fondations et caves du bâtiment d’administration

Octobre 1847 : échafaudages pour la suite du comble ; poursuite de la maçonnerie des
piles isolées et du levage du comble ; fondations du bâtiment d’administration, début
de l’élévation de la façade ; pose de la grille fermant le chemin de circulation
1er octobre : établissement d’une barrière fermant la rue des Sept-Voies ; début des fondations du bâtiment
d’administration
5 octobre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
6 octobre : leur échafaudage achevé, les serruriers reprennent le levage du comble
9 octobre : à leur suite les maçons reprennent les arcs en pierre
10 octobre : Labrouste accepte la roche de Châtillon (au lieu de roche de Bagneux) pour le soubassement du
bâtiment d’administration
20-21 octobre : installation d’un escalier de chantier en bois
21 octobre : accident (ongle d’un charpentier arraché par un cordage)
25 octobre : les caves du bâtiment d’administration sont achevées, poursuite de la fouille de la fosse ; pose de
la première assise en façade
30 octobre : Labrouste au Mesnil-saint-Firmin
31 octobre : la grille fermant à l’ouest le chemin de circulation est posée
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Novembre 1847 : fondations de la fosse du bâtiment d’administration ; fin de la pose
des colonnes en fonte sur les piles de la salle de lecture ; poursuite du comble, fin de
la maçonnerie des arcs côté est
3 novembre : étaiement de la fosse du bâtiment d’administration
4 novembre : visite de Louis de Noüe accompagné par plusieurs membres du Conseil des bâtiments civils
6 novembre : début des fondations de la fosse
8 novembre : visite de Gabriel Delessert, préfet de police de la Seine
12 novembre : pose de la dernière colonne en fonte dans la salle de lecture
18 novembre : Labrouste à Gally
21 novembre : Labrouste de garde aux Tuileries
22 novembre : visite d’un architecte allemand envoyé par François-Christian Gau, prêt de dessins
24-27 novembre : voûte de la fosse du bâtiment d’administration
29-30 novembre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin

Décembre 1847 : hourdage du plancher de l’étage à la bibliothèque ; suite du comble
(croupe est) ; suite et fin de l’élévation du soubassement du bâtiment
d’administration, pose de l’escalier des caves
2 décembre : achèvement des arcs maçonnés de la salle de lecture côté est
4 décembre : consécration par monseigneur Affre de la nouvelle chapelle de Sainte-Barbe
7 décembre : visite d’Hercule Boissel, député du XIIe l’arrondissement
8 décembre : absence des maçons, de corvée à l’École normale
11 décembre :
 pose du premier arêtier (angle sud-est)
 visite d’Émile Gilbert, Simon-Claude Constant-Dufeux et César Daly
14 décembre : Labrouste en commission au chantier des archives de la Cour des comptes
15 décembre : hourdage du plancher de l’étage
19 décembre : visite de trois architectes recommandés par Louis de Noüe
23 décembre : les quatre assises du soubassement du bâtiment d’administration sont arasées ainsi que les murs
de refend
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28 décembre : paillage des maçonneries du bâtiment d’administration
31 décembre : la mort d’Adélaïde d’Orléans, sœur de Louis-Philippe, est annoncée lors de la réception des
architectes au Ministère

1848
Janvier 1848 : suite du comble (préalables à la construction de la croupe ouest,
remplissage entre les fermes, couronnements, maçonnerie) ; remblais sur le terrain du
bâtiment d’administration
3-9 janvier : démontage des échafaudages de la croupe est, terminée
4 janvier : accident (maçon blessé à la tête par la chute d’une planche)
9-16 janvier : échafaudage de la croupe ouest
9-18 janvier : remblais sur le chantier du bâtiment d’administration
21 janvier : clôture du chantier du bâtiment d’administration
24 janvier : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin

Février 1848 : suite et fin du comble (levage et pose de la croupe ouest, chevrons
cintrés, couronnements, maçonnerie) ; fabrication des fenêtres du rez-de-chaussée
dans les ateliers de Roussel ; Révolution de 1848
2 février : visite de Joseph-Louis Duc
4 février : remise au fournisseur du dessin des marches de l’escalier, à livrer à Violet pour la pose
5 février : remise à Roussel, pour examen, du dessin des huisseries du rez-de-chaussée
11 février : achèvement du montage des fontes de la croupe ouest, à laquelle les maçons continuent de
travailler
16 février :
 Labrouste de garde à la Mairie
 accident (foulure de la main d’un maçon suite à une chute)
22 février : Labrouste réquisitionné par la Garde nationale place du Panthéon
23-27 février : Révolution de 1848. Chantier suspendu
24 février : démission du gouvernement Molé, abdication et départ de Louis-Philippe, mise en place du
Gouvernement provisoire. Pierre Marie de Saint-Georges succède à Hippolyte-Paul Jayr au portefeuille des Travaux
publics ; Hippolyte Carnot remplace Narcisse-Achille de Salvandy à l’Instruction publique
25 février : proclamation de la République
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26 février : création des ateliers nationaux
27 février : Labrouste à la revue de la Garde nationale
28 février : reprise des travaux

Mars 1848 : suite du plancher de l’étage (pose des grillages, garnissage en plâtre) ;
préparation des travaux de terre cuite, couverture et plomberie
3 mars : réception des architectes au ministère des Travaux publics
4 mars : cérémonie funéraire en l’honneur des victimes des journées révolutionnaires
5 mars : Labrouste de garde
6 mars : Labrouste à l’Hôtel de ville avec la Société des architectes, que le ministre des Travaux publics
présente aux membres du Gouvernement provisoire
7 mars :
 premier contact avec le menuisier Cauderan pour le chevronnage du comble
 Labrouste nommé membre de la commission du Tombeau de Napoléon et de la commission des Arts et édifices religieux
(ministère des Cultes)
10 mars : Labrouste de commission au Louvre
14 mars : visite d’Augustin Caristie
15 mars : Labrouste de garde place Saint-André-des-Arts
20 mars : Labrouste de commission pour le tombeau de Napoléon
23 mars : remblais dans la cour du bâtiment d’administration
24-31 mars : échafaudage du bâtiment d’administration en vue du ravalement
25 mars : Labrouste de commission pour le tombeau de Napoléon
30 mars : Labrouste de commission pour le tombeau de Napoléon, puis aux Beaux-Arts
30 mars : constitution de la Commission des dons patriotiques

Avril 1848 : début du ravalement des façades, préparation et démarrage de leur
ornementation ; achèvement des voûtes du comble (grillage) ; préparation des travaux
de terre cuite et de couverture ; fouille pour l’aqueduc
2 avril : manifestation au Champ-de-Mars (fraternisation entre les ouvriers des ateliers nationaux et les étudiants), à
laquelle se rendent les inspecteurs ; aucune activité sur le chantier
3 avril : début des ravalements
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4, 15 et 19 avril : Labrouste à Montrouge (chéneau en terre cuite)
6 avril : Labrouste nommé membre du Conseil spécial de perfectionnement des manufactures nationales des Gobelins, de
Beauvais et de Sèvres, et membre du jury des expositions du Louvre
7 avril : en réponse à la sollicitation du Conseil des bâtiments civils, collecte à l’agence de dons
patriotiques
10 avril : Labrouste soumet au ministère son programme de sculpture pour les façades
13 avril : Labrouste en commissions, au ministère du Commerce puis à la manufacture des Gobelins
14 avril : visite d’Augustin Caristie
17 avril : nouvelle réunion au ministère au sujet des sculptures en façades ; début du terrassement de l’aqueduc ;
début de la découpe du zinc pour la toiture ; livraisons de bois de charpente
18 avril : premières livraisons de parquet
20 avril : « revue de la Garde nationale », remise de leurs drapeaux aux régiments de la Garde nationale lors de la fête
de la Fraternité ; aucune activité sur le chantier
23 avril : élection de l’Assemblée nationale constituante, premier scrutin au suffrage universel ; aucune activité
sur le chantier
25 avril :
 début des travaux d’ornementation de la façade
 Labrouste à la manufacture de Sèvres
26 avril : Labrouste de garde à la Mairie
27 avril : pose du grillage sur les voûtes du comble

Mai 1848 : achèvement des voûtes du comble (plâtres) ; poursuite du ravalement et
des travaux de sculpture en façades (guirlandes) ; début de la charpente ; construction
de l’aqueduc
1er mai : début des plâtres du comble
2 mai : début de la maçonnerie de l’aqueduc
3 mai : remise du dessin des patères en fonte de la façade
4 mai : « ouverture de l’Assemblée nationale », proclamation de la République
6 mai :
 élection par l'Assemblée d’une Commission exécutive qu’elle charge de gouverner
 début de la charpente (croupe ouest)
7 mai : Labrouste de commission des Monuments historiques à Vaux
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11 mai : remaniement du Gouvernement provisoire ; Ulysse Trélat succède à Pierre Marie de Saint-Georges au
portefeuille des Travaux publics ; Hippolyte Carnot conserve l’Instruction publique
14 mai : report de la fête de la Concorde
15 mai :
 violation de l'Assemblée par l'émeute, gouvernement insurrectionnel à l'Hôtel de Ville, triomphe de la Garde
Nationale ; Ariste-Jacques Trouvé-Chauvel, député de la Sarthe, succède à Marc Caussidière en tant que préfet de police
de Paris
 tentative (avortée) d’interruption des travaux par des émeutiers
15-16 mai : Labrouste commis par la Garde nationale
19 mai : Labrouste approuve le modèle des patères en fonte proposé par Calla
21 mai : fête de la République au Champ-de-Mars ; aucune activité sur le chantier
22 mai : Labrouste au ministère avec la Société des architectes, pour proposer que l’achèvement du Louvre
fasse l’objet d’un concours
26 mai : début de la fouille pour l’aqueduc sous le vestibule ; début (par l’ouest) de l’épannelage des guirlandes
en façade
27 mai : plâtres du comble « à peu près terminés »
29 mai : le charpentier Cauderan mètre le chevronnage du comble
30 mai : Labrouste à la manufacture de Sèvres

Juin 1848 : poursuite de l’ornementation sculptée des façades, pose des écrous à
l’étage ; ravalement intérieur ; charpente et plafonds (grillages, plâtres et moulures) de
l’escalier ; élévation du bâtiment d’administration ; démarrage de la plomberie
(descentes) ; « Journées de juin »
3 juin :
 réunion de préparation de la plomberie avec Renaudot
 visite d’Augustin Caristie
6 juin : début de l’épannelage de la frise sous les fenêtres hautes
7 juin : poursuite du chantier de charpente (voligeage du terrasson)
9 juin : début du ravalement intérieur (salle de lecture)
13-19 juin : pose et impression des écrous en fonte à l’étage (façades nord et ouest)
14 juin :
 poursuite du chantier de charpente (voligeage de l’escalier)
 Labrouste à l’Assemblée nationale
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20 juin : début de l’élévation du bâtiment d’administration
22 juin : pose des descentes aux angles du bâtiment (début)
23-26 juin : journées insurrectionnelles ; l’armée stationne place du Panthéon.
23-28 juin : aucune activité ; gros dégâts sur le chantier du bâtiment d’administration, dégarni de toutes ses
clôtures et où les dessins destinés aux entrepreneurs ont disparu.
28 juin : formation du gouvernement Cavaignac ; Adrien Recurt succède à Ulysse Trélat au portefeuille des Travaux
publics ; Hippolyte Carnot conserve l’Instruction publique
30 juin : Labrouste est chargé, avec Joseph-Louis Duc, de la cérémonie de funérailles des victimes de juin

Juillet 1848 : suites des Journées de juin (bilan des dégâts subis et indemnités aux
entrepreneurs, réquisition du rez-de-chaussée par la troupe) ; achèvement du comble
et de la couverture de l’escalier ; poursuite des ravalements ; poursuite de l’élévation
du bâtiment d’administration (rez-de-chaussée)
5 juillet :
 premier remaniement du gouvernement Cavaignac ; Achille Tenaille de Vaulabelle remplace Hippolyte
Carnot à l’Instruction publique
 réunion au ministère au sujet des indemnités à accorder aux entrepreneurs au titre des dégâts subis
6 juillet : funérailles des victimes de juin, organisées par Labrouste et Joseph-Louis Duc ; aucune activité sur le
chantier
7 juillet : échafaudage de la façade est en vue du ravalement
9 juillet : remblais au rez-de-chaussée en prévision d’un éventuel accueil de la troupe
11 juillet : achèvement du comble de l’escalier ; approbation par le ministère du projet de décor intérieur (basreliefs du Jour et de la Nuit, bustes du vestibule)
13-14 juillet : régalage du sol, rangement et évacuation de matériaux au rez-de-chaussée réquisitionné par
l’armée ; livraison de paille
15 et 17 juillet : visites d’une commission d’enquête (Augustin Caristie, Edme Grillon et Achille Leclère),
suite à un différend signalé par Labrouste entre l’inspecteur Miller et l’entrepreneur Violet
17 juillet : Labrouste nommé membre de la commission des Monuments historiques
19 juillet : Labrouste de garde à la Mairie
21 juillet : début du ravalement de la façade est
22 juillet :
 installation de cuisines militaires dans la partie est du rez-de-chaussée
 Labrouste à l’enterrement de l’architecte Émile Lescouvé
24 juillet : début de la pose de la gouttière provisoire
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25 juillet : Labrouste à la manufacture de Sèvres
26 juillet : pose des claveaux des fenêtres au rez-de-chaussée du bâtiment d’administration
27 juillet : Labrouste de commission pour les laves peintes au ministère de l’Agriculture
29 juillet : début du levage du plancher du premier étage du bâtiment d’administration

Août 1848 : maintien de la troupe au rez-de-chaussée ; poursuite des ravalements ;
début de la couverture en zinc, pose des paratonnerres ; préalables à la pose du
chéneau de terre cuite ; contacts avec les sculpteurs chargés des bustes du vestibule ;
début des propositions et démarches relatives au chauffage ; poursuite de l’élévation
du bâtiment d’administration (entresol)
1er août : Labrouste transmet au ministère son projet de « Catalogue monumental »
4 août : début de la couverture en zinc ; début d’élévation de l’entresol du bâtiment d’administration
7 août : Labrouste constate les dégâts occasionnés par les fumées des cuisines militaires et demande leur
retrait ; requête formulée à diverses reprises au cours du mois
9 août : Labrouste remet au sculpteur Louis Merlieux la liste des bustes à réaliser dans le vestibule
11 août : distribution des prix au collège Sainte-Barbe
12 août : Labrouste de garde à la Mairie
17 août : mise en place du paratonnerre est ; pose de la porte ouvrant du comble sur le terrasson
18 août : mise en place du paratonnerre ouest
19 août : visite de « M. Chalellon architecte »
24 août : approbation par le Ministère du projet de « Catalogue monumental »
26 août : rencontre avec le sculpteur Mallet au sujet des bustes du vestibule
30 août : visite de Duvoir entrepreneur de chauffage

Septembre 1848 : départ des cuisines de la troupe, nettoyages ; poursuite des
ravalements et de la couverture ; ferrure des fenêtres ; pose des marches de l’escalier,
préparation de la balustrade ; bustes du vestibule (en cours), têtes du Jour et de la
Nuit (ébauche) ; chéneau (livraisons de terres cuites, entailles, début de la pose) ;
patères chiffrées en façades (début de mise en place) ; fin de l’élévation du bâtiment
d’administration
2 septembre : pose des châssis vitrés sur le comble
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5 septembre : Labrouste commande le déblaiement du chemin de circulation au nord et remet le dessin de
détail pour la balustrade de l’escalier
7 septembre : visite de Chevalier entrepreneur de chauffage
8 septembre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
9 septembre : Labrouste à Beauvais pour la commission des Arts et édifices religieux
11 septembre : départ des cuisines de la troupe, transférées près du réservoir du Panthéon
12 septembre : première livraison des patères intérieures en fonte ; trop épaisses, à reprendre
13 septembre : début du ravalement du rez-de-chaussée gauche ; Labrouste se renseigne sur les possibilités de
nettoyer les murs encrassés par la fumée des cuisines militaires
18 septembre : début des livraisons de terres cuites pour le chéneau ; Labrouste convient avec le serrurier des
« grandes baies vitrées de l’escalier »
19 septembre : taille des corbeaux destinés à supporter les marches de l’escalier
23 septembre : début de la pose des marches de l’escalier, partie gauche ; début des entailles et scellements des
équerres métalliques pour le chéneau
24 septembre : le sculpteur Desprez entame les bas-reliefs du Jour et de la Nuit
25 septembre : début de la pose du chéneau ; l’élévation du bâtiment d’administration a atteint la corniche
supérieure
28 septembre : chéneau posé au sud et à l’ouest ; mise en place de la première patère en fonte chiffrée (angle
nord-est)
29 septembre : chéneau posé à l’est
30 septembre : début de la gravure du « Catalogue monumental »

Octobre 1848 : poursuite des ravalements et nettoyages au rez-de-chaussée ;
plomberie du chéneau ; vitrage des fenêtres de l’étage ; bustes du vestibule, têtes du
Jour et de la Nuit (suite) ; gravure et peinture du « Catalogue monumental » ; escalier :
décor en stuc, soubassement des balustrades inférieures ; comble du bâtiment
d’administration (début)
3 octobre : mise en place du premier perron au bas de l’escalier dont les deux emmarchements sont terminés ;
pose de la corniche couronnant l’élévation du bâtiment d’administration
5 octobre : Labrouste à la manufacture de Sèvres
6 octobre : mise en place des dalles de la balustrade de l’escalier
7 octobre : arrivée des moulages de la guirlande destinée aux façades
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9 octobre : Ballard de Lancy, directeur de la bibliothèque, transmet au ministère de l’Instruction publique la liste des noms du
« Catalogue monumental »
13 octobre : troisième remaniement du gouvernement Cavaignac ; Alexandre-François Vivien succède à Adrien
Recurt au portefeuille des Travaux publics ; Alexandre-Pierre Freslon remplace Achille Tenaille de Vaulabelle à l’Instruction
publique
14 octobre : Decany commence en façades la peinture des lettres et la dorure du chiffre SG
15 octobre : Labrouste de garde à la Mairie
19 octobre : échafaudage du vestibule en vue du ravalement ; trois arcades du « Catalogue monumental »
achevées ; début de la charpente du bâtiment d’administration
23 octobre : poursuite du vitrage des fenêtres de l’étage ; Pinardi entreprend les panneaux en stuc flanquant
l’entrée de la salle de lecture

Novembre 1848 : ravalement du vestibule ; achèvement du « Catalogue
monumental », scellement et dorure des patères en façades ; début de pose du
parquet ; bustes du vestibule (suite) ; chéneaux des deux bâtiments ; achèvement de
la charpente du bâtiment d’administration, début de sa couverture
1er novembre : Cauderan mètre le chevronnage du comble du bâtiment d’administration
4 novembre : Labrouste et le plombier Renaudot s’entendent sur la couverture du bâtiment d’administration
7 novembre : Combette présente le modèle du décor à sculpter autour des têtes du Jour et de la Nuit
10 novembre : achèvement du chéneau au nord
12 novembre : promulgation de la constitution de la Deuxième république, votée le 4 novembre 1848 ;
aucune activité sur le chantier
14 novembre : les têtes du Jour et de la Nuit sont terminées côté ouest ; pose du chéneau du bâtiment
d’administration, dont la charpente est terminée
16 novembre : les parqueteurs commencent à travailler dans la salle de lecture
16 novembre : Labrouste à la manufacture de Sèvres
20 novembre : levage de la structure métallique de la grande verrière dominant l’entrée de la salle de lecture
21 novembre : achèvement du « Catalogue monumental »
25 novembre - 2 décembre : pose en façades de patères en fonte chiffrées
27-30 novembre : taille des consoles de l’escalier
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Décembre 1848 : poursuite des ravalements, début des plâtres ; patères en façades
(fin) ; balustrades inférieures de l’escalier (sculpture et pose) ; parquet de la salle de
lecture (suite)
1er décembre : cinquième remaniement du gouvernement Cavaignac ; Pierre Marie de Saint-Georges chargé par
intérim du portefeuille de l’Instruction publique
2 décembre :
 les patères chiffrées sont posées sur les façades sud, est et ouest
 visite de l’architecte Ignace Hittorff, en charge de la mairie du XIIe arrondissement sur la place du
Panthéon, accompagné de son fils et de ses inspecteurs
5 décembre : vérification du nivellement du seuil avec un employé du Pavé
6-14 décembre : plâtres du vestibule
8 décembre : début des plâtres intérieurs du bâtiment d’administration
9 décembre : vol de plomb dans le chéneau du bâtiment d’administration
10 décembre : élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République
14-15 décembre : plâtres du palier de l’escalier
15-16 décembre : taille des motifs des balustrades sur le vestibule
16 décembre : fin de la pose des patères chiffrées (façade nord)
17 décembre : Labrouste élu vice-président de la Société centrale des architectes
18 décembre : plâtres des plafonds du vestibule et l’escalier terminés
20 décembre :
 plâtres des murs du vestibule terminés ; mise en place du second perron au bas de l’escalier
 visite des architectes Léon Vaudoyer et Joseph Lesoufaché
 formation du premier gouvernement d’Odilon Barrot ; Léon Faucher succède à Alexandre-François
Vivien au portefeuille des Travaux publics ; Alfred de Falloux succède à Pierre Marie de Saint-Georges au portefeuille
de l’Instruction publique
21 décembre : mise en place des balustrades sur le vestibule ; la date 1848 est gravée au-dessus de l’entrée du
bâtiment
26 décembre : pose des marches de l’escalier des caves
27 décembre : visite de l’architecte anglais Thomas Donaldson
28 décembre : Labrouste de garde à la Mairie
29 décembre : remaniement du premier gouvernement Barrot ; Théobald de Lacrosse succède à Léon Faucher au
portefeuille des Travaux publics
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1849
Janvier 1849 : poursuite des plâtres dans le bâtiment d’administration et des
ravalements du socle de la bibliothèque (façade nord) ; déblais au rez-de-chaussée
droit ; vitrerie de l’escalier ; salle de lecture : achèvement des têtes du Jour et de la
Nuit, continuation du parquet, construction des cabinets, préparation de la
maçonnerie de l’entrée et de la menuiserie des armoires
6 janvier : début des déblais au rez-de-chaussée est
7 janvier : Labrouste à la manufacture des Gobelins
12 janvier : visite d’Augustin Caristie
13 janvier : la toiture du bâtiment d’administration est ajustée à celle de la maison voisine
14 janvier : visite de Chabert entrepreneur de chauffage
16 janvier : remise à Violet du plan détaillé de l’étage
17 janvier :
 remise à Chabert des plans du bâtiment ; achèvement des têtes du Jour et de la Nuit
 Labrouste à la manufacture des Gobelins avec l’architecte Léon Danjoy
18 janvier : début de la construction en briques des murs des cabinets ; remise à Mathérion des dessins des
portes et au serrurier celui du plancher de la galerie
22 janvier :
 Labrouste et Mathérion conviennent de la menuiserie des armoires
 visite des bibliothécaires : Martin Ballard de Lancy directeur, accompagné de Frédéric de Brotonne et
Hippolyte Taunay
24 janvier :
 mort de la femme du gardien Barrot
 Labrouste à Notre-Dame pour la commission des Édifices diocésains
25 janvier : l’enterrement de madame Barrot suspend les travaux
26 janvier : livraison des portes des cabinets
27 janvier : le châssis métallique surplombant l’entrée de la salle de lecture est vitré, début de la vitrerie
extérieure de l’escalier ; Polini remet une proposition de chauffage
29 janvier : démonstration de force de l’armée, occupation de la place du Panthéon ; les travaux
continuent
29-30 janvier : Labrouste et Violet conviennent de la maçonnerie d’entrée de la salle de lecture

Février 1849 : poursuite des déblais au rez-de-chaussée ; taille et pose des balustrades
supérieures de l’escalier ; salle de lecture : achèvement du parquet, pilastres intérieurs,
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galerie (sol, voussure, balustrade), cabinets (carrelage) ; bâtiment d’administration :
fin de la couverture et des huisseries extérieures, début du ravalement
2 février : la vitrerie de l’escalier est achevée, à l’intérieur comme à l’extérieur
6-13 février : mise en place de la lanterne de l’escalier du bâtiment d’administration
7 février : Labrouste invite les entrepreneurs de chauffage qui ont postulé auprès du Ministère à lui
remettre leurs propositions la semaine suivante
8 février : début du hourdage du plancher de la galerie en salle de lecture
9 février : début de la maçonnerie des pilastres intérieurs de la salle de lecture
13-16 février : pose et ravalement des balustrades ajourées sur le palier supérieur de l’escalier
13 février : scellement des fenêtres du bâtiment d’administration
14 février : le parquet de la salle de lecture est « presque terminé »
15 février : échafaudage du bâtiment d’administration en vue du ravalement extérieur
16 février : remise au fondeur du dessin des quatre médaillons chiffrés
17 février : le carrelage des cabinets est terminé
21-26 février : voussure de la galerie (ferrage, hourdage, balustrade)
21 février : début du ravalement du bâtiment d’administration
22 février : Robin remet son projet de chauffage
24 février : anniversaire des journées de février 1848 ; aucune activité sur le chantier
25 février : Labrouste de garde à la Mairie
27 février : début des plâtres de la galerie et de la corniche
28 février : Labrouste de commissions (édifices religieux et marbres du tombeau de Napoléon)

Mars 1849 : maçonnerie de l’entrée de la salle de lecture, galerie (plâtres, balustrade),
préalables à la peinture (échafaudage, ponçage des pièces métalliques) ; bâtiment
d’administration : poursuite du ravalement et de l’escalier (comble, couverture,
paliers)
5 mars : livraison des quatre médaillons chiffrés
6 mars :
 remise à Calla du dessin des étoiles du plafond de la salle de lecture
 Labrouste rencontre le Père Caulle, curé du Mesnil-Saint-Firmin
6-7 mars : charpente du comble de l’escalier du bâtiment d’administration
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9 mars : début de la couverture du bâtiment d’administration
15 mars : Muzard remet son projet de chauffage
16 mars : les plâtres de la galerie elle-même sont achevés ; début du couronnement des rayonnages
19 mars : début du scellement des paliers de l’escalier du bâtiment d’administration
21-23 mars : livraison et montage des deux échafauds roulants destinés aux peintures de la salle de lecture
24-27 mars : pose des maçonneries d’entrée de la salle de lecture
26 mars : début du ponçage des pièces métalliques du plafond en salle de lecture
27 mars : moulage des guirlandes d’angle en façade (modèles pour le bâtiment d’administration)
29-31 mars : décisions concernant les dépendances du bâtiment d’administration (maçonnerie et menuiserie)
31 mars : désignation des sculpteurs devant intervenir sur le bâtiment d’administration

Avril 1849 : peintures d’impression en salle de lecture, carrelage de la galerie, mis en
place de la baie métallique ouvrant sur l’escalier ; ravalement des piles des grilles
extérieures ; bâtiment d’administration : achèvement du ravalement et de l’escalier,
aménagement des dépendances
2 avril : le ravalement du bâtiment d’administration est presque terminé, l’escalier achevé ; début du
ravalement, en salle de lecture, de l’entrée et des pilastres flanquant les rayonnages
3 avril : caniveau de l’écurie
4 avril : ferrage des menuiseries de l’écurie et de la remise
6-7 avril : pavage de l’écurie et de la remise, pose des menuiseries
11 avril : les dépendances sont terminées, à l’exception de la serrurerie
14 avril : la galerie est entièrement carrelée ; les dépendances sont prêtes à l’usage ; début du ravalement des
piles des grilles extérieures
16 avril : Labrouste de garde à la Mairie
18-24 avril : plâtres de l’escalier du bâtiment d’administration
19 avril : l’impression de la voûte est terminée en salle de lecture
21 avril : Labrouste approuve les initiatives de Dubourgeal en matière de ventilation des voûtes
23 avril : mise en place du triple châssis vitré surmontant l’entrée de la salle de lecture
24-28 avril : pose des marches dans le vestibule du bâtiment d’administration
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27 avril : visite de Chabert entrepreneur de chauffage
29 avril : scellement des socles des bustes dans le vestibule
30 avril :
 la commission convoquée à l’Institut par Charles Dupin, pour décider du chauffage, est ajournée faute
d’avoir pu examiner l’ensemble des propositions
 début du décor sculpté de l’entrée de la salle de lecture

Mai 1849 : fin des travaux de maçonnerie (entrée de la salle de lecture) ; décor en
stuc ; peinture (grilles extérieures, voûtes de la salle de lecture) ; dallage du vestibule ;
réflexion sur le chauffage ; premiers échanges relatifs à la porte de bronze et au grand
tableau de l’escalier
3 mai : début du décor de stuc encadrant l’entrée de la salle de lecture
4 mai : fête nationale (anniversaire de la fondation de la République)
7 mai : Labrouste assiste à la réunion de la commission du chauffage
8 mai : le décor sculpté de la corniche de la porte de la salle de lecture est achevé
9 mai : peinture de la grille séparative d’avec Sainte-Barbe
11 mai : livraison des motifs de fonte destinés à la verrière du palier à l’étage
12-13 mai : Violet fait démonter les palissades de ses chantiers, rue des Sept-Voies et « vers l’École de Droit »
13 mai : élections législatives
14-17 mai : terrassement dans le vestibule en vue du dallage
15 mai : rencontre avec le fondeur Simonet au sujet de la porte de bronze
18 mai : début de la chape de béton sur le sol du vestibule
21-24 mai : ajustements, concertés avec Calla, des dessins relatifs aux balustrades de la galerie et à la porte de
la salle de lecture
22 mai : Labrouste au Louvre pour la commission des sculptures
25 mai :
 Labrouste au Louvre pour le jury du Salon
 visite de Louis de Noüe accompagné de Jacques de Cardaillac, fonctionnaire au ministère des
Travaux publics
26 mai : Labrouste au ministère de l’Agriculture et du commerce, rencontre avec Ingres
28 mai : début du dallage du vestibule
29 mai : essais de peinture sur les voûtes de la salle de lecture ; sollicité quant à une éventuelle copie de L’École
d’Athènes, Raymond Balze suggère plutôt d’installer dans l’escalier L’Apothéose d’Homère d’Ingres
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Juin 1849 : dallages (achevés dans le vestibule, commencés à l’étage) ; poursuite du
décor en stuc, de la sculpture d’ornement et des peintures ; achèvement de la grande
verrière ; début de la menuiserie (rayonnages de la galerie) ; l’entrepreneur une fois
choisi, début du chantier de chauffage ; bâtiment d’administration : parquet, vitrerie
et marbrerie
1er juin : Ingres récuse l’idée de Balze relative à son Apothéose d’Homère et se prononce en faveur d’une copie de
L’École d’Athènes
2 juin :
 formation du second gouvernement Odilon Barrot ; Alfred de Falloux nommé ministre de l’Instruction
publique et des Cultes, Lacrosse conserve le portefeuille des Travaux publics
 la sculpture de l’angle du bâtiment d’administration est terminée, Labrouste remet le dessin du décor de
l’entrée
5 juin : Labrouste et Georgery s’entendent sur la marbrerie du bâtiment d’administration
7-8 juin : préparation de la soumission de Duvoir pour le chauffage
9 juin : Labrouste rencontre le tapissier Chabert
12 juin : remise à Mathérion du dessin des rayonnages de la galerie
13 juin :
 Labrouste à la commission des édifices religieux au ministère des Cultes, puis au jury du Louvre
 manifestations dénonçant l’expédition française contre la République romaine en soutien au pape
Pie IX
16 juin : acceptation par le ministère de la soumission de Duvoir pour le chauffage
17 juin : constitution par le ministre des Travaux publics (Lacrosse) d’une commission chargée du décor sculpté de la façade de la
Grande galerie du Louvre, dont Labrouste est nommé membre
18 juin : préparation du dallage de l’étage sous la galerie
21 juin : Labrouste à la commission des sculptures du Louvre
22 juin : le parquet du bâtiment d’administration est achevé, début de la vitrerie ; Labrouste envisage avec
divers entrepreneurs (fumiste, maçon, menuisier, marbrier) ce qui reste à faire
25 juin : le vestibule du bâtiment d’administration est entièrement dallé, la pose commence à l’étage
28-29 juin : début de la peinture des arcs doubleaux en salle de lecture ; mise en place du décor de fonte de la
grande verrière
30 juin :
 début de la fouille pour les caveaux des calorifères
 Labrouste à Beauvais pour le ministère des Cultes
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Juillet 1849 : poursuite de la peinture en salle de lecture (arcs doubleaux) ;
couronnement en terre cuite des rayonnages de la galerie ; intervention des
bibliothécaires ; réflexion sur la tapisserie, sur le grand tableau de l’escalier et sur le
carrelage du pourtour de la salle de lecture
3 juillet :
 accord du ministère pour la frise en terre cuite couronnant les rayonnages de la galerie
 Labrouste et d’autres architectes des Travaux publics à la manufacture de Sèvres avec Louis de Noüe
5 juillet : achèvement des trottoirs du bâtiment d’administration
7 juillet :
 visite des conservateurs de la Bibliothèque ; Labrouste accède à leurs demandes, à l’exception du
déplacement au rez-de-chaussée du logement de gardien
 première mention des médaillons en porcelaine (courrier au ministre des Travaux publics)
8-10 juillet : élections législatives partielles (onze sièges) ; un bureau de vote et un poste de garde sont
installés dans la bibliothèque, sans toutefois interrompre les travaux ; des dalles du rez-de-chaussée sont
abîmées par les crosses des soldats
11-13 juillet : réparation des dalles du vestibule
14 juillet : Labrouste approuve le modèle de Calla pour la porte de la salle de lecture
16 juillet : début de la maçonnerie du caveau destiné au calorifère ouest
17 juillet : première livraison de terres cuites pour la frise de la galerie
19 juillet : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
21 juillet : visite de Louis de Noüe
22 juillet : pose des premières terres cuites couronnant les étagères de la galerie
25 juillet : essai de pavement en stuc sur le pourtour de la salle de lecture
27 juillet : le ministre (Lacrosse) reçoit Labrouste à propos du grand tableau destiné à orner l’escalier ; il
préfèrerait à L’École d’Athènes un planisphère
28 juillet : nouvel essai de pavement en stuc
31 juillet : nouvelle rencontre avec le tapissier Chabert

Août 1849 : achèvement des dallages à l’étage, poursuite de la peinture en salle de
lecture (parties basses, couronnement en terre cuite) ; menuiserie des cabinets
(portes, rayonnages) ; début du chantier de chauffage (caveaux des calorifères et
conduits)
1er août : début des travaux d’installation du chauffage ; début de la peinture des parties basses de la salle de
lecture ; choix du tissu des éléments de tapisserie (drap vert)
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2 août : le caveau du calorifère ouest est terminé
3 août : fin des dallages à l’étage, poursuite des stucs et des peintures
6 août : remblais dans le caveau ouest, début d’installation des conduits de chaleur
8 août : début de la pose des portes des cabinets
9 août : Labrouste remet les derniers dessins relatifs au décor peint
11 août : première livraison de rayonnages pour les cabinets ; ajustement des carrelages et enduits
14 août :
 le décor de deux travées en salle de lecture est terminé
 visite du ministre des Travaux publics (Théobald de Lacrosse) ; visite conjointe des travaux du
Panthéon
18 août : livraison de la porte de la salle de lecture
25 août :
 remise à Calla du dessin des balustres de la grille en salle de lecture
 visite de Louis de Noüe
26 août : échafaudage de l’entrée du bâtiment d’administration et remise du dessin de son décor au sculpteur
Dumont

Septembre 1849 : achèvement des stucs, poursuite de la peinture en salle de lecture ;
mise en fabrication des stores ; poursuite du chantier de chauffage (conduits, bouches
de chaleur) ; porte de bronze (soumission) ; menuiseries de la galerie ;
cloisonnements secondaires du rez-de-chaussée ; ravalement du socle du bâtiment
d’administration
1er septembre : métrage des collections (Henri-IV et Montaigu) par les bibliothécaires ; soumission Simonet
pour la porte de bronze
2 septembre : élargissement des portes des cabinets, trop petites pour les huisseries
12 septembre : visite d’Augustin Caristie
13 septembre : Labrouste à la remise des prix du Salon
14 septembre : remaniement du second gouvernement Barrot ; Victor Lanjuinais chargé par intérim du ministère de
l’Instruction publique et des Cultes
16 septembre : début du ravalement du soubassement du bâtiment d’administration par les tailleurs de pierre
du ministère des Affaires étrangères
17 septembre : début de la construction des murs secondaires au rez-de-chaussée
20 septembre : début de la peinture du carrelage de la galerie
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24 septembre : début d’implantation des rayonnages de la galerie
28 septembre : approbation du don à la Bibliothèque de la copie de L’École d’Athènes déjà exécutée par les
frères Balze

Octobre 1849 : achèvement des peintures en salle de lecture ; poursuite des chantiers
de chauffage (ventilation de la salle de lecture, bouches de chaleur et poêles à eau du
vestibule, cheminées extérieures) et de menuiserie (fin sur la galerie, début dans les
cabinets) ; préalables à l’installation de L’École d’Athènes, à la fonte de la porte de
bronze et aux médaillons de porcelaine ; fenêtres des lieux d’aisance dans le bâtiment
d’administration
1er octobre : Labrouste de garde à l’État-Major ; visite de Jacques de Cardaillac
1er-6 octobre : démarches liées à l’installation de L’École d’Athènes
4 octobre : début de l'aménagement des conduits de ventilation
5 octobre : Labrouste à la manufacture de Sèvres
6-8 octobre : décisions relatives au chauffage du vestibule
13 octobre : démontage des échafaudages des peintres en salle de lecture
14-15 octobre : déblais dans les caves
16 octobre : remise à Simonet des dessins relatifs à la porte de bronze
18 et 25 octobre : rencontres avec Hippolyte Taunay, bibliothécaire des Manuscrits et estampes, au sujet des
portraits à réaliser en porcelaine pour les médaillons
19 octobre : première livraison de rayonnages pour les cabinets
27 octobre : percement des fenêtres des cabinets d’aisance dans le bâtiment d’administration
30 octobre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin
31 octobre : formation du gouvernement d’Hautpoul ; Jean-Martial Bineau succède à Théobald de Lacrosse au
portefeuille des Travaux publics ; Félix Esquirou de Parieu remplace Alfred de Falloux à l’Instruction publique

Novembre 1849 : soclage des cheminées ; armoires de l’axe central en salle de lecture ;
préparation du sol du rez-de-chaussée avant bitumage ; chauffage (voûtes des
caveaux, marbres de support des calorifères, bouches de chaleur) ; préparation à
l’installation de L’École d’Athènes (échafaudage, asphaltage du mur, cadre et
moulures en plâtre)
2 novembre : Labrouste convient avec le serrurier Roi du socle métallique des cheminées
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3 novembre : Labrouste commande à Violet les éviers du bâtiment d’administration
10 novembre :
 transfert de L’École d’Athènes depuis le Panthéon
 Labrouste en commission au ministère du Commerce
13 novembre : première livraison d’armoires pour l’axe central de la salle de lecture
14 novembre : mort du jeune Lucas serrurier ; rendez-vous avec le tapissier Chabert pour les stores
14-15 novembre : échafaudage de l’escalier en vue de l’installation de L’École d’Athènes
20 novembre : Hippolyte Taunay remet à Labrouste sept des portraits gravés à transposer sur porcelaine par
la manufacture de Sèvres
21 novembre : Labrouste prépare avec l’asphalteur Baboneau l’installation de L’École d’Athènes
22-23 novembre : achèvement des voûtes des caveaux des deux calorifères
24-25 novembre : pose de la plate-forme métallique de la cheminée nord-est
24 novembre : livraison des marbres pour les calorifères de la salle de lecture
26 novembre : début du chantier de marbrerie en salle de lecture

Décembre 1849 : mise en place de L’École d’Athènes ; bitumage et parquet du rez-dechaussée ; cheminées ; tapisserie (essais, devis) ; grilles de la salle de lecture ;
plomberie du bâtiment d’administration
1er décembre : achèvement des cadres des tableaux de l’escalier ; essais de disposition des stores et
lambrequins
3-7 décembre : enduit en mortier derrière les tableaux de l’escalier
3 décembre : poursuite des enduits avant bitumage au rez-de-chaussée
4 décembre : début de l’asphaltage du rez-de-chaussée (partie ouest) ; pose des encadrements en pierre des
bouches de chaleur
5 décembre : Labrouste s’entend avec Chabert sur les stores et lambrequins
7 décembre : début de la maçonnerie en briques des cheminées
8 décembre : début de l’enduit en asphalte derrière les tableaux de l’escalier
11 décembre : début de la pose du parquet du rez-de-chaussée est ; Hippolyte Taunay remet à Labrouste cinq
nouveaux portraits gravés
13 décembre : début de la pose et peinture de la grille intérieure en salle de lecture
16-23 décembre : pose des pattes de scellement pour L’École d’Athènes
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17 décembre : fin du chantier de bitume
19 décembre : Labrouste à l’enterrement de François Duquesnay
19 décembre : pose des descentes d’eaux pluviales et branchement des éviers dans le bâtiment
d’administration
20 décembre : Labrouste à la manufacture des Gobelins
21 décembre : Chabert remet son devis de tapisserie
23 décembre : début de la pose des colonnes d’angles en salle de lecture
24-26 décembre : mise en place de L’École d’Athènes

1850
Janvier 1850 : finitions de pose et raccords de peinture à L’École d’Athènes ; tapisserie
(stores, chaises) ; menuiserie (cadres des médaillons de l’escalier) ; marches des seuils
dans le vestibule ; escaliers dans les cheminées d’angles (plomberie, échafaudage,
recoupements)
2, 6, 19 janvier : retouches à L’École d’Athènes
5-6 janvier : pose des bordures en bois encadrant L’École d’Athènes
11 janvier : Labrouste remet à Mathérion le profil des cadres des médaillons de l’escalier
21 janvier : Labrouste demande à Chabert de modifier les chaises ; reprise de la sculpture des montants des
portes à l’entrée de la salle de lecture et dans le vestibule
25 janvier : démontage des descentes d’eaux pluviales aux angles sud, en prévision des recoupements des
futurs escaliers, et installation de gouttières provisoires ; Labrouste approuve l’essai des stores
26 janvier : échafaudage des cheminées d’angle au sud en prévision des escaliers
27-29 janvier : taille des marches des seuils du vestibule
30 janvier : début des recoupements dans les cheminées d’angles ; reprise du parquet sur bitume au rez-dechaussée, après deux semaines d’interruption
31 janvier : livraison des médaillons peints de l’escalier, mise en place de La Philosophie

Février 1850 : taille des colonnes d’angle de la salle de lecture ; mise en place des
médaillons des frères Balze, peinture du plafond de l’escalier ; menuiserie (rez-dechaussée ouest) ; bouches de chaleur, rosaces en plâtre et peintures du vestibule ;
escaliers d’angles (fin des recoupements) ; pose des lambrequins et des stores ;
préalables à l’éclairage ; plantations
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1er-2 février : mise en place des trois médaillons restants de l’escalier
6 février : pose des bouches de chaleur en fonte du vestibule
7 février :
 mise en place de la porte en fonte de la salle de lecture
 accident (serrurier blessé lors de la mise en place de la porte de la salle de lecture)
8-9 février : taille des linteaux de portes du vestibule
9 février : début de la peinture du plafond de l’escalier
9 puis 10 février : visites du maire d’arrondissement accompagné de membres du conseil de bienfaisance,
désireux d’organiser un bal de charité dans la bibliothèque
11-14 février : apport de terre de jardin contre la grille séparative d’avec Sainte-Barbe, en vue de plantations
11 février : Labrouste au Dépôt des marbres
13 février : début de la pose des stores
14 février : Labrouste, le fournisseur de gaz et le fabricant d’appareils s’entendent sur l’installation de
l’éclairage
15 février : Labrouste apprend de Gisors la nomination, par le ministre de l’Instruction publique, d’une
commission d’éclairage
17 février : Labrouste s’entend avec le jardinier du Luxembourg sur les plantations à effectuer côté SainteBarbe
18 février : livraison des quatre portes du vestibule ; les bases des colonnes d’angles en salle de lecture étant
achevées, début de la taille des fûts
20 février :
 plantation de lauriers contre la grille de Sainte-Barbe
 visite de Jean-Auguste-Dominique Ingres
23 février : nettoyages en salle de lecture ; Lancy remet à Labrouste les cotes des tables
25 février : début de la pose des lambrequins ; Labrouste s’entend avec le menuisier pour les tables
27 février :
 début de la taille des chapiteaux des colonnes d’angles
 visite de la commission d’éclairage
 visite de Louis de Noüe et Louis Visconti
28 février : achèvement de la taille des pierres pour les escaliers d’angles
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Mars 1850 : achèvement de la taille des colonnes d’angles en salle de lecture, mise en
place de la porte ; livraison des candélabres en terre cuite ; décor peint et dallages de
l’escalier ; achèvement des escaliers d’angles ; achèvement de la tapisserie
5 mars : début des incrustations en stuc sur les colonnes d’angles en salle de lecture ; livraison du matériel
mobilier requis par les élections du 10 mars
6 mars : Labrouste remet au menuisier le modèle des pieds de tables
7 mars :
 Labrouste rencontre les bibliothécaires Jules Quicherat et Hippolyte Taunay au sujet du département
des Manuscrits et estampes ; livraison des six candélabres en terre cuite
 visite du maire d’arrondissement au sujet du projet de bal de charité
9 mars : visite de Louis de Noüe, accompagné par le chef de cabinet du ministre et par le maire, au sujet
du bal de charité
10-11 mars :
 élections législatives complémentaires (remplacement des députés condamnés suite à la
manifestation du 13 juin 1849)
 le bâtiment est réquisitionné pour les élections
15 mars : visite d’Augustin Caristie et Simon-Claude Constant-Dufeux, architecte du Panthéon, au sujet
des pavages et trottoirs de la place
18 mars : début du décor peint de l’escalier (étoiles du plafond)
20 mars : la pose des stores et les escaliers des cheminées d’angles sont terminés ; début de la dorure du cadre
de L’École d’Athènes et du dallage du palier intermédiaire
24 mars : Labrouste de garde au palais de l’Elysée
25 mars : début de la pose des rideaux
27-30 mars : mise en place de la porte de la salle de lecture
29 mars : essai des calorifères
30 mars : la pose des rideaux est terminée, fin de la tapisserie ; achèvement des colonnes d’angles ; le dallage
des paliers supérieur et intermédiaires est terminé

Avril 1850 : achèvement du décor de l’escalier et de l’ornementation des colonnes
d’angles ; peinture des grilles en salle de lecture ; préparation de la pose des balustres
de l’escalier ; préalables à la peinture du vestibule (contacts avec Desgoffe) ;
piédestaux des candélabres ; dorure du cadre et vernissage de L’École d’Athènes
1er avril : début du décor sculpté de l’escalier (moulure du bandeau surmontant les banquettes) ; échanges avec
Alexandre Desgoffe quant aux peintures du vestibule
3 avril : début des incrustations en stuc sur les colonnes d’angles
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5-6 avril : achèvement du décor de l’escalier dans la partie supérieure, démontage de l’échafaudage et
nettoyage
5, 12, 19 avril : livraisons de chaises tapissées
6 avril : Desgoffe présente des esquisses pour le vestibule ainsi que son devis
11 avril : reprises de dorure au cadre de L’École d’Athènes ; remise au serrurier du dessin de la grille de l’escalier
12 avril : début de la taille des piédestaux des candélabres de l’escalier ; percements préalables à la pose des
balustres de l’escalier
13-16 avril : lavage puis vernissage de L’École d’Athènes
17 avril : admission du gardien Barrot à l’hôpital Sainte-Marguerite
21 avril : mort de Barrot
22 avril : Labrouste remet son projet relatif à l’Île-aux-Cygnes
23 avril : obsèques de Barrot
25 avril : démontage de l’échafaudage de l’escalier
27 avril : remise au maçon du dessin des trottoirs
28-29 avril : nouvelle élection législative complémentaire (un siège à pourvoir dans le département de la
Seine) ; la réquisition du bâtiment ne suspend pas les travaux
29 avril : achèvement du pavement en stuc de la salle de lecture
30 avril : fin des percements préalables à la pose des balustres de l’escalier

Mai 1850 : mise en place des colonnes d’angles et ajustements de la grille de pourtour
en salle de lecture ; replanissage des dallages et stucs ; balustres de l’escalier ; dorure
(candélabres de l’escalier, portes du vestibule) ; décor peint (escalier et vestibule) ;
aménagement de la loge (carrelage, menuiserie, plomberie) ; latrines ; échafaudage
du vestibule en vue du chantier des peintures
1er mai : début du replanissage des dalles dans le vestibule
4 mai : fête nationale (anniversaire de la fondation de la République)
8 mai : levage et pose des colonnes d’angles en salle de lecture ; replanissage des stucs dans l’escalier
10 mai : Labrouste remet au fondeur le dessin des balustres de l’escalier
11 mai : achèvement de la dorure du cadre de L’École d’Athènes ; remise du dessin de la grille de l’escalier
12 mai : début de la dorure des candélabres de l’escalier
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13 mai : ajustement de la grille avec les colonnes d’angle en salle de lecture ; reprise du décor peint de
l’escalier, interrompu par l’installation de L’École d’Athènes
16 mai : évacuation du logement de Barrot sur le chantier, remise de ses effets à sa famille
20 mai : achèvement du décor peint dans l’escalier, début dans le vestibule (filets du plafond)
21 mai :
 Labrouste de garde à l’Assemblée nationale
 carrelage de la cuisine de la loge
22 mai : livraison de pieds de tables ; menuiserie de la loge
24 mai : début de la pose des balustres de la rampe d’escalier ; début du décor peint des pilastres du vestibule
25-26 mai : achèvement du carrelage des latrines, début de leur cloisonnement en bois
28 mai : achèvement de la dorure des candélabres et des portes du vestibule
29-31 mai : échafaudage du vestibule à droite en vue des peintures de Desgoffe
29 mai : Labrouste et Lancy s’entendent sur la grande inscription du palier

Juin 1850 : peintures de Desgoffe (début) ; huisseries des cabinets, début de leur
cloisonnement ; aménagement de la loge (peinture, serrurerie) et des latrines ;
achèvement de la porte de bronze
1er juin : livraison de pieds de tables
3 juin : Desgoffe entreprend les peintures du vestibule
3-4 juin : réfection des joints gelés des cheminées au nord
5 juin : visite d’Alfred de Wailly, proviseur du lycée Henri-IV
6 juin : achèvement, cuivres inclus, des raccords de la grille et des colonnes d’angle en salle de lecture
7 juin : peinture dans la loge ; les balustres de l’escalier sont posées à l’exception du premier en bas, mal fondu
par Calla
10 juin : serrurerie dans la loge ; menuiserie des latrines ; livraison des portes des cabinets
13 juin : peinture (imitation bois) dans la loge
13-14 juin : Roussel et Simonet s’entendent sur la serrurerie de la porte de bronze
15 juin : début du cloisonnement en briques des cabinets
17 juin :
 ventilation des latrines
 visite de Simon-Claude Constant-Dufeux
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20 juin : peinture dans la loge (décor)
21 juin : pose des cuvettes et descentes des latrines ; mise en place des rideaux de la triple baie surmontant
l’entrée de la salle de lecture
24 juin : début du dallage au pied de l’escalier ; mise en place du dernier balustre ; remise au menuisier du
dessin de la porte du bâtiment d’administration
26 juin : début du rabotage du parquet en salle de lecture
28 juin : visite de l’architecte P. Philippon

Juillet 1850 : livraison de la porte de bronze ; installation des bustes dans le vestibule ;
percement des portes intérieures des Manuscrits et estampes ; rabotage et cirage du
parquet en salle de lecture, peinture des deux médaillons intérieurs, mise en place des
tables ; grande inscription (gravure)
1er juillet :
 Labrouste aux Gobelins à propos de la tapisserie L’Étude ; livraison de la porte de bronze
 accident (doigt écrasé d’un serrurier)
2 juillet : livraison de la corniche et de l’imposte de la porte de bronze ; début de l’installation des bustes dans
le vestibule, recoupements et jointoiements ; Desgoffe a terminé deux panneaux
4 juillet : fin du dallage dans le vestibule
6-9 juillet : incrustations de stuc sur la première marche de l’escalier
8 juillet : achèvement du rabotage du parquet en salle de lecture ; Johann Deutsch trace les lettres sous les
bustes
9 juillet : Labrouste achève et remet au menuisier le dessin du tambour de la salle de lecture ; il se rend à la
Préfecture de Paris au sujet des trottoirs
10 juillet :
 Labrouste de garde à la Mairie
 nettoyage de la salle de lecture et de l’escalier
11-12 juillet : cirage du parquet de la salle de lecture
13 juillet : visite de Simon-Claude Constant-Dufeux
14-15 juillet : implantation et traitement des tables en salle de lecture
18 juillet : visite de Charles-Pierre Gourlier et Simon-Claude Constant-Dufeux
19 juillet : début du percement des portes dans les espaces des Manuscrits et Estampes
23 juillet : peinture des médaillons flanquant à l’intérieur l’entrée de la salle de lecture
26 juillet :
44

 Desgoffe a achevé la partie droite du vestibule ; Labrouste accepte le projet de Georgery pour le dallage
du vestibule du bâtiment d’administration
 visite de l’architecte Charles Rohault de Fleury
29 juillet :
 début de la peinture des tables
 visite de Ferdinand Lachez, inspecteur des travaux du gaz à la Préfecture
30 juillet : Labrouste à Mantes-la-Jolie
31 juillet : début de gravure de la grande inscription de l’escalier ; visite de Lancy

Août 1850 : éclairage (percements, équipement en zinc, livraisons de plomb) ; peinture
des noms gravés sous les bustes du vestibule et de la grande inscription ; peinture des
tables (début) ; trottoirs ; mise en place de la grille de l’escalier et de la porte de
bronze
1er août : rendez-vous avec Bonadona au sujet de l’éclairage de la salle de lecture, point sur les anciens
matériels réutilisables
5 août : peinture des noms sous les bustes du vestibule ; livraison des conduites de gaz
6 août : début de la terrasse pour les trottoirs, sur autorisation de la Préfecture ; début des percements
destinés au passage des conduites de gaz ; irruption d’eaux pluviales dans les escaliers d’angles
7 août : visite de Vincent Dubochet, administrateur de la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz
8 août : Labrouste inspecte descentes et égout avec Renaudot ; l’enduit est à refaire et les descentes à modifier
8-9 août : décor peint autour des deux médaillons intérieurs en salle de lecture
10 août :
 peinture des lettres de la grande inscription
 Labrouste au Ministère au sujet du Dépôt des marbres
12 août :
 nettoyages et rangements en vue d’une visite escomptée (mais non advenue) du ministre de
l’Instruction publique
 visite de Bonadona accompagné de Ferdinand Lachez, qui approuve le schéma et les modalités
d’installation du gaz
14 août : livraison de la grille de l’escalier, entailles avant scellement ; arrivée de bordures pour le trottoir ;
barres d’appui, jalousies et persiennes du bâtiment d’administration
15 août : scellement de la grille de l’escalier ; pose sous les tables des tuyaux en zinc destinés à l’acheminement
du gaz ; Labrouste emmène les enfants Barrot à l’orphelinat de Saint-Nicolas
17 août : visite de Félix Esquirou de Parieu, ministre de l’Instruction publique, accompagné de Félix
Ravaisson, inspecteur des bibliothèques ; présents, les bibliothécaires expriment de vives réserves à
l’encontre du bâtiment
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19 août : entailles pour les marches d’entrée du bâtiment ; choix des papiers peints du bâtiment
d’administration ; Desgoffe a achevé les trois-quarts de ses peintures
21 août :
 adjudication des travaux du Dépôt des marbres, Labrouste à l’Hôtel de ville
 livraison de plomb ; remise du dessin des nouvelles fenêtres à percer dans les escaliers d’angles
23-28 août : levage et scellement de la porte de bronze

Septembre 1850 : éclairage (percements puis raccords, plomberie - zinguerie) ;
peintures de Desgoffe (achèvement) ; armoires des Manuscrits et estampes (début de
mise en place) ; tapisserie du tambour de la salle de lecture ; peinture des tables
(début) ; candélabres du vestibule ; bâtiment d’administration (porte, jalousies,
pavage et écoulement de la cour, déblais)
2 septembre : accident (Lucas, serrurier et gardien provisoire du chantier, renversé par une voiture)
4 septembre : début de mise en place des armoires au département des Manuscrits et estampes ; tapisserie du
tambour de la salle de lecture
5 septembre : installation des deux candélabres du vestibule ; recoupement des rosaces de la porte de bronze
9 septembre : pose de la porte du bâtiment d’administration
10 septembre : Bonadona présente les modèles des appareils d’éclairage ; conduit d’écoulement de la cour du
bâtiment d’administration
14 septembre : Labrouste à l’île des Cygnes pour le Dépôt des marbres
15 septembre : visite d’Ingres, accompagné de Desgoffe, après l’achèvement des peintures du vestibule
16 septembre : achèvement des travaux de plomberie requis par l’éclairage, essai concluant d’alimentation du
circuit
16-18 septembre : gravure de l’inscription qui surmonte l’entrée du bâtiment
17-18 septembre : raccords au carrelage de la galerie des livres après les percements de l’éclairage
17 septembre : pose des jalousies du bâtiment d’administration
18 septembre : des déblais autour du bâtiment d’administration mettent au jour un ancien cimetière
21 septembre : Roussel apporte un modèle de lutrin métallique, refusé
23 septembre : visite de Lancy, directeur de la Bibliothèque
24 septembre : pavage achevé dans la cour du bâtiment d’administration
25 septembre : début de la taille d’un candélabre d’entrée
26 septembre : fin de la peinture des tables ; nettoyage de la salle de lecture
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29 septembre – 4 octobre : nettoyage de l’escalier et de la salle du rez-de-chaussée gauche
30 septembre : Labrouste de garde à la Mairie

Octobre 1850 : polissages et nettoyages divers ; fin de l’installation d’éclairage (pose
des appareils) ; tapisserie (rideaux en rez-de-chaussée gauche, banquettes du
vestibule et de l’escalier) ; pose des médaillons de porcelaine ; taille des candélabres
d’entrée ; armoires et galerie des Manuscrits et estampes (menuiserie, serrurerie) ;
commission d’inspection
1er-2 octobre : polissage des dallages des paliers
1er octobre : début d’implantation des armoires de la galerie dans le département des Manuscrits et estampes
2 octobre : Simonet apporte les poignées des portes du tambour et du bâtiment d’administration
3-4 octobre : nettoyage de l’escalier et de la porte de bronze
3 octobre : visite d’Antoine Pauwels, administrateur de la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz
4-7 octobre : installation des appareils à gaz sur les tables de la salle de lecture
4 octobre :
 dernière couche de peinture sur les balustres
 visite de l’architecte Firmin Bourgeois accompagné de Roussel
5-8 octobre : pose des banquettes tapissées dans le vestibule et l’escalier, pose des rideaux dans la salle du rezde-chaussée gauche
7 octobre : essai (concluant) d’éclairage général, en présence d’Alexandre Desgoffe et des bibliothécaires
Pinçon et Deglane
8 octobre :
 pose des médaillons de porcelaine sur les piliers de la salle de lecture
 visite du sculpteur Antoine Étex et de Louis-Antoine Garnier-Pagès, « ex-membre du
Gouvernement provisoire »
9 octobre : achèvement des candélabres d’entrée en façade
10 octobre : livraison des petits escaliers en menuiserie destinés au département des Manuscrits et estampes
11 octobre : visite d’Abel Blouet et de l’architecte Lucien Van Cleemputte
14 octobre : visite de Ferdinand Lachez venu inspecter l’éclairage au gaz
15 octobre : remise à Mathérion des dessins du tambour du vestibule et des lutrins
17 octobre :
 visite impromptue, en l’absence de Labrouste, d’une commission d’inspection dépêchée par le
ministère de l’Instruction publique
 visite de l’architecte Léon Vaudoyer, ancien condisciple et grand ami de Labrouste
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18 octobre : préparation de l’installation du Plan de Rome
19 octobre : pose de la balustrade de la galerie dans la salle des Manuscrits et estampes
20 octobre : visite de l’architecte Antoine Bailly, élève de Labrouste
22 octobre : visite du journaliste Jean-François Barrière et de l’architecte Joseph Nicolle
24 octobre : Labrouste à la commission des édifices religieux
26 octobre : nouvelle visite de la commission de l’Instruction publique, qui formule un certain nombre de
critiques et propositions
29 octobre : au ministère des Travaux publics, Jacques de Cardaillac invite Labrouste à effectuer les
modifications requises la veille

Novembre 1850 : mise en œuvre des modifications requises par la commission
d’inspection

Décembre 1850 : mise en place des menuiseries requises par la commission ; remise
du bâtiment ; début du transfert des collections
16 décembre : livraison des nouveaux bâtiments à la commission ; remise des clefs, du marché de chauffage et
d’un inventaire mobilier ; installation du nouveau concierge
23 décembre : début du transfert des collections restées à Henri-IV (manuscrits, estampes, ouvrages précieux)
29 décembre : visites de Louis de Noüe, accompagnant successivement le ministre des Travaux publics
(Jean-Martial Bineau) et le président de la République (Henri Boulay de La Meurthe)
30 décembre : remise aux Domaines des bâtiments subsistants de Montaigu
31 décembre : début du transfert des bustes

1851
Janvier 1851 : achèvement du transfert des collections ; évacuations de matériels
3 janvier : bustes, maquette de la corvette L’Aurore et Plan de la lune
5 janvier : bustes, portraits et curiosités
6 janvier : collections d’ouvrages de théologie et liturgie
7 janvier : ouvrages de théologie et manuscrits
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8 janvier : manuscrits, estampes et livres de liturgie ; fin du déménagement des collections précieuses ;
établissement d’un passage couvert en bois entre Montaigu et le nouveau bâtiment
9 janvier : remaniement du gouvernement d’Hautpoul ; Pierre Magne succède à Jean-Martial Bineau au portefeuille
des Travaux publics
10 janvier : fermeture au public de la bibliothèque provisoire installée dans Montaigu
10-22 janvier : transfert dans le nouveau bâtiment des collections de Montaigu
23-27 janvier : transferts divers
24 janvier : « Petit ministère » ; Charles Giraud succède à Félix Esquirou de Parieu au portefeuille de l’Instruction
publique ; Pierre Magne conserve les Travaux publics
25 janvier : Plan de Rome, bahut de Louise-Adélaïde d’Orléans, pendules
29 janvier – 3 février : évacuation de matériels vers l’île aux Cygnes, derniers nettoyages

Février 1851 : ultime visite officielle ; ouverture au public
2 février : visite du ministre des Travaux publics (Jean-Martial Bineau) et du préfet de la Seine (JeanJacques Berger) accompagnés de Louis de Noüe et de Trémisot, chef de la division de l’Architecture à la
préfecture

4 février : ouverture au public de la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève
_________________________

Marie-Hélène de La Mure – 11/05/2020
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