
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonds de la famille Duchesne et Marin Darbel 
 
 

1756-[193.] 
 
 

299 J 1-43 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Martinot et Pauline Grison (stagiaire) 
Sous la direction de Pauline Antonini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de publication : Isabelle Rambaud, directrice des archives départementales de 
Seine-et-Marne. - Date de l’inventaire 2016 

 
 



299 J 
Famille Duchesne et Marin-Darbel 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Introduction 

 

Historique du fonds et modalités d’accès 

 

Le fonds 299 J provient des archives de  la famille Duchesne et de la famille Marin Darbel. 

Ce fonds a été conservé dans la maison familiale à Fontainebleau, avant de faire l’objet d’un 

don de la part de Monsieur Michel Corap aux Archives départementales de Seine et Marne en 

octobre 2014.  

 

- Les archives de la famille Duchesne sont constituées de 42 volumes de notes 

manuscrites écrites en grande partie par Antoine Duchesne (1708-1795) au XVIIIe 

siècle ainsi que des publications de et autour des membres de la famille Duchesne 

durant la première moitié du XIXe siècle.  

 

- Les archives de la famille Marin-Darbel sont constituées de documents variés produits 

ou appartenant aux membres de la famille entre la seconde moitié du XIXe siècle et les 

années 1930 (carnet de dessin, cahiers de recettes, carnets de notes, fascicules 

imprimés).  

 

Ces archives sont librement communicables.  

 

 

Historique de la famille Duchesne et Marin Darbel 

 

La famille Duchesne est une famille de bourgeois dont le plus ancien ancêtre connu, Louis 

Duchesne (1437-1494) est originaire du Berry. Il rejoint la ville de Paris au XVe siècle. Cette 

famille possède une forte culture artistique et littéraire et se rapproche de la famille royale  au 
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fil des générations. Denis Duchesne (1607-1678) devient ainsi serrurier ordinaire du roi et 

son petit fils, Nicolas Duchesne (1663-1748) entre dans le Régiment des gardes du corps et 

s’y distingue. Le roi Louis XIV crée pour lui la charge de « Prévost des Bâtiments du Roi », 

fonction analogue à celle d’« Inspecteur Général des Bâtiments ». Il lègue par la suite cette 

charge à son fils, Antoine Duchesne (1708-1795). Antoine Duchesne est le fils de Nicolas 

Duchesne et de Jeanne Pannetier. Il devient architecte, peintre et écrivain. En 1727, il est 

l’inventeur des persiennes et jalousies alors qu’il vivait à l’Hôtel de Seignelay, rue de 

l’Orangerie, à Versailles. Dans le cadre de ses fonctions de Prévôt des bâtiments du roi, il est 

un intermédiaire entre les artistes et la Cour et entretient une correspondance de dix ans, entre 

1751 et 1761 avec le peintre Charles-Joseph Natoire, alors directeur de l'École des Beaux-arts 

à Rome. En 1852, Jean Duchesne, petit-fils d’Antoine Duchesne, fait don de cette 

correspondance aux Archives de l’Art français. Elle est publiée la même année et est 

aujourd’hui disponible sur le site Gallica de la BNF.  

Antoine Duchesne est probablement l’auteur des 42 volumes de notes manuscrites portant sur 

les mémoires de sa famille, les chroniques historiques ainsi que les nombreuses réflexions sur 

l’architecture, les beaux-arts et les bâtiments. En rassemblant tous ces éléments, Antoine 

Duchesne avait la volonté d’écrire une longue Histoire de l’architecture. Cet ouvrage ne verra 

pas le jour mais il publie anonymement une Dissertation sur les ambidextres vers 1784. 

Marié le 22 février 1744 avec Jeanne-Louise Thierri, il devient veuf à la naissance de son fils 

Antoine-Nicolas Duchesne en 1747. Il se consacre alors à l’éducation de son unique fils, lui 

apportant des connaissances dans les lettres, les sciences et les arts. Il l’emmène également en 

voyage à Compiègne, Fontainebleau, au Havre et à Reims où il assiste au sacre de Louis XVI 

le 11 juin 1775. 

Antoine-Nicolas Duchesne (1747-1827) devient un naturaliste et un horticulteur distingué. 

Sur les conseils de son père, il étudie également le droit et est reçu avocat. Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages sur l’histoire naturelle, la géologie et l’horticulture. Lors de la 

Révolution, la charge de Prévôt des Bâtiments du roi disparaît. Il est alors nommé professeur 

d'Histoire naturelle à l'École Centrale de Versailles, puis au Prytanée de Saint-Cyr, et enfin 

censeur au Lycée de Versailles. Son fils Jean Duchesne (1779-1855) entre au Cabinet des 

Estampes dés l’âge de 16 ans. Passionné, il est nommé conservateur en chef du Cabinet des 

Estampes à la Bibliothèque royale en 1839. Il consacre sa vie à cette fonction jusqu’à sa mort 

en 1855.  
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Une des filles  de Jean Duchesne, Rose Cécile Duchesne (1803-1888), se marie en 1822 avec 

Laurent Étienne Beaumont (1797-1823). Une fille, Cécile Caroline Beaumont (….-1922) 

naît de cette union. Elle épouse Gustave Euphranor Marin Darbel. 



299 J 
Famille Duchesne et Marin-Darbel 

5 
 

 

 

La famille Marin Darbel 

Laurent Marin (1769-1815) est capitaine aide de camp du général Valentin en 1807. Il est 

marié à Louise Elisabeth Darbel et a deux enfants Gustave Euphranor Marin Darbel  (1802-

1878) et Cécile. 

Gustave Euphranor Marin Darbel devient précepteur en Russie pour le prince Gagarine à 

Moscou puis il s’occupe d’une usine d’étoffe à Moscou en 1840. Il est marié à Cécile 

Caroline Beaumont ((1823-1922), petite-fille de Jean Duchesne et ils ont deux enfants, 

Cécile (1846-….) et Laurent Victor (1849-1928) né à Moscou. Gustave Marin Darbel vient à 

Fontainebleau et achète la maison au 28 rue Aristide Briand où ont été conservées les notes 

manuscrites des Duchesne et l’ensemble des archives familiales.  

Laurent Victor Marin Darbel  (1849-1928) entre dans la marine en 1865 et y fait toute sa 

carrière. Il devient vice-amiral le 9 septembre 1909, chef d'État-major général de la marine 

(nomination du 23 août 1909) et quitte le service actif en 1914.  

Avec son épouse Jeanne Margaine, ils ont 5 enfants : 3 filles et 2 garçons. Une des filles, 

Jeanne Cécile (1892-1961) se marie avec André Georges Corap en 1920. C’est un officier 

général français, née à Pont-Audemer le 15 janvier 1878 et décédé à Fontainebleau le 15 août 

1953.  

Ils ont deux enfants, Albert et Michel Corap.  Michel Corap est né en 1932. Il a fait 27 ans 

d’armée puis était à la clinique de Fontainebleau pendant 25 ans. Il habite au 28 rue Aristide 

Briand à Fontainebleau.  

 
      
 
 

Structure et intérêt du fonds 
 
Le fonds s’articule en deux ensembles bien distincts : celui composé en majorité des notes 

manuscrites et de quelques pièces de correspondance de la famille Duchesne datant 

principalement du XVIIIe siècle et celui plus hétéroclite de documents de la famille Marin 

Darbel datant de la fin du XIXe siècle et du début XXe siècle.  

L’intérêt du fonds réside principalement dans les notes manuscrites d’Antoine Duchesne, 

prévôt des bâtiments du roi au XVIIIe siècle. Il a laissé une grande quantité d’écrits et de 

réflexions sur l’histoire des arts et des artistes à toutes les époques. Cependant beaucoup de 

souvenirs et de renseignements de familles s’y trouvent mêlés. Á ses chroniques historiques et 
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familiales rédigées par Antoine Duchesne se sont jointes des notes d’une écriture distincte, 

probablement celle de son fils, le tout dans un certain désordre. En l’absence de certitude sur 

certaines dates et sur le rédacteur, il a été fait le choix d’un classement par grands ensembles 

reprenant les thèmes dominant des notes manuscrites. 
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Famille Duchesne 
 
 
299 J 1- 16 Histoire de la famille Duchesne 

 
 

299 J 1 Evènements familiaux et correspondance familiale et professionnelle : un 
volume de notes manuscrites.  

 17..-1806 
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

 
299 J 2-14   Journal ou Mémorial historique et familial écrit par Antoine 

Duchesne composés de 13 volumes de notes manuscrites classées par année.  
 

[1780-1790] 
  299 J 2   1301-1400 
  299 J 3   1401-1500 
  299 J 4  1501-1580 
  299 J 5  1581-1600 
  299 J 6  1601-16.. 
  299 J 7  1641-1651 
  299 J 8   1661-1680 
  299 J 9   1681-1700 
  299 J 10   1701-1720 
  299 J 11   1721-1740 
  299 J 12   1741-1760 
  299 J 13   1761-1780 
  299 J 14   1781-1791 
 
Les annotations historiques s’accompagnent d’informations d’ordre familial. 
 
299 J 15-16  Chroniques familiales [par Antoine Duchesne] divisées en deux parties 

chronologiques présentant des renseignements sur les membres de la famille 
Duchesne, branche parisienne : deux volumes de notes manuscrites.  

[1789-1792], s.d. 
299 J 15 1437-1700  
299 J 16 1701-1800  

 
 
299 J 17-26 Histoire 
 
299 J 17 Notes manuscrites sur des thèmes historiques, littéraires et    artistiques par 

Antoine Duchesne annotées et complétées par une écriture distincte.   
[1734-1798] 

 
299 J  18-21  Chroniques historiques entre le VIIIe et le XIIIe siècle en France et dans le 

monde [par Antoine Duchesne] : quatre volumes de notes manuscrites divisés 
par siècle.  

[1759-1774] 
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299 J  18  VIIIe-IX e siècles 
299 J  19  XIe siècle 
299 J  20  XIIe siècle 
299 J  21  XIIIe siècle 
Il est écrit "architecture" au crayon sur la couverture.  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

 
  

299 J 22   Notes manuscrites comprenant des résumés historiques par années 
accompagnés de biographies de personnages célèbres.  

[1778] 
 
299 J 23  Notes manuscrites composées d’informations historiques, familiales et 

biographiques classées chronologiquement.  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

[1785-1794] 
 
299 J 24 Manuscrit sans titre sur des sujets divers classés chronologiquement en 22 

cahiers de 1748 à 1790.  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

[1786-1790] 
 
299 J 25 Notes manuscrites sur les évènements historiques majeurs survenus entre 981-

1770 divisé en Icosidades (périodes de vingt années).  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

[XVIII e s.] 
 
299 J 26  Biographies de personnages historiques entre le XVe et le XVIIIe siècle 

classées par ordre alphabétique et  sujets historiques variés par [Nicolas 
Duchesne] : 4 volumes de notes manuscrites intitulés Variétés.  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi »  

[XVIII e s.] 
 
299 J 27-35 Histoire de l’architecture et des architectes 
 
299 J 27  Architectes et peintres par [Antoine Duchesne] regroupant biographies, 

portraits, nécrologies : un volume de notes manuscrites.  
  [1756] 

 
299 J 28 Architectes, officiers et employés dans les bâtiments du roi, hommes célèbres 

dans le domaine de l’architecture par [Antoine Duchesne] Avocat : quatre 
volumes de notes manuscrites intitulés Architecture. 
Ex-libris du cabinet d'Antoine Duchene prévôt des batiments du roi 

  [1773-….] 
 
299 J  29 Charge d’intendant des bâtiments du roi comprenant l’histoire, la liste et la 

biographie des intendants depuis le XIVe siècle par [R.D.A] : un volume de 
notes manuscrites.   
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

[1778] 
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299 J 30  Histoire des beaux-arts et des bâtiments entre le IVe et le VIIe siècle intitulé 

Beaux-Arts Bâtiments du 4e siècle au 7e siècle par [A. D. Avocat] : un volume 
de notes manuscrites. 
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

1781 
 
299 J   31-33 Dictionnaire d’architecture classé par ordre alphabétique contenant du 

vocabulaire et des biographies d’architectes ou de personnages liés à 
l’architecture [par Antoine Duchesne] : 3 volumes de notes manuscrites.  

[XVIII e s.] 
299 J   31  A-B 

   299 J   32   M-P 
   299 J   33  Q-Z 

 
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

 
 
299 J 34  Histoire de l’architecture depuis l’Antiquité intitulées  Histoire et 

Architecture organisées en deux parties chronologiques [par Antoine 
Duchesne]   : deux volumes de notes manuscrites. 
 
Volume 1 : [1er au 24 e siècle avant J.C] 
Volume 2 : [1er au XVe siècle]  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

[XVIII e s.] 
   

299 J 35  Histoire des beaux-arts et de l’architecture entre le XVe et le XVIIIe siècle 
intitulé Beaux-Arts Architecture et Peinture [par Antoine Duchesne] : un 
volume de notes manuscrites.  
Ex-libris «Du cab.d'Ant. Duchene prévôt des batim.s du Roi » 

[XVIII e s.] 
 
299 J 36 Botanique 
 
299 J 36  Liste de noms de fleurs et de plantes avec la traduction en latin : quatre feuillets 

manuscrits. 
[s.d.] 

 
299 J 37-38 Documentation 
 
299 J 37   Brochures écrites par des membres de la famille  Duchesne.  

1802-1854, s.d. 
 
299 J 38 Brochures adressées ou offertes à un membre de la famille Duchesne. 

1807-1855 
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Famille Marin Darbel 

 
299 J 39   Gustave Euphranor Marin Darbel,  documentation médicale : publication 

imprimée Des préservatifs contre le choléra-morbus épidémique. 
1831 

299 J 40  Victor Marin Darbel, vie scolaire au lycée impérial de Versailles : fascicules de 
distribution solennelle des prix (1858-1863) ; vie militaire : journal de bord du 
Borda, 3 mâts de l’école navale (1er novembre 1865-juillet 1867), carnet de 
croquis de voyages [1862-1870]. Jeanne Margaine, notes de recherches 
historiques et biographiques : cahier  d’école (1879). 

1858-1879 
   
299 J 41  Jeanne Cécile Marin Darbel, infirmière pendant la guerre 14-18 : cahier de 

recensement et de suivi des blessés [1915-1916], brochures Tableaux 
schématique des caractères généraux de l’urine […] à l’usage de Mesdames 
les infirmières de la Croix-Rouge (1915), Lecture pour tous (15 avril et 1er mai 
1915). 

1915-1916 
 
299 J 42 Germaine Marin Darbel, recettes de cuisine : cahier. 

1925 
 
299 J 43 Documents inclassables dans les articulations précédentes : publication Ce 

sacré poilut ! par Paul Sémant (1900), fichier nominatif de soldats de 
régiments d’Afrique [193.].  

1900-[193.] 


